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La "vérité de la réalité du cerfs de lcfas-Chrift
au Sacrement de la Cene,& de tEuchanttie,
Sommaire de la Conférence faicJe en la yiUe
de Caftresje 2.&s-de Juin, milfix cens &
fix^entre E^?.T.Gilles Camart/frouincial des
Minimes en laTnuinced''Aquitaine;&leanl
lofion Tûiniflre en la rille de Caflres, aueài
Vaduîsjus ce donné au Roy par ledit Sieur i
IPreJîdent de l''Eflang^nlsaudeuant des acT'esi
de la Conférence.
jtduemjfement touchant la diueifltédes deux |
imprimés de ladiEle Conférence, l'vn à Tolofc,
tr l'autre à Caflres.
\
Extraits d'aucuns poincls de l'Arrefl de U I
Cour de Parlement de Tolofe, prononcé par I
ledit Sieur , Auquel efl traiclé du progre7xdn\
y«tu depauvreté delà K^glede S.Franfois, 1

L'Imprimeur au Lecteur.
E nefioit pas l'intention de Mon'
feigneur le Trefident de Lejlang,
de publier ce SainB difcoutxdu Saarment de la Cene,&de i'Eucbariftic ; auquel tl s'efioit exerçé ,paurfe confirmer
d'auta.nt\plus en lafoy & croyance qu'on en doit
avoir.

"Mais l'ayant communiqué a plufteurs du

premier nom en la doBrinede Théologie,aux fins
feulement d'y marquer & retrancher ce que ne
femt.du tout con forme à la fiy ejr créance de
i'Egli/cceux- là voulurent dijlors qu'il fut publié;
JL quoy ledit Sieur différa longuement de conjenttr, dé U.nt que ce n'auoit efté fou premier mottucmeut: mais en fa exhorté par tant de perfonnes
definguliere pieté & de&rineil i'accorda, pourueu qu'il neportaj} fott nom, çjr ainfi fut expédié
ïacle de i!'approbation des DacUurs de i'Vniuerfité des le mois .<£j,.iml de Cannée miljlx cens <sr
nenf mais en la permïfswn du Suur ftcantgêne}
rai le nom audit Sieur frejsdenty eflant exprimé,
il rcuoqua U publication d'iccluy^ ejr ne voulut
permettre qu'il fut imprimé. Toutesfn/s débuts
eftant ailé à farts, il fut derechef exhorté de le
publier, ejr obtint le friuiiege de îrmprefiian en

mafaueur : neantimins au retour de ce voyage il
différa enceres de m'en lim er la minute. Maisfin
retour efiat venu pour la troifiefme fois deprefder.
en la Chambre de l'Edicl efiablie en la cité de
Cajïres, la Conferance qu'il et eu pendant ladicle
feance auec aucuns de ceuxdeia Relig.fret.Rcf.
qui font profejîion d'eflrebien inflruits en lacro- yanct qu'ils ont de ce Sacremetjuy a fait cognoi(lre& toucher au doigt la foiblefse des raifons qui
les portent à croire de ce vénérable Sacremet autrement qu'en croit l'Eglife Catholique Apoftolique& Romaine; lefquelles raifins ils voulurentfortifierpar les eferits de leurs Minijlres,&- autres
imprime\quils luy mirent en mdinul'ou iliugea
que ce difeours eftant publié pourrait faire quelque fi'uiH al'auancement de l'honneur & gloire ■
de Dieu. Et de tant que cefruiB cftforty delà1
ville de Cajlresja raifon veut que tuvoyes les au- ■
très aties concernant le fait de la Religion, qui ■
font aufsi fortis de mefme main, & de la cité de
Caflres, lorsque ledit Sieur a prejidé en ladicîe
Chambre,qui furent defiorspur moypubliés. CeBpourquoy à fuitte de ce difeours , tay mis les actes
de la Cmferance qui fut faiBe en la Ville de Cafires, en l'an mil Jix cens &■ Jix,eutre R^. T. F.
Gilles Camart,Vrouincial des Minimes en la frouince d'Aquitaine, & 1. lofon Miniflre en icelle
villee.-Afuitte defquels a£les,i'ày mit <tufîi l'ad-r

uertiffement, qui fut fait de mefme main, pour
refondre à la calomnie qui fut lors publiée auec les .
atles de ladicie Conferance imprimée a Cafires: ■
qu'aduintpar tel accident, que s'efiant rencontre
qu'en mejmes temps.les actes de cefie Conferance ■
s'imprimait à Tolofc, es* à Cafires, l'imprimé qu'on
faifoità lolafe efiant fortyle premier en lumière,
ceux qui procuraient l'imprefsion qui fie faifioit A
Cafires , pour preuemr les Lecteurs, esperfiuader
par vn faux cartel qu'ony auoit infieré;que le RfiP.
Trouincial refuioit le concert de cefie Conferance, *
fe voyant fiufiré de ce de [sain, ilsadioufierent à
!'-impriméfait a -Cadres, vn .Aduertifsèment par ■
loque! efi taxée l'obmifioqnori dit tiuoir efiéfaicte
an-'»primé de Tolofé-des afies de cefie Conferance,
es* donne-on aufsi a l'intégrité es* fidélité de
ceux e\mains defquels lefidits cartels furent mis •
lors de cc.Ffe Conferance,ce que donne fujet àl'ad-uertifsement qui eft cy inféré à '•fuitte desa&es de ■
ladicie Confier avee, pour manifester la-mauuaife
fàyde ceux qui fuppoferent ce cartel faux, es* lefiquels l'ont vmlu fouBenir 'es* annocer auec iaciure

de l'honneur d'autruy.

C'efl jtduertifsement cy
inféré fut lors -imprimé auec le volume des Sermosqucle-R.f.Vroumaalfiten lavillede Cafires nu .
temps de la Conférence qui fie trouvèrent fors fous

laprefie.' Laquelle Renonce es* l'jLduertifiseniet-.
qui la contient, mm auons mis en ceyolmne, a fin

que tu fâches toute'le fuitte c\e cefie Flifloireiqui cft
telle, Qu'aux nefs fiances que ledit Sieur Trelidant aprefidéa la Chambre de l'Editt cflablieà
la ville de Cafires, JL la première fiance qui fut
l'année milfin censjes Religieux de l'ordre de S.
François,furent introduits dans Cafhes : aufquels
mpourueut d'habitation qu'on acbepta,e3r de Chapelle qu'on fonda dans les ruines de leur ancien
Conuent : es* toutes les contentivs es* empefebemes
furent dextrement leue\ par le fioing es* pieté
des Sieurs de la Cour de Parlement de Folofie, qui
efteient en ladicie feance : Et depuis les Sieurs
dudit farlement, qui ont efié enuoye\d la Chambre de Cafires ont continué de fauorfer es* afiifler
de leurs moyens ce Conuet des Religieux de famt~i
François, defiorte qu'a prefent dou7xe Religieux y
font bien loge\. Et de plus en celle année mil fix
censjlejdits Sieurs Officiers Catholiques qui efioiet
À la Chambre à Cafires, moyennerent enuers 7lî,
l'Euefique de Cafires, es* fin Chapitre , de bafiir
yjie Eglifie,quifut capable de receuair les Catholi-,
ques, les for, démens dê laquelle furent mis par
lefidits Sieurs Officiers, es* les murailles de lacliBe
Eglifie efieuées. Toutefois après leur départ de CaJlres(car lesfieaaces pour les officiersCatheliques ne
font que d'vn athcefie œmre cefia iufiques en l'année mil fix cens esfix, que ledit Sieur de Leftang
tBantpour Uféconde fois retour néprefider à cefie

Chambre, ceft œuure du baftiment de l'Eglife Cathédrale fut reprins &• continué tufques à la tu fie
hauteur des murailles de l'Eglife- Et en la mefme
année fut aufsi baBie en la ville de Castres far le
pieus foing des Officiers Catholiques, vnematfin
four l'habitation des Religieux du Cornent de U
Trinité,& furent aufstmis far eux lesfondemens
d'vne EgUfe,& les murailles leuées À vue brafse
Jus terre au mefmes lieu ou ils foulaient auoir leur
Conuent,lequel anciennement estait renté & dote
four y entretenir quarante Religieux de l'Ordre
de la S.Trinité, Tut aufsi faiBe en ladite feance
en la ville de Cajlresjafufdite Conférence entre le
R. T. frouincial, & le Ministre lofiond. Et U
prejënte année milJix cens es- dixjedit Sieur TreJident estant de 'rechef retourné prefider à. cette
Chambre, les Religieux reforme\d.e l'Ordre aé
S.Dominique ont estéceBabils aux ruines du Couentde S. Vmcens qu'ils ont dans la ville dè Ca*
Jires-,011 ils ontdrefsé vne Chapelle tres-deuotieufe*
JL ceBe Eglife en laquelle repofoit le Chef de S»
Vmcens, S. Dominique euB telle deuotion, que
toutes les fois qu'il venait en France, il allait a U
ville de CaB> es faire fa deuotion en l'Eglife de S.
Viucens; En laquelle furent par après lage\les
Religieux de S. Dominique
y fut bafiivntresample Conuent daté &■ renté, tant des dons pieux
des Contes de Cafires, conftrme\par nos Roys^que

dcplufieurs Seigneurs yoifinsdr des habtians de'
Gtjlrcs : Aufsien la mefine année mil fix cens es*dix , les Religieux du Conuent de S. François en
icelie ville, fefont porte\à la reforme de la Règle
de leur Ordre,quele Conuent de la grande Obferuance de Toloft, es plufieurs autres Religieux de
cet Ordre ontembraffé.En laquelle année ont auplt
efléfaits à Cafires les deuis es* Conférâmes particulières qui ont fait efclorre es* fertir en public ce
traiêié de la vérité. Et partant, Jlmy Lecteur, tu
apprendras du progre\ de cefie petite Hiftoire, le
foin fmgvlier qu ant Mefîieurs du parlement de
Telofe, de conioindreCauthorité & l'intégrité aumaniement de la luflice, auec l'avancement de la
picté^es* lereflabhffement de l'exercice fous leja-ueur des Edicls de paix,es* l'authontées* volonté
de nos Rèys.l'ay aufit mis en cevolume vn extraici
tiré de la prononciation d'vn JLrrefl appartenant
tt% mefme fu\et de pieté, que tu recevras de bonne*
part, attendant de voir quelque cboje de plus du
mefme Sieur. •
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Sacrement de la Cene & de l'EucLarifcie.
PAR

MESSIRF.

ANTOINE DE

L E St^NG,

Chëmlter,I onfttlhr du Roy en fis Conflits d jjiar & Pnué, <&t>Trefidttnt de la Court de Parlement^
de Tulofe.

1 *:

OVS ceux qui veulenj^y
ef(re qualifie? de 11 oho- .
rabk & falutaire nom de
Chreftien, accordent & aduoùent,
que le myftere de la Cene de IefusChrift eft Sacrement.Mais les paroles myfterieufes, Ca eflmo>> QQf$ ,ceçi eft mon Sdng, queTèms-Chrift prononça inftitùant cë Sàccement, font
A* 2

4
par aucuns qui nient la realité du
Corps de Iefus-Chrift en iceluy,tellemët détournées de leur vray fens3
que la Chreftiété en a cfté extrêmement troublt'e3& les ames deuoyées
du chemin de falut, lequel ne peut
eftre fans vne foy,&creance pure,&
fimple de tout ce que Iefus-Chrift a
dï6t 3 ou de fà bouche, tant qu'il a
cfté veu au monde, ou par fon Eglife, depuis qu'il eft corporellement
monté aux Cieux.
Or pour auoir le vray fens de ces
paroles, Ceci ejî mon Corps , ceci eji mon
Sagjtk nous inftruire de ce que nous
forrimes obligez à croire de la realité du Corps de Iefus-Chrift en ce
Sacrement,fuffift delire,ou efcouter
attentiuement les paroles des Euangeliftes, & de faincl; Paul parlant de
ce myftere, & croire à ce qu'ils difent que Iefus-Chrift a diét, & le
croire entieremét ainfi qu'il l'a di<5t,
& parce qu'il la did : Car dés que

nous y faifons quelque doubte 3 Se
que nous vouîÔs foufinettre à l'examen de nos fens, les paroles, les enfeignemens, & les commandemens
de Tefus-Chrift,du nombre defquels
font les paroles de l'inflitution de c'e
Sacrement, nous nous deuoyons du
chemin de falut, & plus nous frayos
ce fentier,plus nous nous efloignons
de la verité,à la recerche de laquelle
nous fommes,
Nous ne produirons donc point
en ce lieu ce que les faints Pères ont
fain&ement dit & eferit. de ce Sacrement,ce qu'ils en ont tous vnanimement creu, nous ne parlerons point
de la foy qu'ils ont eu de la realité
du Corps de Iefus-Chrift au Sacrement de la Cene, veu que ceux qui
ne croyent pas cefte realité, ne veulent recognoiftre, ny aduoùer pour
vray ce qu'ils en ont di<5t,& partant
ne veulent pas qu'en ce fujet on face
parler les hommes. Mais puis qu'ils
A]

accordent de croire ce qui en eft
commandé en l'Euangile , Se en S.
Paul, nous ne raporterons que ce
qu'ils ont ci ait auoir cfté di£"t par
Iefus-Chrift de ce Sacremét : Efcoutons donc celuy, que qui n'eicoutera fera exterrniiié,& rayé du rolle
de fon peuple,
Tous les quatre Euangehftes, &
après eux S.Paul, nous ont raporté
les paroles & les difeours que noftre
Seigneur a tenu du Sacrement de la
Cene,- S. Mat hie u, S. Ma rc, S, Luc,&
S.Paul nous raportent,ce que noftre
Sauueur did,& fift, & commanda
eftre uiâ lors qu'il inftitua ce Sacrement: &: S.Iean eferit vne longue &
grande iiiftruétion, que noftre Sauueur dôna de la réalité de fon Corps
& de fon Sang en ce Sacremët5deux
ans auant que de l'inftituerj&raporté auifi S. lean le moyen par lequel
noftre Seigneur voulut préparer les
ftensjà croire que (à Chair en ce Sa-

7
crement feroit vrayement viande3&
fon Sang vraycment breuuage 5 qui
font tous les lieux principaux du
nouueau Tcftament, qui nous inftruifent de la foy, & croyance que
nous deiions auoir de ce Sacrement
de la Cene.
Pour donc nous inftruire amplement , & veFitablement de la realité
du Corps de' Iefus-Chrift au Sacrement de la Cene,& ne prendre cefte
inftrudion que de la bouche & des
paroles de Iefus-Chrift3nous fuiurôs
le mefme ordre que tint & obferua
fa diuine bôté pour inftruirele genre
humain de la verité,realké5vtilité &
neceffité de ce Sacrement au Chreftien 3 lequel par la réelle réception
de ce Sacrement, & la vraye Foy &
croyance d'iceluy , jointe à l'exacte
obferuation des commandcmcns de
Dieu,fe peut acquérir la béatitude à
laquelle tout Chreftien afpire, qui
eft la vie éternelle à fon ame3&au
A4
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corps la refnrrcction d'iceluy engloire. :
I
L'ordre que Iefus-Chrift tint pour
nous donner cefte inftruétion Se enfeignement,fuft d'en faire aux Apoftres, aux Difciples, & aux Iuifs3 &
en leurs perfonnes à nous, & à tous
les ChrefticnSjVne leçon parfaitement accomplie, de toutes les parties qui eftoiët neceftaires pour noftre iiiftrudion, ainfi que raporte S.
lean au ftxiefme Chapitre de fon
Euangile.
En cet endroit de S. Iean IefusChrift propofe par fa bonté à tous
fes efcdliers, du nombre defquels
font tous les Chreftiens,& ceux qui
veulent eftre tenus pour tels, vne
maxime fondamentale,laquelle feule les peut Se doit conduire à la cognoùîance, & intelligence de la doctrine qu'il leur veut donner : cefte
maxime eft de croire , & pour leur
donner fujet de croire 5 il leur auoit

9

farci: voir auparauant ce grand miracle de la multiplication, comme infinie,de cinq pains d'orge,parce qu'il
les vouloir inftruire , & à nous , du
myftere d'vn autre pain , qu'il nous
vouloit donner à tous, & ce miracle de la multiplication de cinq
pains d'orge, d'où furent nourris &
ralfafiez cinq mille perfonnes,& les
reliefs remplirent douze corbeilles,
euft bien tant d'efficace , que ceux
qui le virent difoyent, t'ejiui cy eft
"\rttyement le Prophète cjm dvtt Ireffli au
mondir.-Voila doneques

des Difciples
& des Efcoliers bien fondez pour
croire à leur Maiftre, puii que par
fes oeuures ils le recognoifloiét eftre
le Prophete,voire eftre le Meffie, &
& celuy qui doit venir : car le defir
d'eftre inftruiét, & l'ardeur d'apprédre ne fçauroit auoir efguillon plus
vif, & plus a&if, que la créance de
l'excellence , de la nobleffe , & de la
dignité duMaiftre & du Précepteur.

Aj

IO

C'eit ainfi que Icius-Chrift prépara , & difpofa lesefprits de ceux
anfquels.il vouloit faire cefte leçon,
comme aufli il. la fît le lendemain
de ce miracle de la multiplication
de cinq pains d'Orge, à ee qu'ayant
veu ce grand miracle ils fufFent plus
dociles à croire l'enfeignement qu'il
leur vouloit donner du pain vif, du
pain defcendu du ciel,<mi efl viande
permanante ,qui ne périt point, &
lequel il leur vouloit donner & à
tous les Chrefiiens : ce qui fut tant
agréable aux Iuifs, qu'ils demandèrent d'auoir toufïours de ce pain.
Ce miracle de charité cnuers ce
peuple,. qui auoit befoin de nourriture corporelle, auoit fà vifée plus
auant, c'eft de porter ce peuple, ■&
nous auiîî, à receuoir la doctrine de
îa nourriture d'vn autre pain., que
lefus-Chrift préparait à tous les
Chreftiens, & nous y porter tous
far la foy & croyance qiie. nous

délions auoir aux paroles de lefusChrift.
Eftant donc ce difcours fondé fur
les paroles,que les Euangeliftes,& S.
Paul ont raporté auoir efté dites par
lefus-Chrift de la vérité delà realité
de fon Corps au Sacremét de laCene,nous mettros icy de fuitte chacû
de ces cinq lieux du nouueauTeftamët,à fin que fàns interruption de la
lecture de ce difcours on les puifle
lire, & par cefte lecture eftre vifue»
ment touché, & efclairé de la vérité
& realité du Corps de lefus-Chrift
en ce Sacrement : & marquerôs par
après en la confideration de la leçon
qui eft rapportée par faind Iean, les
autres parties d'vne parfaiéle leçon,
la fondamentale partie d'icelle ayât
des-ja cy deffus efté obferuée, en la
maxime que lefus-Chrift pofe &
répète fi fouuent en ce difcours,
qu'il faut croire,ayant prealablemét
employé,&faict,pourpreparatiô des
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efprits des Tuifs, & de toute autre
forte de gens à vne croyace entière,
îc miracle de la multipli cation des
cinq pains d'Orge. Efcrit donc S.
Iean au 6. chap. de fon Euangiie.
Près ces chofes lefoi s'en ails
outre la mer de Galilée, qui
eji de Tiberude.
2 Et prctnde multitude le
fumoit,ctcaufè qùils~yoyoitt
lesfignts qù'ilfaifon for ceux qui ejîojent
iteiUies.
g sîdonç Iefus monta en la montaigne}
@* làs'afïit auecfès dtfciples.
4 Or le tour de Pafque (qui efloit la faite
des Iuifs ) '.jlott prochain5 Iefiis do<"C ayant leué Çtsyenx.
Voyant quegrade multitude Benoit à luy. dit
à Philippe Doit achèterons nous des pains
afin qui ceux ci ayent h mander ?
6 ( Or difjit tl cela pour l'efpromer.-car il
fçauoit bien ce quilferoit.)
7 Philippe luy refpondit : Pour deux cents

w
deniers de pain ne leur fuffroit,* ce que chacun en pnnt tant fit peu.
S Et ilinde fes ùtfciples,

à fçauoir,

Andréfrère de Simon Pierre luy ait.
y lly a icy

f"iqw <*cinqpams d'or'

ge, &*deuxpoijfons: maisqùejl-cedecelk
pour tant de rems?
10 Adonc lefus dit.-Faites af]L on lesgents.
[Or y auoit il beaucoup d*habc en ce lieulà:) Les gents donc s'agirent^enuiron cinq
mille de comptefaiSÎ.
11 Et lefu prirtt les pains : &> Apres qu'il
eut rendu grâces , les difli ibua a ceux qui
efloyent af'is :

femblàblement deipoij-

fons autant qu'ils en ~\ouloyent.
12 Et après quils furent ftoule^j il dit àfis
Dtfciples i^imaff--^ les pièces qui font de
rejle à fin que tien ne fut perdu.
13 Adonc ils les amsfptept, & emplmt
àon\e corbeilles d> pièces de cinq pains
d oige

deuxpn jfms .qui efloyet demeu-

rées à ceux qui en au-yenr mangé.
14 Quand donc le?gents eurent l>eule miracle que lefus &M\t fai£i,ils dtfoyenv. Ce-

H

Jhu-cy ejî ""véritablement le Prophète qui
doit 1/enir au monde.
1/ Or Iefm ayat cogntt qu'ils dtuoyent "V*mrpour le rauir , à fin de le faire l{oy} de
recheffe retira f:ul en la montatgne.
là ^ Et quand le foirfut lienu, fes Difciples dépendirent à la mer.
17 Et eflans monte^en la najfèlle,tiraient
outre la mer l'ers Capharnaum : & faifoit
défia obfcur, &*fi nefloit point Iefiu 1/enu
à eux.
18 Et la mer s'ejleuapar y» grand lient
qui fouffloit.
Ip Apres donc qu'ils turent ramé enuiron
ytngt-cinq ou trenteflades, ils Itoyent Iefia cheminant fit: la mer , & s'approchant
de Unaffelle idontils eurent peur.
20 Mau d leur dit t C'ejî m»y>ne craigne^
point.
2[ Ils le 1/oulurent donc recemir en la/iaf
feUe, &> inconnnant la naffelle print terre
au lieu omis attoyent.
f
22 Le iour enfuiuant, la multitude qui
e/iait demeurée de l'autre coflé de la mer.

15
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Itoyant qu'il n'y auoit point là d'autre r.af-

felleftnon line : & que lefus n'ejîoit point
entréauecfes Dtfciples en lanaffelle *mais
que fes Dtfciples s'en efloyent alle^feuls.
2j Et que d'autres mfflles ejloyent "Vemes de Tiberiade près le lieu où ils auoyent
mangé le pain, après que le Seigneur eut
renâugraces.
24 Quand, dis-ie, la multitude! id que
lefus neftoit point là, ne fes Dtfciples , ils
montèrent dedans Its naffèlleslindrent
en Capharnaum, cerchans lefw.
25 Et l'ayant trouué outre la mer, ils luy
dirent, Matflre , quand es tu lienu icy'i
26 lefui leur reïfindit, & dit. En lente, en liertté ie liom dis 5 liom mecerchez^, non pointpource que liom auez^leu
des miracles , mas pource que liom aue^
mangé des pains, &aue%^ ejlé rafftfre^.
27 trauaiUe^i non peint pour aiioir/a
Itiande qui périt, mats celle qui efl permanente à la lue éternelle : laquelle le Fils de
l'homme liom donnera. Car Dieu le Père
l'A marqué de-fin cachet*

\6

28 ils luy dirent donc : Que ferons-nom
four ouurer les œuures de D e
2p Iefm refp ndit, & leur ditil'œuure
de oieu , c'fl que 1/jm eroye^ en celuy
qu'il a enmyé.
30 ysdont ils luy dirent, quel fgne donc
fan s-tu àfin que nous le y oyons,
croyos
en toy ? quelle œuure fats tu}
31 Nos Pères ont mange la manne au defert. airfi qu'il ejl tfent : il leur a donné k
manoer le pain du ciel.
32 lefus donc leur dit : En "Mérité ,enl>etiré te l>om di, Moyfe ne Irons a point do'
né le pain du ciel, mais mem Pere ~Vsm donne le Iray pain du ciel.
33 Car le "naypam ejl celuy qui efl dépendu du ciel, &• K ui donne la "Vie au monde.
3 4 Ils luy dirent donc , Seigneur, donnenom toufiours cepun.
3 S Et lefm leur dit, le fûts le pain de y te :
qui y tent à moy , n'aura point defaim : &*
qui croit en moy,naura iamats faif.
3 6 Mats ie l'om ay dit, que yous m'aue^
y eu ^ s&fi n'aue-^pomtereu.
-t}
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37 Tout ce que mon Père me donne,lnendraàmoy, & ie ne iette point hors celuy
qui 1/ient à moy.
38 Car ie fuis defcendu du cieU non point
pourfaire mal'olonté, maïs la~\ olontéde
celuy qui m'a enuoyé.
3P Et lal'olonté du P'ère qui m a enuoyé,
efî que ie ne perde rien de tout ce qu'il m a
donné, mais que ie le rtfufcite au dernier
tour.
40 Aufi cefle ejl la! olonté de mon Pere
qui m'a enuoyé,que quiconque l'oit le Fils,
&>croit en luy^itliieéternelle3 0* ie{e
refùfciteray au dernier tour.
41 Les Iuifs donc murmuroyent de luy,
pour ce qu'il auoit dit : le fuis le pain 1/if
quifuis defcendu du ciel.
4^ Et difoyeut : N efl-ce pas icy lefis de
lofpb duquel nom cgnoiffons le Pere, &
la mere } Comment donc dit ceflui cy 3 le
fuis defcendu du ciel}
43 Iefm donc rebondit, &< leur dit : Ne
murmure^point entre lom
44 Nul ne peut lienir a moy fi le Pere qui
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m'a enuoyé, ne le tire:&* ie le refufciteray
au dernier tour.
4$ II efl efcrit es Prophètes , ils feront
tous enfetgne\de Dieu. Quiconque a ouy du
Pere,& 4 appnns s~\ient amoy.
46 Non point qu'aucun ait y eu le Pere,
finon celuy qui ejl dt Dieu^eJluiAa a "Vf»
le Pere.
47 En Mérite, en yeritéie l>om dis s Qui
croit en moy,du yie éternelle.
48 le futile pain de yie.
4P Vos pères ont mangé la manne au defert, & font morts,
fo C'eflicyle pain qui tjl defeedu du ciel,
*fin que l'homme qui en mangera ne meure point.
51 le fuis le pain yif, qui fuis defcendu du
ciehfi aucun mange de ce pam dyma éternellement : Cp- le pain que te donner ay^c'ejl
ma chair pour la ~We du monde.
52 Les lutfs donc débat toyent entreux,
difâns : Comment nous peut cefim-cy donner fa chair à manger?
53 Lors lefm leur dit : En yerité, en ye-

,

rite, ie !om dis Si lom ne mange\ la
chair du Fils de l'homme, &> ne beuue^
fonfang , "Vous n'aure^poim 1/ie en liom.
S4 Qui mange ma chair, & boit mon
fang ■ ilal>ie éternelle ;&ielerefufciteray au dernier iour.
fS Car ma chair ejl Irayement liande,
& mon fang ejl Irayement breuuage.
fâ Qui mange ma chair &> boit mon fang,
il demeure en moy,

moy en luy.

57 Comme le Pere 1/iuant ma enuoyé,
aufi ie~\iàcaufè de mon Pere :

et luy

qui me mangera , "vivra auj?i à caufe de
moy.
58 C'ejl içy le pain qui ejl defcendu du ciel,
non point comme lios pères ont mangé la
manne, & font mort s .-qui mangera ce pain
illiiura éternellement.
59 II dit ces ch'fes en la Synagogue

}

en

enfeijrnaHt en Capharnaum.

éo ^ Plufieurs donc de fes Dtfciples l'ayas
ouy dire,dirent-, Cejleparole ejl rude} qui ht
peut ouyr.
6l Mais Iefm fçachant enfoy ■ mefmeque
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fes Difçiples wkrmuroyé$t de celàjeur dit:
Cecy ~\'ous fcandcihje-tl? ,
62 Que fcra-ce donc fi Ions lioye1^ le
ïils de l'homme monter où il efloit premièrement ?

63 C'efl l'effi it qui l'iuife, la chair ne
profite rien: les paroles que ie loHsaydiclesfent tjprtt & lie.
64 Mais ily en a aucuns d'twre litus qui
ne croytntpoint. Car Iefus ffauoit dés le
commencement qui frayent ceux qui ne
croiroyentpoint , & qui fercit celuy qui le
trahiroit.
6s Dont il leur dit, Pourtant l'eus ay ie
di£l que nul ne peut l'entra moy, s'il ne luy
efldonné de mon Pere.
66 Des cejle heure là plufeurs de fes Dif
ciples s'en allèrent arrière,
ne cheminoyentplm auec luy.
9 7 Doc lefm dit aux dou^e, Vous en 1/oule'Xjlom aup?i aller?
68 Simon Pierre luyrefynndit : Seigneur,à
qui irons nous} tu as les paroles de l'ie
éternelle.
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tfp Et nous (Liions creu &• cogna que tu es
le C'hrijl fils de Dieu.
70 hfus leur reJj>'odit> Nelom ay-ie point tf
leus~\ousdowze,& ï'yn de"\ous efldiablil
7/ Or dfoit-ilcé-zde Ittdas ifcauo;

fils

de Simon : car c'ejloir celuy qui le deuoit
trahir ,ejlant "\n des dou^e.

La lecture de ce texte, après le
rapport du miracle de la multiplication des pains, nous apprend, que
cesluifs efchauffez, & efmeus des
grâces qu'il auoient receu de Iefus
Chrift5ayant fçeu qu'il auoit pafle la
mer de Tiberiade, la paflereut aufli,
& rencontrèrent Iefus Chrift en la
ville de Capharnaun^aufquels Iefus
dict, VOUA me cerchés , non point pource
• que "Vous auésl/eu des miracles.m au pource
que "vomaués mangé des pains

, (5* auéi

ejlé rafffiés :Trauailles ,non point pour auoir
laluande qui périt, mais celle qui ejl permanente à la "vie éternelle -, laquelle le Fils
de l Homme "Vous donnera.
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Ces propos de Iefus-Chrift font,
comm'vn fécond efguillon , pour
efchauffer le defir de fes Efcoliers,
par la promefle & affeurance que la
bonté leur fait de leur donner de la
viande qui ne périt point, ains qui
eft permanante à la vie éternelle. Et
ces luifs pour faire paroiftre qu'ils
font difpofez à receuoir i'inftructio
qui leur fera donnée, & à mettre la
main à l'œuure, & à trauailler pour
jouyr de cefte viande permanante,
demandent > Qfejl-ce qu'il faut faire
pour ouurer les œume' an Dieu ?

Il femble que iufques-icy les paroles de lefus-Chrift, & le miracle
des cinq pains d'orge,ont fa ici beaucoup de fruicè aux aines de ces luifs,
puis que par tels moyens ils fe de- ■
clairent eftre portez à faire ce que
lefus-Chrift requiert d'eux ; Or ce
que Ie'us-Chrift nous enftigne,que
leChreftien doit faire, eft faire / œuvre de Oie», & faire Cesuure de Bien ejl

croire en celuy quil a enuoy'e. Il n'eft ja

befoin de dire à ces luifs , qui eft celuy que Dieu a enuoyé pour le leur
faire cognoiftre : car ja ils auoient
recognu & aduoùé,que lefus-Chrift
eftoit le Prophète qui démit lemr au
rnondt en ce grand miracle des pains,
où cofifte la première partie de cefte
leçon:La féconde partie cômançant
en cet endroit,ou lefus-Chrift après
auoir enflammez les luifs d'ardeur,
& de defir d'acquérir la jouïfsâce de
cefte viande permanente,les inftruit
des maximes fondamentales, par le
moyen defquelles ils peuuent eftre
guidez & conduits à la cognoiflance & intelligence du myftere qu'il
leur veut déclarer, l'intelligence duquel nous donne la iouyflance de
cefte viande permanente, & le trauail qu'il faut faire pour acquerir,&
l'intelligence du myftere,& la iouyflance d'vne tari*' precieufê viande,eft
hic Ieger,& fans peiae, puis qu'il ne

-4 y
faut que croire. Faire l'œuure de Die» ejl
que "Vous Cïcye^- en 'Celuy qu'il 4 enuoye'.

Et toutesfois cefte habitude, ce trauail fi peu onéreux, puis qu'il n'eft
autre que feulement de croire, eft le
fondement, & comme le piuot de
toute l'œuure du Chreftien : Car
comme vray Chreftien, & pour
titre tel,il faut croire la conception
de Ici us Chrift au ventre de la Vierge par l'opération du là in et Efprit.
Il faut croire l'enfantement de la
Vierge fans corruption,ny altération
de la virginité. Il fout croire la Refurrection de Iefus Chrift, & \'A(cê'~
ftonde fon humanité au ciel.Et tout
cela nous le croyons, comme aulfi
tous les autres articles de noftre Foy,
fans eftre en riert aydez parûtes fens
naturels : lefquels par leurs râifons,
Séles progrez ordinaires de la nature,nous difent, & nous apprennent
le contraire de cefte croyance. Eftât
donc le fondement , de l'œuure1 des»
Chre-
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Chreftiens <îe croire, Iefus Chrift.
nous apprend en cefte leçon, que
pour acquérir l'intelligence, & la
iouyflance du myftere qu'il nous
veut déclarer, il faut croire à luy. Et
pour nous faire comprendre combien cefte croyance nous eft neceffaire, il le dit, & redit iufques à
quatre fois, auant que de nous dire
Se déclarer le myftere qu'il veut que
nous croyons. Diét premièrement
Iefus Chrift. L'œuure de Dieu eji , que
~ïom croye^en çeluy qu'il a enuoyé.

Di£t

auffi. Ic futf le pain dé >ie , qut "lw«f à
moy n'aura point de faim > &■ qui croit en
moy n'aura ïamats fiif. Di6è encores.
Cejïe ejl la "Volonté de mon P ère qui m'a enuoyé-que quiconque croit enmoyaye layie
éternellet&ieler&fufciteréty au dernier tour.

Et pour la quatriefme fois il dit, l'afirmant par fon ferment folemne. En
l>erité, en Mérité te itœt Û > qui croit en
moy il a la yie éternelle. Ce fondement
citant ietté par Iefus Chrift : Que le
B

ï6
trauttil qu'il fautfaire four acquérir la yie
éternelle, eji de croire à ce qutldira.TLt ce
fondement eftâtappuyé de ces trois
raifons. La premiere5parce qu il eft
le Prophète , & le Méfie que Dieu a enftqye'.hz feconde5parce qu'il eft lepain
de yie ,
qui croit en luy n'aura ixmaii
faimny foif. La troifiefme, parce que
c'eft la yolonte'âe fan Pere qut l'a enuoyey
que qui croit en luy aye la yie éternelle , <<?«
qutllerefitfcittraau dernier tour. Et ces
trois raifons eftans confirmées par
{on ferment folemne:Ew yerité, en
tn yerité te youi Ssy Iefus Chrift eftimant que tant d'exhortations faites premièrement par miracles, &
après par tant de redites, deuoyent
fuffire pour perfuader à fes efcoliers
de croire, il leur expofe & déclare
ce qu'ils doyuent croire.
le futs le pain de yie , dict Iefus
Chrift : & continue de dire. le fuis le
pain yif, qui fuis defcendu du Ciel, fi aucmmtnjredç ce pttmilyiuu etcrncikmet

37
& h pain -que te donneray cefî ma chair
pour la ~yie du monde. En cet endroit

eft la troifîefme partie de cefte leçon, en laquelle Iefus Chrift nous
inftruiét. de ce que nous deuôs croire,pour obtenir les deux béatitudes,
qui font promifes aux vrays Chrcftiens, c'eft à fçauoir la vie éternelle à leurs aines, & la refurreclion
de leurs corps en gloire , nous inftruit auffî de ce qu'il faut faire,
nous inftruit encore des grâces que
nous obtiendrons de Dieu, croyant
& obferuant cet enfeignement.
Iefus Chrift donc nous apprend,
& nous déclare ce que nous douons
croire . Et pourquoy cefte leçon
nous eft faite par luy ? C'eft à fin
que nous croyons , qu'il eji le pain
de "vie j qui eft èefcenàu in ciel, que
croyons qu'il faut manger de ce pain,
&c que ce pain-, eft fa chair quil
donne pour la "vie du monde, & que
mangeant de ce pain on mm la "vie
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L'exécution de ce Commandement , & cefte manducation
£ilutaire,eftant neceflaireau falutde
rhôme:& toutesfois y pouuat eftre
fait quelque doute , Dieu voulut
que du téps de cefte leçon, tous les
doutes qui fe pouuoyent faire fus la
vérité de ce Commandement feuffent propofez & mis en auant , à ce
qu'eftans ces doutes refolus par fa
propre bouche, nul à iamais n'en
peut douter, tout ainfi que fa bonté, & mifericorde permit que fainâ:
Thomas tombait en l'incrédulité de
fà refurreâion , pour afleurer, &
affermir la foy & croyâce que nous
en deuons auoir.
Di£t donc faindt. Iean. Les Iuifs dééternelle.

battirent entr'eux difânt ; Comment nom
peut cejiui-çy donner fa chair à manger?

Icy commence la qtiatriefme partie
de cefte leçon, en laquelle les efeoliers mettant en auant leurs doutes,
& leurs argumensj contre la propo-
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iition, & le Commandement que
Iefus Chrift a fait, ils difent : Comment nom peut cejlui cy donner ft chair k
man*tï ? Ce comment, contient tous

les doutes, qui furent lors faits , &
qui defpuis ont efté mis en auaat
contre la vérité de ce Commandement j ce comment les contient, &
les embraffe & enferre tous: comme
aufli la refponfe que Iefus Chrift
leur fît les refout tous, & ceux qui
font efcris en ce chapitre, & ceux
aufll qui defpuis ont efté propofez
par tous ceux qui ont voulu contredire cefte vérité.
Ces Iuifs s'eftoient perfuadez de
croire à ce que Iefus-Chrif1 diroit,&
partant ils croyoient qu'il faloit
manger la chair de Iefus Cbriji, & que Ja
chair efloit la yiande permanente,
le
pain y if qu'il leur youloit donner : à quOy
Iefus Chrift n'a pas contredit, & ne
les a pas reprins de cefte croyance,
mais ils difoyent, commentnottspeut

cejlui-çy donner fà chair k manger > Or

efcoutôs la refponfe de Iefus Chrift
à ce doute^& rafle Dieu par fa grâce
que nous ouurant les yeux nous en
faifons mieux noftre profit au falut
de nos ames, que ne firent ces Iuifs.
Lors Iefus leur di<9:. En écrite, en
yerité ie yous dis, fi yous nemange^la
chair du fils de Thomme
ne heuue\fon
fang^vom ri aurrxjpomt yie en yottt : Qui
mange ma chair, & boit monfang, tla la
yie éternelle, & ie le refufciteray au dernier iouncar ma chair eji yrayementyiande,
mon fàng eji yrayement breuvage : Qui mange ma chair, & boit mon
fàng , il demeure en moy, & moy en luy,
comme te perey tuant ma enuqyé, auj?i te
yis k caufe de mon Pere, Ç£N ce luy qui me
mangera yiura aufi k caufe de moy.

Digérons bien cefte refponfe faite de la bouche de Iefus-Chrift au
doute que faifoyent les Iuifs, &
nous y touuerons toute la lumière
qu'on peut defirer de la vérité de la

réalité du Corps de Iefus Chrift au
Sacrement de la Cene j & où la
peut-on mieux tromter, qu'aux paroles mefmes de Iefus Chrift diètes
fus ce doute, comment mus peut il donner fa chair k manger ? Confiderons
combien cefte refponfe eft dite ferieufement par les premiers mots
d'icelle, qui font les paroles myftericufes du ferment folemne de Iefus
Chrift, En ~\erité\m~vcritétenons dis*
marquant par là le pois & l'énergie
de la vérité de cefte refponfe, pour
le falut des ames des Chreftiens. Iefus Chrift a d'ici:, qu'il nous donneroit à manger du pain vif, que ce
pain vif fera fa chair, les Iuifs demâàentyComment il peut donner fà chair k
manger >

Iefus Chrift leur refpond *fi

yous ne mdhge^ la chair du fis de ï homme

ne beuuez^ fon ftng3~ious riaure^

Y a-il en cefte refponfe quelque obfcurité, quelque
figure, ou métaphore, qui puiffe
B 4

point yie en yous.

32,

donner prétexte d'interpréter ces
paroles en autre fens que celuy
qu'elles lignifient, en leur propre &
nayfue lignification ? Cela Te peutil dire en termes plus fignificatifs de
réalité ? Et obferuons de plus que
Iefus Chrift impofe neceffité à tous
les Chreftiésde manger fa chair,s'ils
veulent paruenir à la iouyfïànce de
fes deux béatitudes 5 ce qu'il dit par
cefte proposition conditionnelle, &
negatiue, fi "\om ne mange^. Il faut
donc necefïàiremét manger fà chair,
pour acquérir à nos ames vie éternelle , & à nos corps la refurreétion
d'iceux en gloire. Obferuons encores, qu'en toute cefte refponfe Iefus
Chrift ne parle plus de nous bailler
du pain à manger, mais pour nous
ofter le doute qui pouuoit refter ,
fi en la manducation de la Cene
on mange du pain commun , &
matériel, il ne parle que de manger
fa chair, &encores U chair du fils de
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ïhomme ^om nous faire cognoiftre

que c'eft vrayemenc fa chair , ainfî
quille dit, qu'on mange au Sacrement de la Cene, ce que de rechef
fa mifericorde redit & confirme; car
ayant dit que fi on ne mange la chair
du fils de l'homme, on n'aura point
vie en foy, Iefus Chrift adioufte:£W
mange ma chair, & boit mon fàng,tla
"vie éternelle
ie le refufctterajt au dtr~
nier iour, qui eft nous dire le mefme à

l'affirmatiue qu'il nous a dit à la negatiue : & partant le dire deux fois
en confirmation de la vérité de la
realité, adiouftant encores à cefte
affirmatiue la promeffe & l'affeurance des deux béatitudes qu'on acquiert par cefte réelle manducation
de fa chair, qui font la vie éternelle
à nos ames, & la refurreéfion de nos
corps en gloire 3 & comme pour arres de cefte promefTe l'humanité de
Iefus Chrift éft la première refufcitée,pour nous affeurer del'effecl: de
B 5

cefte promené.

Et de plus fà diuine bonté nous
dit les moyens par lefquels nous ob tiendrons ces béatitudes; Car ma chair
eft. liraytment "Viande >■ &> mon fàng eft,

Et Cefte manducation eftant realement de cefte
mefmechair, nous fommes par ce
fàcré leuain renouucllez & conuiuifiezà Iefus Ghrift, pour eftreen luy
vne nouuelle creature,faits capables
de la refurrec~tion en gloire, comme
eftans appeliez de Dieu en lafocieté
de fon Fils Iefus.Chrift. C'eft pourquoy Iefus ChriftVadioufte. Qui man-

Payement bremage.

ge ma chair y & boit mon fàng ildemeure
en moy, &< moy en luy, &*~vtt a caufe de

c'eft par lé moyen de la conui*uifîcation a Iefus Chrift 3 laquelle la
manducation de ce fâcré leuain opère que nous demeurons en luy, &
luy en nous. En toute cefte refponfe
de Iefus Chrift , il n'y a pas vnfeul
mot qui fe puiffe rapporter, ou ao~
moy 5

3$
commoder qu'à la manducation
réelle, l'horreur de laquelle la croyant fâglante, & telle qu'eft la chair
de la boucherie, leur faifoit demander, comment nous peut ce/lui cy donner
fa chair à manger ? Et Iefus Chrift par
là refponfe parle auftl de la feule mâducation réelle. Et pour affeurer dauantage , que cefte manducation
eft réelle, & non Amplement fpirituelle, il adioufte ces mots, quefa
chair eji "viande, que fon fàng eflbreuuage,
& partant que la viande qu'on mange au Sacrement, que le breuuage
qu'on y boit,eft fa chair,& fon fang,
non point par fimplefoy, mais bien
vrayement la chair, vrayement fon
fang. Tant d'expreflîons de mots fignificatifs de la realité de la chair,&
du fang delefus Chrift au Sacremét
delà Cene,prononcez de la bouche
de Iefus Chrift, fus le doute que faifoyent les Iuifs de cefte realité, ne
font-ils pas fuffifans pour effacer
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le mefme doute des ames des Chreftiens, û elles veulent receuoir la lumière diuine, & fuyure fincerement
les mouuemens du faincî Efprit,non
demeurer en ténèbres, comme rirent les Iuifs, lefquels Dieu permift
former ces doutes fur ce myftere,
non feulement pour noftre inftruétion, fi nous la voulons receuoir,&
en faire noftre proffir & noftre falut:
maisauflî à noftre plus grande condamnation ( comme eftans plus inftruits en la foy de Iefus Chrift, que
n'eftoyent ces Iuifs ) fi nous perlèuerons en noftre obftination, de ne
croire la realité du Corps de Iefus
Chrift au Sacrement de la Cene.
Or après que Iefus Chrift nous a
bien inftruits, que c'eft fa chair, que
c'eft fon fang, qu'on mange au Sacrement de la Cene,il fait la conclufion de la folution du doute, reprenant ce qu'il a dit au commencemét
de cefte inftruérion. Cejl icy le pain,

DicT: Iefus Chrift, qui eji defcendu du
ciel,qui magerade eepain liiura éternellement. Doncques Iefus Chrift appel-

le fa chair pain , & veut que nous
le croyos eftre réellement fa Chair,
fbn Corps,& fon Sang,apres la confecration, bien que nos fens, & nos
yeux voient encores les accidens du
pain, & du vin , fur quoy il faudra
cy après eftendre ce difcours.
Diét. S.Iean,continuant l'hiftoire
de cefte leçô,que IefusChrift dit ces
chofes en la Synagogue en enfeignât
en Capharnaum,ck que plufieurs de
fes Dilciplcs l'ayât ouy dirét: ejîe parole eji dure qui la peut ouy*} Ces Dilciples pour faireparoiftre qu'ils auoiét
fait quelque fruitt en l'efcole de Iefus Chrift,ne difent pas ainfi que ks
Iuifs , comment nous peut cc/iui-cy donner fa chair à m,rger i mais accordant
&aduoùant que Iefus Chrift le peut
faire, difent : cefte parole eji dure qui la
peut ouyt ? comprenais, ainlî que fai-

fôyent les Iuifs ^ que celle manducation s'entendoit de la chair fanglante, Se partant ils enapprehendoyent l'exécution» Mm Iefus,dit
fàinc-t Iean, fçachant en foy-mefme,
quefes Difciptes murmuroyent ie çelajeur
dit, cecy ~\ous fcanddifè il ? Que fera-ce
doncfilous ~\oye%^lep!s de l'homme mon-

La refponfe que Iefus Chrift à faite au doute
des Iuifs a efté courte , en peu de
mots, magiftrale,comme procédant
de la bouche du Souuerain, leur ordonnant ce qu'il conuient de faire
au fubjecl; qu'il traide, qui eft de
manger fa chair,fans s'arrefter àl'apprehenfion de l'horreur de la manducation, telle qu'ils l'a coraprenoyent, qui leur faifoit dire, commet

ter où il ejï'oit premièrement ?

peut ceflut-çy donner fa chair hmnnger>

Mais refpondant au murmure defès
Difciples, & les inftruifant plus
particulièrement, comme ceux qui
auoyent efté fes familiers 5 & qui
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auoyent eu, 8t deuoyent eneores
auoir plus priuée communication
de fa doctrine, & desmiraeles qu'il
faifoit j les eftimant aufiî pour ces
raifons plus capables que les Iuifs,
de comprendre l'inftruélion qu'il
leur donnerait de ce myftere, il leuE
ramentoit, que ta foy Chreftienne
côftfte en la croyance des myfteres,
infinimeut efloignez desloix de la
Nature, & du progrez d'icelle,& de
très-haute intelligence : comme le
myftere de la tranfubftantiation du
pain,& du vin, au Corps,à la Chair,
& au fang de Iefus Chrift , il; leur dit
doneques : cecy "vous fpanddife il.? que
fer* ce doncft ltousl/oye^lifils de l'homme monter ou il ejloit premièrement?

Vous verrez clairement vn corps
glorifié, ce qu'on ne peut voir par
Tordre de la Nature : vous le verrez
réellement monter au ciel, ce que la
nature dés fens ne peut comprédre.
Hé i ne le croirez- vous- pas Le
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voyant?non plus que vous ne croyez
pas ce que ie vous dis.
En cet endroit l'Afcenfion de l'humanité de Iefus Chrift au ciel nous
eft reprefentée,comme vn miracle,
&oeuure admirable & miraculeufe,
qui eft faite par deffus l'ordre de la
Nature, aufli bien que la tranfïubftantiation du pain en la chair & du
vin au fâg de Iefus Chrift, pour nous
côfirmer en la croyance dece Sacrement, & pour reprefenter que ceux
qui fe feandalifent, & entrent en
doute fus ces paroles de Iefus Chrift,
fi ~\iow nemage^ÏA chair du fils de l'homme ,

ÇJT»

heuue^fm ping, ~\oui riaurezg

point ~Vie en ")>ous,8c

aufquels ce/le paro-

le ejl dure:ma chair ejl l/raytment Viande,

g£* mon fiingejî ~]/rajemët breutfttge;8cqui
ne croit en ce que Iefus Chrift a dit,
cecy efl mon corps , cecy ejl mon fànjr :

ceux-là aulfi doutent,& ne croyentpointl'Afcenfion de Iefus Chrift au
ciel. Mais fi les Chreftiés ne mettent

4*
point en doute, & ne contredifent
l'Afceniîon au ciel de l'humanité du
Corps de Iefus Chrift, comme ils ne
font-pas 3 parce que Iefus Chrift a
dit qu'il y monterait , & que les
Euangeliftes l'ont ainri efcrit, & tefmoigné; ils n'ont aufiî raifon de
douter que ce pain de vie du Sacre
ment de la Cene ne foit fa chair,puis
que luy mefmes l'a dit , qui doit
eftre creu en tout ce qu'il dit, & non
en quelque chofe feulement, comme eftant en tout véritable , fans
qu'il faille s'en rapporter à ce que
nos féns eftiment eftre vray.
En outrexes propos de Iefus C hrift.
Que fera-ce doncfi 1/om liqye^le Fils de
l'homme monter où il efloit premier émet?

S'addreflent aum" à ceux qui difent,
pour contredire la vérité de cefte
realité , que l'humanité de Iefus
Chrift eft aifife à la dextre de Dieu
le Pere,d'où elle ne bougera iufques
au iour du Iugement 5 que e'eft là
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oùfaind Eflienne en fon martyre,
nous tefmoigne I'auoir veuë 5. que
e'eft là où îàinciPaul la vit en iaconueriion 5 que e'eft là où l'Eglife la
croit, &: partant qu'elle ne peut eftre
réellement en deux lieux.Et ceft argument a tant efté remué au fieele
paffé, que plulïeurs en ont efté feduis,quieft toutesfoisfi groi1ier3que
ceux qui font efclairez delà lumière
diuine,& de la foy,pour fi peu qu'ils
confiderent ce myftere facré , fçauent & font apprins, que la trâftubftantiation du pain, & du vin,. au
Corps,& au Sang de Iefus Chrift,fe
fait au Sacrement de la Cene, par la
volonté de Dieu, & la vertu donnée
du ciel aux paroles myfterieufes,que
Iefus Chrift prononça premieremet
àcefteffed, & qu'il a voulu & ordonné eftre myfterieufement prononcées par fes Oincis., & fes Preftres en fa perfonne, lors qu'ils célèbrent le myftere du Sacrement delà

Cene, pour faire le mefme effeét de
Tranflubftantiation j Dit donc Iefus
Chrift à ces Sophiftes, l'Afcenfioa
de mon humanité au ciel vous confirmera-elle en voftre erreHr,& vous
dônera-elle fubjet de icandale, pour
contredire, & ne croire point à la
realité de mon Corps au Sacremët
de la Cene.Dit encores Iefus Chrift
à fes Dilciples,& à nous auffi, nous
inftruifant plus particulièrement de
k foy de ce iacré myftere, & de la
vérité de la realité de fon Corps,de
fà Chair,& de fon (àng au Sacremét
de la Cene. c'ejî felfnt qui ~\>iuifie, la
chtur ne propre nen> les paroles que ie ~)>ottt
ay'ditesfontejprit
"V/c-C'eftoit l'hor-

reur de la manducation de la chair'
fanglante,qui faifoit dire a ces Iuifs,
comment nous peut ceflui cy donner pu
chair àmanger> & faifoit aufït dire aux
Difciples , cejie parole ejl dure, qui lit
peutouyr} Mais Iefus Chrift, pour

guarir l'erreur de ees incredules,qui
croy oient que la viuification qui le
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fait aux ames, & aux corps des humains,par la manducation en ce fàcré.myftere de la chair, & du lang
de Iefus Chrift fe faifoit en mangeant de la chair fangîante, leur
dit, que la chair ne propre r/ew , pour
croire, qu'il foit necefTaire de la mâger vifiblementjcruë & langlante,&
telle qu'on voit à la boucherie la
chair des animaux : mais cefte manducation facramentalle fe faifant
pour viuifier nos ames à la vie éternelle , & nos corps à la refurreétion
d'iceuxen gloire, e'eft l'efprit de
Iefus Chrift, qui viuifîant fa chair,
laquelle nous receuons, opère aufli
en nous celle viuification à la vie
éternelle: Et toutesfois de ces paroles dites par Iefus Chrift, pour noftre inftrucrion, & de tous les fidèles Chreftiens, qui ont efté, & qui
feront , ceux qui nient la realité au
Sacrement de la Cene, ont prins
fubject, prétexte, & argument de

leur erreur; car ceux qui ne veulent
pas croire à tout ce que Iefus Chrift
a dit cy deflus, & qui nient que ce
pain eft fa chair , après la confecration faite par la vertu des paroles
myfterieufes, fondent & appuyent
leur opinion fur ce que Iefus Chrift
a dit j C'ejl l'écrit qui ~Viwfie, la chair ne
profite de rien, les paroles que le "vow ay dites font ej]>rit,& ~We. Si ces paroles di-

fent-ils {bnt efprit & vie, il les faut
donc croire, & entendre en efprit,
& que e'eft fpirituellement qu'on
mange le Corps de Iefus Chrift en
mangeant ce pain, & qu'on boit fon
Sang en beuuant ce vin, qui font
prefentés au Chreftien par la main
du Preftre, en fouuenance de la
mort & Paffion de Iefus Chrift,
ainfi qu'il l'a commandé, & qu'il ne
faut pas croire que ce pain fandifïé
foit le corps de Ieliis Chrift,ny qu'ô
mange la chair,carla chair ne profite rien, & la vie éternelle que ce
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pain donne, e'eft par lefprit qui vinifie , & non point par le pain , ny
pàrle vin, aufïï Iefus Chrift a dit:CVluy tnanoe de cef Ain qui liient à moy,&*

ïl fuffit donc de croire (difent-ils ).& auec cefte croyance fpirituelle , on participe aux effects de ce Sacrement, fans qu'il foit
neceffaire qu'en la manducation lacramentalie de ce pain, & ce vin, ils
foyent faits réellement fon Corps &
fon Sang.
Nous leur accorderos,que la chair
ne profite rien , pour eftimer que
pour auoir la vie éternelle par la mâducation de la Chair du Corps de
Iefus Chrift, il foit neceifaire de la
manger en qualité de chair deftituée de la perfônediuine du Verbe,
& de fa fainc-te ame, comme on
mange de la chair commune, ainfi
que l'entendoiét ceux qui murmuroyét de ces paroles de Iefus Chrift
& en debatoyent : maislamandu-

qui croh en mqy,
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cation réelle de celle Chair animée,
& vinifiée, & accompagnée de la
croyance que le pain du Sacrement
de la Cene eft véritablement, &
réellement chair informée de fon
efprit, & ame, e'eft ce qui profite :
car bien que Iefus Chrift ayecy deffus dit, que celuy mange de ce pain
qui croit en luy j toutesfois cela ne
fait pas telle conciuflon, qu'en la
maducation facratnentalleje Corps
& le Sang de Iefus Chrift ne foyent
réellement au Sacrement : ains puis
que celuy qui mange ce pain de vie,
mange vrayement la Chair de Iefus
C hrift, ainfi que Iefus Chrift l'a dit,
il faut que ce pain de vie foit réellement la Chair de Iefus Chrift, mais
non pas chair fanglante, ainfi que
croyoient les luifs , e'eft pourquoy
Iefus Chrift dît, que la chair fanglâte ne profite rien.
Mais puis que cefte manducation
facramentalle, fefait pour viuifier
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nos ames à la vie éternelle, & nos
corps à la refurre&ion d'iceux en
gloire, & qu'en la célébration de ce
Sacrement, il faut manger,& vrayement manger,& manger la Chair de
Iefus Chrift, & boire fon Sang pour
eftre viuifiez, Iefus Chrift nousenfeigne que e'eft l'efprit qui viuifïe; il
faut donc feauoir quel eft ceft efprit
qui viuifîe. Ces contrerolleurs de la
parole de Dieu difent, que leur foy
& croyauce eft l'efprit qui viuifie;&
que par le moyen de cefte leur foy,
& croyance les effects de ce Sacrement leur font appliquez, & operét
leur vertu en leurs ames, & en leurs
corps, ainfi que Iefus Chrift l'a dit.
S'il eftoit vray,que de la foy &
croyance de celuy qui prend, & reçoit le Sacrement dépend la viuifîcation qui eft en ce Sacrement, &
non point de la grâce de Dieu, &
des paroles que Iefus Chrift a dites
en l'inftitution de ce Sacrement
accom-
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accompagnées de ia volonté, & de
fon commandement, ce pain, & ce
vin, qui ont la vertu de viuifîer, ainfi que Iefus Chrift l'a dit,emprunteroyent cefte vertu, & la prendroyet
de la foy, & croyance de celuy qui
le mange : Ce pain donc du Sacrement de la Cene, pourroit auoir cefte vertu de viuifier, Se ne l'auoir
pas félon la difpofition de celuy qui
le mange:& par confequent chacun
auroit en foy la vertu, & la puifîance de faire ce pain vif,qui nous donne en le mangeant la vie éternelle:
Nous ferions donques tous Preftres,
& Vicaires, ou Miniftres de Iefus
Chrift,fi nous allions ce pouuoir de
faire ce pain vif, par noftre croyance, & nous viuifier par ce moyen à
la vie éternelle : cela n'eftant ainfi,
parce que la viuificatiô de nos ames
en ceSacrement,procede de la grâce
de Dieu,& noftre foy & croyâce du
Sacrement de la Cene eftanteon-

C

forme à ce que Iefus Chrift en adit3
produit bien tel effec^que les grâces
& vertus de ce Sacrement nous font
conférées par fon moyen , & e'eft
tout ce que noftre Foy opère: Mais
foit que nous croyons,ou ne croyos
pas de ce Sacrement, ce que Iefus
Chrift en a ordonné, toufiours le
Sacrement eft & fubfifte eftant célébré félon le commandement de Iefus Chrift 3 & celuy qui le reçoit,
s'il en eft indigne , ou par faute de
croyance, ou par fes vices,& mœurs
vicieufesJe reçoit, mais e'eft à la
damnation, ainfi que fit Iudas , lequel en la célébration de la Cene de
Iefus Chrift receut le Corps de
Iefus Chriftjcomme le reçeurent les
autres Apoftres, mais ce fut à fa
damnation, pour les deffauts qui
eftoyent en luy.Car ce n'eft-pas noftre foy qui fait eftre la vérité de la
realité du Corps de Iefus Chrift au
Sacrement de la Cene 5 comme ce
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eft pas noftce croyance qui donne
eftre à la fainâe Trinité. Les chofes
que nous croyons eftre comme
Chreftiens, ne dependent-pas de
noftre croyance, les croyons nous
ou non , elles font toufiours fans fe
changer ains parce que les chofes
que nous croyons font,& que Dieu
nous rafleures de là vient la foy que
nous auons quelles font, par exemple, noftre croyance n'eft pas caufe
qu'il y a trois perfonnes en Dieu,
qu'il y a Paradis, qu'il y a Enfer, &:
ainfi des autres poinéts & articles de
noftre Foy ; mais parce que les trois
perfonnes font en Dieu, que Paradis , & l'Enfer font auflî, comme
Dieu l'a dit, nous croyons que ces
chofes Ibnt.Et tout ainfi que la fainéte Trinité, & noftre Foy,fbnt deux
chofes diuerfes, l'vn eft éternel, &
Dieu, & hors de nous, feauoir eft la
fàinéte Trinité , & l'autre temporel,
& dépendant de nous, & en nous,
C 2
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e'eâ à fçauoir croire la funéle Trinité: Ce font aufll deux choies diuerfes, l'vne, que le Corps, laChair,&:
le Sang de Iefus Chrift font réellement eh ce Sacrement, l'autre 9 que
nous croyons fermement que ce
Corps, cefte Chair,& ce Sâg fôt en
ee Sacrement,1'vn eft au Sacrement,
& l'autre eft en nous. Noftre croyance depêd delà realité du Sang de lelus Chrift, permanente au Sacrement de la Cene, & la realité du
Sacrement ne dépend nullement
de noftre croyance incénftante, &
mu.able.
Il n'cft ia befoin 4e nous .trauailler, pour fçauoir quel efteeft efprit?
qui viuifîe au Sacrement de la Cènes
car Iefus Chrift en cefte leçon n'a
îaiffé en arrière aucun doute,de tout
ce que l'homme doit fçauoir, pour
eftre bien inftrui6t de la vérité de la
realité de la Chair,&de fon Sang au
Sacrement de la Cene: Ce n'eft pas

îa chair làngla'nte qui viuifie au Sâ^
crement de la Cene ; car ce qu'on
mange aux ordinaires manducations
& naturelles, quelles que fe foit,
n'eft point vif. Et bien que Iefus
Chrift aye dit, qu'il eft le pain vif
qui eft defcendudu cieî,& qu'il faut
manger de ce pain vif,& que ce pain
eft fa Chair, il nous apprend que ce
que nous mangeons au Sacrement
de la Cene eft vif, parce qu'il eft viuifie, & partant viuifie en chair,
puis qu'il plaift ainfi à Iefus Chrift
qui le viuifie; & nous dit de plus lefus Chrift par quel moyen il le viiji?
fie. Cejl l(fj>rir3 dit-il, qui liiuife, &6
cejl cFpric fint mes paroles,. dit Iefus
Chrift , le/quelles font ejfrit, &• Itié. le
fuis lefatn yifqui fuis iifcendu du ciel, fî
aucun mange de ce pain il ~\iura éternellement , & le pain que te donnera? c'ejl ma
chair pour la ~\>ie du monde? Qui mange ma
chair, &> boit monJfan?
il a la >/V éternelcb

,
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le & fie le refufckeray m dernier iour.

On mange an Sacrement de la Cene
le pain vif, qui eft defcendu du ciel,
& ce pain vif eft la Chair de Iefus
Chrift ; & ce qu'on mange en ce
Sacrement eft viuifié par les paroles
de Iefus Chrift, lefquelles font efprit , & vie, quand e'eft fa volonté
qu'elles foyent telles, ainfi qu'il l'a
déclaré en la célébration du Sacrement de la Cene le iour auantfa
Pafîîon. Cefte vérité que les paroles de
Iefus Chrift font eftrit, & ~)>ie, eft aduoùée5&: recogneuë par fainét. Pierre fus la fin de ce ftxiefme chapitre,
où Iefus Chrift demandant aux A- poftres s'ils s'en vouloyent aufïî aller, & fe retirer de fa compagnie?
fainct Pierre refpond pour tous les
vrays Chreftiensjtogwffw à qui ironsnous? tu as les paroles de ~Vte éternelle. Ce
font ces paroles de vie éternelle, qui
font l'efprit qui viuine.
Mais encores Iefus Chrift nous a
ftp vifiblement voir les effeéts de

cefte verité,que fes paroles viuifient,
&fontefprit & vie, quand fa volonté eft telle, lors qu'après le decez.
du Lazare, fon corps eftant défia
puant, & en pourriture , comme
eftant enfeueli de quatre iours,Iefus
Chrift ayant prononcé ces mots,
Lattre fors dehors , le corps du Lazare
fut refufcité, & Tes paroles, Lazare
fors dehors viuifierent ce corps, parce
que la volonté de Iefus Chrift fut
telle.
Puis donc que la vinification au
Sacrement de la; Cene eft faite, &
procède de l'efpritj&quel'efprit qui
viuifîe en ce Sacrement font les paroles de Iefus Chrift, ces paroles
myfterieufes vinifiantes, viuifient &
opèrent la viuification és chofes fur
lefquelles elles font dites; or c'eft fur
le pain, & fur le vin, que ces paroles font dites. Ccçy ejl mon Corps , cecjr
ejl mon seing. C'eft donc neceflairement ce pain, & ce vin qui font viC 4

uifiez, Se parce moyentranfuftantiez en la Chair & au Sang de Iefus
Chrift,ce qu'il a dit fi clairement en
l'inftitutjon de ce Sacrement de la
Cene, ainfi que rapportent les trois
Euangeliftes, faind Mathieu , laind
Marc 3 & ùdnâ. Luc, en ces paroles,
Ce ç>: ejl mon Corps, qui ejî limépour l/ous}
cecyeji mon Sang, (juvejî nfyxnàu pour
'Vomipom nous faise cognoiftre,que

ce pain, & ce vin bénis & fanétifîez
efloyent viuih*ez,pour eftre la chair,
& leSâg deIefusChrift,fi qu'y faire
du doute, eft ne vouloir foufmettre fon entendement à Dieu , fe rebeller feiemment contre Dieu, &
faire de l'aueugle , & du fourdés
chofes qui font les plus claires
manifeftes,& conuercir en fens contraire & reprouué, ce que Iefos
Chrift a tant clairement dit pour
noftre inftruction, feauoir eft, que
ce n'eft pas la chair fanglante qui vinifie, que c'eft l'efprit qui viuifîe.
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lors que les paroles fontviuinantes.
La conclufîon de celle leçon eft,
qu'il y en a aucuns, qui ne ctoyent point,

dit Iefus Chrift , bien que par le
préambule de cefte leçon,ils ayent fi
fouuët efté exhortez de croire, mais
fainél: Pierre portant la parole pour
l'Eglife,& pour tous les vrays Chreftiens ,dit, Nom auons crtu &> cognu^
pour nous apprendre Tordre qu'il
faut fuyure, pour auoir la cognoiflance des myfteres de la Religion
Ghreftienne, en fentir les effedls, en
receuoir lesinfpirations, & confolations j & l'ordre eft tel, de croire
premièrement, & après cognoiftre,
nous auons creu, Ç?> cogm y dit fainâ:
Pierre.
Il n'y a parole en tout le difeours
de cefte leçon, & inftruétion lacramentalle, qui ne dreffe en lavoye,
& en la cognoiffance de ce myftere,
ceux qui ont le defir, & l'intention
de le cognoiftre. N^m auons creu, dit
C 5
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{aind Pierre : & après nom auons cegm: La croyance,& la foy impetrét,
& obtiennent deDieu la cognoiflance de ce myftere, & ceux qui defirét
de le cognoiftre l'obtiennent de
Dieu,ft premièrement ils croyent en
luy, & à ce qu'il a ditrmais ceux qui
cerchent à contredire ce que Iefus
Chrift en a dit, ils ne peuuent à défaut , Se manquement de foy, Se de
croyance en obtenir la cognohTance.
Si on pouuoit reprefenter par eferit
les effedts de cefte vérité, c'eft à fça«oir, que la croyance de ce myftere
en donne la cognoiflance, Il on le
pouuoit (dis-je) reprefenter, Se faire
voir la lumière que Dieu en donne à
lame, &Ies confolations qu'on en
reçoit, Se les amendemens, Se reformations de nos peruerfes actions,
que cefte cognoiflance opère par la
foy, & croyance de ce que Iefus
Chrift en a dit, ha quelsregrets ! hé
quels batemens de cœur nous rame-
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neroyent au chemin 3 le deuoyement duquel ombrage toufioursl'ame de trouble „ de doute, & de tant
de fortes de paffions3 quelles ne luy
donnent aucune paix ny trefue, &
par tels accidens font cognoiftre que
la paix n'eft point en ce deuoyemét,
& en cet erreur3qui eft aufïî tefmoignage que Dieu n'y eft point^ car
l'vn des eifeds de la vraye foy, &
croyance3 c'eft la paix en l'ame & en
l'elprit de celuy qui croit, ce que ne
peuuent obtenir ceux qui veulent
cognoiftre 3 & iuger par les fens 3 &
après croire.
C'eft l'ordre de la Nature, & des
fens de cognoiftre premierement3&
après croire; c'eft aulfi le fondemét,
& l'ordre qu'on tient en la cognoiffance de toutes fciences humaines3
quelespreuues parles fens fondent,
& forment les maximes delafcience ; c'eft auffi ce que dirent à Iefus
Chrift les Iuifs3en ce chapitre fixief-
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me de fainct iQa.n^ueljîgnefais tu«tfn
que nota le Soyons, & çroyonsills- demâdent de voir, & par le kigement des
fèns fonder leur foy,& croyance.
Mais l'ordre qu'il faut tenir pour
auoir la cognoiffance, & intelligence des chofes diuines, Se firtnatu*relles eft tout au contraire ; Car
c'eft premièrement, de croire , Se
après cognoiftre les efFeéts admiraMesde sefte eroy.âcejc'eft ce que Ie&s-Chrift dit au feptie^me chapitre
«lei'Enangile de fainctIcan,o»ecelujy
fui f,iu U. Volonté de Dieu, eofnoit de lu
Mhine.fi elle ejl èt Dieu ,.& il en a la
4'Ggnoif!àfïce après auoir creu , Se
obéi à la volonté de Dieu 5 c'eft aufH
pourquoy Iefus Chrift nous a tant
de fois enfeigne , & tant de fois réitéré en ce fubjeét., de croire à ce
qu'il nous diroit , auant que nous
deicouurir le myftere du Sacrement
de la Cene, Se ainfï que Iefus Chrift
la enfeigné, Se ainfi eu il L'a promis,
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qu'il nous donnerait du pam à manger,du pain vif, qui eft defcendu du
ciel, Se que ce pain feroit fa Chair
qu'il donnerait pour la vie du monde, ainfi l'a-il exécuté le iourauant
la mort, Se paffion, après auoir folemnifé la manducation de l'Agneau
Pafchal, félon le Commandement
que Dieu en auoit donné aux Iuifs
en l'ancienne Loyv
Pour fuyure donc l'ordre qua
nous auons cy deuant propofé, nous
mettrons à fuitte de l'inftrudion, Si
enfeignement que Iefus Chrift donna de la foy, & croyance qu'on doit
auoir du Sacrement de la Cène, les
paroles qui furent myfterieufement
par Iefus Chrift prononcées, Se ce
qu'il commanda aux Chreftiens de
faire, lors qu'il inftkua ce Sacremét,
raportées par les trois Euangeliftes,
fàincl: Mathieu, faind Marc,& fainét
Luc,& commencerons par ce qu'en
a eferit fainct Mathieu au vingt-fix-
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iefme chapitre de fon Euangile, puis
qu'il eft mis le premier en Tordre des
Euangeliftes. Et comme ils fiupoyent}
( efcnpt fainâ: Mathieu ) Iefus print
dupai»,

le bénit, &*ïe rompit,

le

do nna àfes Difciples ,&>dtt prenez^
}

C eft à ces
paroles qu'il nous faut arrefter,& oe
nous en démarcher vn feùl pas,il faut
bien, & diligemment confiderer ce
qu'elles lignifient proprement, fîmplement, & naturellement, fans
chercher à les defguifer, forcer, &
altérer par tropes Se figures fuppofées, & de quoy ces paroles font
exemptes, eftans pures 3 Amples, Se
bien naturelles.
Iefus Chrift a dit Se promis en la
leçon rapportée cy deflus de fainft
Iean chapitre fixiefme, qu'il donnerait du pain à manger aux fiens, que
ce pain feroit fàChair qu'il dôneroit
pour la vie du monde.Nul ne met en
doute,que ce ne fuft du pain que lewange^, cecy efi mon Corps.
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fus Chrift print en Tes mains,&: qu'il
bénit difant après aux Apoftres,
pene^i mange^, cecy ejlmon Corps. Le
doute qu'on fait eft, fi Iefus Chrift a
donné fon Corps a mager à fes Apofters,&filefus Chrift a dit vray,quad
il a ditde ce qulltenoit en fes mains,,
après rauoirbeny,cf^^wo»CV^.
Les Chreftiens font ïnftruits de
croire que Dieu l'a dit,&il a efté fait.
Dieu a crée le Ciel,Ie Soleilda Lune,
les Eftoiles,les Anges,l'Homme, &
tout ee qui eft au monde par fa feule
parole,& encore nous tous croyons
que cefte parole, par laquelle tout
â efté créé, eft le Verbe fon Fils vnique Iefus Chrift, & tout cela nous
le croyons au dire, & au rapport
d'autruy, de Moyfe, & des Prophètes , & nous ne croyrons pas eftre
véritable, ce que nous fçauons au
rapport des Apoftres, & desEuangeliftes, que Iefus Chrift a dit de là
propre bouche. Et les paroles eftans

fi claires,nous douterons de la vérité
de l'effeét. d?icelleâ,& du pouuoir de
Iefus Chrift, & que fa volonté, &
fa puiflance ne marchent pas d'vn
pied efgal.
Ce premier doute, de ne croire à
ee que Iefus Chrift a dit ; cecy efi'mon
Corps,engendré le fccGnd,carl'Euangelifte faind Mathieu continuant de
"dire. Etpy enanr le Calices il renditgrâces-3
& le leur dona, difmt ; beuue^ tow de ce
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car cecy eft mon Sang du neuueau tejîamet,
lequelfera, efjxmdupQMt plufiems en remiffion des peche^, ceux

qui ont ofé former le premier doute fus cesmots-,
cecy eft mm Corps, forment le fécond
ou continuent le premier doute fus
ces mots, cecy ejî mon Sang, bien que
Iefus Chrift, pourl'ofter entieremét
aye adioufté fes mots , Lequel fera,
ejpandu,enremtfùondes faheîçfk fin que
ehafqu vn fçeut, que ce qui eft oit au
> Calice, 8c que Iefus Chrift- l'ayant
conlàcré a dit eftrelang, eftoit le
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raefme fang, qui feroit refpandu de
fon Corps en l'arbre de la Croix.
Sainét. Marc l'Euangelifte dit le
femblable au chapitre qtiatorzieftne
de fon Euangile , les paroles duquel
font telles; Et comme ils mangeoyent,
lefm Chrijlprint dupain,&* le beniffantje
rompit,leur en donna,&> dit, frene^ce ejl
mon Corps, & ayant prins Le Calice ilrendit grâces, & le leur donna?& de celuy en
bettrent totts,& leur dit,cecy ejl mon Sang
du nouueau Tejlament,qutfèra effandu pour
plufieurs.

Ce feroit aflez d'auoir entendu,
Se confideré diligemment, ce que
ces deux fainéts Hiftoriographes e£
criuent : Mais puis qu'il en y a vn
troifiefme qui eft faind Luc, nous
rapporterons aufll, ce qu'il a eferit
fur ce fubjeC-t. au vingt-deuxief ne
chapitre de fon Euangile, les paroles en font telles; P««pi mt dupai*,
renditgrâces, & le rompit,& leur d nna,
diftnt; Cecy ejl mon Corps, lequelje donne
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pour tous,faites cecy en mémoire de moy^
femblablemtnt aufi leur bailla le Calice
aprèsfouper^ifant^Ce Calice efl le nouueau
Tejlament en mon sang ,qui fera répandu
pour ~\>ous.

Voila le tefmoignage de trois tef-moings vnanimement d'âecord fus
la vérité de» l'hiftoire de l'inftitution de ce Sacrement , qui rapportent tous trois, que Iefus Chrift
après auoir beny le pain qu'il tenoit
en fes mains, le bailla à manger
aux Apoftresjleur dilàntjCeç? ejlmon
Corps Jequelfe donne pour ~Vous,

pre-

nant le Calice le leur bailla difant ; Cecy ejl
mon Sang, lequelfera répandu pour~voM,

les inftruifànt que ce pain jabeny,
ou cÔfacré,eftoit fon Corps,&cevin
ja beni,ou confacré . eftoit fon Sang.
Cefte bénédiction de noftre Seigneur fur le pain, & fur le vin ne
pouuant eftre vaine en ce Sacremét,
comme auffi fi bénédiction n'a jamais efté fans eftéd,quand il l'a don-

née,Dieu eftant coulîours le mefme,
&efgalàfoy, le pain donc & le vin
ont efté faits par cefte bénédiction
vne autre fubftance nouuelle : Et
quelle ? fl ce n'eft celle que noftre
Seigneur luy mefme déclara au mefme inftant, prenez^, & mange^, cecy
eft mon Corpi: beuuezjous àe ce, cecy ejl
mon sang: d'vn pain commun par là

bénédiction, & paroles vannantes
il en fit fon précieux Corps,& dVn
vm commun fon précieux Sangy
comme il le dit luy mefme, & fi clairement , qu'il femble que ceux qui
en veulent douter, croyent ou que
Iefus Chrift n'a pas voulu, ce qu'il â
tant clairement dit ,ou qu'il n'a pas la
puiflancc de faire ce qu'il difoit, qui
font deux impietez de le croire ainfi,
& tât extrêmes impietez,que lenvehn efprit n'en fcauroit fuggerer de
plus impies.
Nous croyons comme Chreftiés,
tout ce quelesEuangeliûesont ef-

a
çrit de la Conception de Iefus
Chrift faite en vne Vierge par l'opération du faincl: Efprit, & croyons
qu'elle a conçeu & enfanté fans
fbuffrir corruption, ny altération en
là virginité, nous le croyons au dire
des Euangeliftes, & des Prophètes,
& nous ne croirons pas à ce que les
mefmes Euangeliftes nous difent,
que Iefus Chrift a dit de fa bouche,
cecy ejl mon Corps , qui fera limé pour
l/ous.

Le miracle de la Conception de
Iefus Chrift en la Vierge, & delà
conferuation de fa virginité aprez la
Conception, & après l'enfantemêt,
eft beaucoup plus admirable en ce
qu'il eft fans pareil exemple précèdent , ou defpuis aduenu,mais celuy
de la tranfubftantiation du pain, &
du vin,fut premièrement figuré, &
reprefétépour la feule nourriture tcporelle du corps aux nopces de Caca enla Galilée, ouparmiracle l'eau
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fut changée en vin, & en ce myftere
du Sacrement de la Cene qui regarde 9 & opère la glorification éternelle de lame, & du corps, le pain, &
le vin ne feront pas tranfubftantiez
par la volonté de Iefus Chrift,& par
fes paroles viuifîantes , ainfi qu'il
l'a dit?
La Conception faite par la vertu
du fainct Efprit,& la production, &
enfantement fans altération de la
virginité, qui font ceuures fur-naturelles , & qui outrepaflent les loix
de la Nature, n'ont point eu au parauant, ny depuis rien de femblable, & toutefois tous vrais Chreftiens croyons la virginité n'auoir
efté violée, ny par la Conception,
ny par l'enfantement , à quoy les
loix de la nature refiftent:& les mefmesChreftiens neeroirôt promptement la tranfubftantiation du pain
& du vin au Corps & au Sang de
Iefus Chrift, qui eft toutesfois au-

7°
cunement conforme &fcmblableà
la nutrition naturelle qui fe fait
chafque iour en toutes créatures
humaines, efquelles le vin & le pain
beus, & mangez deuiennent chair,
& fangj&n'eft chofeplus naturelle,
Se ordinaire que la conuerfion du
pain-, & du vin, ou de lafubftance
d'iceux, e.n chair, &en làng humain.
Qui a-il en ces mots, cecyeftmon
Covps^ceçy tji mon Sang, qui Ibittant
efloigné des erfeéts de la Nature ? fi
ce n'eftque lesfens ne voyent,'&
ne fentent pas,que celafoit fang, &
que cela foit chair : comme s'il falloir neceffairement que les fens humains fuflentles iuges des articles de
noftre Foy, laquelle confifte en la
croyance des chofes, qui ne peuuét
tomber fous l'apprehenfion, nyle
iugement d iceux : La Conception
de Iefus Chrift Dieu & homme, là
Refiirrection, & fon Afcenfion au

ael,ne peuueuteftre conçeus & digérez parles fens humains, & toutesfois la Foy des Chreftiens confîfte en la croyance de tous (es points.
Et ceux qui fe difent Chreftiens,lefquels croyent tous ces articles,comment peuuent-ils n'adioufter vne
ferme foy, ains reietter,& ne croire
ce que lefus Chrift a dit delà bouche,& qui femble eftre plus approchait de la Nature, & de les erfeéts,
que ne font tous les fufdits points
des articles de noftreFoy?
Le Ciel a efté créé auflî-toft que
le VerbeJ'a dit, la Terre, le Soleil,
&tout ce qui eft au Monde a auiîî
efté créé à l'inftant qu'il l'a dit, qui
plus eft toutes ces chofes ont efté
créées fans aucune matière, à la feule parole du Verbe qui eft lefus
Chrift, & la fubftance du pain &
du vin,ne fera pas conuertieen chair
& en fàng, par la volonté, & par la
vertu de la parole de lefus Chrift, fi
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ce vin , & ce pain ne font au préalable digérez dans l'eftomac humain,
pour eftre conuertis en chair, & en
fang? Car au pain, &au vin , il ne
leur manque autre chofe pour eftre
faits chair, & fang, que l'altération
qui fe fait dans l'eftomac : ce donc
que l'eftomac peut faire,& fait chafque iour fans miracle, fçauoir changer peu à peu la fubftance du pain,
& du vin en chair, & en fang gar la
naturelle chaleur , & concocîrion,
lefus Chrift vray Dieu ne le pourra
pas faire en vn moment, tout autat
de fois qu'il voudra, par le moyen
de la traniubftantiation, & ce par
l'énergie, & la force de fa toute puiffante parole? Le croire autrement ce
ferait raualer trop bas fa toute-puiffànce , 6c ne croire ce qu'il en a
dit. Le bon, & fidèle Chreftien ne
permettra iamais que telle fuggeftio
de Satan, & la plus grolfiere qui
peut eftre en myftere ordonné de

ïefus
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lefus Chrift, luy entre en l'entendement : confideré que leSauueur a
tempéré de telle forte ce Sacrement
auec noftre infirmité, que de nous
auoir en iceluy prefenté fa vraye
Chair Se Sang,fousles accidens du
pain, Se du vin, Se non pas vifiblement, à fin queftans foulagez de
l'horreur de boire fon Sang, Se manger fènfiblement fa Chair humaine,nous exercions noftre Foy en la
croyance de cefte parole,Cuj> eft mon
Corps, cecy eft mon Sang , Se par l'cxcrcice de cefte Foy en obtenions le
mérite.
Et fe doit on bien garder de penièr
qu'en l'inftitution d'vn Sacrement
tant neceflaire au falut des humains,
ny en l'inftruétion Se enfeignement
de la Foy, Se croyance, qu'il faut
auoir de ce fàçré myftere , lefus
Chrift aye parlé en parabole,& paroles couuertes,& ambiguës, qui
deuiTent mettre les Chreftiens en
D

1

74 .
doute, & irrefolution de fa volonté,
Se de ce qu'on doit croire.
Les paroles que lefus Chrift dit
en l'inftitution de ce Sacrement,qut
font rapportées par les trois Euangeliftes, & redites ja plusieurs fois
cy deffus, & celles del'enfeignemét
de la Foy de ceSacrement,dites auf
fi par lefus Chrift , Se rapportées
par faincl: ïcan au fïxiefme chapitre
de fon Euangile cy defîiis déduites,
font tant claires, pures, Se {impies,
que nul ne peut fur icelles former
du doute, ou de la difficulté touchant la réalité du Corps de lefus
Chrift en iceluy,que ceux quiprennant à vn fens faux les paroles de lefus Chrift, s'efforcent de nous retirer de la confédération d'icelles, &
de leur vray fens par quelques paroles fïguratiues, Se fuppofées, & par
tels moyens s'efgarent du chemin
de fâîiit, Se ça efgarent les autres,cc
qu'on euitera ens'arreftant du tout

aux paroles de lefus-Chrift, fans les
perdre de veué', & principalement
des yeux de lame efclairés d'vne
fainéte intention, Se les entendant
Amplement, comme elles font couchées ; c'eft à dire,en leur vray fens,
& en leur propre,& naturelle lignification , en prenant manger, pour
manger, boire pour boire, ejire pour
eftre, corps pour corps, fang pour fang,
comme nous prenons fouper pour
fouper, pain pour pain, rompre pour
rompre, Se ainfi des autres mots que
les Euangeliftes rapportent auoir
efté dids par Iefus-Chrift : Se non
point prendre, manger,& boire, pour
croire feulement, eftre, pour fignrfitrJe
Cotps &le S ang,r) our lefigne & la figure

: car ce n'efî pas
ainfi que noftre Seigneur l'a voulu,
parce qu'il n'a pas ainfi parlé , car
s'il eut voulu que nous l'culTions
entendu, &creu autrement,auflî
tofi: eut-il dicl, ctcyftmific mon Co ps3
D 2

du Corps & du Sang
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comme eeçyefî mon Corpsfi ce Sacrement n'euft deu eftre que le figne,
& non pas réellement ion Corps 5
croyôs donc, que c'eft reellemêt fon
Corps , parce qu'il la ainfi dir,& nô
pas feulement dit lors qu'il inftitua
ce Sacremet : mais bien long temps
au parauant lors que faiiant la promeiTe à tous les Chreftiens de leur
donner ce pain, il les enfeigna ce
qu'il faut croire de ce myftere du
Sacremet de la Cene, pour en fentir
les grâces au fiilut de nos ames, & à
la refurre&iô de nos corps en gloire.
Mais qui plus-eft, les Prophètes
l'ont ainfi prédit 5 car. ils appellét la
Chair, & le Corps de lefus-Chrift
du pain. Ieremie à l'onziefme
Chapitre, predilant les confeils que
lesluifs tiendroient pour mettre à
mort lefus-Chrift, & encores par la
mort de la Croix did, ils ontpenfél>n
confalfur moy difant, mettans le bois
enfon pain, & l'ofions de la terre des >/V

f&cjHtlncfc/it plut mémoire de luy.
Ce pain dont parle Ieremte, eft le
Corps de lefus-Chrift , auquel les
Iuifs ont mis le bois de la Croix:
Cefte Prophétie n'a peu eftre entendue' jufques à ce qu'elle a efté
vérifiée, &manifeftée par l'affixion
& application du Corps de lefusChrift au martyie de la Croix,com~
me aufliles Prophéties ne peuuent
eftre entendues, qu'après leur accôplilTement j or comment eft-ce que
le Corps de IefusChrift eft du pain,
&du vin qu'il fautmanger.On nous
là fi fouuent dicT:, que celuy qui eft
Chreftien n'en doit ny n'en peut
doubter,& combien qu'en la langue
Hebraique le mot qui fignifie pain,
lignifie auifi tout ce qui eft neceffaireà la vie humaine,ainfi que lefus
Chrift nous la enfeigné en la demande qu'il nous à apprins de faire
à Dieu de noftre pain quotidien ;
toutesfois en ce lieu de Ieremie
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le mot de pain, ne fe peut adaptée
ny accommoder à autre fens qu'au
Corps de lefus-Chrift.
Obferuons auiïî, pour encorcs
nous confirmer en celle Foy & croyance , que ces trois Euangeliftes,
qui ont eferit leurs Euangiles long
temps auant que S. Iean aye eferit le
lien, ne nous rapportét autre inftruclion, que lefus-Chrift nous aye
donnée pour nous mener à la foy,&
croyance de la realité de fon Corps
au Sacremet de la Cene, que ce que
lefus-Chrift en dittie jour qu'il l'inftitua, qui fut la veille du jour de la
mort &: paflion, & ont taifé & paiTé
fous filence cefte tres-ample & particulière inftru£H5,que S. Ieâ a rapportée^ qu'ils ont taifé, parce que
les cômandemens de Dieu n'ont befoin d'autrepreuue,d'autre examen,
ny doctrine, entiers les fidèles &
vrais Chreftiés, que d'eftre afleurés,
& tenir pour certain, que e'eft-com-
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manderait de Dieu, ainfi que tous
croyons,que ces paroles, Cecy cjl mon
Corps, cecy ejî mon Sang , font paroles,
qui ont efté diètes de la bouche de
lefus-Chrift, en commandement à
tous Chreftiens de le croire ainfi,&
cefte croyance leur eft imputée à
Iuftice,& par eonfequét ne le croire,
& y faire du doute rejalit fur eux à
impiété.
Quand Dieu commanda à Abraham de lacrifier fon fils Ifaac , la loy
&diuine & humaine pouuoit & de ■
uoit fupporter qu'Abraham entraft
en raifonnement auecDieu, &: qu'il
le fuppliaft de le défeharger du commandemet d'exécuter cefte cruauté
de tuer fon fils, Se que fi c'-eftoit ia
volonté de retirer Ifaac fon fijs de ce
monde, que ce fut par autre moyen
que par le couteau , & la main du
Pere 3 toutesfois Abraham, fans entrer en raifonnement fi jufte obéit
au commandement de Dieu , de luy
D 4

îâcrifîer fon fils vnique , en ce qui
eftoiten luyjc'eft à fçauoir3de prendre refolution d'exécuter ce cômandément, lequel au jugemét des fens
humains pouuoit eftre dit trefcruel,
iicreut à Dieu, & mit Ifaac fur le
bûcher, & haufla l'efpée nue pour
luy obeyr , & cefte croyance &
obeyflance d'Abraham au commandement de Dieu, fut tant agréable à
fa diuine Majcfté, qu'elle fut imputée à luftice à Abraham : ou nous
fommes inft*uiét$,que ce qui eft des
commandemes de Dieu, comme eft
la foy,& croyance du Sacrement de
la Cene, il le faut croire purement,
& fimplemét, ainfi que lefus-Chrift
l'a dicl : fcauoir-eft,CVf7 eJ}~Vrajement
mon Coipfj teçy eft "\rayement mon Sang,

fi nous en voulons receuoir le fruidt
au falut de nos ames,& cefte foy &
croyance nous fera,& acquerra plus
de grâce que ne fit à Abraham la
croyancejcar par icelle nous acquer-
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rons la vie éternelle à nos ames,
& la glorifïcatiô en nos corps après
la refurrection d'iceux 3 & pour acquérir ces Beatitudes,& à nos ames,
& à nos corps, croyôs à ce que lefus
Chrift nous à prefcript d'en croire,
tant par l'enfeignement qu'il nous en
a donné, que parce qu'il nous en a
myfterieufement monftré en l'inftitution d'iceluy,& n'appelions point
au fecours de cefte foy, & croyance,
le jugement des fens, ny les progrès
de la Nature 3 carie Corps de lefus
Chrift , & fon humanité ayant efté
engendré d vne Vierge, auiTi ce Sacremet de la Cène doit eftre ouurage Vierge,auquel on ne doit rechercher les règles, & les loix de la Rature, puis que la création,& production du corps de lefus-Chrift a efté
exempte des loix d'icelle, & qu'au
Sacrement de la Cene,c'cft la Chair
qu'on mange,&ion Sang qn'ô boit,
qui doiuçnt aum eftre creus d'vn
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entendement Vierge, lequel ne refoiue,& n'efeoute autre chofe, que
la parole de Dieu , fans reccuoir &
efeouter ce que les fens en difent.
Conciuons-donc en vrais Chreftiens, & comme eftans inftruits dè
li bouche mefmc de Iefus-Chriit,&
comme fes vrais, & fidèles efeoliers,
que c'eft fi Chair qu'on mange vrayemét,reelcmcnt,& corporellcmct,
que c'eft fon Sang qu'on boit vrayeinent, reelcment,& corporellcment
eu la célébration du Sacrement de la
"Cenc, Sc. dc FEuchariftie r carlefusGn?n*t l'a ainfi cnfeigné,& l'inftituat
l'a ainfi dit,& pratiques que fi fainéfc
"Jeanne nous eut donné F mftruction
"éÂricre telle que lefus-Chrift l'a fît
aux;Iuifs,aux Difciples, & aux Apoilrcs,cn la Sinagogue , & en la ville
dt;Capharnaû,& que nôus n'eneuf'lions eu autre inftrucl'on,que celle
■quenotis en donnentles autres trois
'Éiiàngeliftcs, or. prendrait fùjet, &
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prétexte fur fi peu de paroles,de faire infinis doubtes,& interprétations
chafcun félon fon fens j mais la foy
que nous deuons auoir de ce facré
m vit ère nous eftant fi clai renient, &
plainemét defcrite parS.Iean,& par
les autres Euangehftes, il ne nous
refte fuj et aucun, de doubterde la
vérité des paroles de lefus-Chrift,
qui nous apprenent, que ce qu'on
mange au Sacrement de la Cene,eft
•rcellemant fa Chair, & qu'on y boit
réellement fon Sang.
En cefte foy, & croyance nous a
auflî confirmés S. Paul après les autres Euangehftes, lequel bien qu'il
-ne feut prefent à l'inftitution du Sacrement de la Cenc, parce qu'il n eftoit encores lors Chreftien : toutesfois fut inftruit après fa conuerfion
.par Iefus-Chnft mefmes ,• de la rëav
, lité du Corps & du Sang d'icehiy en
ce Sacremet de la Cene,lequel nous
appelions ainfi par? t,out ce difcpurs.

m
& paflons'prclque fous-fîlence tous
les autres noms de ce Sacrement en
l'Eglife, pour ne degOufter ceux qui
ne les agréent point, de la lecture de
ce difeours dés le premier abord
d'iceluy ,par lequel nous tafehons
moyennant la grâce de Dieu,de conduire , comme par la maiu,ceux qui
auront volonté de croire aux paroles
de lefus-Chrift.
Sainct Paul doncénftruir par lefusChrift , nous enfeigrie,' & nous inftruit à ronziefme Chapitre de fa
première Epiftre aux Corinthiens,
(qui eft le cinquiefme lieu du nouveau Teftament, auquel il eft parlé
du Sacrement de la Cene) delà réalité du Corps, & du Sang de noftre
Sau
ir en ce Sacrement, & nous
appr «d S.Paul déplus, quelle doit
eftre ia préparation, & la difpoiition
deceluy qui reçoit ce Sacrement,
pour en fentir en fon ame leseffecls
des grâces, qui nous font par iceluy

8*
conférées, ce que S* Paul efcriuiç
plufieurs années après la Pafllon. de
Iefus-Chri{tj& partant en ce raefmc
tépsil fè pratiquoi'tainfienl'Eglife»
Dia donc S. Paul3 I y rteeu du Seigneur , ce (jue te l/ows ay bailla, ce/} que le
Seigneur en la nuiSl en laqut'de il fut trahi
prmt du pain, & ayant rendu grâces -k

rompit, Ç> dit~l ïfrenés > mangés 3 cecy eji
won Corps » quifera liurépour ~ïows, faiéles cecy en mémoire de moy y fimblablç*
pient auj?i il prmt le Calice après quilettt
fouppe diftntjCe Calice ejlUnouueUealiaçe
en mon San? , fatéles etcy en mémoire de
moy i car routes lesfois que ~\out manger es
cepain,&' bonis ce Calice, ~Vow annoncerésJa mort du Seigneur, iufques à cequ]il
"Vienne:: pafquoy quiconque mangera ce
foin, CÎT* boira ce Calice du Seigneur indignement , fera coulpable du Corps, ç£* du
Sang du Seigneur ; que l homme donc s'efpreuuefoy mefme,
ainfi mange de -fe
pain , 8$ boiue de ce Calice fa car qui en
mangeboit indignement>il' mange,
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boitfin jugement\ne difcernant pas le Corps
du Seigneur.

En cefte leçon que S. Paul fait à
tous les Chreftiens, il rapporte les
mefmes paroles, que les trois Euâgeliftes ont efcrit auoir efté dites de
la bouche de Iefus Ghrift, lors qu'il
•inftitua le Sacremet de la Cene : ces
paroles donques font telles,& de tel
refpeét. qu'il n'y faut rien changer en
ce qu'elles lignifient, car fe font les
paroles myfterieufes de ceSacremét,
c'ëft pourqiioy elles font prononcées & redites en mefmes mots par
les trois Euangeliftes & par faind
Paul, lcfquels n'ont autre lignification, que delà realité du Gorps, &
du Sang qui fera liuré, & dit.enco»
rès l'vn des Euangeliftes, qui ejl liuré
pour lefklut dugenre humain , & ces paroles eftans dites du pain, 6k du vin,
pour dire ce pain,& ce vin, viuiriez
' ainiî que nous avions cy deflus mon•itré, elles ne peuuent èftre enten-

(dues du pain, & duvin demeuransen fubftance de pain, & de vin , car
bien qu'il (bit véritable, que ce pain
eft vn corps , mais il n'eft pas mon
Corps , c eft à (çauoir le Corps
delefus Chrift, demeurant pain, s'il
n'eft tranfubftantié,& fait autre fubftance que de pain, par vertu des
paroles que Iefus Chrift a prononcées accompagnées de fa volonté,
q,ue ce pain fut fait fon Corps,& la
volonté de Iefus Chrift eft fa puiffànce. Or que la volonté de Iefus
Chrift foit telle, il a dit qu'il nous
donnerait du pain vif & viuifié,que
ce pain ferait fa Chair, or ne nous
a il donné autre pain vif ny autre
chair qu'au Sacrement de là Cene,
"qu'il dit eftrefon Corps,& fon Sâg,
ce que lés Euangeliftes, & (âinéfc
Paul ont tant de fois dit, & redit,
que ne le croire pa?,eft cft re aueugle
"'& fourd, auoiries yeux fermez ,'ïès
oreilies'bÔu'chées, &: les portes du
iugemenc clofes & fermées aux

chofes plus manifeftes, Se qui ont
plus de certitude , parce que Iefus
Chrift la dit, les Euangeliftes l'ont
ainfi creu, l'ont ainfi tefmoigné, &
ceux qui ne l'ont pas creu ont efté
delaifïéz & rejettez de Iefus Chrift:
à Dieu ne plaiie que nous foyons du
nombre de ceux qui font de luy deIaiffez, & rejettez.
Sainét. Paul adioufte , parquoj quiconque mangera ce pain, &> boira le Cah~
ce du Seigneur indignement fera coulpablc

Si ce corps , & ce
pain n'eftoit le Corps & le Sang de
Iefus-Chrift réellement , comment
mangeroit-on, & bbiroit-on indignement au Sacremét delaCene, il
à ce qu'ô mange,& qu'on boit il n'y
auoit de la dignité,qu'on doit relpe6ter & vénérer^ parce que fe font le
Corps & le Sang de Iefus-Chrift-,
. l'indignité fe commet par l'injure, §C
offence, qui eft faiéle à chofe digne
r
, d'eftre .honnorée, tk vencrée.
duCorpsdu Seigneur.

s?
Et pour ne receuoir pas indignement le Corps & le Sang de Iefus
Chrift 3 & n eftrepas coulpable du
Corps & du Sang de Iefus Chrift,
il faut auant que manger & boire au
Sacrement de la Cene> que l'homme
stftreuue fo? mefine dit fainct Paul, &
ainfî mange, & boiueà la table de
ce Sacrement. Cefte efpreuue, &
examen eft commandée à celle fins
que le Corps & le Sang de Iefus
Chrift eftant mangé & beu,netreuue aucune faleté , ordure, & affection vitieufe en nous.Vous ejlesnets^
(dit Iefus Chrift aux Apoftres) mais
non pas tous , car il fçauon celuj qui le
trahiroit ; partant il àt^ous nèfles pas

Iudas qui eftoit ce traiftre
lequel n'eftoit pas net, receut le
Corps & le Sang de Iefus Chrift de
la mainde IefusChrift, le receut indignemêt,ne croyant pas que ce fut
vrayement, réellement, & corporellement,Ie Corps & le Sang de Ief us
nets tous.

Chrift,& aiîflî pour les vitieufes affedtiôs qu'il auoit en foy,& la trahifon qu'il maehinoit, c'eft doneques
lapreuue que S.Paul cômande qu'ô
fafle de foy-mefmes, pour ne manger &boire indignemét à la table du
Seigneur, & nelè rendre coulpable
du Corps & du Sang d u Seigneur.
Or fi en celle table il ne nous
eftoit prefenté que du pain & du
vin,felonle iugement des yeux, &
l'intelligence de nos fens,& qu'il fut
neceflaire de faire cet examen &
cefte préparation pour manger du
pain , & boire du vin, il le faudrait
donc faire toutes les fois que nous
voulons manger, & neantmoins il
eft certain que tous les Chreftiens
accorderont, que la mandu cation
qui fe fait au Sacrement de la Cene,
eft d'autre refpeâ:, & rcuerence que
le manger ordinaire ; il faut donc
que ce foit autre chofe que le pain
èc le vin, que les yeux & legouft
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itrgcnt eflre tels, car autremêt on ne
deuroit reuerence à ce pain & à ce
vin, s'ils n'eft oient feulement que
fimple pain & vin, il faut donc
qu'ils foyent autre que pain & vin
commun, puis qu'ils donnent à nos
amesla vie éternelle. Et que doyuét
ils donc eflre que ce que IefusChrifl
a dit fa Chair, & fon Sang? & ce
réellement, car s'ils ne i'efloyent
qu'en fimple foy & croyance, ils ne
feroyent que pain & vin, & partant
il ne les faudroir pas difrerner,ainfi
qu'il le faut faire félon la doctrine
que fàinct. Paul nous en donne,nous
apprenant de difeerner le Corps du
Seigneur de tout autre corps,foit du
pain,foit du vin, foit d'autre corps
qui fe puiffe prefenter à nos yeux,
ce que fàincl: Paul nous apprend en •
tre autres raifons, par la préparation
de nosames, & l'examen de nous
mefmes, qu'il nous ordonne de faire , auant que nous approcher de la

9%

table de ce Sacrement.
La peine de celuy, qui le mange,
& qui le boit indignement, eft, qu'il
mange Çj> boit fon iugement , ne difeer3
nant pas le Corps du Seigneur. Celuy qui
mange, & boit indignement, Se celuy qui le iuge font deux, & non pas
vn mefme, celuy qui eft iugé eft celuy qui a mangé indignement, &
celuy qui fait le iugement oontre
l'homme, pour auoir mangé indignemét le Corps & le Sang de Iefus
Chrift ,eft l'humanité de IefusChrift
receuè (ans la dignité requile,
& la raifbn pour laquelle l'homme boit & mange fon iugement,
c'eft ne difeernant pas le Corps du
Seigneur ; fçauoir, ne le difeernant
pas d'vn autre Corps,qui eft le pain,
Se le vin, qui fontpremierement en
l'Hoftie, Se au Calice.Mais par vertu des paroles Sacramentales, que
Iefus Chrift a premièrement prononcées à ceft efrecl;,&: qu'il voulufl

& commanda, qui feuflent auffi
prononcées par fes Oincts &fesPreftres célébrant le Sacrement de la
Cène, & quelles iïffent lemefme
effect , ce pain & ce vin , qui font
premièrement des corps ayant fubftance d u pain & du vin,apres la prononciation des paroles facramentales font le Corps & leSa-ng de Iefus
Chrift,qu il faut difcerner duCorps
du pain & du vin,' & de leurs qualitez,& fi on ne les difcerne on mange & on boit fon iugement, c eft:
réellement, & corporellement qu o
mange & qu'on boit,&non Amplement parfoy, qui eft vne action
fpirituelle & de l'efpritj & partant
en ce Sacrement, on ne peut manger feulement par foy vrayement,
car manger eft vne action corporelle & du corps, & fî celle Foy efl
véritable, comme elle eft, quonle
mange reellemét & corporellemét,
on ne le peut manger réellement

i & corporellement,s'iln'y eft réellement^ corporellement,aufli y eftil tel félon que nous apprend lainctPaul, & auant luy les Euangeliftes
diiantjCVç7 ejl mon Corps, qui fera hure

Etauant
eux Iefus Chrift nous a apprins,
qu'il faut manger fa Chair, & boire
fon Sang, Se que fa Chair eft vrayemét viande,& fon Sang vrayement
breuuage.
Et lors qu'il eft commandé de
croire,que ce pain, Se ce vin font le
Corps, &: le Sang de Iefus Chrift,
il eft commandé de croire qu'ils le
font vrayement, réellement, Se corporellement, Se non pas feulement
îpirituellement, Se par croyance,
car noftre Foy eft des chofes réelles,
& véritables, Se ne peut eftre autrement , & par confequent celuy qui
mange ce pain & boit ce vin, & ne
croit qu'il mige leCorps Se le Sang
de IefusChriftjille mange Se le boit

pour "Vous , prenez^, mange^.

indignement, ne croyant pas ce que
Iefus-Chrift a dit,cecy eji monCorpt,
cecy eji mon Sang,parlant du pain, &
du Calice qu'il tenoit en fes mains,
après les auoir bénits, fanctifiez, &
confacrez,&celuy qui le mange indignement, mange & boit fon iugement,le iugement de fa condamnation dit faincr. Paul.
Ce pain donc,& ce vin eftans tels
à nos yeux, &ànosfens, mais qui
font réellement, corporellement, &
vrayement le Corps & le Sang de
Iefus Chrift qui viuifient nos ames
à la vie éternelle, & nos corps à la
gloire de la Refurre&ion, celuy qui
fait que le corpsdu pain eft viuifié
& tranfubftantié,ayant a faire le iugement de mon ame, iugement
de condamnation ft ie le mange
indignement, qui me peut , ou
qui me .doit retenir , que ie ne
meprofterne, me iette à terre, &
adore le vray Sang, & vray Corps
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de Iefus Chrift : le Ciel, la Terre,îe
Soleil, la Lune,les Anges, & toutes
les Créatures fadorent, les Anges
le chantent, le loiiangent & le publien t, les animaux le recognoilTent
& l'adorent, le Soleil-en obfcurcit
fa lumière, la Lune couurc fa lueur
de ténèbres, la terre s'ouure,croule,
& s efineut à la prefence & à la
veuë de Iefus-Chrift, & l'homme
de qui Iefus Chrift a honnoré la
qualité, & la nature par deffus toutes les autres créatures fe faifant
homme, pour le falut duquel il eft
venu au monde, pour le filut duquel il a relpandu fon Sang, & fàcrifié à Dieu fa vie mortelle, l'homme contredira aux paroles de Iefus
Chrift ? l'homme les déniera en les
interprétant favuTement ? l'homme
démentira Iefus Chrift de ce qu'il
en a dit ? l'homme tiendra les Apoftres &: les Euangeliftes pour tauffaires de la vérité qu'ils ont efcrit jlc
Ciel
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Ciel & la terre ne peuuent ouyr,
qu'auec beaucoup de compaffion
telle impiété-, & les fléaux que la
France à foufferts durant cinquante
années, font les vravs tefmomsdes
àugemens que Dieu à fait fur nous
pour telle impieté, & tant de fainétes a mes, qui font prières à Dieu
jour & nu ici en ce Royaume, pour
laconuerfion de ceux qui font deuoyez de la vérité à la cognoifiance d'i celle , conforme à la volonté
de Dieu, à l'iuftru&ion que Iefus
Chrift nous en a donnée, & au commandement qu'il nous en a fait
pour noftre bié & le falut des ames,
ontimpetréde Dieu,quc ce Royaume ne s'efl perdu en cefte impieté,
qui eft tant groifiere, que lors que
nous fommes affiftez de la grâce du
fàirtct. Efprit pour comprendre ce
myftere, nous nous esbayûons
commet on fe l'eft peu perfuader &
ne croire point aux paroles très
E

expreffes de Iefus Chrift, & fommes touchez de compaffion de leur
aueuglement, en chofe tant manïfefte,tant claire, & tant fpecifîquement déclarée de la bouche mefinc
de Iefus Chrift.
C'eft ainfî, que doiuent auoir
fbing de s'inftruire de la foy , &
croyance de ce Sacrement,ceux qui
ne veulent pas croire à eequel'Eglife Catholique & Chreftienne
en enfeigne, & lefquels fe cognoiflront preuenus de quelque" erreur
ou doute, au fubiect du myftefe du
Sacrement de la Cène & de l'Euchariftie, touchant la vérité de la
realité du Corps & Sang de Iefus
Chrift en iceluy : lefquels fe commettans à Dieu, & requerans fa diurne bonté de leur en dônerefclairciffement, & lumière, & auec cefte
intention s'employants à lire ces
paffages des Euangeliftes , & de
fainct Paul, par Tordre que Iefus

99
Chrift a voulu qu'ils nous ayerit
efté laiffez, premièrement de ce
qu'en efcrit fainct. Iean aufixiefme
chapitre de fon Euangiie, & en fécond lieu les autres trois Euangeliftes , & pour vn dernier faincl: Paul
aux lieux que nous auons déduits
& reprefentez, y feront tellement
refolus , que les ténèbres aufqùelles ils viuent s'efuanouyront, tout
ainli que les nuées, & la fuméedifparoiffent aux rayons du clair Soleil, 8c d'vn feu viuement efclairant,
& de ce ils receuront trefgrande
côfolation & repos en leurs ames,fî
toutes les fois que les apprehenfions
de tels erreurs les furprendront-,
ils ont recours à la mifencorde de
Dieu pour eftre inftruits Se confirmez,^: s'employent à la lecture des
fufdits lieux, fi clairs & ta-nt-marufeftes, qu'vneamebien^ip^tSceTetirera de la lecture d'/tséii^tputlè ^
fruict qu'elle ea.defi$5&JI
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chera, le tout au repos, & falut de
fon ame , & à l'honneur , & gloire
de Dieu.
Et par ce moyen,on fe guarantira
delà rule &de l'artifice de ceux qui
roulant authorifer leur erreur, &
voyant les textes de l'Euangile que
nous auons cy deflfus propofez, dire
formellement le contraire de leur
erreur, donnent à ces textes les fens
oppofez au vray 3 qu'au Sacrement
de la Cene on ne reçoit point le
Corps & le Sang de Iefus Chrift
réellement & corporellement, mais
qu'on le reçoit en efprit, feulement
par la Foy ,& la croyance de celuy
qui communique à ce Sacrement.
Or de tant que les interpretatiôs
qu'ils donnent aux paroles de Iefus
Chrift, feruent grandement à nous
confirmer en la Foy & croyance
que nous auons de la realité du
Corps & du Sang de Iefus Chrift en
ce Sacrement, nous reprefenterons

foi
Ibmmaireiïient leurs interpretatiôs
& expofitions,& fuiurons le mefme
ordre que nous auons cy deuant
propofé de l'inftruélion & enfeignement que Iefus Chrift nous en
à donné, & commencerons par l'interprétation qu'ils donnent,à ce qui
eft efcrit au fixiefme chapitre de l'Euangile de faind Iean.Ils difent que
Iefus Chrift en ce chapitre, n'cft
point entré en ce difcours du Sacrement delà Cene exprez ny a deffain, de faire proniçffc dé cc^C grâce aux Chreftiens, ny auffi pour les
inftruire delaFoy qu'on doit auoir
de ce Sacrement; mais qu'il fut porté au propos de cefte allégorie ( car
ainft qualiflcnt-iîs ce difcours ) par
ce que les luifs luy obiecroyenr
Moyfe , lequel auoit donné du pain
du ciel : à quoy la Ieéture du contenu en ce chapitre refpondra pour
nous, & les conuaincrade menfonge, car auffi ne nous feruiront-ils
E 3
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autre mets en tout le difcours de
celte manducation fàcramentale,
ainfi que chacun le pourra iuger:dit
donc làincl: Iean, que celle multitude de peuple, le lendemain qu'elle
euft efté nourrie & raflàfiée de
cinq pains d'orge, paffa la mer de
Tiberiade , & rencontrant Iefus
Chrift en la ville de Capharnaum,
& luy demandant, Matjflre quantestu yenu icy ? Iefus Chrift parlant fe~
rieufement, & manifeftant ce qu'ils
defiroyent en leurs ames, reipondit
par fon ferment folemne,& leur dit,
En ~V(rité y en 1/erité, ie yous dis , yous
me cherchés, non point pour ce que yous
aue\ y eu des miracles, mais parce que
yous aue^mangé despatns, &* aues^ejié
rafjàjie^. Trauaille^jnon point pour auoir
ht yimde qui périt, mais celle qui eflpermanente k la yie éternelle , laquelle le fils

c'eft le commencement du difcours de cefte leçon, auquel Iefus Chrift leur pror

de l'homme yous donnera,

ro5
pofe le pain & la viande permanete
àla vie eternelle,que le fils de l'homme leur donnera: Et après quelques
autres demandes,que les Iuifs firent,
& les refpôfes de IefusChrift à icelles, ces Iuifs difent, que leurs pères
ont mâgé la mâne qui eftoit le pain
du ciel,& partant ils croyoient, que
Iefus Chrift leur donnerait le pain
du ciel, ce n'eft pas donc le propos
de la manne qui a porté Iefus
Chrift à nous faire l'inftruction &
enfeignement de la Foy & croyance qu'on doit auoir du Sacrement
delà Cene ; car ces premières paroles de Iefus Chrift, Ions recherche^, par ce

QUS ~\OUS

aue\rnangedes

& la promeiTe de leur donner
de la viande qui eft permanente à la
vie éternelle, & le long difcours de
IefusChrift en ce fixiefme cha'pitre
pournous inftruire quelle eft cefte
viande, monftre bien que c'eftoic
par dèÏÏein que fa diuine bonté

pains 5
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eftoit portée à faire cet enfèignement,car tout le contenu en ce chapitre fe rapporte à l'expofition, à
l'intelligence,&cognoiflance de ces
premières paroles, quelle eft la viade permanente à la vie éternelle
qu'il nous veut donner.
Us difentauflî que la refponfede
Iefus Chrift , au mefme iîxiefme
chapitre de faint Iean au doute des
Iuifs, comment nom peur ceflui-çy donner fa Cba>r à manger ? eft faite, & dite,
par allégorie, & que cefte'manducation eft ainii appelîée à caufe de
la fimilitude des effeéts, c'eft que
comme la manducation corporelle
du pain, 6k la potion du vin nourrif
fent le corps i ainfî la manducation
Ipintuelledu Corps, & du Sang de
Iefus Chrift nourriflent l'ame : &
pour preuue que les paroles de celte reiponfe de Iefus Chrift faite en,
termes fi manifeftes qu'il ne fe peut
dire plus clairement, fe à&ylient

neantmoins entendre en autre fens
qu'elles ne fignifient, ils adiouftent
que Iefus Chrift ne parloit aux Iuifs
qu'en paraboles.
C'eft icy vn fécond mets de menfonge, car ce n'eftoit pas aux feuîs
Capharnaites que Iefus Chrift parloir, c'eftoità fesDifciples &: aux
Apoftres , que cefte inftrudion
eftoit faite par Iefus Chrift,aufquels
il addreffe au-fiï particulièrement
fes paroles confirmatiues de toute
la Foy & croyance qu'il déclare en
ce chapitre, qu'on doit auoir delà
realité de fon Corps & de fonSang
au Sacrement <le la Cene , c'eft
auflî aux Apoftres, qu'il demande
en ce chapitre de laindt-Iean, s'ils
s'en veulent aller, commeauoient
fait les Difciples : & peut chacun
obferuer qu'en tout ce fixiefine chapitre il n'y a pas vn feul mot qui fe
puiffe raporter à la feule manducation fpirituelle , ains au contraire
E5
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routes les paroles de Iefus Chrift
(ontles plus exprefles qui fe peuuét
dire de la manducation, & potion
réelle & corporelle, manger met chair,
boire mon Sang, ma chair ejî viande,
mon Sang ejl breuuage,
"viande ,

yrayement

"V'rarement breuuage , qui

me mangera y'tura éternellement,

n'eftce commandement & inftrudion,
de manger, & boire réellement &
corporellement, leCorps & le Sang
de Iefus Chrift, & non pas Amplement en efprit, & feulement par
Foy. Et comment fe rapporteroit
la refponfe de Iefus Chrift, à la demande^ au doute des Capharnaites & des Difciples, fi demandant,
comment nous peut cejlui-cy donner fa

charnellement, &
corporellement ainfi qu'ilscomprenoiétcefte mâducation,IefusChrift
les inftruifant par fa refponfe, En Ire-

chair k manger ?

rite',enMéritéie "Vous dlsHfi yous ne mange^la chair dufils de ï homme >&ne be»'
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4 ue^fonSang, "Vous naurez^point~\ieen

1/ous ,qui mange ma chair & boit mon
Sang il a Vie éternelle ,^fiele refufciteray au dernier tour, car ma Chair eji
"Wayement "viande , & mon Sang eji
"Vrayement breuuage,qui mange ma chair
& boit mon Sang il demeure en moy,
£?• moy en luy, qui me mangera "Viura à

moy , & ne parlant que de
manducation corporelle & réelle,
il le faloit entendre d'vne manducation & potion feulement en e(prit , par analogie & allégorie :
ne feroit ce pas fe moquer, & abufer ceux qu'on voudrait inftruire,&
les faire feiemment perdre, le leur
difant en autre fens , & totalement
contraire à ce qu'il en faut croire,
car c'eftoit l'horreur de la manducation , & potion charnelle & langîante qui leur faifoit dire, comment
nom peut ceflui-cy ? Que s'il ne faloi t
entendre ces paroles,que de la manducation Ipirituelle. ny les Iuifs, ny

caufe de
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lés Difciples ne fe femTent point
fcandalifés, & ne fe feuffent pas retirés de la compagnie, de la foy, &
croyance en Iefus-Chrift, comme
ils firent, & eulfent efté plus fidèles
que nous, qui fommes inftruits par
Iefus-Chrift de la Foy , & croyance
de la vérité de cefte realité, non
feulement parles paroles que IefusChrift en dit lors, mais encores par
l'inftitution du Sacrement de la
Cene, qui nous ofte,èk nous deliure
du doubte de l'horreur de cefte maducation, que les Capharnaites &
les Difciples apprehendoient. On
ne peut donques dire fans offencer
la bonté. & la mifericorde de IefusChrift , que toutes ces paroles tant
expreffes de la réelle manducation.
& potion , diètes en refponfe du
doute,s'il eftoit neceffaire quecefte
manducation fut corporelle &
réelle, qu'elles fe doiuent entendre
d'vne manducation iïmplement
lpirituelle.
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Ce n eft pas feulement en c eft,
endroit qu'on prend les paroles de.Iefus-Chrift à contre fens,&tout
au rebours de la lignification d ieelles, & de l'intention, de Iefus Chrift
pour fonder ceft erreur, mais aufli
on fait le fémblable effronteement,
fans honte, & impiement en tous
les autreslieuxde 1 Euâgile,aufquels
il eft parlé de ce facré myftere.
Nous auons efté inftruits en cefte
léçon,de ce que nous deuons croire
de la manducation , & potion que
font les Chreftiens àlatable duSeigneur, & fommes cofirmés en cefte
croyance , là lumière diuine nous
ayant fait voir la faulfeté des objeeiàons qu'on faict à cefte vérité,
examinons maintenant ce qu'ils difent contre la vérité des paroles que
Iefus-Chrift diéi eftant à table, &
célébrant le myftere de ce Sacrement , que nous auons cy-deflus reprefentées,defquelles ils tirent cefte
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première maxime, qu'au Sâcremét
de la Cene Iefus-Chrift donna du
pain à manger, & ce qu'ô y mangea
eftoit du pain : la preuue de cefte
maxime eft prinfe, de ce que les
trois Euangeliftes S. Mathieu , S.
Marc,& S.Luc,& aulfi S.Paul efcriuent. Et comme ils jouppoient Je/laprint
du ptttn.&le benijl, &> le rompit., <3> le
donna a fts B/jÇ//>/«jPàrtarit difent-ils,
Iefus-Chrift célébrant la Cene donna du pain à manger, & ce qu'on
mangea lors, Se qu'on mange à prefent à la Cene eft du pain : Se bien
qu'il foit véritable ce que les Euangeliftes ont efcrit,toutesfois la fufdite maxime eft faufe, & côtraireà ce
que les Euangeliftes efcriuét:car IefusChrift a parlé lors qu'il a célébré,
& adminiftré aux Apoftres le Sâcremét de la Cene,& en l'hiftoire qu'ils
propofent, pour confirmer leurdite
maxime, Iefus-Chrift n'a rien dicb
il faut donc prendre l'hiftoire toute
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-entières ainfï qu'elle eft rapportée
parles Euangeliftes, & par S. Paul,
lefquels tous vnanimement difent,
Et comme ils fouppotent, Iefus prmr du
p4m,&* te bemfl & le rompu,<& le don-

(c'eft icy que
IefusChrift pztle.) Prenés,marges }ccçy
ejlmon Ciips,Iefus-Chrift dk3prene%^
cecy , marges, c'tfi mon Corps , & ne
dit pas, prenés du pain, mangés du
pain,donques leurdite maxime,que
Iefus-Chrift au Sacrement de la
Cene a donné du pain à manger, &
qu'on y mange du pain eft faufle.
Cefte maxime ne pouuant fublifterais difent que Iefus-Chrift en ce
lieu a parlé métaphoriquement, &
que cefte façô de parler eft familière
àIefus-Chrift,cÔme quant il a diét,

na à fes Difciples, &>dicl

it fuis la Vigne , e^yrayement la Vigne,

& qu'on vfe de la' figure de métaphore & tranflation,pour reprefenter la choie plus naïfuement aux
fens humains 5 & parce moyen Fin-
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culquer,& comme la grauer,& imprimer en nos ames. Mais il faut
qu'ils confidcrent, quelles paroles
font celles, qui font cognoiftre que
le fens eft métaphorique , & dit par
tranfiation, mais en ces paroles,
cecy eji mon Corps, il n'y a pas vn mot
qui refiente ny qui tienne de la métaphore : car il ne fe peut dire plus
clairemêt, ny parparoles plus fignificatiues, pures, & fimp'es que font
celles-là, cecy eji mon Corp: , ce qui eft
encores plus efclairci en ce que l'inftttutiôn du Sacrement de la Cene,
eftant l'exécution dé la promeffe
que Iefus-Chrift auoit fai&een S.
Iean chapitre fixicfme,denous donner fa Chair à manger, laquelle il
donneroit pour la vie du monde, il
dit en exécutant la promeffe, prenez
mangea cecy ejî mon Corps,quifera, liuré
pows ~\om, frene%_ beue^, cecy eji mon
y

r

Setnvypii fera efyàndupourplufiem s,nous

donnant, & fa Chair à manger, &

fon Sang à boire.
C'eft de mefmesde leurs autres
propositions fur ce fubjet, lesquelles tant s'en faut, quelles puilfent
esbranîer noftre foy & croyance,
qu'au contraire elle en eft confirmée: comme en l'interprétation
qu'ils donnent à fes paroles, cecy eji
mon Corps;cecy,difent-ils,c'eftà dire,
ce pain : eft mon Corps, c'eft à dire,
lignifie moCorps.Remarqués qu'ils
ne peuuent treuuer aux paroles de
Iefus-Chrift le fens qu'ils défirent,
qu'en les interprétant tout au contraire de ce que les paroles,& le fens
vray d'icelles fignifient : que ces;
paroles, < ecy eji mon Corps, difent ou'
veulent dire, ce pain fignifîe mon
corps,c'eft refuer ; car fi IefusChrift
nous eut voulu dire, que ce pain
fignifioit fon Corps,il eut auifi toft
àiÇkyÇeeg jignijie^xxt dire, cecy eji mon
CotiK.

Que Iefus Chrift difant, cecy eji:
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aye parlé métaphorique-quement, l'exemple qu'ils amènent
pour preuue que Iefus-Chrift a
fouuent vfé de métaphore, comme
quand il a diét, h fut* la "Vraye Vigne,
cefte métaphore le trouue fi particulieremét déduite par Iefus-Chrift
au quinziefme Chapitre de l'Euangilede S.Iean,que par là nous fommes enlèignés, que Iefus-Chrift n'a
lai fie aucun doubte, fcrupule, ny
obfcuritéde chofe qu'il aye diâ, &
encores moins a-il couuert,& caché
par métaphore ou paraboles, les inftrudions qu'il nous a donné, de ce
que nous deuons croire du myftere
des Sacremens.
Comme lors que Iefus-Chrift dit
à Nicodeme, que celuy qui n'ejl deremon Corps.

chefnxy, ne peut "Voir le royaume de Dieu,

Nicodeme répliquant félon le fens
humain: comment peut l homme naiflre,
quand il efl "Vieux , d?* auancé en aage ?
He peut-il derechef entrer au ven-

tre de fa mere,&:naiftre?IefusChrift:
ne retraita pas ce qu'il auoit d'ï£ty
mais bien le confirma par fon ferment ordinaire difant 5 En lienté, en
"Venté te "Vota du , que qui nerenaijîdt
Veau Ç<?» de l<finit nepeut entrer au royaume de Dieu , & confirmant ce qu'il
auoit dit, nous enfeigna par quel
moyen on vient à renaiftre,c'eft par
l'eau & l'efprit.
Le mefme eft-il de l'inftruétion,
& enfeignement que Iefus-Chrift
nous a donné du myftere du Sacrement de la Cene, car ayant dit,qu'il
nous vouloit donner d'vne viande
qui ne périt point, mais qui eft permanente à la vie éternelle, que cefte
viande eftoit du pain qui eft descendu du ciel, qu'il eftoit le pain vif
qui eftoit defcendu du ciel, & qui
mangeroit de ce pain aura vie éternelle , & le pain qu'il donnerait ferait fa Chair: Les Iuifs débattant,
cornent il pourrait donner fa Chair

à manger, Ïefus-Chrift faifant refponfe au doubtedesluifs, ne rétracte pas ce qu'il auoit dit , mais bien
îeconfirme parfon ferment, ainfî
que nous l'auons cy-deflus dit,& de
plus nous enfeigna ( comme il à fait
parlant à Nicodeme du Baptefme)
par quel moyen ce pain eft viuifîé,
c'eft dit-il,-/ fjwf qui "vinifie ce pain, &>
i'efpnr 1'!utfiant font mes paroles, dict
Iefus-Chrift, quifont tfirit &> "vie--, &
voila comment clairement & manifeftementJefus-Chrift a expliqué
les métaphores, les paraboles, Se' les
doutes qu'on faifoit aux enfeignemens qu'il nous a donnés.
Ils adjoufté"t,pour confîrmatiô de
i'intcrpretatiô qu'ils fôt de ces mots,
cecy tft mon Cmp s, cecy fignifie mon
Corps,que robfcurité qui le trouue
en vn paflage de 1 efcriture doit eftre
efclaircie, & interprétée par les autres paffages de la mefmes efcriture,
qui parler du mefme fujet,& fur cet
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article ils.alleguent plufieurs palisses de 1 efcriture , & mefmes les
paroles que Iefus-Chrift dit à fiuttc
des précédentes, qui font telles en
fàincï Mathieu 2(5". Chapitre. £r c&Wf »/j fouppoient Jefut print du pain, &*
le benijl, &> lerompi/l,&le donna à fis
Difciples difwt, prtnéh mangés, cecyefi
mon Corps: &>prenant le Cakce, il rendit
grâces, & le leur donna, .bettes tout de ce,
car cecy ejl mon Sang du nouueau Tejîament, qui fera efyandu pour plufieurs, en
remifiion des péchés : Mais te ~VOM Si,
que te ne boiray déformai* de ce ft-iàcl de
"vigne jttfquesàce tour que ieîèboiray nouueau avec ~\ottt an royaume de mon Pere.

Et S.Marc au chapitre quatorfiefme
di6t,CV/?/ç7 mon fang du nouueau Tejlament ,qui fera tfyxndu pour plufieurs , En
"Vérité je ~\ow dts, que se ne boiray déformait de cejruiH de l'igné , jafques à ce
jour , que ie le boiray nouueau au royaume
de Dieu -, Et S. Luc au vingt-deuxiefme chapitre,yf ~Voii4 dti queje ne boiray

de ce fruit! de "vigne , jufjues à ce que le
royaume de Dieu tienne :

prenant du

pAin il rendit grâces le rompit, & le leur
t

donna difant, cecy ejl mon Cotps, qui rji
donne'pour ~Vom,faiblescecy enfouuenance de moyftmblabhment après auoirfoupé
il print le Calice difant, cecy eji le Calice
nouueau tejiament en mon Sang , qui fer A

De ces paroles ils
induilènt, quele vin après la confecration fàiâ:e fur le vin au Sacremét
de la Cene demeure vin, Se là fubfiance de vin n'eft point ehangée,&
le fembîable eft du painrainfi difentils que nous apprend en outçe faincl
Paul, à l'vnziefme chapitre de la
première Epiftre aux Corinthiens,
les paroles font telles yfmblabiement
efymdu pour 1/ow,

apfes lefouper, ilprint le Calice difant, ce
Calice ejl le nouueau Tejiament en mon
jàngjlti&ej cecy , toutes les fou que "Vous
boires^, en mémoire de moy\car toutes les
fot6 que ~}>om marge) |Jçj de ce f>atn (£~c.
}

Parqaqy quiconque mauftra de c epairt. Et

IIP
après, Et ainfi mange àe ce pain : donqucs,difcnt-ils,& foit,ou le pain,ou
le vin, après la confecration, ils ne
font que pain 8c vin,& leur fubftance n'eft point altérée, ny changée,
&c demeurent pain & vin comme ils eftoient auant la confecration.
Celle conclufion & indudxô eft
<le mefme aloy que les précédentes,
& la preuue de la faufleté fe trouue
aux paroles de Iefus-Chrift , que
nous auons cy deifus reprefentées^
car ce pain, & ce vin eftans viuifîez
par la confecration, font faicts le
pain descendu du Ciel, & la viande
permanante à la vie étemelle, &
cefte viâde ainft viuifîée eft laChair,
Scie Sang de Iefus-Chrift,, qui eft
vrayement viande, vrayement breuuage , lefquels il faut manger, &
boire pouracquerir vie éternelle à
nosames, &la refurreétion à nos
corps en gloire j Ce pain donc qui
eft confacré,eft lepam qui eft de-
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"fccndti du Ciel 5 pain qui eft viuifié
par les paroles viuifianteSjpour eftre
ce pain en fubftanee, le Sang &: le
Corps de Iefus-Chrift, demeurant
toutesfoislesaccidans de pain & de
vin, pour fubuenirà noftre infirmité , Se à l'horreur de la manducation charnelle, Se voila en quelle
qualité il eft pain, mais non pas tel
qu'il eftoit auant la confecration:&
ne faut pour efclaircir ce doubte,ou
l'obscurité qu'ils prefuppofent, fe
trauailler & employer toute là vie
comme ils font, à cercher quelque
mot, ou paflage qui puifle donner
quelque attainte, ou pluftoft quelque couleur de foupçôner la vérité
des paroles de Ïefus-Chrift,en quoy
tant de perfonnes , qui ont fi mal
employé leur veilles, ont faicl: fi
heureux rencontre , qu'on remarque plus de quatre vingts interprétations , qu'ils donnent à les paroles , cecy ejl mon corps , cecy ejl mon

ftng:
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fang : &c fe difcord & diftention qui
eft entre eux, eft fuffifante preuue
de leur erreur , fans qu'il foit befoin en faire plus grande enqueftc
ou verificatiô, ny fe trauailler à leur
refpondre 5 & cefte il grande diffention procède de ce que dés qu'on
eft forty de l'Eglife,plus on trace ce
fentier de deuoyement,plus on s'efloigne de la vérité, laquelle eftant
vne,pure,& fimple, quelque interprétation qu'on luy donne5quelque
couleur ou habit qu'on luy mette
fus elle ne le peut fouffrir, & fait
toufiours paroiftre fa lumiere,par la
bouche mefmes, &.par la defunion
& difcord de ceux qui la veulent
obfcurcir& falfifler.
La marque d'vn vray Chreftien
confifte en l'vnion de fa foy &
croyance en vn mefme fens &
fcience que celle de l'Eglife : aufli S.
Paul exhorte les Chreftiens, d'eftre
parfaits en l'vnité d'vn mefme lens
F

♦
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& intellect, Se les effects de la defunion Se difcord aux articles de la
Foy, qui eft entre tous ceux qui le
jettent hors de l'Eglife Catholique
Se Romaine, eft tefmoignage trèscertain que ce font des ouuners &
architectes de la tour de Babel, ou
tout eft plein de confufîon & fàns
ordre.
Ils allèguent aulîî,pour confirmation de leur erreur, ces paroles de S.
Luc Se de S.Paul Ce Calice eft. la nouuellealliance enmonSang^Se difent qu'il
eft donc neceffaire que le pain foit
le Corps du Seigneur,en mefme façon que ce calice eft l'alliance de
Dieu, or le calice Se ce qui eft dedans ne peut eftre alliance en fubftâce, mais le peut bien eftre en Sacrement.-cefte aflomption eft faufe, IefusChrift dict, que l'alliance qui fe
fait au Sacrement de la Cene entre
Iefus-Chrift & le genre humain, fe
£ÙC eu ion Sang, & les Euangeliftes

& S. Paul le difeut ainfi , il eft donc
ainfi,&: ne le peut-on,ny ne le doiton croire autrement, encore n'eft
ce pas les Euangeliftes qui le difènt,
mais c'eft Iefus- Chrift qui le dict,
& les Euangeliftes raportent ce que
Iefus-Chrift a di&, concluons donques conformément aux paroles de
Iefus-Chrift,que cefte làcrée alliance fe fait en fon fan g, & que c'eft le
Corps, &le Sang de Iefus-Chrift,
qu'on reçoit au Sacremêt de la Cene,pour accomplir &parfaire cefte
alliance par le moyen de ce Corps
& 3 e ce Sang facrcz;& outre ce què
Iefus-Chrift l'a diet, on doit confi-î;
derer que fe faifant alliance ent :e le
moins 'noble, & ce qui eft tres-noble, il faut pour allier le genre humain auec Dieu fon ereateur,que ce
lien qui fait l'vniô foit de la nature,
& de la fubftance du plus noble,
pour efleuer l'ignoble & le rendre
capable d'eftre ennobly , ce lien
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eft en ce fubjetle pain Se le vin,
eftant premièrement viuifîés par
l'elprit,& les paroles viuifiantes,qui
viuifient ce pain,& ce vin en Chair *
Se en Sang de Iefus-Chrift,ainfi qtte
Iefus-Chrift l'a dict : aulfi en fin accordent ils, que la confecration &
viuification font,que ce n'eft pas du
pain, ny du vin commun après la
confecration,- à quoy donc peuuent
ils eftre viuifîez,qu'en la Chair Se au
Sang de Iefus-Chrift ainfi qu'il l'a
dict, Se ne peuuét eftre dits viuifiez
'pour fignifier le Corps Se le Sang,
parce qu'en tous ces difeours du Sacrement de la Cene, que les quatre
Euangeliftes & S. Paul nous raportent, il n'y a ny mot, ny fyllabe, qui
ie raporte à la manducation Ipirituelle, Se pour l'y faire raporter, il
faut qu'à chafque mot ils cerchent
du fecours, Se s'aident de ces mots
d'interprétation, c'eft à dire, c'eft à
dire,& perpétuellement c'eft à dire:
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en quoy i'aueuglement.ou irnpudâce font par trop grands, & fans qu'il
s'en foit veux iamais de pareils.
Encores tachent ils de faire croire, que S. Paul eft auec eux, & à cet
effet ils allèguent ce qu'il efcnt au
dixiefme Chapitre de la première
Epiftre aux Corinthiens, les paroles
eh font telles : le Calice de benediftion
lequel nom benijjons, n ejl-ce pas la communication du Sang de lefm Chnji? &> le
fain que nom rompons, ncjl cepai la participation du Corps du Seigneur ! CM tous
ceux qui participons d'yn pain

j & d'yn

Calice,nowsfinîmes plufieurs ~)/npain, Çp*

doncques, di'feht-ils, cefte
fraction, & manducation qui fe fait
auSacreraét delà Cene, eft du pain
après la confecration comme au pafauant: mais pour fçauoir fi cefte
conclufion eft vraye,qu'apres la côfecration il foit du pain, comme il
eftoit auant icelle, & fermoir auffi
quel pain, quelle potion c'eft, il s'en
l>n corps ;
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fâtit inftruire, & rechercher la lumière & l'efclaircilfement de ce
doute aux paroles de Iefus-Chrift,
lequel dit qu'il nous veut bailler du
pain vif qui eft defcendu du ciel,
que ce pain vif eft là chair, que ce
pain eft viuifié parl'efprit viuifiant,
que ceft elprit viuifiant font les paroles , que les paroles viuificnt la
choie de laquelle elles font diètes,
que c'eft du pain, que c'eft du vin,
ne demeurant plus pain , ni vin eu
fubftance qu'il eft dit, Cecy>ejimon
Corjrs,ceey ejl mon ,&*»g,voiiadonques
ce doute efcîairci par les paroles,
melmes de Iefiis-Chrift, delquelles
nous apprenons comment vn pain
commun, vn vin commun, font viuifiés pour eftre fai#s fon Corps &
fon Sang : mais de plus ces paroles
de S. Paul dilènt clairement, que ce.
pain que nous rompons au Sacrement de la Cene, que le Calice que
nous y beuuos, font la participation

il 7

du Corps Se du Sang de lefusChrift,
Se s'ils nettoient que pain Se vin,
comment pourroiêt les fidèles participer au Corps & au Sang de Iefus
Çhrift,beuuant ce vin,& mangeant
ce pain ! le fiçay qu'ils diront que
cefte participation fe faid fpiritùellement, & non point corporellement : qu'ils nous remarquent donquesvn feul mot au chapitre <5".de
S.Iean,aux trois Euangeliftes, Se en
S.Paul,quandils parlent du myftere
duSacremét de laCene,qui fe puifle
rapporter à la manducation lpirituelle. Se n'en y pouuat treuueraucun,qu'ils remarquent au contraire
que cefte manducation làcramentale à deux effeds, l'vn de donner à
nos ames la vie éternelle, l'autre
d'efleuer nos corps à la refurreétion
en gloire i le premier eft Ipirituel,
mais l'autre qui regarde la glorification du corps eft corporel,que Iefus
Chrift a voulu que nous nepuiulôs
F 3
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pas acquérir, jufques à ce que le Sacrement aye opéré enuers ce corps,
par le moyen de la manducatiô corporelle , la vinification d'iceluy à la
refurredion en gloire, jufques à ce*
aulfi que par celle manducatiô corporelle,côme par vn facré leuain,ce
corps corruptible foit fait capable
de la refurredion d'iceluy en gloire,
Se pour opérer tels efteds la manducation a efté ordonnée de IefusChrift en ce Sacrement corporelle
& réelle de la choie mefme, Se non.
pas Amplement fpirituelle,- Si l>ou$
ne mangés la Chair du Fils de l homme,
nebeuuésfonSang ~VMUnauréspoint "vie
en "Vendit Iefus-Chrift:&:

adjoufte.

Qui mange ma Chair & boit mon Sang, il
A

yie éternelle, & u- le refufetteray au

dernier ;W,en

S.Iean chap. fixiefme:
Mais nous dirons de plus, qu'en tels
Se fi hauts myfteres, il doit fuffire
au vray Chreftien de croire à ce que
Iefus-Chrift en a dit, ou fi on veut
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entrer en méditation fur tels myftcres, que ce foit pour admirer les
grâces que Dieu a laides au genre
humain, l'en remercier, & s'arrefter
aux considérations qui confirment
le dire de Iefus-Chrift,& non pas fe
trauailler , à rechercher d'eftaler &
produire,ce qu'on peut dire au contraire, en fe trompant toutesfois &
deceuant comme ils font, par lacôclufion de toutes leurs trop curieufes,& non humbles recerches. Mais
auant qu'en venir à cela, nous parlerons de deux autres proportions,
par lefquelles ils tafchent de confirmer leur erreur:!'vne eft par la diffinition du Sacrement, & l'autre par
la deductio de l'apparence de la côtradidion que font les fens & la raifon naturelle à la foy & croyance
de la realité du Corps de IefusChrift au Sacrement de la Cène,
Le Sacrement ( difent-ils ) eft le
ligne de chofe facrée,& vneiorme,

ï£0

ou figure vifible d'vne grâce inuifîble, de forte qu'en tous les Sacremeusiiya deux chofes diftincl:es,le
figne, & la chofe fignifiée , mais au
feul Sacrement de i'Euchariftie par
la foy des Catholiques , ce mot de
Sacrement lignifie la chofe fignifîée,ou la chofe mefmes,bien que ce
ne foit que le figne,ainfi que des autres Sacremens, lefquels.ont feulement le figne de la chofe facrée, &
non pas la chofe mefmes, difent-ils:
& nous difons qu'en ce Sacrement
de la Cene la chofe mefmes y eft
auffi, parce que Iefus-Chrift l'aain-fi
ordonné, car les Sacremens ont efte
ordônés & formés par Iefus Chrift,
lequel à preferit la forme qu'on doit
ebferuer en la célébration d'iceux,
& la foy & croyance qu'on doit
auoir^qu'ils nous difent vn feul paffàge des Euangeliftes,ou de S.Paul,
ou feulement vn mot,qui die qu'au
Sacrement de .la. Cene foit feulemét

exhibé le figne de la chofe fignifiée,
& au contraire tous les paffages des
Euangeliftes fus ce fujet difcnt clairement & precifemêt,que le Corps
& le Sang de Iefus-Chrift font réellement en ce Sacrement,c'eft lefusGhriit qui l'a ainfi dit, & qui nous
l'a ainfi enfeigné, & qui a ordonné,
inftitué, & formé ce Sacrement de
la Cene delà chofe mefmes,c'eft de
fon Corps & de fon Sang, & non
pas du feul figne de la chofe fignifiée ainfi qu'ils difent,ce qui eft plus
amplement moiîftré auxjraifonscy
déifias déduites : & de plus il faut
obferuer, qu'a la cérémonie de l'Agneau Pafchal, il y auoit l'occifion
& la manducation, deux aérions
réelles & corporelles, qui fîguroiét
la realité de la mort réelle & corporelle,& de la manducation réelle &
corporelle, ainfi que Dieu l'a inftituée, & non point fimplement fpirituelle : l'occifion a efté faiéle vne
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fois, en l'arbre de la Croix réelle & '
corporelle, mais la célébration de la
manducation réelle & corporelle,
nous a efté commandée,& la forme
d'icellc nous a efté prefcrite par Iefus-Chrift pour la continuer. Mais
leur défaillant les paroles de IefusChrift, & des Euangeliftes pour iuftifier leur erreur , ils ont recours au
fcns,à la pbilofophie, à la phiftque,.
à.la grammaire, .& à la raifon terrelire, toutes lefquelîes choies ils appellent à leur fecours, parce qu'ils
ne trouuent au ciel, ny enl'Euangile aucun fupport, faneur, nyafftftancepour confirmer leur erreur.
Difent donc ces incrédules &
aueuglés , qu'en la foy de l'Euchari- ftie, le fens commun manque aux
Catholiques,^ qu'ils renoncent au
fens commun, qu'en ceft article de
foy, les Catholiques veulent parler
fans raifon & contre le fens cômun,
qu'ils renoncer, au ^rapport de leurs

l33
yeux & de leurs mains, qu'ils parlent contre les règles de la Philoib phie,& dementét la raifon humaine
& naturelle, pour eftablir vn article
de foy, & que ce que les Catholiques difent du Sang de Iefus-Chrift
cnueloppe mille contradictions en
nature, ainfi que difent les Phificiens, &naturaliftes : Nous fommes
donques par leur aduis,renuoyés au
jugemét que ferôt les fcns,les yeux,
&les mains,nous fommes renuoyés
aux conclufionsdes maximes de la,
Philofophie, Se de la Phifique , &
aux prennes des effects par les caillés naturelles, pour eftre inftruiéts
de la foy, qu'on doit auoir de la réalité du Corps & du Sang de IefusChrift au Sacrement de la Cene,
or fi ce que nous deuons croire, &
la foy que nous deuons auoir de ce
Sacrement, dépend du jugement
qu'en feront nos yeux,nos mains,&
nos fens, il doit çftre le mefme des
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autres articles de noftre foy,lefquels
il nous faudra croire,apres auoir côfulté nos fês,pour fuiure & croire le
jugemet qu'ils en teront: Alôs donc
à l'efcole des lens & de la Philofophie, & recherchons les raifons &
les argumens qu'ils ont, pour perfuader au genre humain, que fon falut eft en la Croix, & en le fcandale
du monde,queDieu s'eft fait home,
qu'il a efté engendré par l'opération
du S.Efpriî,que la mere a efté Vierge après l'enfantement, que Dieu
eft mort en la Croix , & tout ce qui
eft des myfteres de la religiô Chreftienne,c'eft chofe certaine qu'il n'y
a fens humain,ni raifon Platonique,
ny argument d'Ariftote, qui puiife
fc-uleméten goufterla proporition,
. & à tant par l'adrelfe qu'on nous
donne, & ce renuoy à la Philofophie & aux fens,pour eftre inftruits
en la foy des Chreftiens, il femble
qu'on nous vueille faire difciples &
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imitateurs de Iulian l'Apoftat, qui
fondoit fa croyance au jugement
des fens,& fur les maximes de la nature 3 & par telles maximes ce mcCehant Empereur renonça au Chriftianifme.
Nous auons âi6t cy-delms, que
l'ordre & le progrés de la nature 5 &
les règles & les maximes des fciences,par lefquelleson acquiert la cognoiflance & l'intelligéce des choies5eft grandement diuers,& totalement contraire au progrez & à l'ordre qu'on tient, pour auoir l'intelligence & la cognouTançe des my Itères de la religion Chreftienne i car
aux fciences on croit & tient pour
maxime, ce qui eft preuué & iuftifîé par raifons naturelles & humaines eftre vray, & on en a la cognoiffance & la fcience, après que
la raifon naturelle, par la preuue de
la caufe,en a donné & formé la fciécemais, la foy des Chreftieas ne
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s'arrefte point au progrez de la nature, & ne s'attache point aux raifons delaPhifique, ny de la Phiiofophie, & n'attend pas pour croire
les myfteres de la religion Chreftienne, que les argumens de la Philofophie,oules caufes naturelles luy
donnent fujet de fonder fa croyance,car le vray Chrcfticn paffant outre, croit premièrement à ce que
Iefus-Chrift a dit , & après auoir
creiijDieu luy en donne la cognoiffance &l'intelligence,plus,certaine
qu'on ne 1 acquiert des maximes des
fciences par Jes réglés de la nature,
au in l'vn eft ouurage du ciel & de la
main de Dieu, qui eft la foy Chreftienne , & les fciences font ceuures
des hommes,& terrcftres, qui n'outrepaficnt pas les fécondes caufes,
qui font celles de la nature & de fes
effeds, & les articles de noftre foy
procèdent de la puiflance & feule
. volonté de Dieujc'eft pourquoy ils
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difent vray,qu'en la foydel'Eucharifticles Catholiques renoncent au.
fens commun, renoncét au rapport
des yeux, & des mains, car ils croyent à ce que Iefus-Chrift a diét, le
croyent ainfi qu'il l'a dit , &le croyent parce qu'il l'a dit,& ne veulent
pas les Cathoîiques,quc le jugemet
des fèns,des yeux, & des mains prenaient & démentent la parole de
Iefus-Chrift.
Et pour fonder cefte croyâce il ne
faut pas,y,apporter le iugement des
fens, & s'y régler & conduire félon
iceuxj car quand on recerche la cognoiffance & l'intelligence des myfteres de la Religion Chreftienne,
pour s'en approcher & l'acquérir, il
faut chaflér au loin les raifons terreftres du Monde & leur tenebreufe obfcurité, & faut par l'œil de
l'entendement efclairé de la Foy,
diifiperlafagefle delà fumée du mô~
de,dautant que les myfteres des Sa-
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crcmens de la Religion Chreftiéne,,
ne fuiuent pas les loix de la nature,
car ce font des miracles, ce font des
actions fur-naturelles, qu'on doit
rechercher au ciel & au giron de
Iefus-Chrift, & non en la terre &
foubs la voûte du ciel, de tant que
tels myftercs nous ont efté laifles
par Iefus-Chrift, pour eftre les degrés & l'efchele, qui efleuent nos
ames & nos corps au dedans des
cieux & en la gloire du Paradis,tels
effects qui outrepaffent les forces
de la nature, ont befoing de moyês
pour y paruenir, qui foyét aum furnaturels, exempts,& affranchis des
loix de la nature, comme eft celuy
du myftere du Sacrement de la
Cene, lefquels il faut croire contre
l'efperance, dit S.Paul,& l'apparence des fens & du jugement mondain,fur la foy defquels les elpcranees du monde font fondées.
C'eftdu myftere du Sacrement

delà Cene, que le Pfalmifte Royal
dit i Gonflés &» "voyés, ctr le Seigneur
eft doux: L'ordre de la nature & des
fens eft tel,qu'on voit premiercmét,
& après on goufte , mais les myfteres de noftre religion Chreftienne,
il.les faut premièrement goufter,8£
après on les voit, & après les auoir
gouftés, on en fent les merueilleux
effefts, & pour fentir tels effe&s il
faut goufter les my itères, auec le
gouft que Iefus-Chrift leur dorme,
& non pas auec le gouft qu'ils ont
de la nature, car celuy qui nous en
donne,& en ordonne le gouft, n'eft
pas fujet aux loix delà nature, d'autant que c'eft luy, qui eree la nature,qui la commande, & la fait eftre
ce quelle eft : Difant donc IefusChrift, ce pain eft mon Corps, ce
vin eft mon Sang, il le faut croire,
tout ainfi qu'il l'a dit, & les goufter
auec cefte foy, û nous en voulons
receuoir les erfeets qui nous font
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promis de cefte foy : & commet en
receurons-nous les effects fi nous
n'en auonsla foy & croyance, telle
que nous ordonne d'auoir, celuy
qui leur donne la vertu de nous
viuifîer ?
L'incrédulité de ceux,qui veulent
attacher à la preuue des fens & des
yeux les paroles de Iefus-Chrift, a
doné fujet au mot de transfubftan-.
tiation , qu'ils ont tant à contrecœur, parce qifil defeouure & manifefte naifuement & tres-expreffement, le myftere de la foy qu'on
doit auoir au Sacrcmét de la Cene,
& leur fait entendre, comment la
fubftance eft changée, y demeurant
toutesfois les accidens du pain &
du vin:, en quoy nous deuons confeffer & recognoiftre la caufe, qui
eft telle que la mifericorde & bonté de Dieu pour foulager noftre infirmité de l'horreur d'vne manducation charnelle, fait miraculeufe-

141
ment cefte altération, & ce changement de fubftance par fitoutepuiflance & par fa volonté : il ne
faut donc auoir en horreur le mot
de tranfubftantiation, qui declaire
la forme de ce changement de fubftance ; ce que ne pouuant denier
auec raifon, ils feparent la puiifance
de Dieu de fa volonté , & difent,
qu'il ne sagiftpoint en cefte diuerfîté de la foy & croyâce qu'on doit
auoir du Sacrement de la Cene, de
la puiflance de Dieu,mais de fa volonté, laquelle toutesfois ne jçauroit eftre plus expreflé qu'elle eft en
tous les lieux de l'Euâgile,aufqueîs
il eft parlé de ce Sacrement, &par
la bouche mefme de Iefos-Chrift,
Ceçy ejl mon Corps,qui eft Iiurépour l>om,
prenésymange's: ceçyejî mon Seing, qui ejl
refyandu pour phfieurs};prencs, bennes, le
pxm que ie domeray c eft ma chair.

Mais la nouueauté du mot de
tranfubftantiation les orfenfe 5 car
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difent-ils, les premiers ficelés du lalut après l'apparition de IcfusChrift
au monde, n'ont point cogneu ce
mot de tranfubftantiation, qui eft
de nouuelle impremon, & partant,
difent-ils, c'eft vne foy & vne croyance nouuelle du Sacrement de la
Cene, & autre que ne l'ont eue les
premiers Pères en laprimitiue Eglife, qu'on veut introduire par ces
mots de nouueau inuentés. Nous
difons que ce mot de tranfubftantiation eft receu en l'Eglife Chrcftienne,il y a des-ja plufieurs fieclcs,
lequel a efté mis en auât, pour faire
entendre le myftere du Sacrement
de la Cene à ceux qui défirent en
auoir quelque particulière cognoiffmce,& leur apprendre, que la fubftance eft changée par lapuiffanec
& volonté de Dieu,& que la bonté
de Dieu à voulu , que les accidens
foyét demeurés, pour nous deliurcr
de l'horreur de voir de la chair &
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du Sang: &c'eft en quoy confiftc
le miracle de ce tres-augufte myftere du Sacrement de la Cene.
Apres cela, ils ont recours à la
Grainmaire,pour examiner le verbe
( ejl) lequel difent-ils n'importe
aucun changement des iubliances:
Mais c'eft le contraire, car ce verbe
monftre la chofe eftre ce qu'on
l'a dit, Cecy ejl mon Cerf; , cecy ejl mon
Seing : Se c'eft au changement des
iubftances que confifte le miracle,
Se la vertu de cefte action & de ce
Sacrement, qui eft detîgné par le
verbe {ejl) car ce vcvbe(eft ) ne fîgnifie autre chofe,que la fubftance,
de ce qu'on mange au Sacrement
de la Cene eftre ce que Iefus Chrift
dit, c'eft à fçauoir fon Corps.
Ils examinent aufli le relatif (oui)
qui eft rejjundupour "V<w,o u (d i fent-ils)
le relatif ( qui ) fe rapporte au Sang,
non qui eft dans les veines, ou dans
vn corps glorifié &impaifible,ma-is
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qui eft refpandu, pour nous reprefenter que véritablement l'aine de
Iefus-Chrift a cité feparée de fon
corps. Mais pour manifefter l'impertinance de cefte expofitiondu
reîatif,il ne faut que lire les paroles
ou eft ce relatif , prenés, mxngés, cecy
ejl mon Corps, qui ejl donné pour ><?K4
ainfi eft-il au texte Grec de l'Euanigile de Sain cl Luc, qui nous mon•ftre clairement, que c'eft du pain &
du vin confacrés & tranfubftantiés
que Iefus-Chrift parle difant, qui ejl
liur'épour ^eom, qui fera refpandu pour
pkfieurs : car c'eft chofe par trop ab-

furde dedire,come ils veulent conclurre par la recherche qu'ils font
de ce relatif, que ces premières patolcs, prenés,mangés xeey ejl mon Corps:
prenés,beuués,cecy ejl m'o Sang, s'adre!-

fent aux Apoftres, & que les paroles fuiuantes, qui ejl donné pour
qui ejl répandu pour pluficursfc rapportent au Corps qui fut crucifié, & au

Sang qui fut refpandu en l'arbre de
la Croix ; car toutes ces paroles furent diètes par Iefus-Chrift aux
Apoftres de ce qu'il tenoit en fes
mains,pour nous faire comprendre
que ce pain & ce vin confacrés
eftoient transfubftantiés en fon
Corps, &en {à Chair, & en fou
Sang, & ne peuuent auoir Ces paroles autre fens, autre intellect ny
fignification, que de la tranfubftantiation du pain & du vin au Corps
& au Sang de Iefus-Chrift : & ne
peuuetfe raporter àlèns ou expofîtion qui donne fubjet d'altérer ou
changer la vçrité desparoles fi clairement & plainement dictes par
lefiis-Chrift de la realité de fon
Corps au Sacrement de la Cene.
Par ainfi après qu'ils fe font bien
promenés parla Philofophie naturelle & Phyfique3en fin ils fe reduifent à la Grammaire, & du verbe au
relatif, & après aux figures fauffe-
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ment fuppofées par des mots qui
comblent les oreilles des ignorans
d'eftonnement, metaphoriquemét,
allegoriquemët, hyperboliquemet,
& ce qu'ils profitent en ce labeur
tant diuers êft, de fe plonger dans
les plus obfcures ténèbres, efquellesplus ils fouillerôt,moins ils treuuerontla lumière qui les peut radreffer au chemin de la vérité : car
toutes ces recerches qui font tirées
& extraiétes de l'vne de ces trois
catégories, fcauoir eft, ou du fens
commun & naturel, ou des maximes des fciences qui font fondées
fur les jugemens qui (c font par les
fensjou des règles qu'ils recerchent
en la Grammaire, ne peuuent ternir
les œuures de Dieu, & font indignes qu'on y refponde, que pour
faire voir leur aueuglement înexculàble, & qui peut eftre facilement
guery s'ils veulétreceuoirleremede,fcauoir la lumière que nous don-
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rient ces paroles prononcées de la
bouche de lefus-Chrift, Cecy e/î mon
Crnps, cecy ejî mon Sang. Toutes ces
fauffesfuppofitions, & autres femblables leur eftant courtes pour
guarentir leurs erreurs, ils fe jettent
à la gaufferie & au rabelifme, & demandétjOu fontlesvenes defquelles
fort ce Sang? ou eft la tefte,les jambes , & les bras de ce corps, que les
Catholiques difent eftre entier en
la plus petite miette de ce paincoconfacré & transfubftantié ? qui
font des demandes d'vn grofiier
aueuglement, & de malice eshôtéc
& tres-impudente:ce fang ne fort-il
pas, & fortira à jamais des mefmes
venes que fortit ce Sang , dont
lefus-Chrift abreuua fes Apoftres
célébrant ce myftere lacré de la
Cenc ? c'eft des paroles vitrifiantes,
de l'efprit qui A'iuifie, que ce Sang
fort , & fortira jufques à la fin du
mode par latranfubftantiatiô qu'oP 2
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perent ces paroles fàcrées,

Cecy ejl

mon Corps, ctcy efl mon S*ï>g } lefus-

Chrift l'a ainfi enfeigné,l'aainfi pratiqué, lefus-Chrift l'a ainfi dit, il l'a
faicî ainfi, cela doit fûffire à ceux
qui veulent eftre Chreftiens.
Mais cefte autre demande, où eft
la tefte, où font les jambes & les
bras de ce corps ?eft toute farcie
d'impieté,& tirée de l'efcolede Rabelaisj lefus-Chrift à dit de fa bouche célébrant ce myftere facré, Cecy
ejî mon Corps ^rene^., mmgè^çs trois
Éuangeliftes,& S. Paul le rapportât
ainfi,& difent, manger le corps,receuoir le corps,participer au corps,
dhcerner le corps duSeigneur.C'eft
donques le Corps de lefus-Chrift
qu'on reçoit & qu'on mange au Sacrement de la Cene, dequoy nul
vray Chreftié ne peut douter après
tant d'exprelfions de manducation
réelle & corporelle, ce qui relpond
à ce que lefus-Chrift mefrne nous

enàamplement dit nous inftrui-fant de ce facré myftere au flxief
me chapitre de S. Iean, en difant
qu'il nous donnera du pain qui eft
defcendirdu ciel, & que ce pain eft
fa Chair qu'il donne pour la vie du
monde, & qui mangera fa Chair &
boira fon Sanç,aura vie éternelle en
fon ame, & lefus-Chrift refufcitcra
fon corps en gloire,que fa Chair eft
viande, & fon Sang breimage, &
vrayement viande, & vrayement
breuuage.
Nous fommes contrains de redire
ces paroles, pour les inculquer, &
effacer l'erreur de ceux defquels le
trauail& l'eftude ànous redre incrédules à ce que lefus-Chrift a dit û
manifeftement de ce Sacremét ne
peut eftre excufé,auffi eft-il comblé
de blafme, prefomption, & opiniaftiïfe malicieufe , & fèroit ce
trauail louable & voire digne
d'vn vray Ghreftien, fi pour fe conG 3
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fîrmer en la croyance de ce Sacrement , il eftoit employé à la recherche des caufes du myftere lefquelles font apparentes à ceux qui les
veulent confîderer par vue conférence humble & deuote des lieux
de l'Euangile touchant ce myftere
les vns auec les autres, comme en
ce que lefus-Chrift nous inftruifant
de la foy & croyance que nous délions auoir de ce facré myftere, n'a
parlé que de manger fa Chair, &
lors qu'il a inftitué ce Sacrement
luy mefme le célébrant, il n'a pas
feulemét donné fa Chair à manger,
mais il nous a dôné fon Corps tout
entier difànt, prene^piange^ceçy ejl
mon Corp s, ce que fa diuine bonté a
faicl:, pour nous inftruire qu'au Sacrement de la Cene nous recelions
le Corps de IefusChrift,par la manducation reele de cefte Chair animée & viuifîée, laquelle manducation pour nous eftre falutaire doit

151

eftre accompagnée de la croyance,
que le pain du Sacremët de la Cene
eft véritablement Chair informée
de fon efprit & ame.
Eft auflî apparent à ceux qui le
veulët confiderer,que fi IefusChrift
' en la Sinagogue de Capharnaum
inftruifant les Apoftres, lesDifciples, & les Iuifs,& leur difant, que
ce pain defcendu du ciel qu'il leur
vouloit dôner feroit fa Chair qu'ils
mangeroient & fon Sang qu'ils boiroient,s'il leur euft dit que ce feroit
fon Corps qu'ils mangeroient, ces
Difciplcs & luifs incrédules euflent
bien eu plus de fubjet, de dire &
demander d'eftre efclaircis, comment
nom peut cejlui-cy donner fon Cerps k

«wrtf ex?Mais la bonté de IefusChrift
fuppîeant ànoftre infirmité la fupportant & s'y accommodant, nous
à toufiours inftruits félon la capacité & la portée de nos ames & de
nos efprits5& tout ainfi qu'il ne faut
P 4

pas charger l'eftomach îmhecille de
beaucoup de nourriture, laquelle
pour eftre trop abondante luy feroit
plusnuiiîble que profitable, mais
eftant prinfe peu à peu le fortifie,&
le fait capable de la fupporter plus
ample 3 ainfi les Apoftres furent inftruits Se menés comme par la main
& par degrez à la cognoiffance des
myfteres de la religionChrefticnne,
ce que lefus-Chrift nous a apprin-s
lors qu'en S. Iean chap. 6. il dk aux
Apoftres, tay en cor es plufieurs chofes à
l>ou$ dire^ue pour leprefent liom ne pouués porta , mais tors que

l'écrit

de ~Verité

fer4 "Venu} il~\om apprendra toute Mérité.

C'eft ce qu'on doit méditer, pour fe
confirmer en cefte foy & croyance,
& non pas demander par gaufTerie
& moquerie, où font les venes desquelles fort ce Sang? où font les bras,
les jambes, Se la tefte de ce Corps ?
car cefte action du Sacrement de la
Cene eftant vne action de miracle,
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& le plus grâd que lefus-Chrift aye
fait après celuy de fon Incarnation,
eftant auffi l'action de ce Sacremet
la plus grade grâce que IefusChrift
aye fait au genre humain, car par
iceluy lefus-Chrift veut que nos
ames ioùiflent delà vie éternelle, &
nos corps de larefurrectiô en gloire,
eftant auflî la célébration de ce Sacrement action de grâces, & remerciemment des biens que nous receuons de la debônaire main de IefusChrift , il eft indigne d'vn Chreftié,
de parler de ce Sacrement, qu'en
langage d'honneur,de refpect,&: de
vénération : car ce qu'on mange au
Sacrement de la Cene, eft la viande
que Dieu donne à ceux qui le craignent dit le Pfalmifte au Pfeaume
i io. en la mandueation de laquelle
Dieu mifericordieux failànt mifericorde a eftably & mis fes merueilles:
or n'y a-il point d'autre viande, que
Dieu donne à ceux qui le craignét.
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en laquelle faifant mifericorde il
aye mis fes merueilles,que la viande
du Sacrement de la Cene en laquelle font fes merueilles, nous faifant
participera la gloire de fon Corps,
par la manducation d'iceluy, & par
cefte manducation Se la foy qu'on
en doit auoir nous faifant cefte mifericorde, que de donner vie éternelle à nos âmes, Se à nos corps la
refurreétion d'iceux en gloire. C'eft
la table du Sacrement de la Cene,
que le Pfalmifte Royal dit au Pfeaume 2 2. Que Dieu a préparée deutent nom
à l'encontre de ceux qui nom troublent j :
nosaduèrlàiresqui troublëtle bien,
la tranquillité, Se la félicité de nos.
ames, font de deux qualités Se natures i fçauoir-eft,vifibles, Se inuifîbles, contre tels ennemis, du nombre dellquels font nos paillons &
mauuaifes inclinations & aftediôs,
le vin Se le pain purs n'auraient nul
pouuoir pour nous garentir,& nous

deliurer des efforts de tels ennemis,
fi ce pain& ce vin n'eftoient faicts
autre fubftance que pain & vin cômun : Que doiuent-ils donc eftre
après la bénédiction Sacramentale,
que ce que lefus-Chrift à dit, fon
Corps & fon Sang ? car fi ce pain
après eftre benift, fanctifié,& confâcré retenoit fa fubftance de pain,
il ne pourroit opérer, que qualités
mortelles & perilfables, or eft-il
que la manducation de ce pain donne vie éternelle à ceux qui le mangent , qui mangera de ce pain, il l/fura
éternellement, & te Itrefufciteray au dernier iour^dk Iefus-Chriftjil faut donc

necelfairement croire, que cefte
fubftance morte du pain eft changée^ qu'elle eft viuifiée,pour eftre
fai&e pain vif, & pain qui eft def
cendu du ciel, & pain qui eft transfubftantié au Corps & au Sang de
lefus-Chrift parce qu'il l'a dit ainfi,
ôc le croire autrement produit in-
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figne contradictiô, car croire qu'onmange du pain, & croire que faifant cefte action de manducation,.
on mange en eiprit le Corps de lefus-Chrift , cefte manducation n'eft.
qu'vne action en laquelle on mange
vn corps, & croire que cemefme
corps foit du pain & foit auffi la
chair de lefus-Chrift, & l'vne croyance en realité, & l'autre en eiprit,
ces contradictions font tant puériles qu'on ne les peut propofer iàns
abfurdité, & aprefter du fubjetd'en
rire, fi de telle croyance ou pluftoft
opiniaftreté on peut exempter l'endurcifTement, eftant trop greffier
de propofer qu'il faut croire en ef
prit eftre véritable, ce qu'on affeure
reelemét eftre faux, contre l'expref
fe parole & le commandement de
lefus-Chrift , cecy ejî mon Corps, ceçy
ejî mon Sang} prenez^, mange^ prenez^

Noftrefoy n'eft pas de chofes ,

vaines ou faufles, mais bien eil-elle
de chofes certaines & vrayes,bien
que nous ne les apperceuions pas
des yeux corporels telles qu'elles
font i car la foy du Chreftien , & le
mérite par la foy en lefus-Chrift,
confifte à croire ce qu'il ne voit pas
de fes yeux, dont toutesfois il eft
affeuré que la choie eft véritablement & réellement, bien qu'il ne
la voye & ne la manie pas telle
qu'elle eft & qu'il la croit eftre :
autremét & s'il n'a cefte foy il n'eft
pasChreftien: dont il ne fuffitpas
au vray Chreftien, de croire que ce
qu'il mange eft le Corps ,de Iefus*Ghrift par foy, & qu'il ne l'eft pas
reelleméti car cefte fiction de croire
eftre par foy ce que toutesfois il
croit n'eftre pas réellement, appartient aux; Poètes pour- enrichir &
orner leurs difcours par dés fictions
fabuleufes & vrayemét Poétiques,
appartiennent-auffi1 telles fixions,
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aux lurifconfultes, lefquels en certains cas, pour donner couleur &
prétexte a l'équité, feignent & fuppofent le contraire de ce qui a efté,
comme de celuy qui ayant efté fait
prifonnier par les ennemis & par ce
moyen leur efclaue, reuenant en fa
maifon eft traicté par la loy en fes
affaires domeftiques, mefmes pour
le temps qu'il a efté prifonnier ou,
efclaue, comme s'il ne l'auoit point
efté , & s'il n'eut bougé de fa maifon , or n'eft-il pas de mefmes de la
foy du Chreftien , qui doit croire
que la chofe eft réellement, parce
que lefus-Chrift a dit que c'eft fon
Corps, &n'a pas dit que c'eft fon
Corps par fîétion & par ligne.
Nous auons fbuuent parlé de la
receptiô de ce Sacremét fpirituelle,
ou corporelle, en quoy il faut remarquer qu'il y a plufieurs efpeces
de reception,ou participation fpirituelle du Sacrement de la Cène, &

faut auflî noter, que toutes les efpeces de réception fpirituelle font imparfaites, fi la corporelle n'eft auec
îa îpirituçlle. On reçoit, ou bien on
participe ipirituellemét à ce Sacrement &c aux grâces qu'il confère,
pour le regard des enfans qui font
en bas aage par l'vnitéde la foy des
Ghreftiens,les enfans par le Baptefme eftant en l'Eglife & communion
de la mefinefoy qu'ont le refte des
Ghreftiensj on reçoit aiifïi ce Sacrement fpirituellement Se non
corporellement, pardefir, comme
ceux qui eftans parmy les Turcs,ou
Payens,& infidelles, ne peuuent receuoir confolation par la réception
corporelle de ce Sacrement j on le
reçoit aulfi fpirituellement par les
efreéts des benedi&ions que fentét
ceux qui le reçoiuent dignement:
car ceux qui fe prefentent indignement à cefte Table,ou par défaut de
croyance, ou par manquement de,

wâà:
de préparation de leurs a mes, ils reçoiuent le Sacrement corporellement,non pas fpirituellement, ainfl
que fit Iudas, lequel reçeut corpotellement ce Sacrement des mains
de Iefus-Chrilt a mais non pas fpirituellement..
Il y a eu vne autre efpece de réception ou participatif fpirituelle
de ce Sacrement, de laquelle parle
S.Paul au commancement du 10.
Chapitre delà, première Epiftre aux
Corinthiens,te ~>eux que "\om facbiés,
dit S.Paul,.y«f nos Pères ont tout mangé
- d'y ne mefîne yiande, c£* ont tous beu
d'yn mefme breuage jfirituel,ca.r ils beuret
de la pierre fyirkuelle qui les Jutuoiti&* l&

Se celle participation n'eftoit que fpirituelle, parce
que l'inftitution & commandemét
n'auoit pas efté fait de la manducation corporelle,rincarnationn'eftac
encore faiéte. Or puis que la réception fpirituelle de ce Sacrement

pierre ejioit Chrift,

i6 r
eft imparfaite fi la corporelle n'y
efl jointe, la réception du pain &
du vin iceux demeuras en fubftance du pain & du vin, ne peut rien
adjoufter à la réception fpirituelle
pour la rendre parfaite ; car qu'elle
perfection peut apporter du pain &
îlu vin en adion tant myfterieufe?U
faut donc, que lafubftancedupaia
& du vin foit changée par les paroles myfterieufes du Sacrement-,
pour parfaire par la réception corporelle ce qui manque Se défaut à
la réception ou participation fpirituelle. Et en quoy peuuent eftre
changés le pain & le vin du Sacrement de la Cene? Concluons
toufîours, que c'eft en ce que IefusChrift a dit:fçauoir-eft, en fa Chair
& fon Sang, & foit la marrducation'
de ce Sacrement,fpirituelle,ou corporelle, il faut necefTairement pour
obtenir à nos ames le fruit & les
grâces que ce Sacrement donne.

ï6l
qu'on aye toufiours ce fondement
de foy, qu'en la manducation facramentallë, on mange réellement &
corporellemcntle Corps & le Sang
de Iefus-Chrift, & cefte croyance
eft de telle importance au falut des
Chreftiens ,. que fans cefte foy ils
ne peuuent auoir la vie eternelle,&
îa refurrection des corps en gloire,
ainfi que Iefus-Chrift nous a fouucnt dit en ce 6. Chap.de S.Iean j
de forte que toutes autres actions
Chreftiennes,duBaptefme,des ceuures de Mifericorde , de Pénitence,
& d'obeyflance aux Commandemés deDieu,font inutiles au Chreilien & fans aucun fruicl: de falut,
s'il n'a la foy & la croyance de cefte
manducatiô Sacramentalle & réelle du Corps & du Sang de IefusChrift, foit lors qu'il le reçoit actuellement eftant en aage de difcretion,ou eftant en bas aage comme
eftant fait participant des grâces de
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ee Sacrement parl'vnité de la foy
del'Eglife Chreftienne en laquelle
il eft incorporé par le Baptefme, ou
foit qu'il ne le rcçoiue que fpirituellement pour les empefchemés.
que nous auons cy-deffus cottés.
Et cefte confideration de l'importance de cefte foy & croyance
au falut des hommes, porta la milèricorde de Iefus-Chrift, à s'eftendre furrinftnt&ion & enfeigneméc
de la foy de ce Sacrement,beaucoup
plus particulièrement que de nul
autre article de noftre foy Chre**
ftienne, ce qu'eftant recogneu pac
le malin efprit,recognoiffant dis-je
l'importance de la foy & croyance
dé ce Sacrement au falut des humains, il fe banda au temps mefmes
de cefte inftru&ion contre la foy &
croyance de la realité du Corps de
Iefus-Chrift en ce Sacrement,& tira
à fa cordelle les Iuifs, & mefmes les
Difci^ks de Iefus-Chrift, leur fai-

i<?4
fint dire, n'ejl-ce fxu le Fils de Iofeph,
que nomcfignoifforts,& auoj ^eu vaijht}
Comment donc dit-il qu'il eft descendu du ciel ? & comment nous1
peut-il donner fa Chair à manger ?
& qui peutouyr cefte parole tant
elle eft dure ? Et tira le malin efprit
tellement à foy les Iuifs & les Difciples, qu'ils abandonnèrent IefusChrift 3 Se fe retirèrent de faxompagnie.
Et faut bien pefer & confiderer,
que de tous les . Articles de noftre
foy, ceft à celuy de la realité du
Corps de Iefus-Chrift auSacremét
de laCene que le malin eiprit s'ataquale plus,côme font encores ceux
qui n'y. prenant pas garde fe laiffent
conduire & manier par cet efprit,
qui ne deftre que deftruire la foy du
Sacremét de la Cene,& de la realité
du Corps Se du Sang de IefusChrift
en iceluy parce que le fruit du falut
des humains confifte en la croyâce

& en la foy d'iceluy,- ceux-cy neâtmoins font inexcuiables , veu que
Iefus-Chrift a parlé tres-clairemêt.
Mais encores faut-il mieux confiderer l'exéple que IefusChrift nous
donne en cefteLeçon rapportée par
S. lean au 6. Chapitre de fon Euangile,du jugement qu'il fait de ceux
qui ne croyent à fa parole : car,
bonté infinie & fource viue de mifericorde, ces Difciples qui fe retirèrent devoftre compagnie pour
l'horreur de cefte manducatiou
qu'ils comprenaient fenfiblement
croyans qu'il faloit manger voftre
Chair fàns eftre voilée fous l'apparence du pain, s'ils euffent fceu &
euffent eftéinftruits,que c'eftoit du
pain qu'ils verroyent des yeux corporels en la forme q vous fiftcs voftre Cene auec vos Apoftres, foubs
ia ferablance & accidens duquel
feroit vrayement & réellement voftre Chair, ils n'eulfent pas dit, que
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cefte farde eft dure ? &eiuTét pomble

creuà icelle,ainfî que firët les Apoftres 5 Toutesfois nous ne dirons
pas,que voftre mifericorde aye mâque de bonté en ceft endroit, mais
nous prendrons le tout pour noftre
inftruétion, nous ramenteuas, que
plufieurs milliers d'années font paffées que vous nous aués aprins d'obéir à vos commandemês, & croire
ce que vous dites fins le côtredire
ny l'examiner par nos fens,ainfi que
fit Abraham auquel fa croyance fut
imputée à iufticé, comme à nous la
foy & croyance,que ce pain du Sacrement de la Cene eft vrayemcnr
le Corps de Iefus-Chrift, & le vin
eft vrayement fon Sang,acquierent
la vie éternelle à nos ames,& la glorification de nos corps à la refurrecrion d'iceux.
Ce difcours eft familier, pour
cftre vcu & entendu de toutes fortes de perfonnes, comiriç aulfi, fin-

i6f
teîligence du myftere qu'il traite
eft neceflaire au iâlut de chafque
Chreftien, pour laquelle acquérir
il n'eft ja befoing d'auoir recours
aux fubtilités des fciences, nyaux
curiofités humaines, &c fumtd'en
fçauoir Se d'en croire ce que IefusChrift en a dit, Se les raifons qu'on
apporte fur ce fujet doiuent feulement eftre employées pour la coniîrmation du facré myftere, conformément à ce que Iefus-Chrift en a
dit,& non point au renuerfement
de cefte foy,parce que ce ne fontpas
les règles Se les raifons des fciences
qui font la vérité de l'eftre de ce fièrement , Se fur lefquelles il faut
fonder ce que Iefus-Chrift en a dit,
mais au contraire, quoy que les règles Se les maximes des fciences disét,il faut croire ce que IefusChrift
a dit, Se le croire ainfi qu'il l'a dit,
Se doit on rapporter à cefte foy &
croyance parce que Iefus-Chrift l'a

-dict, toutes les méditations, toutes
les ipeculations qu'on voudra faire fur ce fubje&jeftans aufll apprins
par fainct Paul au Chapitre dixiefme de la féconde Epiftre aux Corinthiens,de tenir prifonniere toute
intelligence à l'obeiffanee de IefusChrift5& de ne lafcher point la bride à toutes les imaginations & pcnfeés, à tous les fens & intellects qui
fe prefentét à nos efprits,pour nous
deuoyer & nous efloigner de l'obeilfance que nous deuons aux
commandemens de Iefus-Chriû.

LAVDA

SION

SALVATOREM.
Ion du monde la mertieiUe
Loue ion Seigneur haute'
ment,
Ta louange foit nopareille,
Pouffe là iuftfaufirmament.
Tes farces d'iine liertu ma/le
Son faint nom doiuent ejieuer,
Mais ta Iroix Jà grandeur n'eJgaHe
Nul ne peut fi haut arnuer.
Vn fubieïl de los admirable
S'offre auiowd'huy deuant nos jeux,
lepainde "V/efecourable
Qui nous ejleue tufquau cieux.
Cepainfut le 10m de la Cene
~4tows les *4poftxes donné,
Soit nojire orne de iûj>e pleine
-Ace iour de Dieu ordonné,
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La Pafque de la loynouuelle
la table du Bgy nouveau,
Le "vieux p*[f*ge qu'on appelle
^4 mis comme dans le tombeau.
La "vieilleffè or plus ne dominet
Etfaiél place à la nouueawé,
La clarté la nuiél illumine,
Vombre cède à la "vérité.
Ce que nojire Dieu plain degloire
Fit enfoupantpour nom bemr,
Il à "voulu qu'en fa mémoire
Nota le facions à Vaduenir.
Injîruitt par lafâinéle efcriture
Nous confierons le pain &
En "vne hoftie toutepure
Pourflejebir le courroux diuin.
La règle au Chrejlien eft certaine}
Que le pain en chair eft changé,
Le yin enfàngjoin la peur "vaine>
Chreftien ne fois defeouragé.
Ce que tan fens ne peut coprendret
Nt ta lumière apperceuoir,
La foy te le peut faire entendre,
Et l'inui/iblefaire "Hoir.
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Sont ces efpeces quifont fignes
De ce qu'on yeut reprefenter
Sont cachés les threfors infignes
Que nom nepomons mériter.
Chair yiande, &leftng breuvage,
Sont le mefhte en ce Sacrement,
Somchafjue efttce fans dommage
Jefm-Chrijî ejî entièrement.
S'il qui le reçoitnelebrifè,
Ny ne le rompt auec les dents,
Ce corps iamuis nefe diuife,
^ims entier on le met dedans.
Vn le reçoit, mille de mefmes,
^Autant l'yn que mille à la fois,
Qmy que mangéxeji le corps tmfme,
Demeurant entier totttesfois.
Le boa le reçoit, & impie,
Mais inefgal en ejî le fort,
Car aux bons il donne la yie,
*4ux mefchans il donne la mort,
*^*x bons ejl la yie promife,
La mert au contraire aux peruers»
Vqy comme d'yne mefme prife,
L'événement ejifort diuers.
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F^ompu qu'il eft point ne chancelét
^4ins demeure ferme en lafoy}
Qu'il eft tout en chafque parcele
^éufti bien qu'il ejî tout enfoy.
On ne coupe point la fubftanc»,
Zejigne eft coupéfeulement:
Le corps demeure en fon effence,
fans fouffrir aucun détriment.
Toy qui ce pain celefte manges,
Nefois point au "vice adonné.
Le pain des enfans & des linges
Ne doit point eftre prophané.
Pard'l/àac lefainél facrifice,
Vigneaupafchal,la Manne auftit
Tut prédit que le Chrift propice,
Nous lairroit fon Irray Corps icy.
Ces ombrages auec grand cure
reueré l'antiquité,
Mais ils n'eftoient que lafigure.
Et "voicy la realité.
Vray pain,&* pafteur de nos âmes,
Qiy nous pais d'l/nfoin paternel,
Qui de ton amour nous enflâmes,
i Tay nom le bien éternel.

Toyqui /fais tout par prtfcience,
Qui as infini tonpouuoir.
Seigneur par tagrande clémence
Mets nous au celejîe manoir.
foy nous part de tan ambrofie,
Et de ton neSîar fauoureux,
Et donne nous la bourgeoifie
Du ciel auec les bien heureux.
Par le Sieur de Barthélémy Concilier du Roy en la Cour de
Parlement de Tolofè.

PAR LE MES ME
DV SAINCT

SACREMENT

de l'Autel.
j| VeVe langue tant admirable,
| Et quelfe délicatgofter,
Dufainfi Sacrement^venerable
Pourroit la gloire publier?
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17.4
Quand Dieu par la croix fecourablt
Voulut fon corps facrifer.
Venant àfon heure dernière
Ce Seigneur plein de charité,
Pour ne latffèr rien en arrière
De ce qu'il auoit proieélé,
Fit aux hommes lagrace entière,
Leur donnant l"immort alité.
Son Corps il donna pour "viande,
Son Sang il donna pour boîjjon,
Son Corps fur la Croix fut l'offrande
Agréable en toutefaçon,
Que "voflre amour Seigneur futgrade
Payant pour l'homme la rançon.
Que pouuiés "vous mon Dieu plusfaire
Puis qu'a mourir "vous fongiés lors,
L'homme ne tend qu'a "vous déplaire,.
pécher font tous fes efforts,
Et "Vous pour l'ojler de mifere
Voulu/les donner "l'oflre Corps.
Vos œuuresfurent nonparetUes
Quand le monde eut commencement,
Matsft nous ouurons les aureilles
Et lesyeux de ientendement,
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Nota dirons que de "Vos merueiUes
L'abbregéc'ejl ce Sacrement.
Quand le Préfixe quijacrifie
les mots facrés à prononcé,
Ilfaifî du pain Je pain de "vie,
Qui pour nom en Croixfut haujje,
Du Vin le Sang,qui 1/iuifie
Ceux que Sathan k terrajp.
Quelqu'un dira bouffa d'audace
Et d'"Vn t^rit trop curieux,
Quoy tnetés l/ows en ce/le eftace
Celuy qui mejlrife les Ci eux:
Vn Dieu n occupe point déplace,
Carfagrandeur ejl en tous lieux.
^4mere la raifon mondaine
Quonpuife de l'humain cerneau,
ha règle au Chrejlien ejl certaine,
Que cejl "V» Sacrement nouueau
Que Dieu fit le tour defa Cene,

Pour nous retirer du tombeau.
Dieu t'a dtt,&< Dieu Va peufahrt\
Cejll/neparole de I^ojy.
C'ejl argument ejl necefjàire,
Dieu h dïftjc'ejl doric yne loy,
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Qui croit ~\>nè chofe oculaire
Perd le mérite de lafqy.
Lors que le Prejlre rompt VHoJlie,
Dieu ri ejlpoint pourtant diuifé,
Il ejl tout en chafquepartie
Mangé par nous,mais non brifé,
L'ame ejl a [on Dieu convertie
Prenant ce pain dminifé.
Som chafque efpeceDieu demeure»
Tout tel qu'ilejlott en la croix,
Ne du point que cejl parfigure
Seulement que te le reçois,
Tu parles contre l'efcriture,
Car mon Dieu ie mange,&* ie hois.
On le reçoit es lieux ejltanges,
Ou chacun enfa nation,
Maïs en quel lieu que tu le manges
lut ce pour ta punition,
Cejl touficurs le Tirajyfain des singes,
Mémoire de fa Paflion.
sîdieu cejle .Arche à'alliance
Quon portoitfi reuerement,
Et la Manne quen abondance
Dieu yerfon au yieux Tejlament,
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Cefloït la figure &> femblance
De ce quon a reelement.
Maintenant les figures ceffènl,
Dieu faifant "Voir la "Vérité,
lesgrâces de Dieu fur nom croiffent
•Ayantprins nojlre humanité.
Mais plus encor elles paroiffent
Communiquant fa dette.
Les péchésfoyet loin de nojlre ame,
Quadnous 1/oudrons manger ce pains
le péché nom fouille & diffame,
%Au ciel rientre rien de "Vilain,
Qui le reçoit auec ce blafhte
Mangefon lugement certain.

PAR LE

MESME,

t^and tu rends de Lefla^g ennemy de
tout "vice
le droifl à ton prochain auec fincerité,
Quand au Prince enuoyétu di4 la "Vérité,
Pourfaire reuoquer ce qui ri ejl de iujlice.
Quand tu reds a ton J{f>y lefidèleferuice
Dans Cajlres contenant le peuple en Imité,
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Quand les ceuures tufau d'aidante chanté,
Qui iamati nefe ferd ifrte rëdhieu propice»
Lors qu'aux communautés tu defiars à
foifèn,
Pour lagloire de Dieu les bies de ta maifon.
Content de ta fortune ,
franc de toute
enuie;
Orné de ces "Vertus alors que ie te ~Voi,
le puis dire hardiment, L'A N G E DESÇANT

EN TOY,

Pour teferuir de guide à l'immortelle yie.

udtteflation.

N

Ous foubsfignés Docteurs regens en
l'Vniuerfite' de Toiofe & faculté de
Théologie, atteftons auoir veu &leule
prefent liure, intitulé, La vérité de U Redite
du Corps delefus-dnift au Saaemet de la Cene,
rjr del'£i<cbar?Jlie,iîn$ lequel nous n'auons
rientrouué, qui l'oit contraire aux articles
denoftrefainétefoy Catholique Apoftolique & Romaine, ou aux fàmcts décrets,
& conftitutions des fàinéts Pères, & Conciles généraux : ains auons iugé ledit liure
dire fort vtile Si profitable,tantpour l'inftruâion & édification des Catholiques,
que conuerfion des Hérétiques, & pour
cefte raifon digne d'eflxe imprimé. Faiéi en
Toiofe ce 30 .Auril. 1609.
F.ALVARVS.
PVTEANVS Augufiin.
APPROBATION.

V

Eu l'atteftatoire & approbation des
Doflteurs fus efcrits,nous permettons
pour le bien derEglife,que le liure intitulé,
La Vérité de U Réalité dit Corps de Îtfus-Chiijl
au Sacrcmet de la Cene, €r de l'Eutbariflie,côpolepar Mefiire .Antoine de Vtflang Prefldent en la Cour de Parlement de Toiofe
foitimprimé.Dôné à Tolofèle 5. iour de
May, 1609.
NICOLAS GYLLES,
yicatre gênerai,lefîcge de Toiofe raquant.

Extrait! du Prlmlcge du J{oy.

P

Ar grâce & priui-Lege du Roy, eft permis à la Vefue de ïacques Colomiez,

& Rayrn. Colomiez^ Imprimeurs ordinaires du R o Y &de i'Vmuerfité de Toiofe,
d'imprimer,ou faire imprimerie liure intitulé, La Venté de la Idéalité du Corps de lefus-chnfi au Sacrement de la Cene & de
CEuchanflie , faicî & compofé par Me/stre Antoine de î'Efiang Cheualier , Confeiller de fa Majefté en fes confeils d'Eftat & Priué, & Prefident delà Cour de
Parlement de.Tolofe. Et font faiétes tresexpreffes deffènfes à tous Imprimeurs,&Libraires, d'imprimer,ny vendre lefdits liuresjfinon de ceux qu'auront imprimés
lefdicts Colomiez, iufques au temps & terme defix ans,fur peine de mdle liures d'amende,moitiéapplicablc au Roy,& l'autre
moitié audits Colomiez,& de la côfifcation
de cous les liure qui fe trouueront, outre
voulant qu'en mettant ce prefent ext/aicT:
des priuileges au commencement ou à la fin
dudit liure,il foit tenu pour deuëmentfignihéjcomme plus à plain eft déclaré és lettres Patantes Données à Paris le, 19. iqur
d'Octobre mil fixeens Se neuf.
Signé,
Par le Roy en fon confeil. L' A V I s

E '.

SOMMAIRE
DE LA CONFERENCE
fai&e en la Ville de Caftres,
le 2.& 3.delum 16ot5.

Entre R. Tere , Frère Cjilîes
Camart , Trouincial des
Minimes en laprouince
daAquitaine,
ET

Jean Iofion Q^ïCmifire en ladite DiRe de Çajires.

A

TO L O SE,

Par la Vefuede ïacques Colomiez, & Raym.
Colomiez , Imprimeurs ordinaires
du Roy, & de ï Vruuerfité.

LECTEVR.
JVLT LeBeur Jl
n'eftpas que tu ne
f
dejlreux d'entendre le dijcours
de la Çonference
faicte puis peu de tours en la
Utile de Caftres, entre le R.P.
frère Gilles Çamart Prouincial
des Q^)fCinimesyen la Prouince
d'àAquitaine, & Iean Jofîon,
jMiniftre en ladicie 'ville de Qaftres, pour rai/on de certains
A
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pajfages de tefcriture Saincte et
des Pères 9fi(fifie^ pœr le dict
c^ïCinijlre, en <vn liure qu'il
auoit faitt imprimer. oAjfin
doncques, que tu ne demeures
plus long tempspriué du conte-'
tement que tu en peux receuoir,
ie teferay voir au vray, & par
le menu, tout ce qui s'y paffa. St
ace qu'il te/oit plus ayfede recognoijire lafalfificatio despop
fàgzs alléguez* par Jofion ,mifè
en euidcnce,parlediâ R.PJ'ay
voulu mettre à la fin de chafque point dispute', des aduertip
Jemens,qui te leferot voir clairement. Fay ton proffit du tout.
Et toy qui eT^Catholique, loue

Dieu , de ce que par tant de
moyens il rappelle danslEglife
( hors laquelle il n'y a point de
falut ) ceux que, ou le malheur
de leur naijfance,ou leurpropre
volonté & aueuglement en afèparez*. St toy qui ez*de la Religion prêt edue reformée,emhrafJe ces moyens que Dieu foJfre_j>,
neferme lesyeux a cefle grande
lumière, baille la main a Dieu,
& laiffe toy tirer hors du bourbier de tant d'erreurs, dont ta
créance eft pleine : afjîn que tous
vnis foubz* le Chef vifMe de
tEglife ,foub7^yn mefine Tafieuren vne mefme bergerie,
corne nom lefommes tousfoubz*
A
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vn mefïM Roy tres-Chreïlien,
Jes-fdéliesfubiets ,pmfsions ar~
riuerde cejle paix temporelle à
l'éternelle.

DISCOVR S S V R
la Conférence tenue
a Caftres.
Vand liiira ce beau tour, ce iour tantfouhaité,
Qui pourra transformer nojtre hyueren Ejfé,
No^ennuu en-plaifirs,no^pleintes en liejfès,
Qui par yn faim accord banira les detrejfes,
Qui naiffentpour lyanoir vne commune Foy,
^iinfi qùyn mefme Prtnce,(jr qu'y ne mefme toy.
O iour cent foit heureux ! quand de pareilles flammes,
Pour yn %ela pareil allumeront notâmes ,
Qxani unefeule Foy efclairera fur noitt,
De mefme qu'y»foleiltfclaire defftn tout'.
Ecrits dont lagrandeurattaint iufques au Pôle,
Qui par le miel Coulant d'y ne docle parole-,
jiixirés doucement les plu rebelles coeurs ,
En yous faifant nommer des ames les yahiqueursy
V'yn huabledeffiin, d'yn trauail honorable
jl yojlre France yùle,&- aux deux agréable,
Trauaille^grands efpritspar yo^docles effors,
Défaire de deux parts yn admirable corps.
Ces partis diuife^, qui diuifent la France
Nefcauroitnt efire suints, qu'yne faincle éloquence,
Et qu'y»fçauoir.puifé du double Teftament,
Hy feruent de bitume, & d'éternel ciment :

Trauaillé^faintls efprits à des eemires fifainCtes,
Et aux Injles du ciel retranche^ les complaintes,
Q£ ils font, voyant l'erreur (qui a bouché tant d'yeux)
C hrre a cent mille ejprits, le vray i hemtn des deux,
jiu fonde voftre voix, o diurnes trempettes,
Comme au fin des bafims , rappelle^ ces auetes >
Dont l'ejfain curieux s'tfleue dedans l'air ,
Sans voir la faincle ruche , ou il deuroit voler.
Ttre^ ces defuoye^de l'enfer de leur vice ,
Comme Orphée tira de l'enfer Eurydice
Par fa lyre, & non pas far de chaifnes de fer,
Comme fift vn Hercul, le portier de l'enfer.
Ne faifles retentir que de douces merueilles,
Metie^des chaifnons d'or au bout de leurs oreilles,
Tyre^-les par vos mets fauorife^du ciel,
Et chaffexjleur venin par vcs dijaurs de miel.
Ce Royaume des Lys rapporte les images
De cefl antique Roy, qu'on faic~l à deux vtfages:
Il à la face double , ayant deux forts purtts,
Qui rendent ( o mallieur )fes membres my-partk.
Cefie fuperhe France, ejl a tous monjbueufi,
Cejte Royne apparoift à foy rmfmes hideufe
Se voyant auiourd'huy diuifee en deux parts,
Et voyant quvn erreur a fes membres efparts.
la Medée amresfoU d'vn courage adutifaire,
Defpecapar morceaux les membres de fin fierté
Et cruelle teignit fa parricide main,
Dans le fang , qui luy fufl innocent ejr germain.
Le mefme ejl en nos iours, vne erreur efpouf ée
A cejle pauure France en deux parts diuifëe.
Erreur qui pour fes fils enfantant des combats,
ji cuidé mille fois là renuerfir a bas.
Mau comme après le fort du veneur Hyppolitt,
Lors que fin géniteur d'vn courroux trop fibite,
Luy euji rauy le iour,
que fin corps froijfé
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Euft cent morceaux fknglans par les roches laiffe
te grand Dieu de fanlé de cecorps miferable

F.ji consignant le tout vn chefd'auure admirable:
Ainfi vit t'en V'efpoir

que ce grand corps Franç otf,

Q^ife voit dmtfe ,jèra loint quelquesfots :
Et comme il verfe encer de larmes de trifleffe
Qu'vn tour il verfira de larmes dclieffe.
On diû qu'vne Naïade au temps que dans les eau»

(

Tenetroit le pouuoir des amoureux flambeaux }
Voyant F/èrmaphroiite augracteax vifage,
De la flamme d'amour alluma fin courage,
luy fijl voir fin vlcere

. &■ d\n trijte difcours

tuy dépeignit le mal de fes d->uus amours
Vn iour , ce beau mignon ■ voulut in ja fintaine'
Efuiter i noitie cf>a:>d tl' l'-amsurtufc peine,
( Car il ht'fuftmma» blejftpar i "X beaux yeux f
Mats le chaud' quïtcmbcii de la voûte Jus deux,
Il ne fujl pas plujtiji dans lejem de cifii mde,
Que la Nymphe accourait, que de ja tteffè blinde*
Que de Jès bras dimns fin corps elle einbiajfa
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Et au fien amoureux doucement le prejfa.
Mais ce froid &■reuefche, empefeham que la flamme
De l'Archerot vainqueur nes'ejprit enfin-ame,
Xeiettoit y defnouoit ces amoureufes mains,
Qui auoient ta conioint heureufement leurs feins.
Il fuyoit defdaigneux, fes chaudes embraffées,
Ne vouloit de oaifers jès deux leurespreffées,
Fendait l'eau vers te bord , pour, quittant cefeiour
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Defpetrer fin efprit des embufehes d'amour :
Cruel, il repoujfoit de fa main rigeureufe
tes délicates main; de la Nymphe amoureufe,
Bref, fans ejbe efehaufê de l'amoureux flambeau,
Dedans cejle fontaine il fujl plus foid que l'eau.
Alors cejle Nayade effêrdue enfin ame,
Ne pouuant ejehaufer ce glaçon de fa flamme,

Et voyant que te corps luy apprefiott ta mort",
S'ilpouuoit en nageant Je porter hors du bord,
Vers les deux enuoya les mots de cefle plainte.
1

O Dieux , fi de pitié vota aue^ l'ame attainte,
Si vous voye^ d'en haut Vobflinse rigueur
Du Corps, pour qui ie vu & irejpajfe en langueur",
Et fi mille amoureux en leurs tendres délices
Ontfenty vosfaueurs a leursfiuhaits propices,
En fécondant ce Dieu quifaùl la guerre aux coeurs,
Çuifatcl perdreauxplus forts le tiltre de vainqueurs^
Qui pêne le rocher de l'ame plus reuefche,
Parlefet afilé de fit mortelle flefiltt,
Puifquece corps ne voit me s langoureux tourment,
Putfque il refuit, helat ! mes doux emhrajfemens,
Permette^que mon corps heureufimem s'ajfemble
A fes membies diuins,

que nufiours enfemble,

Nous pafiions nos beaux tours contens &• bienheureux,,
Et ramportions le prix des parfaits amoureux,
Faites de nos deux corps vn diuin ajfemblage,
Efchange^ en amour le rebelle courage
De celuy, qui refuit mes amoureux effors,
Bref, de nos corps diuers nefaiéles rien qu'vn corps:
Elle n'euft plujloftdiéi que les Dieux fecourahles.
Se rendant d'vn accord à fis veux fauorables,
De ces deux corps diuers, n'enfirent qu'vn commun?
Par vn effort diuin, les reiuifanten vn.
Ainfi femble à mes yeux queV Eglife amoureufe
Appelle l'herefie, & que trop defdaigneufe
Cefle nouvelle fiéïe, à fon trille malheur,
Refuit de s'allumer d'vne pareille ardœur :
VEglife tend fes bra* , luy defcouure fa flamme,
Mvtifice les traits d'amour qui luy trauerfent l'ame,
Luyfiufrit,

lavent pour fon heur embrajfer,

Et fiuhaite fes bru dans les fiens eniajfer.
M*n IM
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cefle hèrefie afin mat obflïnéz,

Refuit de tembrajfer parvnfaincl bymenee.
Elle y eut ignorer les doux embrajfemens,
Et les charmeurs plaifirs de deux parfaiils amans:
Mais cefle Sa'mÙe Eglife, en voyant que fa glace,
Ne fi peut ejcnaufer aux rayons de fa face,
ha tant réclamant letelefle fecours,
(Qu'elle verra meurir lefruid de fis amours:
Qu'elle verra bi en tofl par vnfaincl a)Jeniblage,
Ne yiure dans deux corps quvnfemblable courage,
Et la diuine main banijfant leurs difcqrs
De leurs membres diuers ne compofer qu'vn corps*
Veuille le Roy des Roys, en la paix de cefl aage,
De fa faincle faueur confirmer monprefage,
Veuille le grand moteur qm fait! tournerles Cieutt,
Qui leur à mis au front d'efloilles pour des yeux,
Quigouuerne ïeflat de la terre, & de l'onde,
Et qui pourfin empire a tout le rond du monde,
Propice, féconder les accents de ma voix,
Permettant que ie foy Prophète à cefle fois,
Et qu'vn jour, arriuint ce glorieux miracle,
On me nomme tout haut, vn véritable oracle.
leur ! quipeus tant d'efprits du naufragefa»uerr
four ! qui peus les tombeçdu piège releuer,
tour ! qui r animeras tant &• tant d'ornes mortes,
lour ! qui du Ciel fermé leur ouuriras les portes,
lour '. auquel de l a Foy le rameaufleurira,
Et auquel de normaux lafource tarira,
Que tu fais foubaiter amon coeur ta venue,
Helas qu'vn doux efpoir qui dans moy continue,
Tefaicl à mon ejjjrit faintlement réclamer,
Pour de l^impie erreur les orages calmer,
© iour ! auquel luiront ( non pas les flammes faintes
D'vn Pollux ou Caflor ) mats bien les flammes fatuités
Dufaincl EJprit de Dieu, qui difiipant nojJktS)
Zfienixm dttfkr Mxyn ajmabU r«p *s
t

pue te

te reclamoU aux miferespajfces,

Et qu'ères ie t'attends en mes fainîtespenfêes,
Vie» donc luire jur nous, vieil donques ô beau jour^
Conjoindre ces deux corps par les liens d'amour.
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ALEX.

P. PILERÏ.

EPIGRAMME.
du meime.
E nef} plus par des combats,
Qtt ilfaut renuerfer à bas
LeurJecîe trop objïtnée,
CAMART efilinl/t-ay Çynée,
(Qui pouuoit plus parfa l>oixj
Que Pjuhepar le harnots )
Car en cefle Conférence
Par ~Vne doBe éloquence,
il à mts cesgens plus bas
Que n'awqyentfait cent combats.
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S O M M
\E D E LS C OMferencefaiâîe en la l>ille de Cajhes U2.&*
3. de Iuin 1606. Entre Bguewnd Pere
frère Gilles Camart, Prouincial des Minimes en la frouince d'aquitaine (fy Iean
Iofion Minijîreen ladidel/ille de Caflm..

Euerend Pere Frère Gilles
Camart, Prouincial des Mi*nimes en là Prouince d'Aquitaine, fuc arrefté à Pariss
par Meffire Chriftophle de l'Eftang;
Euefquede Carcailonne, pour prefcher I'Aduent, &le Carefme à Car- .
caflonne l'année dernière 160 s. Lequel eftant venu à Toiolè au Conuct
des Minimes, Meflire Nicolas de Verdû premier Prelîdent de Tolofe, qui à
particulière cognoilîance dudit Provincial, obtint dudit Sieur Euefque de
Carcaûx3ne,que ledit Prouincial prefB

cheroit I'Aduent ^ 6c le Careftrie ên
l'Eglife Metropolitaine-de Tolofe/uiuâtlarequeftequeluyen auoient fait
Meilleurs les Vicaires généraux de
l'Archeuefché de Tolofe, -& quelques
jours auânt l'Oclauedela fefte Dieu,.
Meffire Antoine de l'Eftang Prefident
en la Cour de Parlement de Toloiè,
Scferuant la feance du Parlement de
laprelente. année*, en la chambre de
l'Edict, eftablie en la ville de Caftres,
ayant îbllickéiceluy Prouincial, pour
prefcher à Caftres durant; l'Q&aue de
la fefte Dieu, fbubs le bon plaifîr de
Monlîeur l'Euelque de Caftres. " Le
Prédicateur pour fubjet des prédications, qu'il faifoit chacun jour à quatre
heures après Velpres, print à monftrer
les paiîàges de l'Eferiture, 8c des Docteurs de l'Eglife mutilés, tronqués, &
mal expofés, par lofion Miniftre de
:Cadres, envn traicléde la Cene, qu'il
à faict imprimer, au mois de Feurrcr
dernier, redondant à yn traictc, du

3
mefme fujet, qu'auoit aulîî fait imprimer le Docteur Sapetz Chanoine penitentier, en l'Eglife Cathédrale de S.
Cécile d'Alby : lelquelles prédications
eftant entendues, de plufieurs de la
Religion prétendue reformée,qui venoint à cet efFect, Se chafque jour-»
en plus grand nombre,en l'Eglife, aux
heures de la prédication .Le Lundy de
l'Octaue, ledit Sieur de l'Eftang^ayant
appelle à difner le Prédicateur, &c les
Sieurs de luge, ôc de Ioflaud Confeillers de la religion prétenduè'reformée,doctes aux lettres Grecques, l'vn
delquels à traduit Thucididedegrec
en François: eftans entrés en propos,
de faire voir, 8c dilher enfemble, le
Predicateur,& le Miniflre, en la maifon dudit Sieur Président., pour leur
donner moyen,de conférer : le Mardy
Tvn defdits Confcillers de la religion,
rapporta que le Miniftre acceptoit
d'entrer en côference,à quoy il eftoit
corne conftraint, par ce que le PrediI ■
'
B 2

»
4
catcur en fes predications,traic1:ok rudement le liure 8c la réputation dudit
Miniftre : Et le mecredy au matin ayac
auffi efté rapporté, que le Prédicateur
ofFroit, d'enuoyer au Miniftre vn nôbre des paflàges allégués au fufdk
liure,qu'il auok mutilés, tronqués, 8c
mal expoles, fur lefquels ils confereroint. Le melme iour fur le fbir,ledit
Sieur de louftaud apporta audit Sieur
Prefident par efcrit î'acceptatiô dudit
Miniftre de la Conference,à quoy fur
le chap le Prédicateur refpondk par
efcrit, déclarant toutesfois J qu'il ne
pouuoit arrefter à Caftres, pour cefte
Conférence, que le Vendredy, 8c Samedy, rnonftrant de lettres miflîues,
qui l'appelloint à Tolofe Iemardy lors
prochain, pour lanecelîitéde là charge de Prouincial, ledit Sieur Iouftàud
print cefte relpôce, pour fairefçauoir,
larefolution furicelleau lendemain,
jour de l'Octaue de la fefte Dieu, ce
que n'ayant faich le Prédicateur fur la
fin de fon fermon après velpres,dicfc en

la chaire, tout ce que c'eftoit pafFé,
pour entrer en Conférence, 6c qu'il
auoit couché par elcrit douze paflages
tiréz du liure du Miniftre, fur lefquels
ofFroit d'ëtrer en Côferece 6c lefquels
il mettoit ez mains dudict fleur PrelTdent, pour eftre baillez au Miniftre,
fbubs la permiffion de monfieur l'Euefque de Caftres,qui affiftoit à la Prédication. Lefoir dudit jour Octane de
la fefte Dieu, les Miniftres lolîon, 6c
Ballarâ, 6c ledit Sieur de Iouffaut Colèiller, vindrent en la marfon dudit
Sieur Preiident, des mains duquel, le
Miniftre Iolîon print le fufdit efcrir,
que le Preiident auoit baillé, offrant
d'entrer enConference le lendemain,
loubs la permiffion des Meilleurs de la
Chambre. Et le lendemain au matin,
ledit Sieur Prefidët ayant faàéfc délibérer de ceft affaire , en la Chambre du
Confeil,fut arrefté,qu'attendu,que les
propos de cefte Conférence eftoint
venus fi auant, qu'on leur permettoit
B 4
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cfy entrcr,des l'aprefdifnéedudit jour,
à laquelle affifteroiët les Sieurs Prefidents,pour empefcher^qu'il n'y aduinç
trouble ny fcandale,8cfut choifîe la laie delà Threforerie,maifbn du Roy,
pour y faire lalfemblée:Dequoy fur le
champ ledit Sieur Prefidant fit donner
aduis, au Prédicateur x Se au Miniftre,,
Se pourueut à faire préparer la dite Sale, en laquelle la Conférence commança, fur les deux heures dudit y'our
Vendredy fécond de Iuin , eftant en
sellé forte di(pofée,qu'au miliend'vne
table de dix pieds de longueur fut mife vne chaire du cofté de la cheminée
pour lePrédicateur, Scvn* autre chaire
vis avis pour le Miniftre, & au deffoubs d'eux fur des bancs eftoiët afïîs,
du cofté du Predicateur,fe Docteur
Sapets, & le Docteur Peliflîer Chanoine de l'Eglife S. Sernin de Tolofey
qui auoit prelché I'Aduent, Scie Carefme dernier en l'Eglife de Caftres,
au il eftoit arriué, le jour précédant,
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pour fes particuliers affaires, comme
aufly le Docteur Sapets, eftoit arriué
en ladite ville le jour précédant, venat
de la ville d'Alby,& au deflbubs du
Miniftre eltoycntalTiSjle Miniftre Gigort de leur Eglilè de Monpellier, qui
eft entre eux par deçà le plus eftimé
en Doctrine, lequel eftoit arriué ,defpuis deux jours à Caftres, pour la folîicitation de quelque procès, qu'il à en
la Chambre, & après Gigord eftoient
affis Ballaran, & du-Puy Miniftres de
Caftres : au defTus defdices chaires
eftoyentalïisfur de bancs, d'vn colle
le Sieur de Boyer Confeiller de la
Court de Parlement de Tolofe,feruat
à ladite Chambre, êc le Sieur Iollàut
auffi Confeiller de la R eligion prétendue refformée en ladite chambre de
l'autre cofté, qui auoiet efté, nommés
& priés, pour eferire les actes de cefte
Conferance, qui furent dictés, parle
Predicateur,&par leMiniftre,lelquels
auoyenc au derrière d'eux,fur des bacs
B 4
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les. liures,qu 'ils auoient faict apporter.
Les Sieurs Prefidents delEftang,8e
de Vignoles furent affis en deux chaires, vn pas au deflus de la table Se aux
enuirons d'eux les Confeillers, Scies
gens du Roy. En la Conférence, qui
eômença le jour de Vendredy, à deux
heures après midy, Se finit à 7. heures,
affilièrent enuiron 80. perlonnes:A
près laquelle, le Prédicateur,Sc le Miniftre lignèrent ce qu'auoitefté efcrit,
& suffi les deux Sieurs Confeillers ,*Sc
pour ce foir, chafeun defdits, Prédicateur Se Miniftre,2arderet les minutes,,
feauoir le Prédicateur celles dudit
Sieur loulfaud, Scie Miniftre celles
dudit Sieur de Boyer. Le lendemain
jour de Samedy,la Conferance fi.it cômecée à vne heure après Midy, Se côtinuée iufques à 7. heures, auec telle
modeftie,refpecl:,Se filence, que ceux,
qui conferoyent ne furent aucunemét,
jneerrompus; à quoy ils auoyent efté
exhortés le Vendredy, à l'entrée de la

?
Conferance, par le Sieur Prefidant de
l'Eftang, lequel anffi le Samedy, niettant fin à celle action, les loua de la
modeftie,qu'ils auoyent tenue, laquelle tefmoignoit,qu'ils auoyent efté portés à: cefte Conférence auec bonnes
intentions, pour recercher la vérité,
àfhôneur, 8e gloire du no de Dieu 8c
au bieSc repos de l'eftat de ce Royaume,, qu'il falloir elperer,.que Dieu bénirait leur bônes 8c lainctes intentions
ôcquefamifericordeen ferait reiifsir
de tres-grands fruicts,qu'il en donnerait aduisau Roy,8c n'oublieroitpoint
de recommander la modération que
chalcun d'eux y auoit apporté:Le Prédicateur ayant dit la fuldite neceffité,
qu'il auoit de partir, pour fen retourner à Tolofe, offrit de continuer cefte
Côferance, quad il luy ferait permis
8c d'en aduertir quinze jours au parauant le Miniftre,ce que le Miniftre accepta, moïenat, qu'il fitauffi perlbnne
d'acteur apresauoirfouftenul'efcritde
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fbn Iiure, 8e que le Prédicateur eut à
luy relpondrej chafcun d'eux ligna les
minutes,de ce dernier acte, 8e les dkts
SieursConlèillers leslignerét aulîî,qui
furët côfîgnées chalcune es mains des
Sieurs Prelidents, fcauoir dudit Sieur
de l'Eftang la minute elcrite par ledit
Sieur Iouflàud, 8e dudit Sieur de Vignoles, celle dudit Sieur de Boyer.En
la Conférence dudit Samedy affifterét
plus de deux cens perlonnes,bien qu'o
rit tenir les portes fermees,8e entre autres le Sieur de Sainct Luc, qui pourfuiuoit le Iugement, d'vn affaire en la
Chambre,les Sieurs d'Auterine,deBieullé,de Montgrenier,de Coignee,de
Mauromôt,le Vifconte de S.Germiés,
8e plusieurs autres Sieurs ; 8e les Dames de Mongomery, 8e plufîeurs autres lefquelles le Vendredy s'eftoyent
contenues dans la cheminée delà fàle
couuerte de tapifleriejSc le Samedy fe
mirent en veiïe, au dehors de ladite
cheminée. Sur le fbir dudit Samedy

ri

les quatre Miniftres furent en lamaifô
dudit Sieur Prelîdët de l'Eftang, pour
le remercier de la longue patience,
qu'il auoit eiie, à ouyr, ôe fupporter le
Miniftre Iolion,lefquels offnrent,tout
deuoir d'obeilîànce,&eftant derechef
loiiés, par ledit Sieur Prelîdent de la
modération , 6c relpect, qu'ils auoient
porté en ladite action , ils furent exhortés de continuer en la mefme modeftie, en toutes leurs actions, Se de
les rapporter touliours au repos de
l'Eftat, ôc du feruice du Roy.

ï

CARTEL DV MIN STREMaijlre Iofion refyond.

Q

Vil accepte /Vjfrefaite par le SieurPref
chei<r, de bailler ~Vne iijle, de 30.ou 40.

pttfftges allégués dans fon lime,pour les examiner , enfemble les poinEls de doflrinepour
la confirmation defquels ils ont ejlé mal employés.
Quilfer* aufîi permis audit Sieur Iofion,

ttoppofer hfon tour,& argumenter contre luy
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fur les mejmes poinéls. ^4 quoy il s'obligera
de reffondre, (tuant quefe defyartw de la Conférence. Dequoy ilplairraà Monfieur le Prefident donner affeurance. Et ce foubs le bon
plaifir,&t l'autorité, des Mefs'leurs de la Chabre,qui efgallcment modéreront, &* autbori
front l'aëlion par leur prefence..
Que la dijpute ce fera en François s &<en
Latin.
Quily aura deux Scribes, pour recueillir
les a£tes de la Conférence, qui fera à l'iffùe de
chafjue afîe ,par l'l>n&< l'autre desconten-dants. Sio-né, loSi.^N-

CARTEL DV PREDICATEVR
Le Prédicateur Catholique dic~l.
Ve Monfieur Iofion ayant publié ">»
liure,qu'il doit auoir examiné, & regardé,s'ilejlen tout conforme à la~Vraye foyjant
en l'allégation despajjàges,qu'en l'intelligence

Q

d'/ceux.
Et par ainfifon liure ejîant} comme Iwe
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Tbefe publiquement affgée , il doit ejlre dif
pofédefoujlenir la Vérité defes Thefes contre
les ^4ggrejJèurs,Jàns Vouloir limiter en quqy
}

il Veut e/îre Aggrefé. Parquqy le Prédicateur
dièl, qu"ejîantpréparé, de luy donner nombre
depaffagesyquilpreted ejlrefalfifiésjronquésy
& maî expofe^, de ceux qu'il à reffute^ en
chaire y & non d'autres , le Minijhe fe doit
préparer,powy rejpondre,au mefme ordre^que
le Prédicateur luy donnera.
Qttiln'entendpoint ejlre obligé\defe mettre fur la dejfenfiue, pour refondre auxargU"
mens, que le Minijhe "Voudrait faire contre
les Articles de la l\eligio,riej}ant jamais otty,
ny Veu qu'Vn ^ggreffeur,ou gicleurfufl co3

trainfîji bonne luyfemble, d'ejlre dejfenfeur

x

en matière de dijf/uteœomme aufi le Prédicateur a l'intention de ne s'y point obliger : toutesfo 'ts après auoir acbeué la Vérification des
Articles,qu'il alleguerajl Verrafi cefera chofe expediente,de mettre defjm quelques points
controunfés,ou autres ^4rgumes defon Hure.
Le tout à la liberté dudit Prédicateur. ^4injt
y*gw,GiLLES C AMART Minime Prouinc,
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SECOND CARTEL
du Prédicateur.

P

artie des paffages ,falfifés, tronqués,OH
apportés contre le fens, &> intention de
£autheur ,que Frère Gilles Camart Prouincial
des Minimes de S. François de Paule, en la
Prouince d?Aquitaine, à publiquement reffutés en chaire, inférés en Vne renonce au hure
de Monfieur Sapets, comprfépar Iean Iofion,
fqydifant Mimjlrede la parole de Dieu, en
l'Eglife reformée de Cajbres , <& lefquels ilejl
fomméde foujlenir demain jour deVendredy
fécond de lum,en Conférence, auec ledit Frère
Gilles Camart aggreffeurdefon liure,attendât
que ceux-là efclaircis, il enpropofe d'autresr
four Samedyfeulement, Sur Vingtfueilles,ou
peuplws,que ledit Camart, à leues dans le liure
dudit Iofion,enfis prédications,prononcées en
l'Eglife Cathédrale de Cajhres,durant Us Oftttr

ues du S> Sacrement.

M
PASSAGES FALSIFIEZ.
De confecratione D/jlinélione. 2. Can.
PRIMA HARESIS.

Texte du Hure duminijîrepage 28.

£^ Vffi quand quelques vns cuidoyet
que par fes paroles lefus-Chrift
promettoit,de leur donner fa. chair, ôc
îbn fàng à manger,il les à reffutés, ôc
reprins ibudain: èc c'en; la première
herefie, qui s'en; mife en auant contre
la vérité de ce S. Sacrement, comme
l'aduoue le Canon,prima hdtrefis, & ce
qui s'enfuit.
Habacuc 2. f. 4. B$m. l.
Page 2p.

Mais le iufte viura de fa foy.
Contre la confepo auriculaire, que le minijhe
f retendait ejlre aboliepar Nectar'w.
Page 36.
'T'E/moin en eft, ce Diacre, qui pour

■*■ ouyr la Dame Bifantine en con-

i6
feffion, fut caufe que Ne&arius en
abolit l'viage.
^légation de S. Thomas d'^quin
2. 2.. q. IS2. ^irt.I*
Page 6 5.

L refpond, après plufieurs raifom,
qu'il àmeine de par-t,,& d'autre, que
l'intégrité du membre Corporel eft»
accidentale (note\ bien ) àla virginité,
entant que la femme ne fe communique point à l'homme la partie Corporele demeure entière, telemér que s'il
aduient que par autre moyen, l'intégrité de cefte partie viene à fecorrô^
pre > cela ne prejudicie non plus à la
virginité ( note^bienencore ) que fi vne
main, ou vn pied fe corrompoit.

I

Sur la réfutation du p<t[fige des ^4t~les allégué
far Monfieur de S-afets3&> cottésparle
prétendu Minifite en marge Sapcts
fol. 38. ax Page 73.

Ar le mot ïiriçcîç dites-vouss.
veut dire cela, ie le vous nie Do-

C

r7
ér,cuT,auflî bien en Grammaire, comen Théologie ; car le mot ne fe trcuuc
point au lieu, ou vous dites, auffi vous
l'auës adioufté.

Sur l'^Apparition de nojlre Seigneur à S. Paul
allant en Damas >Ac~t. p.
Page 74.

Apets ne s'eft pas foucié autrement
^de voir le lieu dans l'efcriture mef.
me,par laquelle il eut peu eftre efclairé de la ventéjmais aueuglédl à voulu;
fuiure vn autre aueugle, à fçauoir Belarmin,qui auoit ja choppé deuant luy
en cefte faune obferuation,7ç>. Sapets,
l'Àpoftre n'a point veu Iefus-Chriil,
mais ouy.
Surce quilajfeure l'^ipoflreauoir "veu ailleurs
nojlre Seigneur, &> pour confirmation
apporte le pdffage de la 2. aux
Corin. c.'2. ~f. 3.
Page 74.

pilleurs il l'a veu pour authorifer
fonapoftolat, corne vous defirés,

û ce fut en corps, ou fi ce fut hors de
corpsaene fçay (dit-il) Dieu le fcait.

PTSTÀGES- M v T T LTEZ",
defquels le retranchemét fait le lens»
Sur ce que le prétendu minijhe Veut, que la
Vierge aye ejlé ouuerte en lanaiffance de
nojlre Seigneur, allegant S.^4mbroife in
Luc. C. 2. îlb. 2.
Page sS.

N

On enim virilis coïtus vulux virginalis fecreta referauit, fed immaeulatiï femen inuiolabiîi vtero Spirkusiàn&usinfudit: hicergo Chriftus
folus aperuit fibi vuluam, vt immaculatus exiret.

Sur la I{eJùrre£iion de nojlre Seigneur, &
entrée aux «dpoflres les portes fermées,,
il cite S.Hildire 'ib. j. de Trinit.
Page 66.

Q

Ve croyant l'efred, de î'vn,& de
l'autre exemple, nous pouuons
^punement en ignorer la raifon:auffî
ne difons nous pas comme reproche

19
S. Hilaire à d'aucuns, que la ehofe n'a
point efté fai&e, par ce que nous n'en
comprenons pas la caufe : En quoy ce
pendant autant feroit obligez nos aduerfàires de fe taire,comme nous.
Snr la puifftnce de remettre les péchez^, donnée aux ^ipojlres,il allègue S. Hierojmt3
in 14. c. Efâ. ilfaut corriger 18. Chap.
Page 88.

C

Ommentiugentils f dis-ie^) non
pas en la Cour de M'. l'Ofïicialj
ny à la Rote „ ny par forme d'ArreJl
a,uec plomb &cire,mais,ainfi que diefe
le mefme pere,I« *4pofkes dejliqyent par
h parole de Dieu, par le telmoi^nage des
efcritures,& par exhortatiô a la vertu.
Taffages rapportés contre l'intention del'^4u~
theur. S. ^Auguflin lih.j. de Doél. Chrifl*
c. 16.
Page 27.

CI quelques fois l'efcriture femble
^comender vn crime.ou biëdefrendre quelque bon ceuure, il ne la faut

entendre proprement,ne Iiteralemet,
nous fommes à prefent en ces termes;,
& ce qui s'enfuit.
S. Irenée hb. 4. c. 32. faut mettre 34.
Page 37.

~KÀ Ais nous adorôs noftre Seigneur
^'^Ieius-Chrift au S. Sacrement,
compofé,comme dit Irenée, de chofe
terreftre,&: cœlefte, oudiuine, du
pain côme du figne,&: de la chofè mef
me,c^ui eft noftre Seignr Iefùs-Chrift.
Ces douze ArtkksJnferés aux pag..
cottées, du liure du Miniftre»doiuent
eftre ibuftenus par luy, lefquels ledit
Proumcial, $C Prédicateur eft preft
d'impugner,foubs le bon plaifir,& côfentemcnt,de Monfeigneur le Reuerendiffime Euefque de Caftres, en tel
lieu, compagnie &: modérateurs, que
foubslebonplaifir dudit Sieur EueA
que fera aduifé entre les parties. Proteftant ledit Prouincial n'eftre point
obligé, & n'en auoir auffi aucune volonté de mettre en litige aucun point

2ï

de fa Religion, pour fe mettre fur ïâ
deffenfiue, ainsfeulemét argumenter
contre ce que ledit pretandu Miniftre
à efcrit, &c qu'il luy plairra de rerpondre, &; ce pour demain, jour de Vendredy 2. luin. 160 6. AinCn iîgné,
GILLES CAMART Prouincial des Minimes, &c Prédicateur à Caftres.
Le Reuerend pere Prouincial,auant
entrer en Conferance, pria Monfieur
de Caftres, luy vouloir donner par efcrit,la permiffion, qu'il luy auoit donnée de parole,d'impugnerlesfàufîetéz
du miniftre en fon liure, que nous t'auôs mife icy, pour monftrer,que nous
continuons de rendre aux Euefques,
& Prélats, l'obeiftànce que de tout
temps leur a efté rendue en l'Eglife
Catholique.
Vermillon de Monfeignem le BgueYendijïimt
Eue/que de Cajkes.
^J"Ous

lean deFoûe,parlagracede
Dieu, & du S.Siège Apoftoiique
Euefque de Caftres, permettons au

R. P. Gilles Camart, Prouincial de
l'Ordre des Minimes en la Prouince
d'Aquitaine noftre Prédicateur, d'impugner les faufetés du Miniftre Iofiô,
contenues en là Relponce au liure de
la defcouuerte de là Cene, & d'entrer
en Conférence auec ledit Iofion, touchant lefdites faufetés, félon les Articles drefles par ledit R.P.Prouincial.
Faict à Caftres le z. jour de Iuin
1606.
FOSSE*

E. de Caftres, ligné.
Et plus bas,

Du mandement de mondit Seigneur,
. HEGRON

fecret. ligné.,

S'enfuit ce quifut efcrit de cejîe Conference,par tes Sieurs de Boyet, & Ioflàut Confeil1ers 5 ejlant dièlépar le Prédicateur & le Miniflre:qui a efié ttré au Vrdy de l'Original mef
me efcrit &fignépar lesfiifditsSieurs.LePredicateur & Minijlre ayant fait propoftr anx
Sieurs Preftdens de leur ejkepermis , défaire
prières publiquement enl'affemblée,auant que
d'entrer en Conférence? I leurfut dit,que chaf<un d'eux fair oit ces prières à Dieu en particulier. Toutesfois ils commencèrent leurs propos par Vne douzaine deparoles d'inuocation
de l'afijlance de Dieu.
Premier paffàge falfifiéen la page 2 S.
du liure du miniftre Iofion.

V s s i (dit le Miniftre en Ion
liure ) quand quelques vns
cuidoyent que par Ces paroles Iefùs-chnft promettait
leur dôner là chair &; fon làng à man*

*4
ger; il les à rerFutés & reprins foudain : & c'eft la première herefie qui
s eft mile en auant, contre la vérité de
ce S. Sacrement, comme î'aduouele
Canon. Prima h<e>efis, la reffutation de
laquelle, confifte en ce que IefusChnft enlèigne, que les paroles lonc
efprit &vie,&: que la chair neproffite
rien : C'eft donc qu'il faut manger là
chair Ipirituellement 5 mais qu'eft ce
manger Ipirituellement? linon ne mager point. Sec.

LE P\Et>IC^4TEVl{.

L

E Canon n'a jamais codamné que
ce foit herefie, de croire que noftre Seigneur Iefus-Chrift ait promis
donner fa chair, & fon fang a manger ; comme eft elerit au liure du
Miniftre.
LE MI-

LE MINISTRE.

I

E refponds, que ce n'eftpas herefie,
ce que noftre Seigneur Iefas Chrift
a dict, qu'ilnous donne fa chair & fon
fangà manger, & à boire : mais bien,
que*c'eftherefie depretedremagerla
chair de noflre Seigneur lefus^Chrift
charnellement & cor,porellement,c5mele Can. prima hœ/e/ïs dicbEtquoy
que le mot de charnellement, ou Corporellement, ne foit point exprimé au texte
de mon liure, que monlieur le Prédicateur prétend à réfuter: Toutesfois
il doit eftre répété, du précèdent, &
foubs entendu du iublequent, félon
.mon intention.
LE

T>\EVIC^4T EV\

IE dis, que la difpute n'eftat point de
■* l'intelligence du Canon, ny de l'intention de monfieur le Miniftre, ou
des limitations, qu'il y apporte 5 mais
feulemêt trouuerdans le Canon celle

€

z6
proportion générale, condamnée corne hereiîe : c'eft à {çauoir, de croire,
que noftre Seigneur ait promis de douer là chair &c ion lâng à manger 5 corne porte fon liure : le conclus, que
c'eftoit du deuoir de faucheur, de limiter la propofitiô'generale, par quelque terme, ou.reftnction particulière]
ou la vérifier par le Canon.
LE MINISTRE,
T'Inlîltc comme delTus, & fuiuant ce
dire, inciuile ejl niji tota lege perjpeâïa,
&c.Qui\ n'y a lieu de condamner mô
liure, puisque le mot prétendu eftre
obmis,cft allés exprimé, peu de lignes
auparauant. Au furplus, ie délire fçauoir de monfîeur le Prédicateur 5 s'il
eftime > que-ce loit l'intention du Canon, prima herefis, que manger la chair
de lefus-chrift charnellement, foit
v ne herefie, comme il lèmble tacitement l'auoir accordé.

LE P BJEDIC^iTEV%.

le refponds,que ie fuis argumentât,
non pas redondant : ôtque monfieur.
le Miniftre change de qualité.
LE

MINISTRE.

le dis, que ma demande eft tacitement accordée, puis qu'elle ne m'eft
pas déniée.
LE PI{EDIC^4TEVI{.

Ie relponds,queiene fuis tenu de
relpondre, accorder, ny denier, puis
que ie fuis Acteur: mais luy,eft obligé,
de monftrer la propolîuon générale
dans le Canon 5 ou bien accorder,qu'il
y a eu vn defFaut, de ne l'atioir limitée
en termes exprès,au mefme lieu,quâd
pour la confirmatiô d'iceluy, il apporte le Canon.
LE MINISTRE.

le dis,que i'ay furfilàmmêt relpodia.
LE

PJ\EDIC^4TEKI(.

le demande,qu'il aduouëcefte proportion générale eftre véritable., puis
qu'il l'a couchée en Ion liure.
C 2

*8

LE MINISTRE.

le reipons comme deflùs.

A D V E R T I S S E M E.N I»
defTus, il réflilte, que îe Mini-

i ftre recognoit,comme le Canon, prima
/we^n'a point condamné,côme hérétique cefte propofition,<pe leftu hrifl
nom donne fa chair, &fonfang à manger : mais
plufto'ft l'appreuue, commedevraye & trèscertaine foy nous le croyons. LeMinrftre par
mefme moyen (dont leR. P. Prouincial fè
contente ) reuoque fà propofition générale,
C\eji,hèrefie a deo me manger la chair de lefus
Çbrift;£c eft contraint d'yadjoufter cefte limitation: Ceji herejîe de croire minger la chair de
lejuiChriji c/;4m//e?»ef,accordantauoir obmis
au texte de Ton Hure, cy defTus allègue, le mot,
charnellement, qui eft le fondement du Décret
du Canon. Par conlèquétil dvmeurenotoire,
que leMiniftre a fàlfifié, comme pretendoit
le R, P. Prouincial, le Canon obmettant ce
mot de charnellement,
Pours'excuferde cefte falfifkation, il dit3

if
que Selon fon intention, le mot de charnellement*
don ejire répété ,duf recédant , Etfoubseiteda
dufubfeqimn. Ce n'eftoitpas affez,qu'ileut in-'
tention de dire le vray, il le deuoit dire, & Tonintentiô eut efté meilleure d'exprimer au vray,
ce que le Canon condamnoit comme herefie,
quedelefoubs entendre. Parlant ^es chofès
• delà foy , on doit pefer tout ce qu'on di<5fr;
& aduifer de ne lafeher rien mal à propos,
parler le plus clairement qu'on peut : non efcriredepropofitionshérétiques, qui peuuent
deceuoir les lifans, comme eftoit ceile cy de
Iofion : foubs efberance de dire par après, que
tëntention n'a pas efté telle, loqutmm enïm vt
intelligamur.
Tant y a que le Miniftre, prefTé par l'euidence de la vérité, a tout au commencement
confefTé, Que ce nejlpas herefie de croire, que
lefus Chrijl donne fa chair,& finfang à manger.
Reuoquant ce que luyrnefmes en auok eferit,
mot pour mot: mais quec'ejlberefie de prétendre manger la chair de lefus- Chri/l charnellemet.
le vous prie, Miniftre, d'enfeignerau peuple en chaire, ceque voftre confeienee vous
a conftraint de confefTer. Ce rieji pas berefie de
croire manger &■ boire, la chair & fang de lefusChrift au S. Sacrement de WAutel. Ce n'eft feulemet le ligne qui s'y mage & s'y boit:la chair
C-

°

3

& le fang,s"y mangent reeilemét, & véritablement :quoy qu'ils ne s'y mangent, & boiuent
charnellement : c'eft a dire, on n'y mange pas
Tne chair fanglante, ny en la façon, en laquelle on mage les autres corps,& les autres chairs..
Caro non prodeji quidquam.,dit\e Canon, que le
Miniftre cite, la chair ne profite de rien: ce qui
rfe doit pas eftre entendu abfolùcment, que la
chair ne profite de rien : cela eft faux, le prenat
à la lettre & abfoluement, que la chair do lefus
Chrift ne profite de rien ; & eft vne herefie, &
impiete grande.il eft vray toutesfois, qu'elle
ue profîke de rien, au fèrts que le Canon dids
que les Capharnaites Font entendu. Caro non
podejl qmdqH&>)i : Jtd quomode tili inteHexC"
rtirhiÇaïHtm qtiifpe, ficintellexerum, quomodo in
eadauere venditur, attt in macello diianiatur. La

chair ne profite riea : mais en la manière en laquelle ils (fçauoir les Capharnaites grofsiers
& charnels) Font entendu: Car ils ont entendu,
ainfi la chair, comme elle fe vend en vn corps
mort.- ou fe découpe en la boucherie ; Ils petîfoient, que le Seigneur deuft donner fa chair
morte, & à lopins, & comme on la donne au
marché, pour la cuire & manger, à la manière
d'Antropophages,!à ouils deuoient entendre
& croire, que lefus-Chrift leur donneroità
manger & boire fa chair & fon fang réelle-

menr& vcritablement:(carcela eft devraye &
tres-certasne foy cômele Miniftre l'a accorde.) La façon neancraoinsn'eftâtcômeilsl'entendoéit; parce que c'eft fans lefion de la chair
mangée, qui n eft pas fubjette à eftre mâchée,
ny diuifécjCÔme les autres chairs qu'on mage,
fans horreur aufsi des prenans, cefte chair eftât
couuerte foubs des lignes ouefpeces; foubs
lefquels, elle eft réellement & véritablement.

SECOND

PASSAGE

FALSIFIE'.

Texte du lime du Mmijlre. Page 29.

Ar de vray (dit le Miniftre) à la vie
C
éternelle nous ne nous nourrilfons point de chair mais,

3
lejujle "viurit
depifqy. EnHabacucchap. r. ^.4.

LE P\EDIC^4TEVI{.

lé*dis, que dans PHebrieu, 8c dans
Arrias;Montanus , la verlion fe trouue 5 jujhts in fidè fuct ~\>iuet 5 Par confequent mal allègue.
G

4,

LE MINISTRE.

ïerefponds, que la difpute du pat
iage^èfraç réduite à ce terme,fçauouv.
sil faut lire de fà foy,ou en fa foy .• ie.
dis & fouftiens,qu'il faut lire deià foy^.
& le prcuue par le palîàge, parmoy
corté à la marge, du premier des Rornains^verrèt 17. où il eft dictez 7rIçio>ç,\
& non pas h 7ttçM , qpi.veut dire de fa
foy, & non pas en fa foy. Or que 1er
waiïàp-e d'Habacuc deufteffere-entédu
aiii-fijil appert, d'autant que PApoftre
l'allègue là 5 en difant, comme il eft
ci cri , Rcnn.1.0 JVVsr/oç\x
Çwîfctji
©r ne fe trouue-il efcrit autre part,
qu'enHabacuc, donc il le faut aiaffi.
L

TTÎÇÎCOÇ

LE P\EDIC^4TEVI{.

îe.dis> que n'entrant point en difpute
du lens3mais des mots, lefquels iedefîre trouucr exprés en l'efcriture faincîe, & ne lestrouuant exprés,,ny»aux
Romains entièrement, qui ne met
^o'mt,exfidefît^ny en Habacuc.qui ne
met point exfid^m^is, infide: iedema-:

33
de eftre mis en ma première propofîtion,qu'on me monftre cepaflàge en
la Bible exprés.
LE

MINISTRE.

le dis,outre ee que defllis, que Vatable mefme^exppfant lepaflage d'Habacuc, ditainfi, iujlmf.defm^iuet^ùçc&
in, n'y ex > ce que toutesfois nous ne
fçaurions tradu ire autrement en François,que,/e/«/?e Intact de fajro^.-Quand au
motjdefua, qui n'eft point exprimé au
. paftàge de TApoftre 5 ie naofFre -,-.de
prouuer à Monfieur le Prédicateur,
qu'ily doit eftre neceuairement foubs
entendu, félon le fens de l'Apoftre, s'il
lèvent nier. LE

F I{EDIC^TEVj\.

le dis,que le texte inféré aux Bibles
de Vatable, met la proportion que
Vatable à obmis en la glofe, &met
infide fua~)>iuet.
LE M l'NISTPyE;

Tincifte comme defTus, qu'il faut
dire^ de, non pas en, par l'au&orité de

34

ï Apoftre; Secondement par la verfîon
de Vatable, de l'édition de Robert
Eftienne,de Uan 5 7. Produite par M.
le MiniftrejTiercemetpar l'adnotatio
de Vatable, en l'vn & en l'autre desquels lieuXjil y ajujlusfidefua ~yiuet, que
ie rends en François 3le.jujle yiura de fk
f°yLE

P

Py£

DIC^TEVI{.

le refponds, quand àl'Àpoftre, corne deiïus 3 quand à Vatable, que lemelme Robert Eftienne, enl'impref- .
fiori de l'an 1545. auec priuilege du
B.oy,a mis au texte, infide fun} laquelle
• édition, eftant précédente à celle de
monfîeur Iofion,doit eftre plus autentique, & feruir d'expolîtion aneurée >
de Tes mots ,fidejua,qai font en l'adnotation; lelquels lèpouuant tourner diuerfernentjfont limités au fens de Vatable^par le texte melme.
LE MINISTBJE.

corne deuuSjme tenant
aux. railons quei'ay employées 5 6c
ïe réplique

.quant à ce qu'il y à variété de leçons,
aux éditions de Vatable} cela ne pourrait de gticres plus feruir qu'a monftrer,que i'vne èt l'autre leçô,eft indifférente quant au fens : fur lequel venàntjil feraaifé de monftrer, quel eft
l'efFect de la foy, que nous appelions
l>ie, fuiuant l'Eicriture.

^4DVE HfTIS S E M E NT.
V vois icy , premièrement, le Miniftre
conuaincu àclair de fauffcté,qui cifevn
paiîage, comme eftant en la S. Efcriture, qui
ne s'y treuue point; c'eft lejujie yiura clefa foy.
Aux Rom. i. il y a le )ujie vit de foy, & au lieu
de la particule, rff,que le Miniftre y met, tu y
treuues, e», au lieu de v»#*,il y a vit,6i fa n'y
eftpas.En Habacuc,ily <L,U)njinyiuraen fafoy,
où tu vois, qu'il n'y a pas à,cômc le Miniftre
citc:& y a il grade différé ce entre De, &£?;,&
n'eft pas melme çhofe, dire, le utfle vu» a en fa
foy,<pde fa foy,côme viureen lair,n'eft pas viure
de l'air. le t'affeure,qu'il ne te monftrera en la
Bible ce lieu, h )t<Jievima defa foy ; & cepen-

T

3<?
dantfiHé çite,comme s'il y eftoit. Il fè deuolg.
contenter de falfifter les paffages des Pères : il
ne.deuoiteftre fioucrecuidé,que d'entreprendre fur les cfcrits. dictés par le S. Eiprit; aufquels ils n'eft permis d'ofter,! adjoufter, ny
changer vn feul ut a, ou point; n'y ayant rien
îà dedans, qui ne.foit pleinde myftere: Infe.trA
fçripLHKjt,£ti4m. vim m brtuidtcïiont variantfententiarhnr.ùr itidiabdes diuitïasimienire licet.
z Le Miniftre pour s'excufèr de cefte faifification dulieu d'Hahacuc,difant,/e jufïe viura
de fafoy, au Msu qu'il y a,f ti fafoy, did; qu'il eft
cfcrit en S. Paul,- le jttjre vit dtfoy: &.qsj'il à pris
le De,dc S.Paul.Miniftre vous vous embrouillés ,croyant vous defpetrer,<5«i ejies-vous, qu'il
vous foit permis, de defpeçer ainfi la S. Efcriture, pour la rapporter, à pièces. Cefterobe de
Icfus-Chrift ne dait eftre diuifée}il.la faut laiffcr entière. C'eft vne grande folie aux homes,
d'vfer de la S. Efcriture à leur fantafte, en racler & y mettre ce que bon leur femble : Elle
doit eft toufiours rapportée ftddlement, fans
s'vfurpercefteauthorité , de prendre d'icy vn
mot, de là vn autre : cela n'appartient, qu'au S.
Efprit,quil'a didée,de.tranfporîer les dictions
& lesmots,!efquels quoy que petits,font toutesfoïsimportans, & vous eufsiés mieux faid ;
d'accorder,que vous auiez falSy par mefgarde*
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Le Miniftre recognoiflant en fon -arr.e,
qu'il ne fe purgeoit,de ce que le R. P. Prouincial le taxoit, d'auoirfalfifiéce lieu,did, que
danslaglofe, ou addition de Vatable, il y a,
iuftus fidefua vmet,ce qu'il touvneje tujlevtura
de fa foy : Mais le R.P. Prouincial monftra fur
le champ le contraire dans le vray Vatable, de
l'imprefsiô de l'an 15 45 .par Robert Eftienne, •
faide à Paris, auant qu'il le retirait à Geneue, où il y a en termes exprés,d'vn & d'autre cofté,
iuftus m fide fut Vtuer. Le Miniftre oppofà
vn'autre Bible qu'il enuoya chercher, parie
Miniftre du Puy,qui l'afsiftoitauecles autres,
cefte Bible eftoit dumefme Robert Eftienne,
imprimée à Geneue ( où il s'eftoit retiré ) l'an
15-57,douzeansaPres celle, que le R.P. Prouincial produifoit: en cefte Bible les Miniftres
de Geneue auoyent retranché ie petit motîw,
ne mettant que , m/lus fide fuav:uet: ce que
le R. P. Prouincial fçauoit fort bien auoir
donné fujet au Miniftre de falfifter ce paflage.
Sur quoy il remonftra en palîant, & fans le
dider , combien peu: d'affeurance il y a aux
Bibles imprimées par-ceux de la religion prétendue reformée : Situprenslapeinede confronter la Bible de Robert Eftienne, de l'an
15 45. auec celle que le mefine-a imprimé l'an
1557. ^r defpuis à Geneue Henry Eftienncj&
■g
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dernieremet Comelin imprimeur Caluiniftc,
en Ffâdresl â i5 99-Grecquetîebraiquë&'Latine,tu y trouueras vne infinité de fajfificâtiôs»
d'oùils t'ont formHler vne infinité' d'herefies.
Et en ce paflage d'Habacuc}Ie Miniftre deuoit pluftoft prendre le texte infère'aux Bibles
de Vatable, qui porte expre's, tufius m fidefua,
viuet,npn tujiùîde fide (tta vitrer. Conformément à i'HsÉfrieu. a noftre verfion, à S. Hierofme, Pagninus, & autres interprètes , que
prendre ce qui eft eferit en l'addition de
Vatable,en l'imprefsion faide à Geneue: laquelle addition, comme lîmprimeur mefine
cognoift, Vatable n'a jamais faiét imprimer :
mais a efté recueillie defes difciples,& imprimée après fa mort.

TROISIESME

PASSAGE

FALSIFIE'.

Texte du lime du minijlre
Page 36.

N

O us en difons,tout autant (di& le
Miniftre ) & melme plus encor,
fi on veut, de cefte confelîion auricu-
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laire, que du Carefme, qu'elle n'eft
nullement fondée,'en la parole de
Dieu : mais pluftoft vne géhenne d'ames, &vne chaufTe-trappe,&c. Tefmoiug en eft ce Diacre,qui pour ouïr
la Dame Bifantine en confeffion ; fut
caufe que Nectarius en abolit l'vfàge,
LE

V\E DICTAT EVT^

le demande,qu'il me moftre,qu'vn
Diacre aye ouy de confelfio la Dame
Bifantine: fecondemet,qu'il me montre, que Nectarius, en confèquence,
que le.Diacre oiïyft en confeffion la
Dame Bifantine,abolit la confeffion.
LE MINISTRE.

le refponds, qu'ayant dict, que le
Diacre oiïyft de confeffion la Dame
Bifantine, i'vfe de fes mots prouerbialement,entendat,quele Diacre auoit
abufé de ceftv; Dame là ; ainfi comme
mefme on dict d'vne perfo'nne laye,
faifant pareille faute auec quelque
femme, qu'ill'oit de confeffion.
Secondement,ie dis,que ceftefaute

4y
fut cauie que Neclarius Archeuefquô '
de Conftantinople, &: auec luy preSque tous les autres Euelques id'Oriét,
abolit la confeffion auriculaire comme il appert deSocrates, chap. 16.
le dis plus,&preuue,qu'il eft la question de cefte confeffion fecrette 5 par
les paroles des inclines Hiftoriensjcar
Soerates dit, peccuafûapetrticuktim conjrtetur,&c. Eileconfeiîè par le menti
Ses pechez^e.
Et Sozomene appelle le Preftre de
la pénitence y/êcretomm tenacem; c'eft à
âir&3fecret.-

LE V B^EDlC^éTEV^

Iereplique3qu'eftâtqueftion d'vné
ehofe facrée, èc de grande importace,
&; laquelle,!! on veut croire Monfieur
le Miniftre, eft vne chauilè-trappe,
pour Surprendre la liberté des homes,
la richefie du monde, & pour vfurper
fur les principautés ôepuiflances j il ne
fallok point vfer de paroles amphibologiques y èenkl mauuais'Sensj corne il

îuy donne,ains avant commecéd'impugner la confeffion auriculaire, il deuoit entêdre partout, en mefme fignification,ce mot de confeffiô, 6k: ne fert
de rien jfînon entre les caufeurs èc railleurs yde donner-interpretation,par vn
Proucrbemeichant,à vne cKofe tenue
pour faincTte., 6k vrayement fàincïe,
Iedis,en fecôd lieu,qu'eftat queftion
d'vne antiquité célèbre ; il ne deuoit
pas mettre vne chofe condamnée de
toute l'antiquité : Et qui n'a jamais
efté en praclique : A fçauoir, qu'vn
Diacre aye ouy de confeffion, 6k: qu'il
doit recognoiitre auoir inuenté cela,
pour colorer le mal,qu'il dit, de la.côîeffion auricula ire.
l'adjoufteen troifîefme lieu, qu'e^
ftant vn'autre queftion,. nullement
jointe à celîe-cy : Sçauoir,fi Nectarius
abolit la Confelîîon auriculaire, ie ne
dois,ny veux en tracter,que premièrement Moniteur le Miniftre n'ayt defaduoiié le tefmoignage, qu'il prend
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du Diacre, comme eftant contraire à
tous les«Hiftoriographes, qui en ont
efcrit,&: alléguez par luy-mëfme.
LE

MINISTRE.

le refponds,que ie n'accorde point,
que la Confeffion auriculaire, fbit vne
choie làcrée. Et principalement celle,
qui eft aujourd'huy en vfàge.Partant,
que ie peux rire d'vne chofe prophane}ridendo dicere yemm qvid yetat3Si n'eft
ny chofe nouuelle quVn Diacre ait
ouy de confeffion vne femme 5 au fens
que ie l'ay prins, ny pareillemet qu'on
vfè depareils brocards,&: quat àceque
Monfieur le Prédicateur ne veut entrer en examen de l'abolition de cefte
confeffion auriculaire faicte par Neétarius; i'en fuis bienmarry. Au furplus, ne pouuant, ny voulant defàduouër l'hiftoiredu Diacrcau fens que
ie l'ay rapporte cy defTus.
LE

V !\ET>IC^iT EVJ\.

le demande à Monfieur le Miniftre,
qu'eft-ce qu'il entend par le mot de

eôfeffiô, laquelle il appelle vne chauffe-trappe.
LE MINISTRE.

Iereipondsdonques, que c'eft la
confcffiÔApricuIaire3qui a efté abolie,
& quand quelqu'vn fe confefleà l'oreille d'vn Preftre.
LE

P B^Et>ICu4TEV^.

le demande3quelle chofe il entend
eftre, fe confefîèr à l'oreille d'vn Preftre.
LE MINISTRE.

le reiponds^ que fe confefïer à l'oreille d'vn Preftre, c'eft ( comme ie
croy ) luy raconter & nombrer fes
péchez fecretement.
LE T?I{_EDIC^TEVT{.

le luy demande3s'il éhtend, quand
il parle de confeflîô>au fait de la Dame
Buantine, s'il prend ce mot de confeffiomcomme delfus.
LE MINISTRE.

Te refpondsjque la Dame Biiàntine
fe corîfelfoitjHÔ pas à vn Preftre ; mais

bien à vn Diacre, que ce mot de cort>
fefïïo^n'eft point entendu au fens que
delïùs.
LE P\EDIC^TEVÎ{.'

'le luy demande,™ quel fens il l'entend.
LE MINISTRE.

le refponds, que ie l'ay dés-ja dicfc,.
prouerbialement.
LE P^EDIC^TEV^

le demande, que le Prouerbe foiir
inféré, & qu'il lù recognoifîe, &s'il
fqak comme il entend,ou veut entendre,abufèr de la Dame Bifantine,
L E M LNIST^E.

le refponds,qu'ouy.
LE PB^EDIC>ATEVI{.

le demande, fi la confeffion auriculaire, qu'il veut impugner, eftabufer
des femmes charnellement, comme
de la Bifàntine.
LE MINISTRE.

le refponds, que c'eft à Monfieur''
le Prédicateur, 8c aux autres Ecde-

/iaftiques d'en dire laraifôn.
LE PB^ED IC\ATEVf{.

le demande, quelle confelîion attriculaire il veut impugner , par ceft
.exemple.
LE

MINISTl{ E.

■le dis,que c'eft la confelîion auriculaire , qui eft aujourd'huyen vfàge,eia
l'Eglife Romaine.
LE

P \EDIC^4TEV%

le luy demande; fi la confelîion auriculaire, qui eft en l'Eglife Romaine,
fe fait aux Diacres ou aux Preftres.
LE MINISTRE.

le refponds, que tout m'eft vn, foit
parle Diacre, ou par le Preftre,quela
confeffion auriculaire le face, ie prétends Pimpugner en toutes façons.
LE P I{E DIC*4TE VI{.

le luy demande,qu'il accorde, que
la confeflîom eft confeûsr fès péchez*
à l'oreille d'vn Preftre.
LE

MINISTRE.

le l'accorde.
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LE P\EDIC^TEVI{.

le luy demande, fi la Dame Bilantine aconfefie Tes péchez au Diacre^en
celle façon là.
LE

MINISTRE.

lerelponds,qu'ilnem'apperc point
qu'elle Paye confefîe en celle façon,
mais bien en l'autre.
LE

|

P F^ED

|

IC*4TEVl{.

le demande,qu'il vérifie par les Autheurs, que le Diacre a confelfé la
DameBiîantine: ou ie conclus, que
celle Hiftoireeft faufîemëtalléguée,
contre le fens des Hiftoriographes.
Secondement, qu'elle eft inutilement apportée pour impugner la confelfion auriculaire ; eftant mon intention .& mon deuoir,de conuaincre les
faufiètez,que i'ay inférées en;mes articles,dont celle-cy en eft vrie, elle demeure euidemment conuaincuë.

1

LE MINISTRE.'

le relponds, que l'hiftoire du Diacrem'eftnullemëtalleguéefaulîèmet,

I
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nv cotre la vérité de l'hiftoîre, au lèns
que ie l'ay prinfe : En fécond lieu,que
ce fait fert du tout pour monftrer le fujet&lacaufede l'abolition dela-confei#on; comme,appert des allégations
de Socrates, Sozomene,&:de l'hiftoire
Tripartite liu. «j.chap. 3 5.
LE

P I{EDIC.ATE VI{.

Iem'infcnts de rechef de faufleté,
cftant le deuoir de M. le Mmiftre, de
rapporter l'hiftoire à l'intention & au
fens de l'Autheur fidellement, & non
luy donner vn fens peruers, mefchant
& corrompu, qui jamais n'a eftéveu,
n'y ouy, dans pas vn des Hiftoriographes, & rapporter auffi ce mot de confeffion,aulensmefme,commeiirauoir
prinsauparauant.
LE MINISTBJE.

le m'inlcrits au contraire,& dis, que
les moyens de faux ne valent rien, &
dis outre-plus,que i'ay entendu,parlat
du Diacre, le mot de confelîion prouerbialemec, comme delfus,& quand
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xemotde confeffioneft prins proprement, le dis, que le Diacre n'a point
oiiy.de confelîion la Dame Bifantine,
comme iecroy.
m
%E P RJEDI CiATEVB^.

le dis doneques, que MÔfleur le Mi.ntftre,ayant interprété ce mot de eonfeffion,en celte Hiftoire, de la Bifàntine, pour abufer d'vne femme ; &; Neclarius ayant aboly l'vfage de celte cofeffionlà,celanefait rie contre la confelfion auriculaire.
LE MINISTRE.

le refponds, corne defTus, que!î!hiftoire du Diacre, fait du tout à propos,
quad à monftrer le fujecl, & la caufe,
que Neclarius print, pour abolir la cofeffion auriculaire, qui fefaifoit, par le
Preftre penitentier ; & preuue mon
dire,par le propre texte de.Sozomene.
.AD-

^DVEBJISS E MENT.

E

N c'eft endroit il y à beaucoup de chofes à
remarquer, en premier lieu le Miniftre eft
forcé de recognoiltre auoir fauffement dit;
qu vn Diacre auoit ouy la dame Bifantine en
Confefsion, comme porte Ton liure ; Car cela
eft contraire à tous les Hiftoriens qui rapportent cefte Hiftoire.
2.
Tu vois fa malice & impudence ((bubs fà
Importation.) Carnepouuâtfouitenirfa falfification il y met vnappuy tres-impertinent,&:
;
conuenableà vn homme fans front: Scauoir
qu'il a entendu par Ouyr deCo>feJîion abufer
y
d'vnefemmc,Se mocquant ainfi de la (Implicite,
de ceux qui lifent fon liure, faifant & difant en
madères fèrieufes dz Religion, de bouffoneries propres aux plaifanteurs, comme luy rer
marque fort bien le R. P, Prouincial. Et encore parle il mal,de dire que l'vlàge de la Confefsion à efté aboly. parce que le Diacre auoit
ouy en Confefsion la dame Bifantine, prenant
vn mefmemot fçauoir deConfefsion,cn fidiuersfèns enmefme ligne.CequeleR. P. Prouincial en did, futtit pour te faire voir fà malice & impudence.
D
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Mais ic fuis bien aife, que le Miniftre fans -y
penfer accorde ce qui eft vray,que la confeffionauriculaire eftoit envfàge iaauant Neéta-'
rius: puis que Kectirtus ( àfondire) en aboltjî
l'vfdgr. il falloit bien quelle fut en vfage auant
Neftarius, l'vfàge donc de la confelsion aurfc
culaire,felonle Miniftre mefme, eftoit,ilyà
plus de douze cens ans, veu que ce Neétarius
Patriarche de Conftantinople deceda,il y à
plus de douze cens ans. S. Chryfoftome luy
ayant fuccedé l'an quatre cens: Ains, par Socrate.en mefme lieu, dou le Miniftre tire cefte
Hiftoire ; il appert que l'vfàge de cefte confefsion auriculaire,fclon le Miniftre, eftoit il
y à près de quatorze cens ans : fcsuoir auant
l'an deux cens cinquante fix; 'car il diâ,qu'il fut
adioufté au Canon, qu'il y auroit en chafque
Eglife, vn Preftre,qui prefidaft à la pénitence,
& ce en mefme temps que les Nouatiens le fe parèrent de l'Eglife,qui fut auant l'an zj6.Ab
tlla tempore (did il)^»o Kouatianife ab Ecclefi*
feiietxcïdntirecufauerantque, cumhisyqm teni"
porel'erfecmioms régnante Decio concitat/ey Upfi
eïMt cenimunkare, Ecclefiamm Lpifcopi Canoni
adiunxerunt, vt in fingulis eccieji)s fr&byter
quidam pœnitenti* [>r&ej]~et.

L'vfàge donc de la confefsion auriculaire
tftant francien, que ic Miniftre accorde qu'il

eftoit ja au troifiefme fiecle , i'J2g!iie félon
l'adueu des plus fcauâsMiniftres eftant lors en
fa pureté, non encor obfcurcie par les erreurs,
appartenoit il à de gens fans authorité aucune,
ny charge de Dieu,tels que font nos Miniftres
qui n'ont jamais feeu monftrer leur mifsion,
&ouifontà ia quefte d'icelle defpuis long
temps", faire vne nouuelle Egiife,dcftruifant
cefte ancienne. Faffe Dieu que fe rauifans, ils
imitent fescroyafrs aux Actes. 19. Muitiqne
CYedentïum yemibunt ce» fientes & annunciantts
aéïus fuos.

Mais fi le Miniftre s'eft pris par fon eferit,
accordant l'vfàge de la confefsion auriculaire
eftre ancien, de plus de treize cens ans, ce q'-'i
eft ainfi, & voire du commencement du Cru'iftianifme : Il s'eft trompé bien lourdementjdî-'
fantqueNedarius abolit l'vlagcdela confeffion auriculaire : Ce que le R. P. Prouinciai
monftra euidement fur le champ, qui n'apoint
cfté eferit, non plus que les replicques du Miniftre: A caufe que Je R. P. Prouinciai, ayant
mis ce paffage au nombre des faifinéi: ce luyeftoitaffés qu'ilfeutiecognu pour tel, & referuoit la matière de h confefsian iufqu'au
paffàge, de S. Hierofme, qui eft le troifiefme
«fltre les retranchés & tronequés.
NeantmoinSjaftin que tu voyes l'ignorance

du Miniftre, qui n'a jamais entendu cefte Hiftoire. Remarque auant toutes choies, que la
Confefsion eft neceffaire , pour la remifsion
des pechez:felon que l'affeure Sofomene mefmes, duquel noftre Miniftre à prins cefte Hiftoire^ quoy toutesfois il n'a voulu prendre
garde ou à faitfèmblant de ne le voir pas. Çnm
frorfia, diâ: Sofomene & Nicephore prefque
en mefmes termes,ou peu différents. Non peccare natutx fit bumma, dtuhnoris, pcemttntïbus
autem quamuis frequent'y deliquiffent venia, dare
DeiisiufferityZsr ad impttrandam veniam confitm peccate nafjj&ïtum fit, C'eft

adiré, appartenant à vner»ature plus diuine que l'humaine:de
n'offctiCer point aucunement; & Dieu ayant
commandé,de donner le pardon aux penitens,
encor qu'ils ayent fouuent offencé : & eftant
neceffaire, pour obtenir le pardon, de confeffer fes péchez. La Confefsion donc, des péchés eftant neceffaire, pour en obtenir remiffion: les Catholiques de tout temps, & toujours s'en font fèruis; lors qu'ils ont fenty leur
confi. ience chargée de quelque peché:& y ont
efte' de tout temps adftraints & obligés : Toutesfois, auant que l'herefie des Nouatiens fuft
furuenue, il eftoit permis aux Chreftiens,quels
péchez qu'ils euffent commis ,bicn qu'ils fuffenr publics& notoires à tous, comme parti-;

entièrement pouuoit eftre, d'auoir renié la fôy
publiquement, qui eft proprement effe lapfum
poji èaptifmum, les confeffer fecrettement a tel
Preftre qu'ils vouloyent, & ainfi en obtenir le
pardon, il n'y auoit point certains Preftres,deftinés pour entendre la Confefsion de ceux,
qui auoyét commis d'énormes péchés publics:
Tous les Preftres pouuoient les entendre, &
abfbudre : aucun aufsi pour lors n'eftoit tenu
ny ne pouuoit eftre obligé en aucune façon,
parles Preftres, àeonfeffer publiquement les
péchés publics,il y en auoient bien quelques
vnsquifuiuantleconfèfl du Preftre, auquel
ils auoient confeffé tous leurs péchés, confeffoient les publics en public, comme on peut
colliger d'Origene Homélie 2« fur lePfea.37.
toutesfois, comme i'ay dit, ils n'eftoient tenus,
nyadftrains à cefte Confefsion publicque,
pour obtenir pardon des péchés publics; ou
pour eftre receus & communiquer auec les
autres Chreftiens. C'eftoit affés de confeffer
priuement au Preftre, tous les péchés qu'on
auoit commis : & faire ou accomplir la penitence,ou fatiffadion, que le Preftre commandoit fècrete, ou publicque : Car quoy qu'on
ne fut tenu à faire confefsion publicque,
mefme des griefues fautes publicqu es, auant
les Nouatiens,on eftoit neantmoins tenu fi le

,
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Preftre en confefsion l'enioignolt, ou commâdoit défaire pénitence publicque. C'eftoit
ainfiqu'onenvfoiten l'Eglife, auant l'herefie
des Nouatiens : qui fut prefque au commence-»
ment de l'Eglife: mais aufsi toft qu'ils eurent
commencé de paroiftre, refufant de commùnicquer aiiecceux qui s'eftoyent monftrés lafches de courage du temps de la perfccution de
Decius,& auoient nié la foy,neles voulant receuoir,quoy que repentans; nians,entre autres
chofes (ainfi que tefmoignent S. Chryfoft. S.
Ambr. & S» Cyprien en plufieurs endroits )
ie pardon; à ceux qui eftoiét tombez en péché
après le Baptefme Et par mefme moien,reiettant le Sacrement de pénitence, dilànt qu'il
n'y en auoit point en l'Eglifc,& que la Confeffion des péchés, ne deuoit eftre faide aux Preftresjen quoy noz Luthériens & Caluiniftes
ont faid reuiure ces anciens hérétiques, condamnés par plufieurs Conciles. LesNouatiés,
(dis je) eftans furuenus,il pleut à des Euefques
Catholiques, affin que les Nouatiens ne les
peuffent reprendre, de ce que trop facilement
ils receuoient en leur Communion,ceux qui
eftoient tumbés après le Baptefme, de faire
cefte conftkutiô, que SocrateapeIle.v</'/>fWïcent ad veieres Canones (Sçauoir appendice, ou
addition aux vieux Canons,qui eftoit delà pe-

nitence & confefsion : car c'eft de cela, qu'il
eft parle'en ce Chap. & deffus, h fjfyf ) Cami)
Adwv.\-f> iw/,les Eue'fqucs adioufterent au Canon ) que là où aiiparauanr tous les Preftres,
qui eftoient en cliafqueEglife pouuoientabfoudretous péchés, mefmes les plus énormes
publicSj&perfonne nepouuoit eftre adftraind
à la confef ion publique ; mefmes des péchez
publics, non que dorcfhauant on confefferoittous fes péchés, car cefte ordonnance (ce
quil faut bien remarquer) ne commande pas
abfoluement aux Chrcftiens la confef;i:>ns
elle leur eftoit] a auparauant. commendée &
neceffaire,ny qu'on les confefieroit publiquement, parce que (ditSozomene,& Nicephore
prefqueen mefmes termes) odiofum, yt crechùile eji Saardotibus abiniuo Vifumftn;,tanqu.im
intheairo,audiente Ecclefiœ mulnudine dtlifta

Comme il eft croyable,.il a femodieux aux Preftres,désle commencemet

fïonitnÙAït;

(feauoir de l'Eglife) reciter fes forfaits,comme
fur vnefchafaut en face de l'Eglife : mais qu'il
y auroit en chafque Eglifè,vn Preftre Peniterttier home entier & fans reproche, auquel ceux
qui après le Baptefme auraient péché publiquement, ce qui doit eftre entendu particu*
lierement de ceux qui auroiëtrenié Erfoy,que
D 3
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îes Nouatiens ne vouloient aucunement recevoir; comme appert de Socrate cy deffus:feroyent tenus de confeffer par le menu & feereïtement,tous leurs pèches publics &fecrets;
(pour cela vouloient ils qu'il fut (ecretorum tenax) & puis luiuant ce que le Preftre penitentieren ordonneroit,comme homme fage, remettant le tout à là prudence Se diferetion?
que les penitens allaffent cohfeiTer publiquement deuât l'Eglife leurs péchés publics,qu'ils
auqient ConfeiTé fecrettement, & en faire penitéce pubîique:Cc quelesNouatiés ne voul^
ment non plus receuoir,que ce qui auparauât
eftoit en vfage ; parce qu'ils rejettoient toute
forte de penitéce.îV/î^rÉy* »w^(dit Sofomene) alique vit* integritate quant maxime (pdiaiLU em [ecretorum etiam tentCem ac[apientemjbuïc
officiaprncfecermt:eum accede»tes,qm peccarant
ail* vit* [«4 confitebamur : ille rero pro cuïufy
àeliSto^jnd amfaiere

finales %mtlucre Qp'ïtS"

ret im^minatus ab[oluebattvt à [e,ipfi commijfforum pcenas exigèrent: *Ât Moxattanù quidem
quos pœmtentJit natta cura tangit> ifto nibil opus
fuit ( ne initia quidem, dicl: Socrate, ijlam a p~
pendicem receperunt : mais comme il auoit diâ
»uparauant,îV<e4)i/f>-«.>7j pœmtenuaitium reiea~
rmt.) in exttris autem [eciis (continue Sozo-

mene)#« bmc y[que diem perfetterat,Jollicite au-

tïminOcc'tdtntttlibw tultfys, & maxime in
flamand feruatur, ibt enim m<tniftftm eji fcenitentiumiocus ; & le refte, ou il déclare fort au,

long & tresbien, la manière de la pénitence
publique,que tu prendras plaifir d'y aller voir.
Ce Preftre Pénitencier, n'eftoit pour toute
forte de penitens ; ains leulement pour ceux,
qui ayant commis d énormes fautes publiques,
meritoient pénitence publique:&pour ce Sofomene,! appelle au commencemétdu.Chap.
'Prœfbyterum, qui feerittentibus dtfutatus ejjtt:

Preftre deftinéaux penitens ^entendant par le
mot de penitens, ceux,quiquoy que fideles,à
caufe de leur fautes publicques énormes,
eftoient lepare's des autres, ridelles en l'Eglife,
ibi enim (dit ifparlant desEglifes d'Occident,
qui fur les autres ont conferué la foy en fbn
entier) manifeftuj eftpœnherrttumhcus.~E.ntendant derechef par les Penitens, ceux qui faifoient pénitence publique. Et le Concile de
Tolède premier Canon, z. nous apprend,que
ceux là ne font proprement penitens,qui font
pénitence, en quelque façon que ce foit : mais
ceux feulement, qui font pénitence publique,
ou Solemne : Et en cefte mefme lignification
eft pris par Pacianus, en fon exhortation à la
pénitence; &par S. Auguftin, en plufieurs endroiâ:s,le mot de,f>emtents, pour ceux oui font
D
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pénitence publique ; ainfi ils conftîtuent trois
ordres, des Cathecumenes, qu'ils appellent
quelques fois,competemes, des fideles,& desPenitens. CePreftre donc, fut eftably pour ceux
qui auoyét orfencé,& commis certains péchez
des plus énormes publiquement s qui eftoient
tenus d'aller à luy , pour obtenir pardon, &
eftre abfouls. Les autres, qui n'auoient pas
commis de cefte forte de pechet, c'eftà dire,
defqusls les péchez eftoient occultes & fècrets,
pouuoyent aller aux autres Preftres, quiaulsj
ks pouuoyent abfeudrej car vn feul Preftre
c'euft efté luffifant pour vne fi grande multitude de perfonnes, qui eftoient en Conftantinople, ou autres grandes cités, & auoientbefoin du remède de pénitence. Celle conftitution du Preftre Pénitencier ( à quilacognoiffànce des péchez publics eftoit referuée : les autres preftres ne pouuant abfoudre,que dés non
publics ) ayant efté longuement obferuée, *d
longinquwn tempo; is SpAÛttmy dict Socrate, hoc
tenutrunt iijtuumm: Toutesfois Neétarius la
changea,& ce à caufe du fortaift, qui fut commis en l'Eglife,qui fut tel. Vne femme Noblej
alla au Preftre Pénitencier, luy confeffaparle
menu, mais fecreîtement (comme faifoier.t les
autres,qui alloient vers luy ) les péchez qu'cllfi
au-oit commis apfes le baptefroe : Le Preftre
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commanda à ceftefeinme,qu'elle vacquaflaux
jeufnes,&continuelles prières, c c-ft à dire, puhtcè pcevitentiamaga ftfit pénitence publique,
comme l'explique le dode Genebrard ,liure
3. de fa Chronologie:Et ayât ^ ceft erTeâ,cefte
femme faiér. longarrcft au temple, ilarriua
qu'vn Diacre coucha auecclle,ce qu'elle déclara publiquemét,confe{Tant ce péché, fans qu'il
luy eut efté commandé: Mais pouffée d'vne
deuotionindifcrete, Longitu (didSocrate) in
co'.' fitentio f» o°ïejf*, fçauoir , qu il ne luy auoit
efté commandé, & qu'il n'eftoit conucnablc,
"Militer quœdÂ (dict Socrate) nobtiis^d frasbyterum TœmtehttaYwm aaedtt, percata cpux fvfl
ba-ptifmum commiferat pjUtctfUîiM confitettn:
Trœsbyter mtihrri mmdatttm dat, vtjeiunijs, &
contïnuii pxeabiu fededtret, queyna (umpeccttemm confefiione spus dtgnum fanitentiaofiendereti THulier lon°tîts m confitendo progrejfai
aîteriui culpœ fe tpfa wfmulat, docet Dïacomm
ecciejia^cwn ipfadormmijfe. Ce qui apporta

tâtdefafcherie au peuple, à caufe de l'ignominie, quifembloit reuenir àl'Eglife, de c'eft
aâe, que Nedarius par le confeil de quelques
vns,d'vn Eudemô Preftre, pœmtenturi* fï*jbyterum exAttdlormùt, defmit le Preftre Pénitencier de fa charge: Et par confequent ofta
lanecefsité à la confefsion publique, que le

Preftre Pénitencier pouuoit cornniander s'il
vouloit. Il n ofta point, ny ne pouuoit ofter
la confefsion, ou pénitence priuée & fecrete.
Car premièrement tous ceux qui r'âpportent
cefte hiftoirene difèntpoint,qu'ilayeofté autre chofe, quele Preftre Pénitencier. Mais ie
penfequele Miniftreefcriuant , que laconfèlsion auriculaire a efté abolie parNedarius,
n'auoitpas veu le Sozomene Grec, ou quelque fidelle verlionjainscelle de Mu(cu!us,qui
tourne ainfi ktiltre du Chap. 16. duliure 7.
de Sozomcm,(htoi»oJo abrogata fuerit pïimtA
sonfefiio 5 lequel tiltre eft tres-faux; comme il
appert du commencement du Chap.de Sozo-.
raene,d'oii il falloir colliger le tiltre : car il dit,
r&TCûcPî 'égarât /uiTavinm TtTuyftitov
NiXÏaptoÇ'

QuiP£Ut cftre tourné mot à mot*

hoc ttmpore fuptrposmtente* cëjiiiutum frœsbyteiumyvon amplius permifit ejfe pnmus Hetlaymft

Neâarius ne fit autre chofe,qu'ofter ce Preftre
conftitué furies Peftitens,qui font les Penitens
publics,& par mefme moyen ofta l'obligation
qu'on pouuoitauoir quelquefois,deconfeffer
publiquement les péchez publics : Il ofta feulement Ce qui auoitoccafionné le fcandale, &
ce qui eftoit necelTaire pour appailèr le tu-
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multe, excitéparmy le peuple; à caufedéce
crime defcouuert , qui eftoit la confefsion
publique,par laquelle le crime de la Dame fut
reuelé & cogneu : fi s'euft efté feulement la
confefsiô auriculaire, il eftoit impofsible qu'il
fut publié, à caufe du fecret, qui fe garde en
telle confefsion. Neâàriusn'oftafinonj ^Af*
fendicem ad veterei Canones, quiauoit efté adjoufté au commencement de l'herefie des Nouatiens s Et c'eft appendice n'eftoit que du
Preftre Pehitencier & confefsion publique,
comme tu l'as entendu cy demis. Neâarins a
lahTé les chofes en l'eftat auquel elles eftoient
auant ce décret des Euefques : Quand à ce que
quelque vns difent, que Neâarius permit à vn
chafcun de s'approcher des myfteres, fçauoir»
du S. Sacrement de l'Autel, & en participer
fuiuant leur confcience, ils fe trompent : Ils
trouueront bien dans Socrate, que? Endétmon
quidam Ecclefia) "ft&sbyter dtdh confilium,Vt
frœsbyterum pœnitentiarium tolieret, & libérant
daret potefiatem^ytipro fut qui/que confcientia^
*d myfleria participaida accédera. Et dans SoZomene,que,co»/#/en<i&#/ qutbufdam,yt ynicui<fc liber tint permuttret : prout ij>fe jibi cenfctus
effet & confideïet adminijierioru commttnhne accéder e. Onconfeille deux chofes à Nedarius,
j'vne,qu'iloftele Preftre Pénitencier, l'autre,
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qu'il donne liberté'à vn chalcun, de s'approcher des myfteres fuiuânt leurconfcicnce:c'eft
à dire,comme j'entends,queles Miniftres l'expliquent, fans eftre obligés à la confefsiô,mefmes fecrette : On confeille bien ces deux chofes à Nec~tarius;mais,comrne Socrates & Sozomcner'apportét, i! faiâ l'vn,&le treuue bon:
fçauoir,d'ofter le Preftre Pénitencier ; l'autre,
fçauoir, de permettre qu'ils approchaient des
facrés myfteres du S.Sacrement,fans confefiiô:
Socrate,ny Sozomene,ne difent pas qu'il l'aye
permis : ains l'vn dit tant feulement, pœniten~
timium illum frœsbyterum exauBorduit. §i,Hoc
tempore Vrœsbyterum,quipœnitemibus àeputatus
ejjet, ejje non amplius pajjus eft omnium primtu
MeSiarius iUe,ConJiantinopolitMœ ecclefiœ Epifcoput. L'autre dit,/>fr iàtempus yiftm fuit ecclefix>vt prœsbyteri,jui in fingulii Ecdefits pœnitentiœ prterantftollerentur. Il eft clair, qu'il ne retrancha ( parce qu'il ne pouuoit aulsi le faire)
laconfefsiô auriculaire & fecrette-. veu qu'elle
eft neceftaire pour la remifsion des péchez,
comme il a efté remarqué cy deffus en Sozomene : & côme tu dois croire, elle eft du droit
diuin,que les hommes ne peuuent changer ny
altérer : car le Miniftre ne monftrera jamais,
ny ne fcauroit monftrer,qu'aucun homme aye
inftitué cefte confefsion, ny marquer fiecle»

auquel elle n'ait efté en v/àge : partant il faut
qu'il aduoûe, qu'elle eft de l'inftitution diuine,
qui nous a efté laiflee par les Apoftres, fuiuant
le dire de S. Auguftin. liure 4. de Bapttf. centra
DonAt.c. 24. Quod vniuerfa tenet EccleJtA, nec
Concilias infiitutum : fed femper rettntum : non
nifi amboritAte lApoftoltCA traditum reStifiimè
creditur.

Et voyla maintenât cefte Hiftoire fi efclaircie,que tu vois comme le Miniftre impo(è impudammét à ceux,qui le veulent croire,difànt,
que la confefsion auriculaire a efté abolie par
Neâarius, veu que Nedarius n'a rien faift
qu'exaudorer le Preftre pénitencier, que les
Euefques auoyent inftitué, pour les pécheurs
publics, lors que les Nouatiens s'efleuerent
contrel'Eglife,&l'obligation aufii, qui pouuoit eftre à la confefsion publique, le Preftre
pénitencier l'enjoignant.
Aurefte fi tu veux voir, ce qui eft de la cofefsion auriculaire, voicy ce qu'en dict S.Leon
très ancié,en vne Epift.<«i Eptfcopos CampAnia
y

Sdmtiij^tfj Tkœnf.lUém ettAm contrÀ jlpoflolicamreguUm prxfumpnonem^quAm titiper Agnoui,
à q*ibuf(LtmillicitA yfurpattone commun, modh
omnibus covflituimus fubmoueri (de pœnitentiA

videlicet) qttx itA Àfideltbus pofluUitb) m de ftn~
guhrum peccatsrumgtnere hbellts fcripta profcf
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fiopublkhecitetw, cum reatus confcienturum
fufficiat foiù facerdotibns indtcare Confefîione
fecreu &c. Par lejugemét de ce grand perfbnage, la confefsion fecrette doit eftre maintenue, comme fuftifante pour la remifsion des
péchés : la publicque, doit eftre oftée & pronibée,& il l'ofte comme pernicieufè, comme
aufsi fit Nedarius:Noz'Miniftres neantmoins
ont remis fus l'vfage de cefte confefsion publique, rejettée,comme tu as veu cy deffus,par
toute l'antiquitcdaquelle n'apporte,que honte
& confufion au penitens, fcandale au prochain fans abfolution d'aucû pechémy proffit
de perfonrte, vraye géhenne de la confcience,
& fuperftition infernale, comme ils l'ont.

QVATRIESME PASSAGE
FALSIFIE'.

Texte du Hure du Minijîre. Page 6
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L

relpond

(diâî te Mmijire parlait

de S. Thomas ) après plufieurs raiforts, qu'il ameine de part & d'autre,
que l'intégrité du mebre corporel eft

accidentelle C notés bten)k la Virginité: en tant que la femme ne le cômiinique point à homme, la partie corporele demeure entière. Tellement que
s'il aduient, que par autre moyen \jm
tegrité de cette partie viene à fe corrompre, cela ne prejudicie non plus à
la Virgin kéf(notes bien encor) que fi vne
main, ou vn pied fe corrompoit.
Texte de S. Thom. 2.2.q. Ij2. art. i. adj.
Que tu pourras conférer auec la "\erJion
fus ejcritedu Minijîre.

A

D tertiumdicendum, quod ficm
dictum eft, integritas corporalis
membri peraccidens fc habet ad Virginitatem, in quantum fcilicetper hoc
quod ex propoiîto voluntatis abftinet
quis à delectatione venerea remanet
integritas in membre corporeo, vnde
fî contingat, quod per alium modum.
aliquo cafumëbri integritas corriïpatur, non magisprxiudicat Virginitatij
quam Ci corrumpatur manus, autpes.

(,6
IE V\E DICTATEVI^

I

E dis,que monlîeur le Miniftre citât
iainct Thomas, que l'intégrité du
membre corporel eft accidentale, àla
virginité, en tant, que la femme ne fe
communiquant point à l'homme, la
partie corporelle demeure entière.
Premièrement, il à mal traduit S.
Thomas, luy failànt dire ce qu'il n'a
point dict: carvoicyles mots, inquantumfcilicetper bocyquodex propofito ~Volun~
tatis abjiinet, quis à deleêlatione ~Venerea,remanet integritas in membro corporeo ; c'eft

à dire, en ce que de propos Se de vçxlonté,quclqu'vn s'abftient de la délectation veneréé,ou charnelle.la partie
corporelle demeure entière: ce qui eft
tres-veritable 5 & ce qu'a dict môfîeur
le Miniftre eft faux, d'autant que par
la proportion de S. Thomas, l'on doit
conclurre. que celles mefmes qui fe
polluent volontairement, n'ont point
la partie corporelle entière ; Se la raifon,d'autant que de propos & de volonté^elles ne s'abftiennent pas de de-
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lectation charnelle:mais commemonifieur le Miniftré le coucheil fufïit
pour auoir la partie corporelle entieire,de ne fe point cômuniquer à hom me. Secondement 3 iem'infcrits au x
termes luiuans, inférés au mefme lien,
& rapportés par monfieur le Miniftrtî,
tellement que s'il aduient.que par autre moyen l'intégrité de cefte partie,
vienne à fe corrompre 5 cela ne pre:jUdicie non plus à la virginité, &c. Ce
que ie dis auoir efté mal tourné, pour
le retranchement de deux mots, aliyuo
cafu, inlerez au texte de S.Thomas. '
Car il deuroit ainfî tourner, tellement que s'il aduient que par autre
moyen, par quelque hazard ou accident, l'intégrité de cefte partie,&c, Et
la railon de mon dire eft;, qu'il eft tresr
véritable, que fi par hazard -la partie
corporelle vient à fe cor*ompre,Ia virginité n eft point oftée, félon mefme
l'exemple référé par S. Auguftm, au
troi'fiefine argument, auquel refpond
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S. Thomas* Et cefte propofition gèneraie eft tres-fauflè , que fi par autre
moyen, que par la communication à
l'homme, la partie corporelle fe corrompoit, cela ne prejudicie point à la
virginité, car la pollution volontaire,
qui le fait par mauuais attouchement,
y prejudicie.
LE

MINISTRE.

le relponds briefuement, que mon
but a efté en alléguant le dire de Thomas,de monftrer qu'accident quelcoque n'a peu priuer la bien-heureule
Vierge delà virginité,non point la cohabitation charnelle auec home, d'autant que ie croy pieufêmenr., qu'elle
n'en ajamais eu>je dis pieuiêmêt,d'autant que les Anciens, & notamment S.
Bafile en l'Homélie de l'humaine génération de noftre Seigneur IefusChrift ; veut qu'on ne s'informe point
curieufement de Peftat de labienheu^
reufe Vierge, après fon enfantement}
tant que mefme cela ne repugneroit

point à la foyjdè dire, que toutesfois
nous ne difons pas5 qu'après l'enfantement elle aye eu compagnie auec fon
mary : Voicy le texte, x) îytpfhiç 7mpïhafii tlw ywoajxtt àt/rS

JWÔêcre* ^

çopyî! j&jj
rrf i7n/3a.?hé<rri 7o7ç
ffuvoizStxiv l7ri/u.i^ua. ywuu/xx àyx/Lttvoçi
vm yajuixcûvipycùv à7rit%ffo. èx îyivaaxjt
yè àurlw <ptiaivtcàç § 'ivtxA rov vov àvfHç
rov ispcSforoxov. rSro J% »te/V/ v7rèvoictv
7rctpt%ei39TifttTUTO xaQctpaîç Ô7?tipîTriac&ÊrcyTrï ym<7& rS xvpjx,7n iTnriXt&'uo-n
cT/a

rS 7Tvev{idToç rë ây/n,7a vwojuiafMva.

*r&>ya/uct)\pya à^ctpvti<T«.f^iVttç TiiçMap/ciç:
«jteeîç oTg h
iUnJ%v7a>rriç kvo-e/3ucLç 7ra.pctXv/uuivtfcu h6yeû/ut%piyè'7i!ç xg.ra.rlui bixaVOfilew V7rf!pîoiaç àvctyxaia « 7rapôêwa> ro
J% lq> l§?ç j ct7ivAv7tpctyiu6vtifov ra Xoytp
T§ ftvçnpjH, Qft.ùiç «/Va
ftïi xaJct^'v^SSa^
lûov^iXa^pWcàv TLUJàxohuOiOTi7n>r\ \7rctv<JU7Q eivaj 7ra.pffivoç « Qioroxoç ixwœç vyés
(tiQei ràç /u.affvpiaç àiïfdpxeiç,

Non plus aulfi elle n'a peu perdre fa
yirginité,«ntaût qu'elle à eu vn propos

, 7°,
ferme & arrefté,de s'éloigner de toute volupté ôc délectation charnelle,
qui eft la condition que Thomas requiert leule,pour conferuer la virginité : mefme au cas que la partie corporelle viendrait à foufFrir^Sc a receuoir
quelque lefionpar accident: Ainlîje
trouue bon &; accorde, que le dire de
S.Thomas d'Aquin, lôit employé mot
à mot,car il côfirmera dauantage mon
jntention , laquelle n'a point efté de
changer les termes de Thomas, comme préjudiciables à la preuue que i'en
tire : Mais comme il me lembloit vn
peu trop eftendus & licentieux : tellcmët donques que voila ma concluiîon,
laquelle môfieur le Prédicateur pourra tafcher affoiblir, fi bon luy femble,
par les propres paroles de Thomas,
que l'intégrité du membre corporel,
eft accidentaleà la virginitéjc'eft à dire , qu'il ne faicl rien pour la virginité
necefliiremêt d'auoir le membre corporel entier, pourueu que la vierge

7i;

ave vn propos & refôlution d'abftenir
de toute volupté charnelle. Parquoy
û par autre moyen, & par quelque cas
l'intégrité du membre corporel vient
à fe corromprejCela ne prejudiciemon
plus à la virginité, que fi vn membre
corporel, comme la main ,oulepied
fe corrompoit. Or eft-il, que la bienheuxeûfe Vierge à toufiours eu vn
propos arrefté, d'abftenir de toute délectation charnelle : doncques la bienheureufe Vierge demeure toufiours
vierge ; nonobftant^que par autre moyen, ou par quelque cas,la partie corporelle ait efté corrompue", comme,
que ouuerture de matrice le loit faicte
à Ion enfantement.
LE P BJEDIC^4TEVI{.

Moniteur le Miniftre faute de matière en autre, & ne fatisfaicr, pas à mes
ârgumens.
LE MINISTRE.

l'en remets le jugement à la compagnie.
" "
'
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v4D VEUT ISS E M'EN T.

I

VgedonCjfi le Miniftre y forcé de fa propre
confeience & de la vérité n'a pas recogneu
ingenuèment les deux énormes falfifications,
du texte de S. Thomasà luy objectées.» par le
R. P. Prouincial J & de faiéî, il ne les pouuoit
exeufer : car ce que S.Thomas di6i,inqnantum faite et pei hoc quod ex propojho voluntatis
abfhnet quis à deleiltthne venerek , remjnet inugritas m membro corporeo : Il le tourné,en tant
que la femme ne fe communique point à l'hôme,la partie corporelle demeure entière : On
ne treuue pas au palTage de S.Thoms La fi mme
ne fe ammpmqùe point à homme. Le Miniftre
le falfifiant, (comme il faid tout le refte ) met
cela du lien. Il le deuoit sinfî tourner, comme
leR. P. Prouincialluy ehfeigne:i'nce qnede
propos & di volonté, quel'qu'un s'abftient.de U
délectation vénérée, ou charnelle,la partie corporelle demeure entière. Mais poisible que le Miniftre par vne licence reformée permet les autres delçdatiôs charnelles, hormisla communication de la femme auec l'homme -, comme
n'eftant contraires à l'intégrité de la partie corporelle;

porelle, & celle-cy feule fclon luy y contrariant: car, dit-il, la partie corporelle demeure
entière, entant que la femme ne fe communique point à l'hôme.Cela eft faux,dautâtqueles
delecîafions charnel!es,comme S.Thomas dit,
& le R. P. Prouincial remarque, comrarientà
l'intégrité' delà partie corporelle.
Le Miniftre donc fait deux fautesd'vne de
faire croire en confirmation du méfonge, que
S. Thomas à dit, ce à quoy il ne penfa jamais.
L'autre de dire, que la partie corporelle demeure entiere,en tant que la femme ne fe communique point à 1 homme, y ayant plufieurs
autres moyês,par leiquels la partie corporelle
peut perdre Ion intégr ité'.
Il fe remarque aufsi en ceft endroit, vne
féconde faifification : lors qu'il retranche de S.
Thomas lcsinots(«//^no o*/».)Çar S. Thomas
dict, Vntkft i u'inngAi cjtiodper alium modum aliqito cafiu memf-'ïi iniegritas comwpatui, r/o mugis
prpuJicat virgtnitatfrfuam fi scrruinpatur matsûs
aut pcs. Le Miniftre ie toufne.7vilement que i'il
adw.ent que par autre tmjeÂ, tint (gîte de ce fie
partie vienne Àfie coi rotnpi e,ceia ne prtjudtae non
plus à la virginité, que Ji vne main, eu vu pied fie
tonompou II ôbmet ces mots (ahquo cJfiu) oui

font là éflêntiels,& ne les tourne pas. Et h auparauant il auoit mis du fien , maintenant de
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foy mefmeil recrache de S. Thomas, c'efl: vn
bon & fidèle rapporteur du dire d'autruy.
Mais il à dicâ pour s'exoifer de les manifeftes falfifiçations, que fon intention n'a point
efté de . changer les termes de S. Thomas. Il
nous renuoye toufiours à fon intention, qui
eftoit fort bonne , fi elle eftoit telle : mais elle
ne le deuoit pas eftre,puis qu'il 1> changé corne tu vois. Ildictaulii., que les termes de S.
Thomas luy fembloyét vn peu trop eftendus
& îicentieux , parlant très -indignement de celuy,qui a efté douéde Dieu, d'vne pureté excellente,par delTus l'ordinaire des homes, c'eft
luy mefmes, gui par outrecuidance s'eft trop
eftendu & licencié, de ne rapporter fidellemët
le dire de S. Thomas.
L'intention, pourlaquelle.le Miniftre apporte le paflage de S. Thomas, eft celle-cy,
qu'il dict,!a Vierge facrée auoir efté Vierge en
l'enfantement du Sadueur : mais que neantmoins elle a efté.ouuerté en ceft enfantement,
& que la partie corporelle n'a pas demeuréentiere;ains a efté corrompuérpartatque la Vierge * Roy ne du Çiei & de la Terre, mere du
Rédempteur à perdu la virginité naturelle en
l'enfantement : & n'a eu comme luy mefines
auança,que la virginité morale, à laquellelïntegritédu membre corporel eft accidentelle,&
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eft aflfés que îe propos & refolution <3'âbïrëftîr
de coure volupté charnelle s'y trouue. Ceft
de cette Virginité morale que parle S. Thomas,d'au tant qu'il traide de la Virginité,errtâ
qu'elle eft vertu, qualité fpirituelle, & ornement de lame,non en fantqu'elle eft vne qualité purement naturelle & corporelle , toute
fa féconde fecontk partie, n'eftât que des qualités ou adions morales.
Mais c'eft vn blafpheme intoîlerabîe celuy
cy du Miniftre, que la Vierge à perdu la virginité naturelle en l'enfantement, que la partie corporele a efté ouuerte & corrompue,que
le R. P. Preuincial auoit refFutéfi clairement
enchaire^ que ceux mefme de la Religion prétendue RerToi mec, eftoyent honteux de leur
Miniftre.Tu verras les amples refititatiôsjquSd
les Sermons feront imprimés. Le R. P. Prouincial referuoit d'en bien teftoner le Miniftre,
lo- s qu'il traiteroit en la Conférence du partage de S. Ambroife, qui eft le premier entre les
tronequés: Mais la difpute ne s'eftendit iufquesîà.
Etcéfte dodrinedu Miniftre n'eft ce pas
l'erreur de Iouinian, qui le premier à femé ceft
abominable erreur, que la Vierge auoit efté
corrompue en l'enfantement du Sauueur. Erreur que te,us les Pères d'vn commun accord
E
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ont condamné , ne voulant admettre qu'aucune corruption, mefme corporelle foit efté
£iicte,enlanaifTancedeceluy qui eftoit venu
ofter noftre corruption, & qui eftoit la netteté
melme :¥a.s nonerat vtper eius aduentwn vtoUreturtntegiitas qui yeneratfanare corruj>t-i,di£t S.
Ausruftin.
Imagination certes tresgrolsiere & lourde,
depenferqueleCorpsduSauueur, ne pouuokfortirdu ventre de la Vierge, fans faire
ouuerture. La vraye foy ne s'appuye pas fur le
jugementde la chainmais fur la vertu de Dieu,
&recognoift comme prefente en la Natiuité
du Sauueur,la mcfme toute puiffâce qui eftoit
en fa Conception, &prefche, que Marie à demeuré Vierge en toute fortejmefme en l'enfatement, non auec limitation, comme parle le
Miniftre de la virginité inorale, auec ouuerture & corruption en l'enfantement.
Tu remarqueras dauantage , Que le Miniftre n'eft content d'eftre hérétique Iouinian,
s'il ne deuient vray Heluidien ,difant, qu'il
àoitfmftmtntpfimmeti fttifr que la Vierge n'a
p»ira tu c$ab tmion charnelle auec home après la
fiàtiuité da ;{eàe'/)pt,i'>: Et ne faira grand
eftatdc fouftenir le contraire, tombant de fleure en chaud mal : car il ne veut point croire,
comme article dcioy:mais pieufement, la vir-
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ginité perpétuelle, de la très pure, treflainâe,
& tres-glorieufe Vierge.
QuandaupauagedcS. Bafile, allégué par
le Miniftre, (fautant de matière en matière,
pour n'entendre plus parler de la faifification
du palTage de S. Thomas qui luy fafchoit ) ie
penfe qu'il à mis tant de Grec, ne fâchât qu'eft
ce qui i'aict pour luy, n'y ayant,ny parole, ny
efprit,ny accent,qui luy ferue:ou à mieux dire,
iecroy, qu'il n'a pas voulu mettre ce paiTsge
en Latin, ou Francois,par ce que tant s'en Lut
que S. Bafile veuille qu'il ne répugne pas à la
foy,de dire qu'après l'enfantement la Vierge
aye eu côpagnie auec fon mary, ce que le Miniftre luy impofe, tant s'en faut qu'il lailfe l'article de la perpétuelle virginité delà Vierge arbitraire & libre, ou qu'il die, qu'on ne peut
eftablir rie de certain touchant ce poincqu'au
côtraire il dit appertement,que cela offence les
oreilles Chreftienes, dauancer que Marie aye
iamais perdu fa virginité : & ne veut pas que
lesoreillés;deceux qui ayrnent lefus-Chrift
entendent dire, que la mere de Dieu ait ceffé
quelquefois d'ethe Vierge, & prouue nottâment qu'elle à demeuré toufiours Vierge;mefmes après l'enfantement: voulant neantmoins,
que ceux qui font vraycment pieux & Religieux, ne recerchét curieufementlaraifon de

ce-myftere, comment h M ère du Seigneur à
demeuré Vierge entière aufsi Bien après l'enfàntement,,qu'auant 1 enfantement, & en l'enfantement: Car c'eftvneoeuure de Dieu, qui
peut eftre creu, non efclaircy par la raifon, ou
expliqué par paroles. S. Bafile eftime lcandaleux de dire, que la S. Vierge aye iamais perdu,
fa virginité, comment ne jugeroit il abominable de proffèrer, qu'il ne répugnerait point à la.
foy, qu'après l'enfintemét elle aye eu compa-v
gnie auec fon mary.
Ne calomniés ainli, ô Miniftre, ce S; & Religieux Pere,& refpectés dauantage ceftemere.
de Dieu > & ne luy rauilTés pas en blafphemant ce que toute la nature honore & admire...
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Texte du Hure du minijlre*.
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Ar le met t'ir/çaç, dités-vous ( dict
•le Miniftre parlant à M. Sapets,)
veut uire.e.eîa3ie le.vousjoie Docteur.,,
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Suffi Bien en Grammaire, comme en

Théologie : car le mot ne fe treuue
point au lieu ou vous ditesv ainfî vous
j'auésadjoufté^pour faire cognoiftre
que vous entendes bien le Grec.
Texte du Hure de M. Sapets. Tâge 3.8.
citée far leMwiflre.A

V*i 3. Chap. des Actes (dicT: Mon-

sieur Sapets ) la nuict enfuiuant, le
Seigneur feprefenta à Paul, & di&,aye
bon courage ITT/S-KÇ àvm,aj?ijles ei.Bezc
tourne adflans, duquel mot vient les
Euattgeliftes 6t Apoftres^pour fignifier
la prefence proche ôc voinne de quelque choie.
LE T>\EniC\ATEV1{.
Au contraire en termes exprès aux
Actes 2, 3 . lieu cité par Monfieur Sapets, ces mots y font ex prés f'.xkCr»
J% ftatHay vuxr) irtiiçelç âvra b xrfptoç. Et
Beze lè tomncMJldns ei Dommtu, comme difbit monlîeur Sapets. Parquoy ie
dis}que môileur le Miniftre a procédé "

§ o
am remet, qu'ilnefalloit en ce paflage,
LE MINISTRE.

le refpons,que i'accorde que le mots
fetrouue, au 23. des Actes.,
verfet xj. Mais ie dis, que le mot n'a
point efte cité, à propos de l'Hiftoire,
dont eftoit queftion, & qu'ainfi,il ne
le trouue point au lieu qui eftoit en
difpute,c'eft à dire,ny auChap.*?. ny
au 22. nyau 26.du liure des Actes,
où l'hiftoiredelaconuernondefôinct
Paul eft recitée, êc de quoy il eftoit
tant feulement queftion,finon que M.
Sapets prétendit, que ce qui eft efcrit
au 2 3 . des Actes, fut la mefme chofe,
quel'hiftoire du 9.6c des autres deffus
cottés; En quoy il s'abuleroit trop, car
ilferoit pour le moins vnfautdedixhuict à tat d'années. D'auatage ie n'ay
point nié abfoîuement, que le mot
«7r;çwc,ne fignïûc,adjl/ientem, ~yeladflantem,tk. mefmes en efgal degré auec celuy quiluyaffifte: Mais ie dis qu'icy
principalement Ci ledit Sieur Sapets
s7Tiçuç,

8r
veut rapporter le mot,êflr/çaç,àrhiftoire precedentejl ne lignifie aucunemet
que Iefus-Chrift futprefentcorpore!leroent en terre auec S. Paul 5 ains tant
feulement, que le mot emporte autat,
ques'il eftoit dk^uCj/ubitoappamtt}~\>el
defuper immmebctt. le preuue lès paroles
par le dire de S. Auguftin , au o. delà
cité de Dieu, Cbap. I 7. Proptcr qucd
etiam ipfe de cxh cum ccrpm ews quod junt
fidèles Paultts perjcqueretur , Saule inquit,
Saule, quidmepapquaii'iScrmoii.^.6. De
yerbii Dotmm. Cm ait Dominas Cm/tus,
Saule ? Saule ? Imde clamât \ de cœlo. Er£o
o
Jurftm efl.
LE P'J^EDlC^ATEV\.

le rcfpons à cela, que Monileur Sapets eft icy , pour rendre raifon de fes
intentions, & monftrer à quoy peut
feruir le paflage qu'il a allégués & quad
àmoy,ie fuis latisfart, de ce que Mon, fleurie Miniftrerecognoift le paffàge
eftre au lieu cité par Monileur Sapets,
qu'il auoit dénié en fon liure.

8y<
LE M INIST^E.

Te m'en remets à ce que defliis, ci
quand au fouftenement de Monileur:'
Sapets > nous le verrons quand il luy
plairra.Ainlîdlgné, GILLES CAMART,
Prouincial des Minimes.
IOSION, Miniftre d© la parole^
de-Dieu.BûYER,

IOVSSAVD.

*4 D F E I{T IS S EM EUT.

L n'y à perfône,qui ne voye l'impofture du
Miniftre, voulant faire croire que Je mot
%7riçùïç ne fe trémie pas au lieu cité par M. Sa*
pets en fon liure, içauoir au 2.3. des Acres : &
que partant M. Sapets-l'audit adioùfté; & le
EL. P. Prouincial futiatisfai<â,de ce que leMiDiftredefaduouoit, ce qu'il auoit fauflement
elcrit;&le Miniftre veut changer de propos,
difàntque lemot 'AttmçÀç n'auoit efté cité à
propos par M. Sapets. Il n'eftoit pas queftion
tîk cela, mais bien s'il eftoit au 23. des Actes,cô-

I

83
rte M. Sapets difoit.ll ne fert non plus au Miniftre de dire, que le mot de l'mçâç rn'eftoit-'
au Chap. 9. nyii.ny lé.desAâes. M.Sapets ne l'a iamais dit: mais à dit qu'il eftoit au*
23. & eft vray, comme tu as veu, cy deflus, &
le Miniftre à dit faux,diiant,qu'il n'y eftoit pas
& s'il difoit à M. Sapets qu'il n'entëndoit pasle Grec, nous luy ppuuons dire, qu'il ne le
fcauoit lire -, puis qu'il ne treuUoit le motiTtiçàç au 23. Chap» des Ades».
Le Miniftre aufsi fe voulfift jettér fur la fignification du mot,affin de fuir; le R. P. Prouincial,ne voulfift,qu'on en traitact,eftant cotent d'auoir monftré , que le< mot l7rïçaç
eftoit au 23. des Ades, contre cequele Miniftre auoit fauffement nié. Ioint qu'en les prédications il auoit monftré la force de ce mot,
contre ce que le Miniftre en dit.
Le lieu que le Miniftre apporte de S. Augtrftinn'eft nullement à propos pour fouftenir
fon dire & fa Thefe, que le mot linçag n'eft
au î^.des Ades. S. Atiguftin parlelà de ce qui
arriua à S. Paul le jour de fa conuerfion-, & côme noftre Seigneur lefus-Chrift luy apparut,
De quoy il fut parlé le lendemain : car pour ce
jour (par ce qu'il eftoit défia aflez tard ) on ne
palTaplusoutrei.
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dejonliure.

C

E font les mots ( dicfc le Miniftre)
e'eft merueille(con'tinue-iljcertes
queceft hommc,&c. Sapets, ne s'eft
pas autrement foucié de voir le lieu
dansi'efcriture mefme, par laquelle il
eut peu eftre èxclairé de la vérité: mais
aueugle , il à voulu fuiure vn autre
aiii.'ugle:Icy>Sapets,î'Apoftre n'a point
veu lefus-Chnft,mais ouy.
LE P rxED IC^4TEVI{.

Par les paroles que deiTus^Monlîeur
fe Miniftre veut conclurre,que S.Paul
allant en Damas, n'a point veu rioftre
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Seigneur, ce qui eft dire&emêt contre
Jemelmc Chap. 9. verfet 17. Auquel
lieu,ileftdict, que Ananias allant par
l'ordonnance de Dieu vers S. Paulexpreliement, il luy dïâ. Tes paroi es, 2 asÂ

à(PiXcp\ Ô

XvpiûÇ

àrsiÇUXzi

(4i ItlGQUÇ 0

cV TA OC/WM rf^u 3 07rœçàvct£xi4wç JK) tsXn&îjt, 7iviu/uafoç àyix, mot à
motjSaul mon frere,le Seigneur Iefùs,
qui t'a apparu en la voye par laquelle
tu venois, m'a enuoyé, à fin que tu
voyes,ck; lois remply du S. Efprit.
Et que le verbe 6çQùç,& cioiue prendre pour vne vifion manifefte de noftre Seigneur, fe vérifie parle 27. verfet du mefme Chap. 0. où il eft dict,
que S. Barnabas conduifant S.Paul aux
Apoftres,leur annonçoit fiapvâfiaç, J%

cçQeiç mi

iTnXet&QfAAVOt, àvfbv yyctyt npbçTSç à.7mt'icPi

rov x.upiov ,

on iXctXuffiv aurai.

Comment en la voye, il a veu noftre
Seigneur, & a parlé à luy, qui bataille
tout ouuercement contre le dire de

%6-

Monfieur le Miniftre, que l'Apoftre
n'a point veu Iefus-Chrift-en ce lieu \
mais ouy, ce qui fe peut encores confirmer par le tefmoignage mefme de
l' Apoftre , en la première Epiftreaux
Corinthiens Chap. 15. vcrfet 8. Lequel racontant, comme les Dilciples
ont veu noftre Seigneur après fa Refurrection: il vfe tounours>du terme
ofp^Cjc'eft à dire, il leur a efté veu, èc
de luy mefme il en dicl autant verfetS^.
tayjtîov

eTê

7mvfa>t â>5<mpit

cAiîpoùfigîîi ■

cocpQei xà/uoi. Finalement■, comme à
vn auorton , noftre Seigneur a efté
veu de moy. Ce qui monftre que M.
le Miniftre ne s'eft pas autrement fouci é de regarder le paftàge.

LE MINISTRE.

le relpons,qu'il eft queftion de fçauoir3fi lors de la conuerfion de S.Paul,
d'où rhiftoireeft rapportée au 9. des
Ac"t.es,S. Paul à veu corporellement,oC
& en chair noftre Seignr Iefiis- Ghrift,
je foiiftiens que Don, & pour preuue

!

%r

demô dire, ie remarque la circonftan*
ce du lieu au 9. des Aftes,ou il eft did,
que fubitemët vue lumière refplendit
fur luy du ciel, laquelle, lumière-fans
doute le rendit aueugle^ nnon qu'on
vueille alléguer quel qu'autre caufe de
fa cécité-. Or ne fe lit il point, que les
aueugles (" tandis qu'ils font aueugles)
y voyent. Secondement qu'au Chap»,
22. &; 26. où la mefme hiftoire eft rapportée, S.Paul adtioue bien qu'il àouy
v-ne voix; mais toutesfois il nedit point
qu'il ait veu. En troifiefme lieus, que
telle eftîopinion & interprétation de
S. Ambroifè,au liu. 3 .de Spiritu fancto
Chap. derm. EtPauluicum oculos perdidtjfet^uomodo mfvm Spiritu chriflum "videhit'i ~\nde & Dominw ctit,cid hoc enim tibi
'yijûsfuw, "Vf conflituerem te miniftmm, &
tejlem qmbusyidijlime,^ m quibmyifh-

S. Chryfoftome en l'Homélie
20. fur les Actes des Apoftres. QuUp-

ruses.~Et

pitruit tibi inqu'it

m ~\ia, Vaumtmten non
ttppamt, fedptr opaa 1/ifm ejî:cj^ 1/olens
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fermonk modejîiam ddumbrcire,flcitim addidit
~\>t bidets, &>impleaw SpiritujànBo. Aux
raùons 8c aux preuues tirées de quel-

ques lieux de l'efcriture > laquelle le
doit toujours expoler par l'analogie
auec d'autres paflages , le relpons,
qu'il ne le peut conclurre neceflàiremenc ny du mot è<pdiiç eîJV, ou
o<p9«, à raifon de l'omonimie dumor,
lequel non feulement fe rapporte bien
fouuét à vne vifion Ipirituelle, comme
S. Ambroife la expofë, mais mefme
auffi aux autres fens que la veiïerce qui
nouseft enfeignépar S. Augufhn, en
l'Epi ftre 112. Videntur enim qu<e prœjîo
Jùnty ~Vnde &prœfentîa nommatur 1/elctnimi
"V<7 corpoïts fenfibus, mm cum fmt quinque
corpomfenfks, "V« cernendi.attdiendi, olfaciendi,jruftandi,tanjrendi, ~yïfm qu 'idem m eh
prœcipuè oculu atmbutus ejl : "Verum tamen
hoc ~Verbo "\timur & in c&ttrïi : non enim
tantùm dicimm, ~)>ide quïd luceat fed etictm,
~)>idequid fonet, ~)>ide quidoleat, "Wc qmd
fapiat}l/ide quidcdut. Et peu après quaiî

§9
douze lignes, ~\idethomin<*m, cums audit
"Vocem,&tipfi~Vox in~vifis corpordibmde•
putdtur,fecmdum ea qu<&Jûpra diximm.
LE PB^ED IC^4TEVI{.
le réplique premièrement, que l'e-

ftat de ladhpute,eft changé,& que M.
le Miniftre à nié abfoluement en ion
liurejquel'ApoftreaitveuIefusChrirb
cotre les termes il exprés del'efcriture
Sain&e. Que la queftion, s'il l'a veu
corporelIement,ou ipirituellemét, eft
efloignée du premier but, qui eftmoftrer par l'efcriture Sain&cque l'Apoftre à veu noftre Seigneur, &: dont les
preuues ont elle toutes manifeftes,
Quand à ce qu'il prétend l'auoir Vett
feulement rpirituellement : cela conuainc de faux ce mot gênerai , qu'il à
mis en fon liured' Apoftre n'a point veu
Iefus-Chrift, maisouy. Quand au paffage, qui dicl, que l'Apoftre eftoic
aueugle, & qu'il ne voyoitperfonne,
cela eft vray après l'apparition de noftre Seigneur : luiuant incline l'obier-

5>o
nation de M. le Miniftre, qu'vn excellent obied prejudicie au fens,mais non
au temps de l'apparition, ains feulemét
par après, Sc'c'eftainfi qu'il faut entendre S. Ambroife, au lieu allégué par
M. le Miniftre, que S. Paul ayant-perdu les yeux, ne pouuoit veoir noftre
Seigneur, finon en elprit, ce que ledit
Pere entend de la-diuinité de noftre
Seigneur, laquelle ny deuat l'aueuglemët,ny après, S. Paul ne pouuoit veoir
qu'en elprit, & qu'il foit ainlî, que cela*
s'entende de la diuinité, voicy les termes de S. Ambroife Iitt; 3. de Spiritur
ilncloChap. 23. BiuerfitM~ïerborïimnori
Jèrljûum eft > mm hcet diuerfa dixerint, nullm
matfit : quia & pater yidetwinjîlio : Et vn*
peu après} Itano carnalioculo ,fedfl>iritua~
ligutia,Chriftwi Iridetm, D'où nous pou-

uons tirer confequence,que le paflàge
de S. Ambroife eft. inutilement appliqué. Quand eft de S. Chryloftome,allêgué par M. le Miniftre, ie relpons,
que S. Chryfbftome, au plus fort ne fe

9f
poarroit entendre, que noftre Seigns
ne feroit point feulement apparu à S.
Paul : Ains y auroit adioufté,pardeflus
l'apparition fpmtuelle, que fainct Paul
auroit veu noftre Seigneur , par fes
ceuures mefmesr&la raifon de mon
dire eft, que le texte eft tout formel à
l'efcriture,que S.Paul à veu noftre Sei»
gneur. * . !
cite i ,
:
I'adioufte encores, que nous prouverons par auctorités éc raifons irrefragables,que S.Paul à veu noftre Seigneur corporellement, & quand
Auguftinie confelfe, que ce mot de
veoir ce prend quelquesfois-poiirtou-*
te forte de fens, félon le lieu allégué: *
mais quand i'efcriture diftingue manifeftemet la veuè'.d'auec les autres fens»
il n'y. a nulle apparence ny. raifon^de
prendrevoir,metaphoriquement. Or
en ceft endroit le texte exprés de I'efcriture met, que S. Paul à veu noftre
Seigneur,&:que.noftre Seigneur luy à,
garlé , ,aux Actes 9. verfet 2 7. Et en

1
tout euenement,monfîeur le Miniftre
eft obligé de vérifier, comme il n'eft
point dict, que S. Paul n'a point veu
noftre Seigneur,mais ouy.
LE MINISTRE.

Te refpons, qu'il ny auoit lieu d'incifter tant fur Pomonimie du mot
1/eoir: mais qu'il faloitfe reftraindreà
la queftion,quieftoit debatue,fçauoir,
û S. Paul auoit lors veu corporellement Iefus-Chrift, finon pour monftrer qu'on vouloit éluder la force des
raifbns, en s'opiniaftrat fur l'ambiguïté
du mot 5 & quand à ce que M, le Prédicateur veut conclurre, de ce qui eft
puis après mis dans mon liure du i i.
Chap. en la 2. aux Corinthiens, &de
la queftion mefme, qu'il faut que i'affeure qu'ailleurs doneques , fainct
Paul à veu corporellemet Iefus Chrift:
le refpos que ie ne veuxafîeurer rien,
que ce dont il m'appertpar l'eferiture.
Or U m'appert bien par l'efcriture.que
S. Paul à veu Iefus- ChrifUe le croy, il

^
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ne m'appertpoint, qu'ilPaye veu corporellemetau temps de la conuerfion,
ains au contraire il m'appert, qu'il ne
l'a point veu corporellement. Iecroy
doncques,qu'il ne l'a point veu corporellement lors, eftant d'ailleurs affifté
du tefmoignage des Pères anciens. Il
ne m'appert point qu'ailleurs où laincT;
Paul à veu Iefus-Chrift, s'il l'a veu corporellement, ou îpirituellement : le
demeure donques en fufpens de ce
cofté là, attendu, que commequoy
qu'il foit qu'il Paye veu, ou Ipirituellement, ou corporellement, cela peut
fuffire, pour auclorilerla vocation de
l'Apoftre, Quand au palîàge de faind
Ambroife,qu'on à prétendu eluder,en
dilànt qu'il eft queftion d'vrie veué"
Ipirituelle, le relpons qu'il eft vray au
regard de la diuinité: car encores la
raefme raifô de ce Pere peut feruir à la
veuè' corporelle, au regard de l'humanité de Iefus-Chrift: Mais M. le Prédicateur, ne prend pas garde,cefçm-
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"ble, à la raifonde S. Ambroife , ny
au pafïàge qu'il allègue: La raifbn eft,
que S. Ambroife veut monftrer,qubn
peutiouyr de laveiïe de Dieu, &c de
Iefus-Chrift tout entier, autrement,
que par les yeux corporels, ou bien, il
s'enfuiuroit que l'Apoftre n'auroit
point veu DieusComme il eftime,.qu'il
le vift fpiritueliement au temps -de-là
conuerfion , attendu que deftors fes
yeux eftoyent deuenus aueugles : pareillement il neprend pas garde, qu'il
n'eft pas-là-feulement :queftion de la
diuinité,mais auffi de Iefus Ohrifttout
entier, homme Dieu, & que S.Paul
eftatdeuenu aueugîe corporellemet,
lors il ne le pouuoit veoir de fes yeux.
Qiftnd à S. Chryfoftome,c'eft proprement éluder le tefmoignage d'iceluy, de dire, que ce Pere veuille dire,
que S. Paul à veu,non lèulementcorporellement Iefus-Chrift, mais auffi
îpirituellement, car le mot, non ïèulemët,eft du creu de M. le Predicateur}

(
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Se ce Pere dit preeifement,&; abfoîuementJ2VTo»4Jf»/v«wf,-nediclpas, non temtum. Quand à ce qu'on veut dire,que
cefte lueur quioffufca l'Apoftre,eftoit
noftre Seigneur Iefus-Chrift, & par
confequet, quel'Apoftre l'a peu veoir
corporellementj& à mefme temps deueniraueugle, cela eft refuté par la
circonftancedel'hiftoireau a x.Chap.
des Actes j verlet 9. Et qui eft remarqué par S. Chryfoftome en l'Homélie
47. C'eft que les .compagnons de S.
Paul veirentbien cefte lumière là, &
neantmoins aucun n'oferoitpasà mon
aduis afîeurer, qu'ils ayent veu noftre
Seigneur Iefus-Chrift. Quand à lainct
Auguftin, i'accepte fon adueu.
LE P\ED IC^4TEVI{.

-le contefte,, que M.-le Miniftre à
tort de vouloir incifter fur ce mot corporellement, ou {pirituellemëtj'lîpremieremetil n'aduoue auoir faict faute
à fon liure imprimé, de nier,que noftre Seigneur ne foit point efté veu

5,6

par S. PanZ Secondement ie dis, que
quand il voudrait maintenant limiter
Km dire, qu'il entend nier,feulement
la vifîon corporelle, non pas la fpirituelle, il le deuoit expliquer, & non
pas mettre vn fens amphibologique, le dis en troilîemie lieu, que noftre Seigneur a efté veu de lainct Paul,
non feulement Ipirituellement, mais
auffi corporellement, Se le preuue,par
ce que TApoftre lainct Pauîprend tefmoignage exprès de fon Apoftolat,par
ce qu'il a veu noftre Seigneur: en la
première aux Corinthiens, chapitre 5).
Ce que ne fe peut,ny doit entendre en
autre maniere,que de vifion corporelle de l'humanité de noftre Seigneur;
D'autat quel'Apoftre tefmoigne, qu'il
a efté choifî de Dieu pour rendre tefmoignage des chofes qu'il a veuës, &
ouyes : Aux Ades, chap. 11. Or en la
première epiftreaux Corinthies chap.
15. le mefme Apoftre afTeure auoir
veu noftre Seigneur,joignant cefte vi-
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celle des ancres Apoflres, comme le texte y eft t'ormcl^Vi/m eft Cephœ,
de tout ce que's'enfuit,defpuis le 5 .ver-fet, julques au 8. Par confequent la vilîon de lainct Paul a efté femblable à
celle des autres Apoftres,qui l'ont veu
refulcité corporellement. le confirme
encores mon dire par le tefmoignage
des AtteSjchap. 2 3. auquel il eft parlé
d'vn' autre apparition de noftre Seigneur à lainct Paul, lequel eftant en
prifon vit noftre Seigneur proche de
luy,comme Beze melme le tourne ,feûon à

tjuenti yero nofis adftans ei Dommm, ait,
conftde PWe-,lequel mot,adft(tns,Qn grec
i<mçà<; déclare

manifeftemét la proximité de noftre Seigneur à lainct Paul.
LE MINISTRE.

le nie auoir failly, quand à mon fil
ure je n'ay point preci lément adjoufté
ce mot de corporellement, d'aurant
qu'il peut eftre fuffifamment foubzentendu de la queftion traictéc entre
monfieur Sapets & mov. Pour le furF
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plus ie dis, que ie ne nie point tôutesfbis,mais auffi ie ne l'alîèure point,qu'il
l'ait autresfois veu corporellemét; tant
feulementjie croy,qu'ill'a veu,ou corporellement,ou Ipirituellement. L'objection,qui eftprinfe du 2 3 .des Ades, |
touchât le mQt,g72vç-«ç,ie dis deux chofesjlapremiere,qu'il eft queftion entre
nous de l'apparition de Iefus-Chrift
faifte à iaind Paul au temps de là conuerlîon, et toutesfois on m'allègue,
pourpreuue vneinftance prinlèd'vne
autre apparition aduenueenuiron 18.
ans apresjd'aiîîeurs ie dis,que hier il fut
fuffifamment monftré,que le mot.
çrtç, ne pouuoit profiter de rien, pour
affeurer cefte vifion corporelle de S.
Paul,à quoy ie me rapporte.Et pour la
» fin en ce que M. le Prédicateur veut
conclurre,qu'iI faut neceilàiremct,que \
faincfc Paul aye veu Iefus-Chrift corporellement,pour audoriferfonApoftolat, ie relppns, que lainct Ambroife
eft d'y n autre aduis, car au pallàge pre« !
ITTI-
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aîleguè3il y a fes mots,Et Paulm cum oculos perdidijJèt,ejuomodo nifi mfiintu Chnjlum
yidehat ? lande & Dominm ait, ad hoc enim
tibi yijmJûm, l>t conjlituerem te mmifirum,
tejiem,&c. De ce qu'il aHegue,qiie

fàind Paul à veu Iefus-Chrift., comme
les autres Apoftres,ie dis,que ce terme
de lîmilitude ne fe rapporte point aux"
yeux, mais ad To ~\>ifum, corne s'il difoit,
i'ay veu Ielus-Chrift auffi bien quVtix,
lins qu'il veuille cependant dire qu'il
l'ayeveudesyeuxcorporelsiradioufte
feulement qu'en ce qu'il dit, que VèCcriture faid icy diftinction expreflè,
entre voir & ©ûyr, ie dis au contraire,
qu'elle prend indifferamcnt voir pour
ouyr, félon que nous en auôs entendu
l'expolition des Pères.
*AD VE I\TIS SEMENT.

I

L t'eft euident de ce que deffus, comme !c
Miniffrc eftconuaincu de fauffcîé,tn ce qu'il
nion abibiuement, que fiunâ Paul allant |in
. Damas eu; veu noftre Saimcur, contre ce qui
F 2
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eft diâ: en deux endroits du Chap.9.des Aâes
apportés par le R.P.Prouincial.Et le Miniftre
voyant bien,que fon dire eftoit infouftenable,
au lieu qu'il eftoit queftion, fi S-Paul allant en
Damas,auoit veu noftre Seignr, ce qu'il nioit,
il met en queftion comment il l'auoit veu, ou
corporellemét ou fpirituelkment , accordant
ce que fauflement il auoit nié en fon liure : Et
la encor touchant cefte queftion, que le R. P.
Prouincial luy permit de mettre en auant, ledit
R. P. apporte plufieurs beaux lieux de la S.Efcriture,îefquels fi le Miniftre veut bien entendre luy monftreront que S.Paul à veu noftre
Seigneur corporellement, mefmes au temps
de fa conuerfion : Car S. Ambroifè,comme le
R. P. Prouincial luy monftre, ne nie pas que
S. Paul n'aye veu noftre Seigneur corporellement,auant eftre deuenu aueugle : mais il dift,
qu'ayant perdu les yeux, il ne lepouuoit voir
qu'en elprit.
Pour S.Chryfo ftome, il veut dire,que noftre
Seigneur n'a pas apparu feulement à S. Paul,
mais à efté veu par les ceuures, fignifiant que
cefte vifion de S. Paul n'a pas efté vne apparition jmaginaire,ains veritabIe,comme tefinoignét les ceuures &effeâ:s merueilleux, qui s'en
€nfuiuircnt,efquels onrecognoit que cefte vifion de S. Paul n'a efté feulement vneappariti-
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on, ou illufion des fens de S. Pauî,ains vne véritable vifion de l'humanité de neftre Sauueur.
Mais noftre Miniftre eft trop opiniaftre,pour
nous accorder que S. Paul en fa conuerfion
ait veu corporellemét noftre Seigneur, il à fait
vœu,àcequeiecroysdene le defdire iamais
de fa parole,Quelles demonftrations qu'on luy
apporte,pour fi claires quelles foient,il fouftiêt
toufiours ce qu'il à vne fois auancé.
Mais s'il n'accorde pas au R. P. Prouincial,
que S. Paul ait veu corporellement noftre Seigneur lors de fa conuerfiô, il ne luy nie pourtant,qu'il ne l'ait veu autrefois corporellemét.
Et cela nous fuffit, qu'il ne nous nie pas, que
l'humanité de Iefus- Chrift, bien qu'elle foit
toufiours à la dextre du Pere depuis qu'elle
monta au Ciel,ay e efté veue ça bas corporellementpar S.Paul, foit au temps de fa couuerfion,ou en autre.Ainfi prefTéspar de viuesraifons vous vous delpartez (f^eformés) de l'argument que vous aués tant cerché faire valoir,
Que l'humanité de Iefus Chrift eftant vne fois
môtée & afiize à la dextre du Pere pour y eftre
à iamais : ne pouuoit plus eftre en ce monde
terreftre.

I

E te diray en ceft endroit, auant te mettre la
difpute fuiuâte de la Confefsion & puilTan.ce

F
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de remettre les péchés, Que le Miniftre fe fa£
choit infiniment & fupportoitauec impatiéce»
de fe voir conuaincu de tant de fauffetés, & ne
vouloit qu'ô veriffiat la fauffeté des autres paffages, que leR.P. Prouincial impugnoit ,dilànt qu'il falloit difputer du fonds de la Religion, qu'il n'importoit point fi ces pafiages
«ftoyent vrais ou faux:A quoy le R.Pere s'accorda pour monftrer au Miniftre qu'il ne luy
eftoit pofsible fe fauuer nulle part,
Et le Miniftre ayant pîufieurs fois propofe,
que cefte Conférence fè deuoit faire par Arguments & fyllogifmes, & pîufieurs des afsiftâs
de la Religion pretëdue reformée, monftrans
auoir ce defir,l'article de la puùTauce de remettre les péchés donnée aux Apoftres/ut traiâé
par Arguniens,comme s'enfuit.

QJ/ ESTION

DISPVTEE
fur le champ, de 3a puiflance de remettr»
les péchés donnée aux Apoftrcs.

LE P^EDIC^ITEV^
1&fMs Es Apoftres ont efté enuoyez

de noftre Seigneur, pour re-

jj^^ mettre les péchez & les retenir.

3
Or les Apoftres ne les peuuent remettre ou retenir qu'en jugement.
Ergo ils ont efté enuoyez pour juger.
I0

LE

MINISTRE.

l'accorde la majeur, nie la mineur.
LE

PI{EDIC^TEVI{.

Remettre ou retenir ne fe peut faire., lans cognoiilànce de caufe.
Or la cognoiilànce de caufe emporte jugement.
Par conièquent les Apoftres font
enuoyez comme juges.
LE MINISTRE.

l'accorde la mineur.
LE PHEDIC^TEVU.

Cognoiflance de caufe,qui confîfte
à retenir ou remettre, emporte jugement.
Noftre Seigneur a donné aux Apoftres le mefme pouuoir qu'il auoit fur
la remiffion des péchez.
Or eft-il que la puifîànce de noftre
Seigneur, confiftoit en jugement 2c
F4 -
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eognoiflànce de caufe,
Ergo les Apoftres en remettant les
péchez auoiët cognoiflance de caufe.
LE MINISTRE.

le nie la majeur.
LE P\EDIC^TEVI{.

L'efcriture làin&e dicfc, que noftre
Seigneur a enuoyé les Apoftres, comme lôn pere l'auoit enuoyé.
Or le pere a enuoyé le fils de Dieu,
auec puiflànce de remettre les péchez'
en jugement.
Donc les Apoftres auoyènt melme
puiflànce. Et le preuue par le dire de
S. C hryfoft. parlant des Preftres lia. j.
Dejacerdotio. Quœcunque infernefacerdotes

totifecmnt, Ma eadem Dewfùpernè rata h.tbeat^acferuorumfententiam dominwsconjîï'
met, etenim quidnam hoc ahud cjfè dicas

y

nifi omnium rerumpotejîatem Mis à Deo con-

cejjàmiQuorumcunque eriim peccata retinuerttis, rctentafunt. Quœnam obfecro hac
mmr potejlas ejje yiieat? Pater Jilto omnifar'imt çotejÏAtefa dédit : cœterum l?ideo ipfxm

tandem omnifciricCmpvteJÏMem à DeojîlioifIts traditam.
LE MINISTRE.

Diftiiigue la maieur,ence que ce
mot de,co«?w^emporte fimilitude, no
point elgalité, ëc en vn certain chef*
& non point en tout : car autrement il
s'enfuiuroit,que le pere a enuoyé Iefus Chrift fon fils pour fôufFrir mort,
& pour faire la remiffion des pechez>
dôques les Apoftres ont efté enuoyez
pour en faire autant, ce que monfieur
le Prédicateur n'oferoit pas dire. Au
pafiâge de Chryfoftbme> le refponds,
Que cefte grande puiflànce, que noftre Seigneur Iefus Chrift a donnée à.
fès ApoftreSjConlîfte en miniftere, c5me l'Âpoftre dicl 3 que l'amballàde de
reconciliation leur a eftécommife, ôc
PEuangile qu'ils annoncent eft dicte
la puiflance de Dieu en fàlut à tous
croyans, & confirme cefte refponce
par Chryfoftome mefine, fur S. Iean
Homélie 8 5. Quidejuid emm conaturfkr.

cerdosfolimDei donumejl. Et quid fàcerdos
dico.? Neque ^Angelm, neque ^Archangelus
qmdquam, in ijs qux à Deo. data fint efjicere
fotejh Sed Pater ^Filius, & sfiritm fanb~lw
omniafacit ,ftcerdos &> manm
ïinguam
prt&bet.
LE P\EHIC\ATEVï{.

Noftre Seigneur a limité ce mot
la remiffion* des péchez, &
non point a endurer mort & paffion,
dilànt àfes. Apoftres5 A quicoque vous
remettrez les péchez ils feront remis,
& non point endurez.
Par confequent la diftinction de
rnôfieur leMiniftre n'a aucune valeur,
(fuut ) en

LE MINISTRE.

le refpondSjQue vrayement noftre
Seigneur Iefus Chrift a limité la puiffance" qu'il a donnée à fes Apoftres, &c
partant que c'eftoit mal faict à monîîeur le Prédicateur de l'eftendreé^
l'ellargir trop. Item, que cefte puiffance eft limitée par noftre Seigneur
Iefus Chrift, en la manière de l'admi-

io7
niftration, qui eft à prefcher Se Ëuan»
gelifer, comme appert du texte de S.
Hierorme.
LE PI^EDÏC^TEV^.

La manière d'exercer la puiflàncC
eft allez déclarée par noftre Seigneur
en fesmots,A quiconque vous remettrez les pechez,8cc.
Gr eft il, que remettre les péchez,
ce ri eft pas feulement prefcher,ains>
ce que le mot emporte, remettre
pardonner.
Par confeqnent en vain a efté apportée cefte limitation à la predicatiô.
LE

MINISTRE.

le refponds à la propofition,Que la
puiflànce eft là donnée,non la manière de la difpenfation : Et que la manière de ladifpenlation eft donnée en fes
mots,où il eft dit, Allez par tout le m 6de,prefcher l'Euangile à toute creature,comme il eft côtenu au z 4.de fâm&
Luc, verfet47. Qujl faîloit que la repentence & remillion des péchez fuft

io8

annocée en fon nom, en toutes natios.
LE

PIIEDIC^TEVI{.

La forme de remettre les péchez eft
conioincle auec la p'uiftànce, en lès paiolesrfuomm nmifentis&c. Et le prouue par l'expofition de S. Iean Chrylôftome Homélie 8 5. fur S. Iean, Quemadmodum emm rex pi&fe6ios mittens, ~ï>t m
carceremreos intrudant, £*7«"Vf libèrent,pote*
Jlatem pv&bet, italefîu dtfcipulos dimittem
hac munit nuEioritate^Et plus ouuertemét

au liu. 3 de Sacerdotio, auquel S. Chryfoftomc met la fèntence du Preftre en
termes exprez allégués cy delîus.i'frworumfententiam Vommus confirmet.

Or eft-il, que abfoudre & remettre
les péchez par fentence, contient la
forme d'exécuter.
Par conlèquent la puiflance & la
forme font contenues en les paroles,
A qui vous remettrez &c.
LE

MINISTRE.

le refpons, que ce mot, de fentcnce,
en Chryfoftome, ne peut point valoir
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cfauântage , que ce mot de liipplicadon en S. Paul. Item, que ce ne peut
eftre vne telle auctorité par fentence,
puis que le mefme pouuoir eft donné
aux perlonnes priuées, autres que les
Preftres, comme il appert de f Epiftre
■de S. Iacques Cliap. 5. verlèt 2o.Que
chacun fcache, que celuy qui conuertit vn pécheur'de lavoye d'erreur, il
iàuueral'ame d'iceluy :6c en S. lude,
verfet 2 3. bauuez les en craincte, les
rauiflant du feu. Et toutesfois cela ne
ce fait pas, auec pareille auctorité, que
les Preftres.
LE P \EDIC^ÎTEVI{.

Supplier de fe reconcilier rieftpas
remettre les péchez. Or eft-il,que noftre Seigneur parle icy de remettre les
péchez.
Ceft donques inutilement, que M.
le Miniftre amené S. Paul.
LE MINISTRE.

le dis,Quefupplier,qu on fè reconciliçauec Dieu, eft remettre les pe-

TID

chez, félon la puiflance donnée aux
Parleurs, comme appert du 5. de la
féconde aux Corirîth. Toutes choies
font de Dieu, qui nous â reconciliez à
foy J par Iefus-Chrift, & nous a donné
le miniftere de reconciliation, en ce
que Dieu eftoit en Chrift, fe reconciliant le monde à lôy, ne leur imputant
point leurs péchez, 81 à mis en nous la
parole de reconciliationrnous fommes
donc ambaflàdeurs pour Chrift, comme Dieu exhortant par nous, & vous
fupplionspour Chrift, que vous vous
reconciliez à Dieu.
LE

P^EDICléTEVI{.

La parole de réconciliation n'eft
point fupplication de fe réconcilier,
mais chofe diitinguce.
Or eft-ilj que M. le Mimftre, prend
l'vn pour l'autre. Parconfequétlarefponce eft nulle. Et le mon lire parla
îentence cxpreifè de S. Auguftin, au
liure qu'il à faicfc des cinquate Houle- •
l jes,en l'Homel i e 45». *Apettiw$ dicoynemo
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dicatno inteUexi,quipoJ} 1/xores~VeJhaf,&g.
^Agltepemtentiam,l>t oretpro ~Volm ccclefu,
nemojïbi dicat,occulté ago^pud Deum ago.
Ergo fine caufa diclum ejl 3Qu& folueritktn
terra erunt foluta incœlo.

. Supplier de fe réconcilier, c'eft ce
que S. Auguftin appelle , orat ecclefia.
Or le mefme S. Auguftin dict,que cela
n'eft point fuffifànt à la remiffion des
péchez, fi on n'applique les clefs. Par
confequent,felon la Içntence defainct
Auguftin , ce n'eft pas raemie chofe,
auoir la parole de réconciliation, &C
fupplier de fe réconcilier.
LE

MINISTRE.

Au premier argument ie refponds,
Que la parole de réconciliation s'efted
plus amplement, que lafupplication,
ainfi ié n'ay point mis la fupplication,
que comme vne efpece des moyens à
appliquer la parole de reconciliation.
A l'autre argunîent prins dupaflàge
de S.Auguftin,le dis qu'ileft queftion,
non de la charge du Preftre, mais de
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îa confeffîon du Ree , laquelle confeffîon,aux termes que parle S. Auguftin,
doit eftre taicte publiquemSt,puis que
les crimes ont fcandalifé l'Eglilè, corne appert d.e l'exemple deTheodoze,
allégué par le melme S. Auguftin, au
melme Chap. de l'Homélie 45». cittée
par M.le Predicateur,ou font les mots.
Propterea Devis "Vo/Wf/Vf Tbeodofius ïmperator ageret pœnitentiampublicam in confyeSltt
popuhjnxximè quiapeccatum eiw celari non
potmt : Et erubefcitfenator quoi non erubuit
Imperator ? Et non feulement îeSena-«

teur en à honte, mais l'homme plebée.

Signé.

GILLES C A M ART Prouincial des Minimes.

ïosioN Miniftre de la parole de Dieu.
fîOYER.

ÏAVSSAVD.

^4D VE I{TIS SEMENT.
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V peus recognoiftre, Que le Miniftre
ne pouuant garentir le deihy de l'auâorité donnée de Dieu aux Preftres, de remettre
& retenir les péchez voue fauuer là créance
par vn àiflmgm,lequel ne le pouuant couurir,
il veut que la pratique d'exerçe r cefte autorité' foit par lupplication, & par prières de reconciliation :maisl'impertinancede toutesces
efchappatoires, eft aftes apparente & vifible
d'elle mefme.

<
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cefte Conférence furent

fans phfîeurs autres difeours,
qui edifteret grandement ïajftftance, lejquels ne furent efcrhs, car ils

ne furent pas diBês: M au de cecy que
nom tefaîfons ')>oir, ( attendant, que le

G
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KjP. Prou'mcialmette en lumière, auec
lagrâce de Dieu, Ce qu'il en a ampkmh
dijcoura en huiB Sermons qu'il à faites
à Cadres durant cefte Ociaue du S. Sacrement ; ) Tu auras k contentement d'y
remarquer les artifices, desquels les MU
ntftres fjent en leurs Arguments, pour

prenne de leur Créance : Kjc» que p<*jfa~
ges faljîjiez^Qn corrompus>ou mal entendus. Et aujii lesjo'Mes moyens de jeguarentir, lors qu'ils je ~)>oyent prejje^ &
conuaincus par latérite. Ce qui te jeruwa (ïairejje,lors que tu 'voudras ~)>erf~
fter dans les Atâhsurs, lespajjages qu'ils
mettent en auanî, pour preuue de leur

doBrine, Et rendras grâces a Dieu, de
ce qu'ils commencent a recognoiftre la
f-erité de ja parole, eftant manie^parla
woye de douceur, ey* par ~yiues raijom:
Cvmme dejaiBJe lendemain delà Con-

Iôjf

fermée km de Dimanche 4 de hànfut.
remarqué^«e/if Miniftre Gigortçref
cha en la liïlle de Caftres, Que les bô-.

nés oeuures eftoient neceffaires à
falut,mais non pas,que feules elles
puiffetit opérer le falutjfans îa grâce de. la mort & pafsion de noftre
Redepteur 5 ^ui eft la mejme doBrïne des Catholiques, laquelle auparauani
ils impugnoient.

A
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benediBïosqu'il
faiùnoftre'KoxiEt entre autres,que de
fon regne,tant d'erreurs, qui ontfomenté
le malpcur acheminer ce K^cyaume an
période defa fuhuerfton, commencent de
s'ejûanouir
de reprendre la lumière
de l'Euagile,pubs la faueur de la paix,
dont Dieu bien-heure çjp» coronne fon
ET GLOIRE,^

ïo6
règne, que nom SuppliosÇa diurne bonté,

de luy conÇeruer éternellement > & a Ça
poÇteritê*
F 1 îtf.

fautes principalesfuruemes en Vimprejfwn.

Page 5.ligne ié.aulieu,deprefidec,
liSjpredicateur.p. 13.1. 2 2. mets après
controuerfe^, le/quels le Mmijlrepourra im~
pugner par les me[mes. p. 14.1.14. lis,pour

fàmedy : feulement fur,&c..p.6o. 1.16.
lis/uifctvosffav.l.ij .lis
9 .\.^.i^ov.
1.1 z. ytwkcrei. p.8 5.1. 6. â<sfWaXx.t /ttul.
ZO.hrrî oeA». p.8 6.1.13 .â<pên x.à(*aj.
p.8 8.1.1 .lis molejîiam.l.y.coçôt}.
Nom ne fanons pas marqué les autresfautes
parce quiltefera aiféde les recognoijhe.

<A D VE \T I S SEMENT
touchant la diuerjité des deux imprimes de la Conferance ,<!*>» en la
1/ille de Tolofe, l'autre en la T/ille de
Cajlres,auec ~vne clatre"\erijication
des impojîures contenues en l'imprimé de Cajlres.
V feras aduerty ( amy Lecteur ) que la diuerfité des
adtes de la Conferance fàiâe
en la ville de Caftr<;s, qui fè
-trouue en l'imprimé d'iceuxjfaiétj'vn à
la ville deTolofe,& l'autre à celle deCaftres^confifte àvnpretendu carteldnfcrit:
^Articles deL lofien Ttimtftre pour la Confer
rame. Inféré en l'imprimé fait à Caftres,
duquel la teneur eft telle. Combien que k
^Prédicateur eufl offert à Iean lojion, Miniftre
delà parole de Dteu en l'Êgiife reformée de
Cajlres, de bailler vne lijle de trenté ou quarante paffages allégués dans fin liure,pour
les ex<imincr,enjembleks points dedeBrine=

B
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pour la confirmation defquels ils ont efié
employés. Et qmy qu'il eufi aufii offert de
refondre à fion tour AUX argument que luy
eufi voulu faire ledit lofion ; toutesfok depuis
voyant que ledit lofion auoit accepté fès
fffres, il s'en eft departy ejr déclaré par
exprés, qu'il ne veut aucunement fouflenir
la diffrute : ayant tant feulement baillé
k Monfieur le frefident dou%g paffages, qu'il
prétend imfugner. Sur quoy ledit lofion
retyond, que pour oftcr audit Prédicateur
Ces ttt- tant fubieët de fuir, il offre defeuflenir leffini^d» ditsptjfigcs foubs la modération ejrauthorimargt te' de Mefiieurs de la Chambre tantfeulefi rap- ment, au lieHy heure, & compagnie que bon
f êtent iUy fèm[,leya : les aùlcs de cefic Conférence
1 e

flans recueillisparr deux Scribes, ejrfignés
faifl à fAY les Contandans, fuiuant ce aufii que
Cafires, monâit Sieur le frcfident en a treuué b»n.
^ *~ Ce cartel n'eft point rapporté en l'imUcon- pnméfaiétà Tolofè,parcequela vérité
feume, eft que ce cartel ou articles ne fuft veu,
qui fiât ny prefentéau temps de la Conférence,
"fins nrconfiçné es mains de Monfîeur le
ait yoD
lumedes Prefident de r£ftang,comme furent les
Sermons originaux des autres trois cartels,f:deledn R. J
rapportés aux fulclits deux im~
ement
primé '

mxr*~

Priiïiés,Ôc ne fuft auffi ce cartel ou arti-

^Aduevtijfement.
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cles enuoyé au Reuerend Pere Minime,
& toutesfois fus ce fubjeâ: parl'efcrit
de la refponce du Miniftre aux aduertiffemensj le Prédicateur Catholique eft
taxé de menfbnge, comme noyantpas tout a&79'
efcrtt , & eftant vne efyece de menfenge
d'obmettre ce qui doit ejlre diâî, il le taxe
encores auec tous les Catholiques, d'à- Pa^7f.
uoirpour maxime de religion, d'employer le
menfenge pour vn moyen feiux & légitime
de deffendre leur caufe, bien que le lubjeâ:
de menfonge que le Miniftre propolè,
quieft-ce cartel, aye efté par luy fiippofé , & ce pour impofer auxleâeurs,
que le Tredicateur refuyoit le concert de cejie FttZ'1S'
Conférence , & qu'il s'en fut 'guarenty,
fi le Miniftre ne l'eut comme laifi au
colet pour l'arrefter ; la dedudion des
auant-propos,& de l'acheminement à la
Conférence rapporté au vray en l'vn &
l'autre imprimé defcouure l'impofture
de ce cartel: Eftant véritable que le Prédicateur ayant commencé le ïeudy iour
delà fefte Dieu,d'attaquer en fes prédications le Hure du Miniftre, & durant
l'Octaue ayant pourfuiuy ce fubiedb
auec offre d'entrer en Conférence auec
[e Miniftre, fus k foir du jour de Me- B a

iAduertijfement.
eredy decefte O&aue,le Miniftre provoqué par le R. Pere Minime, enuoya
fon cartel d'acceptatiô, & fus l'heure le
Prédicateur ayant faiél; refponce par
autre cartel qui contient fon intention,
te déclaration de l'ordre qui feroit tenu en la Conférence, le Miniftre ayant
à faire refponce à ce cartel, & n'en paroiflant aucune,le leudy dernier jour de
rOdaue lus le foir, lePredicateur mettant fin à fes prédications, configna publiquement és mains duSieur Prefident
del'Eftang, le cartel contenant douze
palfages, pour fus iceux entrer le lendemain en conférence, auec offre d'en
configner autres douze pour la conférence du jour fuiuant , puis donc
qu'a fuittedu cartel du Miniftre par lequel il aduouë eftre prouoqué par la,
Prédicateur, le Miniftre eft par autres
deux cartels non feulement femons,
mais encores comme conduit par la
main dans le lieu de la conférence, luy
prefigeant le Predicateurpar fes cartels
les loix de l'ordre qu'on y tiendrait, Se
des paffages qu'on y traiéteroit, auec
quelle face peut-il dire que le Prédicateur refùyok le concert de là conferen-

lAâuertijftmenf. ■
f
ce, & pour preuue de cefte fuitte marquer , que de quarante- partages que lePredicateur auoit promis de cotter du
liure du Miniftre pour côferer fur iceux,
il n'en auoit enuoye que douze, à cela
auoit eftédes jafatisfait parle cartel du
lequel Prédicateur, offroit de cotter autres douze paffages pour kSamedy,files
douze premiers n'euffentfufîy -.'Et pour
plus ample refponce,les prédications du
R. P. Minime-juftifient, qu'il y a dans
le liure du Miniftre beaucoup plus que
de quarante paffages mutilés, tronqués ou falfifiés, d'où on voitmanifeftement3que le Miniftre fè contente de
parler félon (à paffion , fans recercher
s'il dict vray ou faux ; mais d'autant
que le cartel du Prédicateur refponfif au
cartel d'acceptation du Miniftre requeroit fa refponce, pour couurir ce deffaut & manquement,dontil eft taxé par
le dernier cartel du Prédicateur contenant lafpecification des paffagesje Miniftre diâ, quon luy auoit donné ~vn iottr
de patience , & partant que ce mefme
jour, qu'eftoit le ïeudy, le Prédicateur'
s-'auança trop deprefenter Je cartel de la
defeription des douze paffages: fi le MiB 3
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niftre difoit qu'il fèdônoit luy-mcfmes
ce delay & cefte patience, il diroit vray,
car en l'affaire qui fe traiétoit, il n'en
eftoit point de befoin,fi cen'eftoit pour
faire couler inutilement les jours que le
Prédicateur pouuoit arrefter à Caftres,
Pag. $■ ainfi qu'il l'auoit déclaré, & peut-on
croire qu'il eut volontiers prins la papatience plus longue fi le Prédicateur
ne l'euft preffé, ainfi que les aétes tefmoignent, qui tefmoignent de plus la
faufTeté de ce cartel qui n'a efté veu qu'en
l'imprimé du Miniftre, lequel en fa refponce aux aduertiffemens de l'imprimé
de Tolofe, faifant inftance de l'obmiffion d'iceluy, & fus fubjeét taxant de
menfonge ledit imprimé, defcouure par
fes fauffes & controuuces déductions,
l'artifice de ceux qui font marqués à fon
coing, qui eft de fe fèruir d'impoftures
pour rendre leur caufè plaufible ; le Miniftre neantmoins peut-eftre excufé en
la fuppofition de ce cartel, & tout le
blafme neluy doit eftreimputé,fi fes frères aduoûent ce qu'il a efcrit, que tousfes
Pag- 7- ^Articles ont efté dreftéspar leur aduis : &
poffible que pour confirmer la créance
qu'il veut qu'on aye,que le Prédicateur

X
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'V refuyoit le concert, il diâ, que quelques- \p ■ vns des Catholiques qui efloient à Caftres faifoientjigne que la procédure du Prédicateur
ncleurefioit pas agréable , & qu'ils eufifient
defné qu'ilfie fut pa[s é déparier airfi;Quoy

que ces propos peuuent auoir efté dicts
par aucuns Catholiques , à caufe de
quelques paroles qui donnoient à la perfonne du Miniftre,lefquelles efchapoiét
au Prédicateur en la chaire , lors qu'il
eftoit plus efmeu & efchaufé au difcours
delà prédication, ils receurent neantmoins auec beaucoup de plaifir& de
contentement, comme aufli vne bonne
partie de ceux de la Relig. prêt, refor.
l'examen des paflages corrompus allégués par le Miniftre, & pour donner
quelque couleur à fon dire, & enuelopperles Catholiques qui eftoient lors à
Caftres dans la calomnie, le Miniftre allègue, Quoquomodo filentio ac etiam tefii- ^g'1'momo iuuanda eft caufit Ecclefiœ : laçoit
que dans fes aétes de conférence il ne
s'y cognoit ny parole ny propofition,
qui aye eubefoin d'alfiftance, ny du
filence, ny du tefmoignagedesafUftans,
qui font deux mouuemens directement
ontraires, que de fe taire & parler, que
B 4
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de garder le fiience & de rendre tefmoignaga^ Rapportons doncques fes allégations aux figures de ! a Rhétorique desperfonnes, qui fçauent mieux difcourir.engaufleurs & pour plaire, que non
pas en Théologiens, & pourinftruire,
& lefquels n'ayant efté propres, pour
feruir au barreau ou ils ont ràrc~t leurs
premiers coups d'eftay , de tant que le
talent quilsy portaient fe trouuoit court &
t9
û
rougné, Se fans lettres, ont trouuéà féxpofer en la chaire du Miniftere, &àfin
qu'on ne doute de la monnaye qui s'y
débite, le Miniftre tefmoigne , qu'il fe
•r 5/. clisfenfe dechanger les paroles & les termes
de i'Euangile ,6" des DoBturs, lors qu'ils
luyfemblent vn peu trop eflendués, & licentieufes,&i pour authoriferîa licence qu'il
s'en donne , il dict, que c (fi a L'exemple
du Maijlre des fentences, & du l\euerend
g
' Bellarmin , en quoy il delcouure & aduoûefa faute,la voulant couurir tresmal à propos, par l'exemple controuué de fes grands hommes rendus à jamais recommandables par leur fçauoir
& vertu, defquels il n'a jamais apprins
que les termes del'Euangile&des Docteurs foient trop eftendus & licentieux,

JAiïuertiJJsment:
rr
ils en parlent tout autrement , & auec
plus de refpect. Le Miniftre ne fe doit
donc targuer de leur exemple pour fe
donner cefte licence & authorité de
changer les termes de l'Efcriture & des
Doéteurs, mais fur fes faux fondemens
i 1 ve u t e n ign er, qu e le fèn s d'v n chacu n •
doit feruir de règle, & que pour preuue
du fêns particulier iî eft permis d'altérer
& changer les paroles des Docteurs, &
pour certifier les Lecteurs, qu'il eft en
cela tres-expert, alléguant le Canon Si Pag su
Papa difiwch- 40. qui contient l'aduertiffement que donne vn S. Martyr aux
Papes, que s'ils font nonchalans, inutiles & îafches à faire bonnes ceuures, ils
trainent auec eux en enfer infinies ames
par leur mauuais exemple, lequel eftant
fuiuy & imité deplufieurs, perdent aufTi
leurs ames, le Miniftre après auoir mis
quelques mots de Larin de ce Canon
l'interprète en François , que le Pape de
gayetéde cœur peut damner & enuoyer en
enfer qui bon luy femplefuns caufe, ou comme quoy que ce foit, dequoy le Canon ne
dit vnfeulmot, & toute cefte interprétation eft du fens du Miniftre, ùu (Te &
& controuuée. Comme aulhcn cemef-
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me lieu du comment de la conférence,
Pagst' alléguant le Chap. 6. De abfolutio. au
Conale de Trente, qui enfeigne au pénitent de ne le point flater, fe faifant accroire que bien que le Preftre refufant
de l'abfoudre de fes péchés, que neantmoins par la feule foy, & fans auoir
contrition d'keux,il eft abfous, le Miniftre prenant à contre fens le décret du
Concile interprète les mots d'iceluy,
que le pemtent ne fe doit point flater,ny en
fa foy, ny enfa contrition, bien qu'il Faitfort
grande,tout celaffauoir la foy hr la contritio/i,ne luy profitent de rien pour Cabfialution:
Là où le Concile di&fain élément, que
la (èule foy n'eft pas fuffifante pour
fabfblution des péchés, fi la contrition
& pénitence ne s'y retrouuentde Miniftre pour faire dire au Concile ce que
duiâ à fon propos, l'interprète fauifement, que ny la foy ny la contrition port
grande ne profite de rien pour l'abfolution.
Lecteurs ne m'en croyés point,ny a luy
aufîl, vérifiés le tout pour voftre édification , & vous le recognoiftrés en tous
les palfages qu'il allègue femblable à
foy- mefme , & pradiquant tres-bien
cefte maxime de tordre à fon fens les au-
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thorités qu'il allegue,bien qu'elles difent
le contraire. Et à mefrae effeô,il àiâ,
quil vfe des mots prouerbialement & de fa- P^g-M'
rôles ampkibologiques&vtxit qu'on foubs-^lS
entende plus qu'il n'efcrit, & obmettant
par fraude & malice les paroles fubftantielles des paffages, il fe contente eftant
defcouuert , & aduoûant l'obmiftjon
p< 2
d'excufer telles fraudes endifànt, <?«fi
çtfitit fan intention de foubs-entendre fes
faroles fubftantielles , lelquelles font vn
fens du t@ut contraire à ce qu'il veut juftifier, cequ'vn chacun peut ayfement
recognoiftre. Comme en l'allégation du
Canon, frima hxrefis, qui monftre que
la première herefie en la religion Chrétienne fut de ceux quiereurent quele.
fus-Chrift voulut donner à manger à fes
Difciples fa chair charnellement, c'eft
à dire,vne chair fanglante, & comm'elle
eft à la boucherie, le Miniftre obmet ce
mot charnellement, &fà fraude eftant
defcouuerte,il fecontentede dire,^«e
■cela doit eftrefoubs-entendu, & auec telle P<*£-1B«
monnoye il paye ceux qui l'en veulent
croire, &pour conclufion il donne vn
mot de gaufferie, rapportant, que cefte
dijjiute demeura imparfaite par la bafte que pa& ^>

jp ^)
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jtduertiffement.lejieur Prédicateur auoit d'aller a fes affaires, n'ayant aucun refped,nyalafauffe-

té du faid aduancé , ny a la dignité dufubjed, ny a l'odeur du fens,& intellect
qu'il laifle aux Ledeurs, par des gaufleries fuppofées, & fauffement inuentées*
& dont la recordation de l'odeur offenfe les plus greffiers , ce qu'il a encores
redit plus falement,à fin qu'en fi bouche
& en fes eferits on peut recognoiftre
toute abondance d'ordure, mais il eft fi
porté à la raillerie & gauflerie, qu'il acPag.94. corde en fon efcrit,jQ«f le Prédicateur &
les Catholiques luy reprochèrent au pluis fort
des atîes. de la.-conférence, qu'il ne faifoit
querailler, tftant inftruit d'en vfer ainfi
ar >auî

Pag x% P l
horité qu'il allègue, ridentem dicerev^ûm quid yetaf,il faidvoir qu'il

eft bien exercé en l'efchole de Rabelais
& de Paffauât,&à fuitte de cefte galenîerie pour authorifer fon ceuure, il eft
g
affifté de l'approbation & acclamation
?a 99
{&■ //«.d'viirirnafTeur bouffon,car ceux qui ont
tant foit peu fejourné en la ville de Carftres recognoiflènt ce rimaffeur, pour
vne petite fournaife eftincelknte & brillante en bouffonerie; paffant plus outre
& s'efcliaufant en la gaufferie » le Mini-

^duertijjèmcnt.
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ftre fe jette à corps perdu dans'îes injuPa
res, dilant, Que ce vray Camart n'a que &'
trop de deuotïon à Baal, efgalifant l'idolâtrie enuers Baal à la créance des Catholiques^ laquelle le Miniftre deuoit porter refpect fçachant quec'eft la créance
du Roy, s'il veut qu'on croye qu'il a
•quelque refped à fa Majefté, toutesfois
les autres blafphemcs qu'il a mis dans
ceft efcrit font fupporter & comme oublier celuy deBaai, puisqu'il luy eft efPa
■chappé d'e-fcrire irreueremment , que *'
•bien quon eut violé,ce quieftimpoffible,
ia Vierge Marie, quon en fereit abfms, &
non content d'auoir offenfé par cefte
horrible imagination les oreilles Chre•ftiennes, il n'a icu és Hures anciens malice
Pa
ny falcté aucune des jîecles pafiés, qu'il ne % '
■Paye ramentu'é, blafmant pour faire cognoiftre les qualités de fon ame, & a
Pa
quoy elles font portées.,ceux qui ont re- & "
purgé ces limes anciens de telles ordures,
bien qu'ils foient louables en ce deffein,
'& en tel labeur, qui vife à abolir la mémoire de ces vilainieSjleiquelles n'eftant
pratiquées en ce fiecle,ne doiuenc feulement eftre nommées, moins efcrites, &
doiton rendre grâces à Dieu fi pour ce
I
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regard nous viuôs en vn fiecle plus heureux.és fiecles neantmoins eiquels ces'
vices regnoient il eftoit befoin les nommer & elcrire pour reprendre aigrement ceux qui en eftoient tachés, & les
aduertirauec pieté de s'en retirer & faire pénitence ; le Miniftre deuoit, fi fon
ame eftoit pouflee de quelque bon zele
d'inftruire ceux de fon troupeau, les exhorter â lire le liure du R. Pere Loys
de Grenade,intitulélagrandeguide des
p*g7°- pécheurs, pour les mettre au chemin de
la vertu, nonàliredesfaletés& ordures
que le bon-heur des derniers fiecles à du
tout fupprimées. Mais il faut remarquer, qu'il n'y a prefque page au liure
du Miniftre exempte de contrariété,
PJ* 70. comme debiafmer i'efrndes anciens de fes
®"?u fJetés & ordures, & en la mefme page,
donner aufsi blafmc à ceux qui en ont purge
les lucres, comme, dfcourir & impofer que
les frejlres donnent l'absolution des pèches
de leur mthonté, & puis fe contrariant,
recognoiftre au marge du comment de
Pag 4«. *a Conference,??«e le Concile de Trente en& 47' feigneattehap. 6. de abfolutiope^ucabfoluPtg tf- tw eftaltembetwfiaj dtfp'enfatio ,-quei'abfebttion ejî la difyenfatioupar miniftere ,deU

jLduertiffement.
1J
grâce qui eft donnée par le bien e> mérite
d'autruy, qui eft IeJk-s-Chrtft, ce que peuteftre leu en 1 inftruclion du confefïionaire desCurés,par ceux qui ne reçoiuéc
encoresla confelfion auriculaire. Se ils
apprendrot,que les Preftres ne donnent
point rabfolution des péchés, comme
d'eux mefmes, mais de Pauthorité qui
leur a efté conférée,ils abfoluent au nom
du Pere & du Fils & du S. Efprit,& non
point en leur nom, les Preftres n'interuiennent que comme Miniftres & difpenfateurs en l'abfolution des péchés.
Telles & îêmblables contradictions
dont le comment du Miniftre regorge,
font fuiuies & continuées en tout ce
qu'il eferit en l'imprimé des actes delà
conference,car outre les contradictions
(pour les qualifier du plus doux nom)
qui ont efté des-ja cottées il dicten fix
lignes, qu'il fe fut déporté de faire publier
l'imprimé ,fi fon aduerfaire ce fut contente
de là venté, & toutes-fois la mefmes il
aduoùC/fW comme-en acbcuoit d'imprimer
à Caftresfesa£îes,on luy enuoya ce qui auoit
des-ia-eftémis au ioura Tolofe, fi on veut
croire que le Miniftre auoit trauailléau
cornent de la côferéce,& qu'il auoit fait
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le tout imprimer pour le fupprimeroo
luy fera tort,car il ledit pour n'en eitre
?"gs~- pas creujil jaze au(fi,lc répétant plufieurs
*•&I(î- fois, & accompagnant fon difcours de
nouuelles contradictions, le Prédicateur & tous les Catholiques, difant, que
les Moines ne veulent pas traiBer d'aucun
f oint de doctrine qui fit mis en difficulté
entre les Catholiques, (ùr ceux de la religion
prétendue reformée , & que les Catholiques
vjent de ceflerufe, qu'Us ne s'attaquent plus
contre ~vn point de doctrine , qu'ils fe contentent de peler Cefcorfe fans cauer du tout iufques à la mû 'uelle , d'où on deuoit croire
■que lès deux jours de côference s'eftoiét
paffésfans en traiékr, & neantmoinsle
Miniftre accorde, & les actes le confir-ment,que des deux iours de la conférence, le fecond pour donner au Miniftre le contentement qu'il defiroit, fut
employ é à traicter au fonds de la doctrine, & par argumens, les poincîsde
l'authorké & puiifanee des clefs de l'Eglife,& de la confèlfion auriculaire, cnquoy chac un fera jugement, fi le Miniftrey a efté plus heureux,& mefmes aux
rencontres des diftinguo,par le moyen
defquels il tache à le lauuer, ce nous eft
aiTez
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afies puis qu'il recognoit que les preuues de leur créance ne peuuët fbuffrir la
touche de la pierre de Tenté" fur laquelle
-eft fondée la religiô Catholiques Apofto lique & Romaine, ce qu'ils ont reflênty au concert de môfeigneur leCardinal duPerrôjil doit auflîfuffire à ceux
qui font infpirésdudefir& du zeled'eftre inftruiéts de laverité,de voir que les
preuuesde leur creâce font fauffes^car les
maximes qu'ils tiennent en la Religion
eftant taxées d'herefie, fi les preuues &
authoritésde l'Euâgile & desDo&eurs
qu'ils employât pour fonder leur créance font iuftifiées eftre fauûes,ce/?f efeorie
ejlânt pelée il ne rejleplus de moùelle (pour
ne changer leurs paroles ) fi ce qui refte
n'eft moùelle de faufleté, d'herefie, Se
d'obftination, à la conuerfion delquelles le temps & les paroles fêroient inutitilement employées, pour efperer d'en
retirer de leur bouche vn adueu & confeflion. Arrius creua & les entrailles luy
fortirentdu corps, & finit fa vie de cette efpeflede mort fans recognoiftre Con
herefie : car l'herefie eftant maladie de
l'ame, & fe mal fe fomentant d'obftination & de prefomp tion, le difeours de
C
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la raifon ne le peut abbatre, ny vaincre,
ny guenr,^ dautât que la créance de la
religiôconfifte en fimple foy, laquelle
à pour fondement la créance en l'Euangile,fi on monftre que les textes & les
paflages que les Minittres alleguét pour
côfirmer leur créance ne difent ce qu'ils
prétendent iuftifier, cefle efcorce eltantpelée & leuév, il ne paroit rien au deffous
de folidenyde veritable,& parcemoye
on abbat & renuerfe tout julques au
fondement, & en cela chacun voit s'il
eft vray qu'on s'attaque ièulement,comme le Miniftre dict, a ce qui a mal coulé
j6, de la plume,ou qui e/i demeuré [us lafueille

far quelque ancre vn feu crajji, & jugera

chacun fi tels traiâs farde's & non véritables peuuent exeufer la faulfeté des
preuuesda vérification defquelles eftant
faiéte par le Prédicateur en fes prédications , feut fi plaufible,que toutes fortes
de qualités de perfonnes qui eftoyent
lors en la ville de Caftres, & mefmes de
ceux delà relig. prêt, refor. qui manient'
les liures,accouroient & affiftoient auec
applaudiffement aufdites prédications,
couttoient& efcriuoientlespreuues des
faufietés des paûag'es allegue's au liure du
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Miniftre,d'vn tel zele qu'il en fàutelperer du fruict â l'aduancement de l'honneur & gloire du nom de Dieu.Le concours de ceux de la relig. prêt, refor.aux T*&'s
prédications du R. P. Minime , & le
contentement qu'il en rapportoiét font
aduoùés & accordés par le Miniftre, &
cela ne peut eftre diffimulé, à quoy auec
venté il pouuoit adjoufter, ce que luy
mefme en auoit entendu auec les autres
Miniftresde la maifon qui joint à la muraille de l'Eglife, ou prefchoit ledit R; Pag.3
P. Minime, & toutesfois les Miniftres
n'eurent voix pour y refpondre en leurs
prefche-s»& s'efmeurent feulement le penultiefme jour de l'Odaue, & eulfent
laiffé couler les deux jours que le R,P.
Minime pouuoit feiourner à Caftres, ■
s'il n'euft preffé le Miniftre d'entrer en
conference,ainfi que les cartels & la vérité de l'hiftoire le tefmoigne. Auec
quel front ( difons-nous doncques derechef ) a-on mis en auant ce cartel fuppofé,&de qu'elle face peut-on taxer
d'obmiffion en ce qu'on n'a publié en
l'imprimé de Toloïè ce cartel. Car il
faut remarquer ", que le Miniftre en la
conclafion de l'imprimé faiét en la
C 2

jLdueriiffcmcnt.
ville de Caftres, qui eft la refponce aux
^'7P' aduertiffemens, ne treuue en la vérité de
l'imprimé faiét à Tolofe autre chofe à
reprendre,^«f l'obmiflion dufuppojé cartel,
ce quedecouure le motif de ion imprimé auoir efté de preuenir les Lecteurs
de cefte opinion, que leR. P. Minime
après l'auoir braué en fes prédications
fus le fubjeâ: de fon liure, auoit voulu
décliner le concert de la Conférence, &
ayant efté preuenu par la diuulgation de
la vérité il n'a peu celer la jufte douleur,
& ne fçachant à qui s'en prendre.il rejette- le blafme de fa fraude fur ceux qui en
font innocens,ainfi que luy mefme l'ad•*r*' uoiie en l'article de la dedudion del'Hiftoire qui précède ce cartel déclarant,
que ce cartel fut enuoyé le Vendredy, à ce
que ce vray Camart n'euft moyen de treuuer
quelque autre efcbappatone pour fi rendre
plus dtgne defon nom, equiuoquant fur ce
mot de Camart, comme raict aulTi [on
■.uo.rmaffcur bouffon.Bienque fi le R.P.Minime eft Camart de fon nom, les Leâeurs jugeront fus le fubjeâ: des actes
delà Conférence, & de la preuention
des Lecteurs qu'on a voulu faire par
l'imprimé, lequel des deux eft vray Cail
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mart & par effecT; : Or le Vendredy fe- &g, ^
coud jour de luin que le Miniftre didt
auoir enuoyé ce cartel, fut le jour qu'ils
entrèrent en Conférence, par le chois
que le R. P. auoit fait & du jour & des
armes, eftant croyable que le Miniftre
& fes frères employèrent pluftoft la matinée du Vendredy à fe préparer pour la
Conférence de l'apres-difnée, que non
pas à penfer que le Minime cerchat des
elehappatoires j ileftauffi croyable que
le. Miniftre rcuoyant la minutte des
aélesdela Conférence qui eft és mains
du Sieur de ïouiTaud, & cognohTautle
jugemët qu'on en feroit, à voulu s'aduantager par la bonne mine en publiant
ce cartel fuppofé, puis que l'inue du jeH
ne luy auoit efté fauorable : & à telle fin
le Miniftre auoit difpofé l'antrejan de
fon difeours par trois fuppofitions : La Pa%.
première, que le l'ère Minime s'attaqua*
à fnv hure pour bailler des imprcfi!ions,quc le
DoBeur Sapets auoit befoin de garant pour
foujlcnir ce qu d auoit eferit. La féconde,
que telles cmiojités d'examiner les pajjages
allégués pour prime ne doiuet ejhrc permifes.
La troifielme, que telle procédure & examen pourrait engendrer garbuge &• Jedition
C
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entre les fubiecls du I\oy. Q^and à la première le R. P. Minime faifoit voir en
fesprédications, lespaffagcstronqués,/)intilés, &-falfijïés que leTvlinijhc auoit allégués enfin hure, \ quoy le Docteur Sapetsn'a point participé,& partant cela
regardoit le fait du Miniftre & non pas
le fàiâ de Sapets. Quand à la féconde,
tels examens qu'il appelle cunoJîtés,&: en
vn autre lieu de fon liure madens, fe reffouuenant de fon premier meftier, mais
il fe deuoit au (fi reflouuenir que le jugement des incidens eft vn préjugé qui
faicT: fouuent laloy & l'arreft au principal , ceft efchappatoire de qualifier du
nom de Qmofité, l'examen de la vérité
des allégations eft fi fnuole , que leMiMiniftre recognoiflant qu'il n'eftoit pas
receuable,à recours à la dernière pièce
du faty<« g irbuge & à la fed;tio,a celle fin
de tenter Si pour l'appaifer'& contenter
on adjouftera en fa faueur vn article à
l'Edicl, ou s'il luy en viendra quelque
vtile gratification , laquelle on ne luy
tnuiera point,& mefmes s'il fe comporte au feruieedu Roy, comme eft du deuoir du fubject, & principalement de
ceux qui font mieux recogneus ; mais
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aufli on ne paflera pas foubs filcnce les
malicieufes impreffions,qu'on voudrait
faire aux Lecteurs au préjudice de la vérité, & du falut des ames, lors que les
moyen s feront donnés d'informer delà
vérité ceux qui défirent eftre inftruicts,
& a cefte intention, à fin que par fes efchantillons on recognoiffe la foy & la
vérité de ce que le Miniftre diet,& pour
manifefter auffi bien en fa doârine
qu'on a faict en l'Hiftoire des fufdits
actes, qu'il n'eft loyal ny veritablemon
plus en l'vn qu'en l'autre, & en donner
entière lumière & eognoiflance aux Leéteurs,outre ce qu'on en apprendra des
prédications du R.P.Minimcaufquelîes il attaqua le liure du Miniftre, & de
l'examen qu'il y a adjoufté, on doit
marquer l'authorité de S. Auguft. que
le Miniftre amené pour preuue que ce
S. Dtcteur blafme e> reprenne la confefiion
auriculaire, de l'vtilité & neceffité de laquelle au falut des ames S. Augufim diëî
au chap. 10. de vera & falfa pamtentia.
Quem pœnitet rcprœfentet vitam fuam De»
per facerdotem, prœueniat iudkium Deiper
confefîtomm,tk plus bas au mefmelieu,ta
hocenm quodperfeipfnmdkit facerdeti1&
c
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ernbefcentiam yincit timoré ojfenjï, fit renia
criminis, celuy qui fe repend de fon péché,qu'il lereprefente, le dedaire, & le
confifle à Dieu par le Preftre , &preuiennepar telle confc/fion le jugement
de Dieu,car en ce que de îuy mefme il le
àiâ ôc le coiifefleau Preftre, & que par
ce moyen il foule comme au pieds fa
honte & fon erubefcence pour la crainte de celuy qu'il aoffeniequi efl Dieu,
il obtient grâce & pardon de fes péchés.
Et adjoufie S. Augul\in,EtJi deefificeràosjconfitens proximo exdefideriofacerdotis
fit di*nu-s Ténia,Dominas enim adcorrefyicit,dmnex neCcfsitate prohibentur adfacerdotemperucmre->c\xiz fi le Pénitent ne peut

auoir commodité de lè confefler à vn
Preftre, qu'il fafleconfclfion de fcs péchés à fon prochain , car le defir qu'il
aura eu de s'en confeifer au Preftre le
faid digne d'obtenir pardon & remiffion de fes fautes, de tant que Dieu confidere les defirs du cceur,lors que par ne-celfitc le pénitent eft empefché dedeclarer&confefferfes péchés au Preftre : Il
n'eftpasdonques vray ce que le Miniftre àiâ> qu'il fuffit au Chrefticn dcfc con-:.
fejfer à Dieu,& qu'il n'efipas ?tci elj'itre pour
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le falut des âmes defe cor/fefjer au freftre;Et
de cefte p'opofiion il ri en peut auec venté
âppeller àgarant S.<Augufttn. Car ce Docteur non feulement eft d'aduis auec
l'Eglifè Catholique que le pénitent faffe à Dieu confelïion de fts péchés, en'
les déclarant &.' fpecifiant au Preftre,
mais de plus, qu'il attende de la bouche
du Preftre, & du jugement qu'il prononcera les moyens qu'il doit tenir &
exécuter, pour faire fatisfaction de fes
peche's,car diâ: S. Auguftin en l'Hom.
50. de paitit. ludicetfe ipfumhemo3&' cum
vsnevit ad antimites per quos illi chues m
Ecclejia l\1iniftrantur,àpritpoft!sfiurametomm decipiat fat/s faBiwisput rmdvm, &fi
peccatum eifiJ non foin in grain cuismalojcd'
ttiam in tanto feandah eft alicmm,atque hoc
expedhe videatur vtilitatt Ecclcfîa amiftiti
in notitia mnltorum vel èîiam torius plcbis
pœnitentiam agere non reçu jet. Que le Pe-'
nitent fafife jugement de fby-mefme, Se
fe recognoilTant eftre pécheur, lors qu'il
feprelèntera h l'Eiiefqueouà forrCuré
& Prélat parlefquelsles clefs del'authorité & de la puiffance de l'Eglifè luy
font adminiftrées, qu'il entende & reçoiue de ceux qui ont la charge & l'ad-

28
lAduertifjement.
miniftration des iàcremens les moyens
delafatisfaâion qu'il doit faire,& fi Ion
péché eft tant graue & de tel fcandale à
autruy, que le Prélat ou celuy qui à la
, charge de la difpenfàtion des clefs, eitime eftre expédient d'en faire pénitence
& fatisfaâionen laprefencede plufieurs
ou de tout le peuple, que le pénitent
obeiffe fans côtradidion: Et les moyens
de cefte fâtisfàâion pour !a plus grande
partie nefont point preferits, ny par la
S. Efcriture,nyparles Docteurs del'Eglife,mais ils ibnt en la volonté du Preftre^ tels qu'il luy plaift les ordonner,
menjuram temporls in amenda pœmtentia
non apertè prxfigunt canones, fed magis in
arbitno [acerdotis ititetligentis reiinauunt,
diét S. Hiero'me, Et telles fatisfaétions
& peines font ordonnées par le Preftre,
cum peccatotum aud/crit vanetates , quia
tune fatquis ligandus fit jiwfiu ftluendufy
di£t S. Hierofme fur Je chap. 16. de S.
Tyiat.b. après qu'il aura entendu ladiuerfiré des péchés par la confeflion que le
Pénitent au< a fucte, car lors le Preftre
fçait qui doit eftre hé ou.qui doit eftre
abfous : mais cefte conft(fion,ne fe peut
faire légitimement, & comm' il appar-
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tient au deuoir du Chreftien, que par
vne exacte & particulière recerche que
le Pénitent faict de fes fautes & péchés,
& des circonftancéS d'iceux, ce que le
Miniftre à\£t,eftre impofttbie ï <r que cefte
enumeratton des péchés eft damnable, ù*
amené, dit-iU« penkeris a defefyoir ,& a
prefimption, ce qu'il n'a pas apprins de S.
Auguftin en la lecture des treize liures
des confemons,^« dmcfm'e dcfriuchjtroiftefme chapitre le Miniftre a emprunté
Fautlioritéqu il veut luy eftre garadde
la réprobation & condamnation de la
confeflion auriculaire , & toutesfois fès
treize liures des Confeffions ne font
qu'yne exacte recerche & enumeration
que fai'ct ce Sainct de toute la vie , des
biens & maux qu'il auoit faicts, pour en
rendre graces& louanges à Dieu, ainii
queluy mefme dict au ihap. 6. du 2 ■. Imre
retraclationum.. Confefiionum mearum hbri
Tredeçim , ç> de mails & de bonis mets
Deum laudant iuftum & bonum, atque in
cum excitant humanum intelleBum & affe&um, intérim quod ad me att'wet hoc m
me egerunt cum (cribtrentur,
agtmt cum
leguntm ,quos mùltls. ftatribu-s multunkpla?attjfe i & placei'e feu , les treize liures de
C 6

50
Jldueniflement.
mes côfefïîoos rendent grâces & louanges à Dieu jufte & bon, des fautes & peche's,& des biens & bonnes ceuures que
i'ay faiâ:es,& excitent l'entendement
humain à l'amour enuers Dieu,& à mon
regard ils ont produit cefteffed Jorsque
ie les efcriuois,&lefontencoresquand
ie les lis, lelquels ie fcay auoir agrée, &
agréer encores à plufieurs de nos frères;
c'eft à ceux là que parle S. Auguftin en
ce 3. chap. du dixiefme liure, qui feulement par curiofité défirent fçauoir la vie
d'autruy, & qui font aonchalans à corriger & amander la leur ,curiofumgevus
ad cognofcendam yttam alienam,dcfdtofum
ttd corrigendamy?w;?;,defquels il dit, qu'il
ne lay chaut pas qu'ils entendent fes
confeflions,mais ce n'eft pas des Preftres
aufquels il faiibit la confljfion de fes
fautes, ny de la confèflîon auriculaire
que parle S. Auguftin en ce 5. chap. Le
Miniftre fe reflouuiendra de la diftinclion qu'il afaide luy-mefme, de la confection de lomnges,& de la confefiion despe-.
cbés, les confelfions de S. Auguftin en
fès treize liures appartiennent à la confèflîon de louanges & d'a&ions de grâces à Dieu , commc auffi ce que dit Da-

jîiiU) Virement.
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10^. f [A!. Confitemini Domino, id

ejijaudatcnomen eius, dict S. Auguftin,

mon ame beniffés le Seigneur, ou bien
eonfefles louanges au Seigneur,&beniPicsfonnom , Lefqueis mors le Miniftre
a rapportés à U cohfeftim despéchés, qui
le doit entendre de la confelfion Traudls ; ce paffage donequesdu 3. chap. du
10. liure des Confefîîons de S. Auguftin;ne piutfauorifer3& moins authorifer la maxime du Miniftre,qui veut qu'on
■croye que fnbiigdîiw de la confefiion auriculaire eft tirannioue, &■ la recerdv exaèle
des péchés, c> t'enumeration d'ncux impofjibk,& damnable,bkn qu'il recognoifféj
que laconfcfwn aih:cuhi;ïe ayt (féoi dominée far i'Eglife, & relign-i'.fmevt obferuée
en Ht jnrmrtiiie Egffe ,• & de la prenne

qu'on tire de l'obligation à la confelfion auriculaire j par 1 ebferuation d'iceUe faiéteenf antiquité de laprimiriué
Eglife & en la pureté d icelle , le Miniftre fuiuantfa couftumeen veut rendre
ridicule l'argument & la preuue, l'Eglife
dit-il, efcriuant par jeu ceft argument,
tftott il y a dou%g cens ans enfapureté,donCques la cmfefîkn qui eft pratiquée en l'EgUfe J^onuine eft bonne,1'argument néant-
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moins eft très bon, & conuaincle IVIiniftre,& tous les fiens, & la force d'iceluy euft efté mieux veuë fi le Miniftre
euft formé en bon Diakdicien qu'il
fè croit eftre d'vn entimeme vn Sillogifme, exprimât au Sillogifmela propofition fbubs-entenduë en Fentimeme
en cefte forte» ce qui eftoit objirué & Approuvé par l'Eglife il y A douyrcens Ans que
elle eftoit en ÇA pureté eft bon, or la confefion
auriculaire qm eft amourd'huy pratiquée en
FEgbfe Romaine eftoit obferuée &• approuvée de l'Eglife ( comme le Miniltre mefme ne peut nier) ily a dou\e cens tins que
elle eftoit enfapm été, doncques la confefion
auriculaire qui eft prachquéeen ï Eglife l{e*
maine eft bonne, eeft argument & confequencefont d'vnefi bonne trempe, que
le Miniftre recognoiffant,comme le déguifement qu'il faifoit de cefte preuue
n'operoit qu'enuets les plus imbecilles,
6 que les clairs-voyans pafleroient outre,^ marqueroient.la vérité, & la nep^.s^.ceflaire conclufion d'icelle , adjoufte,
iju'en la pureté de t'Bgife Chreftienm-, & en
la priminue Eglife ies poxcts fondamentaux
de doctrine eftoient en leur entier, néant-,
moins H y fournit <W9n\dit4l,. du çhaume &

{
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foin parmy,ejr de h qualité de ce foin & du
chaume eJioit,diâ le M iniftre, la confefion
auriculaire, mais il ne ie prend pas garde
comm'il fe contrarie luy-mefines, difant, que i'Eglifeeftoiten fa pu;y été, Z-r qu'tl
y duoit neantmoms du chaume &du fan €>
des erreurs, qui ne font qu'impureté. Si
l'Eglife eftoit pure, qm veut dire fans erreurs, comme le Miniftre accorde,comment eftoit-elle impure & auec erreurs
«ufli,ainfi que le Miniftre auance,la contradidion eft tres-euidente,commeencores lors qu'il accorde, qu'en laprunuiue
Eglife les potn&sfondamentaux de dsttrine
e'àoie.'it en leur entier, & di<5t, la doctrine de
la confeflion auoir cjie'en me fin temps auec
erreurs, files poinds fondamentaux de
dodrine tftoiênt en leur entier en la primitiue Eglife côm'il eft hors de doubte,
& l'adueu mefmes du Miniftre y eft, le
poinddela conftiTion auriculaireeftât
vndes poinds fondamentaux de la dodrine Chreftienne, ce qu'on en enfeigaoit pour lors comme eftanr pur &
fans erreurs doit eftre receu. Adiouftons
donepluftoft foy aux SS. Dodeurs de
l'Eglife, aux Sainds Martyrs, & ceux
qui viuoient au fiecle de la primitiue
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Eglife,& de la pureté'd'icelle, qui prefchoient, enfcignoient &pratiquoyent
l'vfage de la confeffion auriculaircqu'au
Miniftre qui venant de nouueau,& parlant fuiuant fa fan ta fie, publie vne doctrine toute contraire à celle des anciens
Pères & Docteurs, defquels bien qu'il
aye leu les !i lires, & fçache leur créance,
toutesfois ii leur veut faire changer de
langage, & taire croire qu'ils ont diér.
routle contraire de ce qu'ils ont creu,
qu'ils ont enfèigné, & qu'ils ont efcrit,
& ce en proposât des paffages des efcrits
de ces Sainds en autre fèns qu'ils ne les
ont propofës, ainfi qu'il d\ iuftifîé par
ce lieu du 3, chap. du dixiefme liure des
Confeflîons de S. Auguftin,quele Minière a allegué,pour preuue de la réprobation de la confeffion auriculaire, &
&pourfàiregoufter cefte propofition,
îe Miniftre à eftendu les difeours fus
deux autres fauffes propofitions} qu'il
faift de fa tefte, l'vnc eft, que les Catholiquesfeconfejjcvt de leurs péchés aux frcjfres
non point à Dieu, & l'autre, que lefre^
ftre donne C absolution au "Pénitentde [on dit*
thorité, à quoy il ne faut autre refpon ce
pourconuaincre le Miniftre qu'il dift
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tout le contraire de la vérité & de ce
qu'il en fçait,car cela fe liét danstous les
liures aufqutls il eftparlé delà confeffion,ii ne faur,dis-je, que reprefenterla
forme de la confeffion auriculaire, que
font les Catholiques, déclarant leurs
fautes & péchés en confeffion au Préfixe,,laquelle à trois parties confiderables pour l'efclaireiffement de la vérité
du fubjecl: que nous traiéïons ; la première eft , ie me confeffea Dieu le Vere tout
puiflant ( did le Pénitent ) e> A VOUS mon
/wCpailantau Préfixe;) La fecondepartie eft , u requiers mon Dieu mon créateur
me youloir pardonner mes fautes & péchés,
& A

fous ?tion fere m en donner Fabfolutïo',

La troifiefine partie eft, larefponce du
Preftrequi-eft telle,/? Seigneur Dieu parfa
mifencordc t'abfolue de tous tes péchés ,

C>

efjhinde furtoy Jdgracei<ù- ttuy dei'authorité
qmin a efléconférée ,ie fabfous de tous les
péchés que tu as à'celai és & confef' és,dcceux
aujst dont tu VAS fouuenetnce, e> defquels tuas repentancc,au nom du fere,du Fik,& du
S- Eff rit. Cefte forme de confilfion fè «

publie chafque Dimanche par les Curés ou 4eurs Vicaires aux Profiles des
parroiffeSj elle eft ainfi eferite aux liures
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des ïnftruâions des Curés, qui foiit
cômuns & notoires,&plusencores font
notoires & communes à chacun les heures des prières que font les Catholiques
ou eft couché tout au long le fufdit formulaire deseonfeffions. Commet donc
& de quelle face ofè- on faire des proportions fifauffes,& s'eflargir endifcours,
pour taxer des maximes qui ne font que
fauffementinuentées, & que le vent de
méfonge qui les propofe emporte comme fauffes, aufîi toft qu'elles font proposes. Les Chreftiens ont en commandement de fe confèffer les vns les autres
auchap. 5. del'Epiftde S. ïacques,le
moyen d'exécuter ce commandement à
la cenfolarion & au falut des ames eft la
confefîï6auriculaire5& à ce précepte ont
obey les Catholiques qui fost demeurés
en l'vniô de 1 Églifè,/?les Grecs ne i'obfer?uentpoint il n'en faut pas faire deconfequence au préjudice de la créance de
l'Eglife : car il y a long temps que la
creaace des Grecs ( qu'ils fondent toutesfois en l'Euangile ) a efté déclarée
fchifmatique par les fainâs Conciles,&
comme telle a efté tjrée & feparée de l'vnhéde l'Eglifè:la créance des Chre-
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ftiens eft fondée en ce que l'Eglife a ordonné & ordonne , conformément à
l'authorité que Dieu luy a donné ; le
commandenaé.tde croire que les Sainéis
Euangiles font la parole de Dieu eft
commandement de l'Eglife, & non pas
delefus-ChriftjCar fi nous croyons que
les SS. EuangilesfoientparoledeDieu,
c'eft parce que lEglife le ditjQuâdbien
donc il n'y auroit autre chofe pour faire
receuoir au Miniftre & aux fiens la côfeffion auriculaire, que le cômandemét
de l'Eglife Chreftienne, ce qui n'eft pas,
parce que cefte falutaire confeffion eft
auffi fondée en l'efcriture comme nous
auonsmonftré,donc lefeul commandement de lEglife qui eft auffi ancien
que l'Eglife,& obferuédéslanaiffance
d'icelle fans aucune interruption, les
obligé de fe confefTer au Préfixe, & à
tous les Chreftiensdobéir; Que fi le
Miniftre n'approuue cequieftdiét au P«g-ss>
traiâé de fd/aes- vcra fœnitentu, parce
qu'aucuns comme luy tiennent que ce
traiélé n'eft pas de S. Auguftin on ne
peut diffimuler ce qu'il à eicrit en 1349.
Ho m. <Agte pœmtetitiam qi/ai/'s agitur m
Ecciefia, vtoretpro yobk EccieJid,r;tmofibi

3B
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dicat occulte dgo,Aptà Lcicm ago,nmit Deaf
qui rmhi ignajat quia, in corde agol Ergofine
cduj.idicium eft qux [eluentism terra Joluta
erunt in cxli ? Ergo fine caufa fant chues
data Ecdefi* Dei ïfrufîramus Euangelium
Dci-fi-uHramusyerbd Cbrifîi? fromittimus
yobis quod rllenegat ? Decipnnm yes&refiftif mibi films pejliletrtiœ ? Et erubefeitgem figere fub benediHione Bel ? hoc iubet
Ecclejid, hoc iubet Efifcofus Chriftus in me
iubet : faides dit-il pénitence telle que
fè faid en l'Eglife, & que l'Eglife ordonne^ fin que l'Eglife prie pour vous,
que nul ne fe flatte difant à par-foy, ie
fais fecrettement pénitence, ie la fais enuers Dieu, Dieu qui me pardonne fçait
que ie la fais en mon cœur : doneques
fans caufe il eft did ce que vous abfoudrés en terre fera auffi abfous au ciel?
Doneques fans caufe les clefs font efté
données à l'Eglife de Dieu? nous abufons de l'Euangile de Dieu ? nous abufons des paroles de lefus-Chrift ? nous
vous promettons ce qu'il vous dénie?
nous vous trompons & le fils d'abomination nous refifte & s'oppofe,rougit de
hôte de mettre le genoûil en terre foubs
la benedidion de Dieu, & de faire par
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le commandement de 1 Eglifè , pour
auoirremliïîon & pardon de fespeche's
occultes, ce que l'Empereur Theodofe
à faict publiquement pour obtenir pardon & remifsion en la bénédiction de
l'Eglife, des peche's qu'il auoit publiquement commis. Car qu'elle différence y a-il d'obéir au commandementde l'Eglife, qui ordonne que d'vn
crime public le pénitent en faffe publique confelfion à Dieu & au Prélat, qui
comme Miniftre & vfant de l'authorité
des clefs luy en donne l'abfoiution,& à
ceft autre commandement , que d'vn
crime occulte le Pénitent en faffë aufsî
confefsion auriculaire & occulte au
Préfixe, pour en obtenir pardon, pour
eftant caché n'apporter point de fcandale, ce qu'il feroit en le publiant : la
puiffance & l'authorité des clefs & de
remettre les péchés n'a elle efté donnée à
l'Eglife que pour purger les crimes publics , & non les occultes/ elle a efté
donnée pour toutes fortes de péchés,
tant fecretsque publics. Cefte confeffion oufpublique ou particulière , n'eft
pas ordonnée pour eftre fai&e chafque
jour par ce'uy qui a pèche', au Preiat,ou
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au Preflre, mais bien doibt chafque
Chreftien imitant ie Pfalmifte Scftiesin
dte Uudem dtxt tïbt, diiànt fept fois
le jour'grâces de louange à Dieu,
foit fus fon hét, foit à l'Eglife, foit
en fa chambre 5 recognoiftre chafque
jour en fes prières fes pèches, remercier
Dieu & luy rendre action de louanges
de la mtfericorde & grâce qu'il luy fait
de le fupporter en fon infirmité , &. le
fupplier de l'al'sifter pour fe retirer du
mal, & déformais ne rechoir en fëmblables fautes : c'eft ce que dict S. Chnfoftome en t'Homci.2 .jus le ffeaume 5 1. &
n'eft pas fon intention que cefte confefsion de louange qui fe faiâ; à toute
heure qu'on femet en prière,reuoque
ou retarde la confefsion auriculaire.-car
le mefme S. Chryfoftome dit en l'Homelie quarantiefme.Ko» eft nccejfeytqua
femel fdeerdoti eonfejst fuertmus denuo co>;fiteumur, fed livgudcordfs nmcarnu dpi'.d
iudicem ~verum ed wnter confiteridebemus,

il n'eft pas neceffaire que des péchés
dont nous aurons fait confefsion au
Preftre, que derechef nous luy en faffions confefsion,mais nous deuons continuellement les eonfèffer de la langue
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du cceurdeuantle vray Iuge,& non pas
de la langue de chair, Et nmptefl quif.
qmm iujhficari à peccato nifi tinte fuerit
peccatum cmfeffus, djct S. Ambroifeau
liure de purga. chap. 14. Nul ne peut
eftre iuftifié de fon péché, fi au préalable il ne s'en eft confeffé. <At eonjtfUop«nitentis in ore,contrmo verom corde. Sainct
Chryfbftome en l'Homel. de fœmt. la
confefsion du pénitent fe fait de la bouche, & la contrition fè fait du cœur, &
c'eft la contrition de cœur que Dieu demande pour la perfection de la confeC
fiondaquelle il veut eftre en outre déclarée au Préfixe de la bouche du Pénitent;
comme aufsi Oportere Deo primum^deinde
jkeerdott ojfcrri confefsiones, dict le Maiftre
desfèntences au lm. 4. difi. 17. Il faut
premieremét faire fa confefsion à Dieu,
& après au Preftre, à Dieu par contrition de cœur, au Preftre par confefsion
de bouche: lequel paffage eftantallégué
parle Miniftre pour preuuer fà propofition fauffe, que les Catholiques neje con- Pag és.
fejjènt qu'au frejire,& non point ~a Dieu, il
l'interprète en François, qu'il n'y a autre
moyen d'entrer en faradls, qu'en fe confeffant au freftrefi on en a U commodité, ou le
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Miniftre laiffe ce que le Maiftre des feri tencesdid contre luy, qu'il faut premièrement fairefe. confijsion a Dieu, & après au
Pïeftre&infique font les Catholiques, ainfi le
Miniftre ne trouuant point de preuue
pour iuftifier Tes propofitions, eft conftraint d'alléguer les textes des Docteurs , qui difent en Latin le contraire
de fon intention,comme ceftui-cy , wTag.^j.bum Dei dinuttit peccata, facerdes eji iudex,
fecerdos quidem ofjiciumfuum exhibet-, fed
nullius poteftAtis lura exercet. Car/. Si. difttn.i. La parole de Dieu remet le pé-

ché , le Preftre eft le luge accom pliffant
fà charge comme Miniftre, & non pas
comme ayant de £qy authoriré: ce Canon que le Miniftre a allégué & à mis en
fbnefcrit,pour preuue que c'eft la parole de Dieu ou Dieu mefme, qui remet
les péchés,preuue auffi que Dieu y faict
interuenh le miniftere du. Preftre ,qui
prononce comme luge la fentence de
remi(fion,h prononce commeMiniftre,
non point en fon nom,mais exerçant la
juftice fpirituelle au nom du Pere,du
Fils, & du S. Efprit, tout ainfi qu'aux
jugemens fèculiers , le Roy donne la
grace,mais c'eft le luge qui l'intherine,
non
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non pas de fon authorité, mais de celle
que le Roy luy a donnée,exerçant cefte
authorité comme Miniftre,& non pas
comme Seigneur & Roy : ce qu'eft encores plus efcîaircy par S. Ambroife AU
tbd.4. du 2. Hure de <Abel & CAtn que^-47le Miniftre a cotté au marge,lequel nous
rapporterons pour le conuaincre par les
mefmes lieux qu'il a allégués, & manifefter auec qu'elle (Sincérité dame il vérifie la créance qu'il prefche: car ayant leu
fes paffages il les doit rapporter autc vérité , s'il veut qu'on croye à ce qu'il dit,
remittuntur peccatd per Dei yerbum, cuius
ieuites interpres & quidam executor efi^re^
mittUKtur per officium facerdotis faaumque

minifierium, Ieuites igitur minifier remifJionisefi. Les péchés font remis par la

parole de Dieu, de laquelle les Leuites
& les Preftres font interpretes,& comme
executeurs,ils font remis par l'Office &
facré miniftere du Preftre, doneques les
Leuites & les Preftres font les Miniftres
de la remiffion des péchés; or ne peut le
Preftre faire office de juge, mfi cumaudientpeccAtorum VAriétAtes, qu'après que
par la confefsion du pénitent il aura entendu la diuerfité despechés,pour iuger
D
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conueoabîement félon le démérite d!i?
ceux; auffi le Miniftre après s'eftre defcouuert pour eftre recognu d'vn chacun
tel que fon efcrit le manifeftedl confeffe
P#f*> par vraye confefsion, qu'il ne condamne
pas abfaluement U confefsion auriculaire,
mais il fe plaint de l'ah»s que les freftres
peuvent commettre de faiBy comme fi parce que le juge peut commettre de l'abus
en fà charge, il eftoit raifonnable de le
blafmer,& condamner aufsi l'authorité
delà juftice, ainfi que faidt le Miniftre,^ blafmeles frejhes, e> detejie la, iuftiee spirituelle qu'ils exercent en leur charge
& fonction de freflres, parce qu'ils peuuent
çoipmettrede l'abui:& pour manifefter,

**&•

qu'il parle contre la vérité de ce qu'il
£§ait de la créance de l'Eglife Catholique fus ce fubjeét., il dict, que le mai/ire
des fentences lai/se efchapper ces mets yeritAbles, que c'eft lefusrCbri/l qui remet le péché, comme fi la créance de l'Eglife Ca-

tholique n'auoit pas toufiours efté telle,
que c'eft Dieu qui remet le péché; Et par ce
Pag.ss. j^efjjje artifice le Miniftre note au marge,^»f le Concile de Trente recognoit^ que abrjalutie: facerdotis dieni benefeij diJfenfdtip
efi* que le Preftre donneTabfoUition au
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pénitent comme Miniftre & difpenfateur de la grâce & du bien-fait d'âutruy5
e'eftàfçauoir de Dieu, voulant le Miniftre qu'on ctoycque ceftfeulement depuis
le Concile de Trente, que l'Eglife Catholique
iceflecreance,bim que par les palfages cy
deffus deduits,& que le Miniftre mefme
à allégués,;/ eHnotoire quei'Eglife Catholique à toufiours creu que c'eft Dieu qui comme
le principal offencé remet lespeche\-, &les
"preftres comme Mmifbres de lit paY&ie dt
Dièuprononcent vifiblement & ihtcUigiblemerit la fentence de remifsion 5 par la yenù
& la puifsance des clefs de lier & déflisr
que lefusChrift leur a donnée, & la pronon^
cent au nom du fere, du fils ,& du fainSÎ
E(j>rit, & non point en leur nom , mais lè
Miniftre pour continuer les loix & les
règles des artifices duminiftere diât, qitê
leMaiftre des fentences a laifsé efchappei;'
dit âufsi, que le Concile de Trenterecognoii
que l'abfolution eft yne difj>enfatidn des befie*
fices d'autruy,bim que ce que le Concile
de Trente,& le Maiftre des fentences en
éifent,eft en confirmation déla créance
qne l'Eglife Catholique à toufiours en1
en ceft article, & pour marquer & condamner ropiniaftrëté & heréfie de ce
D z
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fiecle,qui mérite d'eftre qualifiée d'autre
nom plus véritable : car l'herefie fe fbuftient par quelque apparence de raifon,
mais celle-cy n'ayant moyen d'amener
aucune raifon,qui puiffe fouffrir l'examen fi legerqu'onle faffe fans defcouurir fon impofture, il faut croire qu'il
luy furfit, que cefte créance foit la marque de ladiuifion &de laruynedel'eftat, & de la faction qui fe maintient
fbubs ce manteau, car après que le Miniftre-a propofé tant de maximes fauffes
contre la confefsion auriculaire, & qu'il
n'a peu vérifier telles maximes,il eft conftraint de fededire,& d'accorder, que les
Ca:holiques fe confefsent a ùieu,û~ non point
m frefire feulement, eomm' il auoit déduit; il eft aufsi conftraint de recognoi. ù.Te,queles Vrefiresinterutennent kl A con*
fefsion Auriculaire , comme Minières de la
grâce & du pardon que DieufaiB AU feniPag. s s. tent,e& conftraint d'acçorder,^«f l'Eglife
Catholique le croit Ainfi Se ce qu'en fin le
Wg.6o. Miniftre trouue à redire à la confefsion
auriculaire dk,que d'vn cotjfeil,dit-il, qui
deuoit efire libre a chacun d'en vfir, ou n'en,
yfer point, filon qu'il fe fentiroit en AUOIT
befom, on m a faicl yne loy de necefsuéy

•
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qui eftfuiuie de tyrannie ,par les ieufnest
les vœux, les aumofnes, & autres œuures
de pieté , qui peuuent ejlre mdicies aux
Temtens,

lesquels fie peuuent &

doiuent ad-

drejfer aux Ta/leurs pour confijfer leursj>eche\,foit a fin d'eftre par eux ejueille\ en
leur ftufidité, ou d'eftre conjble\ (i la trop
grande tnftefseles opprimait ou engioutiftoit,

tafchant par ce moyen le Miniftre de
voiler & couurir du voile de liberté toutes fortes de malice, babentes hbertatem
quajivelamcn maïitix,, dict S. Pierre au
2.Chap.de fa première Epiftre.Ces chofes te doiuent fuffire, L«f/r«r,pour croire que toute leur créance n'a autre bafe
ny fondement^/w liberté en la créance de
religion, e> liberté aufsi en l'obeifsance de
fubiecJion ; ils obeiffent aux commandement de l'Eglife fi leur fens l'approuue,
ils obeiffent aux reglemens de police
s'ils feruent à l'eftabhffemenc de la faction ; & de là vient, parce que chacun
d'eux croit ce que fon fèns luy diète,
qu'autant de perfonnes qui feretirent de
l'vnion de l'Eglife, autat y a-il de creancesrear chacun d'eux fonde facreâce en
fon fens particulier, ce qu'aufsi leurs
eferits tefmoignent,& la diuerfité des
D 3
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noms qu'ils prennent de ladiuerfité deâ
opinions quils fuiuét en la créance de la
religion, leur donnant le nomdel'autheur de l'opinion & de l'herefie. Cecy
aufsi fuffira,pour confirmer lobferuationquele R.P. Prouincial a tàicte de
l'eferitoureiponcédu Miniftre autrai£té de la Cene, fça-uoir,^«e les pafages que
le Mmijïre allègue font falfifiés,t)"onqués, oti
employés contre le fens des autbeurs : car en

eftant preuenu & conuaincu, il n'a peu
fuiure aux Aduertiffemens, que depuis
il a inférés aux actes de la conférence
qu'il fit imprimer à Caftres, que le mefme premier ftyle, & ce pour deuxraifons,la première eft, parce que le trauail
& l'eftude des Miniftres n'eft autre que
de noter quelques paffages qui authorifent leurs maximes & propotltions,mais c'eft en les tronquant, & obmettant ce qui eft dict ou auantou apresî
l'autre que n'ayant point d'autres preuues,ils font contraincts de fè couurir des
armes telles qu'ils les ont,& n'enalyant
point de meilleures,ils employât cellescy : ce qui eft plus particulièrement déduit aux fermons que le R. Pere Prouincial à faict imprimer, pourcommurti-
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quer vniuerfd ement le fruid du vent
du S. Efprit qui les a pronôcés & diékés
par le minifteré' de la bouche & des
mains dudit Pere, à ceux qui ne l'ont
peu ouyr : à Dieu en foit honneur Se
gloire.

R EC VEIL
D'A V C V N S
POINTS DE L'ARREST

de la Gour deParlement
de Tholofe , prononcé
folemnellement.
^iVQVEt EST TI^ICTE'
du progrès du l>œu dt pauureté en
particulier & en communi
de U règle dejàinèl
François.

A TOLOSE,
P*rlavefue«Jelacques Çoiomiex,&R. Colomicxi
Imprimeurs OJ dinaire du Roy, &
de l'Vniuerfué.
I
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de fainct François.
EGLE de fjmtt FranfoU tpt Ht m'tt 4
grtabù.,
Q»ad H remarque ta toy U y tu de pauvreté,
Phfteurs vont reclurebant U vteude.chajleté,
Lt y ait d'obédience tfl auÇi defirablt,
Mais volontairement ft rendît miferabUt
(Parlant humainement, rj- contrt veritt)
Cefi la perfeciion U plus recommandabl*,
C'tfi le voeu fini contraire ala mondanité.
\its frères quitteront toute yofirt theusntt,
Et fuiuts etjie règle auec perfeueranct,
Pour mériter U nom de vrait Religieux,
Celuy (fui vota voudra charger de yitmpere
Sera vilipendé : le paume ytlontatre
Pojfede les trefat i< U Terre r> des Citux,
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F01SCTS DE t'ARREST DE Ls
Cour de Parlement de TtUj'e. tromn éJohmmllememt » <■
tobbts rouges le quat orfiejme leur d'^»ufi,milpx cens Q;
fept, Par MefOrt Anth»ir.e de l'Eftang,( heuAitrxCvnfeiUer dm Ray enfei tonftils d'ejtas f> priué. &■ Prtfid'n:
audit Parhmem : en l'intiance du Synitcdes Fieres Mineurs dt l'Obferùance du Conueni d'stfiltan U Contai tn
MineruoH,demandeur d'vne part,pom ejire fayé du legai
annuel de U frmme de quatre vingts quinze liares,rp »»
ctfiier d'huile, fait! audit Contient, dés l'an mil trou cet s
frisante deux , par DameTJabeaude Ltuu, Comejfe de
Vljle à hrdain, f> Dame de Saijac, de Fhrenfac . f>
djtÇdian-, payableledit Igat parle Syndic des Rehgttu
fes de Satntlc Claire dudn lieu d'Afûian. duquel Monafiere de Religieufes eji fendamffe laaicle Comejfe : Qr le
Syndic dudit Monafttrt des Religieufes dtffendesrd'cmtre partie Procureur du Roy \oim aï infiance.

R i s T i D E cejufte
Athénien fe trom
pa, quand il dicl 5
qu'il n'eftoit pas ai
fé d'en trouuer VL
qui portaft vertueufement & ma
gnanimement la pauureté , car 1;
A

i

:
4
!
Chreftienié en fornira des millions |
qui défirent la pauureté & la cherchent , qui embraflènt la pauureté
m la cherhTent, qui logent la pau
ureté chez. eux,la trai&ent & l'honorent : qui ne veulent point abadonner la pauureté, veulent viure
& mourir auee elle, & à leur fin &
dernière heure,refignent & confignent ez mains de la pauureté leursderniers foufpirs : & aufquels leur
richefle eft en la pauureté,leur côtentement c eft la pauureté, leur
defir la pauureté, & leurs délices
font en la pauureté, leurs contentions & leurs débats font pour la
pauureté , quels d'entre eux la logera, lareceura & la trai&era plus
pauurement, & en ce defir, & en
ja praclique de ce defir, ils efleuét

5
;
& arborent tout l'heur la félicité le
mérite & la gloire du Chreftien.
Toute la Chreftienté à trauaillé &
principalemét la France auec toute extrémité & hazard du falut de
l'Eftat, pour maintenir la vérité de
la religion Chreftienne.Dieu nous
ayant donné fa paix & la lumière
du repos pour nous efclairer à reparer les ruines, & ce par 1 ampli j
! rkation delà religion Chreftien !
, ne: les plus dignes fubjeCts auxquels pour ce regard la Chreftienté exerce fa pieté, font les progrez
de la pieufe pauureté, qni fornifTét
aufTt de matière aux a&ions plus
fblemnes de l'audience de la Cour,
& aux plus ferieufès délibérations
duCôfeil,pour authorifer la vraye
& fincere pauureté, la pauureté

6

iEuangelique & la pauureté en ef-j
fe&.Non pas la piuureté depareffe,de feneantife, de folie
fille
d'vne vie defordonnée : Mais bien
'a pauureté volontaire, pauureté
jufte, magnanime, religieufe yh.onorable, vénérable, & digne d'vn
viay Chreftien : vraye amie & fage nourrice des humains ( telle la
qualifioit Socrates.)Le fubjet de la
conteftation d'entre fes parties eft
la pauureté,fus la confideration de
laquelle le Scindicdemâdcurpofe
le fondemét de lajuftice de fàpiecenfion , &• le Scindic défendeur
oppofe auftl pour fà plus légitime
deféce le vœu de pauureté,auquel
le demandeur s'eft lié & alferuy.
Cespcrfonnesquicooteftent& le
fubjecl: de leur conteftation appar-
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tenant à la Religion, nous en traiderons en ce dernier potnc>,côme
eftant suffi Miniftres & Preftres
de Iuftice, & manians ces facrez
myfteres auec la pureté & fincerité
qu'eft deuë à vne fi pure Vierge,
qu'eft la Iuftice, côpagne & fceur
de h Religiôjà laquelle la pauureté appartient: car c eft pour le ref
pe&de la Religiô que lapauureré
eft cherie,qu'elle eft defirée & honorée^ tout ainfi que nous commançons & donnons ouuerture à
ce temple de Iuftice par rinuocation du S.Efprit,nous le fermerons
auffi au temps & au jour ordonné,
par eeftea&ion,qui purgera,purifiera & expiera par l'ardeur & l'odeur de l'encens de fbn zele,tout
ce que durant le cours du Parle-
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'met, peut auoir terny la pureté de
ce lieu,par la diuerfité des matières
Se fubje&s que s'y prefentent.Ces
deux parties qui conteftet ont toutes deux faicî: vœu de pauureté,
foubs vne mefme règle du benoift
pere S. François, laquelle en fon
origine, & comme elle leur feuft
baillée, faid vœu de pauureté, &
en particulier & en commun, c'eft
la règle des frères Mineurs, c'eft
au(Ti la règle ancienne & première
ie faincleClaire.Ces ordres com_nançerent en l'année mil deux ces
& fix : auant lefquels de plufieurs
fiecles, les règles de l'ordre de S.
Bafile en l'Eglife Orientale,les règles auffi de S. Benoift & de fainct
Auguftin, & de plufieurs autres,
moient efté receuè's en l'Eglife
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Occidentale & Latine. Mais tous
les ordres de religion, autres que
ceux qui obferuent la règle de S.
François à la lettre , font vceu de
pauureté enparticulier,& non pas
en commun, &aufli à ce toufiouf
efté le fenscommû de l'Eglife,des
Pères d'icelle, & prefque de tous
les hommes, de régler le voeu de
pauureté au particulier, & donner
la chage à la communauté d u foin,
de pouruoir aux neceiïkez des
particuliers, par vne diipenfation
réglée. Les raifons pour lè faire
ainfi en sot û naturelles & prefentesà chacun,qu il n'eit ja befoin de
les dire & de s'y e(lendre:Toutes
r
ois lè pere S.François qui fuû af
failli en fa vie de toutes fes r.irions
ne voulut aucunement modérer fai

règle, ny fe defpartir du vœu de
pauureté en particulier & en commun aufïucar cesdifficultez & eô
tefiationsfus le vœu de pauureté
~n commun qui font encores au
;ourd'huy,ont eu leur origine & fe
manifeftarentderque S. François
efcriuift le premier article de fa règle s laquelle fuft premièrement
côfirmée de viue voix par le Pape
Innocent III.& pour eftre confirmée par Bulle r & à cet effed: la
mettre par efcrit : Sain& François
alla à la montagne, jeufna quelques
iours, & fift fes prière* à Dieu ; &
defcendâtde la montagne, il bailla
l'efcrit de fa règle à frère Helîe fon
eompagnon& fidelle Achates qui
l'attendoit au pied de là montagne.
A quelques jours de la S. François

Il

demandanc eet efcnt à frère Helie,
l'efcrit fe trouua perdu, par ce que
frère Helie n'approuuoit pas- i'au
fteriré de la régie. Saincl: François
retournât derechef à la montagne
recommaça fes jeufnes & fes prieres,dequoy frère Helie aduertit les
frères Mineurs, qui le deputarem
pour aller prier S.François de modérer fa régie, frère Helie refufmt
d'y aller feul,tousy montarét auec
luy, & S. François entendant ce
qu'ils demandoient, il tourna vifage, fe jetta à genoux & cria, Seigneur ie le vous auoisdid j alors
furent ouysces mots d'vne voix du
du ciel ; ■ cdd literam adliteramjtnc
gloJâ,Jîne glofa, fine glofa 5 Laquelle
voix entendue, les frères Mineurs
làns plus coiite{ter,defcendirët de
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la montagne & obéirent à la voix
du ciel. Depuis & en l'an mil deux
cens dix- neuf,S.François ayant indicé vn Chapitre gênerai à noftre
[Dame des Anges , prez la ville
d'Aiïife en Italie,auquel Chapitre
tous les frères Mineurs fe trouuajrent,qui furent en nombre de cinq
mil Religieux,& cinq cens qui fuirent receus nouices d'entre vn
grand nombre qui fe prefentoiét.
|Le Cardinal Vgolino, prote&eur
jde l'oidre des frères Mineurs, qui
fuit depuis Pape, fe trouua en l'af
femblée de ce Chapitre gênerai,
lequel eftant affiliédes Supérieurs
& des plus fçauans de l'ordre (ce
ou'il faut remarquer) ils requirent'
S. François de modérerlaufterité
de fa règle felôquelqu'autre règle

ancienne,affin quelle fuit fuppor-|
rable ; S. François les ayant ouys,
print le Cardinal par la main, &
[entrant enfemble dans le Chapitre
|auec tous les Religieux,apres que
S.François euft parlé,nul n ofa ouurir la bouche, & la règle fuft con
firmée. Apres le decezde S. François, frère Helie côtinua à cercher
les moyens detemperer «/elle austérité de k règle du vœu de pauureté en commun,mefmes pendât
qu?il fuft en charge de Miniftre gênerai de l'ordre,de laquelle charge
il fuft defmis en Tannée mil deux
cens trente neuf, au Chapitre gênerai tenu à Rome, pour eftre par
trop porté à recercher les moyens
de changer l'aufterité de la règle.
Ce furent 1 s premiers aflàutsqne
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fentit la refolution de Faultente de
cette règle, & les eflfe&s qu'ont
produit cesaffautSjfureat prediâs
par S.François,particuîarifànt tanc
les relâches qui deuoient aduenirà
l'ordre des frères Mineurs , que
fpecifiani la caufe d'icelles, & que
les fçauas & plus doctes de l'ordre
feraient portez à recercher la mo deration de la règle, & à relâcher
le vœu de pauureté en commun:
ce quefuftreuelé &di&à S François eftant en oraifon,quil fe leue
roit en fon ordre vne grande tentation, & que fi ceux de fon ordre
ne fe côferuoient en la règle qu'ils
auoiët efté inftituez,qu il naiftroit
entreux tant de fcandales,qu il n'y
auroit perfonnequi ofaft prendre
cet habit quaux deferts,ou fa diui

ï
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ne bonté maintiendroit ce peu
i'efleus;& a efté cette parole de
Dieu vérifiée en la perfonne de
frère Gentil, & de frère Paul Tineio. Ce frère Gentil en l'an mil
trois cens cinquante vn, mift en
auant la règle de l'Obièruance, &
obtint du Pape, quatre Conuents
pour y loger les pères qui vouloiet
fuiure la règle à la lettre:mais eftat
le pere Gentil pcrfecuté & mis en
prilbn parle Miniftre gênerai des
frères Mineurs : Dieu fufcita frère
Paul Tincio,religieuxiay (comme
fuft aufll S.François^ui n'euftpas
l'ordre de Preftrife, & ne fuft S.
François que Diacre.) CeTincio
frère Mineur en l'an mil troi9 cens
foixante fept, euft permittion du
General de l'ordre de demeurer
4
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en l'hermitage de Barlian,aux mo
tagnesdeFuligni,& de viûreenla
pure obeiffance de la règle en la
compagnie d'vn autre frere.Us furent les premiers qui portarent focoleSj& das trois ans ce frère Paul
euft congé du General d'habiter
vnze lieux ou hermitages, ou le P.
S François auoit efté auec de fes!
eligieux, & lefquels lieux eftoiét
orsabandônez, & plufieurs frères
Mineurs qui voûtaient viure en
i'obferuance, li retirarent, & lors
commança la règle de l'Obferuan >
ce,ou pluftoftîa reformation de la
règle, & frère Paul fuft appelle le
gardiendes hermitages, & parce
moyen fuft venffiée la reuelation
qu'auoit eu S. François, que ceux
iui feroient obferuateurs de la ré-
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gle fe retireroiët aux defertsrneât
moins la contention continua fi
grande entre les frères Mineurs
îefpace de deux cens ans, que les
faints Pères s'en eftant entremis,
ceux de c'eft ordre des frères Mineurs qui ont eu cedefird'obfer j
uer le vœu de pauureté à la lettre
de la règle, n ont pas toufiours rédu aux S S. Pères le refpeâ: qui cft
deu au S. Siège. Les eftrauagantes
de Iean XXII. nous apprennent la
vérité de cette Hiftoire, qui commançent; Quorundam extgmc^ùA non
nun^mm^dconditoremy cum inter non,
nitUos-.quia(jmrundam mentes,&c nous

donnent cognoiflànce de la conté tion quefufcita ce difFeret d'entre
les frères Mineurs, tant de la fubtilité qui eft amplement & do&e-
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ment trai crée en Tvne desfufdi&es
eftrauagantes fus lVfage,& îa pratique de IVfufruid, & de ftmplki
T>JufaBi3qiie des queftions curieufesque furent lors agitées, &aum*
nousapprent cette Hiftoire,que
pour arrefter le fcandale que recejoit la Chreftienté de ces queftics
curieufes.Il falutadjoufter la peine
l'excommunication a la prohibition d'eferire, &de prefeherfur
cels fubjeâs : & long tempsauant
lean vingt & deuxiefme, îe décret
fai&parlePape Innocent, declairant en iceluy la règle de S. François eftant prefenté au Chapitre
gênerai des frères Mineurs,futpar
eux refolu pour ne fe defpartir &
relâcher de l'aufterité de la règle,
sue ce Décret fêroittenu en Cuf-
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pens, juiques à ce qu on eut eu re
cours au S.Siege. Et bien que par
les Conciles, & par les Papes fuf
fent fai&s plufieursDecrets,fusle
fubjecl: du différent des frères Mineurs j comme le Décret, exijt qui
fèminat,deyerb.Jtgnif, aufexte,par
le Pape Nicolas quatriefme du nô,
le Décret £.*■«« de Paradifô.de rverbo.
figùf aux Clémentines par le Pape
Clément 5 .Et les eftrauagantes de
lean 22. toutesfois ils nepeurent
appaifer & régler ce différent. Et
auant les fufdits Decrets,les Bulles
decretales des Papes Honorius,
Innocent,& Grégoire, furent faides pour ce mefme fubjecl: d'appaifer & compofer ce diffèrent: &
long temps après les fufdi&s* les
Bulles decretales des Papes, Eu-
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gene & Calixte, &de plufieurs
autres Papes, eurent le mefme efprit & intention.Mais tantd'inter
pretatiôsde la règle de S.Frâçois,
tant de Décrets des Conciles &
des SS.Peresfus ce fubjed:, nayât
peu donner remède àfesconten-i
tions , & aux fcandales que laj
Chreftienté en receuoit." A la par-!
fin les Députés des frères Mineurs
de TObferuance qui eftoient en
Frâce en nombre de deux cens en
douze Conuens, ce prefèntarent
en l'année mil quatre cësquatorze,
au Concile qui eftoit affemblé eu
la ville de Confiance, Iefquelsobcindrentdu Concile,que les frères
Mineurs de TObferuance feraient
en après aucunement feparésde la
fujedion des Conuentuels. Car

2.1

jufques alors ceux des frères Mineurs qui defiroiept obferuer la
règle à la lettre , auoient efté fo nouant mis en prifon, & maltraités
par les Religieux Conuentuels du
mefme ordre : & le feuréc encores,
& mefme par refolution prinfe au
Chapitre gênerai de leur Ordre :
jufques en l'an 1431. que foubs
le Pape Martin, ils furent feparés
des Conuentuels, par la faueur du
Roy Charles 7. & des Princes
Chreftiens qui lesrecommandoiët
parleurs lettres aux fàinc1:s Pères,
encores depuis tacha l'on fouuent
de foiumettre ceux de TObferuance aux Conuentuels, & mefme
le Pape Sixte 4 du nom,Religieux
du mefme Ordre des frères Mineurs: A quoy il eftoit fi refolu
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qu'après y auoirtrauaujé & dilpo*
fé toutes chofes, comm'il eftoit en
1 aflèmblée qu'a c'ett effed il auoit
onuoqué, furent prefentées à fà
Saincteté, dans vn baflin d'argent,
tant de lettres des Princes Chre
itiens en i ecommendation desfre
res Mineurs de rObferuarice,qu'il
fut retenu de paflfer plus auant.
Mais entre autres fcandales que
ces differens d'entre les frères Mineurs produirent, fut la diuilion
des Religieux de ceft Ordre, en
diuerfescongregations,aufquelles
il fut cômandé au Chapitre gene
ral dudit Ordre tenu en l'an 1505.
de (è ranger ou auec ceux qui fuiuoient la règle à la lettre qu'on ap
pelle frères Mineurs de l'Obferaance, ou auec ceux qui fuiuoier t
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es déclarations 6c difpances de La
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règle, par lefquelles ils peuuem
auoir desbiens en commun qu'on
appelle frères Mineurs Conuentuels : encores en y a-il qui font
appelles de la grand Manche s qui
(onten quelque chofe differens de
çeuxdel'Obieruance; mais toutesfois ils n ont qu'vn gênerai: le
nom de frères Mineurs leur fut
donne par S. François: Et de tant
que les troubles qu o faifoit à ceux
de l'Obferuance, procedoient de
ce que le Miniftre gênerai de l'ordre eftoitdes Conuentuels,fut or
donné en l'an 1517. par le Pape
Léon 10. du nom, que le Miniftre
gênerai de l'ordre des frères Mineurs fèroit déformais des Obferuatins, & que foubs luy il y auroit

'des Vicaires généraux & des Pro |
uinciauxjpourceux de TObferuâfce, &pour les Conuentuels, de
i hacune defdi&es deux Regles:&
par ce moyen la paix fuc ettablie
en cet Ordre des frères Mineurs:
& alors cet Ordre commança de
viure en quelque repos,&fansplus
sefmouuoir de contention entre
eux : toutesfois peu d'années après
cet eftabliflèment, aucuns des
Obferuantins s'apperçeuâsqu'entr'eux on cômançoit à fe relâcher,
& que la règle n'eftoit point obferuée à la lettre, ils en firër plainte , mais le mouuement à cefte
occafionne fut pas grand en cet
Ordre,parce que la pieté d'aucuns
Chreftiensleur baftit desConués,
ou ils fe rctirarent pour y viure à
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la lettre de la regle,& par ce moië
ils ne demandarent point des contiens de l'ordre:& lesfâin&s Pères
leur permirent de Te feparer des
Obferuantins, & furent nommez
Capucins, d'autant que la plus apparente différence d'entre eux, eft
au capuce, car les deux font vœu
de pauureté en; particulier & en
commun,felon la règle de S.François: mais les vns l'obferuent exactement & à la rigueur de la lettre:
& depuis que les Capucins eurent
fai t corps à-part & feparé des fre
res Mineurs deTobferuance, ceux
d'entre les Obferuantins qui fe
vouloient joindre aux Capucins y
eftoientrëceus, toutesfois aucuns
de fes* Obferuantins quidefiroient
de fè reformer, & qui n'approuB
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uoient pas que fus le fondement
d'vne mefme règle, & pour le fubjc& de la reformation d'icelle on
fift encores plus grand nombre de
corps que ceux qui eftoientdesja:
fçauoir eftdesfreresMineursconUentuels, des frères Mineurs de
l'obferuance, & des Capucins, qui*
ont chacun leur Miniftre General^
& leurs Prouinciaux, s opiniftrans
neantmoins à i'obferuarion de la
règle à la lettre, ils demandarent
qu'il leur fut donné des'anciës CÔuens de l'ordre des frères Mineurs
pour s'y retirer,fuiuant la Bulle de
Clemét 7.Ce que leur fut accordé
parles S S. Pères, & aufti exécuté
en Italie : mais enuiron le temps
qu'entre les Obferuantins celle
pieté s efmeut en France, il y euft
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Bulle qu'jnterdit aux Capucins de
receuoir des Obferuantins , fans
auoir licence & obédience par ef
cric du Supérieur de Tobferuance,
d'eftre transferez aux Capucins,
fuiuantles Décrets de Paul 3.6c
Iule5.Ce fut donc aux Recolés ou
reformésjd'obtenirdesconuensde
l'ordre aufquels ils le peuffent retirer: les premiers qui en firent inftance en France, il y à vingt cinq
ans, furet des Religieux qui auoiët
prins l'habit au Conuent de TObferuance de Tolofe , & qui furent
inftituez & difciplines en ce mefme Conuent : le chef defquels fuft
le R. P. Dauziechi , Prédicateur
fort pie, lequel durant quarâte ans
exerça louablement beaucoup de
charges en Tordre des frères Mi
_
_____
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rieurs en la proiunce d'Aquitaine,
& entre autres il fut mis Vicaire
au Côuent de la grade Gbferuance de Tolofe:&aprés iLfut enuoyé
au Conuent de la ville de Raba
ftens,poury tenir jufques au Chapitre prochain la place du Gardié,
quieftoitdecedé, où il mena auec
la volôté du Prouincial,fans toutes
fois defcouurir fon deiîein d'autres
Peres,& des jeunes religieux eftudians, infpirés du mefme defir que
luy d'obferuer la règle de S. François à la lettre,&pour faire preuue
par l'exécution du defir de l'obferuation exadede la règle conceuë
au Conuent de Tolofe,ilcômença
auec eux d'exproprier le Conuent
de Rabaftens, des referues en cômun : & ne fit point les quelles

annuelles de bled & de vin ésenuirons de la ville de Rabaftens 5 &
ayant faid preuue pendant vn an
&demydelaprouidëce de Dieu,
& que fans qu'ils euflènt aucuns
biens encômunrien neleurauoit
manqué, au premier Chapitre qui
fut tenu à Toîofe, ils demandarent
en vertu desBullesde Clément 7.
pour ceux qui fe voudroiét reformer , & n'auoir rien en commun,
qu'il leur fut pourueudVh Conuent, où il leur fut permis de viure
félon l'exa&e pauureté de la règle
de S.François, lors le Conuentde
la ville de Tule, au bas païs de Limofin , leur fut accordé , & à
deux ans de là, le Conuent de la
ville de Murât en Auuergneroù ils
commençarent à viure auec tel]
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efprit & zele de pauureté, que par
l'odeur de leur bon exemple pluiîeursdeuots Religieux s'y eftans
retirés de toutes les Prouinces de
la France, ny ayant pour lors dans
le Royaume autres Conuens de
l'Obferuace qui fuffent reformés
que ceux des villes de Tule & de
Murât, ils y firent teladuancement
qu'en peu d'années ils furent capables de planter la mefme reforma, tion chacun en la Prouinced'où ils
eftoient venus: De forte qu'au
jourd'huy il y à dans ce Royaume
| fept ou hui& Cuftodesde chacune
defquelles dépendent plufieurs
Conuens, ou la reformation &
i'aufterité de la règle de S. Frâçois
eft obferuée ; trois defquelles font
dans le reffort de la Cour de Par-
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lement de Tolofè ; à fçauoir, celle
d'Aquitaine, de S.Louys,& de S.
Bonauenture : & à fuittede l'itifti
tution & difcipîine religieuse du
grand Conuent de ÎObferuana
de Tolofe, du jugement faict pai
les Pères de l'ordre des frères Mi- j
neurs au Chapitre tenu à TolofeJ
& à fuitte aufîi de l'executiô dudii |
jugement pieufemet fai&e par les
F. Mineurs Recolés ou reformés
aux Conuensde Tule & de Murât,
laBulle de Clemét 8.de l'an 1598.
fauorifée & afTiftée des lettres patates du Roy,fut veriffiée & régiftrée en la Cour de Parlement de
Tolofe, & par tous les autres Parlemens de France. Soit il donc
ainti & la volonté de Dieu telle
que l'inftiturion & la difcipîine eni
A
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la religion qui fe faid en Tolofe,
que la diftribution de la Iuftice
qu'on pratique en Tolofe, que: le
1 maniement de la police & l'obeiflince qu'on rend en Tolofe,foient
loix d'exemple & de rè gle à toute
la France : & ce qui eft efmerueillable, telle extrême pauureté eft fi
fauorablement benifte de Dieu,
qu'aux Conuensqui leur fontdonnés,y font entretenus & nourris
deux ou trois fois plus de Religieux qu'au parauant, & de plus
cette Religieufe famille qui raid
de-ja trois branches; fçauoireft,
de l'Obferuance,des Capucins,&
des Recolés, & qui n'a autre héritage en ce monde que la pauureté
en. commun, comme fi c'eftoitfon
[partage, fa portion, & fon lot des

H
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biens du monde, toutesfois c'eft la
plus riche & la plus abondante en
nombre de famille,& autant reuerée des Chreftiens qu'autre ordre'
de religion, & auquel fe rangent
lesRoys, les Princes, &ks plus
riches du monde, qui font infpirés
de faire, & d'embraflfer le vœu de
pauureté : & outre les tefmoignages que la Chreftienté à par les
bénédictions que Dieu donne a
c'eft Ordre, combien ce vœu de;
pauureté extrême luy eft agréable , pour difpofer & acheminer
les ames à s'approcher du Ciel, le
tefmoignage qu'en donna laine!
Dominique eft remarquable & de
grande édification, qui eft tel ; S.
Dominique fe rencontra auec fept
Religieux de fbn ordre à ce tu

il_
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grande &iolcnneatîembiée, que
nous auons dit que fit faind François en l'an 1219. au Conuentde
noftre Dame des Anges, & lors S.
Dominique dônoit blafme à faincl
François, de ce qu'il n'auoit point
de foing ny aucun des religieux de
Ton ordre, de pouruoir aux necef*
fitez, de viures & d'autres chofes
deceRe multitude de Religieux,
f& difoitqu'il tantoit Dieu: Mais
en fin faincl: Dominique voiant,
que fans l'ëtremife de iainâ: François n'y des frères Mineurs, toutes
chofes leur abondoient& eftoient
portées par les habitans des villes
voifines , ou pluftoft par les habitans du ciel, & par des Anges
qui leur miniftroient tout ce que
leur eftoit necefifaire, faincl Do-
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minique aduoùa que jufques ators il n'âuoit pas pénétré fi auant
dans la prouidence de Dieu,& refolut d'adioufter à fa règle le vœu
de pauureté en commun 3 ce que
faincl; Dominique exécuta au fécond Chapitre gênerai de fon ordre qu'il tint à Boulongne en l'année 1221. Car la règle de S.Dominique fuft confirmée par le Pape Honorius troifielme du nom en
l'an 1216. auec les pofleiïions retes&autres biens qu'ils auoieni,&
qu'aladuenir ilspoarroientauoir;
mais depuis Se au chapitre que S.
Dominique célébra à Boulongne
en l'an 1221. & partant deux ans
ou enuiron après que faincl: Dominique euft efté prefent, au chapitre célébré par iaincl: Françoise

•
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noftre Dame des Anges, en l'an
izip.fainâ: Dominique & ceux
de fbn ordre renonçarent à tous
les biens qu'ils auoient & qu'ils
pourraient auoir à l'aduenir, &
cefte abdication des biens qu'ilsauoient,& renonciation aulïi à ceux
qu'ilspourroient auoir à l'aduenir,
jfuft confirmée au premier chapi1tre generaliffime de cet ordre de
faint Dominique, qui fut célébré
en la ville de Paris en l'an 1228.
foubs le bienjheureux Pere gênerai Iordanus, après ledecésde S.
Dominique, qui deceda en l'an
1213. & depuis les Religieux de
l'ordre de faincl Dominique par
i'eipaffe de deux cens & trente ans ,
ont faid les deux vœux de pauureté en particulier & en commû.

37.
Iufquesàce qua la fupplication
de Bartholomeus Tenerius , Prouençal de nation, efleu gênerai de
l'ordre de fainâ: Dominique en
l'an 1126. Martin Pape cinquif
me du nô,difpéfal'ordre de faincl'
Dominique de tenir des polfeffions, des rentes & toutes fortes
de biens,ce qu'a efté de rechef cofirmé par le Concile de trente,par.
le décret duquel tous les ordres de
Religieux peuuent auoir & pofle-'
der desbiens en commun,fauf les
Religieux de l'ordre de S. François qui fuiuent la règle à la lettre,
qui font les Religieux de l'Obferuance, les Capucins & les Reformés & Recolés, lefquelsfont
comprins foubs le nom de ceux de
l'Obferuance, car les Religieux
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Conuentueîs qui fuiuent la règle
de faincl François,felon les déclarations des conciles fus la règle de
fàind François poffedent des bies
en commû,qui font les Religieux
conuentueîs de l'ordre de faincl:
François & ceux qu'on appelle de
la grand manche. Il y à encores les
Religieux de faincl François du
troifiefme ordre qui font les Bequins, & lefquels font diftingués
des frères Mineurs de l'ordre de S.
François, par la couleur & façon
de l'habit ,& par la ceinture, fes
Bequins peuuent tenir & poffeder
des biens: le fécond ordre qu'in
ftitua fiincl François eft l'ordre
de faincle Claire. Ëft auffi remarquable pour la vénération & fain<
cleté qui eft au vœu de puiureté!
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extrerne,que les pères du vénérable ordre des leiuiftes auquel la
Chreftienté eft tant redeuable,
après qu'ils ont confommé tout
leur aage & toutes leurs forces
naturelles en l'Eglife de Dieu,
lors qu'ils font au bout de leur carrière du cours de la nature,ils font
ce dernier vœu de pauureté encômun pour s'approcher de Dieu,&
fe retirent aux mai Ions des profés
de leur ordre qui n'ont aucun reuenu, pour y viure d'aumofnes le
refte de leurs derniers iours,comme eftant ce vœu de pauureté extrême, le période, & le comble de
toute perfe&iô,eftât par cefte ex
treme & profonde pauureté leués
& oftésles empefchemens qui sot
entre Dieu & le s hommes, tât par
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la diltra&ion de 1 ame au foing des
affaires du monde,que par l'afToU'
pifTementdes fensparlatrop grade nourriture du corps.La fàincietéou pluftoft la vertu de la pauureté a efté cognué & auoiïée des
anciens Payens,Iefquels eftimoiét
que la pauureté en ceux qui auoiét
la charge du gouuernement de la
chofe publique , eftoit vn grand
tefmoignage de leur prud'hômie,
vne grande preuue de magnanimité & de grandeur de courage.
Aucûsdes Payés ont aufïi reeognu
que la pauureté les faifoit plus libres & d'efprit & de corps,& pour
[acquérir cette liberté, les vnsont
quitté leurs biens, les autres ont
jette leurs threfors dans la mer,
defquels S. Bernard dit au Sermon

.
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de la fefte de tous les Saincls,
Philofophi Jlftdio *vanit(itis omnia Jûa
reliijuijfe legmtwr: mais ce que faincl
Bernard adioufte^aperfcw <v olun
taria ~>erum gtnm martyrijy que la

pauureté volôtaire eft vraye efpece de martyre, ne fera pas accordé
par nos religieux Chreftiens, tant
ils treuuent de contentement en
l'exercice & en l'amour de la pauureté, mais bien peut le vœu de
pauureté auoir le mérite du martire,& eftât la pauureté de laquelle parle faincl Bernard, le vœu de
pauureté en particulier, car les
Religieux de fon Ordre ne font
pas le vœu de pauureté en cômun:
Si le vœu de pauureté en particulier à le mérite du martyre,le vœu
de pauureté en particulier & en

4^
commun aura doub le mérite : 14
pauureté Euangelique qui eft dé
confeil,& non pas de commandement, eft vne confiance en Dieu,
& de cefte confiance lesChreftiés
ne fe treuuent jamais deceus , &
remarquons vne merueille tresfingulicre, que d'entre fes Religieux ceux qui {ans fard & fans rc|
férue mettent toute leur confiance
en Dieu, elle ne leur manqua ja:
mais,& ceux qui fe conduifent par
prudence humaine fouuet fe treuuent trompés & fouffreteux. Ce
| fubjeér. de pauureté eft pauure de
nom,mais il eft trefriche de matière pour amplement fournir vn difcours; non point à le pourfuiure
par la cognoiflànce tenebreufe &;
obfcure qu'en ont eu les Payens,
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mais bien par la lumière & parfai de cognoiflànce qu'en donne l'Euangile,mais d'autant qu'il appartiendroit pluftoft d'en parler à
ceux qui en font les vœux & les
pradiquent, qu'a ceux qui maniét
la Iuftice, ce peu fuffira pour le
fubjed que nous traidons.Ce que
nousauonsreprefenté, parce que
bien qu'en telles chofes qui appar, tiennent à lareligion,la pieté de la
Iuftice de France fuiuie entière
ment, & obeuTe aux fainds Décrets, preftant main-forte, toute
faueur & authorité à l'exécution
j d'iceux ; toutesfois on y eft plus
efclairé,& pluszelé,par laconoiffance des merueilles que Dieu,
faid à l'aduancement de telles
infpiratiôs,qui font toutes fiennes,
,
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comme cft celle de cefte extrême
pauureté, qui ne tient rien de la
terre,du fens commun,ny de l'humanité, & ne fe trouue tel & femblable defir qu'en la cogitation &
au defir des chofes qui approchét
& auoifinent Dieu de plus prés
Et à fauorifer telles penfcespies,
Diçu infpire les Princes Chreftiés
pour zeler & protéger les Religieux ; car tout cela procède d'inf
pirationdiuine, & non point d'artifice n'y d'attrai&s que fes bons
Pères fçachent pra&iquer pour
s'infinuer aux pieux zèles desPrin
ces & des Chreftiens, & l'intelligence de tout ce que Dieu àfaicî
reiùTirdes contétions trefgrandes
qui onttrauaillé,affligé,& faift du
trouble aux fieclespaffés lorsqu'il
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c eft trai&é de la reformation des
Ordres en l'F.glife, & des moyens
qu'il à conuenu lors-de prendre
pour appaifer les contentions,
pour leuer les fcandales qui en
prouenoient, & pour eftablir h
reformation que Dieu à toufiours
en tous ordres fauorifée & aduanféejcefte intelligece & cognoifsa
ce doit fèruir de règle & de loy
pour fuiure & imiter les roefines
moyës, & eftablir en la Chreftiété
l'efplandeur de la reformation, &
le remède falutaire que la reformation apporte au genre humain.
Le Syndic demandeur par l'ar
reft a efté définis de fa requefte en
payement du légat, tant à raifon
de la qualité dudit Monaftere qui

4<S
tient la règle de 10bferuâce,que
de ce qu'il n'auoit oncques jouy,
ny raid demande dudit légat, &
que le Conuent des Religieufes
ne jouyt à prefent à beaucoup
prés, des biens & reuenus dont
il fut dotté par laConteffe de
l'Ifle, ny mefme du reuenudes
biens qui furent donnés au Conuent des Religieufes, pour faire
fonds au payement dudit légat.

