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I Ie vous exhorte donc, feres, par les
· compaſſions de Dieu.que vous offrie{vos corps
• enſacrifice viuant,ſainit, plaiſantà Dieu,qui
eſ4 voſtreraiſonnable ſeruice-..
: xE Prophete Dauid au Pſeaume

，)c xxx. parle ainſi à Dieu, Il y a
=$pardon enuers toi, afin que tu ſois
Noraint. Et S.Iean au commence

Sé#ment de ſa premiere Epiſtre a

pres auoir dit que le ſang de Ieſu Chriſt nou pur
ge de toutpeché,adiouſte,Mespetits enfans,ie vous
eſcri ces choſes afin que vou ne pechiez point. Car
cöme dit l'Apoſtre à Tite ch 2 La grace de Dieu
ſalutaire à tous hommes eſt clairement apparuë,

nou enſeignant qu'en renonçant à toute infidelité &
aux connoitiſes mondaines, nou viuions en ce pre

ſent ſiecle ſobrement, iuſtement, & religieuſement.
En ces paſſages & en pluſieurs autres,l'Eſcri

|

ture ſaincte tire de la bonté & miſericorde de
Dieu des exhortations àl'aimer, & à conſacrer

|

noſtre vie à ſon ſeruice.Car pourrions-nous cö

|

-

ſiderer
/
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ſiderer comme il faut,l'amour que Dieu nous a
porté en Ieſus Chriſt, que nous ne ſoyons par là
cſmeus à l'aimer ? Pouuons-nous conſiderer la

grádeur des douleurs & de l'opprobre que Ieſus
Chriſt a ſouffert pour nous, ſans conceuoir vne

haine extreme cótre nos pechez,qui ont appor
té à Ieſus Chriſt tant de douleurs Faut bien dire

que le peché de l'homme eſt vne choſe horrible
& merueilleuſement odieuſe à Dieu, puis qu'il
ne s'eſt trouué en tout le monde aucun payemêt
ſuffiſant que la mort du Fils etetnel de Dieu.Ie
ſus Chriſt nous a deliurés de la malediction du

peché,afin de nous deliurer auſſi de la ſeruitude
du peché:ll a prins d'entre les hémes vn corps,
afin de leur donner de ſon eſprit.Il nous a rache
tés par ſa mort, afin que nous ne ſoyons plus à
nous-meſmes, mais à celuiqui nous a rachetés:
afin que nous lu) ſoyons vn peuple peculier adonné

à bonnes œuures, comme dit S. Paul en l'Epiſtre
à Tite ch z. Le meſme Apoſtte en la l,aux Co

rinthiens chap.7.dit , Vous auea eſtérachetés par
prix ne ſoyez donc point ſerfs des hommes.En com
bien plusforts termes pouuons-nous dire, vous

ausz eſtérachetés par prix , ne ſoyez donc ſerfs du
monde & du diable.

Ceux-là donc changent la nature des choſes,
& fruſtrent,entant qu'en eux eſt,noftre Dieu de
la fin qu'il s'eſt propoſee, qui ſe.ſeruét de la mi
ſericorde de Dieu pour ſe rendre negligés a bö
nes œuures, diſans en eux meſmes, Dieu me

ſupportera, car il eſt miſericordieux, & leſus
· Chriſt a tout payé, & là deſſus laſchent la bride
à leurs conuoitiſes, & ſe licentient à tout mal.
C
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Ils font de la miſericorde de Dieu vn oreiller dé

profanité pour s'endormir deſſus Ils changent

la remiſſion des pechez en permiſſion de pecher
comme ſi la grace de Dieu ſeruoit à nous conö
pre. Par ce moyen ſe corrompans eux meſmes,
ils corrompent,entant qu'en eux eſt,la grace de
Dieu,comme ſi la bonté de Dieu ſeruoit à hous

rendre mauuais:lls crucifient Ieſus Chriſt deres
chef & l'expoſent à opprobre, Hebr.6. :
º
" Le mal eſt extreme, quand les remedes de

uienneht maux, & quand les aides tournent en
empefchement : comme ſi vn aueugle tomboit
pour s'eſtre heurté contre le baſton qui le ſou°
ſtient, ou ſi quelcun ſe creuoit les yeux auec ſes

propres lunettes. C'eſt ce que font les profanes,
& libertins, qui de la phus grande obligation de

toutes à viure fainctement en font vne occaſion
de mal viure,& vne impunisé,& vne porte pour
éſchapper. • < •
,
•
º
-Pour nous deſtourner de fi mauuaiſes penſees,
-

noſtre Apoſtre en ce paſſage ſe ſert des compaſ
' fions de Dieu pour nous exhorter à cóſacrer nos
, corps à Dieu,& par confequent nos cœurs,& lui
en faire vn ſacrifice viuant,ſainct,& agreable--

C'eſt là le ſtile du Nouueau Teſtament,d'em

prunter les termes du viel Teſtament, pour re
preſéter les graces de Dieu,& noſtredeuoir.Ain#
ſi S.Paulen la 1.aux Corinthiens chap.6.dit que

nos corps ſont temples du S. Eſprit Et S, laques
Iaq 1.18. dit que nous ſommes les premices des creatures

A# 9. de Dieu. Ieſus Chriſt meſme appelle S.Paul vn
15.
vaiſſeau d'election,c'eſt à dire vn vaiſſeau choiſi

pour le ſeruice de ſa maiſon:Et en meſme façon
nos
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nos prieres aumoſnes, & generalement toutes
nos bonnes œuures ſont appellees ſacrifices.Car
rien n'empeſche qu'vne meſme ceremonie n'ait
eu diuerſesſignifications. Les ſacrifices des be
ſtes eſtoyent figures de la moit de Ieſus Chriſt.
Mais auſſi il ſignifioyent qu'il faut faire mourir
deuant Dieu nos conuoitiſes brutales,par le glai,
ue de la Parole de Dieu,lequel eſt affilé & rendu
trenchant par l'Eſprit de Dieu. Il n'y a que ce ſa-'
crifice de beſtes immondts qui ſoit agreable à
Dieu.Le feu qui allume cts ſacrifices eſt l'ardeur
de la foy & du zele & les prieres ſont le parfum ,
qui s'eleue enhaut , & eſt de bonne odeur de
uant Dieu.

·

· · - 1

• / .

'

--

Et font ces ſacrifices appellez viuans par l'Apoſtre, pour les diſtinguer des ſacrifices des be
ſtes qu'on faiſoit mourir : Car au contraire ce,
ſacrifice nous fait viure, & demeurerons en la

mort, ſi nous ne ſommes ainſi ſacrifiez. Et ſont

ces ſacrifices ſpirituels appellés noſtre raiſonna
ble ſeruice, pour les diſtinguer des ſacrifices des
beſtes irraiſonnables qu'on offroit ſous le Vieil,
Teſtament.

• • : • .

|

-

| Au lieu de ces ſacrifices de nos corps, l'Egliſe
Romaine ſacrifie le corps de Ieſus Chriſt en la
, Meſſe,ou pour mieux dire penſe le ſacrifier: du
quel ſacrifice nous voulons, auec l'aſſiſtance de
Dieu, vous entretenir maintenant.

.

Le ſainét Sacrement de noſtre communion.

auec Ieſus Chriſtlequelil a celebré entre ſes diſ-ciples, eſt appellé de deux ſortes de noms en
l'Eſcriture. S. Paul en la 1.aux Corinth. chap.11.

l'appelle,la Cene du Seigneur, Quelquefois auſſi
a 3,

\
A°
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ce Sacrement eſt appellé la fraction du pain.
Au 2. chap. des Actes il eſt dit que les diſciples
rompoyent le pain de maiſon en maiſon. Et au 2o.

chapitre du meſmeliure il eſt dit,que les diſciples
eſtoyens aſſemblés pour rompre le pain. Et S. Paul 1.
Corint.1o. Le pain que nourompons n'eſt-ilpas la .
communion du corps de Chriſt?
Ce langage a deſpleu à l'Egliſe Romaine : car
au lieu du mot de CENE elle a baillé le mot de

MESSE.Que ſi quelqu'vn allât à laMeſſe,eſtoit
enquis, où il va, & qu'il reſpondiſt, Nous allons
rompre le pain,il ſeroit eſtimé ou inſenfé ou here

tique.Car le langage de l'Eſprit de Dieu eſt de
uenu odieux & ridicule en l'Egliſe Romaine.
Or combien que nous ne voudrions eſmou
uoir des grands debats pour des mots, pourueu
que la choſe demeuraſt en ſon entiersſi eſt-ce

qu'il ſeroit à ſouhaiter que les mots dont ſe lert .
l'Eſcriture fuſlent demeurez. Car l'ennemi de

noſtre ſalut s'eſt ſerui du changement du mot

pour changer la nature de la choſe. D'vne im
, proprieté au mot ſe ſont faites pluſieurs incon
gruitez en la foy.
Car ſi ce mot de Cene, qui ſignifie vn ſouper
commun, & non vn ſacrifice ſolitaire, fuſt de

meuré,il euſt empeſché l'introductió des Meſſes
priuees, eſquelles le preſtre celebre ſeul, ſans
2ommunians & ſans aſſiſtans.

Et comme ainſi (oit que l'Ecriture faincte ne

' parle que d'vne ſorte de Cene,& nó de pluſieurs
ſottes,ſr le mot de Cene euſt eſté conſerué,il euſt

empeſché l'introduction de tant de ſortes de

Meſſes bigarrets, & de diuers appareil. Car en
l'Egliſe
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l'Egliſe Romaine il y a des hautes Meſſes &
des baſſes : Il y a la grand'Meſſe & la petites
Il ya des Meſſes ſeiches, & des Meſſes Nautºn
nieres : Des
Meſſes
Epiſcopales,
& des&Meſle#
Papales,
où on
baiſeles
pieds du Pape
où il
boit auecvn chalumeau. Il y a des Meſſes en
blac,& des Meſſes en verd,& des Meſſes en vio

let. Et combien qu'on die que les couleurs ne
ſont pas de l'eſſence de la Meſſe,fi eſt ce que ces
loix ſont inuiolablement obſeruees,& s'en vou"

loir diſpenſer, ſeroit vn peché mortel
De là ſont venues tant de diuerſes Meſſes en

l'honneur des Saincts. Il yala Meſſe de ſainºº
Barbe celle de S. Nicolas,celle de S.Vital,&c.Et
pource qu'ileſtoit à craindre que le Sainct Eſ
prit ne ſe plaiguiſt , que ſain& Roc , & ſainčte .

Agnes auoyent leurs Meſſes, mais que leSainº
Eſprit n'en auoit point par vne ſinguliere pº
dence on s'eſt auisé és derniers ſiecles de faire
vne Meſſe du S. Bſprit.

sile mot de Cene du Seigneur fuſt demeuré,
on n'euſt point fait de Meſſes de ſainºe Barbe
& de ſaincte Agnes, ains on euſt dit,c'eſt la Cº
ne du Seigneur. Etie fai nos aduerſairesiuges,ſi

dutemps des Apoſtres on parloit de la grande
Cene & de la petite. De laCene haute & de la
baſſe & de la ſeiche, ou violette. Et ſi celui-la

euſt eſté ſouffert qui euſt parlé de la Cene de $| Paul,& de la Cene de ſainct Pierre, & de la Ce
ne de la Vierge Marie.

Ie dis le meſme, de cette façon de parler , de
rompre le pain, laquelle ſi on euſt conſerué, elle

euſt empeſchél'introduction de la tranſſubſtan
G 4
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tiation, & le peuple euſt eſté aduerti par ces

mots, que c'eſt du pain que nous rompons, &
non de la chair que nous ne rompons pas.

-

| Cela ſoit dit touchant le changement des
morts, venons maintenant à la choſe, .

# La Meſſe , ſelon la definition que nos aduer
ſaires lui donnent, eſt vn ſacrifice auquel les

Preſtres ſacrifient reellement le corps de Ieſus
Chriſt enſacrifice propitiatoire, pour les viuans
· & pour les morts.
Eux meſmes nous baillent les choſes requi
-

ſes & les conditions neceſſaires pour faite qu'vne action ſacree ſoit vrayement & proprement
ſacrifice.
-#
• .
| Ils diſent que pour faire vn tel ſacrifice en
*

--

.

- l'Egliſe, il faut qu'il y ait vn Sacrificateur legiti
me inſtitué par lcſus Chriſt. En quoy ils diſent
vray:mais en parlant ainſi ils ſe font leur procez.
Car Ieſus Chriſt n'a point inſtitué de Sacrifica
teurs de ſon corps.Ne s'en trouue rien en tout le
Nouueau TeſtamétrEſprouuez ceci,ie vous prie.
Que la moindre femme d'entre vous s'en aille
trouuer le plus grand Docteur de l'Egliſe Ro- .
maine,& lui die,Monſieur,ie vous prie de m'eſ
crireen cepapier le paſſage de l'Eſcriture auquel

Ieſus Chriſt a inſtitué en ſon Egliſe des Sacrifi
cateurs de ſon corpsivous verrez qu'il deuiédra.
muet, ou qu'il dira qu'vne femme ne doit eſtre ,
tant curieuſe. Ou qu'il fera des diſcours hors de
propos, ſans ſatisfaire à voſtre demande.

, L'Apoſtre S. Paul au 4. chap. aux Epheſiens
fait vn denombrement de charges que Ieſus
Chriſt a inſtituees en ſon Egliſe, diſát, Il a donné
|
-

-- ,

les vns
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les vns peur eſtre Apostres les autre pour eſtre Pro- .
phetes, les autres pour eſtre Euangeliſtes, les autres

pour eſtre Paſteurs & Totteurs. De Sacrificateurs
de ſon corps il n'en fait aucune mention.Le meſ
· me Apoſtre en la 1. à Timothee, & en l'Ep1ſtre à

· Tite donne des enſeignemens aux Eueſquesqu'il
appelle Preſtres, c'eſt àdire Anciens,& aux Dia

cres. Mais ne parle point du tout de Sacrifica
teurs. Certainement vne charge ſi importante
que d'eſtre Sacrificateur pour ſacrifier à Dieu
ſon propre Fils, deuroit auoir ſon inſtitution

bien expreſſe en la parole de Dieu. C'eſt vn at
tentat intolerable, de s'ingerer ſans eſtre appelé
à vne charge qui ſurpaſſe la dignité de tous les
Anges. Voire meſme toute la puiſſance qu'on
attribue à la Vierge Marie,laquelle ne peut plus
faire Ieſus Chriſt ni le ſacrifier. Dont plu
ſieurs Docteurs de l'Egliſe Romaine diſent que
les Preſtres ſont Dieux, & ont puiſſance ſur le
corps de Ieſus Chriſt.

>

· Eſt certain qu'en tout ſacrifice eſtre Sacrifi
cateur eſt choſe plus excellente qu'eſtre ſacrifié.
Aaron eſtoit plus excellent que les agneaux
qu'il ſacrifioit. Ces agneaux eſtoyent figures de
leſus Chriſt entant qu'homme ſouffrant pour

nous. Mais Aaron repreſentoit Ieſus Chriſt en
tant qu'il eſt Dieu, comme dit l'Apoſtre aux
Hebrieux chapitre 6. qu'il s'eſt offert a Dieu par
l'Eſprit eternel.Tout de nouueau ont eſté publiés cornel.d

des Commëtaires Sur l'Epiſtre aux Hebrieuxau Lºpide
thoriſés par vne multitude de leſuites qui y ont leſ º 7.

appoſé leur approbation, qui diſent & ſouſtien #"
nent que le Preſtre en la Meſſe eſt en quelque fa

.

Adde. . çon plus grand que Ieſus Chriſt , pource que

º c'eſt chole plus honorable de ſacrifier que d'e-

# ftre ſacrifié.
Eſt clair par la doctrine de l'Egliſe Romaine
chriſti que Ieſus Chriſt
ce Sacrement n'a pas
ſacrfcä- fait ſes Apoſtres Sacrificateurs de ſon corps.Car
ſamam

†

# # l'Egliſe Romaine tient que les Apoſtres n'ont
0

#

-

-

>

-

-

- receu la puiſſance d'abſoudre,qui eſt la puiſſan

iorem ce des clefs , qu'apres la reſurrection du Sei
ºiºº gneur.lls euſſent donc eſté en l'Euchariſtie faits
# #. Sacrificateurs ſans clefs : ce que l'Egliſe Romai
§ ne n'approuue pas.
enim ſa Toutesfois le Concile de Trente lance vne
ºrificie Excommunication contre tous ceux qui nieront

º, que Ieſus Chriſt par ces mots, faites ceci en me

# moire de moy, ait eſtabli les Apoſtres Sacrifica
a -

teurs de ſon corps. Mais ces meſmes mets refu

m of tent ceſte interpretation. Car comme on ne ſa
crifioit point des Agneaux en memoire de ces
*-

Agneaux,auſſi eſt-il impoſſible de ſactifier leſus
Chriſt en memoire de Ieſus Chriſt. Les memo

riaux d'vne choſe ne peuuent eſtre la choſe dont

on fait comunemoration. Mais l'Apoſtre S.Paul
nous oſte toute doute:car immediatemét apres
I.Cat.Ii. ces mots,Faites ceci en mempire de moy,il adiouſte
-

pour expoſition- Car toutes & quantes fois que
vou mangerez de ce pain, & boirez de ceſte coupe
vous annoncerez la mort du Seigneur.Voulez-vous
ſçauoir que c'eſt que faire ceci ? L'Apoſtre vous

dit que c'eſt manger de ce pain, & boire de ceſte
coupe pour annoncer la mort du Stegneur.
En conſcience les aduerſaires ne ſe moque

royét-ils pas de celui qui diroit que par meſmes
II]0tS
-
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mots deux diuers Sacremés ſont inſtitués?Com

me qui diroit,que par ces mots, Baptiſez au nom
du Tere, du Fils, & du Saintt Eſprit, eſt inſtitué
le Mariage, ou l'extreme onction ? Or c'eſt ce
pendant ce que veulent nos aduerſaires. Car ils

, veulent que par ces mots,Faites ceci, ſoyent in-'
ſtituez deux Sacremens, aſçauoir l'Euchariſtie
& l'ordre & Preſtriſe ou Sacrificature.

Voici encore d'autres choſes que nos aduer

ſaires diſent eſtre requiſes, pour faire qu'vne
aétion ſoit vrayement & proprement ſacrifice.

Ils diſent, & ont raiſon, qu'il faut que la choſe
qu'on ſacrifie ſoit viſible. Car vn ſacrifice d'vne
choſe inuiſible eſt vne pure imagination.Sur ce
la nous leur demandons, voyez-vous Ieſus Chriſt

en la Meſſe,puis que vou le ſacrifie (， Ils reſpon
dent, ZNou le voyons. Puis donc qu'en la Meſſe
ils voyent le corps de Chriſt qui eſt vn corps

humain , qu'ils nous diſent s'il eſt aſſis ou de
bout : s'il a les yeux ouuerts ou fermés. S'il a le
dos tourné ou la face.Mais c'eſt ce qu'ils ne vo
yent pas.Eux meſmes, diſans qu'i lsvoyent Ie
ſus Chriſt ſous les eſpeces,diſent qu'ils ne le vo
yent pas , puis qu'il eſt caché ſous les eſpeces.
Comment le verroyent ils ſous les eſpeces, puis
que ces eſpeces le couurent & en empeſchent la

veuë ? Ils parlent comme ſi Ie diſois,ie voi cet
argent ſous le coffre, car il eſt enfermé au coffre
qui m'empeſche de le voir.

| Ils diſent auſſi , qu'en tout ſacrifice l'hoſtie
qu'6 offre doit eſtre rópue & deſtruite.La Meſ
ſe donc n'eſt pas vn ſacrifice où le corps de leſus
Chriſt ſoit ſacrifié.Car le corps de Chriſt n'y eſt

point rompu ni deſtruit, veu que l'Egliſe Ro
maine tiét que Ieſus Chriſt demeure tout entier ,
en chaſque miette de l'hoſtie. Il n'eſt pas rompu .
ſous les eſpeces,puis qu'il demeure entier ſous

les eſpeces. Sur tout eſt à remarquer que Ieſus .
Chriſt a rompu le pain auât que dire,Ceci eſt mon

corps: eſquelles paroles l'Egliſe Romaine met la
conſecration. Mais l'Egliſe Romaine ne rompt .
l'hoſtie qu'apres ces paroles.Dont s'enſuit,ſelon

la doctrine de l'Egliſe Romaine,que leſusChriſt
a rompu du pain,mais que le preſtre en la Meſſe
ne rompt pas du pain.En cela certes elle s'eſt de
partie de l'exemple & inſtitution du Seigneur. ,
Auſſi tous ſont d'accord que nul ſacrifice ne
ſe fait ſans adoration de celui à qui on offre ceſa
crifice. Or en l'inſtitution de la ſaincte Cene les

Apoſtres n'ont adoré ni le Sacrement,ni Dieu le,
| Pere,auquel nos aduerſaires veulent que le ſacri
fice ait eſté offert.lls ſót demeurés aſſis à la table
ſans faire aucune adoration. On nous reſpond.

que les Apoſtres n'ont point adoré Ieſus Chriſt
en ce Sacremét,pource qu'ils l'auoyent touſiours
preſét, & qu'il euſt falu qu'ils fuſſent continuel
lement à genoux deuant luy. A quoy nous reſ
pondons, qu'ils ne l'auoyent iamais mangé ni

ſacrifié.Or tout ſacrifice requiert neceſſairemét
adoration. La preſence continuelle de Ieſus

Chriſt n'a point empeſché qu'ils ne l'adoraſſent
és actions miraculeuſes & extraordinaires. C6

me au 14 chap. de S.Matthieu, apresque Ieſus
Chriſt eut appaisé la tourmente & marché ſur
· les eaux.ceux qui eſtoyét en la naſſelle entre leſ

"quels eſtoyent les Apoſtres,l'adorerent.Meſmes
poſans
-

/

|
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poſans le cas que les Apoſtre ne fuſſent pas obli
gés à adorer Ieſus Chriſt, à cauſe de ſa preſence
continuelle, ſi eſt-ce qu'ils eſtoyent obligez à
adorer lePere de noſtre Seigneur leſus Chriſtau.
quel on veut que ce ſacrifice ait eſté offert. Que
ſi quelqu'vn faiſoit comme les Apoſtres, & de
meuroit aſſis lors qu'on leue l'hoſtie, ſans faire

aucune adoration, il ſeroit eſtimé profane &
contempteur de Dieu. Pourtant auſſi Ieſus
Chriſt en ce ſacrement n'a fait aucune eleuation

d'hoſtie, comme il ſe fait en tout ſacrifice , &
comme le Preſtre fait en la Meſſe.

Sut tout,entout ſacrifice eſt requis qu'on offre
quelque offráde à Dieu,en le priant qu'il ait ce
ſte oblation agreable. Et ainſi fait le preſtre en .
la Meſſe.Or noſtre Seigneur Ieſus Chriſt n'a rien
offert ne preſenté à Dieu ſon Pere. Il n'a pas dit

à ſon Pere, Reçoi : ſeulement il a preſenté à ſes
diſciples, diſant, Prenex mangex.
Nos aduerſaires auſſi tiennent que tout ſacri
fice requiert qu'il y ait vn autel conſacré.Lequel
ſe conſacre en l'Egliſe Romaine en mettantde
dans des os ou reliques de quelque Sainct, dont

auſſi l'Egliſe Romaine appelle les autels des ſe-p,ifi

pulchres.Et le preſtre en la Meſſe demande la #.
race de Dieu par les merites des Saincts, dont de altaris

† reliques ſ6t cachees ſous l'autel. leſus Chriſt conſecra
n'a rié fait de tout cela.Il a celebré la ſaincte Ct-º-

ne ſur vne table non conſacrée. Et n'a point fait
· mettre ſous ceſte table des oſſemens de Samuel,

ou d'Elizee, ou de quelque autre Prophete.
Tout cela ſoit dit pour vous monſtrer, que

par les choſes notoirement requiſes en vn ſacri

-

•.

'.

-
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fice proprement dit,ni la Meſſe,ni la Cene n'eſt
point ſacrifice-

'

-

.

Venons maintenant à l'Apoſtre aux Hebrieux:
car il nous tirera fort clairement de toute diffi
culté.
La couſtume de nos aduerſaires en leurs diſ
-

putes eſt d'vſer d'vne chicanerie hargneuſe, &
fort iniuſte.lls ne s'eſtiment pas obligés à prou
uer leur doctrine par l'Eſcriture ; mais ils nous

veulent obliger à amener des paſſages/formels,
c'eſt à dire , eſquels tout ce que nous diſons ſoit
contenu en autât de mots & de ſyllabes. Ce qni

eſt plein d'iniuſtice. Nous diſons que l'ame eſt
immortelle. Si on nous demande vn paſſage de
l'Eſcriture qui die cela en autant de mots, nous
ne pourrions pas en produire.Mais nous pouuôs

produire pluſieurs paſſages qui parlent de la vie
eternelle,qui eſt la meſme choſe.Si on nous de
mande vn paſſage de l'Eſcriture quidie en autât
de mots que Dieu gouuerne tout par ſa prouidé
ce,nous n'en trouuerons pas : mais nous y trou

uons que Dieu fait toutes choſes ſelon le bon
plaiſir de ſa volonté,& que nos cheueux ſont c6
tés, & qu'vn paſſereau ne tombe point en terre
ſans la volóté de noſtre Pere.Ce qui reuiét à vn.

|

Toutesfois combien que ceſte procedure ſoit
abſurde & iniuſte,ie veux m'y aſſuiettir, & vous
monſtrer en paroles expreſſes & paſlages for

mels que la doctrine de l'Egliſe Romaine en ce
poinct eſt contraire à la patole de Dieu.

… ,

La doctrine de l'Egliſe Romaine eſt que Ieſus
Chriſt s'offre ſoi-meſmetouslesiours enlaMeſſe

par les mains des preſtres.A cela l'Apoſtre aux
| Hebrieux

-
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Hebrieux chap. 9. eſt formellement contraire,
diſant que Ieſu Chriſt ne s'offre pas ſouuentesfois

ſoy meſme.L'EgliſeRomaine dit que Ieſus Chriſt

s'offie ſouuent l'Apoſtre dit qu'il ne s'offe pas
ſouuent. Et afin qu'on n'amene point ici de di
ſtinctions forgees en la parole non eſcrite, en
diſant, que leſus Chriſt s'eſt offert vne fois ſan

glamment, l'Apoſtre adiouſte, Et tout ainſi qu'il
eſt ordonné aux hommes de mourir vne fois, pareil

lement auſſi Chriſt s'eſt ºffert vne fois. Cet Apoſtre
nous enſeigne que l'oblation que Ieſus Chriſt

a fait de ſon corps n'eſt non plus reïterable que
la mort des hommes. Celui-la n'auroit-il pas

perdu le ſens qui diroit que Ceſar ou Antoine
eſt mort vne fois ſanglamment, & pluſieurs fois
non ſanglamment ? Au fonds ce ſacrifice non
ſanglant eſt vne tradition humaine ſans parole
de Dieu.

Voici encore vn autre paſſage formel. L'Apo
ſtre aux Coloſſiens chap.2. dit que Dieu nous a

gratuitement pardonnétoutes nos offenſes. Et l'Apoſtre aux Hebrieux ch.io.verſ.17. dit que Dieu
a promis de n'auoir plus ſouuenance de nos pe

chez puisadiouſte, Or où il y arºmiſſió de ces cho
ſes,il n'yaplud'oblation pour le peché.Il n'y a rië
de plus exprés. L'Egliſe Romaine dit qu'en la
Meſſe ſe fait vne oblation pour les pechez, l'A-

poſtre au contraire dit qu'il n'y a plus d'oblatió

pour le peché.Car quant à ce ſacrifice non ſan
glant,qu'on nous forge, le meſme Apoſtre au 9.
chapitre,verſ22.le reiette,diſant que ſans effuſion

de ſang ne ſe fait point de remiſſion.Et apres auoir
dit que Ieſ. Chriſt ne s'offre point ſouuétesfois

-
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ſoy meſme, il adiouſte,Autrement il luy euſtfalu
ſouuentesfois ſouffrir,ne recognoiſſant autre obla- .
tion de Ieſus Chriſt que ſa mort.

· Auro.ch.veiſ.ic.le meſme Apoſtre parle ainſi:
Nous ſommes ſanttifiés par l'oblation vne ſeule fois
faite du corps de Ieſus Chriſt.ll ya au Grec iqpdaa#
, & en la verfion de l'Egliſe Romaine SEMEL,
qui ſigniſie vne ſeule fois. Et peu apres il dit par
deux fois que Ieſus Chriſt a offert vn ſeul ſacrifi
ce,& nous a conſacrés par vne ſeule oblation. .
Au ſeptieme chapitre de la meſme Epiſtre, le
meſme Apoſtreameine deux raiſons, pourquoy
les Sacrificateurs de l'Ancien Teſtament onteſté
· abolis. La premiere,pource qu'ils eſtoyent mor
tels:la deuxieme,pource qu'ils eſtoyét pecheurs,
obligés à offrir premieremét pour leurs pechez,
& puis apres pour ceux du peuple.Ces deux rai
ſons n'ót-elles pas la meſme force contre les Sa
crificateurs de l'Egliſe Romaine ? Les Preſtres
chantans Meſſe ne ſont-ils pas mortels?Ne ſont
ils pas pecheurs En leur Confiteor ne diſent-ils
pas tous ies iours.Ma coulpe,ma coulpe, ma tres
grande coulpe ?Tels Sacrificateurs donc ſont re

iettez par l'Apoſtre,lequel nous propoſe vn ſeul .
Sacrificateur, aſſauoir Ieſus Chriſt parfaitement
, iaſte, & qui demeure eternellement. , .
| Et quand meſme cet Apoſtre ne ſeroit pas ſi
· exprés contre ce pretendu ſacrifice,ſi eſt-ce que

-

ſon ſilence ſert de Demonſtration. Car de cette

longue Epiſtre,qui a treize chap. pour le moins,
la moitié eſt employee à parler du ſacrifice du
Nouueau Teſtament. Comment donc ſe fait-il
qu'il n'ait dit vn ſeul mot de ce ſacrifice de
l'Eucha

-
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l'Euchariſtie,
auquelTeſtament?
ſeul on fait conſiſter le ſa
du Nouueau
•

Faut maintenant ſçauoir à quoy ſert la Meſſe,
& quel eſt le fruict qui nous en peut reuenir.
· Nos aduerſaires en baillent pluſieurs fruicts :

Premierement ils diſent que la Meſſe eft la com
memoration du ſacrifice de leſus Chriſt. Dont
s'enſuit que la Meſſe n'eſt pas le ſaciifice de leſus
Chriſt. Tout ainſi que la commemoration de la
naiſſance de Ieſus Chriſt, n'eſt pas la naiſſance
• de Ieſus Chriſt, & la commemoration d'vne

bataille n'eſt pas vne batailletauſſila commemo

ration du ſacrifice de Ieſus Chriſt, n'eſt pas le
ſacrifice de leſus Chriſt.

· · ,

Ils adiouſtent que la Meſſe eſt vn ſacrifice de
redemption. Le Preſtre dit cela tous les iours

" en la Meſſe , diſant qu'il offre vn ſacrifice de

louangepour la redemption des ames. Qui ſont pa
roles qui ſe contrediſent à elles meſmes. Car
des loiianges ne peuuent eſtre la redemption,
ni la rançon de nos ames. Vn debteur auroit

beau dire des loiiarges à ſon creancier deuant
que par là payer ſes debies. Mais comment la

Meſſe ſeroit-elle le prix de noſtre redemption,
veu que Ieſus Chriſt n'y paye rien pour nous, &
n'y ſatisfait point pour nous, & ne ſouffre rien
pour nous?Quand Ieſus Chriſt au 2o.chapitre de
ſainct Matthieu di qu'il donne ſa vie en rançon
pour pluſieurs, entend-il qu'il ſe donne en ran
çon en la Meſſe ? y expoſe-il ſa vie pour nous?
La mort de leſus Chriſt eſt l'vnique 1âçon pour
nos ames. Or la Meſſe n'cſt pas la mort de leſus
· Chriſt. L'Apoſtre S. Paul aux Galates chapitre 3.
:

-

-

d
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-
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patlant de la mort du Seigneur dit que Ieſu

-

chriſt nous a rachetez de la malediction de la Loy,
quand il a eſtéfait maledittion pour nou, ſelon
qu'il eſt eſcrit, Maudit eſt quiconqse pend au bois.
Si donc Ieſus Chriſt nous rachete en la Meſſe,il

-

, - faut qu'il ſoit maudit en la Meſſe, & y ſoit fait
malediction pour nous : ce que nos aduerſaires
ne voudroyent affermer. Bief les Doéteurs de
iſe Romaine diſent auec nous , que Ieſus
Bell. lib. l'Egl
2.deMiſ Chriſt, maintenant qu'il eſt en ſa gloire, n'eſt
:mais que
e 4 $. plus en eſtat de meriter ni de ſatisfaire
ſa
Secund6
probatur

ſeulement ilimpetre pour nous, ce qui ſe peut
faire ſans qu'il ſe ſacrifie derechef.

C'eſt pourquoyquelques vns plus moderez,
& qui ſont honteux de leur religion, diſent que
la Meſſe eſt vn ſacrifice de redemption, pource

que la redemption que Ieſus Chriſt nous a ac
quiſe par ſa mort, nous eſt appliquee en la
Meſſe. Mais ils ne voyent pas qu'en parlant
ainſi ils diſent que la Meſſe n'eſt pas le ſacrifice
du corps de Ieſus Chriſt: Car comme on n'appli
que pas vne emplaſtre par vne emplaſtre, &
· comme ie ne m'applique pas mon manteaupar

ce meſme manteau, & on ne s'applique pas vn
payement par ce meſme payement: auſſi on ne
s'applique point le ſacrifice de Ieſus Chriſt en

ſacrifiant Ieſus Chriſt. Que ſi pour nous appli
quer le ſacrifice de leſus Chriſt il faut ſacrifier,

auſſi pour nous appliquer lamort de Ieſus Chriſt
il le faudra faire mourir.

Au reſte, les moyens de nous appliquer la
mort de leſus Chriſt ne doiuent point eſtre des
moyens inuentez par les hommes,mais preſcrits

par la

-
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par la Parole de Dieu.Par le Bapteſme le benefice de Ieſus Chriſt nous eſt appliqué, comme S.
Paul nous enſeigne au 3. chap. aux Galates, di

ſant, Vous tous qui eſtes baptiſez en Chriſt eſtes ré
ueſtus de Chriſt. Le meſme Apoſtre 1.Corinth.io.
dit que le pain que noau rompons eſt la communion

du corps de Chriſt. Ceſte application eſt ſaincte
& ſalutaire. Et au 3. chapitre aux Epheſiens il

dit que Ieſus Chriſt habite en nos cœurs par foy.
Voila encore vne troiſieme façon de le nous ap
pliquer.Et Ieſus Chriſt au 14. chap. de S. lehan

dit ſi quelcun garde ma Parole, mon Pere & moy
viendrons à luy , & ferons demeurance chez luy.

|

Mais de s'appliquer leſus Chriſt en le ſacrifiant,
' c'eſt dont l'Eſcriture ne parle point.

.

· Pourtant quand quelcun fait dire vne Meſſe,
· en laquelle il s'imagine qu'on ſacrifiera Ieſus
- Chriſt à ſon intention, ie lui dirois volontiers,

Miferable homme,l'Eſcriture nous apprend que
Ieſus Chriſt eſtant au ſan&uaire celeſte, offre .
pour toy le ſacrifice de ſa mort ; eleue là ton

cœur:Pourquoy veux tu qu'vn homme pecheur
ſacrifie Ieſus Chtiſt pour ton ſalut,veu que Ie- ,
ſus Chriſt s'offre ſoy-meſme continuellement

pour toy, auec vne façon qui eſt de toute autre
efficace, & s'offre gratuitement ſans te deman
der aucun argent?

-"

-

Or combien que nos aduerſaires exaltent
tant qu'ils peuuent l'excellence de la Meſſe, di
ſans qu'elle ſert non ſeulement pour les preſens,
mais auſſi pour les abſens : non ſeulement pour

les veillans, mais auſſi pour ceux qui dormentt
· non ſeulement pour, les attentifs à mais auſſi
-

2
{

.

2

-
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pour ceux qui penſent ailleurs, poutueu qu'ils
n'y mettent point d'obſtacletnon ſeulementpour
les Chreſtiens,mais auſſi pour les infideles.bref,
non ſeulement pour les viuans, mais auſſi pour
les morts ? ſi eſt-ce qu'eux meſmes rauallent &
diminuent l'vtilité & efficace de la Meſſe, & la

rendent contemptible. Wn Gentilhomme qui a
vn cheual malade, va à vn Pieſtre, & le prie de
chanter vne Meſſe pour la gueriſon de ſon che
ual paye le Preſtie par auance,Se diſent Meſſes

pour lesbrebis galeuſes,pour les pourceaux qui
ont l'eſquinance. Se diſent Meſſes pour retrou
uer les choſes perdues.
, Aduient ſouuent que le cheual meurt, aprcs
la Meſſe chantee : tellement que la Meſſe L'a

rien ſerui, & le Gentilhomme a perdu ſon ar
gent,

,

•

: Sur tout le peu d'vtilité que les Meſſes appor
tent,paroiſt és meſſes pour les morts. Car pour

vne ſeule ame on dira mille meſſes, apres leſ
quelles on ne ſçait pas ſi cette ame eſt en paradis
On dit meſſes pour des Rois morts il y a trois &
quatre cens ans. La continuation de cts meſſes .
monſtre qu'on preſuppoſe que ces ames ſont en
core en tourment, & ont beſoin du ſecours des
Libro
Sa cray'.
Ceremo- "

viuans. Quand vn Pape eſt mort on dit deux cés,
Meſſes deuant ſes funerailles, & au iour de ſes

funerailles, on en dit deux cens autres.Et apres

miarum

tant de Meſſes on ne ſcait ſi cette ame Papale eſt
Se ct. 15. en Paradis Le ſacrifice du Fils eternel deDieufait

cap. z.

vne fois ou deux par vn Preſtre, n'eſt il pas ſuffi

ſant pour tirer vne ame de PurgatoireºSur quoy

ie me ſuis ſouuent eſbahi de ceux qui à grande
*

-

ſomme

y

•
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: ſommes d'argent , & par grands dons à l'Egliſe

fondent des Meſſes pour les ames de leurs pa-

'

rens:veu qu'il y a des autels priuilegiés, ſur leſ
quels quiconque fait dire vne Meſſe tire à leur
choix vne ame de Purgatoire. En faiſant chan

· ter vne Meſſe ſur vn de ces Autels, ils pouuoy
ent eſpargner ceſte deſpenſe.

Ce ſeroit choſe importune de vous repreſen
ter le traffic ſordide qui ſe fait là deſſous. Les

-

reigles de l'Egliſe Romaine portent qu'vn pre EmanSé
ſtre qui a receu dix ſols pour chanter vne Meſſe #

peut la faire chanter par vn autre preſtre pour #
cinq ſols , & ainſi retenir pour ſoy la moitié de miſ .
l'argent. Les Docteurs definiſſent & declarent,
\

que ſi quatre perſonnes font chanter pour eux
vne Meſſe à frais communs,ceſte Meſſe ne profi

te pas tant à chacun d'euxque ſi chacun auoit fait
chanter vne meſſe pour ſoy en particulier. ,

Ne faut pas s'eſbahir ſile Pape ne veut pas que
la meſſe ſe chante en langue entendue. Gar ſile

ſimple peuple entendoit clairement tout ce qui
ſe dit en la Meſſe, la conſcience de pluſieurs s'en
| troubleroit & ſeroit offenſee. .
|

| Car en la Meſſe ils verroyent que le preſtre º ºº
confeſſe ſes pechez à Dieu, à la Vierge M§fº
· Iean Baptiſte,& à tous les ſaincts,& prie Michel
A

'l'Archange & les Saincts de prier Dieu pour
lui, ſans parler de leſus Chriſt.
Ils y verroyent que le † demande lare
4

miſſion de ſes pechez par les merites des Saincts
dont les reliques ſont cachees ſous l'autel.
.
Ils y verroyent que le preſtre dit qu'en ce Sa

· crement il venere en premier lieu la memoire de
d 3

5

-

-
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la Vierge Marie.Mais Ieſus Chriſt a dit, Faiter
ceci en memoire de moy.

-

Ils y verroyent que le preſtre parle à l'encens,
lequel n'a point d'intelligence.
| Ils s'offenſeroyent de ce qu'en la Meſſe le
corps de Ieſus Chriſt eſt apellé ces choſes,& ces

dons, & preſens,au pluriel. Et que le preſtre de
· mande 2 Dieu qu'il daigne regarder ſur ces choſes
d'vn œil ſerain & propice, & les auoir auſſi agrea

bles que le ſacrifice qu'Abela offert. Car c'eſt of
fenſer Ieſus Chriſt, de demander à Dieu qu'il
ait le ſacrifice de ſon Fils auſſi agreable que les
· beſtes qu'Abel offroit.
Ils ne s'offenſeroyent pas moins de ce que le
preſtre preſentant à Dieu (comme il croit ) le
corps de leſus Chriſt, parle ainſi à Dieu, Com
mande que ces choſes ſoyentportees par ton Ange en
ton autel ſublime en lapreſence de ta diuine Maie
, ſté.Car le Fils de Dieu n'a point beſoin de l'inter

uentió des Anges pour eſtre preſenté à ſon Pere.
| Et trouueroyent eſtrange qu'apres que le

reſtre a demaudé à Dieu que l'Ange emporte
e corps de Ieſus Chriſt au ciel , il mange ce
"

- »

# incontinent apres,ſans attendre la venue
de
l
ae l'A

e• , ,

,

,
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| Ce ſeroit auſſi vn ſuiet de ſcandale au

s'il ſçauoit qu'és Meſſes où le preſtre eſt ſeul,sás
communians & ſans aſſiſtans, le preſtre parle au

pluriel, diſant, Priez pour moy,mes freres. Et nous
tau qui aurons pris le ſainct corps de ton Fils, de la
participation de cet autal : & qu'il dit , MangeK:
n'y ayant perſonne pour manger.
-

pourroyent
h Se
auſſi
moutoir des º#
-- .
:
·
·
C CC
".

-

(

A

-

55

de ce que le preſtre en l'Offertoire, la conſacra
tion n'eſtant encote faite, appelle le pain & le
vin non conſacrez, vne hoſtie immaculee , la

quelle il offre à Dieu pour ſes pechez, & pour
paruenirà la vie eternelle. Car du pain non con

ſacré ne peut eſtre lr prix de noſtre redem3
ption.

' l'eſtime auſſi qu'il n'y auroit gueres de per
ſonnes quine ſe ſcandaliſaſſent s'ils entendoyent
que Ieſus Chriſt eſt offert en la Meſſe en l'hon
neur des Sainčts. Sur tout, s'ils entendoyent les

oraiſons qui ſe diſent en pluſieurs Meſſes en
l'honneur desSaincts.Comme eſt celle quiſe dit
les de Decembre. Seigneur,repoy benignement les
hoſties quite ſont dediees (ou conſacrees) par les
merites de la beate Bibiane.Vne meſme oraiſon ſe

dit en l'honneur du Pontife Melchiades le 1o.de

Decembre, & de pluſieurs autres.Faut-il croire
queleſus Chriſt ſoit dedié ou conſacré à ſon Pere
par les merites d'hommes pecheurs? Si cela eſt,

Ieſus Chriſt leur eſt grandement obligé.
Meſmes il y auroit danger que ſi la Meſſe ſe
diſoit en langue vulgaire, plufieurs ne ſe ran
geaſſent du coſté de ceux qu'on appelle hereti
-

ques. Car ils y verroyent vne priere pour les

|

morts qui dorment d'vnſommeilpaiſible,& qui par
conſequent ne ſont point tourmentés au feu de
Purgatoire.Ils y verroyent la reiection des meri
test quand le preſtre demande à Dieu qu'il nous
regoiue en la compagnie de ſes Saincts,n'ayant point
eſgard à noſtremerite,mais nou octroyant lepardon
lls y verroyent pluſieurs paroles contraires à la,
Tranſſubſtantiation. Comme quand le preſtre
d 4,

-

-

-
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apres la conſecration, en regardant le pain & le
vin conſacré parle ainſi: Par lequel Ieſus Chriſt,
ô Seigneur tu nous crees touſiours ces biens,les ſan- .
čtifies, viuifies, & benis. Ieſus Chriſt peut-il eſtre
appelle ces biens? Dieu cree-il & viuifie tou
ſiours Ieſus Chriſt? Et puis que Dieu cree ces !

biens par Ieſus Chriſt, il eſt certain que ces
biens ne ſont pas leſus Chriſt.
C'eſt donc auec grande prudence que le Pape
ne veut pas que le peuple cntende ces choſes &
qu'il veut que la Meſſe ſe chante en langue non
intelligible:Sans auoir eſgard à l'Apoſtre S.Paul,

1.Cor.i4. lequel defend de parler en l'Egliſe en langage
qu'on n'entend point, Dieu voirement entend
toutes langues, mais auſſi il veut que nous l'en
tendions quand il parle à nous.Et veut que nous
nous entendions nous-meſmes , quand nous

parlons à lui. En pluſieurs endroits de la Meſſe
le preſtre parle au peuple , mais le peuple ne
l'entend pas.
Qui eſt-ce d'entre nous,mes freres, qui oyant
ces choſes n'ait compaſſion de tant de pauure
peuple enueloppé de tant d'abus? Et qui ne reco
gnoiſſe la iuſte colere de Dieu,lequel afrappé les
-

-

hommes d'aueuglement,en punition de cequ'ils

ont laiſſé l'Eſcriture ſaincte, laquelle eſt deuenuë
vn liure incognu és lieux où le Pape regne abſo
lun,ent: voire vn liure ſuſpect & dangereux, &

qui rend les hommes heretiques#Quelques con
temptibles que nous ſoyons en ce monde, por
tans l'opprobre du Seigneur, nous ne pourions
aſſez recognoiſtre la grace de Dieu enuers nous,

par laquelle il nous a eſclaitez d'enhaut,&parmi
*

.
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vne ſi profonde ſeduction nous a addreſſez au
chemin de ſalut.

-

-

Ici nos aduerſaires deſtitués de preuues de là
Parole de Dieu ont recours à ceux qu'on ap

pelle Peres,auſquels ils diſét ſouuent des iniures
|
:

|

& eſquels ils remarquent pluſieurs erreurs, Ils
t ſtallent deuant vn peuple ignorant des paſſages
de Peres Grecs & Latins où le peuple n'entend
• rien. En ces Peres ils trouuent que le ſainct Sa
crement de l'Euchariſtie eſt ſouuent appellé Sa
crifice. Car ces Peres viuans parmi des Payens,
qui eſtimoyét qu'vne religion ne peut eſtre ſans

ſacrifice,ſe ſont ſerui de ce mot pour les appri
uoiſer. Ce mot a commencé par les offrandes
que le peuple faiſoit ſur la table ſacree,leſquelles
communément eſtoyent appelets ſacrifices.

Ioint qu'ayans trouué en l'Eſcriture que nos

prieres & aumoſnes, & toutes nos bonnes œu
,

ures ſont appellees ſacrifices, ils ont iugé que la
ſaincte Cene par meſme raiſon pouuoit eſtre ap
pelee ſacrifice. Quelquefois, voirement, ils
appellent la ſaincte Cene le ſacrifice de leſus
Chriſt, & le ſacrifice de noſtre prix: mais eux .
meſmes s'expoſent, diſans qu'elle eſt appelee le
ſacrifice de Ieſus Chriſt & ſa paſſion, pource
que c'en eſt le ſigne & commemoration : ſelon
| le ſtile de l'Eſcriture, de donner aux fignes le
nom des choſes ſignifiees. Cependant tous ces
Peres nous renuoyent à la Saincte Eſcriture, &
ne veulent eſtre creus,quand ils propoſent quel
que doctrine ſans l'Eſcriture.
C'eſt là, mes freres, où il nous faut tenir . &

nous yexercer, & y inſtruire nos enfans , &

"I

lemº ſe defendre
apprendre d'icelle, •
contre les erreurs,mais auſſi à s'eſlongner des vi
ces: à eſtre aſſiduels en prieres,charitable en au
moſnes, patiens en iniures , ſobres & honeſtes
en noſtre conuerſation : rendans le bien pour le

mal à ceux qui nous haïſſent,recerchans la paix
auec tous, cheminans en droiture & bonne con

ſcience, faiſans à autruy comme vous voudriez
qu'on vous fiſt.Meſpriſans ce monde, & eſleuans
vos cœurs au ciel où eſt noſtre vray pays, puis
que nous ſommes appellez pour eſtre bourgeois
des cieux, & eftre voyagets & eſtrangers en la
terre. En ce faiſant, vous attirerez la benedi

étion de Dieu ſur vous, ſur nos Princes, ſur vo

ſtre poſterité,afin que nous lui laiſſions la vraye
cognoiſſance de Dieu & ſon alliance pour heri
tage : & deliurés de ce combat & de ce ſiecle
corrompu,ſoyons mis en poſſeſſion de la gloire
& de la ioye que Dieu reſerue à ceux qui le crai
gnent & ſe fient en ſa parole. A lui Pere,Fils,&
S. Eſprit ſoit honneur & gloire és fiecles des
ſiecles.Amen.
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le ſacrifice de la Meſſe.
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$ ORNEILLE Ianſenius Eueſque de
©% Gand au 13I.chap. de ſa Concordan
| t-，

S# @$ ce, Combien que par ce paſſage [faites
$#%# ceci] au par d'autres on ne puiſſe prou
uer que le Sacrement du corps & du ſang du Sei

gneurſoit vn ſacrifice, toutesfois cela eſt prouué effi
cacieuſemëtpar la traditiö Apoſtolique de l'Egliſe.
GabrielVazquez leſuite fort celebre,en la 22I.
Diſpute ſur la 3.partie de la Somme de Thomas

chap.4. Combien que nous ne liſions pas expreſſé
ment que Chriſt s'eſt offert à Dieu en ſatrifice en la
derniere Cene, toutefois on ne peut nier qu'il ne ſe
ſoit ſacrifié ſoi-meſme à ſon Pere.
Gregoire de Valence Iefuite au premier liure
du ſacrifice de la Meſſe chapitre 4. parlant du
ſacrifice de la Meſſe. Si ce cult n'auoit point eſté
inſtituéde Tieu, toutesfois ces gens ne pourroyent
-

conclurre qu'il n'eſt pas legitime, veu que cela n'eſt
nullement requis pour faire qu'vn cult ou ſacrifice
ſoit bon. .
Le Cardinal Baronius en ſes Annales, en l'an

du Seigneur 53S.13. traittant des traditions non

c6tenues ésſainctes Eſcritures,parle ainſi:Ignace
•

--

-

-- :
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avoulu qu'en pluſieurs de ſes8piſtres les Traditions
' fuſſent atteſtees. Comme eſt ſur tout l'ordre Hierar
chique en l'Egliſe de chriſt: & les charges diſtinctes
de chaſques Miniſtres de l'Egliſe;les aſſemblees pu
bliques, l'adminiſtration de la tres-ſaeree Euchari
ſtie, l'immolation du ſacrifice, l'obſeruatisn du Di
manche & autres feſtes,le iuſne de Careſme,&c,
Salmeron Ieſuite en la hui&ieme Diſpute ſur
lesEpiſtres de S.Paul,pag.219.Ily a des traditions

non eſcrites,comme le ſigne de la ſaintte croix, le
Symbole des Apoſtre,& leurs Canons,la Meſſe, &
· la façon de ſacrifier,& que Chriſt en la Cene s'eſt

offert enſacrifice au pain & au vin,& que le meſme
iouril afait le chreſme,& que le ſacrifice eſt offert
pour let viuans,& pour les morts, & c,
-

|
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