
Letter 555a: [Before 4 June 1535, Strasbourg, Capito] to the Jews 
 
Printed as one of the prefatory letters to Robert Olivétan, trans., La Bible (Neuchâtel: Pierre de 
Vingle alias Pirot Picard, 4 June 1535), ff. ([6]r–[7]r). The prolegomena begin with an undated 
open letter by John Calvin (in Latin) to ‘emperors, kings, princes, and nations,’ defending the 
publication of the translation with a royal warrant (f. [1]v); a letter by Olivétan (in French) to the 
church of Christ, dated 12 February 1535 (ff. 2r–v); an apologia from Olivétan, addressed to 
three men under pseudonym: Hilerme Cusemeth [= Guillaume Farel], Cephas Chlorotes [= 
Pierre Viret], and Antoine Almeutes [= Antoine Saunier] (ff. 3r–[5]v); the following letter (in 
French) attributed to Capito; and a poem by Bonaventure Des Périers alias Eutychius Deperius 
(f. [7]v). 
 
V.F.C. à nostre allié et confederé, le peuple de l’alliance de Sinaï, salut. 
 Nous prions que tu aye la vraye congnoissance du Seigneur Dieu et de sa parolle, 
gratieux et amiable lecteur, quiconque de coeur crains le Seigneur, car tu nous es prochain et 
aucunement conjoinct à nous en Dieu, pource que tu as la crainte d’iceluy. Veritablement le 
commencement de Sapience est la crainte de Dieu. Et icelle Sapience qu’est ce autre chose que 
certaine revelation de la benivolence du Pere envers nous congneue par ses oeuvres, laquelle la 
sotte nature de la chair jamais ne comprendra ? Celuy qui l’a, pourquoy ne le diras tu heureux ? 
Parquoy nous povons dire avec le Psalmiste: Vous Chantres, louez le Seigneur (aussi certes je 
ose confesser cecy) qu’il va bien à celuy qui craint le Seigneur et prend grand plaisir en ses 
commandemens, Ps. 112. Quiconque donc est tel a acquis quelque degré de beatitude, car qui 
craint le Seigneur, il faict le bien qu’il a commandé, il fuyt et a en horreur le mal que iceluy 
deffend ; non qu’il soit esmeu de crainte humaine, mais de la reverance de Dieu. Qui est 
l’homme bien advisé qui ose estimer celuy vivre comme sans Dieu et sans Christ en ce monde ? 
Qui a une telle crainte, jasoit qu’il n’ayt point encore receu la claire lumiere du monde, c’est à 
dire, la congnoissance de Christ le Messiah du Seigneur, certes son ame est pleine de secrette 
semence de Dieu, laquelle est la parolle de Dieu en chair, si quelqu’un n’ayme mieulx dire, que 
nous avons humainement ung entier vouloir d’accomplir par oeuvre la loy de Dieu et volunté de 
fuyr le mal et faire le bien. 
 Or qui est celuy qui ne sache qu’il n’est pas en l’homme de non se attendre aucunement 
au jour humain, mesme en la besongne du Seigneur, car jamais n’advient que la chair ne se 
cerche ? Mais ung seul esperit considere ce qui est utile aux autres, et s’empesche aux choses 
divines, non certes pour conquester bon bruyt, comme ont de coustume les hypocrites, qui font 
leurs oeuvres pour estre veuz des hommes, aussi ont ilz receu leur loyer. Mais cestuy nostre 
prochain craingnant Dieu, qui ne faict rien pour vaine gloire, ains contient en soy la volunté 
d’accomplir ses commandemens devant le Seigneur. Laquelle volunté (qui est appellée des 
Ebrieux חפץ, hephez) provient de dilection de Dieu, de laquelle le fondement est congnoistre les 
benefices et gratuitez d’iceluy, et non pas tant ceulx qui appartiennent au corps, que ceulx qui 
appartiennent à l’ame, car la plus noble partie de l’homme mortel c’est ceste ame immortelle. De 
laquelle la volunté ne se laisse point mener par la dilection en autre chose fors en ce qu’elle 
congnoit estre à soy utile, delectable, et seure. Parquoy les Escriptures font souvent mention de la 
delivrance des enfans de Israël, de la servitude de Egypte, affin que la vive memoire des 
tresgrans benefices les enflamme à une grande amour envers Dieu. 
 Mais pource que mauvaise pensée et mauvaise imagination (lesquelles les Ebrieux 
appellent יצר הרע, jezer hara) tiennent tousjours compaignie à l’homme, il n’est pas possible que 



cestuy qui s’est du tout addonné à preparer à soy la faveur de Dieu, qu’il ne cerche encore 
soymesme. De laquelle fontaine sort ceste sentence: Toutes les feintises des pensées du coeur 
humain sont mauvaises tant seulement par toute la vie. Et de rechef: Car la pensée du coeur de 
l’homme est mauvaise dès son adolescence. Veu donc que de nostre nature nous sommes 
mauvais, le bien qui se faict par nous est don de Dieu, non la vertu ou puyssance de l’homme. Or 
la principale bonté ou malice de l’homme doibt estre estimée par ses oeuvres. D’icelles sont deux 
especes : jugement et affection. Le jugement vient de raison ; l’affection de volunté. Quant à 
raison, elle est aveuglée avec la volunté, et le plus souvent embrasse les choses mauvaises pour 
les bonnes à cause du beau visage qu’elles monstrent. Cecy est donc manifeste que de nostre 
nature sommes les enfans de ire, pource que nous repugnons à Dieu, createur tresbon et 
tresgrand, comme confessent mesmes les infideles, et les sainctz sentent en leurs coeurs. Car en 
ce gist le mal, si quelqu’un ne faict point son devoir, toutesfois qu’il en ayt le vouloir. 
 Telle tache devons nous imputer à nostre premier pere Adam. Il a esté faict premierement 
de terre, semblable aux bestes quant au corps. De l’autre partie de soymesme a esté creé 
immortel, car le Seigneur Dieu souffla en luy l’ame ou esperit de vie. Ceste ame seule est 
immortelle, car elle est sus la creation et estat des choses corruptibles divinement inspirée, dont 
vient que les poetes payens l’appellent particule de soufflement divin. Et Sainct Pierre l’apostre 
dit : Nous sommes participans de la divine nature. Toutesfois que ceste derniere sentence est 
dicte plus tost des regenerez qui ont receu l’esperit de Christ. 
 Pourtant troys choses sont en l’homme : la chair terrienne, l’ame immortelle, surmontant 
les choses qui periront, qui de sa nature est incline aux choses de la chair, et l’esperit de Dieu, 
qui est guide et conducteur des enfans de Dieu, lequel esperit estant présent, l’ame est appellée 
lampe : La lampe de Dieu, c’est l’ame de l’homme, autrement l’ame ce n’est que tenebres et 
ignorance, dont en la loy estoient ordonnez pour les ignorances et defaultes certains sacrifices. 
De cestuy esperit fut destitué Adam au paradis et jardin de Eden, quand en transgressant il 
mangea le fruict defendu. Dont est faict que l’ame captive suyt mauvaise pensée, יצר הרע, comme 
vendue soubs peché, condemnée à torment eternel. De laquelle en avons eu exemple en Adam, 
quand il a tresbuché. Il congnoit la nudité, c’est à dire, la villenie de peché regnant en son corps 
par concupiscence ׁשגלה  (hasegel), esveillée par le goust du fruict de l’arbre, comme il semble à 
aucuns. Il fuyt et a horreur oyant la voix de Dieu, et se cache entre les arbres de paradis, et se 
monstre à grand[e] difficulté, quand il est appellé par la voix de Dieu. Qui est l’ame qui puisse 
ouyr le Seigneur appellant au jugement ? Rien n’apparoit que crainte, tremblement, fuitte, et 
cachement. L’accès au Seigneur en asseurance est close et empeschée à cause du peché. Je te 
demande, à qui lors auras tu ton refuge, ou en quel lieu trouveras tu allegement et exemption de 
peine ? Dieu le vengeur de péché (devant lequel on ne peult rien cacher) se rencontre par tout, et 
espovante la conscience coulpable. 
 La corruption de peché est apparante par ceste guerre irreconciliable, qui est dedans 
l’homme. Car la chair par toute la vie forclos l’esprit et luy estouppe le chemin, que l’entrée au 
coeur ne luy soit ouverte, car elle cerche asseurance et reculle, affin de fuyr l’esperit la reprenant  
de peché, jugement et justice. Elle appete les voluptez presentes, elle suyt vanité, et quiert 
songneusement les delices à son corps, par manger, boire, dormir, oysiveté, jeux dissolus, et 
choses semblables, esquelles elle est du tout plongée. Raison illuminée par l’esperit s’efforce à 
choses bonnes, et bataille contre la chair, et convainct que l’homme n’est pas creé immortel, pour 
la viande corruptible, mais plus tost que la viande est creé[e] pour l’homme. L’esperit demonstre 
cecy par l’ordre de creation, pource que les autres animaux sont devant que l’homme ayt esté 
formé, desquelz le propre est boyre, manger, dormir, et suyvre son appetit desordonné, ausquelz 



l’homme, servant à son ventre et à luxure, est fort semblable. Car qu’il soit plus grand ou 
excellent que les bestes, il ne le monstre nullement par effect. Il est tout brutal ; il n’est que une 
beste ; il est du tout es choses, qui ne sont point propres à l’homme, mais sont les principales des 
bestes. Mais bien autre est le propos de ceulx, qui par boire et manger tant seullement sustentent 
la force naturelle pour suffire à vacquer en la loy de Dieu, pour prier le Pere au ciel, pour insister 
et s’employer à l’ouvrage de la vigne du Seigneur. Telz sont les bons : ilz mangent affin de vivre, 
et ne vivent pas affin qu’ilz mangent. Laquelle moderation et attrempance, qui la pourra 
tousjours diligemment garder ? Qui est celuy, qui par foys ne se sent homme, et ne regrette une 
telle misere ? De telle sorte le corps corrompu non seulement aggrave l’ame, mais aussi la 
deguaste. Tant seulement après la mort peché se part de la chair, quand elle est abolie et l’ame 
delivrée de sa prison. 
 Or faingnons estre quelqu’un, qui de tout son coeur s’efforce à corriger la mauvaistie de 
ses conseilz et oeuvres. Que pourra cestuy conquester autre chose sinon une feintise et fourbe de 
meilleure vie, et cacher son coeur pervers soubz ung masque et faulx visage d’oeuvres ? Car il 
s’addonne à cela pour l’amour de soymesme, ainsi que pour l’utilité l’esperit humain a coustume 
de consulter et s’employer, non point qu’il addresse sa veue à Dieu, mais à soy, c’est à dire, non 
pas à bien, mais à mal. 
 Tu dis que cestuy, qui prend grand peine par desir et estude de la loy, parviendra à une 
perfection telle que celle de Abraham, ou plus grande, tant est en la main de l’homme la 
perfection. Je recongnoy le dict qui est (comme j’estime) de cest ancient Eleazar, lequel quasi 
toute l’antiquité des Ebrieux ensuyt. Mais que sçauroit on dire plus sottement et 
inconsiderement? Car jasoit que la droicte raison le commande, dis moy je te prie, où trouveras 
tu la volunté entiere envers la loy ? ר לב האדם רעצכי י , Car la feintise du coeur de l’homme est 
mauvaise, Gene. 8. Maintenant ce qui est desjà mauvais de soy ne peult estre faict bon de soy, 
car il ne se peult changer en autre nature et se faire autre qu’il est. Si tu ne veulx dire qu’il peult 
estre Dieu à soymesme, et qu’il fust la creature de soymesme, car le vice n’est pas seulement 
tourné en coustume, mais en nature. Je confesse bien que le couraige se sent aucunement par la 
lecture disposé, mais il ne se peult parfaire, ny onc lecteur de l’Escriture ne pourroit changer la 
nature de soy. A quoy sert la doctrine de la loy, sinon à congnoistre la volunté divine ? Affin que 
tu sache que c’est que le createur demande et requiert de toy, escoute à ce propos Senecque, 
homme payen, qui a esté entre les anciens le plus grand et vehement recommandeur de vertu qui 
fut onc. Iceluy confesse que tresfurieuses affections repugnent, et resistent, jasoit que la raison 
nous induise, et requiere de nous tout bien et vertu. Dont il estime nul homme estre bon, mais 
bien entre les hommes aucuns estre pires que les autres. 
 Or venons à la presente matiere, regarde et estudie à la loy jour et nuict, à la parfin tu 
apprendras et congnoistras que Dieu, ׁשדי, Sadai (c’est à dire, ayant et comprenant en soy 
suffisance de toutes choses), est conjoinct à toy par alliance et est du tout tien, et demande de toy 
que tu le repute pour tel, et que tu croye qu’il est veritable en ses promesses, et que tu n’attende 
aucun bien sinon de luy seul. Toutes les autres choses ne te sçauroyent bailler ayde que par 
l’obeyssance, אמונה emunah, de la foy, qui est certaine congnoissance, que nostre Dieu est ung 
seul Dieu, et n’en n’y a point d’autre. Dont vient et procede ce grand amour de Dieu, par lequel 
est satisfaict à ce commandement: Tu aymeras ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton ame, 
etc., Deute. 6. 
 De ceste fontaine sourdent les oeuvres et exploictz d’ung homme fidele, qui sont 
conduictz et guidez en l’amour de Dieu par lequel il est du tout addonné et consacré à celebrer et 
magnifier la gloire d’iceluy, affin qu’il prenne tout de la main de Dieu, et ce gracieusement et 



allegrement, ainsi que Dieu a commandé au peuple de Israël, qu’il eust souvenance et memoire 
que il est entré en la terre non pas par ses justices ny par la bonté et integrité de leur coeur, mais 
à cause de sa promesse, qui estoit confermée par serment à Abraham, Izahak, et Jakob, Deute. 9. 
 O coeur aveugle, qui ne vois pas icy, que on ne acquiert pas vraye bonté de verser et 
vacquer à la loy, si l’esperit, qui est reformateur des coeurs, est absent. Car facilement nous 
croyons que toutes choses sont de Dieu, ce qui est clair et manifeste par la creation des choses, et 
par beaucop d’autres moyens, voire par toute l’Escripture, et par le cours des oeuvres de Dieu 
comme aussi tu peulx congnoistre en considerant les histoires prophanes. Mais communement on 
cerche autres aydes et secours de ceste vie, ausquelz on se fie plus que à Dieu. Mesmement les 
hommes de Dieu tressainctz n’ont pas totalement esté exemptz d’incredulité, ausquelz les perilz 
et dangiers ont rompu le courage, comme Abraham qui dissimula que Sarah fust sa femme, et 
Moseh en Me-Meribah, ceste eaue1 de l’estrif, lesquels sont lourdement tombez. 
 Donc la congnoissance de la loy monstre le peché à l’homme, asçavoir son incredulité et 
la fiance qu’il a aux autres creatures, qui est le reniement du seul Dieu. Aussi luy monstre 
l’immisericorde et faulte d’amour qu’il a envers son prochain, qui est l’opposite de charité et 
autres choses semblables à telles affections et cupiditez, lesquelles on voit et apperçoit on tous 
les jours par les faictz et gouvernemens des hommes. Certes tant s’en fault que la congnoissance 
de la loy oste le peché que mesme elle l’irrite plus tost. Car la loy de Dieu o[e]uvre ire, veu 
qu’elle enflamme la concupiscence et provocque la chair à accuser de cruaulté la providence de 
Dieu, laquelle veult et commande que nous aymions Dieu de tout nostre coeur. Car tous telz que 
nous sommes (las) nous sommes du tout abandonnez à l’amour de nous mesmes, non à l’amour 
de Dieu ny de nostre prochain. 
 Que feras tu donc à celuy qui vouldroit nyer ceste tant manifeste corruption de nostre 
nature ? Il le te fault certes admonnester qu’il dise verité selon le tesmoingnage de son coeur et 
non pas des levres, tout ainsi que tu pourrois puissamment vaincre celuy qui diroit que le feu ne 
brusle point, en mettant la main au millieu de la flamme. Semblablement par longue experience 
beaucop de sainctz personnages ont congneu combien grande peste et maulx sont au coeur de 
l’homme. 
 En après, qu’il soit ainsi que la congnoissance des choses bonnes et honnestes que nous 
monstre la loy de Dieu ne guerisse point la maladie, mais plus tost l’empire et trouble (comme 
Sainct Paul souvent a exposé aux eglises, que les pecheurs sont justifiez par foy). Telle 
universelle doctrine est entendue et congneue par nostre damnée nature, ainsi qu’il fut reputé à 
Abraham à justice, quand il creut à Dieu, qui luy promettoit, disant : Ta semence sera ainsi, etc. 
Ce que de rechef a declairé en l’alliance faicte à Moseh par ceste parolle : Escoute Israël, ton 
Dieu est ung Dieu. Par laquelle il promet qu’il donnera toutes choses à Israël, aussi pareillement 
il veult que Israël recoive et prenne tout de luy et n’attende aucun bien, fors que de luy seul, et 
qu’il ne se recongnoisse estre tenu ou devoir, sinon à Dieu seul, qui baille tout à ung chascun. 
 Quelle conscience pourra soustenir et endurer ceste loy que incontinent ne tombe toute 
estonnée et esperdue quand elle trouvera et sentira qu’elle n’aura pas ceste foy suffisante et 
correspondante à la parolle de si grande et ample grace ? Car communement nous n’avons pas 
ung seul Dieu quand nous avons tant de follies terriennes pour secours et ayde. Et puys pars 
paovreté de foy sommes retirez de l’amour de nostre prochain, lequel nous devons aymer en 
Dieu autant que nous, Leviti., 19. Et encore languit en nous ce peu de foy que avons, veu que 
nous requerons ayde de quelconque autre chose que de Dieu, et attendons tousjours le moins de 
Dieu. Et est la cause pourquoy nous ne vivons pas en pure simplicité devant le Seigneur. Dont 

1 Corrected from ‘cest eaues.’ 
                                                      



advient que Dieu se retire et evanuyt de ceulx qui mettent leur fiance et esperance en l’ayde des 
creatures, veu que on regarde et a on en admiration plus tost ces choses basses et terriennes que 
les vrayes et celestes. Tel est l’engin et entendement humain. 
 Donc pourtant que nous n’avons pas pleine et entiere foy de ceste promesse: Je suys ton 
Seigneur ton Dieu, nous sommes semblables à ceulx qui retiroient leurs piedz et se reculloient de 
la montaigne pour la voix de Dieu. Nous croyons certes et ne croyons point. Nous oyons 
voluntiers les parolles de salut, et si les avons en horreur. Nous desirons les ouyr, mais elles nous 
sont intolerables et importables, pendant que Dieu, juste et veritable, traicte alliance avec nous et 
nous demande quelque chose. Pourtant appetons nous l’alliance de Dieu, moyennant quelle soit 
offerte aux aureilles du coeur par ung mediateur, puys que ainsi est qu’il n’y a rien qu’on oyt de 
la bouche du Seigneur, qui ne nous soit espovantable sans mediateur. La chair certes est 
espovantée, en ce qu’elle a Dieu comme sien en ses promesses, car elle ne le comprent point du 
tout par foy. Elle est espovantée aussi grandement et toute esperdue de ce qu’elle doibt avoir une 
telle foy et certaine persuasion de la bonté de Dieu, et qu’elle doibt esperer, attendre, et recevoir 
toutes choses de Dieu, et en tout le louer, laquelle foy elle n’a point. Aussi l’estonne faulte de 
charité, qu’elle doibt rendre, tant envers Dieu que son prochain. Pareillement l’espovante ce 
commandement : Que tu ayme ton prochain comme toymesme, Leviti. 19. Et cestuy (si nous 
estions soubz la loy) : Laisse aller l’oyseau qui couve ses oeufz, ou qui est sus ses pouleins. Car 
toute la vertu et puissance du commandement gist et despend en ce que nous croyons en Dieu, 
comme si nous estions devant luy et si nous disoit ces parolles de sa propre bouche. 
 Quelle esperance de salut nous reste il donc, si mesme les gratuitez et liberalles 
promesses nous espovantent ? Or espovantent elles, quand elles requierent de nous que nous 
ayons pareille et correspondante foy à elles, nous qui sommes menez et agitez de tant de vaines 
esperances. Certes non seulement les commandemens de la loy, mais aussi les promesses nous 
donnent espovantement et crainte, car tous iceulx veulent et commandent que ayons le coeur net 
et entier devant le Seigneur, laquelle chose jamais homme vivant ne peult accomplir. 
 Retournons nous donc et recourons au mediateur avec le peuple entour la montaigne, 
lequel mediateur a parfaict et consommé l’alliance, et nous a purgé, non pas par sang de veaux 
(comme Moseh feit anciennement) mais par son propre sang, moyennant lequel il a parfaict 
l’accord et alliance de grace, par laquelle les consciences sont purifiées, aspersées et arrosées du 
sang d’iceluy. Mais telle foy surmonte l’entendement et capacité de nature. 
 Dieu a promis le Nouveau Testament, dict Nouveau pour autant qu’il doibt estre en 
esperit, sans les circonstances anciennes. Le Vieil Testament a tousjours consisté en sang de 
bestes ; le Nouveau consiste en nouveau sang. Aussi l’eternelle redemption a esté faicte par 
eternelle hostie et sacrifice. L’alliance indissoluble est perpetuelle et est parfaicte par le sang 
eternel qui estoit à Dieu. Le royaume du Messiah, filz de David, n’a point de fin: donc il fault 
qu’il soit Roy immortel, et est necessaire que les nouveaux hommes immortelz, qui sont creez 
selon Dieu, soient citoyens de ce nouveau et eternel royaume. Mais tousjours jusque à 
maintenant les promesses et alliances de Dieu ne tiennent pas, par ce que la prevarication de 
l’homme a surmonté avec le mauvais coeur, qui est la racine de prevaricquer, sur laquelle les 
promesses entées ne peuvent prendre. Le Messiah du Seigneur, par ce qu’il a le royaume eternel, 
aussi a il trouvé l’eternelle redemption. Il est donc necessaire qu’il oste יצר הרע, la mauvaise 
pensée, ce que les anciens Ebrieux esperent advenir, mais graces à Dieu nous experimentons ce 
estre desjà faict. Car les pechez ne nous sont point imputez par la grace de celuy qui nous a esleu 
en Jesus Christ, par l’esperit duquel les reliques de peché (c’est à dire, mauvais coeur et 
affection) tous les jours petit à petit, et de plus en plus se espurent et nettoyent, affin qu’il se 



lieve ung coeur et esperit nouveau, par celuy qui renouvelle toutes choses, c’est le Christ du 
Seigneur. 
 Cecy est clerement monstré au prophete Malachi : Il sera soufflant et purgeant l’argent et 
purifiera les filz de Levi, et les rendra purs et netz comme l’or et l’argent, et y en aura qui 
offriront au Seigneur sacrifice en justice. Quel autre tesmoingnage requiers tu ? Car il parle 
appertement de Christ, lequel quand il est introduict au monde pour la seconde foys après sa 
resurrection, il purifie les siens bruslant par flammes de l’esperit les ordures et macules de peché, 
qui estoient en eulx. Lors pourront justement parachever les viandes sacrées qui sont adjoustées 
aux autres sacrifices comme pour accomplissement, car leurs sacrifices sont justes, ayans hosties 
legitimes, asçavoir leurs corps amenez pour hostie vivante, saincte, plaisante à Dieu, raisonnable 
service de ceulx qui sont regenerez. Mais dont sont ilz à ce ydoines et suffisans ? Certes par 
l’esperit de Christ qui les argue de peché, qui brusle doulcement et nettoye l’escume et ordure du 
coeur. 
 O profond mystere ! Celuy qui a esté mis en croix, iceluy mesme, retourné à vie, est 
monté au ciel, pour accomplir tout. Lequel quand il habite en nous, les coeurs des croyans sont 
comme engrossis et pleins ; il demoure en iceulx, en iceulx accomplit l’oeuvre de redemption. 
Car il faict que les pechez ne nous sont point imputez, jasoit que par la loy, aussi par les 
promesses soient declarez nous estre rigoureusement imputez. Car toutes choses sont promises 
soubz certaine condition, que nous les oyons, que nous les observions, que nous les faisions, 
c’est à dire que nous les croyons et gardions fermement en noz coeurs en les faisant par effect, 
purement. Quand est ce que la chair et le sang les pourront atteindre et accomplir ? 
 Mais desjà l’eternelle et parfaicte redemption est faicte par Christ, et n’en attend on point 
d’autre qui puisse reparer et remettre sus les choses desolées et ruynées. Il est donc necessaire 
que à son entrée et heureuse bienvenue il donne meilleur coeur, et baille par sa liberalité la pleine 
foy, laquelle nostre nature, qui est incredule, n’a point. Laquelle foy en Jesus Christ voit et 
congnoit que Dieu a conclud toutes choses soubz incredulité, affin qu’il ayt mercy de tous. Aussi 
elle congnoit que le Pere nous a donné Christ, et toutes choses avec luy, duquel la justice oste et 
efface nostre peché. Car icelle est nostre, duquel la vie (qui est nostre) immortelle en Dieu, 
esteinct en nous la mort de gehenne qui ne meurt jamais, duquel la felicité et beatitude 
inenarrable abysme et engloutit la profonde misere de ceulx qui sont condamnez par pechez à la 
gehenne. Sans Christ la foy de promesse ne peust appaiser ny rendre tranquille le coeur ny la 
conscience, tant par ce qu’elle n’est pas encore pleine et parfaicte, que aussi par ce qu’elle ne 
peult parfaire et accomplir les conditions qui sont annexées et adjoinctes à icelles promesses; 
mais avec Christ et en Christ (auquel sont toutes les promesses) la foy rassasie et saoulle la 
conscience, par ce qu’elle croit que par la justice de Christ (qui nous a esté faict justice envers 
Dieu), son incredulité, non seullement ses autres pechez luy sont pardonnez et remis. A telle foy 
nostre imbecillité et fort repugnante tentation ne nuyra ny empeschera aucunement, mais la 
fiance de salut et de preudhommie prise d’ailleurs meine du tout à perdition, ainsi qu’il advient 
que ceulx qui se fient en leurs oeuvres, et qu’ilz pensent se justifier devant Dieu par icelles, sont 
forcloz et rejectez de la justice de Dieu pourtant qu’ilz veulent establir et cercher la leur propre. 
Au contraire, à ceulx ausquelz le don de foy est donné de Christ, la mort de Christ est la 
purgation et absolution de leurs pechez, et par ung mesme esperit de jour en jour sont 
renouvellez et recreez en nouveaux hommes. 
 Parquoy on peult veoir et congnoistre que celuy qui est filz de David, il est Dieu et que 
Dieu reconcilie le monde à soy par et en l’homme Christ. Car Dieu seul a et obtient la puissance 
de creer et recreer, lequel seul peult changer les especes des choses et faire du vieil et mauvais 



courage ung nouveau et bon. Et est trop follement et lourdement parlé à d’aucuns, que Dieu ayt 
eslargy et communiqué aux anges la puissance de creer. Car par mesme raison on pourroit dire 
qu’il les auroit faictz participans de sa divinité. Dieu est ׁשדי, comme nous avons jà dit. Il ne 
s’attend point, et n’a que faire de l’ayde d’aultruy. Et toutesfois Christ a pleine puissance et 
parfaicte redemption, Icheze. 34. Le Seigneur Dieu, disposant son royaume, a constitué David 
son serviteur prince sus iceluy, dont luy mesme est le Dieu beneict aux siecles, veu qu’il a faict 
ce qui appartient seulement à Dieu seul et que ceste puissance de faire telles choses surmonte en 
toute maniere la capacité de toute nature. Ce mystere certes en ceste briefveté ne peult estre 
pleinement deschiffré ni declairé. O quelle benignité incomparable de ce mystere ineffable, que 
Dieu habite en chair, mais encore la chair de Christ en Dieu! Car il est entré en immortalité qui 
appartient seulement à Dieu, et par luy aussi nous allons à Dieu. Quoy donc ? La loy est elle 
abroguée ? A ce est respondu en l’espistre apostolicque aux Ebrieux, où il est dict que le nouveau 
abrogue et dechasse le vieil. Toutesfoys la loy reste encore, quant à ce qui appartient à la 
substance de l’alliance. Car la loy a deux parties : premieres et secondes. Les secondes sont 
temporelles, et les premieres eternelles. Dont vient que le peuple d’Israël estant retourné de 
Babylone fut reprins de ce qu’il prenoit tant de peine et travail aux sacrifices exterieurs en 
delaissant la foy et la charité desquelz le Seigneur dit en Hosea : J’ay voulu misericorde et non 
sacrifice, et la science de Dieu plus que les holocaustes. Et de rechef : Je leur escry les choses 
plus honnorables de la loy, Hosea 8. Et Dieu tous les jours par ses prophetes enhortoit le peuple 
à ces choses principalles : à la science de Dieu, qui est la foy, et à misericorde, beneficence, et 
amour de son prochain. Mais que ont ilz faict ? Sans foy ilz ont faict leurs sacrifices qui sont 
abominations au Seigneur, lequel nye qui leur ayt commandé telles choses, Jeremiah 7. 
 Les principalles parties donc de la loy sont escrites aux coeurs, et jusque à maintenant est 
dicte nouvelle loy, par ce qu’elle n’est plus contenue aux decretz. Et Moseh avec sa loy reste 
encore en ceste partie. Mais les secondes et moindres parties (par ce qu’elles sont de ce monde, 
c’est à dire, exterieures et visibles) ne appartiennent ne competent au royaume de Christ, qui est 
interieur et celeste. Que on prenne ung peu garde à Isaiah qui commande que soyons lavez sans 
faire mention des choses exterieures. La circoncision לעולם dure tant que ce monde dure, et les 
autres choses qui appartiennent à icelle, mais la fin du monde 2,אחרית הימים cest le dernier des 
jours quand le jour de Christ suict, duquel le royaume n’est point de ce monde corruptible, car il 
est eternel et incorruptible. Mais la figure de ce monde, autant grand qu’il est, passera. 
 On lict en quelque passage au livre des Thalmudistes que la loy doibt estre abroguée 
soubz le regne de Christ, excepté le livre de Esther, et ne sçay quelles petittes chosettes, dont ilz 
se debatent et disputent sur le faict des ceremonies delaissées. Lesquelles entant qu’elles 
appartenoyent au service, les Juifz estans hors leur terre n’ont point et ne pevent avoir, et de faict 
le Seigneur les a abroguées quand le temple a esté destruict, l’arche, la sacrificature, le royaume 
et choses semblables, toutesfoys regnant tousjours le roy David. Hosea 3: Les enfans d’Israël 
seront long temps sans roy et sans prince, etc. Après reviendront les filz d’Israël et cercheront le 
Seigneur leur Dieu, et David leur roy. Donc ce roy David c’est le Messiah, au temps duquel les 
Juifz sont bannis et dispersez par le monde, jouxte les menaces de la loy, et par ce que Israël 
charnel ne obeyt point au royaume de ce roy David, il a ung autre peuple Israëliticque, lequel le 
prophete Jeremiah descrit, cha. 33. Mais quand retourneront ilz ? Quand la plenitude des gens 
sera entrée. Certes ce n’est pas mal pris ne mal entendu que la loy est abroguée soubz Christ, par 
ce que la cause de la loy cesse et est excluse, car ilz dient que la loy est baillée à cause du 
mauvais coeur, comme l’auteur du livre, duquel le tiltre est Mithvoth gadol, dict en sa préface, et 

2 The original French text has a spelling mistake in the Hebrew – אחרים הימים instead of אחרית הימים. 
                                                      



Bachai sur le Deut. 31. Certes la loy exercite le mauvais coeur comme assez congnoit le Juif, 
auquel consent S. Paul escrivant à Timothée : La loy est mise pour les injustes, etc. Et à la 
mienne volunté que les Juifz en ces troys choses cy : asçavoir en leur genre, en la loy, et aux 
promesses ne se glorifiassent point tant selon la lettre, mais selon l’esperit ; en portant tousjours 
patiemment la peine inferée du Seigneur; et ne se fiant point si asseurement à leur Thalmud et 
rabbins, par lesquelz (comme les Turcz par Alcoran, et la Chrestienté sans Christ, par ses 
constitutions et decretz) sont souvent retardez de venir à la vraye lumiere et intelligence. Certes 
ilz auroyent honte et horreur de eulx mesmes en traictant et voyant la loy à cause du peché qui 
est et adhere à l’homme. Ilz se desfieroyent de leur vertu et puissance et en fin cercheroyent le 
salut promis, et l’auroyent comme nous qui croyons l’avons à present. 
 Prions donc que iceluy salut reluyse et soit congneu à ung chascun, affin que le temple et 
cité de Jerusalem, ce pays celeste, soit du tout ediffié, et que voyons l’espouse de Christ adornée 
de ces beaux dons, Amen. 
 Paul aux Romains 12 : Gloire et honneur et paix à ung chascun qui fera bien, au Juif 
premierement, aussi au Grec. 


