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Consilium in rebus dubiis, D. Theodoro 

Bezae Vezelio, fido Iesu Christi 

seruo. 

SYLVA XII. 
       Consilium a ueteri petis et solamen amico, 

       Rebus ut in duris animum obfirmare, nouosque 

       Cor quibus afficitur, ualeas perferre dolores. 

       Ast ipsum potius te nos, ubi dura premit sors, 

   5  Consulimus : tu das animos imbellibus acres. 

       Nimirum te Beza suum Pater aequus alumnum 

       Viribus ingenii ualidis instruxit, iniquos 

       Fortis ut inuicto contemnas pectore casus, 

       Utque tuis, ne saeua pios uis auferat, adsis 

  10 Tu sociis, et uoce iuues, et uiribus instes. 

       Tene uiam certae primum hortatore salutis 

       Corripui, loca senta situ qui caecus obibam ? 

       Tune mihi authorem uitae, pede pallida tristi 

       Irrueret ne mors, et metam falce secaret, 

 15  Monstrasti recto sequerer quem tramite Christum ? 
       Adde quod undantis Rex ipse ad stagna Lemanni 

       Plurimus est, impletque Deo pia pectora Christus, 

       Quo populus doctore sapit, quo doctus et inter 

       Auspice tu primos, auidae caelestia plebi 

  20 Discere, peruigilem certas praebere magistrum. 

       Vos igitur Christo edocti, fontemque bibentes 

       Aethereum, tanta quando uirtute ualetis, 

       Ipse quid afflictis (eheu) solaminis, aut quid 
       Consilii conferre queam ? Num flumen ad undas, 

  25 Ligna uel in siluas coner portare uirentes ? 

       At licet ignotum doctrinae forsitan expers 

       Prudenti uir ferre uiro nil possit, et ipsum 

       Quod pridem alterius nouit solertia, narret, 

       Verba tamen moestum solantur amica dolorem, 

  30 Et iuuat edoctum perpendere cognita pectus. 

       Haec igitur, ueri ne forte queratur amoris 

       Oblitum me Beza, mei neu credar in illum 

       Immemor officii, quod commendare laboro, 

       Qualiacumque meo perscribo carmina Bezae. 

  35 Hactenus infandas extrema per omnia clades, 

       Et bellum audisti crudele, ferosque tumultus, 

       Horrendosque uirum casus, et amara piorum 

       Funera, et effuso stagnantem sanguine terram. 
       Condaeum audisti (manus heu quid perfida gestit ?) 

  40 Ut latro ui radii teloque heroa corusco 

       Strauerit incautum Montesquius, utque nefandas 

       Hostis amet saeuo moliri crimine mortes, 

       Insidias, aconita, dolos, infecta uenenis 

       Immeritae heroum meditetur fercula mensae, 

  45 Vincla paret, laqueos, atros insontibus ignes. 

       Quis scelus ingrati non execretur, et Orco 

Conseil à Théodore de Bèze de Vézelay, 

fidèle serviteur de Jésus-Christ, en proie aux doutes 

Douzième Silve 
 

Tu demandes conseil et réconfort d’un vieil ami, pour 

soutenir ton moral dans les difficultés et pouvoir supporter 

les nouvelles peines qui affligent ton cœur. Mais c’est bien 

plutôt nous qui te consultons, quand le sort pénible nous 

accable : toi, tu donnes un vif courage aux faibles. 

Oui, Bèze, le Père juste t’a bâti, toi son nourrisson, avec une 

vaillante force de caractère, pour te voir courageusement 

mépriser les vicissitudes injustes avec un cœur invincible, et 

secourir tes compagnons, les aider de ta voix, les soutenir de 

tes forces, afin que la cruelle violence nʼemporte les pieux. 

Nʼest-ce pas sous tes encouragements que j’ai pour la 

première fois suivi la voie du salut assuré, quand je 

parcourais à lʼaveuglette les lieux infectés de pourriture ? 

Nʼest-ce pas toi qui m’as montré le garant de la vie, pour 

éviter que la mort blême nʼaccoure d’un pas funeste pour y 

mettre fin de sa faux ? Nʼest-ce pas toi qui m’a montré le 

Christ pour que je le suive dans le droit chemin ? Ajoute que 

le Roi se manifeste près des marais du Léman ondoyant et 

que le Christ emplit de Dieu les cœurs pieux : sous ses 

enseignements, le peuple apprend la sagesse, et sous ses 

auspices, toi, savant d’élite, tu tʼattèles à fournir un maître 

vigilant à la foule avide dʼapprendre les choses célestes. 

Vous, par conséquent, qui à lʼécole du Christ buvez à la 

source éthérée, puisque vous vous distinguez par une si 

grande vertu, quel réconfort, quel conseil pourrais-je moi 

(hélas !), vous donner quand vous êtes vous-mêmes en 

peine ? Nʼest-ce pas tenter de porter le fleuve aux mers, ou le 

bois aux forêts ? Sans doute, un homme dénué de science a 

beau ne rien apporter à l’homme savant qui lui soit inconnu, 

et raconter ce que la sagacité de l’autre sait depuis 

longtemps, les paroles amicales toutefois consolent la 

douleur affligée, et un cœur instruit aime à estimer ses 

connaissances. Aussi, afin que Bèze ne se plaigne pas de ce 

que j’ai oublié l’amour du vrai ou renoncé à mon devoir 

envers lui (que je mʼefforce dʼaccomplir), tous ces poèmes 

que jʼécris, quelle que soit leur qualité, je les destine à mon 

ami Bèze. Tu as appris les massacres infâmes commis 

dernièrement au milieu de tous les excès, la guerre cruelle, 

les tumultes sauvages, les malheurs horribles des hommes, 

les trépas amers des pieux, et la terre gorgée du sang versé. 

Tu sais comment Montesquiou le forban – que fomente la 

main parjure, hélas ? – a terrassé par surprise le héros Louis 

de Condé par sa violence et le trait étincelant d’un coup de 

feu
1
, combien lʼennemi aime fomenter les morts sacrilèges 

par le crime cruel, les pièges, les poisons, les ruses. Tu sais 

comment il apprête des mets infectés de venin pour la table 

                                                 
1
 « Première et plus forte illustration de la période funeste pour les réformés, la mort de Louis de Bourbon-Condé (13 mars 1569). Le 

héros de la cause protestante périt à Jarnac d’un coup de pistolet porté par Montesquiou. » (note de l’éd. Minet) 



       Deuoueat famuli, tacita qui fraude petitum, 

       Clamque interceptum, iugulo insidiatus herili 

       Confecit Moium, fera mors in quem irruit, et uis 

  50 Magnanimum erumpente ducem tulit ignea plumbo ? 

       Quis, nisi lac rabidae biberit qui strigidis, artes 

       Pectore perculso non exhorrescat auernas, 

       Dum scelus artificum capiti molirier audit 

       Insonti gladios, et uincla, et uirus, et ignes ? 

  55 Quis ferat instructum Satana monitore latronem, 

       Quo furtim potuit malus impulsore minister 

       Horrendum tentare nefas, et conscius atrum, 
       Fortis ut hoc mortem oppeteret Collignius hausto, 

       Auspice dum gerit arma Deo, miscere uenenum ? 

  60 Quis miseris passim ui raptum audire pudorem 

       Matribus, et castis caedem inter et arma puellis 

       Possit, et a tepido lacrimarum temperet imbre ? 

       Plurimus aduersas a Christo transfuga partes 
       Pugnando sequitur, Christumque insurgit in hostem. 

  65 Christum insectatur dictis, obscenaque crudo, 

       Hostis ut immeritis atrox appareat, ore 

       Probra uomens, implet scurrilibus aëra uerbis. 

       Omnia sed facili percurrere crimina uates 

       Voce quis eualeat ? Quis luctu aequare dolores ? 

  70 Aggeribus furit impietas effraena reuulsis, 

       Et scelerum immani gemit obruta pondere tellus. 

       Nil nisi triste nefas oculis occurrit, et ingens 

       Ingruit attonitis magis ac magis auribus horror. 

       At Pater aeterno qui nos amat aequus amore, 

  75 Qui sese a celsa metuentes arce tuetur, 

       In toto quem praeteritum nil praeterit orbe, 
       Qui uigil haud dubium cernit quodcumque futurum  

                                                                                     [est, 

       Ille suos idem, qua ui, quo tempore nouit 

       Auxilium presens opportunumque, cruentis 

  80 Eripiet manibus, uasto ruet impete uictor, 

       Afflictis aderit, mentes solabitur aegras, 

       Et dabit eximia placidam uirtute quietem. 
       Quippe cado, mens ut perstet memor usque, repostas, 

       Uberibus stillant oculis quaecumque, piorum 

  85 Asseruat lacrimas, et qua se cumque fidelis 

       Ordine turba tulit nullo, uestigia late 

       Direxit, certaque uias indagine cinxit, 

       Hospes ut excipiat sacra bonus aede quietos. 

       Ast horrenda manet sontes uindicta, furorque 

  90 Iudicis, ut scelus admissum est, agit aequus iniquos. 

       Vindice nulla Deo fugiunt expertia poenae 

       Crimina, sed quanto feruenti grandior irae 

       Materies offert sese, uiolentia tanto 

       Exitii maior laxatis fertur habenis. 

  95 Praecipiti uelut aërias ubi turbine cedros 

       Corripuit, fumumque ignis conuoluit inanem, 

       Plurima si superet crepitantis copia siluae, 

       Indomitum uictrix accendit flamma furorem, 

innocente des héros, et prépare les chaînes, les liens et les 

feux noirs contre les purs. Qui ne déteste pas, ni ne voue à 

Orcus le crime du serviteur ingrat qui a attaqué Mouy par 

une ruse secrète, l’a saisi à la dérobée pour frapper son 

maître à la gorge ? La mort farouche se précipite contre lui, 

et la violence du feu emporte cette belle âme dans une 

étincelle de plomb
2
. Qui, à moins d’avoir bu le lait d’une 

stryge enragée, n’aurait le cœur chamboulé, ne serait horrifié 

de ces ruses infernales, en entendant que le crime des 

comploteurs prépare le glaive contre la tête innocente, et les 

chaînes, et les poisons, et les feux ? Qui supporterait le 

forban instruit par les conseils de Satan ? Sous son 

impulsion, le mauvais serviteur a osé un terrible sacrilège et 

a sciemment concocté un noir poison pour que le vaillant 

Coligny le boive et trouve la mort, lui qui porte les armes 

sous les auspices de Dieu
3
. Qui pourrait entendre que 

partout, la pudeur a été arrachée aux mères malheureuses et 

aux chastes jeunes filles, au milieu du massacre et des 

armes ? Qui pourrait faire sans verser une tiède pluie des 

larmes ? Les nombreux renégats du Christ suivent dans la 

lutte le parti adverse, et se dressent contre le Christ leur 

ennemi. Ils pourchassent le Christ en paroles pour que ce 

dernier paraisse odieux aux innocents, vomissent de leur 

gueule sanglante des injures obscènes et remplissent l’air de 

paroles ordurières. Mais quel poète serait à même 

dʼénumérer d’une voix docile tous ces crimes ? Qui, par sa 

complainte, égalera ce chagrin ? L’impiété effrénée se 

déchaîne, les remparts sont arrachés, et la terre effondrée 

gémit sous lʼimmense poids des crimes. Ils n’ont rien sous les 

yeux sinon le sacrilège funeste, une terreur infinie grandit 

encore et encore dans les oreilles saisies dʼeffroi. Mais le 

Père juste qui nous aime d’un amour éternel, qui du haut de 

sa citadelle regarde ceux qui le révèrent, lui à qui rien 

nʼéchappe de ce qui s’est passé sur terre et qui discerne avec 

certitude, toujours aux aguets, tout ce que l’avenir réserve, ce 

même Dieu, avec le moyen et le moment où il sait que son 

aide sera efficace et opportune, arrachera les siens aux mains 

sanglantes, précipitera sa victoire en un assaut dévastateur, 

soutiendra les affligés, consolera les esprits souffrants et 

donnera un répit apaisé par la vertu sans pareille. Car pour 

que le souvenir perdure, il garde contenues dans une jarre 

toutes les larmes versées par les yeux moites des pieux et, 

partout où avance la troupe désordonnée des fidèles, il dirige 

loin leurs pas ; il a ceint les routes de filets sûrs, pour les 

accueillir en hôte bienveillant, dans lʼapaisement de son 

temple sacré. Quant aux coupables, une vengeance terrible 

les attend ; la fureur légitime du Juge tourmente les injustes, 

sitôt leur crime commis. Aucun crime nʼéchappe au 

châtiment du Dieu vengeur, mais plus grand est la matière 

qui s’offre à sa colère furieuse, plus grande est la violence de 

la perdition, qui avance à bride abattue. Tel est le feu, quand 

il a saisi les cèdres élevés en un tourbillon rapide, poussant 

les volutes d’une fumée légère : s’il reste une grande surface 
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 « Artus de Mouy est assassiné le 7 octobre 1569 par Charles de Louviers, sieur de Maurevert, son ancien page. » (note de l’éd. Minet) 

3
 « François de Coligny d’Andelot (frère de l’amiral) est mort le 13 mars 1569, peut-être empoisonné. » (note de l’éd. Minet) 

4
 « Cet espoir qui conforte quelque peu les protestants vient – d’après nous – de Gaspard de Coligny, victorieux à La Roche-L’Abeille 

(juin 1569) contre les armées de Strozzi. » (note de l’éd. Minet) 



       Et rutilo dum uis alimentum sufficit igni, 

100 Quo mediis usquam lignorum ingentior agris 

       Excelsas se congeries attollit in auras, 

       Hoc ardente pyra furit acrius ignis, et alte 

       Maiores animosa ruunt incendia flammas. 

       Fallor ? An a celso laeuum Deus aethere uindex 

105 Intonuit, rapidumque elisit nubibus ignem ? 

       Ecce iacent hostes : en Christus uictor amatam 

       Seruat, et hostili tutatur ab agmine gentem : 

       En qui multiplici bellorum clade supersunt 

       Pacem una uersant animis, et foedera lecti 

110 Sancta duces, unaque malos odere furores. 

       Corda sacro passim laetantur et ora piorum 

       Carmine, et aeterno soluunt sua uota Parenti. 

       Sed querulae uacuum iactantur in aëra uoces 

       Pluribus. Insidiae memorantur ab hoste dolique 

115 In caput innocuum structi, fraudesque paratae, 

       Quaeque malo sumus experti periuria nostro. 
       Quis metus, o miseri ? Quo mens exterrita ? Regis 

       Cedere quo tandem potuit fiducia Christi ? 

       Quin potius promissa fides a Rege fideli 

120 Pectoribus, nihil est qua certius, haereat altis. 

       Quod ueterum si longa premunt obliuia mentem 

        (Heu ubi fas ?) operum, magno quae protulit orbi, 

       At noua iam toties, quae cernitis undique bellis 

       Auxilia experti, certam sperate salutem. 

125 Viuit, et aeternum regnat fortissimus hostes 

       Qui domuit ualida Christus uirtute superbos, 

       Qui coniuratas acies, et dira potentum 

       Consilia euertit, dextramque armauit inermem, 

       Indomitosque manu domuit uictrice tyrannos, 

130 Qui, concessa licet populum minus aequa fidelem 

       Pax foueat, nec composito stent ordine leges, 
       Sese oppugnantum in medio tamen agmine uiuens 

       Eminet, et dextra moderatur regna potenti. 

       Et dubitamus adhuc ingenti fidere Christo ? 

135 Mens humana, Deo si quando opponitur, ingens 

       Incassum molitur opus, fit futilis, et quae 

       Cogitat in tenues abeunt euanida fumos. 

       Haec, ais, ut docuit pridem experientia, noui 

       Omnia, palantem sed apertis undique campis, 

140 Errantemque procul uideo per deuia turbam. 

       Nullus enim est, errat si forte uiator, eunti 
       Quaesitum qui monstret iter, ducatque uagantem. 
       Ense, fame, laqueo, flammis, aut flumine, Christum 

       Qui soliti monstrare ducem, cecidere, timetque 

145 Aut saxum populus praeceps, aut lustra ferarum. 

       Balatum exercent iuga ceu per inhospita caeso 

       Lanigeri pastore greges, quem rupe sub alta 

       Aut ursae raptum, aut fuluo uidere leoni. 
       Haec eadem expositae simul ipse miserrima plebi 

150 Tecum Beza queror, simul ipsa queruntur amici. 

       Luminibus quis enim siccis, et pectore perstet 

       Saxeus immoto, late surgentibus omnem 

       Dum spicis et fruge uidet flauescere campum, 

       Nilque quod agricolae desint, expectat ab aruo 

155 Diuite, quam brumae perituram tempore messem ? 

de forêt crépitant, la flamme victorieuse augmente sa fureur 

indomptée, et tant que sa violence fournit un combustible au 

feu rougeoyant, plus énorme est l’amas de bois qui s’élève 

au milieu des champs jusque vers les hauts vents, plus 

violent se déchaîne le feu alors que brûle le bûcher, et plus 

hautes sont les flammes projetées au loin par les incendies 

violents. Me trompé-je, ou est-ce que le Dieu vengeur a, 

depuis l’éther céleste, tonné à gauche et fait jaillir le feu 

rapide à travers les nuées ? Voilà que gisent les ennemis, que 

le Christ vainqueur protège son peuple aimé, le préserve de 

l’armée hostile ; voilà que les survivants du massacre 

innombrable des guerres envisagent ensemble la paix, que 

les chefs d’élite envisagent les saints traités et haïssent 

ensemble les méchantes fureurs
4
. Partout les cœurs et les 

visages de pieux se réjouissent au chant sacré et sʼacquittent 

de leurs vœux au Père éternel. Mais beaucoup élèvent des 

voix plaintives dans l’air vide. On rappelle les pièges et les 

ruses machinées par lʼennemi contre la tête innocente, et les 

tromperies échafaudées, et toutes les injustices que nous 

avons éprouvées pour notre malheur... Quelle est votre 

crainte, ô malheureux ? Où va votre esprit terrifié ? Où, 

enfin, a pu s’en aller votre confiance en Christ notre roi ? 

Puisse plutôt la loyauté promise par le Roi fidèle – rien n’est 

mieux garanti – s’ancrer au fond des cœurs ! Si les profonds 

oublis des œuvres anciennes qu’il a accomplies dans le vaste 

monde te pressent le cœur – hélas, où est votre devoir ? – au 

moins, éprouvant à chaque fois les nouveaux secours que 

vous voyez partout dans les guerres, espérez un salut assuré. 

Il vit et règne pour lʼéternité, le Christ qui, plein de vaillance, 

a mis les ennemis au pas, a dompté les arrogants par sa 

solide vertu, a renversé les bataillons conjurés et les 

résolutions funestes des puissants, a armé la main désarmée, 

a dompté les tyrans indomptables d’une main vengeresse et 

qui, bien que lʼaccord d’une juste paix ne protégeait pas le 

peuple fidèle et que les lois n’étaient pas encore disposées en 

bon ordre, se dresse cependant plein de vie au milieu de la 

colonne des combattants et dirige les royaumes de sa droite 

puissante. Et nous hésitons à faire confiance au Christ 

infini ? Lʼesprit humain, si jamais il sʼoppose à Dieu, œuvre 

pour rien à une entreprise infinie. Il tombe dans lʼineptie, et 

ce qu’il conçoit sʼévanouit en fumées légères. Tout cela, dis-

tu, moi je le sais bien parce que lʼexpérience me l’a appris 

depuis longtemps, mais partout je vois la foule se répandre et 

errer loin hors des sentiers, dans les vastes campagnes. Si 

jamais le voyageur erre, il n’a personne sur sa route pour lui 

montrer le chemin qu’il recherche, pour guider ses pas 

hasardeux. Ceux qui avaient coutume dʼindiquer le Christ 

comme guide sont tombés par l’épée, la faim, les liens, les 

flammes ou les flots, et le peuple dans sa course craint les 

rochers ou les repaires de bêtes sauvages. Tels sont les 

troupeaux porteurs de laine, quand ils poussent leurs 

bêlements sur les collines hostiles à la mort du berger, qu’ils 

ont vu emporté au pied du rocher par une ourse ou un lion 

fauve. Je déplore avec toi ces mêmes misères pour le peuple 

exposé, Bèze, et tes amis poussent les mêmes complaintes. 

Qui, en effet, a les yeux assez desséchés et le cœur assez 

insensible pour rester de pierre en regardant toute la 



       Diues at immensum Pater est aeternus, et ipsam 

       Qui dedit exactae sementi surgere messem, 

       Hanc etiam celso spectat sublimis Olympo : 

       Messores cum messe dabit, dulcemque superna 

160 Annuet immodico fructum uirtute labori. 

       Tantum orandus opem ne, si malus auferat error, 

       Deneget ingratis : potius spem reddere certam, 

       Suppositaque manu properet fulcire labantes. 

       Quam dedit indignis non dedignabitur ipsa 

165 Re praestare fidem, et precibus dare plurima multis. 

       Praeterea (nam dira malae contagia pestis 
       Grassari, morboque premi totam ingemis urbem) 

       Vota sui quondam qui Dauidis audiit, omnis 

       Horribili dum pressa lue Iudaea periret, 

170 Is patrii necdum in natos oblitus amoris 

       Praebet adhuc moestis attentam uocibus aurem. 
       Quid ? Certumne Dei tu dudum expertus amorem, 

       Cum iam intemperies affectos ureret artus 

       Ipsa eadem, mediaque gemens in morte iaceres, 

175 Et summum extremis onerares aethera uotis ? 

       Eripuit genitor morti, quo scilicet almum 

       Laudibus, et grato celebrares ore Parentem. 

       Iam tum etiam, tu Possiaci quaecumque referres, 

       Scripserat haud unquam perituro uerba libello, 

180 Quo reges et regna tremant, acresque tyranni, 

       Et diuina pio cantet sacer agmine coetus, 

       Horrendoque ruat Babylon exterrita casu. 

       Iam tum et quae templis a se decreta doceres 

       Omnia diuino lectissima corde tenebat, 

185 Haec ut te populus condisceret ipsa magistro. 

       Haec ea latratu correpta lacessere certant 

       Innumeri feruente canes, odioque grauatum 

       Bezam insectantur, dente ut lacerata maligno 

       Eripiant miserae scriptorum commoda plebi. 

190 Conatus ast in sublime feruntur inanes, 

       Irritaque inuoluunt rapidi molimina uenti. 
       Spectat, et a summo Deus aethere cuncta malorum 

       Consilia eludit, spemque illi pectore uanam 

       Concipiunt, et structa dolo sibi retia tendunt. 

195 Interea uerum inuictae pietatis amorem 

       Corde tene ualido, et quae fertur inutilis, omnem 

       Despice, dum recti mens ardet conscia, famam. 

       Per uarios omnis (Pater hoc dat sorte) labores 

       Vita piis agitur, splendente sed ultima caelo 

200 Quae posita est, animas expectat meta fideles, 

       Et capiti Christus, Rex aetheris ipse, suorum 

       Aethereo uiridem seruat de flore, coronam. 

campagne blondir au loin de la poussée des épis et de la 

récolte, et nʼespérer du champ prospère aucune moisson, 

laquelle périra au temps du frimas, parce que les paysans 

font défaut ? Mais le Père éternel est infiniment prospère, et 

la semence plantée à laquelle il a permis de surgir en 

moisson, il la surveille du haut de lʼOlympe. Il donnera les 

moissonneurs avec la moisson, et sa vertu suprême accordera 

une douce récolte à la peine sans ménagement. Il faut 

seulement le supplier de ne pas nous refuser l’aide malgré 

notre ingratitude, si un égarement de malheur nous emporte : 

qu’il se hâte bien plutôt dʼaffermir lʼespoir, et de soutenir 

ceux qui chancèlent d’une main secourable. Il ne refusera pas 

de tenir vraiment la promesse qu’il a donnée aux hommes 

qui en sont indignes, ni de donner beaucoup aux prières 

nombreuses. En outre (puisque tu déplores que la funeste 

contagion de la male peste est en marche et que toute la ville 

est frappée par le mal
5
), lui qui jadis a entendu les vœux de 

David, quand toute la Judée périssait sous le coup d’une 

terrible peste, il n’a pas encore oublié son amour de père 

pour ses enfants et prête encore une oreille attentive aux voix 

affligées. Quoi ? Nʼas-tu pas récemment éprouvé l’amour 

assuré de Dieu, alors que la même maladie brûlait tes 

membres affectés, et que tu gisais dans les plaintes, presque 

mort, chargeant l’éther suprême de derniers vœux ? Le Père 

t’a arraché à la mort, sans doute pour te voir célébrer la 

bienveillance du Père par tes louanges, d’une voix 

reconnaissante ! Dès cette époque, tous ces mots que tu 

devais prononcer à Poissy, il les avait écrits dans un livre qui 

ne devrait jamais disparaître pour faire trembler les rois et 

royaumes, les âpres tyrans, pour que lʼassemblée sacrée 

chante divinement en une colonne pieuse, pour que Babylone 

accablée par un malheur terrible tombe en ruines
6
. Déjà, 

alors, il portait dans son cœur divin tous les excellents 

décrets que tu enseignerais, les tenant de lui, dans les églises, 

pour que le peuple les apprenne sous ta férule. Les chiens 

innombrables, dans les aboiements furieux, tentent de 

pourchasser leurs proies et poursuivent Bèze pour lʼaccabler 

de leur haine et arracher au peuple malheureux les bienfaits 

de ses écrits, déchiquetés sous leur croc malveillant. Mais 

ces vains efforts sont emportés dans les airs, et les vents 

rapides font tournoyer leurs tentatives sans effet. Du sommet 

de lʼéther, Dieu voit et se joue de toutes les résolutions des 

méchants. Ceux-ci conçoivent en leur cœur un espoir vain, 

tendant contre eux-mêmes les rets insidieusement tissés. 

Pendant ce temps, garde vaillamment l’amour vrai de la piété 

invincible, méprise les rumeurs inutilement colportées quand 

sʼenthousiasme ton esprit qui sait la droiture. Toute leur vie, 

les pieux éprouvent des peines diverses (tel est le sort réservé 

par le Père), mais une dernière étape attend les cœurs 

fidèles : elle se trouve dans les splendeurs du ciel, et le 

Christ, Roi de l’éther, réserve pour leur tête une couronne 

verdoyante de fleurs éthérées. 
 

 
5
 « Une grave peste a sévi à Genève en 1569. Bèze l’évoque à plusieurs reprises dans sa correspondance (et sans doute dans les lettres 

perdues adressées à Des Masures). » (note de l’éd. Minet) 
6
 « Le colloque de Poissy (1561) est omniprésent dans l’œuvre de Des Masures, qui considère cet événement comme le jour où la vérité 

éclata en France. » (note de l’éd. Minet) 


