GVILLAVME HVSSON.
aduerti que voftre maiftre, monfieur de
Grignan (i), a mauuais bruit par deçà,
de s'eftre reconciliéauec ce luif de Prefident,
de l'auoir fait fon lieutenant.
Et dit-on que c'efl de peur qu'en fon
abfence le Prefident ne mette en auant
contre lui plufieurs cas qu'on lui met
fus, mais croyez que ledit Aduocat qui
eft mandé d'aller en Cour l'entend
fçait la vérité de tout le fait,
bien,
le vous di ceci, pour aduertir mondit
feigneur voflre maiftre. Et protefte en
tout ce que ie vous refcri, non recedere à fidc caiholica, ne dire chofe
qui preiudicie au Roi. Car ie fuis bien
alTeuré que fi le Roi fçait les cruautez

&

Vn mauuais
;raint l'autre,

&

Proteftation
craintiue.

bonne iuftice. Et n'y a plus autre chofe que ie
vous puisse efcrire, finon que iamais
ne fut veuë fi grande tyrannie &
deffufdites,

en fera

il

faire

cruauté.
"Voila les tefmoignages de

la

pro-

cédure tenue en l'afaire de ceux de
Merindol & des autres circonuoifins.
Il refteroit de conoiftre les iffues& les
iugemens de Dieu manifeftes qui font
enfuiuis, lefquels nous toucherons ci
après par forme de récit d'hiftoire en
fon lieu propre, c'eftaffauoir au temps

de Henri

Roi de France, en

II.

M.D.xLix. Car

l'an

chofe eft digne d'eftre
conue iufqu'au bout, à celle fin que
ceux qui ont vne feule goutte de
crainte de Dieu, voire de quelque humanité commune, ayent ces exemples
deuant les yeux
en facent leur
la

&

profit (2).

(1)

Louis

Adhémar de Monteils, baron,

puis, en içç8, comte de Grignan, clievalier
de l'ordre du roi, lieutenant général pour Sa

Majesté en Provence.

On

peut consulter sur ce sanglant épisode des persécutions religieuses, outre les
différentes éditions de Crespin déjà signaV Histoire de l'exécution de Cabrières et
lées
de Merindol, par Jacques Aubcry. Paris,
1645, l'ouvrage cité de Frossard Les VaU'
dois de Provence, Avignon, 1848, et surtout
leur plus récent historien, Eugène Arnaud,
Histoire des protestants de Provence et du
cointat Venaissin , 2 volumes in-8", Paris,
1884. M. A. Joly a publié dans le Bulletin
(t. XXIV, p. 464 et suiv.) une savante étude
sur les Juges des Vaadois. Voyez aussi une
complainte sur les martyrs de Cabrières
dans le Chansonnier huguenot du sei:{icine
(2)

,

,

siècle,

t.

II,

Toulouse,
de Crespin.

t.

p.
I,

541.
p.

Th. de Bèze (éd. de
21-28) résume le récit
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GviLLAVME HvssoN, François

(i).

Environ cestempsde l'an m.d.xliv.
Guillaume HulTon, apoticaire, fugitif
de Blois pour la parole de Dieu arRouan,

&

,

logea vn matin
près la porte Martinville chez vne
femme vefue, à laquelle entre autres
propos demanda à quelle heure fe leuoit ordinairement la cour de Parlement. Ayant entendu d'elle que c'eftoit fur les dix heures
il
s'en alla au
riua à

fe

,

,

palais,

&

fema quelques

petis liurets

contenans doélrine de religion Chreftienne, & des abus des traditions humaines, dont la Cour fut tellement
efmeuë, qu'incontinent on fait fermer
toutes les portes de la ville, & furent
mandez tous les hofteliers pour fauoir
quelles gens ils auoyent chez eux. La
fufdite vefue leur dit qu'vn

venu

homme

ef-

matin loger en fa maifon,
qui lui auoit demandé l'heure de l'ifTue
de la Cour, & ayant feiourné quelques
deux heures par la ville, reuint defieuner, & ce fait monta à cheual, & s'en
eftoit allé. Celà ouy, on depefcha
courriers pour aller après, dont ceux
qui tirèrent le chemin de Dieppe, le
ratteindrent à mi-chemin, & le ramenèrent à Rouan où il fut incontinent
enquis de fa foi, laquelle il confeffa
fans contrainte, & dit qu'il eftoit notamment venu pour femer lefdits liurets & qu'il s'en alloit à Dieppe pour
faire le femblable.
La femaine fuiuante il fut condamné

toit

le

,

à eftre bruflé vif,

&

d'autant qu'il ef-

homme de quelque

toit

bailla vn

fauoir,

on

lui

dodeur Sorbonique nommé

Delanda, prouincial de l'ordre des
Carmes, afin de le conuertir à la foi
qu'ils
nomment Catholique. Apres
que
cée

fa

fentence

lui

mené de

euft efté

pronon-

prifon en vne
charrette deuant l'Eglife cathédrale,
,

il

fut

la

acompagné de ce dodeur, lequel ayant
(i)

Ce

fut le 27 janvier ij ;
que Guillatime
j
ses livrets dans la grande salle

Husson sema

du Parlement. La date précise de son
martyre doit être placée le îo août içjç.
C'est donc à tort que Crespin et Th. de
Bèze parlent de l'année 1544. La porte
Martinville n'e.xiste plus à

Rouen, maison

en connaît l'emplacement. Le docteur qui
essaya de convertir Husson s'appelait probablement Deslandes. (Note de M. Emile
Lescns.) Cet article se trouve, pour la première fois, dans la Troisième partie du recueil des martyrs de 1556, p. 12-14.

HufTon feme
des liurets.
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fait lier

une torche au poin du patient,

dinaire du tout
voire telle qu'à
grand' peine en pourroit-on trouuer
vne femblable.
,

amende
nomment

vouloit perfuader de faire

lui

honorable à vne image qu'ils
Noftre-dame mais HulTon ne le voulant efcouter, laifiTa tout exprès tomber la torche. A caufe de quoi la lan;

coupée, puis ils le menèrent au marché aux veaux
où leur
doéleur fit vn fermon qui dura bonne

gue

fut

lui

,

efpace. Quand ce caphard difoit quelque chofe de la mifericorde de Dieu,
le patient lui preftoit audience. Mais
quand il retomboit fur le mérite des
femblables refveries, il tourSainds

&

en arrière. Ce vénérable
doéleur, voyant ces contenances de
HulTon, leua les mains en haut, &
auec grande exclamation dit au peuple
que ceft homme ertoit damné, & des
lors polTedé du diable.
Or après toute la farce du Moine
acheuuee, Huffon fut attaché & guindé
en l'air auec une grande poulie les
pieds & mains liées derrière le dos.
Quand on eut allumé le feu, il demeura fur la flamme quelque efpace
de temps fans remuer, finon qu'en
rendant l'efprit on lui vit remuer le
corps en bailTant la tefte. Au partir
^jg ce fpedacle on o-yoit diuerfes fentences & opinions du peuple. Aucuns
noit la tefte

,

Diuers iugemens du
populaire.

difoyent qu'il auoit

le diable

au corps;

maintenoyent le contraire,
alleguans que fi ainfi euft efté il fe
fuft defefperé, d'autant que la fin où
à
defefpoir;
le diable meine c'eft
or auoit-il toufiours eu les yeux dreffez au ciel. Tant y a que la contenance immobile de ce fainét Martyr,
au milieu du feu rendit eftonnez plufieurs perfonnes, dont les vns demeules autres

,

rèrent ftupides, les autres furent incitez à vouloir conoiftre de plus près le
vrai Dieu d'Ifrael, qui, au milieu des
fournaifes embrafees
a puilTance de
fauuer ceux qui l'inuoqueront au Nom
libérade fon Fils, feul proteéteur
teur des fiens.

Combien que
furmonté

ait

&

idolâtrie

,

a voulu auffi

nation Efpagnolle

la

en fuperftition
neantmoins le Seigneur
eftendre fa bonté & mi-

les autres

fericorde fur icelle, & la faire participante de ce bénéfice ineftimable
d'auoir eu de vrais tefmoins qui ont
attefté
feellé de leur fang la vérité
éternelle du Seigneur. Entre autres,

&

l'Efpagne nous donne en ce lieu vn
perfonnage de ladite ville de Burgos,
de parens fort gens de bien & grandement aimez pour leur vertu & modeftie fon nom eft François de SainélRomain
nourri en toute dodrine
Efpagnolle c'eft à dire au plus profond de toutes abominations
dont
auffi la conuerfion a efté de tant plus
excellente & admirable (i). Comme
ainfi foit que l'an m.d.xl, quelques
marchans de la ville de Brème en Oftland ne fe fufl'ent trouuez à temps aux
foires à Anuers pour payer quelque
grande fomme d'argent, laquelle ils
deuoyent à certains marchans Efpagnols, iceux auiferent d'enuoyer quelques vns d'entre eux à Brème pour
recueillir ceft argent de leurs detteurs (2). Il leur fembla qu'il n'y auoit
homme pour mieux exécuter cefte
commiffion que ceftui-ci François de
;

,

,

;

Saind-Romain

conoiftans eftre diqui conoifToit
les mai;chans de Brème. Il fe mit
doncques en chemin auec vn autre
Efpagnol , qui auoit auffi charge de
ceft afaire. Eftans arriuez à Brème ,
lui voulant vifiter par cefte fuperftition
quelque temple entra d'auanture au
temps que M. laques (5) iadis prieur
le

,

ligent en tels afaires,

&

,

,

&

commence

(1) Ici

moires d'Enzlnas
(2)

Crespin

Ici

reproduction des

la

Mé-

175-217).
rectifie le texte qui dit à

(t.

II, p.

tort créditeurs.
dit Probst ou Pras(5) Jacobus Sprcng
posiius, prieur des Augustins d'Anvers. Dès
l'année 1519, Erasme le proclamait imbu de
la doctrine de Luther, ou plutôt, ajoutait-il,
de celle de Christ. Après s'être rétracté, le
9 février 1522, dans l'église de Sainte-Gudule,
à Bruxelles, il reprit avec ardeur la propagande des idées évangéliques et fut long,

François de Sainct-Romain
Efpagnol

En

rhiftoire de ce

uerfion

ejl

pcrfonnage,

notable

,

,

(i).

comme

conextraorla

temps pasteur à Brème. Il était le correspondant et l'ami d'Enzinas. Voici ce qu'il
écrivait à ce dernier en parlant de SaintRomain « J'ai eu ce trésor de François dans
ma maison... 11 paraissait enivré de la parole
de Dieu, lui qui semblait en avoir si peu
:

Crespin emprunte cet article aux Médont il est question plus

(i)

moires d'Enzinas
haut p. 5 ;6.
,

,

Dodrine
Efpagnolle.

hu...

Il

pour

le

méprisa
Christ

,

le

monde,

dont

il

sa vie, tout enfin
suivait la foi et ré-

M. laques
iadis Prieurl

des Auguftins
d'Anuers.

FRANÇOIS DE SAINCT-ROMAIN.
des Auguftins d'Anuers,

homme

ayant

vrayement la crainte & conoiffance de
Dieu y prefchoit. Et combien que
François de Saind-Romain entendifl
bien peu en la langue Alemande,il
voulut neantmoins ouyr cefte prédication, pour pouuoir aucunement fauoir
quelle efloit cefte dodrine qu'on pref,

en

choit

Alemagne

,

laquelle

eftoit

tant deteftee de tous Efpagnols. Auint
ce qui eft efmerueillable, que non feu-

lement
plus

il

eft

,

entendit le fermon
fut

&

,

mais qui

enflammé telleparole de ce Miniftre,

efmeu

ment par la
qu'incontinent

après la prédication
nouuel homme & frappé de
l'aiguillon de Dieu , il acourut à lui
fans auoir aucune fouuenance des afaires pour lefquels il eftoit là venu. Le
Prefcheur le receut fort humainement & le mena en fa maifon
où
François recita quafi de mot à mot
tout le prefche qu'il auoit oui chofe
vraye & atteftee par gens dignes de
foi
qui l'ont oui de la bouche mefme
du prefcheur de Brème.
Ne fe contentant point d'auoir oui
le prefche & le pouuoir reciter, il
commcnça à en difputer auec le Prefcheur, & le requérir inftamment de
,

comme

,

,

,

Signes de
grand zele &
nrripiir

vouloir déclarer ouuertement toute
dodrine laquelle il auoit gouftee
en ce premier prefche. Le Pafteur
s'efmerueillant de la véhémence &
fubite mutation de ceft homme l'adlui

la

,

,

monefta d'eftre vn petit plus modéré
& prudent, enfemble l'enfeigna diligemment en tout ce qu'il penfoit lui
eflre neceffaire. Ainfi François demeura trois iours entiers en la maifon
du Pafteur, fans qu'on l'en peuft aucunement tirer
& foudain en ce
temps-la fut tout changé
& deuint
tout autre qu'il n'eftoit auparauant.
Apres cela il donna quelque ordre à
fon afaire, le recommandant en partie
à celui qui eftoit venu auec lui, & s'en
retournoit toufiours au Miniftre pour
deuifer auec lui. Il ne penfoit tout le
iour & ne fongeoit la nuid autre chofe
;

,

que
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fentences

les

lefquelles

il

de

auoit ouyes

la

Religion

,

du Pafteur;

Pafteur aperceuoit en lui
&
chofe d'extraordinaire
que fa conuerfion eftoit auenuê autrement que la couftume ordinaire des
hommes, lefquels procèdent de petit
à petit en ce qu'ils ont entrepris
d'aprendre. Mais ceftui-ci n'auoit pas
feulement aprins tous les principaux
articles de la religion en vn moment
& bien peu de iours, ains auffi commençoit de les prefcher & enfeigner
aux ignorans. Il leut liures en François
Alemand de ceux qu'il peut
trouuer en la ville. Il deuifoit fouuent
auec M. laques le miniftre, & auec
monfieur Machabee (1), qui eftoit là
pour lors, duquel il difoit auoir aprins
vne bonne partie de ce qu'il fauoit. Seiournant là, il efcriuit lettres fort longues à ceux d'Anuers, par lefquelles
il remercioit
Dieu qui l'auoit amené
en ce lieu
où il auoit conu lefus
Chrift fon vrai Sauueur, & acquis vne
pure intelligence des faindes Lettres,
laquelle il ne pouuoit affez prifer (2).
Il deploroit la cruauté de l'inquifition
d'Efpagne & l'aueuglement des Efpagnols, lefquels ne vouloyent ouurir
les yeux pour contempler la celefte
lumière de l'Euangile, ni les oreilles
pour ouyr la voix de Dieu qui les appeloit à repentance. Et pourtant, qu'il
auoit délibéré de retourner à Anuers
pour porter cefte lumière à aucuns de
puis après en Efpagne pour
fes amis
amener fes parens (fi c'eftoit le plaifir
de Dieu) à la vraye religion & au pur
feruice de Dieu. Il efcriuit lettres à
fi

que

le

quelque

,

&

,

,

,

;

l'Empereur, efquelles il remonftroit
les grandes oppreffions de l'Eglife. Il
l'admoneftoit auffi auec aft'edion très
ardente du deuoir de fa charge lui
remonftrant qu'il eftoit eftabli de Dieu
,

,

fouuerain Monarque, afin qu'il conuft
cefte grâce de lui , comme de celui
qui feroit autheur de tous biens
;

&

Jean Macchabée Scotusou l'Ecossais.
véritable nom était Mac-Alpine. Après
des études à Cologne, il devint, en 1552,
prieur du couvent des Dominicains de Perth,
(1)

Son

parole avec zèle et sans rien crainbien prouvé par sa mort jilorieuse,
que le Seigneur sanctifia, lorsqu'il passa dans
une vie meilleure. Après avoir soull'ert de
cruels tourments, il se reposa sur son lit de
douleurs, attendant, avec la plus grande
tranquillité et le plus doux repos, l'arrivée
de notre Seigneur Jésus-Christ... Je ne
doute pas qu'un tel martyre n'émeuve tous
les cœurs, et que son sang versé ne profite
à l'établissement de l'Eglise qui doit se fon-

pandait
dre.

la

11 l'a

der en Espagne.
latin

de cette

»

Voy. une partie du texte

lettre, Bulletin,

l.XXW,

p. 39;.

Conuerfion
extraordinaire,

en Ecosse. Soupçonné de luthéranisme en
I5;4, il s'enfuit en Angleterre, où il demeura

On

jusqu'en 1540.

retrouve plus tard Mac-

chabée à Wittemberg. Luther et Mélanclitlion
le recommandèrent en Danemark, et il fut
nommé professeur de théologie à l'Université de Copenhague.
« Il les cxhortoit tous
(2) Le texte ajoute
à se convertir à Dieu par son exemple, s'ils
ne vouloyent périr éternellement avec leurs
:

conducteurs.

»

Lettres à

l'Empereur
Charles V.

,,
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&

finqu'il adoraft auec telle pureté
cerité qu'il feroit befoin cefle fi haute
maiefté; ce qu'il ne pouuoit faire,

finon qu'il employai! toute fa puiffance

troubles de la Chreftienté , à maintenir la gloire de Dieu
reformer en toute l'Efpagne
au-

à

les

apaife-r

&

&

tres pays de fa fubieélion

brouillée

&

,

contaminée par

la religion

les refve-

des hommes, à la vraye règle de
la parole de Dieu
contenue purement es liures de la S. Efcriture &
plufieurs autres chofes qu'il efcriuoit
Liiircs cfcrits
prcfque en ce fens. Il efcriuit auffi
pars. Romain, quelques petits liures (i) en Efpagnol,
efquels il traitoit des articles de la
religion
& tout ce que nous auons
dit ci-dcffus (qui e(l chofc efmerueillablc) commença-il à efcrire & parfit en
vn mois
ou au plus en quarante
iours
pendant qu'il attendoit la refponfe des lettres enuoyees à ceux
d'Anuers. Eux donc ayans leu fes
lettres
conurent incontinent dequoi
il auoit efté touché, & le rappelèrent
par douces paroles, vfans en cela de
fraude & lui donnans efperance que
ries

,

,

,

,

,

,

,

quand il feroit prefent il pourroit remédier à telles chofes. Adonc plein
de l'efperance que lui donnoyent ceux
d'Anuers, fe mit en chemin. Cepen,

Efpagnols apoflent quelques
tendus.
Moines pour le receuoir, qui à fon
arriuee le deuoyent interroguer de fa
foi
afin que s'il ne s'accordoit totalement à eux, ou le fiffent mourir, ou
bien le iettaffent en quelque prifon
efpouuantable où il full enterré tout
vif, fans qu'il peuft toutefois de long
temps mourir. Le poure homme eftoit
ignorant de tout ceci & pourtant arriua à Anuers tout ioyeux
penfant
fans grande difficulté conuertir les Efpagnols à la vraye religion
laquelle
n'agueres il auoit aprinfe. Mais ils ne
faifoyent qu'efpier le iour de fon arriSon emprifon- uee. Et ne fut pas fi tofl entré en la
nement.
ville, que les bourreaux de Moines
apoftez ne fe iettaffent fur lui, le defmontaffent de fon cheual & menaffent prifonnier chez ie ne fçai quel
marchant. Lui qui venoit ardent d'vne
chaleur qu'il auoit en fon efprit
voyant ce tour qu'on lui iouoit contre
fon efperance, fut encore de cela plus
efchauffé. Quand il fut au lieu où il
Pieges à

lui

dant

les

,

,

,

,

,

deuoit demeurer prifonnier, les Moines lui lièrent pieds & mains & com(i)

Le

livres. »

texte

:

«

Un

catéchisme

et autres

mencerent après cela à difputer auec
tout à leur aife. Ils fouillèrent in-

lui

continent fon bagage là oià ils trouen
uerent force liures en Alemand
François, en Latin, de Luther, de
Melandhon d'Œcolampade & au,

,

,

Alemans, quelques images auffi
en moquerie du Pape. Alors les Moitres

nes

tournans vers

fe

commencè-

lui

vn
Luthérien. Lui fort efmeu en
prit
leur refpondit en cefte
le ne fuis point Luthérien
rent à

lui

dire qu'il

parfait

efloit

fon efforte

,

((

,

mais

:

ie

son

zele.

profeffion de la dodrine du Fils de
Dieu de laquelle vous elles ennemis
perfecuteurs. l'ai aprins cède feule

fai

,

&

dodrine du Fils de Dieu lefus Chrift,
qui eft mort pour les péchez de tout
le monde, & relTufcité pour la iuflification de tous ceux qui receuront &
grand bénéembralTeront par foi vn
fice qui nous eft prefenté en l'Euangile
de cefte doftrine ie fai profeffion
à haute voix. Quant efi de vos refuevos tromperies
ries de vos illufions
& deprauee dodrine, ie l'abhorre de
tout mon cœur. »
Il y auoit quelques Efpagnols prefens à la difpute tenans du tout le
fi

;

,

,

,

,

des Moines Icfquels fe fentans
auoir la faueur des Efpagnols
qui
fans aucun iugement enclinoyent de
leur codé, le tourmentèrent d'autant
pourfuiuirent plus
plus hardiment
rigoureufement à difputer contre vn
parti

Ses difputes,
interrogats &
refponfes.

,

,

,

homme

poure

&

lié.

« Si

abhorres

tu

noftre religion, difoyent-ils laquelle
l'Eglife appelle Efiat de perfedion,
,

&

neantmoins

eft ta

religion

te dis Chreftien, quelle

quelle

r

eft ta foi r

quelle

dodrine qu'ell-ce que tu crois
« le vous ai refpondu, dit-il, que ie
fuis Chrefiien, & que ie ne veux faire
Chrift crucifié.
profeffion que de
D'auantage
ie ne croi rien autre
chofe pour le prefent, & ne croirai
iamais finon ce que la vraye Eglife de

eû

ta

.''»

,

efparfe par tout le monde a
creu de tout temps & enfeigné. Vous
autres auez corrompu cefte fimple docChrift

trine

,

,

de lefus Chrift crucifié, en vne

façon de viure abominable & pernicieufe à tout le genre humain, par
vos illufions & impietez. le croi, di-ie,
en Dieu le Pere qui a tout créé. le
croi en Dieu le Fils lefus Chrift,
qui a racheté par fon fang tout le
genre humain & le tirant hors de la
feruitude du diable, de péché & de la
mort, l'a mis en la liberté de l'Euangile. le croi en Dieu le S. Efprit, qui
,

Sommaire
de

la

dodrine

Chreilienne.

,

.

FRANÇOIS DE SAINCT-ROMAIN
M.D.XLV.

&

par vne vertu cachée
diuine fandifie
les croyans.
le croi que pour
l'amour du Fils de Dieu mes péchez
me font gratuitement pardonnez. le
croi que par ce Médiateur feulement,
fans aucuns miens mérites
fans efgard aucun de mes bonnes œuures,
fans aucune abfolution Papale
ie
iouyrai de la vie éternelle. » Lors lui
demandèrent les Moines
« Crois-tu
,

,

Du

Pape.

:

que

Pape de Rome

vicaire de
chef de l'Eglife en terre, &
qu'il a tous les threfors de l'Eglife en
fa main, & puiffance de lier & deflier
à fon bon pîaifir
faire nouueaux articles de foi & abolir ceux qui font? »
« le ne croi rien de tout cela, leur refpondit-il
au contraire ie croi que le
Pape eft vn Antechrifl que fon pere
eft le diable
qu'il eft ennemi de lefus
Chrifl, qu'il veut qu'on lui donne les
honneurs qui apartienent à Dieu feul
qu'agité de l'efprit de Satan il met
tout le monde en trouble, pour maintenir feulement fes illufions. » Alors il
fembla aux Efpagnols qu'il blafphemoit à fon efcient ; car aux principaux
articles il leur auoit toufiours femblé
qu'il eftoit d'accord auec les Moines;
mais quant ce vint à la puiffance du
Pape, aux facremens, à la meffe, au
purgatoire
aux bulles & indulgences il en parloit auec grande véhéle

Chrifl

eft

,

,

;

,

,

,

,

mence. Les Moines commencèrent
menacer de la mort & du feu &

le

Confiance
inuincible

de

François.

;

leurrefpondit

ainfi

:

«

à
il

le n'ai pas crainte

de mourir pour la querelle de mon
Seigneur car il ne m'a pas defdaigné. Mefme ie penfe que ce me fera
gloire
de pouuoir feeler par mon
fang cefle fainéle doftrine de celui qui
a efpandu fon fang pour moi. le vous
demande Qu'auez-vous de puiffance
fur moi ? Que pouuez-vous faire autre
chofe
que brufler cefle chair malheureufe & pechereffe? Mais i'ai apris
;

,

:

,

à craindre celui qui a puiffance d'enuoyer l'ame auec le corps aux tourmens éternels d'enfer. Et i'eflime que
ce me fera une grande grâce d'ertre
bien tofl deliuré par mort|de voftre
tyrannie de vos pollutions,
de paffer net
impollu au pays celefle, en

&

,

&

gloire de Dieu & compagnie des
Anges.» Alors les Moines firent allumer vn feu , & bruflôrent deuant lui
la

Moines ennemis coniurez

de l'Efcriture
fainéle.

les liures qu'il auoit aportez
& lui
voyant que ces Moines brufloyent le
nouueau Teflament & autres liures
de fainéle dodrine, c'efloit pitié de ce
qu'il leur difoit. A la fin les Efpa-
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gnols, le iugeans eflre fol ou/urieux,
le menèrent en vne tour à fix lieuës
d'Anuers là où ils le fourrèrent
le

&

,

tindrent en vne folTe obfcure par l'efpace de huiél mois. Cependant beaucoup de gens de qualité le venoyent
voir, qui l'exhortoyent à changer d'opiparler auec plus grande monion
dcflie. Il leur refpondit qu'il ne penfoit point auoir eu de mauuaise opinion,
qu'il n'en vouloit à fon efcient fouf-

&

&

A

tenir aucune.

la fin finale,

quand

il

fembla à ces Efpagnols qu'il auoit recouuré quelque partie de fa première
fageffe, & après qu'il eut promis de
fe gouuerner en toute fa vie plus mo-

dérément ils le laifferent aller, enuiron le temps que l'Empereur tenoit la
iournee à Reinfbourg (i). Apres fa de,

liurance,

il

demeura quelques

iours à Anuers,

&

de

là

vingt

s'en vint à

Louuain, où il conféra de plufieurs
poinds,auec certain ami nommé François Dryander, natif de la mefme ville
dont il efloit lequel lui dit qu'il ne
trouuoit bon que, fans fpeciale ordonnance de Dieu, il vfurpafl vne au-

Clireflien
confeil de

François

,

tre vocation trop

inconfiderément

,

Dryander.

&

l'exhorta de feruir Dieu en celle vocation à laquelle il efloit appelé fauoir eft la marchandife, en laquelle il
pouuoit viure honneflement
faire
pîaifir à beaucoup de gens de bien.
Quant à la dodrine il lui confeilla
de ne dire ou faire chofe quelconque
en faueur d'homme, quel qu'il fufl,
dont la gloire de Dieu fufl diminuée
mais que ce iugement deuoit venir
claire conoifdroite
d'vne pure
,

,

&

,

;

&

,

fance de

la

& doccontenue en
non pas de quel-

volonté de Dieu

trine celefle, laquelle eft

la fainde Efcriture
ques aflfedions priuees, lefquelles fouuentefois font contraires à la volonté
de Dieu, auquel ce n'eft point chofe
agréable de f^e mettre témérairement
en danger & faire tumulte en la Republique (2). Il confeffa adonc tout
ce que fon ami lui difoit eflre vrai, &
après auoir reietté la faute fur les
moines, promit de fe porter d'orcfnauant plus modeflement, fi qu'il n'y auroit rien fur lui à reprendre. Ce que
Mouucmcns
car inconti- extraordinaires
toutesfois il ne tint pas
mcrueillcux
nent qu'il fut fort! d'auec Dryander,
en
rançois
ainfi qu'ont raconté quelques vns qui do S. Romain.
;

,

"-^

1-

;

,

(1)

La

(2)

Saint-

diète de Ratisbonnc, tenue en 1541.

Les

recommandations

Romain sont

Mémoires

(t.

II, p.

d'Enzinas à
plus détaillées dans les
197-199).

i

,
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«

furent toufiours en fa compagnie,
l'euenement l'a monftré il partit,
,

s"en

allant

lors eftoit

&
&

de

droit à Reinfbourg
où
l'Empereur à la Dicte, en
,

chemin ne defcouurit iamais rien à
compagnons de fon entreprife.

fes

Arriué

qu'il

moyen de

&

lui fit

quelle

en

fut

vne harangue hardie par laremonftroit que la vraye re,

il

ligion efloit entre les

que

trouue
l'Empereur,

ville,

la

fe prefenter à

Proteftants

,

&

Efpagnols eftoyent détenus en
erreur abominable d'impiété que l'office de l'Empereur eftoit de reflablir
& remettre fus le vrai feruice de Dieu
en toutes les terres de fon obeiffance & beaucoup d'autres chofes de
mefme. L'Empereur l'ouyt patiemDifrniuilation
de l'Empereur. ment, & lui fit vne refponfe affez
les

;

,

douce

cœur,

afaire à

&

tout ceft

auoit

alTauoir qu'il

,

y donneroit bon

qu'il

Ainfi conceuoit

ordre.

François fort
grande efperance après auoir oui la
refponfe de l'Empereur. Et toutesfois voyant beaucoup d'exemples de
cruauté, lefquels fe faifoyent à Reinfbourg par les Impériaux, contre ceux
de la vraye Religion fon efperance
ne duroit gueres; mais fi ne perdoit-il
pas courage pourtant, ainsperfifiant en
fon entreprife fe prefenta à l'Empereur
pour la féconde fois & pour la troifieme, parlant toufiours à lui en toute
,

,

,

liberté,
François efl
emprifonné

pour

la 2.

fois.

&

auoit toufiours auffi

bonne

refponfe de l'Empereur. Finalement
comme il ne ceffaft point de foliciter
voulant encore pour la quatrième fois
parler à l'Empereur, fut empefché par

Efpagnols qui le firent prendre
foudain mettre en prifon. Ils le
vouloyent, fans autre conoiffance de
caufe ietter incontinent dans le Danube; mais l'Empereur les empefcha,
& commanda qu'on ne lui fifi point de
tort, mais que fon procès fuft examiné
diligemment, & iugé félon les loix de
l'Empire. Ainfi il fut mis en la fin en
les

,

&

,

,

vne balTe
enchaîné

demeura lié &
iufques à ce que l'Empe-

folTe, là
,

où

il

reur reuint d'Afrique. Auint comme
François eftoit mené auec les autres
prifonniers lié fur vne charrette , que
quelqu'vn de ceux qui auoyent efté
auec lui de Louuain à Reinfbourg,
l'auifant

Confoiation
notable, &
force incomprehenfible de

toit

tel

eftat

,

fut fort

efmer-

& lui demanda que vouloit dire
que c'eft qu'il y auoit qu'il eflà auec les criminels. Adonc il

ueillé

cela;

en

,

,

&

lui
du chef leua les bras autant qu'il peut,
de PEglife en monftrant les chaînes de fer defquelles

l'efprit

fcs

membres.

il

eftoit lié, dit:

«Voyez-vous ces

&

le les voy, dit l'autre,
à
regret. » « Ces liens, dit S.
Romain, ces fers, cefte captiuité honteufe, laquelle i'endure pour la gloire
fer.^ » «

mon grand

liens

mon Seigneur lefus Chrift, m'apporteront en la prefence de Dieu
plus grand honneur & triomphe que
vous ne viftes iamais pompe ne magnificence royale en la Cour de l'Empereur. Voyez-vous ce corps enuironné
de chaînes de fer en vn lieu ord
fale } Si eft-il dés à prefent en la
gloire du Seigneur. Mon innocence
l'efperance de l'heur auenir me refiouit d'vne ioye qui ne fe pourroit raconter (i). Cependant, mon frère,
combien que vous voyez ces mains
ces pieds liez
tout ce corps fi bien
attaché à ce chariot qu'il ne fe peut
remuer, ne penfez pas pourtant que

de

&

,

&
&

&

,

l'Empereur n'a au-

l'efprit, fur lequel

cune

ne

puift'ance,

foit libre

,

&

qu'il

ne s'efleue fans ceffe iufques au domicile de Dieu, pour contempler les
chofes celeftes & que là il ne foit
fort recréé & foulagé de la prefence
,

de Dieu

,

&

de

douce compagnie

la

des fainftes ames.

L'autre oyoit touparoles eftant bien eftonné
de grande abondance de larmes ne
lui peut refpondre autrement que par
pleurs
foufpirs, tant il eftoit em»

tes ces

,

&

&

pefché de grande douleur;
encore il euft peu parler,

&

quand

le

poure

prifonnier eftoit mené fi roide qu'il
n'eut pas eu loifir d'en dire d'auantage, Ainfi fut-il trainé, lié dedans vn
chariot, partout où l'Empereur marmefmes à ce que difent auchoit
cuns, porté par mer iufques en Afri;

&

que, tant que l'Empereur après cefte
grande perte dont parlent les hiftois'en reuint en
res de noftre temps
Efpagne.
François porté en Efpagne fut in- Sainél-Romain
liuré aux
continent liuré entre les mains des
,

,

Inquifiteurs, qui

commencèrent

beaucoup

à le

cruellement
qu'il n'auoit efté des foldats, en quelque danger de terre ou de mer qu'ils
fe fuft'ent trouuez. Ils le fourrèrent en
&
vn trou fous terre fort horrible
traiter

plus

,

,

« O liens
(i) Le texte ajoute
torments
honorables! lesquels seront veuz bien tost
en la présence de Dieu et en la veuë de tout
:

,

reluisans comme une couronne
chef. Là cognoistra l'empereur quels sont les jugements de ses flateurs. Là sentiront noz religieux moynes, qui
sont causes de cette cruauté, la fureur dont
ils ont persécuté les membres de Christ et
le

monde,

de perles sur mon

le

propre

fils

da Dieu.

»

Inquifiteurs.

FRANÇOIS DE SAINCT-ROMAIN.
enuoyerent quelques moines, pour
tourmenter incedamment, & le diuertir de fa foi, ou par importunité,
ou autrement s'il leur eftoit poffible.
Ils le mirent en fpeétacle quelque fois
deuant le peuple & lui firent toutes les
iniures qu'ils peurent. Mais pour toutes ces perfecutions, ces tourmens &
autres maux tant s'en falut que cefte
ou
vigueur d'efprit lui fu(t efleinte
(ce qui eft
qu'il fuft affoibli en fa foi

lui

defquels

le

damné que

,

,

,

chofe efmerueillable) qu'au contraire
il croilToit, ie ne fçai comment, en cefte
confiance, & fembloit de iour en iour
plus ardent. Ainfi nioit-il vertueufement & conftamment tout ce que
cefte vermine de moines lui propofoit
approuuoit d'autre
pour oracle
part ce qu'ils condamnoyent comme
hérétique. Le fommaire de la doctrine laquelle il fouftint iufques au
dernier foufpir, eft qu'il nioit qu'aucune créature par fes propres forces
ou quelque
par fes bonnes œuures
dignité qu'il fut en elle, meritaft la vie
ou
éternelle, ou peuft acquérir falut
eftre iuftifié deuant Dieu. Qu'il faloit
que tous hommes fuflent sauuez par la
mifericorde de Dieu fans aucun aide
humain, pour l'amour de fon Fils médiateur, qui nous a nettoyez de toute
a apaifé l'ire du
tache par fon fang
Pere par fon facrifice vnique & éternel, & a par ce moyen acquis falut à
tout le genre humain. Il affermoit la
doétrine de la MefTe (que les Moines
difans qu'elle mérite remiftienent
fion des péchez pour les viuans &
d'œuure ouuree
pour les morts
comme ils parlent en leur langage)
eftre vne horrible abomination. Que
,

La
que

doélrine
fouftenoit

François.

&

,

,

,

,

,

,

,

,

dodrine de la confeffion auriculaire,
du dénombrement des péchez de la
fatisfadion, du Purgatoire, des indulgences, de l'inuocation des Sainéls, &
adoration des idoles, eft vn blafpheme
la

,

manifefte contre Dieu
tion du fang de Chrift.

VoYANS

à

la

fin

qu'il n'y auoit point

diuertir de fa foi

publiquement à
Noiiuelle façon
d'efchafauder.

comme

,

&

vne profana-

ces Inquifiteurs
d'efperance de le

ils le

condamnèrent

eftre bruflé tout vif,

hérétique pertinax. Plufieurs

qui affiftercnt à cefte condamnation,

ont raconté & attefté qu'auec lui auoit
efté produit fur l'efchafaut deuant le
peuple vn grand nombre de criminels,
Marrans (i ), & autres blafphemateurs,
(i)

porc,

Le

texte dit
« Marranes. » Marran
et au figuré, maudit, excommunié.
:
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n'y en eut pas vn feul con-

il

certui-ci feul,

M.D.XLV.

menèrent donc

Ils

lui.

que tout

le

monde

auoit

en exécration, dehors la ville au lieu
du fupplice & lui firent fur la tefte
vne couronne de papier, en laquelle
eftoyent peintes quelques figures hideufes de diables, pour le rendre plus
exécrable au peuple. En chemin il
auint vne chofe qui n'eft pas à oublier.
Hors la porte de la ville il y auoit vne
croix de bois efleuee, vn peu par delà
les fauxbourgs. Quand ce vint à cefte
croix, les Moines voulurent contraindre François de l'adorer; mais il refpondit promptement & fans eftre en
,

rien troublé, que les Chreftiens n'adoroyent point le bois; quant à lui, qu'il
fentoit que Dieu lui
eftoit Chreftien
l'adoroit en toute
eftoit prefent
,

,

&

reuerence en fon cœur. Ainfi il exhortoit les Inquifiteurs de paffer outre
& aller droit où ils le vouloyent mener.
Adonc s'efleua contre lui vn grand Qiiand les idolâtres
agitez
cri du peuple qui le fuyuoit, lui difant
de frenefie
iniures de ce qu'il ne l'auoit voulu adohorrible, ne
rer. Tout foudain leur vint en fantafie peuuent d'vne
forte gagner,
d'imaginer certaine diuinité en cefte
ils se tournent
croix
pource qu'elle n'auoit pas
en autre.
voulu endurer d'eftre adorée par vn
,

,

,

&

hérétique,

deflors

comme

s'ils

euf-

diuinement quelque fecret
ils acoururent tous
miracle en elle
à la foule les efpees nues & la découpèrent toute en pièces, & s'eftimoit
celui bien-heureux qui pouuoit auoir
la moindre pièce de ce faind bois, par
la vertu duquel ils pouuoyent, à leur
dire, guérir toutes fortes de maladies.
Quand ce vint au lieu du fupplice, les
Moines ne cefferent de tourmenter &
foliciter à grande importunité ce poure
homme à fe defdire , mais il leur refpondit auec vne force d'efprit incroyafent veu

,

ble

&

,

incitoit à faire

les

auoyent entrepris

temps

&

,

fans

ce qu'ils

confumer

ainfi

leur parole en vain. Il
fut mis au milieu d'vn grand tas de
bois qui eftoit là appareillé pour le
le

& fut le feu allumé mais
quand il commença de le fentir, foit
que ce fut pour deftourner la fumée
ou pour quelque autre occafion, il leua
la tefte quelque peu. Les ennemis (1)
voyans cela, penferent incontinent
qu'il vouluft donner à entendre par ce
brufler

,

;

,

figne

,

fe

qu'il

vouioit defdire
auoit toufiours

repentoit

&

,

(i)

Texte

;

»

Les

qu'il

fe

de la dodrine qu'il
maintenue, ainfi ils
inquisiteurs. »
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firent

quelque peu retirer

le bois

fi

ha-

bilement que le feu ne l'auoit encore
point greué. Cela donques ainfi foudainement fait
François leur dit
« Quelle malice vous meine à prefent ?
Conflance
vrayenient
Efles-vous enuieux de mon grand bien ?
Chrertieiinc
& iniiincible de Me voulez-vous retirer du chemin à la
vraye gloire ? » Adonc voyans qu'ils efce S. Martyr.
toyent fruftrez de leur attente, ils firent
rallumer le feu, auquel il fut toft confumé. Les Inquifiteurs affermoyent
qu'il eftoit damné, & pourtant il n'eftoit point licite de prier pour lui
mefme ils tenoyent celui pour heritique, qui oferoit douter de fa damnation. Tous les Moines fuiuoyent l'opinion des Inquifiteurs (i). La raifon eft,
qu'vn tel feroit diredement contre le
décret de l'Eglife qui neceffairement
doit tenir & auoir lieu au ciel comme
en la terre. Au contraire, il fe trouua
Deuolion
fuperftitieufc.
aucuns des archers de la garde de
l'Empereur, qui recueillirent des cendres du corps comme des reliques
d'vn fainét homme et les gardèrent
foigneufement. L'ambaffadeur du Roi
d'Angleterre, qui lors eftoit prefent,
fit
cercher quelque mémorial
de
ceftui-ci
le reconnoiffant pour vrai
Martyr de lefus Chrifi. Mais tout cela
ne fe peut faire fi fecretement que le
bruit n'en vinfi à l'Inquifition, & iufques aux aureilles de l'Empereur, par
commandement duquel (grieuele
ment offenfé de telle chofe) les archers
furent mis en prifon, & falut que l'ambaffadeur s'abfentaft de la Cour pour
quelque temps.
Ce que deffus a efié efcrit par
celui (2) qui dit lui-mefme auoir veu
cefte exécution. Le furplus a efié attefté
par gens (qui auffi l'auoyent veu) dignes
,

:

,

,

,

,

,

que

foi

leur foit adiouftée.

n J'ay ouy dire à pluEnzinas ajoute
moynes espagnolz, qui sont mainteLouvain et à Anvers, que c'estoit une
chose arrestéc par la sentence des sainctz

(1)

:

sieurs
nant à

Inquisiteurs et le consentement de toutes les
escoles
que celuy devoit estre tenu pour
hérétique, qui oseroit aucunement bien es,

pérer du salut de ce Françoys, attendu

qu"il

auroit esté condamné par les saincts pères,
qui ne peuvent errer.
(2) Enzinas.
)>

RocH

,

de Brabant, exécuté en

Efpagne

(i).

De

cejl exemple nous poituons ejîimer
en quel danger piuent en Efpagne
ceux qui ont conoijfance de la vraye
Religion. Lidolalrie y ejï tellement
enracinée, qu'à feu & à fang, &
par toute manière d'outrage elle y
ejl maintenue.
,

PovR

monfirer l'erreur de l'Inquid'Efpagne, nous auons vn exemple autant mémorable que peu en foit
auenu, en la perfonne d'vn nommé
Roch, natif du pays de Brabant, imager excellent en fon art, & d'honnefte
vie & conuerfation. Icelui demeuroit
en vne ville d'Efpagne, qu'on appelé
qui n'eft pas loin de
Sainft-lucar (2)
Seuille, & ce l'an 1545. Le Seigneur,
le touchant de quelque fentiment de
conoilTance de vraye religion, fon meffition

,

tier

commença

à

lui

defplaire,

&

fe

déporta de faire images pour expofer
en idolâtrie & fuperfiition, & n'en faifoit que quelques vnes à plaifir, où l'on
pouuoit voir quelque fingularité de fon
art. Or auoit-il de long temps taillé
en bois vne image de la vierge Marie,
la tenoit en fa
de grand artifice,
boutique comme pour monftre d'imager. Vn des Inquifiteurs, passant quelque iour deuant fa boutique, lui demanda combien il la faifoit. L'imager

&

lui dit le prix.

L'inquifiteur n'en offrit

Roch dit que s'il la
pour le prix, après y auoir mis
tant de temps & de peine, il n'y gagneroit pas de l'eau à boire. L'inquifiteur dit qu'il n'en bailleroit pas dauantage, & qu'il la deuroit auoir pour ce
point la moitié.
bailloit

prix-la. «

Vous

l'aurez, dit l'imager,

fi

vous en donnez ce qui eft raifonnable,
mais autrement ie la romproi plufioft
que la vous bailler pour le prix que
vous dites. » « Rompez-la pour voir, »
dit r Inquifiteur. Alors Roch print vn de
fes vtils, le premier qu'il trouua, & le
ietta contre fon ouurage, de forte qu'il
lui rompit vn peu du pourtrait du vi(1) Crespin emprunte encore textuellement
ce récit aux Mémoires d'Enzinas, déjà cités,
p. 336 (Voy. t. 11, p. 2ig-22i).
(2)

San Lucar de Barameda, pri-. de Cadu Guadalquivir.

dix, à l'embouchure

,

PIERRE BRVLLY.
fage.

Tout foudain

fon

comme

,

il

eut

s'il

fut mené en pricommis quelque

grand crime. « Quoi? difoit-il, n'efl-il
pas en ma puilïance de faire & refaire
mon ouurage à mon plaifir ? elle ne me
plaifoit pasainfi. » Mais tout ce qu'il
allégua n'eut point de lieu, car on ne
le voulut pas ouyr. Trois iours après
fut mené au fupplice pour eftre
il
la caufe
bruflé comme hérétique,
efloit, en la bouche du peuple, pource
qu'il auoit bleffé la vierge Marie.
Comme il fut preft d'entrer dedans
s'il
il demanda à haute voix,
le feu
y
auoit point là aucun du pays de Flandre. Quelques vns qui eftoyent prefens
refpondirent qu'oui,
qu'il y auoit au
port deux nauires qui n'attendoyent
que le vent pour s'en aller en Flandre,
pourtant s'il y vouloit mander quelque chofe, qu'il le dift franchement,
ils feroyent fidèlement tout ce qu'il
leur diroit. « Las! rien autre chofe ^

&

,

&

&

&

dit

que

finon

-il,

mon pere

vous

annonciez

demeure

à

Anuers
que i'ai efté bruflé en cefte ville non
pour autre caufe que pour ce que
vous auez oui. » Ainfi fut bruflé ce bon
perfonnage. Et, afin que cefle hiftoire
ne foit reuoquee en doute, il y eut depuis vn homme digne de foi (i) qui cercha diligemment à Anuers (à caufe que
la chofe fembloit trop eflrange) fi on
pourroit trouuer quelque certitude de
,

qui

à

,

,

&

de ce
quelque
fin des parens
chofe. On
de Roch, qui auoyent demeuré auec
lui en Efpagne & en Anuers, lefquels
alTeurerent la chofe en la forte comme
cefte hiftoire,

meftier

là

elle

ici

que

eft

le

fi

les maiftres

en auoyent
trouua à la

racontée

pere de

oui

mefme

;

Roch en

eftoit

fut dit

mort de

regret.

M. Pierre Brvlly,
S'illefloit queflion

Lorrain

(2).

de faire allufion des

noms des perfonnes,

il

(1)

Francisco de Enzinas.

(2)

11

était originaire

e/l

certain que

de Mercy-le-Haut

,

canton d'Audun-le-Roman (Meurthe-ct-Mosellc'. Il commença par être moine jacobin
et passa plusieurs années au couvent des
Frères prêcheurs de Metz. Il en sortit en
1541, et se mit à prêcher l'Evangile à Metz,
,

se maria, et perdit bientôt sa femme.
1541, nous le trouvons à Strasbourg, dans
la maison de Calvin, qui l'appelle « un jeune
homme pieux, docte cl modeste. » Calvini

où

En

il

nom &

le

furnom de Pierre Briilly

le

auec l'hifde liffue heureufe que Dieu lui
a donnée. Une pierre larrejla tout
court, voulant ej'chapper & fuir le
danger de mort, qui fut d'elïre bruflé
vif à Tourna/, pour seeller la doctrine de venté qu'il / auoit prefchee.

onl quelque conuenance
toire

Le Sénat de Strafbourg ayant ouuert un temple des l'an m.d.xxxviii.

langue Frande la vraye
pays bas de
Religion,
l'Empereur & de Lorraine s'y retirèrent. M. lean Caluin eut la charge
d'y prefcher du commencement puis
M. Pierre Brully, duquel nous auons
à traiter l'hifioire, lui fucceda. Et

aux poures fidèles de
çoife,

la

à caufe
plufieurs du

fugitifs

M.D.XLV.
L^eflablilTement de l'Eglife

Françoife à
Strafèourfr.

;

comme

ainfi foit qu'à Tournay, ville
entre les principales du pays bas, la
vérité de l'Euangile ayant efté défia
annoncée par ceux-la mefme dont nous
auons ci delTus defcrit le martyre le
nombre des croyans s'y multiplia en
telle forte, que l'appétit des viandes
de falut croifToit de iour en iour auec
,

les fidèles, pour eftre
la multitude
de tant mieux raffafiez, enuoyerent
vers ceux de Strafbourg l'an 1544.
gens exprès pour demander vn Miniftre, non feulement pour la prédication
plus folide de la Parole de Dieu, mais
auffi pour adminiftrer les Sacremens,
& leur donner forme & commencement d'Eglife pour l'auenir. Brully,
fans faire plus long récit d'autres circonftances, fut efleu pour exécuter
cefte charge, laquelle il accepta de
cœur alaigre, & M. Martin Bucer,
lors principal pafteur de Strafbourg,
lui en donna tefmoignage efcrit de fa
propre main.
Brvlly fut receu au mois de Sep:

opéra, XI, 2^8. Après le rappel du réformateur h Genève fseptembre 1741), Brully le
remplaça comme minisire de l'Eglise française
qu'avait fondée son maître et son ami. Ce
fut sans doute alors qu'il épousa sa seconde
femme. Il remplissait avec beaucoup de fidé-

son ministère. « Avant qu'il s'éloignât de
nous, » dit un de ses auditeurs, c il prêchait
avec un grand zèle et une ardeur des plus
vives. Ses exhortations étaient parfois entrecoupées par des soupirs qui lui échappaient
malgré lui. » Calvini opéra
XII 69. Voy.
sur le martyr de Tournay deux travaux excellents qui se complètent, Le Procès de
Pierre Brully. par Charles Paillard
1878,
et Pierre Brully, ancien dominicain de Mcl^,
ministre de l'Eglise française de Strasbourg
lité

,

,

,

Pour sa participation à la publication
psautier pseudo-romain à Strasbourg,
O.Douen, ouv. cité, t. II, p. 649et/ÎLiMim.

1879.

d'un
voy.

Bucer

baille

tefmoignage à
Brully.
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tembre en grande ioye

& reuerence,
ayant enfeigné en particulier quel-

que Brully ne pouuoit eftre longuement caché en vn lieu, fans eftre re-

que temps ceux de Tournay, il s'en alla
ceux de FI fie (i), Valenciennes, Douay & Arras combien qu'es
deux dernières villes, le nombre y fut
bien petit & clair femé. De ce voyage

mis en l'autre en habit defguifé, la
barbe lui ayant efté coupée. Plufieurs
moyens furent auifez pour le faire fortir
mais Brully de grande apprehenfion de crainte qu'il auoit, ne s'accorda à aucun d'iceux finon d'eftre
deualé de nuid par la muraille de la
ville. Le Seigneur par ce moyen voulut manifeftement déclarer qu'il auoit
choifi ce perfonnage non feulement
pour enfeigner fa dodrine, mais auffi

&
,

vifiter

:

&

fainéte vifitation, Brully fut

tour fur la

fin

de re-

d'Odobre, ayant

prins

congé de tous ceux pour lefquels il
eftoit venu, & s'eftoit chargé de leurs
miffiues & efcrits, pour porter à Strafbourg. Au partir de l'Ifle, il print le
chemin de Tournay, nonobftant l'auis
que lui auoyent donné les amis, & la
promeffe qu'il leur auoit faite de tirer
droit à Anuers. La multitude des auditeurs de la Parole de Dieu croiffoit
tellement en la ville de Tournay, que
preftres efpions

&

defguifez n'eftoyent

conus ne difcernez en l'afTemblee. Le
Miniftre ordinaire qui les prefchoit (2),
ayant efté auerti du iour que
Pierre
Brully deuoit eftre de retour en la
ville
adioufla en la prière ordinaire
d'vne de fes prédications qu'il pleufl
au Seigneur donner fauf & propice
retour à fon feruiteur leur bon Pafteur, entendant de M. Pierre Brully.
Vn preftre efpion qui efloit en la
troupe, ne faillit incontinent d'en

M

.

,

Retour de
Bruiiy décelé,

auertir les

Chanoines du temple Ca-

thedral, fes maiftres
à la pourfuite
inftance defquels, le lendemain que
Brully fut arriué, les Magiftrats de la
ville firent tenir les portes fermées
enuiron trois iours, tellement que nul
ne pouuoit fortir fans auoir de la maifon de la ville vn petit fignet de cire fur
,

&

le poux (3). Cependant le Prefcheur
d'Alemagne (ainfi eftoit appelé vulgairement M. Pierre Brully) fut cerché

de toutes parts, & à cri publique (4) &
auec prix propofé à celui ou ceux qui
le liureroyent vif ou mort. La fureur
de ce tumulte eftoit fi afpre & le
poure troupeau fi efpouuanté & efpars,
,

,

(1) Lille.
«

Le

(2)

choit. »

Il

ministre ordinaire qui les
se nommait M"^ Vérard.

pres-

(3) a Poux, » pouce. On faisait couler sur le
pouce de la personne à qui la sortie était
permise un peu de cire sur laquelle on imprimait le sceau de eclievinage.
1

A

» On peut voir dans
Paillard (ouv. cité, p. iç) le texte de cette
ordonnance contre Brully. On y lit " Celui qui le dénuncliera aura prestement
carolus d'or, u Ce document est du 5 novembre. Il nous apprend que Brully avait
prcsché à Tournay, dans la nuit du
au
2 novembre , et le jour suivant.

(4)

Il

cri

publique.

:

XX

;

,

pour teftifier & feeller la vérité d'icelle
par une mort autant mémorable que
de long temps on ait veu au pays.
Le lendemain de la Touft'ainds,
feîle folennelle en la Papauté, aft"auoir
le fécond de Nouembre(i), les amis le
defcendirentdcnuidauecvnecorde(2)
par

muraille, au lieu le plus fecret
qu'on peut choifir. Et comme il eftoit
la

fond du

défia au

foffé

,

l'vn

Brully

deuallé

a"

de ceux

qui l'auoyent defcendu fe baiffa fur la
muraille pour à demie voix prendre
,

congé de lui. Mais comme il eftoit
ainfi appuyé, il y eut vne pierre mal
cimentée & efbranlee du cordage, laquelle en tombant rompit la cuifl'e de
Brully, qui n'eftoit encore defuelopé
la corde de fa defcente; de forte
qu'eftant arrefté tout court pour la

de

douleur du coup

&

pour

la

grande

froidure qu'il enduroit, commença à
'ietter cris
foufpirs
inuoquant le
Seigneur à fon aide, à ce qu'il lui fuft
propice en cefte extrémité de mifere(3).
Ces lamentations furent ouyes par
ceux qui faifoyent le guet, lefquels, fe
doutans du faid, accoururent à l'inftant,
après auoir auerti le gouuerneur du chafteau, par vne pofterne
qu'on fit ouurir, Brully fut porté en
la prifon audit chafteau
où eftant arriué, il inuoqua le Seigneur,
dit

&

,

&

,

«

O

&

Dieu

,

:

tu es iufte; tu m'as arrefté

fuyant l'affîidion de ton poure troupeau. Fortifie-moi en cefte foibleft"e de

(1) Cette date n'est pas exacte. La capture de Brully est postérieure au 5 novembre.
Voy. Paillard (ouv. cité, p. 17), et Rod.
Reuss (ouv. cité, p. 6i,>.
(2) Rabus (ouv. cité, fol. 076-678^ dit que
ce fut dans un panier. Il est copié sur ce
point par Paul Crocius, qui fit paraître en
1617, une traduction allemande du Martyrologe de Crespin
Valcrand Poullain raconte à Calvin que
le blessé s'accusait d'avoir voulu abandonson
troupeau comme un me cenairc, et
ner
remerciait Dieu de l'avoir arréié dans sa
fuite, Cahini opéra, XI, p. 775.
,

Prière à len'""ee

de

prifon.

la
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&

cœur

Nom

de corps,

foit glorifié

afin

&

,

que ton faind

ta

dodrine

rati-

,

fiée. »

Estant en

cefie prifon, plufieurs le

venoyent voir, les vns par curiofité
quelques
les autres pour lui refifler
vns pour eftre inftruits en la doélrine
de l'Euangile; aufquels il fatisfaifoit
auec grâce & contentement. Les deux
Euefques, ou pluftoft deux montres
contrefaits de la maifon de Crouy, affauoir celui de Cambray, & l'autre de
Tournay (i) vn iour, acompagnez de
grande fuite, voulurent voir ce prefcheur d'Alemagne, pour en auoir leur
,

;

,

paffe-temps après difné. Brully fut
auerti par le Geôlier, que ces deux
Euefques le viendroyent voir, & que
partant il euft à fe porter reueremment
euuers eux. Ces Euefques, après que
Brully fut deuant, l'interroguerent de
plufieurs chofes, defquelles ils eurent
plus prompte refponfe qu'ils n'euffent
attendu, car ils cuidoyent lui efblouyr
les yeux de leur aparence & mafque,
ou l'intimider, d'autant qu'il efioit en
leur puilTance. Mais Brully donna
affez à conoifire que l'efprit efloit libre, combien que le corps fuft attaché,
voire
en grande affîiclion à raifon

&

de

la

,

fradure de

rables lui dirent
meu de venir de

la

«

:

iambe. Ces vénéMiferable, qui t'a

loin, te faire tourBrully refpondit « Si vous
faifiez le deuoir d'Euefque, comme
vous en portez le titre, ne moi ne
mes femblables n'aurions voirement
que faire d'efire cerchez de fi loin. »

menter

«

fi

? »

Mefchant,

:

de Cambray, on
autrement parler, &

demandes & inftances.
Cependant on cerchoit en toutes
parts de la ville les auditeurs de ce

prefcheur
d'Alemagne, tant hommes
r
.
°,
-r
que femmes, pour les emprilonner,
defquels plufieurs moururent conftans
auant que l'on euft mis fin au procès
de Brully, comme nous dirons ci
après. Et, d'autant qu'vne grande partie de ceux de la Iuftice de Tournay
portoit aucunement faueur à ceux de
l'Euangile, & partant eftoyent fufpeds

aux Preftres & Chanoines la Cour
de Bruxelles enuoya vn Legifte
Bruxellois M. Charles Diffenac (i) à
Tournay, commiiTaire en cefte partie,
pour faire le procès de tous ceux qui
eftoyent emprifonnez, & de leurs complices, attamts ou conuaincus d'eftre
Luthériens, pour contre iceux exécuter l'ordonnance & mandement de

rendre conte de ton faiét. » Brully dit
« Helas, Euefques, qui le penfez eftre,
vous rendrez vn iour vn piteux conte
Brully en dan- deuant le Seigneur que ie fers. « Cefte
ger de maiTaparole picqua de telle forte ces reuerens, que leur cholere qui ia efloit
efprife de fumée, fut incontinent entellement qu'à voir la fuflammée
rieufe contenance de celui de Cambray, on euft dit qu'à l'heure il deuft
& de ce faid, il euft
tuer Brully
efté cruellement outragé, fi le fieur
:

,

:

;

(2),
n'euft retenu

gouuerneur du chafteau
remonfce reuerend
,

,

que celui qui l'auoit off'enfé, efque
entre les mains de iuftice,
r Empereur (qui lors eftoit à Bruxelles)
auoit ia efté auerti de fon faid. Toute
trant

&

toit

,

l'Empereur. Brully les confola par
lettres, & acouragea à conftance &
fermeté &, comme on lui faifoit fon
procès en prifon, les moines Théologiens l'interroguerent en prefence du
Magiftrat, fur plufieurs poinds de la
religion, & fur tout de la Meffe, de la
confecration, de l'adoration, de l'hoftie & du Purgatoire, dont il efcriuit à
fa femme fous le nom de fœur, & au;

tres amis, ce qui s'enfuit
« lefus Chrijl crucifié

(2)

Robert et Charles de Croy.
D'Oignyes.

:

vous foit pour

jalul.

Ma trefchere fœur en lefus Chrift,
veu voftre efcrit que m'auez enuoyé
par Marguerite, lequel m'a grandement touché le cœur, d'autant que
vous & tous les frères, comme i'ai
aperceu, auez foin & folicitude de
moi. Quant eft de m'efiouir en mes
liens, vous pourrez voir fi ie fuis trifte
ou ioyeux par vn efcrit que i'ai fait
ces iours paft"ez à mes frères prifonniers auec moi pour la parole de lefus
Chrift. 'Vous conoiftrcz, di-ie, en ceft
efcrit ce que i'ai fenti en moi, auffi ce
que i'ai perfuadé aux autres, & comment ie ne demande rien d'eux, que
moi-mefme ne le veuille auoir en moi
»

l'ai

,

:

c'eft

(comme Dieu

fçait)

que

noftre

Charles de Tisnacq conseiller et avoconseil de Brabanl , plus tard
président du Conseil d'Etat des Pays-Bas,
(i)

(1)

Emprlfonneni^int des
Jîdeies de
Tournay.

,

dit celui

te fera bien toft

d'Ognie

cefte troupe infenfee fe retira incontiayant humé vne
nent de la prifon
odeur de mort des faindes remonftrances que leur auoit fait Brully à leurs

cat fiscal au

,

Charles
DiiTenac.
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Seigneur me maintiene en fa garde, &
en la vraye confeffion de fa vérité. Il
eft vrai que mon ennemi domeftique
neantmoins fi
m'afflige beaucoup
fera-il matté par la vertu du Saind
Efprit. Car lefus Chrift, en qui i'efpcre, me fera plus de bien que ie ne
puis concevoir. Pour fon honneur, ie
m'abandonnerai toufiours foit au feu,
ou à l'eau ou à autre tourment que
tel
les aduerfaires pourront forger
toutesfois qu'il plaira à Dieu.
» Av refle, vous requérez que ie vous
auertilTe des interrogatoires qu'on m'a
fait
des refponfes auffi données par
moi, tant à Meffieurs qu'aux doéleurs.
Sachez que la chofe feroit fort longue,
fi
i'auoi à vous escrire de tous les in&
terrogatoires qui m'ont efté faits
enfemble des refponfes que ie leur ai
données. Il me feroit mal poffible le
tout vous mander. le croi que vous
ne demandez point cela mais feulement (ce me femble) les demandes &
refponfes touchant la foi & la dodrine
Chreftienne. De ceci ie vous refpon.
;

,

,

,

,

,

Premièrement m'interrogua le doéleur
Hafard (i), qui eft de la fe6le desCordeliers, le 26. iour de Nouembre, en la
prefence du gouuerneur du chafteau,
du Lieutenant des Preuofts & lurez
de cefte cité de Tournay, & de la iuftice de l'Empereur. Il m'a donc demandé en premier lieu ce que ie fentoi
du Sainét facrement de l'autel & de
la MefTe. Auquel i'ai refpondu que ie

Hafard
Cordelier.

touchant la facree Cene de
croyoi
lefus Chrift, que les fidèles, qui rele vin du Miniftre,
çoiuent le pain
,

&

reçoyuent realement le corps & le
fang du Seigneur lefus Chrift; non
point en leur ventre ou bouche, mais
en leurs ames & efprits, leur faifant
ce bien l'Efprit de lefus, par le moyen
de la foi laquelle on a aux promefl'es
qui font là récitées dont la première
Matth. 26. 26. eft
Ceci eft mon corps qui eft liuré
28pour vous l'autre Ceci eft mon fang
du Nouueau Teftament, qui eft ef[""cov'u'Z'
"
pandu pour la remiffion des péchez.
25.
Matth. 26. 29.
Il
m'a interrogué fi ie n'admettoye
,

:

:

;

'

^k'^iT-'l^'i''
I.

Cor."i'i.^V.

Matth.

20.

26.

P° '"^

tranifubftantiation.

pondu que non; mais que
meuroit pain,

&

Et

nommoit

qu'ainfi le

l'Efcriture

:

la

l'ai

ref-

pain de-

demeuroit
le S.

afTauoir pain

après l'adion de
ie

le vin

le

vin.

Efprit en

& vin, mefme
& ainfi que

Cene;

n'auoi point peur d'errer,

quand

ie

parloi

fainde. Il
ne croyoi

l'Efcriture

demandé

ie

fi

point, après les paroles facramentales
Preftre, que là fuft en
l'autel le vrai corps
fang de lefus

dites par vn
Chrift.

&

refpondu que

l'ai

ne receuoi

ie

autre confecration que celle qui fe fait
parle Miniftre, quand on célèbre la
Cene, quand le Miniftre recite au
peuple, qui là eft prefent en langage
,

entendu du peuple, l'inftitution de la
Cene de lefus Chrift, enfemble l'admonneftant de la mort & paffion du
Seigneur & que telle eft la confecration qui fe fait en la Cene & de parler au pain & au vin en fecret, que ce
mais vne manière
n'eft confecration
de faire qui pluftoft apartient aux
enchanteurs
forciers & magiciens
qu'aux Chreftiens. Car (comme il
apert) Chrift en faifant fa Cene, adrefl'e
fes paroles aux Apoftres qui font en
fa prefence, & non pas au vin ni au
pain. Il m'a lors demandé ce que ie
fentoi de la meffe. l'ai refpondu que
,

;

,

,

,

comme

la meffe,

elle fe dit auiourd'hui

en l'Eglife Romaine, n'eft point la
Cene de lefus Chrift, mais vne corruption d'icelle, au grand outrage de
lefus Chrift, & aneantilfement de fa
mort & paffion. Touchant l'adoration
qui s'y fait

adoroyent

ie

,

le

leur
pain

ai

concédé

&

la

qu'ils

créature.

Quand ils ont dit: « Nousfommes donc
tous idolâtres » ie leur ai dit « Voyez
donc en quel mal ils vous meinent,
quand , vous retirant de la Parole de
:

;

Dieu

ils vous font fuiure les fonges
dodrines des hommes.» Il y a eu
encores plufieurs paroles qui ont efté
dites de la mefme matière, mais en

&

,

les

voila le principal.
efté interrogué du PurPurgatoire.
ne croyoi point qu'il y
euft vn lieu auquel les ames defcendent de cefte vie, pour là endurer la
peine deuë à leurs péchez. l'ai dit que
ie ne croyoi point d'autre Purgatoire,
& n'en cerche autre que le fang de
lefus Chrift. Lors il m'a demandé fi
ie croyoi que la peine & la coulpe du
péché fuft remife tout enfemble. l'ai Heb.
î.&9refpondu qu'ouy, & que Dieu ne fait
M'
point grâce à demi, mais qu'il pardonne
tout, & peine & coulpe. Sur ce i'ai
efté enquis de ce qu'il me fembloit de
tant de belles MelTes, prières, & au- i. Pier. i. 19»

Apres,

gatoire

:

fi

i'ai

ie

i

très feruices qui fe font iournellement

pour
(i) Voy., sur ce singulier pcrsoinaKc, R.
Reuss, ouv. cité, p. 67.

comme

m'a puis

les trefpaff'ez.

l'ai dit

que

c'ef-

toyent feruices dreff"ez en l'Eglife fans
la parole de Dieu, à caufe de quoi ils

'^^^
7Apoc. i.'-J-
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&

inutiles mefme d'aueftoyent vains
que
tant qu'ils eftoyent faits fans foi
c'eftoyent péchez. Car il eft efcrit au

M.D.xLv.

;

,

quatorzième des Romains
qui n"eft de foi efl péché.
dit

Tous

«

:

les Sainéts

Tout ce

«

:

»

Ils

m'ont

donc qui ont

douant, & ont fait les mefmes
chofes.que nous faifons pour les trefpafTez, ont erré. » le leur ai refpondu
efté ci

que tous

tels fainéls

lefquels ont fait les
ont.

du temps

palTé,

mefmes chofes,

&

tous efté enuelopez d'ignorance
dont il ne fe faut efbahir s'ils

péché

,

ont fuiui les couftumes receuës défia
de leur temps. En telles chofes ie les
veux excufer de péché. Touchant la
vénération des Sainfts, ils m'ont de-

mandé que i'en fentoi. l'ai refpondu
que nous ne fçaurions les mieux honorer, qu'en enfuiuant la foi qui a efté

en eux,

de

charité, humilité,
patience,
toutes autres vertus par
lefquelles ils ont enfuiui lefus Chrift,
comme dit l'Apoftre i. Corinth. ii.
« Soyez mes imitateurs, comme ie le
ainfi

&

la

:

fuis

de Chrift.

»

» TovcHANT de faire des feftes aux
Sainds, de iufner les vigiles d'icelles,
de leur faire des images, allumer
chandelles deuant icelles
cela n'eft
point honorer les Sainéls
mais en
faire des idoles,
grandement les
deshonorer. Qu'ainfi foit, eux mefmes
ont detefté toutes telles chofes en leur
viuant. Quant au poinél de prier
inuoquer les Sainfts, qu'ils foyent nos
interceft'eurs enuers Dieu, ils m'ont
;

,

&

&

.

demandé qu'il m'en fembloit. l'ai refpondu que telle dodrine n'eftoit de
Dieu, mais
lérable.
Pf. 7. 10.

:

croyant qu'iceux les oyent
les requièrent, comme s'ils
conoifl'oyent leurs neceffitez. Et auffi
cefte dodrine tend au defhonneur de
lefus Chrift, d'autant que lui feul nous
,

quand

Ades

I.

I.

6.

lean

Rom.

24.
32.
2.

8. 34.

vn blafpheme into-

leur attribue ce

qui
apartient feulement à Dieu
affauoir
de conoiftre les chofes abfentes, ce
que toutesfois ils donnent aux Sainds

morts

Matth.

pluftoft

Car on

ils

j-Q,^
pgj,^ MédiaAduocat, voire auffi intercefnous parlons des morts. le di
ceci, d'autant que nous pouuons prier
les uns pour les autres durant cefte

g^jj^^ii

teur
feur,

&

fi

vie mortelle.

Franc

arbitre.

» La queftion du franc arbitre n'a efté
oubliée,
ai efté interrogué bien di-

&

ligemment que i'en fentoi. l'ai refpondu que pour parler dignement
du franc arbitre il faloit confiderer
l'homme diuerfement & félon diuers
,

Premièrement,

eftats.

ie

croi

que

le

premier homme eftant créé à la femblance & à l'image de Dieu a eu liberté de volonté tant à bien comme
& lui feul a fceu proprement
à mal
que c'eftoit du franc arbitre en fon
entier. Mais le malheureux n'a gueres
gardé ce don de Dieu ains en a efté
priué par fon péché, & non feulement
lui, mais tous ceux qui defcendent de
lui naturellement, en telle forte qu'ils
n'ont aucun pouuoir à faire chofe
bonne deuant Dieu , de leur nature
ainçois trouuent en eux toutes chofes
mauuaifes. Maintenant, pour dire la
vérité, il n'y a nul des fils d'Adam
qui ait en foi vne eftincelle de bien,
pource nul ne peut auoir franc arbitre. Tous les hommes naturellement
courent après le mal & pource dit
l'Apoftre « L'homme fenfuel n'entend
les chofes qui font de Dieu, mefmes
,

,

;

,

,

,

:

elles lui font folie. »

Ofee

dit

:

O

<(

rael, ta perdition eft

de

en vn autre

La prudence de

lieu

«

:

toi.»

If-

i.

Cor.

ofee

>.

14.

i;. 9.

L'Apoftre
la

chair eft ennemie de Dieu. » Voila des
authoritez qui demonftrent bien qu'il
n'y a point maintenant de franc arbi-

j^q,,,

8_

en l'homme de chofes bonnes deuant Dieu. le di notamment deuant
Dieu; car l'homme pourra faire beaucoup de belles œuures & en aparence bonnes deuant les hommes, obéir
aux loix extérieurement mais deuant
le iugement de Dieu, toutes telles
œuures ne valent rien, mefme ce font
péchez. Entendez tout ce que i'ai dit
tre

,

;

de celui qui n'eft point régénéré par le faind Efprit. Venons
maintenant à l'homme Chreftien baptizé au fang de lefus Chrift, lequel
chemine en nouueauté de vie. En vn
ci-deft'us

tel

,

homme

franc arbitre

lefus

&

,

Chrift

reftitue

le

reforme fa volonté à

toutes bonnes œuures, non point toutesfois en perfedion; car d'exécuter

pleinement vne bonne œuure, ne fe
trouue en lui mais a befoin de nouueau fecours de Dieu. De ceci l'Apoftre dit au feptieme des Romains « l'ai
le vouloir, mais en moi ie ne trouue
le parfaire. » Par ainfi noftre franc arbitre n'eft plus en nous, comme il eftoit au premier homme, car il pouuoit
exécuter le bien qu'il vouloit,&ce
défaut procède de la corruption de
noftre nature, t^t non du cofté du Reftaurateur, noftre Seigneur lefus Chrift.
Voila, du franc arbitre, ce qu'il m'en
femble, & ce que i'en croi.
» En après, ils m'ont interrogué des
,

:

Rom.

7.

18.

,,,
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bonnes œuures, me difant « Puis que
l'homme n'a en fa puiffance d'exécuter
le bien qu'il veut, il ne peut donc
faire nulles bonnes œuures. » Aufquels
i'ai dit, que l'homme de foi vrayement
ne peut
mais aidé par l'Efprit de
Dieu, peut faire bonnes œuures &
plaifantes à Dieu & ce qu'elles font
bonnes ou qu'elles font receuës de
Dieu, ne procède de lui, ni du cofté
de l'homme, mais de lefus Chrift, qui

Bonnes

:

œuures.

Jean

5

15

;

;

,

&

habite
Mattli. 7. 16.

homme.

fes

fait

œuures en vn

tel

leur ai dit que c'eft de
comme de l'arbre lequel

le

l'homme
premièrement eftre bon deuant
auffi
que
que porter bon fruift
l'homme befongne, & eft eooperateur
de telles œuures, aufquelles mefmes la
,

faut

;

vie éternelle eft promife
luftification.

"

en l'Efcriture.

"s m'ont demandé de

la

lufti-

Aufquels i'ai refpondu que
le croyoi que nous fommes iuftifiez
par foi comme il eft dit aux Romains
} chap. Lors ils ont dit «Comment?
par la feule foi feulement? Ne fommes-nous point auffi iuftifiez par bonnes œuures & par charité?» Et ie leur
di, que nulles telles œuures ni charité auffi ne fe trouuent en l'homme
lequel n'eft point iuftifié. Ils ont demandé « Comment ? ne pourra pas
l'homme eftant en péché mortel donner l'aumofne à vn poure pour l'honneur de Dieu, lequel il aime fur toutes chofes? » l'ai dit que non. Il eft
vrai qu'vn pécheur donnera bien de
mais ce ne fera
fes biens à vn poure
lequel il
pour l'honneur de Dieu
aime fur toutes chofes mais bien par
humaine. Car s'il aimoit
afifeélion
Dieu fur tout fon péché ne lui plairoit pas, ains en demanderoit à Dieu
pardon. Et leur ai dit des bonnes œuures comme ci-defi'us. Ils' m'ont demandé que i'appeloi donc foi qui eft
fîcation.

,

Rom.

5.

28.

:

:

;

,

,

,

,

l'homme
pécheur. Tai refpondu que foi eft vne
certame aft^eurance qui nous eu donfi

Foi

iurtifiante.

puiffante qu'elle feule

iuftifié

née par le fainét Efprit de la mifericorde de Dieu & de fa bonne volonté
enuers nous, contenues aux promeft'es
de l'Euangile lesquelles font acomplies en fon Fils lefus Chrift. Par
cefte foi nous appréhendons que Dieu
nous veut pardonner nos péchez à
auquel nous
caufe de fon Fils
croyons. Lors ils m'ont dit que telle
eftoit la définition que donne S. Paul
aux Hebrieux, chapitre vnziefme. Et
,

,

,

Heb.

II.

I.

fur cela

en

i'ai

dit,

fainét Paul.

que

ie la

trouuoi bien

» Des traditions des hommes
ils
m'ont demandé fi i'en tenoi quelque
chofe ou fi ie les reiettoi. l'ai dit
que ie tenoi comme bonnes celles qui
eftoyent faites à vne fin politique &
ciuile , mgis non les autres , comme
font les defenfes de mariage aux
Preftres & Moines & la defenfe de
manger chair en certains iours, & les
autres fatras & cérémonies femblables, par lefquelles ils veulent obliger
les ames fur peine de péché mortel.
Puis i'ai efté interrogué des images,
s'il eftoit licite aux fidèles d'en auoir.
l'ai dit que pour ma part ie n'en vouloi nulles,
&, qu'aux temples des
Chreftiens, ne s'en doiuent nulles tolérer. Car, par icelles les temples font
profanez, lefquels doiuent eftre dédiez à ouyr la parole de Dieu
pour
,

Traditions
humaines,

,

,

,

&

adminiftrer les Sacremens
faire les
prières publiques, qui font chofes trop
plus fainéles que d'y mettre des images. Et alleguoi que telles images ou
peintures retirent fouuent les gens de
la

on

parole de Dieu. Au refte di-ie
les admet aux maifons comme cho,

fes indifférentes,

moyennant que nulle

idolâtrie ne s'y face

car,

;

lors auffi

des maifons les faut ofter. Toutefois
pour ma part , voyant la parole de
Dieu qui les défend tant eftroitement,
ie ne fuis d'auis qu'elles foyent admini que leur vfage
fes aucunement
puiffe eftre bon. Car l'imager eft maudit de Dieu, & l'image auffi, comme
il appert
au liure de Sapience
troifieme, douzième, trezieme & quinzième chapitres.
» Du Baptefme auffi ils m'ont interrogué. Et croi qu'ils penfoyent que ie
fuife quelque Anabaptifle.
l'ai
refpondu que le Baptefme eftoit le figne de
l'alliance que Dieu a faite aux Chref,

Et

Pf.

115.

i

,

tiens

,

Baptefme.

affauoir qu'il veut eftre noftre

& le Dieu de noftre pofterité
auquel auffi il nous tefmoigne qu'il
nous pardonne nos péchez. Et de
cefte promeft'e de Dieu, le Baptefme
de l'eau nous en affeure. Car comme
l'eau laue les corps de leurs ordures
auffi nos ames font nettoyées de leurs
péchez au Baptefme & ceci par la
vertu du fang de lefus Chrift
qui
lors nous eft communiqué par l'opération du S. Efprit. Le Baptefme auffi
eft figne de continuelle mortification
qui doit eftre en nous. Car, comme
l'eau nous eft mife fur la tefte
toutefois en telle forte que cela fe fait feulement pour vne minute de temps
Dieu,

,

cen.

17. 7.

Rom.

(>.

Rom.

0. 4.

5.

,

;

,

,

,,,
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non pas pour nous noyer du tout
elle eft figne de mort à la vie
précédente pour viure d'une vie nouuelle. Et le doit le Baptefme communiquer à tous ceux qui veulent eftre
de la bande de lefus Chrift tant
ainfi

,

,

grans

comme

petis. l'entens

qui en ieunelTe

n'ont

eflé

des grans
baptizez

,

venans à la foi doyuent eftre baptifez
& ayans l'opportunité de le res'ils ne le vouloyent point
ceuoir
comme contempteurs des fainftes ordonnances de Dieu n'entreront au
lors

,

;

,

,

royaume des cieux. Les
des fidèles doiuent

Car combien

petis enfans

auffi eftre

baptizez.

aduelle
de ce qu'on doit croire à caufe de
qu'ils n'ayent foi

toutefois fi doyuent-ils eflre
prefentez au Baptefme en la foi des
parens
ils apartienent auffi à Dieu
diuine
par la vertu de fa promelTe
predeftination. Quant eft des enfans
qui meurent fans auoir receu le Baptefme , ie croi, pourueu qu'ils foyent
de pères
de mères fidèles ou feu-

l'aage

,

;

Matth.
1. Cor.

19.
7.

14.
14.

&

&

,

lement Tvn des deux eftant fidèle

&

apartienent auffi à Dieu
qu'ils ne font point aux Lymbes
comme on fait acroire mais font en
Paradis. Car Dieu n'a pas en telle
forte lié fa grâce au figne facré que
fans icelui (fuppofé que l'enfant l'ait
peu receuoir) ils ne foyent fiens.
qu'ils

,

,

,

,

Vœux.

Quant elt des vœux i'ai efté interl'homme Chreftien poûuoit
vouer, & s'obliger à iamais par vœux,
l'ai refpondu que l'homme Chreftien
peut faire vœu à Dieu des chofes
"

,

rogué

fi

par fa parole, lui eftre plaiqui font en la puiffance de
l'homme & non autrement. Or, pource
que i'entendoi bien qu'ils demandoyent
de leurs vœux monaftiques, ie leur ai
dit que l'homme ne peut faire vœu, ou
de poureté perpétuelle ou d'obeiffance & encores moins de chafteté.
Et pourtant
ceux qui auroyent fait
qu'il fait,

fantes

,

&

,

,

,

vœux, doyuent demander à Dieu
pardon d'auoir ainfi voué &, eftans
tels

;

appelez à eftats contraires à ceux defquels on auroit voué, ils y peuuent
entrer fans aucun fcrupule de confcience
à caufe de leur vœu. Il eft
bien vrai que, pour vn temps, on peut
vouer ces chofes ou femblables, mais
que ce ne foit point à iamais.
» De la confeffion i'ai refpondu que
i'eftoi tenu de me reconoiftre deuant
mon Dieu par chacun iour, en tout
lieu, & auffi deuant les hommes, vn
poure mifcrable pécheur, qui a dc,

Confefiion.

,

I.

&

ferui

damné,
nous

fi

fait

mérité tous les iours d'eftre
ce n'eftoit la grâce que Dieu
par lefus Chrift. Ainfi, ie me

doi confeffer à

péchez

De

&

,

lui

Dieu de mes fautes &
en demander pardon.

confeffion l'Efcriture eft
fe font confefl'ez les
tous vrais
Prophètes, les Apoftres,
telle

&

pleine;

ainfi

pf. ;i.
51.

&

'^^^i^.

ç.

&

1.

ç. 24.

de Dieu. Quant aux hommes fi i'ai offenfé mon prochain en
faiél ou en parole, ie me doi confefl'er
à lui de mon offenfe, ou de plufieurs,
fi ie les ai commifes contre lui, à celle
fin que ie fois reconcilié à lui, & qu'il
foit appaifé enuers moi; & de fa part
me doit pardonner de bon cœur.
il
Cefte confeffion eft auffi de l'Efcriture.
Il y a vne autre manière de confeffion,
laquelle eft proprement pour demander confeil fur les troubles qui peuferuiteurs
,

confcience fcrupuy a quelque perfonne qui ait doute de quelque chofe,
dont fa confcience eft troublée, combien qu'elle conoift'e la mifericorde de
Dieu contenue aux promefTes fi elle
d'autant qu'elle
eft encores en doute
s'arrefte feulement aux promefles générales & non auffi aux particulières;
c'eft tresbien & treft'agement fait à vn
tel perfonnage de cercher quelque
homme fauant, à qui il puilfe déclarer
fon cœur. Et lors celui auquel on demande confeil doit mettre en auant
les fentences particulières qui font en
l'Efcriture, de la mifericorde de Dieu,
pour confoler celui qui vient à lui, &
le deliurer de fcrupule. 'Vne telle confeffion eft grandement louable & eft
de Dieu. Et de cefte manière de faire
a efté introduite la confeffion auricuuent furuenir à

leufe;

comme

la

s'il

j^q.

,

,

&

car cela fe faifoit en fecret
entre deux, comme ils veulent auffi
eftre fait en leur confeffion auriculaire, laquelle n'eft de Dieu, ni tefmoignee par l'Efcriture fainde. Car
le Seigneur ne requiert de l'homme
laire

vn

;

tel

,

dénombrement

péchez
poffible de
fes

;

comme

fuperftitieux de

vne chofe imaux hommes
monftre le Prophète

auffi c'eft
le

aftez

Dauid, quand

faire

il

dit

:

,

«

Seigneur, qui

eft-ce qui conoit toutes fes fautes

tantoft après

:

?)>

Et,

Nettoye-moi de mes

«

péchez occultes.

Toutesfois le Pape
peine de péché
mortel
pour le moins vne fois l'an,
le reiette ladite confeffion auriculaire comme vne chofe qui n'eft de
Dieu, mais qui eft vne vraye geine
des confciences vn abyfme & gouffre

le

commande

»

fur

,

,

,

28
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perdition

la

&

ruine

mémoire des

des poures

de
mere du

Virginité
la

Seigneur.

m'ont

I

Is

de

&

auffi

de

vous. »

virginité

la

la

&

Credo

:

le croi qu'il a efté

"

I.

25.

conceu du

,

;

;

,

elle enfanta fon Fils pre-

lors

il

&

fe teut

&

coeurs à ianaais. Ainft [oit-il.

ne fonna

plus mot. Ils m'ont demandé affez
d'autres chofes; mais ie vous ai efcrit
de celles-ci comme des principales.
Parquoi vous-vous contenterez de ces
chofes. le fu Vendredi affailli des
Codeurs de la grande Eglife, maiftre
ie l'ai efté
Fiable
maiftre Auertin
auiourd'hui de Hazard. Ils tafchent
tous à me faire hérétique, tant feulement en la partie de la meffe. Et me
femble qu'ils voudroyent bien qu'elle
leur peuft demeurer,
non fans caufe,
car elle fait la bonne cuifine
fait
venir l'eau au moulin. Mais, Dieumerci
Meffieurs ont bien aperceu
que ie n'auoi pas perdu la parole, car
ie ne leur ai cédé d'vn feul poind
mais leur ai dit la vérité, laquelle par
auanture ils ne penfoyent ouyr. Quand
;

&

&

tous les fidèles qui Jouffrenl perfepour auoir oui la prédication

de l'Euangile, ou icelle foufienuë en
leurs maifons, qui font es quartiers
de Tourna/, Vallenciennc
ITfle,
Arras , Douay, &c. Pierre Brully,
feruiteur de Dieu, enuo/é pour vous
vifiter, & conjoler vos cœurs par la
parole éternelle de Dieu, Grâce,
paix & niifericorde de par Dieu le
Pere, & fon Fils lefus Chrift bienaimé noftre Seigneur, vous defire
en vos
eftre donnée & conjeruee

faind Efprit, nay de la vierge Marie,
& croi qu'elle a perfeueré toufiours
vierge. Et lors le dodeur Hazard
(comme vne groffe befle) me vint
dire « Qui vous efmeut à croire la virginité de la Vierge, veu que ce n'eft
point de l'Efcriture fainde?» Auquel
ie refpondi que ie lui auoi prouué
affez clairement & manifeflement car
il efl dit
que lofeph ne l'auoit point

conuë quand
mier nay &

A

ciUion

:

Matth.

& feruices qu'elle

demandé que

ie fenvierge Marie,
fi
ie croyoi qu'elle eufl enfanté fon
Fils vierge
que depuis elle fut demeurée vierge, l'ai refpondu l'articledu
»

toi

plaifirs

m'a fait & me fait iufqu'à prefent. La
grâce de noftre Seigneur foit auec

âmes.

'

M ES frères

ren toufiours grâces
Cefte lettre
de ce qu'il monftre que la
croix efl jointe
lui a pieu de nous monftrer que nous
à la proleflion
eftions des fiens, en nous faifant tous
de la vérité
participer
fentir la difcipline de
de Dieu.
laquelle il chaftie les fiens, afin que
ne foyons damnez auec ce mauuais
monde, duquel il nous a rachetez par
paffion de fon cher Fils
la mort
lefus Chrift. Certes, mes frères, il
»

à

,

ie

Dieu en mes prières

,

&

&

nous eft donné d'enhaut non feulement de croire en lui, mais auffi de

s'il y a eu excez en
gardé modeftie Chrefie prie que noftre Seigneur
me vueille pardonner. Ç'a efté le zele
de fon honneur & de fa Parole qui
m'a ainfi poufl'é, & tout en la prefence
de Meffieurs, dont (comme il m'a
femblé) les vns eftoyent ioyeux, & les

quelque chofe pour lui, ce qui
pas donné à tous ceux qui croyent,
mais eft vn don fpecial de Dieu, comme
le tefmoigne S. Paul en fon Epiftre
aux Philippiens. Par ce moyen nous
fauons que nous fommes des fiens
voire de fes domeftiques,
conoift"ons
que ces chofes nous auiennent à grand
bien, puis que ce bon Pere nous aime
tant que de nous conformer, par croix
tribulations, à celui qui eft le premier nay des enfans de Dieu, qui n'a
iamais fait péché, & dol n'a efté trouué
toutesfois a enduré
en fa bouche,
la croix, mais ça efté pour nous deliurer de la mort qui nous tenoit fuiets

triftes. Et fe font départis
difant iniures; mais cela ne me

à elle. Il a enduré, di-ie, afin de
fandifier par fes peines les peines

ne fuis meilleur
chef lefus Chrift.

tourmens que nous endurons. Car
maintenant nous ne craindrons plus

,

,

font venus,
parlé, en quoi,
ils

paroles,
tienne

&

i'ai

affez

rudement

n'ai

,

autres bien

en

me

trouble point, car

que mon

maiftre

&

ie

fœur, vous & tous les frères, priez
noftre bon Pere, par fon Fils lefus
Chrift, qu'il me maintiene par fon
faind Efprit en la vérité de fa Parole,
me donnant acroiffement en foi & en

Ma

tous biens celeftes. De ma part, ie le
fpeprierai pour toute fon Eglife
cialement pour vous et pour Marguerite, ma bonne fœur. Dieu vueille auoir
,

&

fouffrir
n'eft

,

&

&

&

&

les prifons, fuftigations, iugemens, le
feu, les chaînes de fer, les derifions
bref, toutes les mamocqueries
autres manières
chinations aft'auts
de faire du diable, ni du monde,

&

;

,

&

comme

chofes maudites de Dieu ,
mais les endurons comme fignes &
tefmoignages de la clémence de Dieu
enuers nous. Certes, mes frères
la
,

Philip.

Rom.
I.

I.

29.1

29J
Pier. 2. 2ii
8. 28.

22. 25.

:

,

,

PIERRE BRVLLY.
mort de lefus Chrift nous deliure de
mort éternelle qui nous eftoit deuë
& fandifie noftre mort corporelle. Ses
la

prifons fandifient les noftres, fa flagellation la noftre
fon iugement le
noftre, fes chaines les noftres, fes derifions
mocqueries fandifient les
notlres,
généralement tout cela que
nous endurons eft fandifié par lefus
Chrift, pource que nous endurons
,

&
&

I.

Picr. 4.

Rom.

12.
4,'.

>.

pour l'amour de lui. Donc ne nous
troublons en nos croix & aduerfitez
comme fi quelque chofe eftrange nous
mais, tout au contraire-, il
auenoit
,

;

nous

faut

grandement

efiouyr,

quand

& alTauts nous auiefachans que les tribulations
engendrent probation
& probation
patience
& patieace efperance en
diuerfes affliélions

nent

,

,

,

Dieu
laquelle ne confond point
pource que la charité que Dieu nous
porte eft efpandue en nos cœurs par
fon faind Efprit
& eft connu que
nous fommes de Dieu
& eft noftre
foi lors trouuee çarfaide
comme l'or
fur la touche
ài l'argent en la fournaife. Car tout ainfi qu'on ne fait iuger
d'vn or pleinement, s'il eft bien fin
iufques à ce qu'il foit mis fur la touche, & l'argent n'eft point bien pur
que premièrement il n'ait fenti la
fournaife longuement; auffi, par triil
bulations grandes & abondantes
appert quelle eft la foi qui eft en nous,
& conoit-on lors fi nous fommes édifiez fur le ferme rocher ou fur le fablon
fi nous fommes la femence qui
eft cheute en bonne terre, ou fi nous
femence qui eft cheute entre
'"o''"'^^^
les pierres, fi nous fommes or, argent
ou pierres precieufes édifiées fur le
par
vrai fondement qui eft Chrift,
ceux qui nous ont prefché la parole
de Dieu, ou fi nous fommes le bois
ou foin, ou eftoupe qui bruflerons &
ferons perdus quand le feu de tribulation nous affaudra. Mes frères, reduifez en mémoire ceux qui vous ont
précédé
& ont pieu au Seigneur.
Penfez, par chacun temps, ce qui a efté
fait aux feruiteurs de Dieu, & vous
n'aurez occafion que de ioye, quand
vous vous verrez femblables à tous
les bons feruiteurs de Dieu. Certes
tefmoin lefus Chrift
parauant fes
Apoftres ils auoyent perfecuté les
Prophètes qui auoyent précédé com,

,

,

,

,

,

,

,

Matth.

7.

24.

25. 26.

'^^'ô' -'

I.

Cor.
13. 14.

s"*'

j.

12.

15.

,

,

,

,

,

,

Matth.

5.

12.

;

me

ont fait les Apoftres. Et, après
les Apoftres
les
les Euangeliftes
Martyrs & bons Pafteurs qui ont
efté en la primitiue Eglife
géils

,

,

,

,

&

,
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néralement

ceux qui

tous

des

,

le

commencement du monde

iufqu'au
definement dernier
ont voulu viure
félon Dieu ont toufiours efté affligez
chardes mauuais des mondains
,

,

&

,

nels, ce qui a efté demonftré es deux
enfans qui ont efté trouuez en la mai-

fon de noftre grand-pere Abraham
en laquelle celui qui eftoit félon la Gen.
chair, afTauoir Ifmael,

fils

de

cham-

la

21. q. 10.

Galat. 4. 29.

briere Agar, perfecutoit celui qui effélon l'efprit , ie di Ifaac le fils
de Sara mere de la famille. Si autoit

,

cuns font

&

de leurs frères

affligez

prochains, voire liurez à la mort qu'ils
penfent qu'il n'auient rien qui n'ait
efté fait auparauant.
Qu'ils voyent
Abel, ce bon enfant
ami du Seigneur, tué de fon frère Cain par enuie. Sainél Jean, en fa première Epif,

&

tre, dit la raifon

voyoit

(dit-il)

pourquoi

que

il

tué.

l'a

œuures

fes

<<

i.

lean

3.

12.

Il

eftoyent

mauuaifes & celles de fon frère eftoyent bonnes. » Et pource il a eu enuie fur lui, & l'a tué & occi pource
qu'il ne faifoit comme lui. Que tels
fe recordent des paroles que noftre
Seigneur dit au dixiefme chapitre de
faind Matthieu, & au douzième de
faind Luc. Or fi aucuns font perfecutez & mocquez de leurs enfans
qu'ils regardent le bon Noé. Si de
leurs femmes
qu'ils ayent regard à
lob mocqué de fa femme & prouoqué à blafphemer Dieu. Qu'ils voyent
Moyfe & Aaron iniuriez de ceux de
la famille de Choré
de Dathan &
Abiron. Qu'ils voyent auffi Dauid
,

,

,

Gen.

9. 22.

,

jqi-,

,

,

2.

10.

,

,

qui toutesfois eftoit Roi. Ils le verront
de Saul
de fes frères
de fes
enfans dechaft'é
mocqué
con-

&

,

&

,

&

,

&
&

Nomb.
2.

16. 3.

Sam. 16.7.8.

de vaguer par les montagnes
endure les iniures de Semei.
Qu'eft-il auenu au grand Prophète

traint

&

là

il

&

à Elifee fon fuccefl'eur ? à
Efaie
à leremie
Ezechiel
aux
autres Prophètes.^ Tellement que Aaes7.
faind Eftiene le reproche aux luifs,
qu'ils ont tué tous les feruiteurs de
Dieu. Manan"es n'a-il pas vn iour fait 2. Rois
fi grand meurtre, que toute lerufalem
eftoit pleine du fang des Prophètes ?
Ce que bien leur met en auant lefus
Chrift au vingt
vnieme chapitre de
S. Matthieu, par la parabole de celui qui auoit laiff'é la vigne aux ouqui ont tué fes feruiteurs
uriers
premiers
féconds
tiers voire fon
Elie

,

,

,

,

&

&

,

&

&

,

propre fils. le croi, mes frères, que
vous ne vous troublerez point donc;
car vous conoilTez bien ces chofes que

51. 52.

21. 16.
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de Dieu & ce que
maintenant efcrites &
non par ci deuant n'a point efté que
mais il
ie ne l'euffe bien voulu faire
ne m'eftoit loifible en la maifon de
mon hofle du challeau car il cft pur
ignorant, duquel n'eulTe fceu obtenir
ni papier ni encre. Maintenant, combien que ie fois félon le corps plus
ie

vous di
vous

,

ie les

eflre

;

ai

,

,

;

,

efiroitement que n'eftoi là,

mon cœur,

dilater

que ne

plus

l'eflargir

Prenez donc mon

faifoi.

comme de

&

puis-ie

fi

efcrit,

celui qui vous defire à tous

comme

la grâce de noftre Seigneur
lui-mefme. »

Deux

à

ont promis de faire quand ils ont eflé
enrôliez. Vous auez renoncé au diable & au monde & eftes enrôliez au
nombre des genfdarmes de lefus
Chrift , c'eft à dire au liure de vie.
,

Maintenant donc que rien ne vous
empefche, que ne vous monftriez vrais
feruiteurs de voftre Roi. Il eft au
guet auec fes anges bénits prenant
Ion efbat à voftre combat. Que
vous
,

fi

n'eftes afiez

forts

,

eft preft

il

à def-

cendre pour vous aider, comme il a
efté demonftré à S. Eftiene. Et ce
qu'il a enduré, quand lui-mefme eftoit
en la bataille ç'a efté pour vous rendre maintenant vidorieux de vos ennemis, comme il dit « Au monde vous
ferez affligez
mais confiez-vous en
,

Epijhes fingulieres efcrites par
: la première à
(es amis,
l'autre à ja femme après auoir receu fentence de mort, par laquelle il
la confole
& donne aucrtiffement
comment elle je doit gouuerner &
,

ledit Brull)'

,

,

conduire.

:

lean

16.

53

;

moi,

l'ai

veincu

monde.» Et, comme

le

dit fon difciple

qui furmonte le

:

«

Cefte

monde

eft la

vidoire

i.

rean

ç.

2

noftre foi. »

,

Et, s'il y a quelque chofe auprès de
vous qui vous pourroit empefcher que
ne faciez deuoir iettez-la arrière de
vous, voire fi c'eftoit ton œil, ou ta
main, ou ton pied. Par lefquels membres il entend ceux qui nous font pré,

»

Mes

frères

,

il

me femble bon de

vous toucher en cède forte de la ioye
que i"ai des afflidions qui nous font
auenues, afin qu'auec moi vous auffi
en rendiez grâces à noftre Seigneur,
& vous efiouiffiez maintenant auec
moi de nos liens & de nos afflidions.
Ceux font les fruids de la dodrine
qu'auons aprinfe
fi
toutesfois nous
,

auons
Heb.

12.

5.

Qy6

aprins lefus Chrift crucifié.
nul de nous ne défaille
ne

&

perde courage. Perfeuerez en la difcipline, encore vn peu de temps
&
celui qui doit venir viendra, & ne tardera point; cependant mon iufle viura
de la foi que s'il fe fouftrait il ne
,

,

;

plaira point à

mon ame

,

comme

il

eft

Parquoi il nous en faut retirer
car vous fauez que feulement ceux
dit.

;

qui perfeuereront iufqu'à la fin feront
fauuez,
fi
fauez auffi que ceux qui
s'exercent à la luitte, ne font couron-

&

Heb.

10.

58.;9.

comme

nez

vidorieux qu'ils n'ayent
puiffamment. Parquoi faites deuoir de vous monfirer vrais champions
& gendarmes de lefus Chrifi & ne
foyez de plus lafche cœur que ceux
qui bataillent fous vn Empereur terrien
lefquels, après qu'ils font vne
fois enrôliez, ayans donné le ferment,
ne s'efpargnent en rien qui peut eftre
pour la gloire de leur Empereur &
chef. Il n'y a foffez fi profonds, mu,

luitté

Matth.

10.

21.

,

;

railles

fi

hautes, artilleries

ordre
qu'ils

,

fi

groflTes,

bien en
qu'ils ne mefprifent
ce afin
s'acquittent du deuoir qu'ils

gendarmeries de l'ennemi

fi

;

&

cieux comme l'œil, vtiles comme la
main, neceft"aires comme le pied. Et
qu'il foit ainfi
le Capitaine l'a dit à
,

genfdarmes, quand il difoit » Qui Matth. 10.
^"'^ '4aime fon pere ou fa mere plus que
point
moi, il n'eft
digne de moi; &
qui aime fa femme ou fes enfans plus
que moi, il n'eft point digne de moi. »
Et bref il dit « Qui ne renonce point
à tout ce qu'il a pour l'amour de
moi n'eft pas digne de moi. »
» Ces chofes, mes frères, femblent
fort eftranges à vne grande partie des
hommes mais (ie croi) non point à
vous, qui auez embrafl'é lefus Chrift
paffionné & tourmenté auant qu'il
foit entré en fa gloire
plus que tous
hommes & ne l'auez point aprins
que crucifié
afin qu'auffi auec lui
fes

:

3

:

,

;

,

;

comme

membres

fes

Vous auez

foyez crucifiez.

,

en fon efchole
qu'il faut, en premier lieu, que fon enfant fe nie foi-mefme
& prene fa
croix & l'enfuiue. Qui aura peur de
ces chofes & afin de ne les endurer
& diffimulera
fe retirera en arrière
auec le monde, eftimant qu'il peut
bien eftre difciple de Chnft fans porter la croix (ce n'eft point moi qui le
dit, c'eft le Maiftre lui-mefme) il fe
perd foi mefme. Car il dit « Qui aime
fa vie en ce monde, il la perdra à la vie
éternelle; & qui la perd en ce monde,
il
la garde à la vie éternelle. Ceci
auffi apris

,

,

,

,

,

:

Luc

14. 26.

,.

,
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bon Apoûre de

conoilToit trefbien le

lefus Chrifl S. Paul quand il dit aux
frères qui le prioyent qu'il n'allaft en
lerufalem » Que faites-vous, en pleuaffliti;eant mon cœur? » Auffi
rant
dit-il aux Philippiens, qu'il met toutes chofes mondaines en derrière
,

Afles

21.

i;.

:

&

,

Philip,

i;.

14.

s'eftendant feulement es chofes fpirituelles
afin qu'il appréhende le prix
de la vie éternelle. Vrai eft, mes tref,

qu'on nous accufe que nous
noilre mal & que
nous abrégeons nos iours, ce qui eft
car celui qui feroit
pure calomnie
appelé de fon Empereur pour aller
quelque part, quand il veut exploiter
chers

,

fommes caufe de

,

;

s'il
eft
de fon feigneur
rencontré de fes ennemis, & mis à
mort ou fort bleft'é fera-il caufe de
fon mal, ou chargé de fa mort.' Nul
mais au contraire fera
ne le dira
loué comme vn fidèle & vaillant ferui-

la

volonté

,

,

,

,

,

;

teur, qui n'a point voulu cfpargner fa
que la volonté de fon Empereur fuft faite. Ainfi nous en prend-il.

vie, afin

Certes ce font les ennemis de Chrift,
qui ne peuuent fouff"rir que fon honneur foit maintenu de nous, ni fa volonté accomplie. Partant nous traitent mal
& abrègent nos iours &
pource
années. Ceci nous font-ils
que ne leur voulons ren"embler en
idolâtrie
fuperftition
blafpheme
yurongnerie
gourmandife , paillardife
& autres chofes défendues de
noftre Roi. Ils nous haiffent. pource
que nous tefmoignons que leurs œu& condamnées
ures font mauuaifes
de Dieu voire que les meilleures ne
valent rien
car, non feulement elles
font introduites fans la parole de
mais pour la plus part font
Dieu
,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

drelTees contre icelle tant diuine parole , au blafpheme de lefus
de fa
paffion.
"Vous fauez defquelles ie

&

parle

,

mes

frères

:

&

pource

nous

perfecutent ils. Ceux-ci font fainds
de
qui ne veulent qu'on les touche
peur que par l'attouchement d'autrui
ils ne foyent contaminez. Ce font les
montagnes
lefquelles touchées vomilTent incontinent feu
fang
crient Harol (i ) fur les enfans de Dieu.
Et. comme i'ai dit par ci deuant, ils
,

,

&

,

ne nous font rien qui n'ait ellé fait
aux feruiteurs de Dieu, qui ont efté
deuant nous. Qiie di-ie aux feruiteurs ? mais au Maiftre. Qu'il nous
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l'ont appelé yurongne
gourmand, Samaritain, enchanteur,
démoniaque, fedudeur qu'il a efté
liuré des Preftrcs en la main des Ro-

fouuienne qu'ils

Litiré

L'édition de 1570 porte H^irau.

pour

l'origine

de ce mot.

Vo\

15. 20.

;

mains defquels il a efté bufFeté democqué flagellé depuis le
craché
fommet de la tefte iufqu'aux pieds,
couronné d'vne couronne d'efpine
lui perçant le cerueau
& à la fin
l'ont condamné à la mort la plus honteufe qui fuft lors, qui eftoit la mort
de la croix. Et, pour lui faire plus
grand defhonneur, l'ont pen^u au milieu de deux malfaiteurs, comme s'il
,

,

,

,

,

leur maiftre. "Voila ce qu'ils

euft efté

ont

à celui qui auoit illuminé
leurs aueugles, fait ouyr leurs fourds,
fait

nettoyé leurs ladres & refl'ufcité leurs
morts bref, il auoit fait toutes bonnes œuures au milieu d'eux; & pour
:

recompenfe nous voyons comment ils
l'ont mal traitté. Or, s'il eftoit iufte
deuant les hommes, auffi l'eftoit il deuant Dieu & toutesfois lui qui eft le
boisverd, endure toutes ces chofes
nous, qui fommes le bois fec, qui ne
valons que pour eftre bruflez, que
Penpouuons-nous donc attendre
fons-nous aller en Paradis fans rien
endurer.' Ne nous abufons point, il
y faut entrer par beaucoup de tribulations. Nous fauons qu'il n'y a que
deux voyes & n'en y a pas de troifieme. L'vne eft eftroite & pleine de
mauuais paffages mais à la fin d'icelle
:

;

.-

,

;

fe

trouue

vie éternelle. L'autre eft
femble fort belle
fpacieufe,
la

large
plaifante

&

&

il
n'y a nuls dangers
première
mais à la fin
font les douleurs, car elle meine à
damnation éternelle. Les dangers de
la première font poureté, aMidion
diffame
difette des biens de ce
monde eftre mal traité de chacun
eftre banni, emprifonné, bruflé, noyé,
décapité, ietté aux beftes, &c. Mais
toutes ces chofes ne font point à

comme

;

à la

:

,

,

,

comparer

à la gloire qui fera reuelee,
pourtant elles eftablifl'ent en nous
vn poids de gloire merueilleux, comme
tefmoigne l'Apoftre en la 2. au Cor.,
chap. 4. Et, à caufe de ces dangers,
quali
peu cheminent par cefte voye.
aiment
tout le monde la mcfprife

&

;

mieux

les

mondains

le

&

&

grand chemin

nonobftant qu'il meine à
que ce fentier qui meine à

.

perdition .
la vie éter-

nelle.
» Nous donques
mes frères
cheminons par la première, quelque
veu que nous
difficile qu'elle foit
,

(il

lean

&

,

,

Matth.

7.

15.

, ,
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auons vne guide tant feure
Chrift , qui
mauuais paffages

lefus

;

guide
dangers. Car
qu'il conduit
noftre

Rom.

8. ;8.

,

Anges

:

&

,

qui eft
tous les
à caufe qu'il eft
,

paffé

ne pouuons périr aux
comme dit vn de ceux

que

le fuis feur

<(

principautez

les

ni

,

a

,

ni les

les

ni

ni
mort
ni les profondes
les chofes hautes
ne nous
ni les prefentes, ni auenir
empefcheront que ne paffions. Sera-ce
tribulation qui nous fera perdre courage fera-ce angoiffe ou famine ou

puiffances

ni la vie

,

ni

,

la

,

,

,

,

.-

,

,

fera-ce glaiue ? Nous ne craindrons rien de ces chofes, à caufe que
nous auons fi bon condudeur, qui

nudité

r

tant nous aime, qu'il ne nous abandonne iamais que premièrement nous
ne l'ayons delailTé. » Il femble fouuent
à noftre chair,
à noftre efprit auffi

&

aucunefois, qu'il nous ait abandonné.
Mais non a car il dit « le ne t'abandonne & ne te delaift'e point. » En vn
autre lieu « le fuis auec toi en tribula:

;

Pf. 50. iç.

:

&

&

ie t'exaucerai,
tion inuoque moi
te deliurerai. » Penfons-nous, mes frè;

que
le Seigneur n'eftoit auec
nous que nous peuffions endurer ce
qu'il nous faut endurer ? Non en vérité
car nos ennemis font trop plus
forts que nous, & vn d'eux eft fuffifant
pour nous ruiner & perdre à iamais.
La puiffance du diable eft grande, qui
eft le premier de nos ennemis. Certes,
puiffant qu'il fit tomber defil eft
fi
fous lui ce grand cèdre & ce puift"ant

res

fi

,

,

;

,

capitaine

Adam

,

au

premier alTaut

qu'il lui liura. C'eft celui,

mes

frères,

efmeut les autres contre nous.
Haftons-nous de refifter à ceftui-ci, &
lui refiftons tenans l'efcuffon de la foi
en l'vne des mains & le glaiue de la
parole de Dieu en l'autre & fi nous
nous courrouçons, que ce foit contre
qui

,

;

Ephef.

6.

II.

ceftui-ci.

Le monde

eft

bien fort, auffi

eft noftre chair
mais fi le premier eft
vaincu
les autres ne nous nuiront
car encores qu'il y
point beaucoup
ait des aft"auts merueilleux du cofté de
la chair, fi fe rengera-elle petit à pe;

,

;

&

maftinera l'efprit, eftant victorieux du diable. Voila, mes frères,
ce qu'il conuient que nous facions
moi
vous
en nos aduerfitez
afilidions. Vous pourriez dire, fi vn
autre qui ne feroit en aduerfité comme
vous, efcriuoit ces chofes h II parle
bien à fon aife des tribulations
aduertit,

la

&

&
&

,

:

&

en fa maifon auecques les
fiens, il peut bien louer ces chofes-ci;
mais s'il lui faloit endurer, il en parfitez

;

il

eft

autrement. » Mais, mes frèque cela ne direz de moi
car ie participe auec vous, & boi du
mefme breuuage que vous beuuez &
pour ma part ie n'atten autre chofe
tous les iours que la mort cruelle.
Que di-ie mort cruelle ie me fuis
abufé, quand fi mal ie la nomme car
ie conoi que ce n'eft autre chofe que
la bonne volonté de mon Pere, lequel
veut terminer cefte vie corporelle &
la changer à vne fpirituelle. Il veut
m'ofter la temporelle & me donner
l'éternelle
dequoi grandement fuis
tenu à lui. Et vous prie, que priez le
Seigneur pour mon falut & qu'il me
maintiene toufiours en confiance; &
face auffi que ie perfeuere en la coniufques
feffion de la fainde parole
au temps qu'il me mettra en lieu de
feurté qui eft fon faind royaume. Et
de mon cofté ie ferai le mefme pour
vous. La grâce de noftre Seigneur foit
auec vous tous. Amen. »
leroit tout

res, ie croi

;

,

.'

,

;

,

;

,

,

,

Aulrc Epijfrc dudit Brully efcrite des
prifons de Tourna/, peu deuant j'a
mort.
((

me

Ma

trefchere sœur, fâchez que

ie

grandement efioui en noftre
Seigneur, quand i'ai oui & entendu
fuis

&

par les lettres de ton pere
le mien,
efcrites en ton nom, que tu te refiouifnon point de ma prinfe
fois en Dieu
car ie fay qu'elle t'eft grieue, mais de
ce que ce bon Dieu
Pere t'auoit
donné vn mari, lequel il auoit efleu
à endurer pour fon
pour
l'Euangile de fon Fils lefus Chrift.
,

&

Nom &

le te prie
iouilfes

que maintenant

plus en

que

plainement
cefte heure.

lui

,

&

n'as

le

fait

Car maintenant

tu te ref-

loués plus
iufques à
lui plait

il

acomplir en moi cela que plufieurs
fois

ai

defiré

afl'auoir qu'il

,

me

comme
fift

la

tu fais bien
grâce de mourir
,

pour fon Euangile à l'édification de
fon peuple; ce qu'il fera ces iours-ci,
me
me deliurant de tous maux
mettant en fon royaume. Et pour ma
mort ne te defconforte ou defole aucunement, ains pren vigueur & courage en noftre Seigneur, croyant fermement qu'après mon trefpas il prendra du tout charge de toi fa feruante,
& monftre qu'en lui feul tu as mis
toute ta fiance & ton efpoir. Le genre
de mort eft, comme ie penfe d'eftre
traité comme ceux qui ont procédé
conftammcnt, tefmoignans de lefus
,

,

,

&

PIERRE BRVLLY.

&

Chrift
de fa doftrine c'eft alTauoir
de paffer tout vif par le feu fans mifericorde. Et doit tant
fi longuement
durer
eftre entretenu le feu
que
puis
tout foit en cendre conuerti
:

&

&

,

&

,

cendre iettee en l'eau. Or
ie ne t'efcri point ceci pour en auoir
peur ou horreur; car, encores que ie
fâche que cefte iournee-la m'eft à la
mort félon le corps, ie fai auffi d'autre part, (& eft cela qui m'a fait mefprifer la mort corporelle), que celle
fera ladite

iournee m'eft à vie félon l'Efprit, lequel ne peut régner auec lefus Chrift
fon efpoux pleinement, fans la diffocar cependant que
lution du corps
nous fommes au corps nous fommes
Refioui toi
pèlerins du Seigneur.
donc, ma chère fœur en Dieu; &, du
temps que tu feras vefue efpere du
fois vacante en fainâes
tout en lui,
prières & autres bonnes œuures
comme la vefue qui veut du tout plaire
;

,

2.

Cor.

5. 6.

,

&

,

I.

Tim.

).

;.

à

Dieu

ne

fois

S. Paul
I.

Tim.
11.

5. 6.

i;.

que tu
de ces vefues du temps de

doit faire. Et te garde

,

comme

Timothee

efcrit à fon difciple

il

alTauoir oifeufes
appetantes d'aller de maifon en maifon
non feulernent oifeufes
mais auffi
ayans diuers langages, difans paroles
qui ne font point licites. Et, quand le
:

,

;

&

,

temps viendra, le Seigneur te pouruoyera d'vn autre mari(i), qui aura le
foin de toi, auquel tu obéiras, lequel
tu craindras & lui porteras honneur,
,

comme

doit la femm,e à fon mari; ainfi

que de toi ma trefchere ie me confie
en noftre Seigneur. le t'ai bien voulu
,

,

te
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recommande

fœur Marguedonné ces prefentes

noftre

rite, à laquelle ai

pour les te rendre. Elle m'a déclaré
qu'elle fe veut retirer auecques vous,
là fervir le refte de fa vie à noftre
Seigneur, Tu lui affifteras tant que tu
la recommanderas à toute
pourras,
i'Eglife de lefus Chrift. Il me femble
I'Eglife de lefus Chrift lui
que toi
deuez affiftance; car elle a affifté à
plufieurs, mais fpecialement à moi,
me folicitant tant
fi fouuent qu'elle
a peu. Elle m'a recréé de fon bien.

&

&

&

&

Le Seigneur lui donne mifericorde.
Salue I'Eglife en mon nom; mais fpecialement les tiens & les miens parens.
La grâce de noftre Seigneur foit auec
ton efprit. Amen.
» De Tournay, ce 18. de Feurier.
» Des hier ie penfoi pafl"er; i'atten
toufiours l'heure.
» Ton loyal mari, P. Brully. »

Les Seigneurs de Strafbourg, ayans
efté auertis

de toute

cefte

procédure

qu'on tenoit contre Brully leur bour-

&

meffage
geois, fupplierent par lettres
exprès l'Empereur de le deliurer (i);
ambaff'adeurs des Provne iournee
qui fe tenoit à Wormes. On enuoya
auffi firent les

teftants, qui lors eftoyent à

quand

&

quand

lettres

nom du Duc de Saxe

&

efcrites

au

de Philippe

Lantgraue de Helîe, en faueur dudit
mais
Brully, & pour fa deliurance
;

rien n'y profita,

foit qu'elles eufl"ent

trop tard enuoyees ou que Granuelle, d'vne rufe acouftumee, les eut
efté

,

deuoir par efcrit encore cefte fois. Tu
as ton bon pere
par lequel tu m'as
refcrit que tu te tenois auec lui; ne
fai rien fans fon confeil
vfe de lui en

fupprimees (2) iufques après l'exécution dernière dudit Brully, comme il en
eftoit le bruit au pays bas. Apres donc
l'auoir détenu prifonnier enuiron quatre mois, & que les aduerfaires
par
fes confeffions, lettres & papiers dont
il auoit
efté trouué faifi
eurent tiré
dequoi faire le procès à plufieurs fidèles des villes où auoit efté ledit Brully,

tes afaires, garde-toi de le contrifier

ci-defl'us

efcrire ces chofes
eft

tenu de

Et

fi

,

comme

t'inftruire

maintenant

bouche, à tout

&

celui qui

endoftriner.

ie

ne peux bouche à

le

moins que

ie

face

,

,

en aucune chofe

Tu

,

ne

ta

reuereras ton frère,

mere

&

auffi.

,

,

fait

nommées, & mefmes l'ayant
mener à Valenciennes pour re-

inftruiras

fœurs en ce que tu pourras félon
Dieu; ces chofes ie di au Nom de
noftre Seigneur. le te prie, fi aucuns
de mes frtfres te vienent voir, que tu
les reçoiues en toute douceur pour
l'amour de moi & monftre à iceux de
tes

,

quelle

amour

tu m'aimes.

Au

reftc, ie

(1) Voy., sur cette intervention des seigneurs de Strasbourg
l'ouvrage cité de
M. Reuss. L'auteur a mis au jour, sur ce
point, des documents inédits (p. 75-81).
Paillard croit cette supposition de
(2)
Crespin sans fondemeni (ouv. cité, p. 45).
Il s'agit de Nicolas Perrenot de Granvelle
premier conseiller de l'Empereur, son altcr
ego et le possesseur des secrets d'Etat.
C'est aussi de lui qu'il s'agit, p. ;?8,
colonne, et non de son fils l'évôque d'Arras
comme nous l'avons dit à tort. Ce dernier
ne prit le nom de Granvelle que lorsqu'il
fut nommé cardinal, en 1501.
,

—
,

2'-'

La veuve de

Brully épousa plus lard,
à Strasbourg,', « maistre Elië, » ancien abbé
au |5ays de Hainaul et pasteur de SainteMarie-aux-Mines. Voy. Biilktin, I, 102.
(1)

,

,

Lettres des

'^f° ueur"df"
^
Brully

LIVRE TROISIEME.
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marquer

maifons des fidèles où

les

EgUfes

;

voyenl

&

Le

fumé en cendres, la caufe eftant adiouftee « Pource qu'il auoit tranfgreffé

mandement de l'Empereur,

&

qu'il

efcheu au placart (ainfi parlentils) dudit Seigneur.
Cefte fentence
fut mife en exécution le 19. de Fefupplice fut horrible,
entant qu'on le brufla à petit feu fur
vn grand efchaffaut qui auoit efté fait

&
&

,

"Verdun
benediélions de

Mets

(2).

Plujieurs fidèles iefmoins de la vérité
de l'Euangilc ont efié faccage\ &
comme
noyei en cefie perfecution
on pourra voir par le récit de l'EpiJtre de M. Guillaume Farel, & par
les requefies,fupplications & oraifons
,

L'édition princeps de IÇÇ4 (p. 186216) contient les diflérentes lettres de Brully,
mais non le récit qui les précède. Crespin
« Confession de foy de
se borne à dire
M. Pierre Bruly, natif du païs de Lorraine,
en son vivant ministre en l'Eglise françoise
de Strasbourg, qui a soulïert la mort en la
(1)

&

Treues. Auec les
Seigneur a
sur
fait auffi découler en ces temps
les habitans d'icelle, la pluye de fa
fainéle dodrine, non feulement par le
fang des iMartyrs defquels ci deuant
nous auons fait mention (i), mais auffi
par la prédication de plufieursperfonnes
qui ont efié enuoyees à ladite ville de
Mets. Entretous, M.Guillaume Farel,
ancien feruiteur de la maifon de Dieu,
a tafché de toute fon affeftion, non feulement vne fois (2), mais derechef cette
année, réduire ladite ville à vne fainfte
reformation de l'Euangile. Mais, comme Satan ne ceffe d'exercer le miniftere
d'iniquité, auffi fit-il tous fes efforts de
troubler la compagnie des fidèles, non
feulement par Preftres et Moines,
mais auffi par gens de guerre adonnez

Toul

exprès fur le marché de la ville, afin
d'augmenter l'horreur du tourment.
Les dernières paroles furent quafi
toutes prières à Dieu, hors lefquelles
il
ne lui fut permis de tenir aucun
propos au peuple (i).

en Lorraine

de Mets en Lorraine

appelez d'autant que leur ville
capitale efioit au milieu des trois citez

ainfi

Le

Hiftoire de la perfecution à

territoire

,

)>

1545.

lifent.

eftimé fertile, eflant enuironné
arroufé de deux riuieres, Mofelle
Seine. La ville anciene, prenant fon
nom des Mediomalrices qui (félon
l'opinion d'aucuns hifloriens) furent

eftoit

urier,

&

,

eft

:

le

dignes que toutes les
Chrefiiennes de ce temps

insérées

ici

il

auoit dogmatizé, comme ils parlent
finalement l'cntence de mort lui fut
prononcée, laquelle contenoit d'eftre
bruslé vif, iufques à eftre conars

,

la terre, le

,

&

à toutes cruautez, fes vrais fuppofts
organes, comme on pourra voir par le
récit qui s'enfuit
dudit Farel.

des efcrits

extrait

:

de Tournay, IÎ45. " Ce récit, abrégé
dans le recueil de içç6, est complet dans
l'édition de IÇ70. Quant aux sources auxquelles Crespin a puisé, Paillard (ouv. cité,
p. 17) dit qu'il n'a fait que traduire le récit
de SIeidan; et R. Reuss (ouv. cité, préface),
que SIeidan n'a guère fait que transcrire ou
résumer Crespin.
insérés
(2) Les trois opuscules de Farel
dans cet article
A tous cœurs affame:; du
désir de la prédication du S. Epangilc
Aux

A

ville

tous cœurs affanu\ du defir de la
prédication du S. Euangile
& du
vrai vfage des Sacrcmens, S. (3).
,

i'ai eu regret d'aucun peuvoyant la poureté d'icelui, & fi
quelque peuple a toufiours efté deuant

Si iamais

ple,

,

(1)

:

(2)

;

églises de noslrc Seigneur et à tous Chrétiens
Prière au Seigneur pour obtenir la praye et
entière prédication de l'Evangile se trouvent
;

le volume des œuvres de Farel, publié
en 186Ç, àNeuctiAtel, par M. Félix Bovet,
sous ce titre
Du uray usage de la croix de
Jésus-Christ , par Guillaume Farci, suivi de

dans

:

divers écrits du même auteur. Pour les ditférents séjours de Farel à Metz, voy. l'étude
de M. Bonet-Maury, Farel et l'Eglise réformée de Metz, Bulletin, t. XXXII p. i9;-209,
et pour les origines de la réforme à Metz,
les lettres inédites de Farel et de Toussain,
,

publiées par
tin

,

t.

XXV,

M. Herminjard, dans
p.

449-474.

le

Bulle-

Voy. plus haut,
La première

p. 244, 247 et 427, note 2».
visite de Farel à Metz

lieu le 11 juin ipî; la seconde, le
septembre 1542.
(5) Crespin a omis les lignes suivantes qui
Nostre Seiouvrent l'opuscule de Farel
gneur Jésus, qui nous admoneste d'avoir
pource qu'il a vaincu le
fiance en luy
monde, vous doint, mes treschers frères, à
tous une vrave et parfaite foy, à fin qu'en
croyant parfaictement vous puissiez obtenir tous voz bons et sainctz désirs
et que
rien ne vous empesclie de les avoir
et ne
qui est de Dieu et
face que chose aucune
selon Dieu, vous soit impossible, mais que

eut
5

:

«,

,

,

,

,

,

puissiez tout en iceluy
croyans, et par lequel

.

qui est

ils

la

peuvent

force des
tout. «

L'affeélion

du Pafleur
enuers fon
troupeau.

