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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.
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mes yeux, certainement vous eftes iceCar il ne faut dire combien de
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lui.

pense à vous & de vous, non
pas l'année ne le mois, mais chacune
heure,
de iour & de nuiét, &
m'auient en ceci comme à la mere qui
a eu beaucoup de peine après fon enfant. Car, tant plus il lui a coudé, plus
elle l'aime, & n'a aucun repos en fon
cœur, quand elle eft loin de fon enfant, craignant que mal ne lui auiene,
& fingulierement s'il eft en lieu dangereux. Et n'y a perfonne qui puilfe
déclarer vne telle affeélion que celui
fois ie

&

,

qui

l'a fentie.

&

repenfe d'vne part à la
le penfe
tres-ardente affedion que i'ai veu en
vous après l'Euangile,
de quel
defir

&

vous l'auez cerché

&
& demandé

;

d'autre cofté ce qui
vous eft auenu, en tafchant de l'auoir.
De moi, ie ne di rien de ce que
i'ai fait, ne de quel cœur, finon que
ie vous puis affeurer que iamais ie
n'eu chofe plus à cœur que voftre édification,
n'ai point eu plus d'angoiffe que de voftre oppreffion. Et
quand ie penfe à l'opportunité qui a
que noftre Seigneur auoit donefté,
née, ie ne fuis ne mort ne vif,
ne
fçai que ie doi dire. Bref, ie n'ai autre
chofe, finon que de m'humilier deuant
Dieu,
donner louange à fon fouuerain Nom, qui void
conoit
entend
tout. Et en m'humiliant ie confefTe que
Dieu efi vn iuge droit
entier, qui

confidere

&

&

&

&

&

&

&

enuoye
Amos

"

pluye fur vne

eux'*^
'

où

ville

quand

il

vne
feule goutte. Car ie fçai & conoi des
1"' euffent trop plus aimé la mort
que l'Euangile, ne voulans ouyr ni
entendre, & toutesfois eikns contrains
d'affifter aux prédications; combien
qu'ils ayent ouï maugré eux, ce nonobftant après auoir oui, ils ont receu
la parole, en oyant ils ont efté touchez, tellement qu'ils ont furmonté
les premiers en foi & charité, eftans
efbahis comment on les auoit foufferts
& endurez, & qu'on ne les auoit fait
mourir
comme ils difoyent l'auoir
bien deferui, en contrevenant à vne fi
fainde & fi bonne dodrine.
le ne reciterai point ceux qu'on a
vifitez en maladie, ou autrement, qui
volontiers euflent fermé leurs portes,
fi honte ne les
euft empefchez; à qui
lui plait, là

4.

Pliiiieurs atti-

mau-ré

la

l'autre n'en a pas

;

Dieu a

fait telle

grâce, qu'après auoir

foudainement ils ont eflé changez,
& en remerciant Dieu, ils ont inftamment prié qu'on prinfi la peine de les
oni,
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&

de leur parler de ce
Mais au contraire, vous, mes frères, combien de
fois auez-vous fupplié à vos Seigneurs
d'auoir la Parole r En toute humilité
vous auez donné de telles fupplications
que vos Seigneurs difoyent
qu'elles eftoyent bonnes & faindes, &
vifiter

fouuent,

doux Sauueur

lefus.

,

dignes d'eftre receuës adioufians cela
mais que le cœur fuft félon les requeftes. Des prometTes qui vous ont
:

;

efté faites,

fi

acom-

elles eulTent efté

vous feriez fort bien. Et combien de fois en auez-vous inftamment,
& au nom de lefus, requis le maiftre
plies,

Efcheuin(i),quecommechefde
vous ottroyaft

laville

Parole ? Et lui qui,
comme fauez auoit grand defir que
l'Euangile fuft prefché
quelles remonftrances a-il faites aux autres Seigneurs ? quelles requeftes, & combien
de fois les a-il priez en voftre nom ?
Combien auez-vous couru de-ça &
de-là ? & toutesfois il a pieu à Dieu
de permettre tant à Satan, que l'en ai
horreur, & ne penfe point que pour
l'iniquité de laquelle l'on a vfé contre
la parole de Dieu enuers vous, il n'en
auiene vne trefgroft'e punition, & telle
vengeance que tout le monde en fera
eftonné.
poures Herodes, qui auez
peur que le vrai Roi ne règne, & que
vous ne perdiez le royaume, lequel fi
vous ne l'auez vfurpé iniuftement, toutesfois vous le conduifez trefmal, en
empefchant la fainde parole de lefus!
que vous fentirez vn iugement trop
plusgrief que iamais Herode n'a fenti,
vous qui auez efté baptifez, & qui confeffez que lefus Chrift eft le Roi des
Rois & le Seigneur des Seigneurs
il

la

Le

maiilrc

^'^^l^^^j'"

,

,

O

O

,

&

que

lui, qui

homme,

eft

vrai

&

Dieu

Menace

ter-

""ible.

;

vrai

qui a fouffert pour noftre fa-

venant ici en chair, iugera les vifs
& les morts comment ofez vous empefcher que l'Euangile & les faindes
ordonnances de ce grand Roi (à qui
tous doyuent feruir) n'ayent lieu par
tout r Que peut-on dire autre chofe,
finon que tout ce que vous craignez,
& plus encore vous auiendra fi en
bref ne vous retournez, & fi ne vous
fubmettez humblement k ce fouuerain
lut,

;

,

Roi

Voyant

donc, mes frères, voftre af& le grand empefchement qu'auez eu de toutes parts,
& confiderans la tres-grande grâce de
fedion

iSz

Dieu, qui

trauail,

a efté

donnée

(1) Maili-c Ga;.ptirJ

de Heu.

à

plufieurs

prou.

10.
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peux

&

peuples

autres

Seigneurs,

ne

ie

autre chofe, fors que de
vous fupplier, au Nom de noftre Seigneur lefus, que vous vous miffiez
tous en prières
oraifons, en confeffant vos pecliez eflre caufe que la
fainde Parole de Dieu ne vous efl annoncée. Et ainfi, eftant auprès de vous,
par les machinations de Satan eflant
faire

&

&

empefché de vous

en notlre Seigneur, finon qu'à bien peu, au prix du
grand nombre que vous elles i'ai tafché de vous inciter à prier noftre Seigneur, & pour mieux vous efmouuoir
feruir

,

à

la

fainde prière,

&

à requérir l'aide

de Dieu en la neceffité & poureté en
laquelle vous eftes, qui eft fort grande

&
Requefte à
qui feurement
adreiTec.

&

&

&

&

&

&

pour voftre falut, qu'elle vous
feroit accordée & paft'ee, non point en
vertu de la requefte, ne de chofe qui
foit en vous, mais par la grande bonté
& grâce de ce tresbon Seigneur, à qui
vous deuez donner & adreft'er voftre
requefte, par le moyen de noftre bon
Sauueur lefus qui eft caufe que nous
impetrons tout ce que le Père nous
ottroye & donne. Et ne faut ici eftre
honteux à demander, ne craindre auffi
de fafcher vn tel Seigneur, ne penfer
(quelque chofe qui foit en nous ne
que nous voyons, ni oyons) qu'il nous
vueille efconduire, ou reietter noftre
demande, que nous lui prefentons par
lefus en vraye foi. Mais mefme quand
la chofe nous femble dutout defefperee, & qu'il y a moins d'ordre d'auoir
ce que nous demandons, que lors par
vraye foi nous-nous fortifions, & nous
alTeurions que la demande eft paffee
& donnée & à ce nous faut arrefter
contre tout iugement que l'homme
puiffe auoir, comme nous voyons qu'il
eft aduenu au fidèle Abraham. Car
quand a-il eu la promeffe acomplie
d'auoir lignée ? n'a-ce pas efté quand
role,

,

;

28.

,

tout efpoir eftoit défailli,

&

tant à lui

quand il s'arreftoit
qu'à fa femme,
fur Ifmael
comme s'il eut efté celui
,

qui
efté

Et quand a
confermee ladite promeffe voire

lui

auoit efté promis

?

,

,

,

prefentions nos requeftes, en priant
requérant que fon fainél Euangile
foit prcfché,
qu'on croye de cœur
en oyant,
qu'on confeffe de bouche
en receuant fes fainds Sacremens,
faifant comme il a ordonné, que par
fa grâce il face qu'en cela fa fainde
volonté foit faite,
qu'il vous conferve
ici,
vous pardonne tous vos péchez.
lui

&

&

&

&

&

&

Et combien que vous

fer

n'a refufé d'ot-

22.

Ifaac, & qu'il eftoit comme en la
mort ?
Certainement
tres-chers amis
noftre Seigneur veut exercer voftre foi
& la miene & veut qu'en icelle nous

Car iamais
troyer la demande

il

Gen.

fils

quafi

i'ai

requefte iufte
raifonnable qui lui a efté faite en foi.
Parquoi i'ai ce fait, eftant bien affeuré
viue foi lui prefenque fi en vraye
tiez voftre requefte, pour fon honneur
pour l'exaltation de fa pagloire,

Gen.

,

voulu mettre par
efcrit vne requefte adreffee au Seigneur, lequel eft plus amiable & plus
équitable que tous ceux qui onc
fort pitoyable,

furent.

En quelle
alTeurancc.

par ferment finon quand Abraham
auoit tiré le coufteau pour facrifier fon

&

moi voyions

tout le contraire de cefte demande,
que Satan s'efleue plus que
iamais ; toutesfois il nous faut perfeuerer après noftre requefte,
ne cef-

&

&

aucunement

mais toufiours en
priant, croire parfaitement que Dieu
la nous accorde
& qu'il le remonftrera pour magnifier fon S. Nom.
Il eft vrai que de ma partie n'ai point
ceffé de prier & requérir que noftre
Seigneur vous donnaft des fidèles Paf,

,

teurs; &, combien que i'aye prédit les
chofes qui vous font auenues, (comme
toucher
vous le pouuez voir à l'œil,

&

au doigt,) toutesfois ie me confie à
bonté de Dieu & à fa grande grâce

la

&

mifericorde. Il eft vrai, comme i'ai dit
à ceux qui penfoyent parler bien fageauoir vn confeil tant fage pour
ment,

&

conduire Dieu & les hommes, pour
euiter tant de maux & faire tant de
biens, comme tant de fois ie l'ai dit,
qu'il eftoit neceffaire en l'œuvre de
Dieu, regarder Dieu feulement & ce
& ne faloit aucunequ'il commande
ment regarder l'effort de Satan, ne fes
grans rempars, ne fa puiffance, ni le
craindre aucunement. Mais, puis que
noftre Seigneur ouuroit la porte pour
donner l'affaut à Satan, & qu'il y auoit
moyen félon Dieu, qu'on devoit regarder la puiffance de Dieu, & que
ceux qui auoient charge du peuple fiffent comme pères , afin que
qui leur eftoyent
ceux du peuple

Comment

fe

il

f^"' conduire

^de'Dieu"^*

I

;

,

commis comme

&

leurs enfans,
qui
defiroyent d'ouyr l'Euangile, euffent
la parole de Dieu comme ils la demandoyent pour leur vraye viande.
Car Dieu n'a iamais delaiffé les Sei-

gneurs qui ont eu charge du peuple,
entant qu'ils ont fait leur office mais
leur a affifté merueilleufement. Et
d'auantage ai dit, que s'il y auoit per;

1

,

,
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Luc

21.

fonne qui deuft craindre, ie le deuoi
faire, pourtant que tout le danger eftoit fur moi. Car, ainfi que par la parole
de Dieu ie fuis alfeuré, tant que ie la
porte purement, de n'eûre vaincu par
raifon,& que i'ai promelfe de Dieu
d'auoir bouche '& fageffe, à qui tous
auffi
aduerfaires ne pourront refifler
;

Matih.
lean

,

lo. 24.
16.

&

certaine parôle d'eflre perfecuté, voire tellement
que ceux qui me mettront à mort,
penferont faire feruice à Dieu, comme
i'ai

les aduertiffemens,

plufieurs le m'ont reconu, en demandant merci à Dieu de leur ignorance
& du mauuais vouloir qu'ils auoyent
autrefois contre moi, tafchans à me
mettre à mort, pour faire vne œuure,
comme ils penfoyent, fainde & bonne.
Il eft bien vrai qu'vn cheueu de ma
tefte ne tombera point fans le vouloir
du bon Pere, comme ie l'ai bien expérimenté es dangers defquels aucun
homme n'eufl peu efchapper fans l'aide
finguliere de Dieu. Mais, en faifant
ma charge ordonnée de Dieu, ie fuis
fubiedà la mort violente & à batures,
& n'ai en mon office autre reuenche,
que l'inuocation de Dieu. le laiffe
plufieurs autres propos, & les exemples amenez qui n'ont eu leur lieu
quand il eftoit neceffaire mais, quelque chofe qui ait eflé faite ou laifTee
à faire, fi ai-ie ma fiance en Dieu,
qu'il aura pitié de vous, & que fi vous
retirez vos cœurs de la terre, & que
ne mettiez voftre fiance es hommes
mais que vous ayez tout voftre cœur
& efperance en Dieu & que fans
ceffe vous demandiez fon aide & affiftance, quand il y auroit cent mille
fois plus de contrariété & de refif-;

'

,

1

&

moins d'efpoir félon la chair,
neantmoins ie fuis atfeuré que Dieu
vous orra, & vous donnera voftre demande.
Et, pource qu'en regardant certain
tance,

trouué

prière laquelle
(comme i'ai dit parauant)i'auoi efcrite,
me fuis mis à la lire, i'en ai efté
liuret,

&

efmeu.
bon de

i'ai

A
la

la

cefte caufe,

reuoir

&

la

m'a femblé
vous renuoyer,
il

efperant auffi que vous, à qui la chofe
touche, n'en ferez point moins touchez que moi, fi la mémoire vous eft
refraifchie, non feulement des chofes
qui font auenues en vn lieu, quand les
portes furent fermées, en plein iour,
aux feruiteurs de Dieu, pourauoir oui
prefcher l'Euangile, en confiderant en
quel eflat eftoit le poure peuple qui
couroit deçà & delà; entre Icfquels
,
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en y auoit plufieurs frappez de pefte,
qui pour lors eftoit fort griefue en
la ville, comme les courfes
de la
guerre eftoyent tout à l'enuiron, tellement qu'on n'oyoit autres chofes que
pillages & meurtres
tueries
&
(comme bien pouuez fauoir) vous eftiez recommandez aux deux parties,
tant à ceux qui couroyent d'vn cofté,
que de l'autre. Dieu face merci à ceux
contre tout deuoir en telle maqui
nière, tafchoyent à voftre perdition, &
leur doint conoiffance & amendement.
Comme vous eftes tenus de prier pour
tous, priez pour eux, & vous vengez
de Satan, en tafchant de retirer de fa
tyrannie tant que vous pourrez, tous,
amis &ennemis. Or, bien auez entendu
comment ceux qui venoyent de propos
délibéré pour vous ruiner & gafter,
quand ils vous voyoyent ou allans ou
retournans du fermon le cœur leur
eftoit changé, tellement qu'ils ne vous
pouuoyent faire mal
ne mefme le
dire mais vfoyent de bonnes paroles
enuers vous comme s'ils euffent efté
de vos bons amis. Et, fi vous y voulez
penfer, vous trouuerez que vous auez
eu trop plus de fafcherie de vos domeftiques, & de vos plus prochains,
& qui félon le deuoir eftoyent tenus
de vous aider & affifter à vne fainfte
œuure, comme eft d'ouyr l'Euangile,
que vous n'auez eu de ceux qui eftoyent incitez, ie ne fai s'ils eftoyent
loez pour vous dommager, & qui fouuentefois en mettoyent d'autres par

m.d.xlv.

,

,

,

Prouidencc
de

,

particulière

ceu-f

,

terre.

mes

frères,

hautement leuez

vos yeux & cris à noftre Seigneur, &
dites
Seigneur, par ta bonté as-tu
ainfi empefché ceux qui tant ouuertement efpandoyent le fang humain, &
qui ne demandoyent finon rencontrer
pour battre ou tuer ? Ne toucheras-tu
:

point le cœur de ceux que tu nous as
donnez pour pères, afin qu'ils facent
leur deuoir enuers nous, comme nous
defirons

honneur,

&
&

tafchons leur porter tout
leur rendre tout deuoir

&

&

toute obeiffance
prions pour leur
falut
bien
conferuation
qu'ils
n'empefchent noftre bien
falut,
,

&

,

,

&
&

mais qu'ils le procurent auec le leur
en receuant l'Euangile de ton Fils
lefus.^ Et, en vos requeftes, reduifant
en mémoire les bannilTements, emprifonnemens tourmens, & tout ce qui
a efté fait à ceux qui defiroyent de fuiure l'Euangile, non pour autre caufe
que pour l'Euangile, leuez vos mains

&

craignent,

,

Ici,

auMe

cerchent

;

,

•
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au ciel, & criez hautement de cœur,
fi trefaffcdueufement
& de fi grande
foi
que voflre oraifon perce tous les
cieux, & qu'elle viene aux oreilles du
bon Père éternel, pour les trauaux
que fon poure peuple a fouffert &
enduré
en courant comme poures
brebis affamées, loin de leurs maifons
& en grand danger. Et, comme parauant les vns elloyent chaffez, les autres tourmentez par extorfions
nortre
Seigneur a voulu plus efprouuer les
fiens, & leur faire voir chofes fort hor,

,

,

la chair, & grandement
dommageables à ceux qui les font. Et,
combien que plufieurs fois ceux qui fe

ribles félon

vindrent ruer fur vous, en euffent peu
tourmenter plus gros nombre & moi
auec vous, (car vous fauez que fans
aucune crainte, en parlant de noftre
Seigneur, & exhortant tous à perfeuerer en l'Euangile quel chemin ie
faifoi ,) neantmoins iamais ils ne vous
ont rien fait, finon en la iournee qu'il
a pieu à Dieu leur permetre de venir
contre vous en groffe fureur, & comme
fembloit, en propos de perdre & tuer
tout ce qu'ils trouueroyent. Ce fut en
La Communion que les
la iournee de Pafques (i), qui leur
Clirefliens ont
fembloit bien propre à faire ce qu'ils
auec leur chef
met en fureur auoyent propofé.
les perfecuEn ce iour-la, après qu'vne partie
teurs.
de vous auoit efté à la fainde Cene
de noftre Seigneur lefus, & auoit oui
la douce voix d'icelui, qui vous inuitoit par mon S. miniftere à prendre
la
viande qu'il vous donnoit pour
voftre falut, c'eft fon précieux corps,
qu'il a donné à la mort pour vous,
& fon précieux fang qu'il a efpandu
,

afin
pour la remiffion des péchez
que vos ames euffent en ce bon
Sauueur pleine affeurance de leur
falut, pour cheminer comme ce bon
rédempteur commande en toute pureté de vie
comme en auiez eflé
admonneftez, afin que deuëment vinf,

,

fiez

vrai

à cefte fainâe table, defirans le
falut,

&

de changer voftre vie,

en vous reconoiffant tous pécheurs, &
demandans merci à Dieu, & pourtant
que le Pere a ordonné de fauuer les
fiens
& de leur pardonner pour
l'amour de lefus, & qu'il a mis noftre
,

falut

en icelui

cerchaffiez

&

péché,

&

defirans eftre participans de

pureté

la iuftice,

qu'en lefus vous le
en deteftant

,

le prinffiez,

Ce

&

innocence de lefus.

qui nous eft donné, quand nous
participons à lui pour cheminer en vne

& es œuures que Dieu
ordonnées, que nous cheminions en
icelles. Comme de ceci en fentent le
fruiél ceux qui deuëment vienent à la
fainde table de lefus, comme vous
Tauez ou'i", & par la grâce de Dieu
auffi l'auez expérimenté. Car ie me
confie que ceux qui ont ouï ont encore
imprimé en leur cœur ce qui leur a
efté dit en l'adminiftration de la fainde
Cene, tant auant le rompement du
pain d'adion de grâces, qu'après,

vie nouuelle

,

a

qu'il

ainfi

Dieu

a pieu à

leur parler

par moi. Apres donc auoir ouï cefte L'Eglife alTaillie durant la
voix tant falutaire de lefus, à peine
communion de
aucuns auoyent pris leur refedion &
la S. Cene.
des autres eftoyent à table, (& pleuft à
,

Dieu

qu'ils euffent lors

demeuré

fans

manger,) voici la trompette pleine de
frayeur, & genfdarmes à grands cris
tant d'eux que de leurs cheuaux, & de
l'autre cofté aduenturiers (i).

ToLichani

m nommé Adam Martyr du
Seigneur.

Il n'y auoit que ceux de la ville
qui fçeuflent la venue des genfdarmes,
ne qui feuffent rien de toute l'entreprife qui eftoit faite. Les poures gens
eftoyent là furpris
comme agneaux
,

entre les loups, vn petit nombre entre groffe multitude, fans aucun bafton entre ceux qui eftoyent armez de
à voir la chofe
il
toutes pièces
fembloit que tout deuft eftre tué
meurtri; ce qui eftoit facile félon le
iugement de l'homme. Car tous les
ennemis eftoyent comme enragez
comme bien il apert en ce qui a efté
,

,

&

,

&
,

fait

en vn

Adam,
bafton

,

homme

ancien

,

nommé

qui eftoit en la rue fans aucun
comme eftoyent ceux de la

peut eftre que quelqu'vn de la
ville donna à entendre qu'il eftoit de
comme l'on
la partie de l'Euangile
faifoit des autres, en criant contre eux
& difant « Ceux-ci font des chiens hérétiques.» Sur quoi vint vn aduenturier
ville;

,

Le

jour de Pâques 1745, pendant que
les fidèles étaient réunis à Gorzc, une troupe
(i)

de gens d'armes de Claude, duc de Guise,
fondit sur eux. Farel courut les plus grands
dangers; on dit même qu'il fut blessé. Il ne
put échapper de Gorzc qu'en se déguisant
en lépreii.x. Bulletin. XXXII, 201, et Bayle,
Diclionnairc historique, t. II
p. 444.
,

:

«
Or personne ne
(1) Le texte ajoute
s'en doutoit » et ne fait pas un chapitre à
:

part de ce qui suit.

,

,
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homme & lui dit
« Marche.» Et le poure homme refpondit fimplement
«Que me demandez-

contre ce

vieil

royent

:

,

que mefmes

,

,

!

&

Or,

comme
En quoi

recommandé
ouy en

auoit

Dieu

à

des aduerfaires.

,

,

la

:

;

,

homme &

commandoyent

mettre

la

leur

efprit

à

noftre

Seigneur, en peuuent rendre tefmoignage ceux qui les ont ouys. Et combien que quafi tous criaffent parauant,
comme contre des chiens, toutefois,
le
par l'inuocation du Nom de Dieu

,

&

,

,

changé à plufieurs , & en
reprenant ceux qui iettoyent les pierils
res contre ces bons perfonnages

cœur

,

encore la fin de leurs maux &
quelque chofe qui foit auenu à ces
poures miferables, reiettans la grâce
de Dieu, tout n'efl rien au pris de ce
;

fut

,

leur eulTent volontiers aidé à les fauuer. Mais entre les autres, deux gar-

qui leur eft aprefté. Dieu leur vueille
leur toucher les
ouurir les yeux
fingulierement à ceux qui
cœurs
qui penfent
pèchent par ignorance
bien faire qu'ils ne foyent abyfmez

nemens ne

auec

qu'il

&

&

&

dedans l'eau, & quand ils retiroyent la tefte de l'eau, incontinent
on leur iettoit derechef des pierres.
Or, des cris & inuocations du faind
Nom de lefus, & comment tous retefte

&

,

femmes eftoyent

lefdites

contraintes de fe cacher

,

n'eft

,

,

,

,

,

,

;

La condition

eftant entré de-

,

fainde Cene.
l'on void (félon ce que porte
la Pafque des affaillans, & de ceux
qui les incitoyent à gagner Paradis en
tuant les gens qui n'adorent point le
Pape , ni ce qu'il fait) qu'il ne faloit
parler de Dieu fors qu'en le blafphemant mais il eftoit bien loifible de
parler de tous les ennemis d'enfer.
II faut qu'en telle forte fe portent
ne
^eux qui feruent à l'Antechrift
tafchans à
pouuans porter le bien
deftruire tout ce qui eft de Dieu, là
les fiens par tous moyens
où lefus
trauaillent à conferuer toute bonne
chofe, & à réduire à bien tout ce qui
fe
va mal en rendant bien pour mal
portans enuers tous en toute douceur
bénignité. Mais les Moines et leur
qui ont trauaillé à fufciter cefte
fuite
perfecution n'ont pas encore fait, &
il

homme

ce bon

dans la riuiere vne bonne femme &
la chambrière d'icelle le fuiuoyent, &
en allant par la riue il regarda les
femmes & en eut pitié craignant
qu'elles ne demeuralîfent en l'eau &
leur dit qu'elles prinflent le bord de
fa robe, & qu'elles le fuiuifTent
ce
qu'elles firent; & ainfi qu'ils marchoyent, aucuns eftans à la riue commencèrent à crier « Aux chiens, aux
chiens !» félon la charité qu'on leur auoit
apris en ce iour-Ià les autres iettoyent
tellement que ce bon
des pierres

:

!

repris de s'eflre

de

,

ancien, qui fe fentant bleffé, piteufement dit
Ha mon Dieu, aide-moi.»
Le Nom de
)ieu eft odeur §^1^
l'aduenturier tourna le bois
en lui difant « Ha
^e fa harquebufe,
pïrfec° uieurs.
mefchant, tu inuoques ton Dieu » il lui
donna vn coup qui le ietta à terre. Et
incontinent vn gendarme fit palîer fon
cheual fur l'homme mort, qui auoit efté
<<

&

,

arrefté

ainfi

eftoit

il

delà

l'autre

tout perdre
& que greffes defenfes
auoyent efté faites aux bateliers de ne
palTer perfonne
plufieurs fe ietterent
dedans la Mofelle
pafterent outre
comme par grand miracle.

:

vous ? » I ncontinent fut lafchee vne harquebufe contre le ventre de ce bon
:
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deçà

l'un

&

,

les autres.

ceft"erent

auec

ame

groft'es

ici,

ietter pierres,

recommandations de leur

faites à noftre

Et

de

qu'ils rendirent l'efprit

iufqu'à tant

mes

Seigneur.
au Seigneur

frères, priez

fouuenance de la mort que
endurée pour courir
après la prédication de l'Euangile, ne
faifans à nul mal mais de vie & de paait

fes feruiteurs ont

Le martyre de plufieurs qui furent accable^ de pierres, s'ejlans fauue^ en
la riuiere (i).

QvANT

du bon

eft

homme

qui auoit

de la ville auec fa femme
combien qu'il euft au commencement
auoit-il bon cœur
de l'ignorance

efté chaft"é

,

,

à

la

Parole

comme
ainfi

il

,

l'a

&

fi

auoit bien

déclaré à

que tous comme

C'est encore Crespin qui
pitrc à part de ce passage.
(i)

profité

Car,
efgarcz coula

fin.

fait

un

clia-

,

role

,

voire iufqu'à

la

fin,

edifians

tirans tout à noftre Seigneur. Et,

fi

&

la

grande bonté & bénignité de noftre bon
Pere a efgard à fes feruiteurs & à ce
qui leur eft fait, & qu'en reduifant cela
en mémoire, nous le pouuons prier, &
cfperer qu'il nous donnera nos faindes
,

requeftes, combien plus fans comparailondeuons-nous réduire en mémoire
la mort qui tant iniuftement eft aduenue au feul innocent
pur lefus
laquelle il a volontainoftre Sauueur

&

,

rement endurée pour noftre

falut. afin

Cruauté
horrible des
a uer aires,
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nous fufl annoncée, prefchee
mife douant nos yeux, & que nous
en fentiffions le fruid en nos ames
par le faind Baptefme & par la fainde
Cene
qui nous tirent du tout &

qu'icelle

&

,

,

nous mènent à la mort du Seigneur
pour en auoir le fruid & en fentir la
vertu ? Reduifezen memoiretout ce que
lefus a fait & dit, tous fes tourmens
& angoilTes & ici vous iettez à terre
& criez de tout ce qui eft en vous;
,

cœur en Dieu tout
puilfance
vertu
entendede tres-ardente affedion criez

iettez tout vortre

fens

ment

,

&

,

,
;

« Ha, Seigneur Dieu &
grande multitude de nos péchez, de nous & de nos Pères te preffera-elle tant, que tu n'ayes pitié de
nous, & que tu vfes de telle rigueur
fur nous, que nous foyons delailTez
comme poures brebis efgarees & fans

fans ceffe

Pere

,

pafteur

:

la

?

»

&

nous le propofent, afin que dutout
nous-nous arreftions à lui, & que tout
le demeurant nous le tenions & reiettions comme fiente. Que nous & ceux
que tu nous enuoyes, ne nous tenions
qu'au feul Sauueur, par vraye & viue
foi befongnante par chanté.»
Mettez
cefle mort de lefus en vos prières
&
priez au Pere qu'il y ait efgard, & non
point à nos démérites, qu'il face que
ce bon Sauueur règne, comme il en
eft digne, & qu'il foit ferui, prifé &
honoré par tout pour fon trefgrand
mérite, & pource qu'il a defferui au
bien & falut de tous, & qu'il confonde
Satan et tout fon règne
ne permettant plus que ces abus & tromperies
ne fa tyrannie ait lieu fur la terre pour
nos péchez & démérites
en noftre
ruine, de nous & des autres, & en

—

,

,

,

,

&

gros gemifl'emens
foufpirs, dites à
Dieu
Pere, ta fureur eft-elle ainfi

O

'(

:

enflambee, que

Oraifons des fidèles au milieu des affligions & des horreurs de la morl
trcs-cruelle (i).

m.d.xlv.

tu

aimes mieux que

&

ton faind Nom foit blafmé,
que tout
foit peruerti,
que tes poures créatures foyent confondues,
voifent (i)
à perdition
en nous puniffant comme
nous l'auons defterui, que fi en nous
pardonnant nos péchez
en changeant nos miferables cœurs , tu eftois
loué
magnifié,
que tout fuft fait

&

&

,

« Seignevr, ô Seigneur, aye fouuenance de la mort & paffion de ton

tres-cher Fils, qui eflant fait efgal à
toi, d'vne mefme puilTance, authorité,
diuinité pour noftre falut a
eflence

&

,

prins nollre chair,

homme, comme
prenant ce

il

&

a efté

ne

,

O

:

,

,

;

du tout à
prédication de la croix

ta gloire, qui s'arreftent

de

la

de l'Euangile, qui propofe lefus
icelui crucifié

(i)

Mûmc

,

lequel feul

remarque que

la

ils

,

&

que

de toi font bonnes
ordonnées en
bien, fuffent feruantes à ta gloire félon

&

ce qu'il eftoit éternellement. Et en cefte chair t'a voulu feruir & faire plus de bien que nous ne
pourrions faire de ma! & payer plus
que nous ne fçaurions deuoir, & en lui
tu nous as alTeurez de nous donner
tout ce que nous demanderions.
Seigneur, pour l'honneur & gloire de
ton faind Nom, pour l'exaltation du
règne de lefus ton Fils, & pour noftre
regarde de ton
falut, nous te prions
haut ciel fur nous en pitié, & nous fai
& retenir
la grâce d'ouyr, entendre
non
ta fainde Parole. Donne-nous
point des fages de ce monde , ni des
gens qui s'enqueftent des chofes en
quoi ne gift point le falut, & qui cerchent de parler en hauteffe de paromais il te
les cerchans eux-mefmes
plaife nous donner des vrais feruiteurs
la folie

nous as commandé

Dieu,

îaifTant point

de

tu

tes créatures, qui, entant qu'elles font

qu'il n'eftoit point,

,

&

&

comme

&

vrai

fait

vrai

eftoit

,

,

&

fâchent

précédente.

&

,

ton ordonnance
falut

,

&

en obtenant de

ricorde

comme

,

comme

toi

grâce & mifeeft digne, &

lefus en

l'a deft'erui

il

que nous euffions

?

Il

eft vrai,

Sei-

que par noftre lourde igno& grande tromperie de l'Antechrift ,
& menez de nos propres
afifedions , nous auons delaift"é lefus,
fa foi & fa dodrine, & auons cerché
autre moyen, & en auons controuué
plufieurs
outre ceux que les autres
nous ont propofez & mis en tefte, tellement que par ton iufte iugement tu
as retiré ta clarté & pource que nous
n'auions la foi & fiance en lefus tu
nous as ofté tout le bien qui fe doit
enfuiure de la foi, tellement que nous
fommes tombez en ces abyfmes tant
horribles. Helas! Seigneur, nous fentons nos maux & par ta grâce nous
auons quelque eftincelle de foi
& croyons qu'il n'y a falut en autre
qu'en ton Fils lefus. Aide, ô bon
gneur,
rance,

,

;

,

,

,

Dieu
(i)

,

&

fecour à noftre infidélité

Voycr, faire voie,

aller,

du

latin via.

;

Le jugement
de Dieu,
f^'clart^l'""

,

,
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augmente-nous la foi, & nous deliure
de cefte damnable captiuité de péché
& d'erreur. Fai-nous participans de la
dodrine de lefus & de fa vérité, afin
que nous foyons afranchis, non point
charnellement
car telle liberté ne
nous meine, & ne la demandons point
mais nous demandons la liberté & franchife d'efprit, de l'ame, du cœur & de
l'entendement, afin que tout ce qui eft
en nous, foit du tout à lefus. Amen.
,

;

><

EsvEiLLEz-vous douc

mes

&

à

prier

,

ô

très- chers frères; laiffez-le boire

manger, & vous iettez deuant
Dieu en humble prière. Ne ferez-vous
point efmeus à cela, puis qu'auez tant
de commandemens tant de promeffes
& tant d'exemples en la fainéte Efcriture? Pardonnez de bon cœur à tous,
en priant fingulierement pour vos ennemis
mettez deuant vos yeux tout
ce que lefus a fait & dit pour noflre
falut, & en ayant pleine fiance à lui
priez le Pere de mifericorde. Et vous,
entre les autres, qui auez veu plus
pleinement comment tout a efté fait
le

,

;

&

démené

fes

;Zele

de Farel.

dequoi

,

&

i'ai

les deftreffes
efté enferré,

& angoif& comme

Dieu le fait, en demandant la deliurance de ceux qui eftoyent autour
de moi i'ai prié fouuent à noftre Seigneur, que fi pour les péchez il en
,

&

les frapper,
vouloit faire vengeance
qu'en
que tout vinft fur ma tefte,
fans dommage les autres fufpaix
fent deliurez, afin que fon faind

&

&

Nom

Parole ne fuffent blafphemez.

fa

Vous fauez

exhortations & les
tenus, en décla-

les

propos qui ont
rant
terre

&

comment

efté

n'y a

il

fi

iufte

fur

la

gagné d'eftre en tel
danger comme nous eftions, & n'y
demeurer, voire encore d'eftre abyfmé
iufqu'en enfer, fi Dieu vfoit de fa iuftice feulement, & que tous auons dequi

n'ait

ferui d'eftre totalement deftruits
&
vous mettoi deuant les yeux (comme
la chofe eftoit vraye) & du lieu & des
,

Efpouuantemens aux
dariL'ers.

gens, qu'il n'y auoit nul ordre d'efchapper, veu que tout s'adreff"oit à
nous. Et ceux qui mieux le voyoyent
trembloyent comme la fueille
mefme vous troubloyent grandement,
de forte que fi aucuns eulTent creu le
confeil de tels efpouuantez, ils euft"ent
efté perdus.
Mais, combien que ie
vous propofaffe tout deuant les yeux,
que ie vous fifte toucher la mort au
doigt
toutesfois
comme vous fauez
en la vertu de la Parole , & après la
,

&

,

,

&
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vous vous en alliez tous
confolez
& ayans bon courage en
noftre Seigneur; voire les femmes prenoyent grand cœur en fe fiant en Dieu,
& de fa grâce il a déclaré (félon que
par moi il vous auoit prédit) qu'il eft
véritable, & qu'il a foin des fiens, tellement que fans aucun dommage nous
fufmes tous deliurez. Ceci ne vous
fera-il point caufe de prier? N'auezvous point recours aux faindes prières }
& ne demanderez-vous point vne deliurance plus excellente & vn plus
grand bien que celui qui vous a efté
donné? Regardez au Nom de noftre
Seigneur lefus de corriger voftre vie
& ayez tout péché en horreur & deteftation. Fuyez auarice, toute tromperie & déception, & au lieu de prendre & d'attirer à vous iniuflement le
bien d'autrui, aidez de voftre propre
bien & fecourez en bonne foi & charité voftre prochain.
N'ayez voftre
cœur ne vos threfors en la terre, mais
au ciel. Et vous arreftez aux héritages
qni font au ciel, & non point aux
chofes de la terre, qui font tant vaines
fainéle prière,
,

Sainéles exhortations à

innocence &
pureté de vie.

,

&

Fuyez toute pailayez vos confciences nettes
& pures vos penfees foyent faindes
& loin de toute vilenie & fouillure
comme il apartient à ceux qui ont
Dieu en leurs cœurs qui void les
penfees
ne peut porter aucune
ordure ne puantife de péché ; mais il
fe retire de ceux qui demeurent en
leur fange & qui font contaminez de
cœur & de penfee. Vos paroles auffi
foyent honneftes & pleines d'édification
rien ne forte de voftre bouche
qui ne foit à l'honneur de Dieu
&
édification de tous ceux qui vous
oyent parler. Entendez que vos bouches ne font point à vous mais à celui
qui nous a rachetez par fon précieux
fang. Parquoi nous lui deuons tout
& fommes tenus de faire tout feruir à
lui, ame, corps, penfees, paroles,
tant incertaines.

lardife

,

,

,

,

,

,

&
,

;

,

,

&
Or

faits

dits.

donc

gardez-vous bien que
en vous ne ferve à autre qu"à lefus feul
ne foyez fuiets à
gourmandife ni à yurongnerie ni à
paillardife
mais en toute fobrieté,
attrempance& chafteté, feruezà Dieu,
Et non feulement tafchez de viure purement mais auffi trauaillez au Nom
de noftre Seigneur de retirer les autres de tout mal, & par exemple & par
faindes admonitions. Que voftre vie
parle & enfeigne comment il faut vichofe qui

foit

;

,

,

;

,

,

Admonitions
necelTaires à
tous ceux qui
ont receu
l'Euangile.

,
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ure. Voftre charité foit ardente enuers

tous ; ne portez haine à autre chofe
à l'autheur du péché
qu'à péché
qui efl Satan l'ennemi de tout bien,
faites différence entre la bonne créature de Dieu, qui a efté créée à bien,
pour feruir en bien
entre le péché & le vice, qui a corrompu
corrompt la créature de Dieu. Et ayans
vraye charité à la créature de Dieu
priez Dieu pour icelle, qu'elle foit deliuree de péché;
en toutes manières félon Dieu, trauaillez à la gagner
à noftre Seigneur,
à la retirer de

&

,

,

&

&

&

;

&

,

&

&

péché. Requérez à Dieu qu'il deftruile

Comment

il

faut parler des

& des
pécheurs.

péchez

péché & l'auteur d'icelui. Gardez-vous
de prendre vos efbats en mefdifant
des poures pécheurs
en vous mo,

quant d'eux & ne recitez point leurs
péchez par moquerie, ni par haine, ni
par aucune mauuaife affection que
vous ayez contre les perfonnes qui
pèchent
mais s'il vous auient d'en
parler, faites que ce foit auec une
grande compafiion du mal des pécheurs
en deteflation de péché &
auec vn grand defir que tous en foyent
,

;

,

retirez.

,

Car mes frères qui fommesdont fommes-nous ? qu'auons,

nous ?
nous de nous-mefmes que tout ne
foit pareil en nous & es autres? Il n'y
a que la grâce & mifericorde de Dieu
enuers nous
lequel au lieu de nous
laiffer en la mort éternelle
& nous
lailTer pourrir en nos péchez
comme
nous l'auons mérité nous a retirez
pour auoir la vie éternelle & pour
Ibrtir de nos péchez
& cheminer de
bien en mieux & a fait le tout de fa
,

,

,

,

,

,

,

,

feule grâce. Noftre conception a efté

en péché & nous eftions enfans d'ire
naturellement, ne pouuant dire ne
penfer que tout mal, comme les autres. Parquoi ne nous efleuons point
en penfant eftre quelque chofe de
nous comme de nous; mais humilionsnous, & regardons d'où nous auons
& remercions Dieu en lui
efté pris
donnant tout honneur & gloire, reconoift'ans que tout le bien eft de lui,
& autre chofe que mal ne vient de
nous, ni de tout ce que nous pouuons
penfer, dire ne faire de nous-mefmes.
Ayans donc pitié des poures pécheurs,
prions Dieu pour eux. Et fingulierement pour vos fuperieurs & feigneurs
que Dieu vous a donnez gardez-vous
d'vfer de paroles ni de faids qui
foyent hors de charité, & qui contreuienent à l'honneur & obeilfance que
félon Dieu vous leur deuez. Au lieu
,

,

Prière pour
ies Seigneurs

&

Magirtrats.

,

,

,

de mal parler d'iceux & de les auoir
en mefpris
en faiél ou en parole
priez Dieu pour eux en trefgrande
charité & affeftion
que Dieu leur
touche les cœurs, & que vous auffi
,

,

,

leur obeifTans

&

comme bons &

leur faifans le deuoir,

loyaux fuiets à leurs
ayez pour vrais pères
en priant toufiours Dieu qu'ils facent
leur office fainélement
purement
fuperieurs

comme

les

,

,

&

&

apartient
grandement
vous gardez d'eftre defobeilfans ne rebelles , ne d'auoir aucune mauuaife
penfee ni affedion contre iceux, ne
contre perfonne
mais benin"ez ceux
qui vous maudift'ent; priez pour ceux
qui vous perfecutent rendez le bien
pour le mal , eftans amis à tous ne
il

,

;

;

haiftez

que péché

&

&

iniquité,

&

;

voftre

amitié
obeiffance foit toufiours félon la parole de Dieu, fans contreuenir à ce que Dieu vous commande
c'eft en euitant toute idolâtrie,
en
enfuiuant
tenant la dodrine de la
foi
l'Euangile de noftre Seigneur
lefus. Et pour rien qui vous foit com-

1

:

&

&

&

mandé ne pour aucunes defenfes ne
vous deftournez de lefus ni de fa Parole
mais dutout vous y arreftez
voire quand voftre vie & des voftres,
& tout ce que vous auez y deuroit eftre fondu À perdu
gardez bien que
cela ne vous empefche de fuiure lefus. Car vous ne pouuez rien employer mieux, ni à plus grand profit,
que cela que vous perdrez pour
l'Euangile; dequoi noftre Seigneur
nous fait la promefte tant pour cefte
vie que pour l'autre.
Or fi pour aucune chofe qui vous
auiene en vos corps, ou en vos biens,
de vous, ou des voftres, vous ne deuez
aucunement vous deftourner de la parole de noftre Seigneur mais fermement vous arrefter à la vérité de
l'Euangile; combien plus deuez-vous
prendre garde que Satan par fes cautelles, ou par foi, ou par les fiens , ne
feduife vos entendemens pour vous
retirer de la parole de Dieu ? Pourtant fuyez tous hérétiques & femeurs
& confiderez
de peruerfe dodrine
,

;

;

,

,

i
Matth.

16.

9.

,

Exhortation

de fuyr

les

hérétiques
feduéleurs.

,

,

bien à quelle fin tirent tant d'abufeurs,
par le iufte iugement de
defquels
Dieu, auiourd'hui la terre eft toute
pleine, lefquels iettent leur venin en
,

&

cautelle. Demeurez fermes
de noftre Seigneur lefus &
auffi fermeainfi qu'il eft vrai Dieu
ment croyez qu'il eft vrai homme &
qu'il a prins vn vrai corps naturel, de
iineft'e

en

la foi

,

,

,

Sommaire
de la foi
Chrétienne.
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&

du faind Euangile que
trine que
vous auez ouye comme fçauez que
purement la vous ai propofee & prefchee par la grâce de nofire Seigneur,

lequel tous les péchez des croyans
font pardonnez,
ne demandez autre
fatisfadion enuers Dieu le Pere , que
la feule mort
paffion de lefus. Et
ne penfez que lefus
qui a fatiffait
pour les péchez
nous ait lafché la
bride à mal faire, ne qu'il foit venu
pour nous ofter toute crainte de pécher; mais au contraire, il eft venu

qui vous affifte, conferue
garde,
face qu'en la vertu du S. Efprit vous

,

&

,

&

,

,

&

&

,

,

que nous

ayans le péché en deteftation et horreur
& defirans d'en
eftre deliurez, courions à lui
& eftans
purgez, nous ne péchions plus, mais
que nous ayons un faint defir de viure en toute pureté. Et, à caufe du
débat qui eft entre la chair & l'efprit,
(jg qyQÏ [\ vient que nous ne faifons
ce que nous voulons mais fommes
encore en grande infirmité que nous
gemiffions demandans la pleine deliurance. Parquoi, au Nom de noftre
Seigneur, ayez toufiours en detelîation
tout péché
& mettez toute voftre
fiance en lefus.
afin

,

,

;

Debat entre
chair

la

&

l'efprit.

,

,

,

,

Defcription
des fedudeurs.
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chair de fang
d'os de la propre
fubftance
du corps de la vierge Marie
qu'en icelui il nous a rachetez
pgr fon feul facrifice qu'il a fait par

Gardez-vovs da
pleins de babil

pees

&

&

obfcures

parler hautement

,

tous

refveurs

de paroles enuelolefquels femblent

&

fort

fpirituelle-

ment, pour mener (ce femble aux fimples gens) à vne grande perfeélion, &
à vn eftat des Anges & plus que des
Anges. Mais toutesfois il n'y a puantife de ruffiens & paillards plus orde
& plus fale, ne rien plus brutal & plus
abyfmant en toute mefchanceté que
ce à quoi tafchent ces mal-heureux
& ce par telle & fi grande cautelle
que les plus adonnez aux chofes de
Dieu en font deceus
en ce qu'ils
penfent ouyr grands mystères, pour
viure & faire plus excellemment que
la fainde loi de Dieu ne porte. Certainement mes frères, tout gifi en la
vraye & viue foi befongnante par charité; toute œuure & perfedion de vie
gift en l'obferuation des commandemens de Dieu, qui ne font point abolis par l'Euangile qu'on ne les doiuc
faire, & n'y a autre chofe deftruite de
la Loi (entant que touche l'amour de
Dieu & du prochain) que la malédiction & condamnation qui efl fur ceux
qui ne l'acompliffent parfaitement, &
ainfi le contient la dodrine de vérité.
N'oyez donc point tels abufeurs, mais
gardez-vous foigneufement d'eux &
de tous ceux qui portent autre doc,

;

,

,

,

celle

,

batailliez

vaillamment

,

&

&

afin

que vous

receuiez la couronne qui efl promife
La couronne
à tous ceux qui bataillent fidèlement, promife à tous
bataillans.
laquelle vous receurez quand aurez
auec ledefpouillé ce corps mortel
quel, tant que foinmes ici nous fom-

&

,

,

& chargez de tant de
& péchez, que c'eft vne chofe

mes enuironnez
pouretez

Mais par

miferable.

fort

de

l'efprit

lefus, en mortifiant nos raauuaifes af-

fedions & eftans renouuelez de iour
en iour nous paruiendrons au but de
aurons la couronne
noftre courfe
qui eft apreftee à tous ceux qui par
vraye
viue foi perfeuerent au S.
Euangile.
Vovs prendrez ceci comme vne
fouuenance de celui qui en noftre
Seigneur defire voftre bien & falut.
Et après la ledure de la fainde Efcriture pourrez lire ceci, & l'ouïr
pour
,

,

&

,

&

,

&

pour auoir matière de plus penfer aux péchez aufquels vous auez efté fous le Pape, qui
certainement pafl"ent tout ce qu'on
pourroit dire
afin qu'entre vous les
reduifant en mémoire vous en criez
merci. Et d'autant plus que vous y
auez efté enuelopez, foit par fait ou
par confentement tant plus recourez
à la mifericorde de Dieu
demandans
fa lumière & la clarté de fa Parole.
Et auec vous ceux qui es autres lieux
défirent la Parole pourront auffi aucunement par ceci eftre efmeus &
mefme tous ceux qui du tout ne font
eftre incitez à prier,

,

,

,

,

,

;

corrompus

&

peruertis

&

,

qui n'ont

pleinement délibéré de faire la guerre
à noftre Seigneur, tous autant qu'il
y
en a qui ont efté baptifez au nom du
Pere, du Fils & du S. Efprit, en lifant
ceci ou l'oyant
ils pourront eftre ef,

meus

à defirer

&

que par tout

foit pref-

vraye & pure doctrine , qui doit eftre tenue de ceux qui
ont receu le S. Baptefme
la vraye
foi
qui eft félon ce S. Baptefme. Car
tant comme ie puis défia conoiftrc
tous commencent à eftre fafchez
&
auoir quelque conoilfance des abominations de ce miferable
appelé treffaind Pere de Rome
de fes fils

chee

receuë

la

,

&

,

,

,

,

,

tant aimez les
lats

,

&

de

Euefques

t's:

tS:

fes fouftleurs

,

autres Préprcfcheurs

de Bulles, indulgences, pardons
29

&

,

,

,
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Effcds

&

fruids du
Bapiefme.

queftions Théologales auec les quefteurs, tellement qu'il n'y a perfonne
plus
qui ne voye bien qu'il y a tant
de tromperies. l'efpere que
d'abus
la vertu du S. Baptefme fe monftrera,
jgg poures ames, auec vn regret
de la vie tant pourement paffee, foufpireront après le bon Pere, non pas

&

&

^

de

Rome, au nom duquel on

n'a pas

baptizé, mais après le Pere cequi eft fans commencement
qu'elles prendront gouft à
fans fin ,
à s'enquefter du bon vouloir
ouyr
du vrai Pere faind, qui veut que tous
par foi voyent fon Fils bien-aimé
qu'en l'oyant ils croyent en lui
que plus ne
ayent la vie éternelle
qui
s'arreflent aux enfans du Pape
parlent comme enfans de ce miferable
ennemi de Dieu, pour eftre en tout
efté

lefte

&

,

&

&

,

,

&

,

&
&

,

honneur &

aux defpcns du poure
monde; mais que du tout s'arreftent
vrai Dieu &
au vrai Fils de Dieu
vrai homme, lefus, qui a voulu eftre
mal-aifé
& en
mefprifé, angoilTé
pour nous faire partitoute poureté
cipans de l'honneur des enfans de
Dieu, des ioyes éternelles, des richeffes infinies. Et, puis que tous eftans
baptizez confeffent que lefus eft mort
pour nous & pour nos péchez , ils
aprendront à pleurer leurs péchez
qui ont efté caufe que lefus ait tant
fouffert, & les auront plus en detef& prendront courage de bien
tation
feruir celui qui a tant fait pour eux, &

en laquelle icelui lefus noflre bon
Seigneur nous a précédez, régnant à
la dextre du Pere
& d'où nous l'attendons pour venir iugcr les viuans &
les morts
pour recueillir les fiens,
auec lefquels il lui plaife nous affembler, nous gardant d'eftre du nombre
des mefchans reiettez
mais faifant
que fans fin nous foyons viuans auec
lui, pour le louer auec le Pere & le
S. Efprit, auec qui il règne éternellement.
Cevx qui aiment noftre Seigneur,
& qui défirent voftre bien ont fouuenance de vous en leurs prières, &
vous recommandent à Dieu
qui benignement vous vueille vifiter.
De Neuf-chaftel , l'onziefme de
lanuier, m.d.xlv.
fin,

,

,

;

,

,

Voftre frère

GVILLAVME FaREL.

plaifir

,

,

,

,

,

,

Deuoir des
vrais

Baptifez,

feront marris qu'ils n'ont cheminé autrement. Et, en confiderant que lefus
q([ monté au ciel, d'où il a enuoyé
fon faind Efprit à fes Apoftres, ils demanderont Taide & affiftance du fainél
Efprit pour cheminer félon le deuoir
du fainél Baptefme, en ayant & fentant de iour en^ iour l'efficace & la
vertu d'icelui, pour mourir auec lefus,
eftre plantez en fa mort auec lui
pour reffufciter à vne nouuelle vie qui
,

&

eft

,

félon

Dieu en
,

telle forte qu'eftans

de lefus, ils ne foyent trouuez
&
nuds & honteux deuant le Pere
encore, qui pis eft, qu'ils ne foyent
trouuez veftus de la vilaine robe de
mais l'ayans defpouillee par
péché
la mort du Seigneur lefus, ils foyent
veftus de la vraye innocence & pureté
d'icelui tellement que tous fe tienent,
veftus

;

,

,

& feruent à lui
croyent, obeift'ent
vn
vne Loi
eftans tous en vne foi
Euangile, vn corps, vn efprit, fous
vn Dieu, vn Seigneur, vn Baptefme,
pour paruenir tous à la vie qui eft fans
,

,

,

Aux

Eglijes de noftre Seigneur, & à
pour auoir aide &
confort en la necefftté & famine de
Parole de Dieu (i). Requefte autant
neceffaire pour le temps prefent que
quand elle a efté efcrite pour les
fidèles de Mets en Lorraine.
tous Chreftiens

O

vovs

l'honneur

&

tous

de

,

vrais

la gloire

amateurs de
de Dieu &
,

vous qui le craignez & qui l'aimez,
au Nom du Seigneur lefus, nous vous
prions, aidez-nous par vos prières enuers Dieu, en lui fuppliant qu'il nous
face grâce & merci. Et fingulièrement,
ô vous Eglifes Chreftiennes, qui auez
efté vifitees en grande grâce & douceur de noftre Seigneur, par fa fainde
Parole
par la fainde prédication de
l'Euangile qui vous eft prefché, & qui
l'auez purement auec le droit vfage
des fainéts Sacremens , priez pour
nous nous vous en fupplions au Nom
de Dieu. Et comme vous auez commencé au Nom de noftre Seigneur
lefus, auffi perfeuerez, ô vous fainétes
aft'emblees, & tous fidèles, qui en vos
prières parauant nous recommandiez
dequoi tant que
à noftre Seigneur
pouuons nous vous mercions & en
rendons grâces à noftre bon Dieu &
Pere, qui vous a efmeus à prier pour
nous , vous donnant telle charité &
affedion enuers nous, de demander
,

,

:

(i)

La France

protestante,

n'indique pas cet opuscule.

article Farel

,
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&

procurer noftre falut

-auffi de

le

,

qu'il

folez

ait

&

&
&

,

augmente la foi, le cœur, &
donne vertu de pourfuiure faindement vne fi fainde & fi digne œuure.
Et auec ce nous auons pour aucun
temps receu fort grande confolation
lui

lui

;

,

,

;

,

;

,

,

;

Pafteurs, toufiours grandement defitoutesfois ne pouuans auoir
rans
nourriture de nos poures
la pafture
geames. Parquoi nous foufpirons

&

&

&

&

non feulement nous qui
fommes viuans auons eu ce defir après
mais ceux auffi qui font
la Parole
paffez de ce monde, ou par pefte qui
tres-griefuement nous a prelîé, & de
laquelle tant de bons cœurs ont efté
frappez, qui en fi gros regrets, en tant
mifi"ons

,

,

La pelle à
Mets en
Lorraine.

,

douloureufes lamentations, en cris, en
larmes & pleurs, dont les pierres en
deuroyent fendre fe font lamentez
qu'ils n'ont oui la Parole auant leur
trefpas, & de ce qu'il leur faloit paft'er
de ce monde fans voir ici l'Eglife
conduite & gouuernee par la
dreft'ee
Parole de Dieu ; & ce pour eftre con,

,

:

,

laquelle nous a falu
de la Parole
cercher hors de la ville, & affez loin;
mais Satan a tant trauaillé d'vn cofté
& d'autre que le lieu nous a efté ofté,
& cefte confolation a peu duré combien que grandement remercions Dieu
de ce que nous auons oui, & ne voudrions pour rien du monde que n'euffions oui & entendu ce qu'il a pieu à
Dieu nous faire ouyr & entendre.
Mais nous fommes en tres-grande
angoifl"e
pourtant que lors que nous
commencions à goufter le pain de la
Parole & que nous y prenions faueur,
il nous a efté ofté, comme tant de fois
parauant nous ert auenu car, quand il
y auoit grande aparence que la Parole
deuft auo'.r fon cours entre nous, ceux
qui auoyent commencé à prefcher
failloyent & changeoyent propos au
fécond fermon ou au milieu ou à la
fin du temps qu'ils nous ont prefché
& ne perfeueroyent point en vérité
ou il faloit qu'ils nous abandonnaffent,
tellement que nous fommes toufiours
demeurez comme poures brebis fans
,

fom.mes arreftez
quand on difoit
Attendez vn peu, pour tout certain
fans
vous aurez la Parole en paix
aucun trouble. Attendez vn iour ou
deux; car la chofe eftoit de certaine
apparence. Mais nous deuions regarder le commandement de Dieu & le
,

,

.

&

,

;

&

&

maladies
en leurs neceffitez
pour auoir pupar vrais Pafteurs,
rement les fainds Sacremens. Or leur
à
regret eftoit plus grand à eux
nous auffi veu que tant de fois il a
femblé que tout eftoit prefl pour dreffer vne fainde affemblee. Car l'affection tres-grande eftoit à tout le peuple, qui defiroit la Parole,
le Migrandes
niftre eftoit à la main ,
promeft"es nous eftoyent faites. Helas!
qu'elles nous ont efté bien cher vendues car à la mal-heure nous nous y

fupplians

fouuenance de vottre bonne affedion, & du
bon & Chreftien cœur que vous auez
enuers nous. Certainement vos prièmais par la
res n'ont efté fans fruid
grâce de Dieu nous auons fenti &
Tentons en aucuns de nos Seigneurs
l'oeuure de Dieu, & fingulierement
en monfieur le maiftre Echeuin lequel noftre Seigneur nous conferue,
noftre part

,

La

vanité des

promelTes des
grans de ce

monde.

bien qu'il nous prefentoit
puis que
tout eftoit tant
fi bien preft.
Helas tout eft allé comme en fumée, finon, ô trefchers frères, que par
vos faindes prières Dieu de fa grâce
a fait que le cœur ne nous eft point
failli, car par fa grâce nous fommes
autant prefts d'y mettre
employer
nos corps, femmes, enfans, biens,
tout ce que Dieu nous a donné que
iamais nous fufmes voire encore plus
car nous fommes tranfis de defir
languiiTons comme ceux qui ne penfent que iamais le iour viene, ne qu'ils
puifi"ent aft'ez toft voir ce que trefardamment ils fouhaittent. Nous ne demandons que voir ce faind iour tant
,

&

I

&

&

,

,

;

&

auquel puiffions (comme vne
fainde & fidèle Eglife) ouyr la Parole
de noftre Dieu. Et prions le Seigneur
qu'il nous face la grâce de l'auoir fans
aucun efclandre, nous la donnant en
toute édification
& par vrai moyen
droitement Chreftien & irreprehenfible. Et combien que nous ayons plufieurs fois ci-deuant grandement fupplié nos Seigneurs gouuerneurs de la
ville
encore perfeuerons-nous au
Nom de Dieu à les fupplier en toute
humilité, voire en pleurs & en cris,
en les requérant qu'ils ayent pitié de
nous, & qu'ils prenent nos corps &
biens, A; dutout en facent à leur bon
plaifir
& leur promettons en vérité
qu'en tout & par tout nous voulons
plus faire & plus obéir que iamais;
feulepient qu'ils ayent pitié de nous
pour l'honneur de Dieu ; & pour
l'amour de la douloureufe mort Se
defiré

,

,

;

;

de noftre Sauueur lefus, qu'ils
nous ottroyent & permettent la pure

paffion

Le zele des
fidèles eft en
toute obeiffance.

,,
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Parole de Dieu. Nous offrons enco& tout ce qui nous eft
pour refpondre que
nous fommes prefts de faire tout deuoir enuers la Seigneurie & enuers
tous
moyennant que nous ayons la
Parole de Dieu. Et quelque chofe
qui auienne , quelque fafcherie qu'on
nous donne, nous paffons tout, & prenons en patience; & nous femble que
tout ce qui nous peut auenir eff fort
léger, feulement que nous ayons la
Parole de noftre Sauueur lefus, laquelle s'il la faloit acheter, nous vendrions tout ce que nous auons pour
l'auoir. Or puis que c'eft vne grâce
& don fingulier de Dieu & que tout
eft en vain fi elle ne vient de Dieu
qui feul la donne, grandement vous
fupplions au Nom de Dieu tous feruiteurs de Dieu, tous fidèles Chreftiens, priez, priez Dieu inftamment
pour nous, & que vos prières & cris
auec les noftres vienent & montent au
ciel
que tout en foit rempli, afin que
nous ne demeurions defolez. Requéres pièges (i)
poffible de faire

,

Supplication aux Princes & Seigneurs,
pour vne me/me neceffité que def-

fus

(i).

,

,

,

,

;

rez
le

&

fuppliez l'Eternel

cœur

comme

qu'il.

,

à nos Seigneurs,

&

change

qu'iceux

ordonnez de Dieu
ayans pitié du peuple qu'ils ont en
charge (ainfi que leur auons prié &
touché en nos rcqueftes) non feulement ils permettent que la Parole foit
nourriffiers

,

,

prefchee

&

mais qu'ils la facent prefqu'ils s'employent à l'ouyr &
,

cher,
facent tous venir

& cependant que
nous fommes defpourueus de Pafteurs
& qu'il y en a qui prefchent contre
vérité, qu'ils facent que tels rendent
raifon de ce qu'ils difent afin que rien
ne foit fait ne dit finon félon la Parole
du Seigneur, & que par icelle tous
ceux qui enfeignent de prefent, & qui
fatisfacent aux adci après le feront
iuteurs, tellement que Dieu en foit
honoré, & fa Parole auancee, toutes
;

,

,

Eglifes édifiées; &vous. nos trefchers
confolation, en
frères, en ayez ioye
voyant le fruid de vos prières auf-

&

,

quelles au

&

nom de Dieu

perfeuerez,

nous perfeuerons auffi à le prier
pour vous & pour tous. Le Seigneur
Dieu vous conferue & garde vous
augmentant en toutes benedidions &
,

grâces.

(i)

Amen.

O

&

Princes
Seigneurs Chrefiiens,
tous ceux qui eftes conflituez en
authorité
puiffance, ayans
portans
le Nom de Dieu, qui auez reietté la
tyrannie de la vilaine putain de Rome,
qui non feulement efl indigne d'auoir
puiffance
authorité fur vne telle diuine & fainéle vocation, comme efl la
voftre (à qui tous doiuent obéir
eflre
fuiets), mais mefme elle eft indigne
qu'aucune créature lui foit fuiette.
Car elle mérite plufloft tourmens,
toutes punitions, comme ayant introduit l'eftat
façon de viure le plus
exécrable que iamais ait efté ni fera
fur la terre. Il efi tout clair que, félon
ce qui eft efcrit naturellement es
cœurs de tous hommes, le mefpris de
l'iniure faite à fon Nom, eft
Dieu
digne de groîTe punition. Tous ont
iugé que cela qu'on tenoit pour Dieu
deuoit eftre honoré
ferui;
ce que
Dieu veut doit eftre fait
gardé,
qu'on doit fuir tout ce qui lui defplait
qu'en faifant autrement on
eft digne de punition
fingulierement quand l'homme a conoiffance
qu'il ne pèche point par ignorance,
fur tout quand la faute vient par mefpris de Dieu, car là vn chacun en fon
cœur iuge que cela ne fe doit aucunement porter, mais que grieue puni-

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

;

confefl'e le

S. Efprit

,

Pere,

&

Dieu

vrai

&

fiege

le

&

de
le

trois per-

que lefus Chrift eft vrai
Dieu éternel

dit

homme

engendré du Pere,
effence

&
&

le Fils,

vn feul Dieu en

fonnes,

&

&

Or

doit faire.

s'en

Rome

&

,

,

tion

&

&

,

,

eftant d'vne

mefme

Pere & le
homme conceu

diuinité auec le

&

Efprit
vrai
Efprit de la propre fubftance
la vierge Marie, qui
ainfi que la
Loi
les Prophètes ont prédit
promis, eft venu
a acompli pleinement l'œuure de noftre falut , comme
il eft contenu en la fainde Efcriture
laquelle eft comprife au vieil
nouueau Teftament, qui eft receu par le
fainét

du
de

S.

,

,

,

&

&

&

&

Pape; car il confefl'e ce qui eft en la
fainde Efcriture auoir cfté reuelé du

Cautions.

Cette supplication ne se trouve pas
le volume des œuvres de Farel , cité
plus haut, et n'est pas mentionnée dans l'article Farci de la France protestante.
(i)

dans

Le

fiege

Romain,

, ,
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&

S. Efprit,

&

loue

magnifie les fer-

de Dieu, qui au commencement ont trauaillé pour planter &
entretenir l'Eglife & femble à l'ouïr
parler des chofes celeftes en gênerai
qu'il n'y ait eftat qui mieux iuge &
fente de Dieu, comme le Pape. Mais
uiteiirs

tout ceci comme vrai
plus mefchant que ludas,
qui baifant lefus
le faluant honorablement, vient pour le trahir, comme
chef de tous les ennemis mortels de
lefus
comme le capitaine de tous
fait tout pour le
blafphemateurs
liurer
expofer à toute moquerie à
fait tout
tourmens, voire à la mort,
ceci pour argent. Qui a renoncé le
Pere plus ouuertement que le Pape

quoi

Le Pape comparé à ludas.

?

fait

il

&

traillre

&

,

&

,

&

Ennemi du
Pere.

,

&

,

Loi & en mettant vne
autre
faifant de péché vertu & de
vertu péché
Car, pour nettoyer les
péchez , & pour faire iuftes les pécheurs , il n'a point trouué autre
moyen que lefus & que la foi en ice-

en delîruifant

la

,

Du

Fils.

lui.

Qui

&

a foulé le Fils

mis fous les

qui

l'a

ainfi

en controuuant

pieds,

&

&

faindeté
autre fageffe, iuftice
autre moyen de falut que lui, mettant
le facrifice qu'il a fait plus bas que le
facrifice

Du

S. Efprit.

des befles,

&

,

que

l'office

des

Sacrificateurs fous la Loi } Qui a tellement refifté au fainél Efprit par certaine malice
en contredifant à tout
,

&
&

dit par fes feruiApofires, en perteurs Prophètes
uertifTant l'Euangile
tout ce qui efl
en la fainéle Efcriturc comme a fait
ce tres-execrable fiege en l'adoration
manières
des images
es reliques

ce

qu'il a reuelé

&

,

&

,

qu'il a

& inuentees comme
&

ordonnées

feruices de Dieu,
en tant d'abominations qu'il n'eft pas poffible de l'ex-

Tableau de
la Papauté
& du vrai
Antcchrifl.

primer }
L'infection de celle ribaude a tellement peruerti la vérité de Dieu

de

qu'il efl impoffible

&

cela

l'a

il

fait

le

par

comprendre

;

tres-grande

en renuerfant &
gaflant tout en l'Eglife de lefus, ne
laiflant rien qui ne full corrompu &
du tout peruerti & deftruit. Bref, c'eû
vn abyfme de toute herefie, la mer
des facrileges vn gouff're de blafphemes vn enfer ouuert pour renoncer
& detefter lefus; c'efl l'ennemi mortel de la Chreflienté, deflrudeur de la
foi de lefus
c'efl celui qui met à
néant la grâce & iuflice de ce grand
Sauueur, & la foi qui eft en lui, &
faifant ainfi, il a du tout abatu l'Eglife
fineffe

&

cruelle

,

,

,

;

&

a

effacé

&

aboli

toute

la

face
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ne permettant aucune eftinlumière de vérité qui férue
à la vie qui efi promife aux fidèles, car
tant qu'il a peu, il a defiruit tout l'eftat
l'ordre de l'Eglife, & tout ce qu'il
faut garder & tenir en icelle, furmontant tous les blafphemateurs, tous tyrans, tous ennemis qui furent iamais
& qui iamais fe font efleuez contre
Dieu. Qui plus efl, il a attribué à fa
perlbnne l'eflat de diuinité
d'excellence, en plus grande malice & plus
finement, en la vertu de Satan. Parquoi iamais ne fufl aucun eflat tant digne de punition
ne vengeance fi
grieue, comme ceftui-ci. Et puis qu'il
a prefumé ainfi contre Dieu, augmentant de iour en iour fes puantifes
abominations comme le cours de fes
canons le monftre, il a bien peu s'adrefd'icelle,

celle

de

la

&

,

&

,

&

,

fer à voflre fainéle puilTance, laquelle
il
a du tout anéantie, en tant qu'elle
a eflé fous les pieds d'vne telle infede paillarde. Si Satan, vrai ennemi
de Dieu, a tafché par plufieurs des
fiens à defvoyer cefte fainéle puiffance
afin qu'elle ne fift fon office
l'incitant à guerres iniuftes, à inuentions iniques,
à peruertir iugement
iuflice, comme toufiours il efl après
,

,

&

&

pour defhonorer Dieu; certainement
par la Babylone, mere de toutes paillardifes, il a parfait fon mauuais vouloir contre la puifîance
plus qu'on ne
fauroit penfer, & tout fous la couuerture du Nom de lefus. Ceft homme
de perdition faifant femblant d'auoir
le foin
d'adreffer & conduire la puiffance des Rois, qui eft félon Dieu, a
furmonté toute la machination de Satan, & fait plus qu'on ne pourroit dire
pour corrompre à perdre vne fainde,
,

,

fi

fi

&

bonne

fi

necefTaire puifîance; car

a eu tous les moyens
tant sous
l'ombre de l'ame que du corps des
biens & honneurs des Seigneurs &
Princes & tellement a befongné ce
fiege Papal (qui eft la vraye maquerelle de Satan) qu'en donnant à entendre aux Princes & Seigneurs qu'ils
eftoyent plus que Chreftiens, enfuiuant fes abominations il lésa retirez
de la foi de noftre Seigneur & de la
doélrine de l'Euangile, pour les empefcher de faire aucunement leur office, quant au feruicc de Dieu, & à la
maintenance de la foi & doélrine
Euangelique. Il les a mefme pouffez
& preffez à batailler contre lefus & à
deftruire fa doélrine
pour maintenir
fon abomination.
il

,

,

;

,

,

,
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QvANT

eft de l'adminirtration des
corps & biens des fuiets, eft-il poffible
d'exprimer les pratiques que cefte putain tant rufee a trouuees pour faire
battre les plus grands d'entre vous ?
Pourroit-on dire vne feule guerre que
le Pape n'y ait eu fes boutefeux ?
voire qu'il y ait eu aucun fang refpandu, & pays gafté, que tout ne foit
forti de l'enfer de Rome ou des fiensr
11 n'eft ici befoin de dire que tant de
maux font auenus à caufe d'auoir laiffé
d'enfeigner purement, comme la puiffance fe doit gouuerner félon Dieu
en quoi Rome & ce qui eft d'icelle eft
coulpable de tous les péchez commis
par faute de la vraye doélrine qu'elle
deuoit bailler. Car la Papauté n'a pas
La Papauté
eft caufe de
feulement en cela péché ne faifant
maux
tous les
fon deuoir pour retirer le monde du
du monde.
mal mais auffi elle a efté le feu pour
enflamber tous à guerres & dilfenfions, tellement que tout mal vient
d'elle, comme de la fource & origine
de tous meurtres. Qui a trouué tant
de façons de ronger & manger le peuple & de mettre tout en vente, bref,
,

,

de tout corrompre, comme a fait l'eftat Papal ? Pourroit-on dire aucun defordre en la puiflance feculiere que
tout ne foit venu de la fontaine d'iniquité de Rome r
Tovs les droits condamnent ceux

&

qui s'efleuent contre la Seigneurie,
qui s'attribuent l'office d'icelle
en
,

l'empefchant de faire iuftice & ceux
qui entreprenent fur elle, & qui machinent contre elle, & qui lui reflftent
en fon office en prenant domination
;

,

&

cela eft
appelé Cas
crime de maiefté violée
ce à bon droit car fi la puiffance eft deftruite
oftee quel enfer
de toute briganderie s'ensuit-il ? Et
quel horreur eft là où il n'y a puifpour
fance pour maintenir les bons
punir les mauuais? Mais qui iamais
s'eft ainfi efleué contre la puifl'ance ?
qui iamais a ainfi refifté iniquement?
qui iamais a tant machiné pour la
tant par trahiruine des puiff'ances
fons comme par empoifonnemens, que
par tous moyens dignes de grande
feuere punition? Il ne faut alléguer
ce qui a efté fait contre les Empereurs, depuis que les Papes ont commencé à régner, ni ce qu'ils ont fait
authorité fur

,

Les exemples
contenus aux
hiftoires font
foi

de tout
ceci.

&

&

la

puiff"ance

,

;

&

,

&

,

&
&

ordonné contre les puiff'ances. Cela
qui a efté machiné contre vos nobles
perfonnes ô Princes Chreftiens, ne
,

paff"e-il

,

point tout ce

qu'on fauroit

Euffiez-vous iamais penfé que
Juif ni autre ennemi de la
Chreftienté euft peu penfer que ce
fiege exécrable a tafché de faire ? Cerdire

?

Turc

,

,

tainement vous auez expérimenté la
grande prouidence de Dieu, qui vous
a conferuez en ruinant & deftruifant
cenx qui contre Dieu, & tout droit
& raifon, & qui contre leurs propres
confciences, tafchoyent à vous ruiner,
comme il fera auffi de tous ceux qui
les voudront enfuiure; mais que feulement vous gardiez voftre fainde vocation comme il apartient
de quoi
noftre Seigneur vous doint la grâce.
Et pour certain, qui bien regardera
tout ce qui eft fait & dit contre voftre
vient de la boutique du
fainél eftat
Pape. Car combien que les enragez
Anabaptiftes femblent eftre fort contraires au Pape , neantmoins leur erreur qu'ils ont contre voftre fainét ef,

,

tat

vient

&

Pape

du

,

qui

Anabaptiftes
ont puifé leur
rébellion du

Pape.

difant

fe

ne
deuoit eftre fuiet à voftre puiff'ance
mais que toute puiff'ance lui deuoit
eftre fuiette
& pource a peruerti
fpirituel

les fiens, a iugé

qu'il

;

blafphemant les Seigneuries , contreuenant aux fainds commandemens de Dieu; d'autre part les
l'Efcriture

,

miferables Anabaptiftes fe font iugez
n'ayans befoin de
parfaits
iuftes
loi. Car ils font tellement conduits,
que tout ainfi que le Pape a dit qu'il
ne peut errer auffi eux ne peuuent
faillir
comme ils difent
pourtant
ils n'ont que faire de Magiftrats
s'ils euff'ent eu le loifir de penfer à

&

,

,

,

;

&

;

leur afaire

comme

le

Pape,

ils

&

euffent

regardé

d'en auoir fous leur
obeifl"ance. Mais vous, par la grâce
de noftre Seigneur, ne leur auez donné
le loifir ;
^eux qui portent
prefchent la parole du S. Euangile font
trop armez des fainéles Efcritures
en grande vertu de la Parole abatent
toutes les raifons de ces poures démoniaques, tellement qu'ils font diffipez comme la fumée deuant le vent.
Description
Si donc le Pape s'eft ofé ainfi leuer
contre Dieu & contre voftre puiff'ance, des Magiftrats
Chreftiens.
il ne faut douter que fur tout le peuple il s'eft horriblement efleué ;
comment ne le feroit-il pas, puis qu'il
dit qu'il eft fur gens, peuples, royauauffi

&

&

,

,

&

&

mes

&

nations, voire iufqu'à dire qu'il

homme? Or Dieu foit loué
que vous auez abandonné vne telle
befte & fes lois diaboliques, non point
pour eftre fans loi, ne pour faire tout à
voftre appétit, ne pour gouuerner tout
n'eft point
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par voftre

Roi

tefte

mais reconoiffans le
le Seigneur des lei-

,

&

cK:s rois

gneurs, qui donne les royaumes & les
change , & qui a toute puiffance au
ciel à en terre
à ce doux & bejiin
Prince vous eftes fuiets,
à fa fainde
pour faire
Parole, pour lui obéir,
que vos fuiets auffi auec vous lui
obeiffent. Et c'eft bien raifon, puis
;

&
&

que vous reconoifTez lefus pour voftre
Roi fouuerain
que ceux qui font
,

puiffance le reconoiffent
lui obeiffent.
que vos excelauffi
lences font heureufes de feruir
obéir à un tel Roi qui de tous fes
fidèles fuiets
obeiffans ferbons
uiteurs qui cheminent en vraye foi

fous voftre

O

&

,

&

comme

il

&

&

demande, en

des Rois

fait

& vrais enfans & héritiers du Royaume
des cieux

voire fes frères

,

I

O

com-

bien font heureux vos bons fuiets qui

faindement vous obeiffent, & vous
portent tout honneur & reuerence, &
qui fans aucune fraude vous rendent
tout ce qu'ils doiuent, en rentes, cen-

difmes
& toutes autres chofes
,
tant en
deuës à voftre Seigneurie
corps comme en biens, mais fingulierement qui vous obeiffent en oyant &
receuant la fainde parole de Dieu,
& viuant
en croyant à l'Euangile
Chreftiennement
O quel bien & quelle grâce noftre
Seigneur fait de donner Seigneurs
fes

,

,

,

!

La

félicité

des Chreftiens
d'eflre suicts

à Magirtrats
Chrefliens.

Chrefliens qui facent viure leurs fuCertainement
félon l'Euangile
nul peuple fous Salomon nuls feruiteurs d'icelui ne furent iamais tant
heureux que ceux qui font fous les
qui leur
vrais Princes Chrefliens
obeiffent en leurs faindes ordonnances & n'y a point de plus mefchans
ne plus maudits que ceux qui ne veu& qui ne
lent auoir tels Seigneurs
leur veulent obéir ni leur eftre fidèles,
ni faire le deuoir comme il apartient.
Noftre Seigneur face la grâce à tous
bien ende pouuoir bien conoiftre
tendre , pour fe conduire comme il
,

iets

!

,

&

,

,

,

,

&

apartient.

O

&

vrayement
nobles excellens
Chreftiens Princes & Seigneurs
qui fe font
employez pour tous gouuerneurs & confeillers des
tous
ceux de Mets. villes faindes & Chreftiennes,
qui félon Dieu auez charge du peuple afin qu'il foit entretenu, non feumais
lement es chofes corporelles
comme vrais membres de la fainde
Eglife
& cftans vrayement du corps
de Icfus Chrift, vous faites feruir voftre puiffance à fon honneur & au falut
Remerciement
aux Princes

,

,

&
,

,

&
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des ames, afin que félon la pure parole de l'Euangile elles foyent conduites & gouuernees; nous vous remercions très humblement de ce qu'en
charité vous-vous efles employez enuers nos Seigneurs pour benignement
les induire
à ce qu'en droite affection paternelle ils nous ottroyaffent la
fainde prédication de l'Euangile nous
vous fupplions en toute humilité, qu'il
plaife à vos bénignes grâces pourfuiure ce que vous auez commencé, &
vous tous autres qui auec la fainde
puiffance auez la conoiffance de noflre
Seigneur Icfus, voftre bon plaifir foit
de vous employer enuers nofdits Seigneurs pour les attirer amiablement,
& les induire à vne chofe fi fainde fi
digne & tant raifonnable
comme
,

;

,

,

,

mefme

confeffent.

ils le

Et combien

&

,

Seigneurs
tres-excellens Princes
villes faindes, que vous en ayez eu
ayez fait de grans
tant de fafcherie,
frais
tant y ayez pris de peine

&

&

&

,

,

,

qu'en regardant noflre petiteffe & voftre grandeur, & la façon de faire qu'on
nous ayons grand'
a tenu vers vous
honte
toutesfois puis qu'il n'y a
Principale
chofe qui foit tant feante à voflre excellence des
Magiftrats.
faind eftat, ne tant digne à quoi la
puiffance eminente s'employe, comme
efl de trauailler à l'honneur & gloire
de lefus , à magnifier & tafcher en
toute manière d'eflargir & dilater fon
royaume au nom d'icelui, qui a touché
v«s nobles cœurs ne defiftez de tafcher que nous ayons vn fi grand & fi
excellent bien, qui eft le faind Euangile; faites, par tous moyens fainds,
que nos Seigneurs s'accordent, & nous
efperons que Dieu le fera. Et, afin
qu'ils ne redoutent troubles & efmotions, ni qu'on fe vueille efleuer aucunement contre eux ni contre autres
,

;

;

,

(comme

les

ennemis de

vérité toufiours

calomnient, en blafmant à tort l'Euangile

,

comme

induifant à rébellion)

;

vous plaife les affeurer de noftre
part, que rien de cela n'auiendra, & à
ce leur offrir voftre aide pour les maintenir en tout droit & raifon & de ne
fouffrir que tort leur foit fait. Certainement bons & Chreftiens Princes
& Seigneurs après Dieu et fa fainde
Parole nous n'auons chofe pour laquelle tant nous vucillons employer,
comme pour la fainde puiffance ordonnée de Dieu pour laquelle maintenir & conferuer, en lui obeiffant &
rendant tout deuoir, nous voudrions
mettre la vie corps & biens, tant de
qu'il

,

,

,

,

,

.

i
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nous que des noftres, & ainfi croyons
que nous y fommes tenus. Car vn tel
don de Dieu comme eft la puifîance
ordonnée,

qu'il a

qu'elle

ainfi

,

& maintenir, tous de grand
doyuent employer. Excellens

conferuer
fe

&

,

fidèles Princes
par la fainde
affedion qu'auez à Dieu
à ceux que

vrais

,

Dieu vous a donnez,
feriez efmeus à pitié

&

ainfi
fi

,

que vous

,

les vofires ef-

comme nous fomvous fiffent telles requeftes au Nom de Dieu , comme
nous les faifons à nos Seigneurs; ayez
pitié de nous, & nous aidez en toute
bénignité enuçrs nos Seigneurs. Lefquels Dieu conferue & garde en tout
bien auec vous & tous ceux qui font
conftituez en telle puiffance pour feruir à la gloire de ce bon Dieu
au
bien & édification de toute la Chref-

toyent en

&

mes,

tel eftat,

qu'ils

,

fup-

plications, ce vrai minifire de Dieu,
M. G. Farel drelTa vne prière au
Seigneur pour obtenir la vraye
entière prédication de l'Euangile,
le
vrai vfage des Sacremens (i), en la,

&
&

quelle eft faite confeffion des péchez
qui font caufe de la ruine des Eglifes
de toute la Chreftienté, de laquelle
nous auons extrait ce qui s'enfuit
:

lean

7.

6, 3J.

37.

&

14. 15.

DiEV Eternel

&

Pere de toute mifericorde, tu as dit par la bouche facree de ton Fils
que ceux qui ont
,

foif

&

viennent à toi,

que

donnes

&

qu'ils b.oyuent

de

&

,

que
tu es le pain de vie qui efi defcendu
du ciel, & nous as promis que tout ce
que nous demanderons en ton Nom
que nous l'aurons, & dis qu'auant
qu'on t'inuoque que tu refpondras &
quand on criera que tu diras
Me
voici. Nous crions, ô Seigneur, de la
faim noflre povre ame
qui a efié fi
long temps en chemin tant miferable
tu

l'eau

vie

,

,

Isaie Ç8. 9.

,

:

;

,

,

par les deferts & par les defolations
de TAntechrift, reuient en la maifon

(i) Le titre exact de cet opuscule de Farel
est Forme d'oraison pour demander à Dieu la
sainte prédication de l'Evangile et le vrar et
droit iisagedes sacrements. Genève, if4Ç, in-8".
Il a été reproduit par M. Félix Bovet dans
Pouvrage cité plus haut, p. 278-2O8. Crespin
ne se contente pas, comme il dit, d'en donner
un extrait, mais il le cite tout entier. Cette
:

oraison
comme les précédentes confirme
ce que dit de Farci Th. de Bèze, Vrais pourtraits, 124 « Priant Dieu de tel zèle qu'il ravissoit et eslevoit au ciel ceux qui l'escoutoient.»
,

,

:

luc

5.

45.

18. 7.

point
la
vengeance de noflre
ennemi, qui nous fait tant de tort } Tu
as dit que tu exauceras le cri de l'opprefl"é, de la vefue, de l'orphelin & de
î'eflranger. Ne vois-tu point
ô Pere,
comment les poures vefues font multipliées, comment les pupilles font en
gros nombre, de qui les maris & pères
ont eflé tuez & meurtris pour ta patu

tienté.

&

Maith.

,

,

Apres ces faindes requefies

a grand faim de

OvvRE-nous la porte de ta mifericorde ô Sauueur, & ne t'arrefie tant
auec ceux qui font auec toi, & qui te
que tu ne regardes
font agréables
auffi à nous, qui par nos iniquitez
fommes dehors; donne-nous du pain
de ta parole. Et combien que nous
foyons enuers toi pires que chiens
tant s'en faut que nous foyons pour
eftre tenus de tes enfans, s'il n'y a autre efgard qu'à nous, & à ce qui vient
de nous; mais, Seigneur, qui fais luire
ton Soleil fur les bons & fur les mauuais, & enuoyes la pluye fur les iufies
& iniuftes, ces povres chiens n'aurontqui
ils point quelque miette de pain
chet de la table des enfans ? Aidenous, enuoye-nous cefte viande celeftielle, ce pain de ta parole. Ne feras-

cft tres-

neceffaire fur la terre, auffi pour la

cœur

&

de conoifTance
toi.

,

Pf. 146. 7. 8. 9.

Exode

22.

22.

&

tous leurs biens ont eflé rauis
ô Seigneur,
de la povreté qu'ils endurent ? Et auec
cautel rauin"ement, quelles fineffes
les
telles ont trouuees les Preflres
Moines, pour attirer tous les biens
de tous ?
des vefues, des pupilles

role,

Ne

crient-ils point à toi,

&
&

&

de gens &
povreté r Et fi pour les
rauifl'emens des biens, toi iufte luge
fais vengeance, non feulement des rauifl'eurs, mais auffi de ceux qui n'aident aux indigens, & qui ne donnent
du leur tu feras-bien plus grofl"e vengeance du fang efpandu iniquement.
Seigneur, fi iamais il a eflé efpandu
horriblement n'est-ce pas en noflre
temps car il a eflé fait en telle fureur
& rage, que Satan n'a peu pis faire.
Car, comme au temps de ta natiuité,
pour te mettre à mort, il a tué les petis enfans qui n'auoyent aucune conoifl"ance; combien, Seigneur lefus
en y a-il eu de tuez qui ne fauoyent
& n'entendoyent rien de ta parole ?
Mais la fureur efloit telle, que de dire
Chrifl fimplement, ou parler fans iurer le corps & le ventre, on efloit Luthérien & hérétique. Et que dironsnous. Ton vrai ennemi l'Antechrift
craignant d'eftre trop defcouuert par

Combien
mis à

ont-ils deflruit

grofl'e

,

;

0

,

,

,

,

Matth.

2.

26.

,,
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meurtres tant euidens
a repris
ceux qui faifoyent ainfi demancfant
qu'on feruift au diable pluftoft qu'au
Dieu viuant. Tu fais Seigneur, en
quelle cruauté tes feruiteurs ont e(té
démenez, car d'autant que ton Efprit
plus puifTamment par iceux parloit
tant plus on a efté enragé contr'eux.
Le cri du fang de tes feruiteurs, Seigneur lefus, n'eft il point paruenu à
tes oreilles? Et nous, Seigneur, qui
ne voyons que fang par toute la terre,
que corps iettez par les caues, & que
fumée par tout l'air, meurtres
feu
pour toute vende tes feruiteurs
geance ne demandons autre chofe
finon que ta parole ait lieu
que

quité

tels

,

,

,

Pf. 79. II.

&

;

,

&

confondu. Exauce noftre
requefte, ô bénin Sauueur, car que
font les biens & les corps au prix des
ames? helas! Seigneur, qui les as raSatan

foit

chetées, quelle defolation quelle tuequel meurtre eft aux povres ames
rie
d'eftre priuees d'icelle Parole Venge,
ô luge équitable venge ton Eglife
qui a eflé comme vefue fi long temps
qui crie à toi, venge-la, ô iufte luge,
car tu vois comment elle crie,
comment par grande dertrefTe de cœur,
elle leue fa voix à toi, ayant toutes
!

!

!

,

,

&

&

,

fes

entrailles

tranchées,

&

rongées

eftant

&

toute

amèrement
deftruite

&

en extrême triftelTe pour la
grande multitude des ames qui font
conduites & menées en la voye de perdition, par la poifon de la fuperflition
diabolique du Pape & des fiens Ne
feras-tu point la vengeance de telles
abominations ? ne la confoleras-tu
point par ta douce parole ? Helas
Seigneur, ce qui refte des poures ames
gaftee,

!

!

&

qui foufpirent après toi,
demandent
ton aide, ne les garderas-tu point?
Ne fecourras-tu point ce que tu as
tant chèrement racheté ? Regarde, ô

Seigneur,

comment

les

poures ames

foufpirent après toi, combien qu'elles
ne te conoifTent que bien petitement
toutesfois le defir qu'elles ont eft
d'auoir falut,
d'enfuyure le droit
;

&

befongne-y, Seigneur, œuure
contre l'iniquité de Satan, & par ta grande mifericorde befongne fur les poures ames. Ne ferme
point tes entrailles, toi qui as eu pitié
du pouvre troupeau efgaré quand tu
eftois ici en chair, voyant les poures
gens qui eftoyent comme brebis fans
paftcurs. Et puis que tu commandes
qu'on prie le Seigneur de la moilTon
qu'il enuoye des ouuriers en icelle

chemin
par ta

Matth.

9. 36.
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nous t'en prions nous t'en requérons
que tu le faces, ô Seigneur lefus, enuoye, enuoye des bons & fidèles ou-

;

iuftice

,

,

,

,

uriers, chaffe les loups, deftrui l'ini-

vie,

&

O

& toute la doftrine de mort.
autheur de iuftice, qui es noftre
duquel vient la doélrine qui viuifie

vrai

fauue, cette moiffon n'eft-elle point

grande, ô Seigneur lefus? n'eft-elle
point à toi

?

Ha, doux

lefus, n'vfe-

& de ta
grande bénignité ? Oublieras-tu d'auoir
pitié de ton peuple? Nous te prions,
ô noftre Sauueur, ô noftre Rédempteur, enuoye-nous des ouuriers fidèles , & donne grâce à ceux qu'il t'a
pieu de nous enuoyer, d'acomplir ce
que tu as commandé c'eft de prefcher ton Euangile, & de nous enfeigner purement tout ce que tu commandes.
O S. Efprit vrai viuificateur des
Cor. 12.
qui diftribues tes dons Ephef. 4. 12.
poures ames
grâces félon ton bon plaifir, en ^\^J^^,/' ,V'
&
lean 10. 15.
.
,f>,
,,
V
édification du corps de leius, toi Ades 2. 5. 4.
qui as parlé par les Prophètes
qui
ras-tu point

de

douceur

ta

,

i

,

,

'

,

.

,

.

1

,

n'ont point parlé par volonté

humaine, mais en

tion

menés en toute

affec-

ni

ta vertu, toi

qui

conoifl'ance de vérité,

de
auoyent
abandonné leur Maiftre tous efpouuantez s'eftans teus, & defiftans de
prefcher depuis la prife de lefus iufques à ce que tu es defcendu deft'us
eux & lors en te receuant tu leur as
qui as rempli les fainds Apoftres

telle

vertu

,

que

là

où

ils

,

,

tellement efchauffé les coeurs

&

,

tel-

lement as ouuert leurs bouches, qu'en
grande ferueur & ardeur, & en har-

&

pleine aft"eurance, ils ont
dieffe
parlé de lefus
ont prefché fa refurredion, voire à toutes nations qui
eftoyent lors en lerufalem
parlant à

&

,

,

tous par langues que tous entendoyent.
Ha Seigneur Dieu, regarde en quelle
poureté nous fomnies,
nous
ceux
qui font en tant de lieux, tant qu'il en
y a qui ont eu quelque conoilTance de
lefus; car s'ils ne font aidez
fecourus de ta grâce ils font plus prefts la
plufpart de renoncer lefus & l'Euangile
que le confelTer. Chaffe ô Efprit de vérité, tout ce qui est de l'efprit d'erreur et de menfonge. ChalTe
tous hérétiques d'entre nous t^t d'entre
tous les autres. Glorifie le Seigneur lean
8.
lefus, car fa gloire eft la tiene,
celle
du Pere. Repren, ô Seigneur, repren

&

&

&

,

,

,

&

de iugement &
touche les cœurs de tous,
foyent enfeignez de Dieu ,

le

monde de péché

de

iuftice

afin qu'ils

;

,

17.

J*^^^

~'

i.

0. 45.
/i^•

^-

16.

,

LIVRE TROISIEME.

458
pour entendre

la

parole de vérité

&

i'oyant, la receuant

en

,

gardant par

la

Monftre ta vertu fur tous ceux
qui te refirent, ne fouffre plus que ta
dodrine foit outragée, en te blafphemant
iniuriant. Deftrui l'Antechrift
fa mefchante
maudite doctrine.
foi.

&

&

&

Et par ta clarté & lumière pure &
fainde, par laquelle tu purifies, fanc-

&

ames, chaffe toutes
ténèbres d'erreur & de fuperftition,

tifies

les

parfais les

fetez de Satan & des fiens, & nous
conferue en toute vérité nous & nos
,

il
te plaife donner
enuoyer tels que tu as reuelé qu'ils
doyuent eftre, autrement nous fommes
perdus & gaftez par la déception
tromperie & tyrannie de ceux qui

Pafteurs, lefquels

&

combien que
légère pour aller à

Sauueur,

noftre foi foit fort
toi

,

venons-nous à

fi

;

toi

,

pour

te

de-

mander cefte eau pour en boire. Augmente nous la foi, & nous la conferme,

nous donnant ta parole & tes fainfts
Sacremens purement. Donne-nous
Seigneur, cefte eau de vie qui ofte la
foif, car nous auons puifé trop de
l'eau de nos pères
ne fachans que
nous voulions ne que nous faifions
& tant plus auons beu d'eau infefte
des vieilles cifternes plus auons eu
de foif. Donne-nous le pain de vie qui
donne le nous
eft defcendu du ciel
,

,

,

;

,

1er. 2.

19.

,

&

doctrine celefpar ta fainéle parole
tielle, & par tes pures ordonnances.
Seigneur, que nous foyons nourris
de toi, pour viure éternellement. Hélas! le fon & le leuain des Pharifiens,
la dodrine diabolique de toute hypotromperie, nous a tant enflez,
crifie
toutes
que nous en fommes creuez,
les entrailles de nos ames en font corrompues. Car la dodrine peruerfe a
gafté en
tout perdu, empoifonné
nous. Seigneur lefus vrai Sauueur,
aye pitié de nous.
vrai Rédempteur
fai que ta parole nous
Commande
foit prefchee,
que tes fainds Sacremens nous fOyent purement adminif-

O

Matth.

16. 6.

&

&

&

,

&

comme
Tu

trez,

mandé.

,

&

tu l'as
as oui

& comCanance
ô

ordonné
la

,

Seigneur, donne-nous des miettes qui
tombent de la table de tes enfans.
Seigneur, les autres à qui tu as fait
la grâce que ta parole a efté donnée
ont tant de prédications, tant de
,

lieux

,

tant de miniftres

&

Pafteurs

,

&

,

&

,

fi

pour l'amour de tes enfans

&

&

Ha, bon

&

as es Eglifes

toute feintife, hypocrifie
tromperie
cauteleufe , en defcouurant les fauf-

font menez par les efprits d'erreur
qui feduits, feduifent les autres.

qui continuellement leur enfeignent
leur adminiftrent tes pures ordonnances
fainds Sacremens
nous
n'auons, ô Seigneur, vn feul Pafteur,
vn feul lieu, vne feule prédication le
iour, en vne fl grande ville, où tu as
ne pouuons recetant de peuple,
uoir purement tes fainds Sacremens

&

,

,

que

tu

à qui tu t'es manifefté

,

à qui tu as donné purement ta parole; tant es bénin que tu as prefenté
grâces aux iniques,
tes benedidions

&

&

&

qui ne croyent en l'Euangile,
tu fais que tes feruiteurs les
contraignent à ouyr ta parole, en forte

mefme

&

font fouuent gagnez à toi
où ils eftoyent incrédules.
Bon Seigneur, n'auras tu point pitié
de nous N'entendras tu point noftre
clameur.' Regarde à
defir, prière
regarde à tes
gloire
ton honneur
faindes promeffes ô Dieu, ô noftre
Dieu. Quel profit y aura-il, fi nous

qu'ils

croyent

,

,

&
&

;

,

demeurons ainfi &
auenu à plufieurs par
,

fi

(comme

eft

il

faute d'ouyr

&

en fanté qu'en maladie) nous perdons ce peu de cœurque
nous auons à toi & à ta parole & fi nous
retournons à ce que nous deteftons,
affauoir à la dodrine de l'Antechrift,
en adorant les créatures, & mettant
efperance aux chofes
noftre fiance
damnables, en t'offenfant plus que parauant } Seigneur, nous auras-tu donné
tel commencement & entrée en ta conoiffance pour nous laifTer & abandonner } Non, non, Seigneur, ainfi ne
foit
mais aye pitié de nous, ouurant
les yeux de ta mifericorde fur nous.
Que tes entrailles foyent efmeuës à
pitié , à mifericorde , & compaffion
fur nous, ô Pere de bonté. Helas!
que nous ayons ta parole, que nous
la receuions par ton S. Efprit
que tout en nous foit rengé, conduit,
fait
& gardé félon ta fainde volonté, qui eft reuelee & manifeftee es
faindes Efcritures, efquelles ta fainde
parole eft contenue. Fai qu'auecques
grand fruid nous oyons ta parole, &
la gardions, & que félon icelle nous
ayons purement tes purs & fainds Sacremens. Et afin que nous puiffions
bien enfeigner nos enfans en ta fainde
dodrine, en ta crainte, en la vraye &
d'eftre auertis, tant

,

&

,

;

,

&

foi, fai que droite inftruction leur
donnée, comme en la primitiue
Eglife, & que les Pafteurs n'ayent feulement le foin des grans tant en gênemais qu'ils
rai comme en particulier

viue
foit

;

Il

entend

parler de
ville

&

la

de Mets
chacun le

;

peut appliquer

aux autres
lieux

&

pays.

,
,
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&

l'ayent auffi des petis,
qu'ils les inftruifent en pure doélrine de la foi
de

&

&

tout ce qui apartient à la foi
que toutes chofes foyent dreffees comme il apar;

Qu'en ton

Eglife foit corredion,
réception & reiedion
que ta parole y ait toutes fes proprietez,
que le vrai vfage des clefs foit
gardé que les efcholes & fainds exercices pour conferuer ta dodrine
foyent faindement dreffez
entretetenus que les poures foyent, félon le
deuoir, foulagez & fecourus. Seigneur,
qu'on conoilTe que tu y as befongné
que tout l'honneur & la gloire te
foit rendue, de nous auoir tirez de fi
horrible maledidion, à vne fi grande
excellente benedidion
fai-nous cette
grâce
la pourfui & entretien iuftient.

admonition

.

;

&
;

&

;

&

&

,

;

&

ques à la fin, & à nous & aux nofires.
Bon Dieu, touche & illumine les
cœurs de nos fuperieurs, pour entendre à cefte benedidion, & au lieu de
refifler, qu'ils foyent les plus ardens
& qu'ils y trauaillent. Tu as promis

d'ainfi aider à ton Eglife

Princes

&

Seigneurs

pleine conoiffance,

par les Rois,

donne leur

;

&

&

droit
conoifire ce

iugement pour
veux, ô Pere, & auec

donne

la

entier
tu

que

conoiffance

leur la grâce d'exécuter en rondeur de vérité
à ton honneur
gloire, tout ce qui eft de leur office,
,

&

&

&

félon ta parole, tellement que nous
eux puiffions heureufement paffer de
cefte cité terrienne, à la cité éternelle.
Afles

9. 0.

Seigneur, comme il t'a pieu de changer le cœur de S. Paul, qui eftoit fi
afpre & fi enflambé contre ta parole
aye pitié des poures Preftres, Moines,
& de tous qui par ignorance contreuiennent à ta parole,
qui tafchent
de deftruire ton Eglise
la dodrine de
la foi, ne fachans qu'ils font. Et comme
tu fais que ce qu'ils font n'eft point
pour maintenir, comme ils penfent,
ton Eglife, ni la foi Chreflienne, mais
pour maintenir l'affemblce damnable

&
&

de confufion, qui eft la mere d'erreur,
pour entretenir la grande paillarde
auec fa dodrine diabolique, & les fonges & inuentions des hommes Seigneur, bi leur merci, en leur pardonnant donne leur la grâce de pouuoir
:

;

& pourfuiure, garder & tenir ta
fainde dodrine, & leur fai la grâce
de viure au corps de lefus, qui eft fon
Eglife, laquelle, 6 Seigneur, par ta
fuiure

vérité

taure
ferue

,

&
&

puiffance

&

vertu redifie

,

ref-

remets en eftat deu, & la congarde par toute la terre, afin
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que par tout tu fois loué, ferui &
adoré en efprit & vérité, & que de
Satan, ni de l'Antechrift qu'il a efleué
par fes cauteles, tromperies, faux
fignes& miracles, en toute déception,
& de ce fils de perdition ne foit plus
rien ici
c'efl qu'il n'ait plus de lieu,
mais que du tout il foit exterminé, &
comme il s'eft affis en ton Temple,
s'efleuant fur toi
fe faifant adorer
comme toi, ainfi en toute confufion &
ignominie il foit entièrement abatu, &
qu'il n'ait ni en ton Temple, ni en autre lieu, domination ne puiffance quelconque; mais toute douleur, angoiffe
:

2,

TheiL

2.

,

&

deftreffe. Donne le royaume, ô
Pere éternel, à lefus ton Fils, & que
de nul autre il ne foit mention ni
d'autre dodrine, pour faire, dire ne
penfer autrement, qu'ainfi que lefus
a ordonné & commandé; tellement.
Seigneur, que tous viuans qui font
,

deffus la terre obeiffent à l'Euangile
par pure foi
s'employent à tout
ardente charité,
bien par feruente
,

&

&

&

perfeuerent en grande confiance &
fermeté, ô Seigneur Dieu & Pere,
pour l'amour de lefus ton Fils, rempliffant tous de ton bon Efprit, afin
que toute louange gloire adion de
grâces te foit donnée éternellement.
,

,

Amen.

Par ce récit des Lettres, Requefie,
Supplication & Oraifon des fidèles,
on peut aifément conoiftre quel commencement d'Eglife eurent en ce
temps ceux de Mets en Lorraine, par
lespredications& miniftere de
Guil-

M

laume Farel. Mais
ville, qui auoyent

ment
d'vn

d'icelle,
tel

bien

&

.

grands de la
lors le gouuerneles

fe rendirent

indignes
bénéfice du Seigneur.

Et

comme

la

perte de leurs pourceaux prièrent

le

iadis les

Gadareniens, pour

Sauueur du monde de

fe

partir

d'eux, eftans faifis de grand' crainte;
auffi ceux-ci firent inftance que Farel
ne prefchaft plus en leur ville la parole

de

Ce

falut éternel.

fut lors

que

ce feruiteur du Seigneur, efmeu d'vn
vrai efprit prophétique, après auoir
remonftré pîufieurs chofes, leur prédit
qu'vn iour viendroit qu'au lieu du Seigneur, qui tant doucement fe prefentoit à eux pour les entretenir, ils auroyent vn tyran (i) qui les afferuiroit du
(i)

Sans doute Henri

II

,

qui s'empara des

trois évècliàs de IVlctz, Toul et Verdun. Le
traité de Catcau-Cambresis (1559) en con-

lirma

la

possession à

la

France.

Luc

8.

57.

4.

,
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&

tout,

leur ofteroit la liberté de leur

republique
laquelle ils craignoyent
perdre en receuant lefus Chi'ift. Il
partit donc de là, & vint à Goze, à
deux petites lieuës de Mets, paffant
,

& fous le crédit du Comte
Guillaume de Fuftemberg, qui pour
lors occupoit le bourg & abbaye de
Goze, y parqua & entretint quelques
iours le troupeau des fidèles en la pafture du Seigneur & adminiflration des
Sacremens, iufques à ce que l'orage
& la tempefte cheut fi grande, qu'elle
efcarta & mit en difperfion toute l'afla IVIofelle,

femblee.

&

ne s'efl arrefié à la deuorefplendiffante des fiens; maïs,
ayant toufiours fon cœur en Dieu, a
pafTé hardiment
confiamment par le
milieu des flammes ardentes, confeffant le nom
la vérité du Fils de
fa

gent,

tion

&

&

Dieu iufqu'au dernier foufpir. Le furnom de ce bon perfonnage efioit Enzinas, qui efi en Efpagnol ce que nous
dirions. Du chefne
& en Grec,
Dryander, par laquelle appellation il
efioit plus conu que par fon furnom
,

d'Enzinas. Ce fut lui qui premièrement enfeigna Diaze. Ainfi qu'il eftoit
à Rome, oij il demeura quelques années contre fon vouloir, feulement
pour obéir & complaire aux fottes affections de fes parens
il fut pris par
les gens mefmes de fa nation, fur
l'heure qu'il fe preparoit pour venir
en Alemagne vers fon frère, nommé
François Enzinas, qui l'appeloit là.
Incontinent qu'on l'eut ferré en vne
eftroite prifon, il fut interrogué de fa
,

Ensinas, dit Dryander,
Efpagnol (i).

Deux cir confiance s

rendent notable cejî
perjonne & le lieu au
martyre. La perfonne efi d'Efpagne,
c'cfi ajfauoir du plus profond de fuperfiilion. Le lieu efi Rome
fie ge
d'abomination, d'impiété & de mefpris de Dieu, auquel pour lors eftoit
affis PaulFarneje troifieme, monfire
abominable.

exemple

:

la

,

On pourra voir ci après en quelle
honnefteté, érudition
faindeté lean
Diaze a employé toute fa vie,
finalement de quelle cruauté fon fang innocent a efié efpandu par fon frère
propre. Afin qu'on conoiffe que Dieu
n'a refireint fa volonté en vn feul perfonnage de cefie nation voici maintenant vne hifloire d'vn Efpagnol, qui
n'a redouté les fanfares magnifiques de

&

&

,

(i)

Jayme ou Jacques de Enzinas; Th. de

Bèze

et

Bayle l'appellent Jean.

C'était le

de Francisco de Enzinas, dont Crespin a transcrit une partie des Mémoires
voy. p. 556. Né à Burgos, il étudia à Louvain, puis, après un séjour à Paris, où il vit
mourir Claude le Peintre, p. 345, il fit imprimer à Anvers un catéchisme qu'il avait
frère

traduit en

Rome

espagnol.

Il

se

refidoyent à Rome. Là il maintint
d'vne grande confiance & fainde hardiefl'e la vraye dodrine de l'Euangile,
condamna ouuertement les impietez
& tromperies diaboliques du grand
Antechrift Romain. Tout incontinent,
non feulement les Cardinaux, mais
fur tous ceux qui eftoyent là de fa nation, commencèrent à crier à haute
voix qu'on le deuoit brufler. Pour
conclufion, ces defenfeurs
minifires
furieux de toute impieté
cruauté
Epicurienne, firent tant par leurs efforts, qu'ils firent finir la vie à ce bon
feruiteur de Dieu par martyre glorieux, qui a efté admirable en la ville
de Rome, au milieu de toute impieté,
fuiuant de près la mort du fufdit lean
Diaze, qui par fon frère Romanizé
auoit efté meurtri pour vne mefme querelle de l'Euangile.

&

&
&

rendit ensuite à

devait subir le martyre en 1545,
où
dit Th. de Bèze {Les vrais pourtraits p. 258),
mais plus vraisemblablement l'année suivante
il

(M' Crie, Réf. in Spanien, p. 189), d'accord
avec Crespin {Actiones et monimcnia martrrum de iî6o, folio 152). Voy. la lettre toiichante que Francisco écrivit à Calvin sur
la mort de son frère, Cali'ini opéra, XII,
i;io.
Sur les frères Enzinas, consultez
E. Bœhmer, Spanisli reformers of two centuries from 1520, p. 153-184, traduit dans
Bulletin,

deuant vne grande afi"emblee des
Romains, & en la prefence des vénérables Cardinaux & Euefques qui lors

foi

XXVI,

38?-40o, et Calvini opéra

,

correspondance, passim. Cet article se trouve
dans l'édition de 1554, p. 644-646.

Martin Hœvrbloc, de Gànd

(i).

Hifioire de Martin Hœurbloc, poiffonnier, natif de la ville de Gand, martyr de nofire Seigneur lejus Chrifi.
(i)

Hœmstcde

(ouv.

de 15Ç9,
Urnblock. Son
avec celui de

cité, édit.

129), l'appelle Marlen
p.
récit concorde exactement

