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on nous

bailla licence d'efcrire noftre
confeffion, mais à la hafte, parquoi ne
peufmes qu'en bref toucher les poinits

defquels auions defia efté interroguez,
& ne nous fut poffible de nous referuer vn double de la confeffion que
chacun leur bailla par efcrit. La fepmaine après, aucuns de nous furent

encore interroguez, et faloit toufiours
difputer de certains poinds auec aucuns moines, en partie Jacopins, en
partie Cordeliers

&

Carmes. Pour

la

nous ayans appelez pour
voir fi nous perfiflions en noftre première opinion, & voyans qu'aimions
mieux endurer ce qu'il plairoit à
Dieu nous enuoyer que nous defdire,
après auoir fait figner nos confeffions
& refponfes que nous auions faites
autresfois aux articles defquels ils
combien
nous auoyent interroguez
qu'en icelle le Greffier n'adiouftaft
pas la moitié de ce que nous mettions en auant pour prouuer le contraire
de ce qu'ils tienent, nous
renuoyerent à nos grotons et le lendemain, qui eftoit le Vendredi, 13.
de ce mois, fufmes chacun appelez au
parquet de TOfficial, & par icelui deuant vne grande multitude de gens
dernière

fois,

,

,

Appel des
Cinq.

condamnez

d'herefie

,

&

,

liurez entre

mains du luge feculier. Chacun
de nous ayant ouï telle fentence prononcée contre foi, appella quant à
d'herefie
comme
la condamnation
d'abus & demanda d'eftre mené en
Parlement dequoi l'Official s'efmerles

,

,

,

ueilla

ceu.

,

Il

toutesfois noftre appel fut rey eut vn qui eftoit affis près

de l'Official lequel ayant ouï vn de
nous auoir ainfi appellé lui demanda
s'il appelloit du
surplus de la fentence. A quoi fut refpondu, pour autant qu'il eftimoit le principal poind
de la fentence confifter en ce qu'ils
nous declaroyent hérétiques, qu'il
appelloit de cela comme d'abus, & du
refte qu'il ne l'entendoit. Sur-quoi
l'Official dit que c'eftoit affez puis
qu'on en appeloit. Voyez
trefchers
frères la diligence que nos aduerfaires ont mife pour vuider noftre caufe
en l'efpace de treize iours. » Voilà
l'entrée de leur caufe
oyons-les
maintenant chacun en particulier
comme ils ont parlé par efcrit. Et
premièrement.
,

,

,

,

:

Martial Alba
//

(i).

aux fidèles
Bordeaux.

cfcriuU ce qui s'enfuit
eftans en la pille de

PouRCE que

par l'ennemi de Dieu
empefché de vous annoncer la
Parole bouche à bouche (2) i'ai prié
le Seigneur me donner dequoi vous
confoler en cefte tant véhémente
ie fuis

,

rage par laquelle
à vous troubler,

empefcher (puis

afin

diable trauaille
de reculer ou

qu'il

ne peut anéan-

le

cefte tant falutaire

tir)

&

grandement

defirable

œuure de Dieu

cours de

la fainfte

qui eft le
diuine Parole

&

,

,

laquelle porte auec elle la gloire de
fon treft"ainél
louable
cefte gloire confifte en la publication

&

&

Nom

;

&

annonciation de l'honneur que nous

deuons comme

lui

eftans fes créatu-

Dieu viuant &
non pas corruptible & fuiet à vermine
comme celui que la
plufpart du monde adore & tient pour
fon dieu. Lequel honneur confifte en
ce de confiderer qu'il nous a créez

res, à lui qui eft noftre

Eternel

&

,

,

,

&

mis au monde, & qu'il eft le feul
autheur de tout noftre bien & félicité,
tant du corps que de l'ame
lequel a
voulu & commandé qu'euffions en
horreur plus qu'exécrable toute idolâtrie, & que totalement dependiffions

En quoi conliile

l'honneur
Dieu,

,

de

lui

,

qu'il

noftre feul adrefl'e

fuft

&

noftre feul recours

,

refuge
noftre
ferme efperance
totale affeurance
c'eft afl'auoir qu'il
veut que nous
foyons afl"eurez du tout de lui
du
tout, di-ie, voire du tout
qu'eftans
ainfi fichez en lui , nous venions à le
craindre par grande reuerence. C'eft

&

,

:

,

;

le

l'Apocalypfe
ciel publie

lignée,

,

&

habitent en

&

que

Euangile

fainél

la

&

&

de
volant par le milieu du
euangclize à ceux qui
terre

,

langue,

l'Ange

& à toute
& peuple,

gent
difant

« Craignez Dieu et lui
donnez honneur car l'heure de fon
iugement eft venue. Adorez celui qui
a fait le ciel & la terre & la mer, &

à haute voix

:

,

,

pour les d6marches tentées en
(1) Voy.
vue de sa libération, et auxquelles prit part
un prisonnier, la lettre de Virct à Calvin
Cabini Opcra t. XIV. p. 458.
(2) L'édition de iî;4 ajoute: » Toutesibis
par le soing que Dieu me donne de la gloire
de son tressainct et sacré nom. »
,

,

,

L'Euangile
nous
crt propofc.

,,

,
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des eaux. » Lequel cri
publication a efté par la grâce de
Dieu de vous
beaucoup d'autres
receu
accepté,
auquel auez obéi
les fontaines

M.D.Lii.

&

,

&

&

&

comme prouenant du

&

treffainft

in-

fiege du Dieu viuant, bénin
fauorable à ceux qui lui obeiffent,
feuere
redoutable à fes rebelles
aduerfaires. Quoi voyant le diable,
que tout le monde dcfiroit d'entendre
^e cri pour lui obéir comme eflant

contaminé

Efforis de

Satan au conirairc.

&
&
&

&

,

des le commencement ennemi de
Dieu, s'eft oppofé à ce faïnâ & diuin

&

cri,

a

excité

fes

membres

à faire

tous fes efforts, pour empefcher cefle
tant iufte
de tous deuë chofe qui
honneur à Dieu
ert crainte
a
affemblé fon concile qui eft le bras
prudence de la chair, par laquelle
il a voulu
entreprendre contre Dieu.
Et témérairement a forgé des articles
pleins de blafpheme abominable contre Dieu, lefquels par fes hérauts il a

&
&

,

,

,

&

fait

commandant

publier,

les tenir fur

peine de priuation de biens & vies par
par glaiue. Mais quoi ? vienfeu
dra-il pourtant au-delTus de Dieu,
fiens ? Non, car S. Paul dit que
ni chofe prefente ni
ni mort ni vie
auenir ne nous pourront feparer de
noftre
Dieu
ains par vn
ferme
amour par lequel Dieu nous a conioints à foi
obéirons à ce fainft &
éternel Euangile, publié de par Dieu
fiar l'Ange, ainfi qu'auons dit, & ainfi
ui rendrons l'honneur que nous lui
deuons comme fes créatures
pour
laquelle chofe il nous a mis en ce
monde, lequel honneur le diable a en
abomination
exécration, ainfi qu'il
efi efcrit que l'honneur de Dieu eft en
exécration & abomination au mefchant. Et pour ce fait-il tous fes efforts à l'empefcher
reculer
puis
qu'il ne le peut anéantir.
Or autrefois vous auez ouï, que neceffairement il nous faut toufiours
auoir deuant nos yeux
confiderer
diligemment, que Dieu nous a mis en

&

Rom.

8

8
29.

&

&

,

,

;

,

,

,

&

Eccles.

I.

52.

&

,

,

La
de

création
I

homme.

monde pour
nous

&

le feruir;

&

afin

que

fuffions plus enclins à ce faire,

&

voire
plus diligens il a commandé
à la terre de produire ce qui nous eftoit neceffaire pour noftre vie en particulier,
confequemment aux befies
qui nous feruent,
en gênerai qu'elle
nous baillaft ce qui nous eftoit neceffaire. Or, pour nous acquitter de ce
,

&

&

nous faut neceflairement fauoir
que c'eft qu'il nous commande dk défend, & pour cela par fon Prophète il
il

peuple
voyes publiques,

crie à fon
les

:

'<

&

Tenez-vous

des paffans, quelle eft
qu'après cheminiez en

&

fur

enqueftez-vous
la bonne voye,
icelle. » le

efbahi grandement de ce que
veu
nous n'y penfons autrement;
que la nature de l'homme eft de s'acquitter l'vn enuers l'autre d'vne charge,
quand il l'aura prinfe comment fe
peut-il faire que nous-nous foucions fi
fuis

&

,

peu de ce que

mandé? D'où

Dieu nous

duquel tout le
voir malheureux

diable

,

nous

a

vient cela? C'eft
defir

comque le
eft de

comme

lui

peut, auec diligence extrême à nous amufer aux
chofes de ce monde pour nous faire
oublier ce que nous deuons à Dieu
fâchant pour tout certain que la fin
tant qu'il

trauaille

Caufe pourquoi nous nous
foucions fi peu
des choses
de Dieu.

,

,

,

de cela fera noftre totale perdition
d'autant que tous contempteurs de
Dieu & de fa facree parole auront
pour fin de caufe confufion éternelle.
Et n'y vaudra aucune chofe prétendre ignorance ou inaduertance, car le
Seigneur a exactement donné la publication de fes bénéfices & grâces,
afin qu'en les confiderant & penfant
nous lui fiffions honneur & reuerence,
ainfi qu'il dit par fon Prophète royal
Dauid
Sacrifie louange à l'Eternel.»
,

,

'(

:

Nom-

Lifez l'Exode, le Leuitique, les

Pf. 50. 14.

Deuteronome & confequemment les liures tant du vieil que du
nouueau Teftament, par lefquels fommes admonneftez de reconoiftre &
fouuent remémorer les bénéfices de
Dieu pour lui en faire honneur. Et
bres

,

,

efté admonneftez
qu'à
coucher,
à voftre
leuer
après la treffainde oraifon de
repas
noftre Seigneur, veniez à reciter le
Symbole des Apoftres, qui eft la conaprès la treffeffion de noftre foi ,
facree Loi de noftre Dieu
fainde
mefme après le repas, la faiéternel
fant publier à haute voix , y faifant
affifter tous ceux de voftre maifon que
vous aurez en charge, afin qu'vn chacun, depuis le plus grand iufques au
foit auerti de ce
plus petit, fâche
défend, afin
que Dieu lui commande
l'autre , lui obeifl'vn
qu'il face
fant comme à celui de la main duquel

pource auez

voftre

&

&

,

,

&

&
;

&

&

il

a receu

&

& reçoit
& qu'ils

&

la refeftion

&

la

fâchent que pour
vrai Dieu ne laiiï'era point impuni le
mefpris de fa maiefté. Car tous mailnourriture

tres

,

demandent de

leurs

feruiteurs

toute obeifl"ance, voire mefmes qu'après
leur repas ils entendent à leur befon-

Deuoir des
familles

Chreftiennes.
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gne

Dieu pour

et noftre

;

n'aura-il

pas

l'homme

>

Certes

ie

moins

le

comme

autant de nous

m'en remets à

vous.
Contre

les

defgouftez de
l'efprit.

Il y en a entre vous qui ne trouuent pas bon, & fe fafchent de fi longues grâces mais fi le repas du ventre leur eftoit fi court, comme ils
veulent le repas de l'efprit & fi la
viande terreftre les defgouftoit fi toft
comme la celefie ie croi qu'ils ne feroyent pas tels qu'ils font. Qu'ils confiderent vn petit ce que le Seigneur
Qui eft de
lefus dit en S. Jean
Dieu, il oit la parole de Dieu; » certes ie crain que tels foyent plus poffedez du Diable que de Dieu car il
tranfporte les fiens de l'auditoire de
Dieu à toute vanité. Or fâchent tels,
que nous n'auons pas introduit cela
fur vous de noftre tefte
mais nous
eftant commandé de Dieu au Deuteronome 6.
8. là où ils trouueront
efcrit tout au long comme Dieu le commande. Maintenant, après eftre certi;

,

,

lean

8. 27.

:

<(

,

;

&

que c'eft le commandement de
Dieu perfonne de vous ne fe fafchera

fiez

;

,

mais auec grande reuerenceefcouterez,
& non pas
car c'eft Dieu qui parle
l'homme. Vous me direz « Cefte Loi
ne nous apporte que triftefl"e. Et d'autant que nous ne la pouuons acomplir, elle nous enuoye tous en enfer,
ainfi qu'il a efté prononcé pâr Moyfe
au Deut. Où eft donc cefte confolation que tu dis nous donner au commencement de ton Epiftre ? » le vous
refpon que la Loi n'a point de puiffance fur vous, en tant que vous eftes
l'exaétion & violence
deliurez de
d'icelle par lefus Chrift
feul vrai &
naturel Fils de Dieu viuant, lequel
le Pere a baillé pour faire pour nous
ce que nous ne pouuons point , ainfi
que l'attefte S. Paul aux Romains 8.
lequel Fils a pris la charge de l'acomplir pour nous, & nous acquiter totalement de la malediélion qu'elle
dénonce à tous ceux qui ne l'accompliront, ainfi que dit S. Paul aux Calâtes. C'eft celle plus qu'admirable
femence de femme, qui fut promife
en Adam au monde, qui briferoit la
et que tout
tefte de ce vieil Serpent
ainfi que par le Serpent eftoit venu
femau monde toute maledidion
blablement par cefte diuine femence
feroit donnée au monde toute bencdiélion. De ce
bien nous aft'eure
,

De
bilité

rimpoflîde la Loi.

Deut.

27. 26.

Gai.

Rom.

10.

9.

14.

,

5.

Gai. 5.15.

Gen.

3.

:

1;.

,

,

,

Rom.

12.

ç.

Ephef.

5.

32.

S. Paul,

quand

incorpore à foi,

il

&

dit

que Chrift nous

nous

fait fes

mem-

bres;

&

de

mort

ainfi fommes transferez
qui eftoit fur nous par la
Loi
à la vie qui nous eft offerte
donnée par lefus Chrift.
Novs donc vferons de la Loi pour
menacer la chair, afin qu'elle ne viene
à fafcher l'efprit,
foit en la main de
la

par
,

&

,

&

de Dieu comme la bride en
la main du cheuaucheur
lequel met
la bride en la bouche du cheual
non
pas pour lui mal faire, ains pour le
fagement conduire , & le garder que
par vne férocité brutale il n'aille par
tout où il voudroit, & qu'elle lui foit
comme la verge ou l'efperon pour
l'enfant

Vfage de la
Loi pour le
regard des
fidèles.

,

,

fa iournee. Ainfi fera-il

lui faire faire

de

Loi en nous, car pource que la
chair que nous portons n'eft pas du
tout mortifiée
elle a befoin de ces
deux chofes
c'eft d'eftre retirée du
mal par la Loi, & pouft"ee à bien faire
par promelTes de la foi
ce que le
Pfalmifte dit au Pf. 34.
« Retire -toi
du mal, & fai bien.» La chair, par les
defirs qui font en elle & par le diable
eft poulTee à mal
l'inuitant par vne
ardeur véhémente à fe veautrer dans
le bourbier de toute vanité
au grand
la

,

:

,

:

,

,

defhonneur du treffaind & facré Nom
de Dieu, ainfi qu'auons fait tout le
temps qu'auons efté ignorans de Dieu,
pendant lequel au lieu d'honorer &

Dieu par nofces fins Dieu
l'auoit créée
nous l'auons defhonoré
grandement fafché par icelle
en
tant qu'elle s'eft baillée à l'ennemi
aduerfaire de Dieu, fe laift'ant conduire par fon confeil
à fa volonté.
Lequel ennemi a vfé d'vne fi grande
rufe contre ce bon Dieu
que non
feulement il a priué Dieu de l'honneur que la chair lui doit ains a fait
que Dieu en a efté defhonoré vilainement, tellement que les membres que
Dieu auoit créez pour foi
auoil
confacrez pour fon feruice, le diable
les a gagnez à foi,
lui en a fait
cruelle & mortelle guerre. Mefme le
principal c^' plus noble d'iceux membres qui eft la bouche (par laquelle
Dieu vouloit eftre glorifié loué
magnifié par adions de grâces, & récit de fes grands i4 diuins œuures) le
diable l'a fi vilainement polluée
inglorifier, voire refiouïr
tre

comme

chair,

à

,

&

,

&

,

,

,

,

&

&

,

,

,

&

fedee qu'il a fait que Dieu en eft
blafphemé qu'elle vient à maudire
fon Créateur, & outrager l'innocence
immaculée de lefus Chrift vrai tS: naturel Fils de Dieu viuant
qui eft bénit des Anges & de toutes créature:»
,

,

,

Miroir de
riiommc.
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celeftes éternellement,

Amen;

qui

l'homme, le defbauchant de fon Dieu
d'vn defbauchement perpétuel
le
deprauant par vne malice obfiinee, fe
,

&

montrant manifefiement ennemi irréconciliable de Dieu. Bref
par vne
rage plus que brutale, n'a point craint
d'entrer dedans le parc de Dieu, &
rauir du troupeau la poure brebis la
feduifant par parole de tromperie, &
par péché la faifant proye de ce lion
,

,

I.

Pier.

Ç. 8.

duquel parle S. Pierre qui
ennemi de Dieu. Et ce
que ledit ennemi ne pouuoit de foi,
rugilTant,

eft le

,

diable

l'homme

,

&

aide telle,
qu'il vient au-deffus de ce qu'il veut.
Voila dequoi fert l'homme domeftique de Dieu c'efl qu'au lieu de trauailler pour l'augmentation de la maifon de Dieu, il fait tous fes efforts
n'a point
de la ruiner
mettre bas,
par vne puante exécrable
de honte
abominable luxure, maculer l'image
baille

lui

fait

:

&

&

,

,

&

de Dieu proflituer le fang précieux
de l'Agneau immaculé qui eft lefus
profaner &
Chrift fon rédempteur
anéantir la mort & paffion trefTainâe,
par laquelle il auoit efté racheté, ne
tenant conte de la charité qu'il doit à
;

,

;

Dieu

Mifericorde
infinie de
Dieu enuers

les efieus.

&

à fon prochain.
,

viure telles pernicieufes peftes
trop plus que dommageables en fa

laifter

republique nous permettant l'vfage
de fes biens, & communiquant en
partie fa benedidion comme à fes en,

fans qui lui obeiffent, qui le glorifient

&

honorent. D'autre-part, mettez deuant vos yeux l'ire implacable voire
& importable de Dieu , laquelle il a
iuftement defployee fur nous pource
que nous auons ainfi vilainement difformé cefte tant admirable & diuine
image fiene (laquelle il auoit daigné
mettre en nous) par vne tant abominable & puante chofe, qui eft péché
vous priant bien fort d'y penfer car
certes c'eft le comble de noftre confo,

,

;

,

Gen.

I.

27.

de croire que Dieu nous ait
créez à fon image & femblance, &
qu'il ait imprimé viuement en nous
cefte fainde & diuine image fiene,
comme vn feau d'aft'eurance de fon
lation

&

infini

amour

en nous, de laquelle tant excellente
& diuine chofe nous n'auons tenu
conte, ains par grand mefpris l'auons
fouillée par péché au graud defhonncur de Dieu. Ce trop infâme forfait
Du pardon des
enuers Dieu nous eft pardonné par
péchiez.
lefus Chrift noftre Seigneur; & non
feulement nous eft pardonné
ains
nous eft promife par lefus Chrift réparation & reformation de cefte diCol. 3. 10.
uine image, qui eft vn bien prefque
,

incroyable.

Tous

les

fainds Efcrits

de Dieu ne font propos d'autre chofe
plus que de la réparation de la tant
horrible diffipation de cefte fainde &
admirable image de Dieu, laquelle ré-

&

paration fe deuoit faire
a efté faite
par icelui bien-aimé Fils de Dieu lefus Chrift noftre Seigneur
voire par
fon fang précieux
par lequel il l'a
lauee
purgée
parfaitement netfait
toyée, tellement qu'il la rend
plus aimée de Dieu fon Pere, qu'elle
n'auoit efté parauant. Voyez l'hiftoire
de l'enfant prodigue. Apres, di-ie,
nous auoir lauez en fon précieux fang,
de toute ordure qui nous rendoit
odieux à Dieu fon Pere, il nous reconcilie à lui par fon faind Efprit, lequel nous donne la iuftification par la
foi , par laquelle nous croyons à fes
promcffes,
nous vnit tellement à
foi
qu'il nous fait vn auec Dieu fon
;

,

,

&

,

&

&

,

Or ie vous laiffe à penfer fi nous
n'auons point efté tels le temps paffé,
& vous prie de confiderer de quelle
plus que très grande mifericorde a
vfé noftre bon Dieu enuers nous, de

&

infeparable

infaillible,

l'a

rachetée fi benignement par vn amour
incroyable, de manière qu'il femble
que le diable euft puifTance de renuerfer tout le confeil de Dieu en

Pere

& lui, comme

Ephef.

Luc

Rom.

26.

5.

15.

II.

8. 27.

tefmoigne faind
lean au 17. chapitre, & nous commuDu bénéfice
nique tout ce qu'il a de Dieu fon de lefus Clirirt.
Pere nous faifant enfans, & par confequent héritiers de Dieu, & cohéritiers auec lui. Il nous fait auffi par
ladite coniondion facree du faind Efle

&

facrificateurs à Dieu fon
Rois, nous communiquant l'entière
parfaite vidoire fur nos ennemis
qui font la chair, le péché, le
enfer, defmonde, le diable, la Loi
quels il nous fait triompher, quelque
puiffance, malice
rage qu'ils ayent;
Sacrificateurs
nous donnant pouuoir
d'entrer par lui au treffaind throne de
prefenter à fa redoutable
Dieu
prit, rois

Pere

:

&

,

Apoc.

5.

10.

Heb.

10.

19.

&

&

,

&

,

Maiefté nos oraifons, requeftes, plaintes, & toutes nos neceffitez, non pas
vne fois l'an feulement, ainfi que le
grand Sacrificateur de la Loi ancienne mais à toute heure fans rien
« Veu (dit-il)
limiter. Oyez FApoftre
que nous auons liberté d'entrer aux
lieux fainds, par le fang de lefus, par
la voye laquelle il nous a dediee frefche & viuante par le voile c'eft à
,

,

:

,

20.

&c.

,,

,
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qu'auons vn grand
dire par fa chair,
Sacrificateur commis fur la maifon de
Dieu; allons auec vrai cœur, en cer-

que iamais & celui qui nous auoit
fait hair de Dieu, & qui nous auoit

ayans les cœurs purgez
de mauuaife confcience & les corps
lauez d'eau nette, tenons la confeffion
de notre efperance fans varier; car
celui qui l'a promis eft fidèle. » Et au
quatriefme chapitre de la mefme Epiftre, il dit « Nous qui auons le Principal
grand Sacrificateur lefus Fils
de Dieu, qui eft entré es cieux, tenons
car nous n'auons
noftre confeffion
point vn Souuerain Sacrificateur qui
ne puilTe auoir compaffion de nos infirmitez
mais auons celui qui a eflé
tenté en toutes chofes félon la fimilifans péché. Allons donc au
tude
throne de fa grâce, afin que nous obtenions mifericore, & trouuions grâce
pour auoir aide en temps conuenable.»
Qui ne fe refiouiroit d'vn tel bien ?
Venons vn peu à confiderer la viccomtoire qu'il nous communique
qui eft
mençons au plus prochain

mortelles, a fait que maintenant auons
plus claire conoifTance de noftre Dieu,
que J'aimons plus, le defirons plus,
languifl'ons, voire bruflons après lui.

&

titude de

foi

,

,

:

&

,

,

,

;

,

nofire chair

Rom.

6.

15.

:

celle

c'eft

à

laquelle

au grand defhonneur de Dieu, viuans mefchamment,
hommes
feduifans les perfonnes
femmes pour les faire confentir à
mal. Et maintenant nous la faifons
gloire de Dieu
feruir à l'honneur
admonneftant toute manière de gens
feruant au proà tout bon œuure,
chain par charité en toutes chofes. Et
feruions par

le palTé,

&

,

,

&

,

&

Frui(5ls

de ce

benefice.

membres de

les

noftre chair qui fou-

guerre à Dieu viuans
faind commandement
font maintenant la guerre au diable
feruans & obeifi'ans au Dieu viuant.
loyent faire
contre fon

Par

la

,

diable refiouïffoit noftre chair, elle eftant toutefois en l'ire
lui pourchaffant fa defolade Dieu
tion éternelle; mais maintenant le
Fils de Dieu, lefus Chrift noftre Seigneur, l'afflige, eftant toutesfois aimée
le pafl'é le

,

de Dieu, pour

communiquer

lui

fa

La bouche
fandification éternelle.
qui auoit autrefois vilainement blaf-

phemé Dieu, maintenant

&

en tout
chair, di-ie

&

le bénit

mefme

le

magnifie,

par tout.

La

qui a contrifté
Dieu, en roff"enfant par grand mefpris,
,

mefme

le refiouït maintenant,
honneur, & lui obeift"ant en
lequel nous mevrai amour. Péché
noit en IcITe après nos concupifcences, & dominoit fur nous, maintenant
nous; & celui qui
eft ietté loin de
nous auoit eflongnez de Dieu fait
maintenant qu'en fommes plus près

icelle

lui faifant

,

,

;

iettez

en

la

profondeur des ténèbres

Oyez encore

fainél Paul
« Là où le
péché a abondé, grâce y a plus
abondé afin que, comme péché auoit
régné à mort pareillement la grâce
:

Rom.

ç.

,

,

regnaft par iuftice à la vie éternelle
par lefus Chrift noftre Seigneur. Et

maintenant, eftant deliuré de péché
Rom. 0
faits ferfs à Dieu
vous auez voftre
frui6l en fanélification
& pour fin vie
éternelle. » Quant à la Loi, à caufe de
Contre la
la faindeté qui eft en elle, elle nous malcdiaion de
précipite tous en enfer par vne maiediétion horrible prouenante de l'ire
de Dieu, ainfi qu'il eft efcrit au Deuteronome 27. & ce à caufe que ne la
pouuons faire pour la corruption de
noftre nature, de laquelle maledidion
lefus Chrift nous a deliurez, ainfi
qu'auons dit ci-deft'us, la prenant fur
foi
nous en acquitant parfaitement.
Oyez auffi S. Paul « Chrift nous a deGalat. 5.
liurez de la maledidion de la Loi
ayant efté fait pour nous malediftion
afin que la benedidion d'Abraham fuft
faite à nous par lefus Chrift. » Et
d'auantage met en eff'et tout ce que
Loi commande pour nous qui
la
croyons en lui & nous communique
ceft acomplin"ement de la Loi
& par

&

,

,

,

:

,

,

,

appaife Dieu fon Pere iuftement
courroucé contre nous
pource que

ainfi

,

nous tranfgrefl'ons fa fainéte & diuine
Loi. Oyez S. Paul: « La loi de l'Efprit
de vie, qui eft en lefus Chrift, m'a
affranchi de la Loi de péché & de

'roih.

8.

Ades

15.

Apoc.

12.

mort. Car ce qui eftoit impoffible à la
Loi (entant qu'elle eftoit foible par la
chair) Dieu l'a fait, ayant enuoyé fon
propre Fils en femblance de la chair

de péché & de péché a condamné le
péché en la chair, afin que la iuftification de la Loi fuft acomplie en nous
qui ne cheminons point félon la chair,
mais félon l'Efprit. » Et lui mefme en
;

,

vn autre paft"age attefte
« Il
difant
vous foit notoire que par ceftui-ci
vous eft annoncée la remiffion des péchez
de tout ce que n'auez peu
eftre iuftifiez par la Loi de Moyfe,
quiconque croid, eft iuftifié par lui. »
D'avantage il a vaincu pour nous
le diable, tS: nous a donné authorité &
:

,

,

t'<r

puiiï'ance

fur lui

en l'Apocalypfe,

,

ainfi qu'il

là

où

il

eft efcrit

eft dit

:

«

Et

,

LIVRE QUATRIEME.
fut deietté le grand dragon, le ferpent
qui efl appelé le Diable &
ancien
» le voyoi
Satan &c. » En S. Luc
Satan cheoir du ciel comme foudre.
Voici ie vous donne puiffance de marcher fur les ferpens & fur les fcorpions
& fur toute la puiffance de
l'ennemi, & rien ne vous nuira.» Quant
à la mort, faind Paul dit que l'ennemi
qui fera deftruit le dernier, c'eft la
mort. Toutesfois il dit auffi que la
mort eft engloutie en vidoires c'eft
,

Luc

lo.

:

,

,

Cor. iç.
Contre Satan
I.

&

mort.

la

(comme auons

que

viuacité

la

la

,

terreur,

la

violence, l'horreur, la peur, la crainte
qu'elle bailloit, tout cela eft englouti,
amorti , tellement que cela
aboli
que nous fuyions par ci-deuant
cerchions tous moyens pourTeuiterà

&

&

,

maintenant nous l'afla cerchons &
la defirons
faillons
demandons, comme la caufe qui nous
&
baille le comble de tous plaifirs
confomniation de toute félicité. Oyez
l'ai defir
S. Paul aux Philippiens
d'eftre feparé du corps, & eftre auec
Chrift.» Celle qui, par grande crainte,
nous faifoit taire le temps paffé, nous
gardant de parler de noftre Dieu &
de magnifier & confefTer fon faind &
maintenant à pleine
louable Nom
bouche, toute crainte mife bas, confeft'e par grande hardielfe fon faind &
terrible Nom. Oyez S. Paul, en la féconde aux Corinthiens « Comme ainfi
foit (dit-il) qu'ayons vn mefme Efprit
de foi, ainfi qu'il eft efcrit l'ai creu,
pource ai-ie parlé auffi nous croyons,
& partant nous parlons fachans que
celui qui a ren"ufcité le Seigneur lefus nous reft'ufcitera auffi par lesus. »
Quant au monde noftre Seigneur dit
en fainél lean « Vousur aez affligions
au monde; mais ayez bon courage,
i'ai vaincu le monde. » Et S. lean en
« Tout ce qui
fa première Epiftre dit
eft nai de Dieu furmonte le monde
& c'eft-ci la viéloire qui furmonte le
monde, affauoir noftre foi.» Et S. Paul
« Grâce à vous &
dit aux Calâtes
paix de par Dieu le Pere & noftre
Seigneur lefus-Chrift, qui s'eft donné
foi-mefme pour nos péchez afin de
nous deliurer du prefent monde mauuais.» Et là mefme il dit:» lan'auiene
que ie me glorifie finon en la croix de
par lanoftre Seigneur lefus Chrift
quelle le monde m'eft crucifié, & moi
au monde » & comprenant tout en
fomme dit aux Corinthiens: « Grâces
à Dieu qui nous a donné vidoire par
lefus Chrift noftre Seigneur. » C'eft
lui

efchapper

,

,

,

,

PhiL

I.

:

<(

,

Cor.

4.

:

14.

:

;

,

,

,

lean 16. 32.

lean

Gai.

5.

4.

2.

:

:

:

,

GaL

6.

14.

,

,

l.

Cor.

15. 57.

,

admirable

&

,

,

&

,

pleinement & totalement nos ennemis
pour nous , & nous communique ladite vidoire.
Ie voudroi,

;

affauoir

dit) cefte

diuine femence
laquelle de fa puiffance inuincible deuoit rompre la tefte
du Serpent. Voila vn petit commencement de la doétrine que nous auons
de la Parole de Dieu laquelle nous
confole
nous affeure que lefus
Chrift Fils du Dieu viuant a vaincu

&

Dieu, que

prie

cupation

de tout mon cœur ie
grande oc-

Recommanda-

voftre plus

fuft cefte

tant fainde

&

falu-

tion

de

la

lecture de

la

parole de
Dieu.

œuure, de lire la parole de Dieu,
laquelle nous tefmoigne de ces chofes.
Et de ce faire nous admonnefte noftre

taire

Seigneur lefus Chrift en faind Iean,difant c Cerchez les Efcritures, car vous
cuidez en icelles auoir la vie éternelle.
:

Ce

font elles auffi qui portent tefmoi-

gnages de moi. » S. Paul à Timothee
« Tu as conu des ton enfance les
dit
faindes Lettres, lefquelles te peuuent
rendre fage à falut par la foi qui eft
en lefus Chrift. Toute Efcriture diuinement infpiree eft vtile pour dodrine,
pour reprehenfion pour corredion
pour inftrudion qui eft en iuftice afin
que l'homme de Dieu foit entier, apareillé à toute bon œuure. » Vous fauez
:

,

2.

Tim.
15.

16.

14.

17.

,

,

comment

par plufieurs fois

i'ai

admon-

vn chacun & en gênerai & en
particulier, d'y vaquer & entendre, &
afin qu'y fiffiez profit
y aller auec
grande crainte & reuerence, comme
vous vous prefentiez deuant la refi
doutable Maiefté de Dieu, pour ouyr
fa fainde & diuine volonté. le di, pour
ouyr parler Dieu à vous & efcouter
diligemment ce qu'il vous commande
& défend, afin que vous ne veniez à
faillir , vous demanderez à Dieu fon
faind Efprit, lequel vous a efté promis
par lefus Chrift noftre Seigneur fon
bien-aimé Fils, en faind lean, là où
nefté

,

,

,

il

&

eft dit

:

»

le prierai

Dieu mon Pere,

vous donnera vn autre Confolateur pour demeurer avec vous éternellement. » Premièrement, ainfi qu'auez
ouy, demeurera en nous éternellement il demeure en vous, & fera en
vous. En après, nous enfeignera les
chofes qui nous font dites de Dieu
& les nous réduira en mémoire en
temps & lieu, pour nous en feruir à
fa gloire. « Le Confolateur (dit-il) qui
Pere eneft le S. Efprit que mon
uoyera en mon Nom, vous enfeignera
toutes chofes, & vous réduira en mémoire toutes les chofes que ie vous
il

,

,

lean 14.

,, ,

MARTIAL ALBA.
leaii

dites » S. lean dit aulTi «Quand le
Confolateur fera venu, lequel ie vous
enuoyerai de mon Pere l'Efprit de
vérité
qui procède de mon Pere, il
'"'^"'^'"^ tefmoignage de moi
» c'eft à
ai

15.

Voila pourquoi
cefi'amment en

:

l'efficace

^

''1'

^

a^o^e de"
^

"Dieu*^

,

baillera force
confiance ,
^^^^
voire hardieffe de parler de Dieu à

pleine bouche deuant la face de tous
aduerfaires de Dieu,
les ennemis
quels qu'ils foyent fans craindre aucunement leurs menaces de mort, ni
par feu, ni par glaiue, confelfans haulouable
tement le tretTainét

&

Cor.

I.

50.

I.

Nom

:

,

&

parfait,
total Sauueur, par
lequel obtenons de Dieu le Pere fa
fainde
éternelle benediélion. D'auantage, en S. lean :« Il VOUS eft expédient que ie m'en aille, car fi ie ne
,

&

lean

i6.

m'en

Confolateur ne viendra
ie m'en vai, ie le vous

vai, le

pas à vous;

fi

enuoirai. Et

quand

cefiui-la fera

venu,

reprendra le monde de péché, iuf& iugement. » C'efi celui qui nous
fait entendre les fecrets de Dieu
comme dit faind Paul aux Corinthiens « Oeil n'a veu ni oreille oui
& i-!efi pas monté en cœur d'homme
ce que Dieu a préparé à ceux qui
l'aiment; mais Dieu le nous a reuelé
(dit-il) par fon Efprit, car l'Efprit enquiert toutes chofes , & mefme les
chofes de Dieu profondes ou cachées. »
u le vous fai
C'efi celui duquel il dit
fauoir, que nul parlant par l'Efprit de
Dieu, ne dit lefus eftre exécrable, &
nul ne peut dire lefus efire Seigneur,
finon par le S. Efprit. C'efi celui qui
tefmoigne à nofire efprit , & le rend
afleuré & certain que nous fommes
enfans de Dieu. Et comme ainfi foit
que de nous mefmes ne fâchions
comment nous deuons prier Dieu
comme il apartient, il nous enfeigne
voire fait requefte pour nous par gemifl'emens qu'on ne peut exprimer.
C'efi celui qui nous authorize tellement enuers Dieu, qu'il fait que Dieu
nous communique ce tant gracieux &
plein de toute affeurance nom de
Pere, afin que nous ne craignions auil

tice

i.Cor. 2.9. 10

:

I,

Cor.

Rom.

12.

8,

16.

,

:

,

cunement de

lui

contre les
mauuais confeillers des

,

,

noftre paix, noftre reconciliation, noftre vrai

,|

,

de Dieu. Et affermerons en grande
puilfance que lefus Chrift, vrai Fils
de Dieu viuant, eft noflre iuftice, fafandification & rédemption
pience
,

&

vous fafchiez de le faire
ains que
vous vous y acouftumiez iufqu'au dernier foufpir de vofire vie.
Ie vous fupplie que vous enfuyuiez
Moyfe, en ce qui eft efcrit de lui aux
Hebrieux c'eft qu'il a delailfé le pays
d'Egypte, aimant mieux eftre affligé
au defert auec le peuple de Dieu
que de iouyr vn peu de temps (notez
quand il dit Vn peu de temps) des
richefi"es e% délices d'Egypte. Il y en
a entre vous qui ont ofé parler contre
Dieu pour vous feduire & deceuoir
à voftre grande defolation & perdition
quelque iour, en vous donnant faufi"ement à entendre que vous n'auez point
de commandement de Dieu de fortir
du pays qui eft plus idolâtre que celui
des Chaldeens, voire des Turcs, dans
lequel Dieu & fon Fils bien aimé lefus Chrift eft plus defhonoré qu'en
pays qui foit au monde & fur lequel
efi la menace de Dieu, l'ire de Dieu,
le courroux de Dieu, voire fa malediélion redoutable
& fon feuere iu;

,

&

prié qu'in-

ai

,

,

&

vous

ie

tous vos ad.es vous
ne
demandiez à Dieu fon S. Efprit,

,

De

593

aucune chofe, quelle

qu'elle foit, ains en foyons tout afi"eurez. )i Certes fi ie vouloi mettre par
efcrit le bien que l'Efcriture nous re-

uele qui nous vient par le S. Efprit
il y faudroit beaucoup
plus de temps.

fidèles,

,

,

Que tels fâchent
(quels qu'ils foyent) que fi vous
les
autres voulez iouyr de la benedidion
de Dieu qui a efié promife à Abraham il faut necefi'airement eftre femence d'Abraham par foi laquelle
foi, ainfi que dit faind Paul aux Ro- Rom. 2. 28.
'° mains, vient de l'ouye de la Parole de
Dieu. Et quand il n'y auroit autre
partage en toute l'Efcriture que celui
de S. lean ils fe deuroyent taire
lean 8. ;o.
fermer la bouche. Car lefus-Chrift
gement

ineuitable.

&

,

;

&

,

noftre

&

Seigneur

dit là

:

« Si

vous

eftiez

enfants d'Abraham, vous feriez les œuures d'Abraham. » Qu'ils confiderent
bien ces paroles, & ils verront qu'ils
ont mal fait de taxer ainfi le faind
diuin parler de lefus Chrift, lequel

&

le

Pere nous

feigner

Nous

a

à falut
lifons en

baillé

&

Genefe
Abraham

manifefiant à
fuis le Dieu qui

pour nous en-

en

toute

vérité.

,

que Dieu

,

lui dit

:

fe

Cen.

15.

« le

t'ai tiré hors de l'idodes Chaldeens, » ne lui remémorant aucun des autres biens qu'il lui
auoit faits. Nous lifons auffi en ce
mefme lieu , que quand Abraham enuoya le procureur de fa maifon, prendre femme à fon fils Ifaac, il lui dit
« Dieu qui m'a tiré de la maifon de mon
pere & de la terre de ma naifiancc, te
conduira & fera profperer ton chemin, » fans lui faire mention d'aucun

lâtrie

:

,

?8

cen.

24. 7.

,,

Î94

IVKF.

I

&

des autres biens, grans

que Dieu

(.)l

admirables,

auoit faits. Certes il ne
taifoit pas les autres en ma<i;nifiant
Dieu de ceftui-la mais il confideroit
lui

,

grand danger & plus que
pernicieux péril duquel Dieu Tauoit
tiré , que vous ne confiderez celui-la
où vous eftes. Si vous auez la foi laquelle neceffairement vous faut auoir
de quoi & en quoi craignez-vous de

mieux

Contre

la

pusillanimité
de ceux qui
craignent auoir
faute s'ils
quittent les

commoditez
dont

ils

iouif-

fent entre les
idolâtres, pour
fe retirer es

le

,

Dieu r Le mefme Dieu qui efl
Dieu d'Abraham eft auffi voftre
Dieu; le ciel & toute la terre font à

voftre
le

lui.

Ne

vous profitera point

exhortation &
affeurance que

diuine

la

&

ferme
le Fils de Dieu nous
lieux où la
baille de la bonté de Dieu fon Pere
Parole de
Dieu e(l pure- en nous afTeurant qu'il a fouci de
nous f Certes il me fait mal de vous
ment
annoncée.

,

voir perdre

fi

certaine

la

&

facilement

lafche-

fi

ment, & par faute d'auis. D'auantage
ils vous difent que Dieu vous peut
fauuer ici auffi bien que là certes ce
;

font paroles fort miferables, car autant en euft peu dire Abraham en fon
temps, comme ils difent à celle heure,
c'eft que Dieu l'euft peu auffi
bien
fauuer en fon pays, comme là où il
lui

pas

commandoit
fi

&

fol

ains glorifia
baillant

Mais

d'aller.

infenfé

ne

,

Dieu,

mal fage

commettant

fe

du tout à

fi

ne fut

il

lui,

fe

fiant

;

&
&

croyant à fa parole. Tels veulent affuiettir Dieu à eux, & le veulent faire
condefcendre à leur charnel & lafche
vouloir. Mais Dieu fera obéi quoi
qu'il tarde, & le mefpris trop outrageux de fa Maiefté qu'on lui fait en
fera cruellene lui obeilTant point
les yeux &
ment vengé & puni
oreilles qui fe ferment à cefte heure,
ne veulent voir ni ouyr leur perpétuel falut
feront ouuertes quelque
iour
maugré qu'ils en ayent pour
ouyr & voir leur defolation éternelle.
Or, eftant adiurez par le Magiilrat
au Nom du Dieu viuant, refpondrez
en toute vérité fans aucune palliation,
voulans efpargner aucun ou fauuer
ayant toufiours deuant vos
vos vies
yeux ce que lefus Chrift nofire Seigneur a prononcé difant « Qui aimera
plus fon pere, &c. » & affermerez con,

,

;

&

&

,

,

,

,

Matth.

Heh.

10.

57.
21.

:

fiamment que lefus Chrift, vrai Fils
de Dieu viuant eft noftre feul Sacrificateur, tel ordonné de Dieu le Pere,
par ferment inuiolable & n'en recourez aucun autre quand il faudroit
,

ains les tiendrez
expofcr mille vies
pour exécrables, comme ceux
qui contreuienent à la volonté de

& aurez

,

lATRIKMK
Dieu conl'ermee par ferment,

M

voire

comme

U.LII.

Impieté des

compétiteurs de lefus Chrift,
touchant ce treffaind & facré office
de Sacrificature, s'oppofans comme fi
l'ordonnance eftoit inique, ou le don
iniuflement fait, ou lefus Chrift infuffifant
prians inftamment la Maiefté
de Dieu, qu'il face vengeance de cefte
témérité & outrage fait à lui & à fon
bien-aimé Fils, contre lequel ils fe
font bandez, le vouspriequ'il vous fouuiene de l'efcrit que ie vous laiffai de
ma main
n'efcoutez ces propos

preflres
Papifliques.

;

,

&

qui font autant pernicieux
dommageables que peftes vous fuppliant
au
de Noftre Seigneur
lefus Chrift , que vous monftriez par
vains

,

,

Nom

,

Deuoir des

reformation de voftre vie que vous
eftes à vn autre que n'eftiez le temps
paffé
c'eft affauoir à Dieu par lefus
Chrift noftre Seigneur. Aimez vous en
Dieu,
vovs affemblez fouuent pour
fa Parole
car ce font vos principaux

fidèles.

,

;

&

,

Aimez

les poures
car Dieu
vous commande eftroitement. Ayez
l'honneur de Dieu en finguliere recommandation, plus que vos propres
« Si
vies. Oyez ce que dit S. Paul
aucun n'aime le Seigneur lefus, qu'il
foit en exécration, voire qu'il foit exafaires.

,

le

:

communié
de Dieu
iTionnefte

Cor.

Kl.

21.

Nom

à mort. » Glorifiez le
lefus Chrift vous ad« Ainfi luife voftre
difant

comme
,

I.

:

lumière deuant les hommes, afin qu'ils
voyent vos bonnes œuures, & qu'ils
glorifient voftre Pere qui eft au cieux.
Qu'il vous fouuiene de la menace
qu'il nous fait en vn autre lieu, quand
« Si voftre iuftice n'abonde
il
dit
plus que celle des Scribes & Pharifiens, vous n'entrerezpoint au royaume
des cieux. » Il y a entre vous (ie le di
fans louer perfonne) qui ont beaucoup
glorifié le Nom de Dieu par le chan:

gement de leur vie, faifans beaucoup
de fruid. le prie ceux-la qu'ils en rendent grâces à Dieu, & qu'ils perfeuerent & continuent de bien en mieux
iufques à la fin
car pour certains ils
en receuront falaire & en ce monde-ci
& en l'autre. Souuiene-vous de l'iniure que vous ai autrefois dit qu'on a
faite à noftre Seigneur & Sauveur lefus Chrift. Priez Dieu en toutes vos
oraifons qu'il en face vengeance car
ie croi que d'vne telle requefte Dieu
vous en faura merueilleufement bon
gré. Par cefte prefente ie faluë vn
chacun de vous en particulier, & tous
en gênerai, vous priant qu'ayez fouuenancc de moi en toutes vos oraifons.
,

,

Matth.

Matth.

Luc

Apoc.

10.

5.

18.

6.

20.

îo

10.

,

MARTYRS DE LYON.
Chrifl,

vous éternellement.

fur

foit

59?

par ce chemin à la vie éternelle tous
les efleus qui de toute éternité ont
efté predeftinez de Dieu le Pere pour
eftre faits conformes à l'image de fon
Fils
pour lequel nous endurons

La benedidion de Dieu, par lefus

Amen.

Rom.

8. 29.

,

maintenant

Epistre au nom des Cinq.

Nous auons

fait J'uyure ccjle epijlrc
de Pierre Efcriuain (i) e/crite au nom de fes compagnons qui
ejloyenl prifonniers à Lyon, d'autan!
que par icelle comme au [on d'vne
trompette
tous fidèles font incite'^
d'auoir bon courage
de combattre
paillamment, & de fouflenir la caufe
de la vérité iufques à la victoire.

qui

,

ejî

,

,

&

Philip.

I

20

Ephef.

Heb.

6.

II.

12. 2.

((

lean

16.

^-

-4-

;

:

,

louanges éternelles
lui
priant de parfaire en nous cefte œuure haute & admirable qu'il a commencé, afin que fon faina Nom foit
glorifié par nous, foit par vie, foit par
mort. Nous auons, cher frère (',), par
ci deuant enduré de grans affauts, mais
ce n'eft rien au pris de ceux-la que
Satan nous prépare maintenant. Nous
auons bataillé pour la gloire de Dieu
iufques à prefent, mais non iufques
au fang. Nous auons confeffé lefus
Chrifi & fa vérité deuant nos ennemis
cruels & inhumains. Il refle donc
maintenant (fi le bon plaifir de Dieu
eft) qu'elle foit feellee par noftre fang.
Donc, voyans qu'vn tel combat nous
eft préparé, que noftre ennemi fe renforce de toutes parts, qu'il s'arme de
grande puiffance pour nous perdre &
prenons prenons bon coudeftruire
rage & hardielfe pour combattre. Armons-nous de toute armure fpirituelle,
& entrons en bataille, fuyuans lefus
Chrift notre Roi & Capitaine, lequel
pour obtenir la couronne d'immortalité, a enduré la croix & mort tant
ignominieufe ayant defprifé la honte
& confufion du monde, pour faire la
volonté de Dieu fon Pere & amener
,

,

,

:

la

,

,

(2) qu'il

&

grâces

lui

monde

le

,

a pieu à noftre bon
Pere nous produire deuant
fes ennemis, pour eftre tefmoins de fa
vérité, nous lui en deuons rendre

Pvis

foyons
mort
le diable & enfer nous veulent perdre
& engloutir, efcoutons lefus Chrift
difant
Vous aunoftre bon maiftre
rez afflidion au monde, mais ayez bon
courage, car i'ai vaincu le monde.
Celui qui croid en moi paft'era de la
mort à la vie. » Car lefus Chrift en
mourant a fait que la mort ne nous efl
mais eft chemin pour
point mort
aller en la vie & à la gloire infinie. Si
les ondes & vagues de la mer de ce
monde fe leuent contre nous pour
nous abyfmer & perdre fi nos ennemis à grandes troupes & bandes nous
crions auec les Apoftres
aftaillent
« Seigneur fauue-nous, « & il nous decomme il a
liurera de tous dangers
promis par fon Prophète Dauid « Inuoque-moi au iour de ta tribulation
& ie te deliurerai, & tu me feras honneur. Quand tu m'inuoqueras ie te
refpondrai ie ferai auec toi en afflicfi

,

,

,

Dieu

qu'auec

afin

Que

glorifiez.

,

,

Matth.

8. 25.

,

:

,

pf. 50. 25.
91- ij.

&

,

tion,

&

t'en deliurerai,

O

&

te glorifie-

grande confolation que
deuons auoir en ces promen"es fi grandes de noftre Dieu (defquelles auons
fait plufieurs fois expérience en noftre captiuité), voyans qu'il promet
d'eftre auec nous au temps de noftre
tribulation pour nous confoler & deCar, eftans conliurer de tout mal
damnez à la mort par les aduerfaires,
eftans reiettez de la compagnie des
comme les ordures du
hommes
monde helas confiderons la grande
mifericorde & clémence de
bonté
noftre bon Pere celeftc
lequel a eu
compaffion de nous fes poures feruiteurs, nous confolant en plufieurs fortant en nos corps qu'en nos eftes
prits, nous faifant fentir en nos cœurs
vne ioye incomprehenfible
laquelle
non feulement a englouti & furmonté
mais auffi nous fait refla trifteffe
iouyr au milieu de nos tribulations,
voire au milieu de la mort contre la
rage de tout le monde en forte que,
par la grâce de Dieu, nous voyons nos
aduerfaires deuant nos yeux eftre
»

rai.

la

!

,

!

;

,

,

,

,

,

,

,

1554, qui n'a pas
(1) Dans l'édition de
ce sommaire, Crespin l'attribue, p. Î57, à
Martial Alba, et la fait précéder de ces
mots « Grâce et paix par Jésus-Christ vous
:

soit multipliée à tout jamais. »

fois

plus captifs

t't

(2) Avant ce mol, l'édition de 1554 met
Très cher frère. »
«
Frères, nous
(5) L'édition de ii;Ç4
;

avons.

)i

afiligez

|-,g ,g

jjgnité

que nous car noftre corps efl enclos du martyre des
Chreiliens.
aux prifons& Chartres (i), l'efprit néant,

:

«

cent mille

(i)

Vieux mot qui

signifie prison.

,

LIVRE QUATRIEME.

596
moins

en liberté

, eftant rempli de
confolation celefte par le
S. Efprit, qui nous rend tefmoignage
que nous femmes enfans de Dieu &
frères de lefus Chrifl, qui nous affeure de noftre falut
auffi de noftre deliurance heureufe, laquelle fera
faite en la feparation du corps
de
l'âme,
finalement en la triomphante
refurreélion. Au contraire, iaçoit que
nos ennemis, quant à l'apparence extérieure femblent eftre en liberté &
profperité en grande pompe mondaine,
neantmoins ils font efclaues du diable,
ils ont le ver de leur confcience qui
ronge
qui mange fans ceffe leur
cœur; ils ont vn feu en eux-mefmes
qui les tourmente grandement. Bref,
ils fentent, maugré leurs dents, la main
puiffante de Dieu fur eux
qui les
pourfuit fans ceffe en fa fureur
en
fon ire. Parquoi, fuyuans le faind
Apoftre, refiouyiTons nous en la croix

ell

toute ioye

&

,

&

&

&

,

&

,

Rom.

5

1.

Cor.

II.

2.

Cor.

4.

2

52.

17.

&

de noftre Seigneur & en nos afflictions, & rendons lui grâces de ce que
maintenant il nous chaftie & corrige,
afin qu'il ne nous condamne auec le

monde, car

&

mort
le

fa

,

caufe tant

paffion qui

monde

iufte

&

iuftice

eft

rai,

Douterons-nous

}

&

&

innocence fa
le falut de tout
d'aller

après les fainds Prophètes & Apoftres, après tant de Martyrs qui ont fait le chemin deuant
nous qui ont expofé leur vie à cruels
tourmens pour maintenir la gloire de
Dieu & la fainde vérité de l'Èuangile,
pour paruenir à la gloire infinie en
laquelle ils régnent maintenant auec
lefus Chrift noftre chef & Capitaine
en toute paix, ioye & félicité, attendans la bien-heureufe refurredion, en
laquelle tous les efleusde Dieu feront
recueillis au règne de fon Fils f Alors
les poures Martyrs fentiront le fruid
de la croix
tribulation qu'ils ont endurée en ce monde. Alors conoiftrons-nous combien font heureux ceux
qui ont enduré pour lefus Chrift,
ont blanchi leurs robes au fang de
l'Agneau alors entendrons-nous ces
fentences de lefus Chrift: d Qui per- Matth.
dra fa vie pour moi & pour mon
Euangile il la gardera. Qui perdra
pere, mere. femme, enfans, maifons
champs
vignes pour moi il aura la

après

lui

,

&

&

,

noftre

leur

;

mais

le

&

&

&

!

&

,

bon Dieu & Pere & nuid &
iour nous lui rendrions grâces du bien
& honneur qu'il lui plait nous faire
en nous conftituant tefmoins de fa
vérité
nous fouhaiterions d'employer
nofire corps pour vne fi bonne querelle que celle que Dieu nous a mife
enmain. Hélas! très chers frères, lefus
Chrift, noftre bon Maiftre, n'a pas eu
honte de maintenir noftre caufe abominable &deteftable, d'endurer iniud'eftre mis en l'arres & opprobres
bre de la croix entre deux brigans
de porter l'ire & fureur de Dieu fur
,

;

,

,

foi,

27.46.

fonnable

Auronsnous donc honte

fa

throne.» Bref, alors verrons-nous nofPere celefte clairement face à
face, & le conoiftrons comme il nous
conoit, lequel eiï'uyera toute larme de
fes enfans
lefquels il couronnera de
gloire & immortalité, pour viure auec
lui éternellement. Alors fera faite vne
bergerie
vn Pafteur; l'Efpoufe fera
auec fon Efpoux, Dieu fera tout en
tous. Toute tyrannie
puift'ance
hauteft'e
toute beauté
richefi"es
pompe des aduerfaires de Dieu fera
paft'ee, lefquels receuront le falaire de

noftre tribulation

de petite durée

&

Matih

as-tulaiH'é r»

de maintenir

eft légère
fruid & la
confolation qu'elle porte, eft éternelle.
la gloire infifi nous confiderions
nie & couronne immortelle qui nous
eft préparée là haut au ciel après la
vidoire! fi nous confiderions les biens
l'héritage
threfors inefiimables,
éternel que lefus Chrift nous a acquis
par fa refurpaffion
par fa mort
redion
fi
nous penfions à la bien
heureufe félicité, à la ioye
à la
vie éternelle en laquelle nous ferons,
ayans nos corps immortels & femblables au corpsglorieux de lefus Chrift;
nous nous efiouyrions en nofire captiuité
voire au milieu de la mort nous
chanterions
louanges éternelles
à

&

O

Exhortation
au martyre.

m

«

iufques à venir crier à haute voix

Mon

:

Dieu, mon Dieu, pourquoi

?8

10.

,

&

,

vie éternelle.

nerai

de

fe

Qui veinera, ie lui donfeoir auec moi en mon

Apoc.

;.

îi.

tre

,

&

&
&

,

,

,

infidélité

&

&

idolâtrie,

lefquels

Salaire aprefté

aux tefmoins

pleureront
gémiront, quand nous de la vérité c*Fils de Dieu
"1
rirons & chanterons, leiquels fentiront
la maledidion de Dieu fur eux, eftans
plongez aux abyfmes d'enfer auec le
diable leur pere
capitaine, quand
nous ferons là haut au royaume de
Dieu noftre Pere. Et que profitera
alors à ces pauures maudits
malheureux, l'honneur, beauté
magnificence de ce monde ? Que leur pro-

PL.

1

/•

/•

&

&

fitera d'auoir arnaft'é tant

&

biens, tant d'or

&

de

&

richeft'es

d'argent, d'auoir
eu tant de beaux enfans
femmes
bref, d'auoir prins tous leurs plaifirs
en ce monde, comme le mauuais ri-

&

;

Luc

16.

19.

,

,

MARTYRS DE LYON.
M.D LU.

che, duquel parle nollre Seigneur en
Euangile ? Helas
tout cela
fera pafTé comme l'ombre & fumée;

fon S.
Mifere des
reprouuez.

^•Q^,t

fui

!

fg^a comme le fonge, & s'en fera
comme le vent. Alors ils auront

famine, froid, chaleur, pleureront,
grinceront les'dents, eftans au feu qui
iamais ne s'efteind lequel les tourmentera à tout iamais , & fi ne les
confumera point. « Alors, dit S. lean,
,

Apoc.

9.

6.

ils

demanderont

mort pour fuyr
ne la trouue-

la

&

grande peine,

cefte

fi

ront point
car elle s'enfuyra & ils
viuront en enfer auec le diable pour
efire là tourmentez éternellement. »
;

,

,

Voila la recompenfe des mefchans &
ennemis de Dieu qui font en grande
puilTance & triomphe en ce monde.
Parquoi trefchers frères & amis
Exhortations
faindes à
ne nous fafchons point en noftre afflicmaintenir coution & ne nous contritions point de
rageufement
la profperité des mefchans. Ne foyons
la doélrine de
l'Euangile.
point troublez de voir les ennemis (i)
en grande profperité car tous feront
finalement confumez par la fureur de
Dieu tous feront foudroyez & accablez fans iamais fe pouuoir releuer.
C'eft le temps maintenant qu'il faut
leuer nos teftes en haut, veu que nofapproche. C'eft le
tre rédemption
temps de ioye & lieffe auquel l'efpoux receura fon efpoufe. Ayans donc
nos lampes ardentes à l'exemple des
cinq vierges fages, foyons prefls pour
aller au deuant de lefus Chrift noftre
efpoux quand il viendra pour entrer
auec lui aux nopces. O combien feront
heureux les feruiteurs
lefquels le
Matth.
4.
Maiftre trouuera trauaillans en fon
,

,

,

,

,

;

,

,

,

2--,.

œuure

faifans profiter le talent qui
leur a efté commis car certainement
(dit lefus Chrift) il les conftituera fur
,

!

Donc, puis que lefus
bon Maiftre, nous a com& threfor ineftimable de

tous fes biens.
Chrift, noftre

mis le talent
fa fainde vérité, faifons-le valoir, en
le gardant & maintenant iufques A la
dernière goutte de noftre fang maintenons fon honneur & fa gloire iufqu'au dernier foufpir de noftre vie.
Et donnons-nous garde d'eftre femblables au mcfchant feruitcur, qui,
ayant receu le talent de fon maiftre
l'enfouyt en terre & cacha l'argent
de fon feigneur. Ne regardons pas aux
biens
honneurs de ce
plaifirs &
monde & ne penfons pas tant à nos
pères, mères, femmes & enfans,
mefme à noftre propre vie que ce

)97

chofe plus chère que la
mais fermans les
Dieu
yeux à toutes chofes de ce monde &
efleuans nos teftes là haut au ciel
prenons le bouclier de la foi & le
glaiue de la parole de Dieu, pour rabatre & repouffer les coups & dards
enflammez de Satan noftre grand en-

nous

foit

gloire

de

;

,

nemi & aduerfaire. Courons légèrement en toute patience au combat qui
nous eft propofé regardans au chef
de noftre foi, lefus Chrift. Soyons
fidèles
& combattons iufques à la
mort pour fa querelle, & il nous donnera la couronne de vie, laquelle il a
promife à ceux qui bataillent pour fon
Nom & pour fa gloire. Attendons
,

,

&
&

&

filence le Seigneur,
en patience
nous verrons finalement fa gloire
puiffance, & conoiftrons qu'il n'a pas
dormi en (i) tribulation, mais toufiours
nous a cachez de fes ailes, il nous a
gardez comme la prunelle de fon œil.
Que fi nous auons cefte affeurance
confiance, il n'y a menace ne flatterie,

&

glaiue
tourment ou mort cruelle
puiffance ou tyrannie, voire quand les
portes d'enfer auec tous les diables
s'efleueroyent contre nous qui puif,

,

aucunement

fent (2) efbranler

noftre

nous deftourner de l'honneur
& dileétion que nous deuons à noftre
bon Dieu & Père par lefus Chrift
noftre Seigneur, auquel foit gloire,

foi

,

ni

honneur & magnificence. Ainfi foit-il.
Le Dieu de toute patience & confo-

&

lation vous vueille confoler
fortifier
contre les affauts de Satan & de tous
nos ennemis, pour perfeuerer en la
confeffion de fon faind Nom iufques
à la fin,
pour feeller fa fainéte vérité (fi fon bon plaifir eft) par voftre
fang; maintenans (?) fon honneur & fa
gloire iufques au dernier foufpir de vof-

&

Vos trefchers frères en lefus Chrift, prifonniers comme
tre vie. Ainfi foit-il.

vous pour

la

Dieu

parole de

(4).

,

,

,

,

,

(i)

L'édition de 1554 ajoute

:

"do Dieu.»

(1)

L'édition de 1554 ajoute:

«

Notre cap-

tivité et. »

(2) L'édition
»

de

i<(4 dit

:

«

Ils

nous

ne

pourrovent.

(;) L'édition de i>'54 dit
sang nous maintenions. >

:

«

Que

par notre

de 1^54, qui omet celle der(4)
nière phrase, ajoute
"Tous les l'rci'cs vous
saluent en lesus Christ, et nioy ensemble,
faisant louiours commcnioralion de vous en
mes prières tant communes que particulières. Et nous sommes aussi certains que
l/édilion

:

ne sommes pas oubliez au,v voslres desquelles prières nous sentons le fruicl avec
grande consolation de Dieu notre bon Perc
et Maistre. »
,

