LIVRE gUAlRIEME.
Difputes, que des poinds que ie traien ma Confeffion le priant trefaffeftueufement que ce foit à fon honneur
à fa gloire
à la confolation
& édification de fa poure
defolee
Eglife
& à la confufion & ruine du
règne de Satan & de l'Antechrifl.
Parquoi ie prie tous fidèles de receuoir cefle grâce que Dieu m'a faite

tai

Pierre Escrivain

&

(i).

mettrons

Pierre

Efcriuain

en

fécond

Gafcon

,

,

lieu

homme

donna
bouche magnifique à laquelle les ennemis de vérité n'ont peu refifter,
mais font demeurez confus, comme
on peut voir par celle confcffion iudi-

d'efprit vif, auquel le Seigneur

L'vtilité

frères

P'"ofit 'î"' Pourroit
venir à toute l'Eglife de noflre Sei-

gneur

mens

mettoi en auant les argudifficultez que les aduerfaires
ie

fi

,

&

de la foi m'ont obiedees aux prifons
de Lyon & les refponfes que ie leur
,

voulu efcrire cefle prefente confeffion pour la confolation
de tous les fidèles & pour l'auancement du règne de lefus Chrift, en laai

faites

;

i'ai

comprendrai les poinfts que
i'ai mis en la confeffion
que i'efcriui
de ma main, & baillai aux aduerfaires
après auoir leuëdeuant eux. Or, iaçoit
que n'en ai peu retenir ni recouurer
aucun double toutefois i'ai efperance
en Dieu, pour lequel ie fuis prifonnier, d'autant que ie ne demande en
ceci que fon honneur & fa gloire, que,
par la vertu du faind Efprit, il me réduira en mémoire toutes chofes, lefquelles iaçoit qu'il foit impoffible de
reciter en mefmes paroles & fentences en plufieurs lieux
neantmoins
ayant bonne fouuenance de tous les
poincls dont on m'interrogua & que
ie traittai en ma dite confeffion, i'efpere par la grâce de Dieu les remettre tous en auant, fans y adioufîer
rien ne diminuer
& tenir le mefme
ordre tant des Demandes, Refponfes.
quelle

ie

,

,

,

,

&

que ie leur
excufans cependant ma trop

,

affeftion

grande rudeffe & ignorance tant au
langage qu'en la traftation de la ma,

faire

^"
•

donne

fuit.

&

cœur

tel

tière,

,

CONSIDERANT, mes trefchers

des fiddes!

de

laquelle il a laiffee par efcrit
es termes
en la manière qui s'en-

des

,

,

Novs

ciaire

&

difputes

refponfes, priant

Dieu aflfedueufement
l'œuure

&

me

Voy. Cahini Opcra, XIV, 520. Escri-

vain recommande ses papiers, sa confession
en particulier, à Jean Liner ou Leiner
Or, dit-il, entre lesditz papiez escritz. ma
confession et responses y sont escrites de
telle niesme letre que ceste presante , lesquelles lay faites tant pour la consolation et
instruction de mes parens qui ont desia la
cognoissance de la parolle de Dieu
et
'I

,

principalement

ma merc

,

que pour

l'édifi-

cation et consolation de toute l'Eglise de
nostre Seigneur; afin que tous entendent la
cause pour laquelle nous souffrons et endurons par les enneinys de la foy
» Voy.

encore Cahini Opéra, 517, 444, 494.

qu'il vueilte par-

a

qu'il

commencé en

perfeuerer en la confeffion de fon faind Nom iufques à la
dernière goutte de mon fang
pour
fon Fils lefus, auquel foit honneur,
gloire & empire éternellement. Ainfi

moi,

faire

,

foit-il.

Premièrement, deuant que venir
au poind, trefchers frères, il vous
faut entendre que le premier iour du
mois de Mai 15^2. paffant par la ville
de Lyon en venant de Laufanne qui
eft en la terre des Princes de Berne,
où i'auoi efiudié en la parole de Dieu
par long temps auec mes frères &
coinpagnons prifonniers, enuiron deux
heures après midi, vinfmes en la mai,

fon d'vn

homme

dudit

Lyon

qui efloit

venu auec nous depuis Colonges diftant trois lieuës de Geneue, & ayant
communiqué auec nous de la parole de
Dieu, nous auoitconuiés défaire collation en fa maifon. Or, eflans tous à table, voici entrer le Preuoft de monfieur
de Lyon, auec fon lieutenant, acompagné de quinze ou vingt fergeans, lequel
nous demanda d'où nous venions, &
de quelle vocation d'où nous eflions.
Auquel vn de mes compagnons refpondit

:

Nous fommes

«

efcholiers

&

venons des Allemagnes.» Et après auoir
dit cela, il nous conftitue prifonniers de
par le Roi, & l'hofte de la maifon qui
nous auoit conuiez
nous fit incontinent attacher deux à deux, craignant,
voire & tremblant deuant nous. Or
cependant qu'on nous fttachoit, nous
fifmes figne & parlafmes les vns aux
autres en latin
nous exhortans à
confelTer le Nom de Chrift & auffi
par le chemin. Toutesfois on nous
mena aux prifons de monfieur de
Lyon là où nous fufmes feparez les
vns des autres eflans mis chacun en
vn groton là où nous demeurafmes
gemiffans & prians Dieu qu'il lui
;

(i)

m.u.lh.

;

fi

,

,

,

,

,

Colonges.
au pas de
Clufe.

,

,
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nous confoler & fortifier par
fon Efprit
pour confeffer fon fainét
Nom auec toute hardiefTc deuant nos
aduerfaires. Et cependant que nous
pleufl

,

eftions en cefte fainde contemplation,

venir le Geôlier, lequel ayant
ouuert les deux portes du groton
acompagné du Lieutenant du Preuoft,
me mené au parquet par deuant l'Official
plufieurs gens d'aparence qui
eftoyent prnfens.
voici

,

&

Adonc rOfficial me demanda
Comment vous appelez-vous? » le
refpon
Pierre Efcriuain.» D. « De
:

K

D.

demande; R.
lignifie

refponfe.

:

<(

quelle vocation eftes-vous? » R.

D.

p^jg efcholier. »

vous? » R. «
Berne, » D.

De

«

«

D où

Du pays des
« De quelle

le

venezPrinces de
ville? » R.

de Laufanne. » D. « Que
? » R. x l'efludioi en la
parole de Dieu. » D. « Quelle doctrine tienent-ils à Laufanne ? » R.
La parole de Dieu. » D.
Comment fçauez-vous qu'ils tienent la
parole de Dieu ? » R. « D'autant que
long temps i'ai eftudié là
& affilié
aux fermons, affemblees & congréga«

la ville

faifiez-vous-là

'<

'<

,

tions qui

iournellement

s'y font

,

i'ai

veu & oui qu'ils ne prefchent autre
chofe que la pure doélrine de Dieu
& le croi auffi car le S. Efprit m'en
Voulezaffeure.» Alors l'Official dit:
vous donc tenir & viure en leur Loi ? »
R. « Oui, monfieur, d'autant que c'eft
la parole de Dieu. » D. « Croyez-vous
que le corps de lefus Chrift foit au
Du Sacrement facrement de l'autel?» «Nenni, mon,

><

de

la

Cene.

fieur, car cela eft contraire à l'article

de nofire foi
croyons qu il

où

là

,

nous difons

&

à la dextre de
Dieu le Per'e tout-puiffant d'où il ne
partira iufques au iour du iugement.
Or quant à fa Diuinité, ie confelTe
qu'il eft par tout le monde. Mais afin
que vous ne penfiez que ie nie le
lefus
fainft Sacrement inftitué par
affis

eft

,

Aètes

;.

Chrift, ie croi

Cene

le

facrement

en laquelle ie recorps de lefus Chrift,
& boi fon fang, non pas charncllement ainfi que les Capernaïtes &
mais ie croi qu'en
Papiftes eftiment
receuant le pain & le vin de la fainde
le fang de
Cene ie reçoi le corps

de

çoi
leaii 6.

& confeft'c

la fainéte

&

mange

,

le

,

,

,

lefus Chrift,

&

&

que

ie

mange

boi fon fang, mais par

foi.

le

,

fauoir, (ainfi

:

,

.

,

,

,

,

,

,

((

,

;

:

,

,

:

,

,

,

,

M

Croyez-vous

aux Preftres

?

>'

R.

qu'il fefautconfeft"er
« le

croi qu'il fefaut

confeffer à vn feul Dieu ainfi que dit
Dauid en plufieurs lieux de fes Pfeau,

mes.A

principalement au Pfeaume 32,
en moi-mefme a le ferai confeffion de mes péchez au Seignein-, &
foudain tu as ofté la coulpe de mon
pcché. » « 'Voila la vraye Confeffion
l'ai dit

:

fa

chair

&

»

Alors

croyez-vous pas donc qu'il fe faut confc (Ter aux Preftres? » R. « Non monfieur, car cela cfl contraire à la parole
de Dieu, laquelle nous enfeigne que
c'eft à Dieu feul qu'il fe faut confeffer, ce que Dauid demonftre au Pfcau-

Procureur fifcal homme
que i'ai entendu
depuis) lequel on appelle monfieur
Clepier, qui eftoit auprès de l'Official,
me demande
Vou'^ dites que vous

monfieur
de grand

599

croyez qu'en receuant le pain & le
vin de la Cene, vous receuez le corps
coloil'. j.
Ephef. 4.
de lefus Chrift & fon fang. « R. « Oui,
monfieur, fpirituellement par foi, &
p'^u^"-*^'
P e ?.
non charnellement, car iaçoit qu'il foit
là haut au ciel
où ie le cerche par
foi, toutesfois, par la vertu de fon efprit qui conioint les chofes qui font
feparees par longues diftances
il
nourrit, refedionne & entretient nos
ames de la chair & du fang de lefus
Chrift
par vne manière admirable &
incomprehenfible
& fait que nous
fommes membres de fon corps & os
de fes os & chair de fa chair. » D.
Croyez-vous qu'il y ait vn Purga- Du purgatoire,
toire, là où les ames font purgées
&
nettoyées, pour lefquelles il faut prier
Dieu? » R. « le croi que le fang de
1. lean 1.
lefus Chrift nous purge & nettoyé de
tous nos péchez car pour cela il a
efté efpandu, & ne croi ni reçoi autre
Purgatoire. L'Efcriture auffi nous
demonftre qu'il n'y a que deux chemins le chemin de vie éternelle en
laquelle vont après la mort tous ceux
qui croyent en lefus Chrift, & le chemin de mort & damnation éternelle
en laquelle vont tous ceux qui ne
croyent point en lefus Chrift. Car il
«Qui croid au Fils de Dieu,
eft efcrit
ig^,, j. & s.
il
a la vie éternelle
& paffe de la
mort à la vie; mais qui ne croid au
Fils de Dieu
il eft défia condamné
& l'ire de Dieu demeure fur lui. »
Parquoi il ne faut point prier pour les
morts aucunement; car, s'ils font en
Paradis, la prière ne leur peut profiter,
veu qu'ils fentent & font participans du
fruid de la mort & paffion de lefus
Chrift & de toutes les promen"es qui
nous font prefentees en l'Euangile;
la prière auffi ne
s'ils font damnez
leur profite de rien, car ils font maudits de Dieu éternellement. »

l'abfolution incontinent. »

D.

«

Ne

De

la

Coniei-

'"'O'!

,
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(h )()

me
Des Cérémonies.

péché contre

51. « l'ai

denant

toi feul,

&

ce qui t'cftoit defplaifant. » D.
Que dites-vous des cérémonies de l'Eglife, comme de fonner
les cloches, & autres chofes qui y font
obferuees? » R. « D'autant que nous
femmes enuironnez de cefte chair
nous ne pouuons entendre ne comprendre les chofes de Dieu telles qu'elles
font, mais nous auons befoin d'aide
à caufe de noflre infirmité, parquoi en
ai fait

toi

<(

,

de noflre Seigneur il faut
des cérémonies neceffairement, comme pour ouyr la Parole de
Dieu, & pour prier & chanter, il fe
faut affembler en vn lieu
auffi au
faind Sacrement du Baptefme & de
la Cene, il y a certaines cérémonies
l'Eglife

qu'il

y

ait

;

faut qu'elles foyent obferuees,
d'autant qu'elles ont efté inftituees de
lefus Chrift
obferuees par les Apoftres, lefquelles i'approuue. Mais quant
qu'il

&

aux cérémonies de l'Eglife du Pape,
ie les renonce du tout
car elles font
contraires à la parole de Dieu, & retirent le poure monde du vrai feruice
que nous lui deuons. » D. « Croyezvous qu'il faut prier la vierge Marie, &
les Sainéts & Saindes de Paradis
&
qu'ils font nos aduocats ? » R. « le croi
,

,

qu'il

qu'vn Aduocat qui inter-

n'y a

&

pour nous deuant Dieu
lefus Chrift, au Nom
duquel nous auons promeffe d'eftre
exaucez de Dieu noftre Pere en nos

cède

Pere, qui

le

&

prières
D'vn feul
Médiateur.
I.

lean

Rom.
Jean

&

2.

8.

14. iç.
lô.

eft

oraifons. le croi auffi qu'il

noflre feul

efl

&

prie

nous,

&

ainfi

Médiateur enuers Dieu
que dit le faind Apof-

n'y a autre. Quant à la
vierge ie croi qu'elle efl la plus heureufe d'entre les femmes
d'autant
qu'elle a creu,
porté lefus Chrift
en fon ventre
eftant vierge deuant
l'enfantement
après l'enfantetre

,

qu'il

,

,

&

,

,

&

ment. Et croi que nous la deuons
imiter en
fa foi &
conuerfation
& inuoquer & adorer vn feul Dieu
ainfî qu'elle
nous
à fon exemple
demonftre en fon Cantique. le croi
auffi que les Sainds font bien-heureux, lefquels il nous faut imiter &
d'autant qu'il
louer Dieu en eux
leur a fait tant de grâces, & non pas
les inuoquer ni adorer, car eux-mef,

,

,

Adcs

5. 4.

M-

mes ne le veulent, ains le défendent. »
Or, voyant que le Greffier n'efcrimefmement
uoit pas ce que ie difoi
,

que i'amenoi de

les paflTages

ture

fainéle

,

Monfieur
ce que ie di,
«

,

à l'Official
Greffier n'efcrit pas

ie di alors
le
ainfl

l'Efcri-

que

ie voi.

:

Parquoi

me faire donner de
du papier, pour faire ma
confcffion & pour demonflrer par paffages de la fainde Efcriture ce que
ie croi & confefTe
& que ie ne di
rien contre la parole de Dieu. » Le-

il

vous plaira de

l'encre

&

,

,

quel refpond

«

:

Bien, cela fera

demain vous aurez de l'encre
papier.

Et après auoir

»

dit

fait

&

;

du

cela

,

il

me fit fouffigner ma depofîtion &
commanda au Geôlier & au lieutenant
du Preuoft de me mener en mon groton où ie rendi grâces à mon Dieu
,

,

par lefus Chrift fon Fils, de ce qu'il
m'auoit fortifié deuant mes ennemis
pour confeffer fon faind Nom
le
priant de me donner perfeuerance
iufqu'à la fin. Et, après auoir prié, iaçoit que ie fufTe en vn groton obfcur,
là où à grand'peine pouuoye refpirer,
neantmoins ie fu fortifié par la vertu
du S. Efprit & confolé d'vne grande
confolation & ioye laquelle furmontoit toute trifteffe
angoilTe &. fafcherie. Le lendemain qui eftoit le Lundi
,

,

,

,

,

fécond iour du mois de Mai, à huit
heures, le Geôlier me vint muer en vn
autre groton, là où ie voyoi quelque
peu pour efcrire, & me donna demie
fueille de papier pour efcrire ma confcffion , ce que ie fi en inuoquant le
Seigneur. Le lendemain le Geôlier
vint par plufieurs fois

que

me commander

auquel ie fi refponfe que ie ne pouuoi, à caufe que
ie n'y voyoi que bien peu. Deux heule lieutenant du Preres après midi
uofl me vint quérir
& m'emmena en
vne grande falle où eftoit monfieur
l'Official, le iuge Courrier, & plufieurs
gens de grande apparence, tant aduocats que bourgeois & marchans &
autres. Il y auoit auffi plufieurs moines, tant lacopins que Cordeliers
&
autres faux prophètes qui portent la
marque de la Befte. Alors l'Official me
Voulez-vous perfeuerer
demanda
& maintenir ce que vous auez depofé
cnnfeft'é » R. « le n'ai rien dit ne depofé que la parole de Dieu. Parquoi
ie veux perfeuerer en ma depofition
& veux maintenir, & viure & mourir
en ce que i'ai confeft'é. » D. « Auezvouscfcrit&acheuévoftreconfeffion .^»
R. « l'en ai bien efcrit vne partie feulement, mais ie vous prie de permettre
que ie l'acheue & cle commander au
Geôlier qu'il me donne du papier. »
« Lifez ce que vous
Lequel me dit
auez fait. » Alors ie commençai à lire
à haute voix ce que i'auoi efcrit. Et
ie

defpechaffe

,

,

,

,

,

:

((

,

:

,

6oi
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après l'auoir

me

Icu, l'Official

dit

:

Voulez-vous maintenir cela cfue vous
auez efcrit ? R. « Oui, monfieur, iufques à la mort, car c'est la vérité de
Dieu. » Et il me commanda de fouffigner ma confeffion, ce que ie fi auffi
& après il me dit « Voici des Docteurs qui vous montreront le contraire
de ce que vous dites. » R. « Qu'ils
commencent donc, car ie fuis ici pour
refpondre. »
Alors vn lacopin, qui efloit auprès
de l'Official lequel les autres moines
appeloyent Monfieur le Dofteur,
«

-)

,

:

,

commença
«

parler à moi

à

Venez-ça,

mon ami

voftre confeffion

Du

que

,

difant

,

:

vous dites en

,

Pape

le

n'eft

point chef de l'Eglife, ie vous prouuerai le contraire. Le Pape eft fucceffeur de S. Pierre
Ergo il eft chef de

Pape.

:

Premièrement, ie nie
l'antécédent, afïauoir que le Pape foit
fuccelTeur de faind Pierre. » « le le
vous prouue, dit-il. Il eft au lieu de
S. Pierre
Ergo il eft fuccefl"eur de
R.

l'Eglife. »

«

,

R. « le nie qu'il foit au lieu
de S. Pierre ni fon fuccefifeur car il
ne prefche point la parole de Dieu
ainfi que S. Pierre. Or celui qui veut
eftre fucccffeurde fainft Pierre, il faut
S. Pierre.»

,

,

1.

Pier. 5.1.

qu'il

comme

face

S. Pierre

,

afl'auoir

Euangile & paiftre
le troupeau de noftre Seigneur
ce
que le Pape ne fait point, ains que ie
vous le demonftre en ma confeffion.
D'auantage encore que le Pape fift
prefcher

le fainél

;

,

comme

S. Pierre,

ne

&

qu'il fuft fon vrai

pas pourtant
le chef de l'Eglife de lefus Chrift.
Car S. Pierre n'a point efté le chef

fucceffeur,

fi

feroit-il

de l'Eglife mais membre miniftre &
Apoftre. Parquoi il n'y a autre chef
en l'Eglife & n'en conoi autre que
lefus Chrift feul, fans vicaire ne fucceffeur car S. Paul auffi le conftitue
,

,

,

Ephes.
\.

ç.

I.

Coloir.

2.

2.

,

^nggs

fg^i ^j^gf

^

(jgj

hommes.

»

Alors monfieur le moine refpondit
le fai bien que fainét Paul dit que
lefus Chrift a efté conftitué chef fur
toute l'Eglife, mais fi a-t-il vn Lieutenant en terre. » R. « le vous nie cela
car puis qu'il remplit tout quant à fa
:

Il

;

puis que par fon Efprit il
Diuinité,
gouuerne fon Eglife, là où il eft, il ne
faut point de Lieutenant. » Le Moine
refpond « le vous prouue que, combien que lefus Chrift foit Roi du ciel
Si de la terre, toutesfois fi a-il plufieurs
Lieutenans en ce monde
qui font
t'it

:

,

Rois, Icfquels
fur fon peuple.

il

»

veut qu'ils régnent
R. « C'eft bien autre

chofe des afaires ciuils & autre des
quant au gouuernement
des chofes de ce monde il veut que
les Rois & Princes dominent, pour la
conferuation du genre humain; mais
quant aux chofes fpirituelles, (comme
au royaume de lefus Chrift qui eft
fpirituel) il n'eft pas ainfi. » Il m'ame,

fpirituels, car

,

noit d'autres fimilitudes friuples, defquelles ie me déporte. Or, cependant
que ce Doéteur difputoit contre moi
plufieurs des autres rafez qui eftoyent
là, voyans que leur monfieur le grand
Doéteur eftoit veincu, crioyent aucune
fois deux ou trois enfemble contre
moi pour m'eftonner. Et entre les autres, il y eut vn Cordelier dodeur, lequel on appelle Decombis, qui me
dit « Vous dites que S. Pierre n'a pas
,

:

chef de l'Eglife. » R. « Oui monvous le prouue, dit-il NofTu es
tre Seigneur a dit à S. Pierre
Simon fils de lona tu feras appellé
Cephas. Or Cephas veut dire Caput
en Latin, & en langue Françoife
Chef.» R. « D'où auez-vous prins cefte
interprétation? S. lean en fon Euangile l'interprète bien autrement car
efté

,

fieur. » « le

:

:

;

lean

i.

,

Tu feras appellé Cephas qui
interprété Pierre. Voila donc Cenon pas
phas qui fignifie Pierre.
Chef. » Monfieur le luge Vilards qui
eftoit auprès d'vn Cordelier, va reil

dit

:

,

eft

&

Nouueau Teftament

garder au
eftoit ainfi

que

ie difoi,

&

,

s'il

trouua

l'in-

terprétation ainfi que i'auoi dit.

doéteur mojne baiffa
grand'honte qu'il eut ,
le

&

Adonc
de

la

tefte

ne

dit plus

rien.
« Vous dile lacopin dit
en voftre confeffion, que l'homme
n'a Franc-arbitre, le vous prouue le
contraire. 11 eft efcrit en l'Euangile,
qu'vn homme defcendoit de lerufalem
en lericho, lequel cheut entre les brigans, & en fut defpouïllé & navré, &
laiffé pour demi mort. Or S. Thomas
d'Aquin l'interprète du Franc-arbitre,
difant qu'il a bien efté bleft'é, mais non
Ergo nous auoiis encore
tué du tout

En après

:

tes

D"

:

Franc-arbitre. » R. « Premièrement
ie vous nie cefte interprétation. » D.
« Eftes-vous plus fauant que S. Thomas? » R. « le ne di pas que ie fois plus
mais ie vous nie que
fauant que lui
cefte parabole fedoyue ainfi expliquer,
ains pluftoft lefus Chrift par icelle veut
dcmonftrer la charité que nousdeuons
auoir enuers noftre prochain. Quant
nous n'en auons
au Franc-arbitre
le

,

,

aucunement

,

car nous

femmes morts

Franc-

arbitre,

'
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&

du tout,
que dit

non pas en partie
ainfi
Et
nous faifons
Dieu qui le fait en nous
,

Paul.

S.

fi

bien
c'efl
par fon S. Efprit. S. Paul dit auffi
que, pour faire bonnes œuures, il faut
que Dieu nous donne le vouloir
le
parfaire. Et fi Dieu nous le donne,
nous ne l'aucns pas donc. » D. « Vous
,

,

&

De

la

iuititica-

tion par foi.

dites en votlre confeffion

fommes

que nous

,

par foi feulement.» R.
Oui, monfieur. » « le vous prouue,
dit-il, que nous fommes iuftifiez par les
œuures. Nous méritons par nos œuures; Ergo, nous fommes iuflifiez par
iuftifiez

'<

R.

icelles. »

«

le vous nie l'antece-

» D. « le le vous prouue. S. Paul
au dernier chap, de l'Epiftre aux

dent.
dit

Bcneficenlicc & communineobliuifcamini
ialibus enim

Hebrieux
cationis

:

,

mâlimis promerelur Deus, ne mettez
en oubli la benificence
la communication car Dieu eft mérité par tels

&

,

promeretur

Parquoi
R. « le
en fuy-

mériter.

fignifie

que nous méritons.

»

nie qu'il y ait ainfi au texte
uant la vraye tranflation. » Alors l'Of,

ficial

&

les autres

Moines

dirent tous

Dites donc comment il y
a au texte. » R. » En fuyuant la propre langue & le fens de FApoftre, il y
a
Talibus victimis placatur Deus, ou
bien pacatur : Le Seigneur prend fon
bon plaifir en tels facrifices, ou bien
eft appaifé par tels facrifices. » Alors
monfieur de Vilards le iuge regarda
au Nouueau Teftament du Cordelier,
& trouua ainfi que i'auoi dit, dont ces
faux-prophetes furent confus fans ré-

enfemble

:

«

:

plique.

&

,

&

refpondoi paifiblement & doucement.
Eux au contraire efloyent eftonnez
:

aucuns baiffoyent leurs

teftes

,

tres grinçoyent les dents, ainfi

les au-

que

ie

Entre autres Cordeliers, il y
en eut vn qui me demanda « Que dites-vous de la Confeffion.'')) R. «Qu'il

voyoi.

:

fe

laq.

faut

,

conflamment

fa caufe.
d'autant qu'on auoit difputé con-

Et
tre

moi du facrement de

la

Cene aux

dernières difputes, ie me preparoi cependant pour refpondre aux obiedions
qu'on me pourroit faire contre ce que
l'en auoi dit & traitté en ma confeffion
ce bon Dieu exauça ma prière

&

&

,

Le

oraifon.

lo.

du mois de Mai,

qui eftoit vn Mardi au matin enuiron
fept heures, le Geôlier me vint que-

rirpourme mener deuant

où
Primace(i),
ennemi de lefus Chrift, auffi monfieur
Clepi, qui eft procureur officiai auec
quelques autres de la marque de l'Antechrifl, entre lefquels il y auoit vn
eftoit auffi l'Official

de

l'Official,

la

,

dodeur lacopin,

lequel auoit bien eflé
prefent aux difputes
mais n'auoit
point difputé contre moi. Quand ie fu
,

&

Ie vous affeure, mes frères
fœurs,
qu'en difputant contre ces mal-heureux, i'efloi alaigre
ioyeux
leur

La Contefiion.

,

Vous voyez donc comment

facrifices.

s'enfuit

qu'on vous fait, mais vous perfeuerez
en vofire erreur & efles obftiné. Parquoi penfez à voflre afaire. » R. « Quant
aux demonflrations raifons & argumens que l'on m'ameine de toutes
parts, vous voyez, monfieur, fi vous en
voulez iuger félon la vérité, que tout
cela n'eft pas fuffifant pour prouuer le
contraire de ce que ie di. 'Vous voyez
qu' Is ne peuuent réfuter ce que ie di
par la parole de Dieu, ni monftrer le
contraire. le ne fuis point obftiné, ni
ne fuis en erreur, & ne fouftien rien
que la parole de Dieu laquelle ie
veux maintenir & défendre iufques au
dernier foufpir de ma vie. » Et alors
l'Official commanda qu'on me menafl
au groton, là où ie fu iufques au mardi
fuyuant, qui cftoit le lo. dudit mois
de Mai, priant le Seigneur de me fortifier de iour en iour pour maintenir

confefîer

à

Dieu

feul

,

car

quant aux paffages que vous m'amenez
de l'Efcriture, ils ne fe peuuent entendre ni expliquer de la Confeffion
auriculaire. Et ce que S. laques dit
de confeffer les péchez l'vn à l'autre,
s'entend de la reconciliation que nous
deuons faire les vns auec les autres. «
Les poures aueugles ne feurent que
dire ne refpondre. Adonc l'Official dit
" Mon ami, ie voi les demonflrations
:

deuant eux

l'Official

,

me

dit

:

«

Et

bien mon ami , voulez-vous perfeuerer en ce que vousauez dit } » R. « Oui.
monfieur, car c'eft la Parole de Dieu,
mourir. »
pour laquelle ie veux viure
Incontinent, le lacopin me dit
« Croyez-vous que le corps de lefus De ia prel'encc
Chrift foit au S. Sacrement localeManh'^fs
ment.'' » R. « Nenni, monfieur, car la
Marc lo
Parole de Dieu nous enfeigne qu'il
Luc 24.
Ades i.
eft là fus au ciel, où il demeurera iufqu'au iour du iugement. Et c'eft auffi
vn article de noftre foi en laquelle
nous difons
le croi qu'il eft monté
aux cieux, & eft affis à la dextre de
,

&

:

,

:

Dieu,

le

(i)

Pere tout-puiffant. Parquoi
quant à fon humanité,

là haut,

s'il eft

Primace : Juridiction du primai des
archevêque de Lvon.

Gaule.s

,

,
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A&es

j.

Coloff.

&

faut qu'il

demeure

là (ainfi

que

le

Pierre) iufqu'à la reftauration
de toutes chofes qui fera au iour du
iugement ; il ne le faut donc cercher
ici bas ni au Sacrement. » D. « lefus
Chrifl, prenant le pain, dit
Ceci eft
(jjt

s.

,

:

mon corps il s'enfuit donc que le
corps y eft. » R. « lefus Chrift ne veut
pas dire que le pain de la Cène qu'il
donnoit à fes difciples fuft fon corps,
mais le figne feulement, car le mot ejî
n'eft pas prins là fubftantif, affauoir
en fa propre fignification mais pour
Signifier, par vne figure qui eft fort
vfitee aux fainétes Efcritures, laquelle
;

,

s'appelle Métonymie, alTauoir quand
le figne fe prend pour la chofe qu'il
fignifie

ou reprefente

mefme pour

Gen.

17.

12.

la

chofe

que nous
en auons plufieurs exemples, tant au
vieil Teftament qu'au nouueau.
Et
premièrement en Genefe, le Seigneur
appelle

Exode

ou

,

figne, ainfi

le

Circoncifion fon Alliance,
& toutesfois ce n'eft pas fon alliance,
mais le feau & le figne, ainfi qu'en ce
mefme chapitre eft dit, & en plufieurs
autres lieux. Il eft efcrit en Exode
« C'eft le paftouchant l'Agneau
fage du Seigneur. » Or il n'eftoit pas
le pafl'age, mais le figne, ainfi que
Moyfe l'explique en d'autres lieux.
Voila ejl qui eft prins en ces deux
la

:

&

lieux pour Signifier,
Sacremens.

Alors

le

Moine

dit

:

mefmes aux

« Il

y a grande

différence aux Sacremens du

'Vieil

&

du Nouueau. Car ceux du Vieil ne
conferoyent pas grâce
ce que font
ceux du Nouueau. » R. « Ni les Sacremens du Vieil ni du Nouueau ne
,

Des bacremens du vieil

&

nouueau
e ament.

,

confèrent point grâce, mais nous demonftrent qu'elle nous eft conférée
par lefus Chrift. Car le Miniftre
donne le figne tant feulement
lefus Chrift, par la vertu de fon efprit, donne les grâces & communique
,

les

promefl'es qui nous font faites

prefentees en icelui.

»

D.

«

&
&

Les Pères

du

vieil Teftament ont-ils efté participans de la grâce & des promeft"es
comme nous .o) R. Les Pères du vieil
Teftament, ainfi que dit S. Paul, ont
mangé vne mefme viande fpirituelle
auec nous, & ont beu vn mefme bruuage fpirituel. Parquoi s'enfuit qu'ils
ont efté participans d'vne mefme grâce
& de mefmes promeffcs que nous
fommes, par la foi qu'ils auoyent en
lefus Chrift. » D. « lefus Chrift dit en
S. lean
ch. 6
Vos percs ont mangé
la
Manne au defert & font morts
<(

I.

Cor.

10.

,

:

:

Ergo ils n'ont point efté participans
d'vnemefmegraceauecnous. » R. » lefus Chrift parle en ce paffage là de
ceux qui ne receurent la Manne par
lequel
foi , qui eftoit vn Sacrement
monftroit que Icfus Chrift eftoit la
vraye Manne defcendante du ciel
,

,

;

ne parle pas en ce paft'age de
ceux qui la receurent par foi comme
lofué & Caleb.
Moyfe , Aaron
D'auantage
lefus Chrift dit en S.
lean
Abraham a veu mon iour &
mais

il

,

,

,

lean

:

s'en

efiouï.

eft

Or Abraham

8.

veu

a

lefus Chrift, non pas des yeux charnels, mais des yeux de la foi. » Alors
le Dodeur fut fort eftonné, ne fâchant
de quel cofté fe tourner; car quand
ie lui auoi baillé la folution d'vn argument
il
cerchoit toufiours quelque
efchappatoire , afin qu'il ne fuft eftimé
eftre vaincu. Et bien fouuent il me
difoit
« Efcoutez, mon ami, ne vous
efchauffez point tant
ne criez ainfi.
Attendez, attendez un peu; ie vous
prouue que ceux de l'ancien Teftament n'eftoyent participans de la grâce
La Loi
comme nous. S. Paul dit
engendre ire. Et en vn autre paffage
Tous ceux qui font fous la Loi font
fous malédidion. S'ils font fous malédidion et ire
Ergo, ils n'ont pas efté
participans de la grâce comme nous. »
R. « S. Paul demonftre, par ces paffages, que la Loi ne nous peut iuftifier.
d'autant qu'aucun ne la peut acomplir
que tous ceux qui veulent
eftre iuftifiez deuant Dieu par icelle
font maudits, mais qu'il faut aller à
par
lefus Chrift, qui l'a acomplie ;
,

:

&

:

:

;

&

,

&

que nous auons en lui, l'acomplift'ement d'icelle nous fera imputé.
La Loi donc engendre ire & nous
condamne tous, non pas d'elle mefme,
mais à caufc de nous qui ne la pouuons acomplir. Or nous voyons que
les Pères de l'ancien Teftament n'ont
la foi

pas cerché leur iuftification en la Loi,
mais en lefus Chrift, qui eft la fin de la
Loi, auquel ilsont creu. » D. « S. Paul
demonftre, au feptiefme des Romains,
qu'en l'ancien Teftament n'y auoit
qu'ire
menaces
au nouveau
Teftament grâce
mifericorde , diLas moi miferable homme qui
fant
me deliurcra du corps de ceftc mort ?
La grâce de Dieu par lefus Chrift.
Voila comme en l'ancien Teftament
n'y auoit qu'ire
vengeance & au
nouueau Teftament grâce & mifericorde. R. u Saind Paul ne parle point

&

,

&

&

:

!

&

;

.

)i

là

du

vieil ni

du nouueau Teftament

De

l'efperance

des fidèles

^^^^^
Gaiat.
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,
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mais de la bataille qui efl en l'homme
régénéré par l'Efprit de Dieu. Car
la parole qui n'eft régénérée, bataille
contre le fainâ Efprit qui efl en
l'homme fidèle
ainfi que le faind
Apoftre demonftre & fent en foi-mefme.
D'auantage en la vraye tranflation il
le ren grâces à Dieu par lefus
y a
Chrift
& non point La grâce de
,

,

:

:

;

Dieu par lefus Chrift. »
Cependant que ie difputoi auec ce
Moine rOfficial de la Primace fe
,

tourmentoit, & fouuent crioit contre
moi, m'appellant hérétique; &, voyant
que monfieur le Dodeur auoit la bouche fermée & qu'il ne pouuoit refpondre il cria contre moi difant
« Va, mefchant hérétique, tu nies le
S. Sacrement. » R. « le ne nie point le
,

De

la

S.

Cene.

:

,

Sacrement ains le croi & le reçoi
que lefus Chrift Ta ordonné &
communiqué à fes apoftres. » D. « Tu
nies que le corps de lefus Chrift foit
au Sacrement & appelés le Sacrement. Pain. » R. « L'Efcriturenousenfeigne qu'il nous faut cercher le corps
de lefus au ciel, & principalement
S.

,

ainfi

,

Paul, qui dit au troifiefme chades Coloffiens
Si vous eP.es
reffufcitez auec Chrift, cerchez les
chofes qui font d'enhaut
là où eft
Chrift feant à la dextre de Dieu , &
non les chofes qui font fur la terre.
Quant à ce que ie di que le Sacrement n'eft pas le corps de lefus
Chrift, mais pain ayant fa propre fubftance telle qu'il auoit deuant S. Paul
le demonftre auffi clairement en la
première aux Corinthiens, chapitre 11.
Car en icelui, par quatre ou cinq fois,
appelé le Sacrement de la fainde
il
Cene, Pain. » Le Moine refpond alors
fainft

Col.

5.

I.

pitre

:

,

;

&

de

dit

u lefus Chrift fe dit eftre le pain

:

vie. »

mace

dit:

Chrift

porte

dit

&

,

Et puis
'<

l'Official

de

la

Pri-

Mefchant hérétique, lefus
le fuis la vigne et la
parle là par fimilitudes

:

:

mais les paroles du Sacrement ne
s'entendent pas ainfi.
R. « Cespafl'ages que vous amenez font pour moi &
"0" pour vous. » D. « Vien-ça, mefDifférence
entre le pain
chant veux-tu donc dire que le pain
de la Cene &
ig Cene & celui que nous mancelui que nous
n.
^
^
0
/i
il
qu '-i
n eft en
geo"S eft
tout vn
&
mangeons.
rien diff"erent
» R. « Quant à la fubftance
ils ne
font point difîerens
mais quant aux qualitez, car le pain
de la Cene a vne mefme fubftance
que celui que nous mangeons. Or il y
a grande dift"erence aux qualitez, car
au pain duquel nous vfons iournelle)i

,

'

,

,

,

ment,

il

n'y a promeft"e. » Alors

dit

il

;

Va, mefchant hérétique, tu feras
bruflé, &t"en irasau diable.
R. « Siie
('

>'

bruflé pour maintenir la parole
de Dieu ie n'irai pas au diable pourtant. Vous iugez maintenant
faites
à voftre plaifir
mais regardez que
vous ferez
car il y a vn autre luge
par deft"us vous, qui eft le Dieu viuant
lequel iugera de noftre caufe en vérité. 11 iuftifiera les innocens qui maintienent fa caufe
fa querelle, mais il
condamnera les mefchans
ceux qui
perfecutent fa fainde parole. » Adonc
fuis

,

&

;

,

&

il

cria

comme un

&

enragé

Va

«

:

mef-

,

chant, menez-le au groton. » ledialors
à monfieur l'Official Buatier « le vous
:

permettre que
i'acheue ma confeffion. » Lequel me
refpondit, enfemble le Moine & l'auprie

,

monfieur

tre Officiai

:

«

de

,

Allez, allez.

»

le parti

donc de deuant eux bien fafché

,

à

caufe de ces poures malheureux.
Mais quand ie fus au groton, ie
commençai à prier Dieu, & confiderer la vidoire que i'auoi eue de ces
faux prophètes de l'Antechrift, lefquels i'auoi veu confondus & abatus
par la parole de Dieu fans fe pouuoir
releuer. Alors le S. Efprit me reduifit en mémoire la promeffe que lefus
Chrift a faite à tous ceux qui feront
,

amenez deuant

ennemis

fes

maintenir fa caufe, difant

amenez deuant

rez

dens

&

luges

contr'eux

bouche

&

;

&

,

ie

:

«

,

pour

Vous

fe-

Luc

2.

Rois Prefipour eftre tefmoins
vous donnerai alors
les

,

fapience à laquelle vos adla
uerfaires ne pourront refifter. »
ioie, trefchers
grande confolation
,

&

O

& fœurs, que i'eu en mon cœur
quand ie vi la promefle auoir efté en
moi acomplie. & la parole de Dieu
demeurée vidorieufe contre Satan &

frères

,

contre l'Antechrift & fes faux prophèCertes i'ai eu de grandes confotes
lations depuis que noftre bon Dieu
m'a appelé à la conoift'ance de fa
fainde parole,
mefmement cependant que i'ai demeuré en la fainde
à
an"emblee des fidèles à Geneue
Laufanne mais la moindre ioye &
ai
confolation que i'eu pour lors,
encores iournellement en ma captiuité, furmonte toutes les ioyes, confolations & plaifirs que iamais i'ai eu
en ce monde. Car le faind Efprit me
reduifit en mémoire tant de belles
!

&

&

;

&

promeft"es que lefus Chrift fait à ceux
me
qui fouffrent pour fon Nom,

&

fait

goufter les ioyes de Paradis.

Tu

Consolation
du S. Efprit.

,
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maintenant , dit-il , en ces lieux
obfcurs
ô bien-heureufe créature
reietté de tout le monde comme vn
maudit
mal-heureux, pour maintenir
la colère du
Fils de Dieu
tu as
grande triftelTe & pleur maintenant,
mais c'eft le temps que tu te dois
refiouïr en Dieu, confiderant le bien
honneur qu'il te fait, regardant à
cède couronne d'immortalité qui t'eft
préparée là haut au ciel en la fin de
es

,

,

&

;

&
Rom.
2.

8.

Pier. 4.

bataille.

la

Que

fi

es

tu

mené aux

tourmens en grande honte & defhonneur ô bien-heureux fidèle, refiouï
toi
car deuant Dieu & les Anges il
t'efi fait plus d'honneur que fi tu eftois
Roi, Empereur & Monarque de tout
le monde. Premièrement tu es fait
conforme à l'image du Fils de Dieu
pour eftre participant de fa gloire &
immortalité; après, l'Efprit de gloire
repofe fur toi qui furmonte tous les
honneurs, couronnes & triomphes de
ce monde. Tu es maintenant à l'efchole de lefus Chrift là où le Pere
,

,

,

,

,

&

celefte defploye les threfors

richef-

de fa grâce, & les admirables fecrets de fa fapience & fes profonds
& incomprehenfibles iugemens en
laquelle tous les Prophètes, lefus
Chrift, les Apoftres & Martyrs ont
eflé
& enduré iniures opprobres &
playes, & ont efté efprouuez comme
deuant qu'obtenir
l'or en la fornaife
laquelle
la couronne d'immortalité
eft préparée à tous ceux qui maintienent la caufe de Dieu & font vrais &
fidèles foldats de Chrift iufqu'à la
mort. Voila, trefchers frères, la ledure
& leçon que le S. Efprit nous faifoit
pour lors, & fait encore tous les
iours
qui eft le grand Dodeur de
cefte tant hcureufe efchole.
qui eftoit vn meLe lendemain
credi, onzième dudit mois, ie fu amené
en vn autre groton qui eftoit vn peu
clair, là où eftoit vn de mes frères &
compagnons qui eftoit prins auec
moi pour vne mefme caufe auec lequel ie me cbnfolai grandement par
& fus amené
l'efpace de deux iours
là par vne grande prouidence de Dieu.
Car eftant là auec ledit frère, on nous
auertit comment nous deuions appeler
comme d'abus, après que ferions défes

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

clarez hérétiques , laquelle ie n'euffe
peu fauoir ni auffi vn autre frère qui
eftoit deffous moi en vn groton, finon
,

par ce feul moyen. Or, le foir, on
me ramena en mon premier groton
& par les priuez i'auerti ledit frère
,

605

qui eftoit deft'ous moi. Le Vendredi
venu, le treiziefme dudit mois, enui-

ron huid heures
quérir pour me
cial

,

où

là

il

&

Geôlier

vn

,

Geôlier

le

,

Charité. » R.
ne fai où elle eft.

la

fieur, ni

vint

l'Offi-

n'y auoit auec lui que le
homme lequel me de-

manda premièrement
mais à

me

mener deuant

i'auoi efté ia-

fi

«
»

Nenni, mon«Voulez-vous

dire, dit-il, que vous n'y ayez iamais
efté
((

?

((

R.

»

Certainement non. » D.
pas efté en la compagnie

N 'auez-vous

de ceux qui deliurerent Richard, quand
onlemenoit ? » R. « Non monfieur, ne
iamais n'ai veu ni conu Richard iufques à l'autre iour qu'il pafl"oit par la
Saône, qu'on difoit que c'eftoit lui.
Et foyez affeuré, monfieur, enfuyuant
le iurement & la foi que ie vous ai
promife que ie n'y ai point efté , ni
,

,

auffi

voudroi

y auoir efté

n'eft

pas

le

moyen

&

n'apcar ce
par lequel il faut

prouue aucunement ce

,

fait,

parole de Dieu & ceux
qui la maintienent. » D. « Et donc, voulez-vous toufiours perfeuerer en voftre
erreur& opinion ? >iR. a Ce que ie maintien, c'eft la parole de Dieu, & ne di
rien contre icelle. » D. « Comment fauez-vous que ce que vous maintenez
c'eft la parole de Dieu r » R. « Parce que
tout ce que ie di eft conforme à la
dodrine des Prophètes, Apoftres, &
de lefus Chrift, & par le S. Efprit
qui m'aft"eure que c'eft la parole de

défendre

la

Dieu , & ie le croi ainfi. D'auantage
vous auez ve.u, monfieur, qu'on ne
me peut pas monftrer du contraire, ni
conuaincre que ce que ie di ne foit la
vérité. Car ces iours pafTez vous viftes
que celui qui difputoit contre moi fut
vaincu, parlant du faind Sacrement &
de plufieurs autres poinds. » D. « Vous
niez le S. Sacrement ? » R. « Non fai
pas, monfieur, ains le croi ainfi que
,

lefus Chrift
S.

Or

l'a

ordonné,

i4

ainfi

que

Auguftin l'explique fur S. lean. »
voyant que ledit Officiai eftoit

autrement qu'il n'auoit de
couftume, ioint auffi qu'il m'auoit tenu
tels propos, ie penfai qu'il me vouloit déclarer hérétique
t& qu'en bref
nous ferions defpefchez. le di alors
« Monfieur, on nous a prins en pan"ant
noftre chemin, fans inquifitions & fans
auoir rien fait contre les edits du
Roi. Vous nous auez interroguez de
noftre foi
& nous vous auons refpondu par la parole de Dieu; il eft
bien permis à vn Turc & à vn luif de
rendre raifon de leur foi & dodrine
acouftré

,

:

,

Richard
Feure,
duquel le
martyre eft ci

C'eft
le

après.

,
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aucun danPourquoi ne nous
doit-il eftre permis, à nous auffi qui
ne difons rien que ce qui eft contenu
en la Parole? Nous fauons bien,
monfieur, que nous ne fommes pas
tombez entre vos mains à l'auenture
mais par la Prouidencc & vouloir de
Dieu. Vous eftes auffi ordonné de
Dieu pour eftre iuge de noflre caufe,
qui eft bonne & iulle. Parquoi regardez maintenant comment vous iugerez. Car fi vous iugez mal, il y a vn
autre luge par delfus vous
qui en
s'ils

font interroguez, fans

ger de leur

vie.

,

,

&

iugera félon équité
defaudra que vous veniez
quelque fois pour ouïr fentence contre vous, fi vous condamnez fa fainde
Miroir du tour- Parole. » Or, cependant que difoi ces
ment qu'ont
chofes d'vn grand zele
véhémence,
conoiftra

uant

;

lequel

&

cindlmnant'la
vérité.

'

P° "''e mal-heureux fe pourmenoit
enrayé telleeftant tout euonné

&

ment

,

ne pouuoit refpondre vn
feul mot. Auparauantil auoit vn vifage
mais
riant quand il m'interroguoit
alors il eftoit trifte & pafle, ne fe
pouuant arrefter en vn lieu. Quand ie
lui propofoi le iugement de Dieu deuant, il ne difoit rien & fi ne fauoit
& cependant le
fortir de deuant moi
Seigneur foudroyoit fur fa tefte, & me
faifoit parler d'vn zele & hardieffe la
plus grande que iamais. Or, après
auoir parlé long temps, il me dit en
« Il faut bien maintenir la
s'en allant
parole de Dieu. » Apresauoir ditcela,
le Geôlier me remit au groton.
Vn quart d'heure après, on me vint
quérir pour m'amener au parquet deuant les Officiaux & plufieurs autres
là où il y auoit vne grande multitude
de gens. Eftant donc arriué au lieu
rOfficial Buatier commença à lire &
prononcer ma fentence, me condamnant hérétique & fchifmatique. Alors
« l'appelé de voftre fentence
ie di
qu'il

;

L'Official

me

dit

:

Pourquoi en appelez-vous ? maintenant vous ne parliez pas ainfi. » R.
" Monfieur, en ma confeffion ie parle
contre les abus, & non pas contre la parole de Dieu. Parquoi l'en appelle
comme d'abus. Or, après la fentence
noftre dit appel, ils cuiderent enrager de grande ire & fureur. Et l'Official
Buatier, vicaire gênerai de l'Archeuefque de Lyon , après nous auoir
condamnez s'en retourna en fa maifon tremblant, ainfi qu'il nous a efté
dit par vn homme de bien qui le
vid. Et en parlant de noftre appel, il
«

&

,

m.d

i

n

lier, qui fe difoit eftre

enuoyé par

lieutenant du Roi, lequel dit

«

:

le

Mon-

m'enuoye ici pour
remuer ces Luthériens & les
amener à Rouanne afin qu'ils foyent
defpefchez demain. » Auquel l'Official
fieur le Lieutenant
faire

,

fit

refponfe

n'en

qu'il

rien

feroit

,

pource qu'auions appelé comme d'abus
& que noftre appel feroit receu. Adonc
ce lion cria « Comment ? vous ne voulez pas donc faire iuftice de ces mefchans hérétiques
L'Official refpondit
Si fai
mais premièrement i'en
veux confulter, & en efcrire à Paris
pour fauoir
leur appel aura lieu; ils
feront auffi bons entre-ci & vn mois
que maintenant. » Voilacomment Dieu
nous a défendus par celui qui nous
auoit condamnez vn peu deuant, & a
fait que ce lion nous a efté pafteur
pour vn temps pour nous défendre
contre la rage des autres lions. Vn
:

!

:

Il

)>

;

,

fi

,

Que

tous

rendre grâces

:

d'abus.

arriué

,

:

comme

donc

,

,

d'abus.

Eftant

en fa maifon tout eftonné, voici venir,
vne demie heure après, le iuge Me-

loup rauiffant, contre fa nature a gardé enfans de Dieu
que les poures brebis n'ont efté deuo- notent ced,
'
rees par autres loups. En quoi Dieu
a monftré fa main forte & puift"ante
qui a efté certes vne œuure de Dieu
grande & admirable deuant nos yeux,
pour nous affeurer toufiours en fes
promeffes, & en fa bonté & mifericorde, voyans le grand foin qu'il a
toufiours de ceux qui efperent en lui
fachans auffi que quand nous ferons
fous fa garde & fous fa main le diable ni toute la puift"ance du monde ne
nous pourra nuire aucunement non
pas mefme nous ofter vn petit poil de

;

Appel comme

eftoit tout troublé.

'

,

,

,

Dequoi nous

noftre tefte.

lui

&

deuons

louanges, magnifians
& glorifians fon faind Nom de cefte
deliurance qu'il a faite de fes poures
feruiteurs, nous faifant viure au milieu
de la mort mefme contre toute efperance
fufcitant cependant tant de
gens de bien pour noftre grand foulagement
qui fe font employez par
tous moyens, tant pour le foulagement de nos poures corps que pour
noftre deliurance, qui eft une chofe
admirable deuant nos yeux & impof,

,

,

fible à

raconter.

Voila ces cruels

lions

qui défia

,

auoyent ouuert leurs gueules pour
nous deuorer & engloutir
& pour
nous mettre à mort le lendemain
qui eftoit le quatorziefme du mois de
Mai, ainfi qu'ils l'auoyent arrefté en
leur confeil
mais par ces deux ou
,

,

;

.
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mots que

trois

bon Dieu mit en

noftre

noftre bouche, il empefcha la rage de
a fait que ces
ces cruelles beftes

&

,

vne bride en leur
bouche & en leurs narines pour les
tenir tellement qu'ils ne nous ont peu
nuire aucunement. Certes le Seigneur
miraculeufement nous a preferuez &
défendus contre leurs confeils manous faifant
chinations & entreprifes
glorifier fon faind Nom aux prifons
par long temps voire triompher dedans le fort de nos ennemis. Et iaçoit
que Satan nous ait mis embufches de
paroles

ont

efté

,

,

,

,

tous

coftez

nous ayent

&
&

que les alTauts
donnez & par dehors

iaçoit

,

efté

par dedans, maintenant par craintes
tremblemens, maintenant par belles

maintenant
promeffes & flatteries
nous propofant les tourmens de la
mort cruelle & ignominieufe qu'il
nous faloit endurer deuant le monde
en noftre confeffi nous perfeuerions
maintenant la liberté de nos
fion
corps, & les portes ouuertes qui nous
eftoyent prefentees , fi voulions nous
defdire & accorder auec eux. Mais
quoi ? ont-ils peu gagner fur nous ?
Nous ont-ils peu faire perdre courage, pour nous accorder auec eux
en quelque poind, ou pour nous faire
quitter du tout la place? Nenni, nenni.
Car noftre bon Dieu nous a tellement confolez & fortifiez par la vertu
de fon Efprit qu'il nous a rendus inuincibles, voire vidorieux de tous nos
ennemis.
que ce vieil ferpent Satan nous a donné de grans afl'aux, &
auec grande rage ietté fes flefches ardentes contre nous, quand il nous a
prefenté la liberté de nos corps, les
,

,

,

Sainfle gloire

des fidèles en
la grâce &
faueur mifericordieufe de
Dieu.

,

O

biens, richeffes
l'angoilTe

&

&

honneurs du monde,
que nos poures

triftefl'e

parens ont pour nous, & la grand'ioye
& lieft'e qu'il auroyent de noftre deliurance; mais ce bon Dieu nous a
tellement affifté, que vrayement quand
ces chofes ont efté & font encor propofees & mifes deuant nos yeux, noftre poure efprit gémit & pleure, non
pas defirant la deliurance de ce corps,
ou regrettant les biens honneurs &
non pas regarplaifirs de ce monde
dant plus à la triftelfe, angoiffe & milere
de nos poures parens qu'à la glon-e
de Dieu, & la caufe que nous maintenons mais notre efprit gémit après fon
adoption, & la reuelation de la gloire
des enfans de Dieu il reiette toutes
chofes, & les eftime fiente & ordure
:iu prix de l'excellence de noftre Sei,

;

,

;

;

gneur lefus Chrift, & de la couronne
de gloire qui nous eft préparée après
la chair d'autre part
ce combat. Et,
fi

tremble, fi elle gémit &
foufpire, voyant le tourment & la mort
prochaine incontinent l'efprit lui propofe la tres-heureufe & triomphante
refurredion
en laquelle elle fera

fe contrifte

&

,

,

pleinement reftauree,

&

&

couronnée de

immortalité
femblable au
corps glorieux de lefus Chrift, pour
viure là haut éternellement auec Dieu
gloire

&

auec

,

les

bien-heureux Anges.

HelasI trefchers frères & fœurs,
nous fommes maintenant reiettez de
tout le monde, & eftimez comme l'ordure & fiente d'icelui. Nous ne voyons

Conlblation
intérieure

qu'ont les
fidèles.

deuant nos yeux que confufion, cruels
tourmens
& l'horrible face de la
mort; nous mourons tous les iours
& à toutes heures pour noftre Seigneur lefus, & pour l'efperance que
nous auons en lui toutesfois nous ne
perdons courage aucunement, ni ne
nous troublons point; mais eftans affeurez & certains de l'amour & charité que noftre bon Dieu nous porte
eftans enuironnez de fes ailes & cachez fous les playes de lefus Chrift,
defpitons toute la rage du monde &
du diable, de la mort & d'enfer, &
nous efiouyfl'ons d'vne ioye & lieft'e
,

;

,

,

incomprehenfible & inénarrable, attendans en grand defir & repos de confcience cefte bien-heureufe iournee en
laquelle noftre Seigneur apparoiftra,
pour nous recueillir en fon royaume
celefte
auquel nous viurons & régnerons auec lui éternellement. N'auons-nous pas donc grande matière de
nous refiouyr & de nous glorifier en
la croix de noftre Seigneur lefus
puis que noftre bon Dieu nous fait
tant de bien & d'honneur, que nous
receuoir au nombre de fes Martyrs,
nous qui ne fommes que poures
vers de terre & nous retirer de ce
val de miferes & maux pour nous emmener en fon royaume éternel.-' oui
vrayement. Certes
trefchers frères
& fœurs, nous fentons une telle confolation & ioye en noftre cœur, nous
fentons vne telle douceur en la croix
& aux efpines de la couronne de lefus Chrift
qu'à bon dro.â nous pouuons dire auec le faind Apoftre
« la
n'auiene que ie me glorifie qu'en la
croix de Chrift, par lequel le monde
m'eft crucifié t't moi au monde. »
que fi nous pouuions entendre les
grands threfors. richefTes & bencdic,

,

,

,

:

,

O

Gai

,,

,
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que Dieu defploye &
ceux qui fouffrent &
endurent aux prifons de l'Antechrifl,
Si
nous
pour maintenir fa Parole
pouuions fentir quelque gouft des

tons hors des tentes portans l'opprobre de lefus,
portons auecques lui
la croix en la montagne de Caluaire,
afin que fi nous fouffrons en ce monde

defquelles font défia
ioyes celeftes
participans en ce monde les Martyrs
ceux qui endurent pour Chrift
nous ne ferions pas fi lafches que

foyons-nous
refurredion & gloire. Allons à la
montagne de Sion & à la cité du Dieu
viuant, lerufalem celefte, & à la compagnie des Anges & bénits efprits
car nous n'auons pas ici maifon ou
cité permanente
mais nous cerchons

celeftes

lions

communique

à

!

,

&

nous fommes
rions point,

;

&

nous ne nous endormine fuirions

la croix ni

pour maintenir la gloire
de Dieu ainfi que nous faifons. Las!
ceux qui font aux gages de quelque
Prince terrien ne doutent pas de laiffer non feulement leurs pères, mères,
femmes, enfans, richeffes pour aller
mais le plus fouuent
à fon fervice
les afflidions

Argument du
moindre au
grand.

,

,

;

expofent leurs propres vies

,

mefmes

pour maintenir vne mefchante que& nous qui auons vn tel Prince,
relle
affauoir lefus Chrift Fils de Dieu,
qui a fouffert mort & paffion en l'arbre de la croix pour nous poures pécheurs douterons-nous de laiffer tou;

,

tes chofes, voire d'expofer nos propres

fa caufe & queveu
raifonnable
qu'il a puiffance de les nous rendre
après? Et fi tant d'exemples du temps

vies

pour maintenir
tant

relle

iufte

&

,

nous peuuent efmouuoir ni
de marcher en bataille pour
maintenir la caufe du Fils de Dieu
helas pour le moins que ceux de nofque Dieu nous prefente
tre temps
deuant nos yeux, le facent. Nous
voyons nos poures frères & fœurs
eftre amenez aux tourmens & à la
pour
mort cruelle de toutes parts

paffé ne

,

inciter

,

!

,

,

mefme caufe tant
raifonnable. Nous voyons la

maintenir
Exhortations
véhémentes,

iufte

&

cefte

du fang innocent, l'afdonné contre le fort de
& la grande brefche qui
a efté faite par cefte grande artillerie
& nous ne
de la parole de Dieu
prendrons courage de marcher en bataille & donner Taffaut r Penfonsnous auoir la couronne de gloire fans
auoir premièrement bataillé auec noftre grand Capitaine } penfons-nous
fans
régner auec le Fils de Dieu
auoir fouffert & enduré auec lui en
Nenni nenni. Parquoi
ce monde
chers frères & fœurs courons courons au combat qui nous eft propofé
regardans à noftre grand Capitaine
terre arroufee
faut qui a efté
l'Antechrifl,

,

,

,

,

,

,

,

&

oftons toute charge
lefus Chrift,
qui nous peut empefcher de courir
légèrement, pour obtenir la couronne

&

le

prix qui

nous

eft

propofé. Sor-

&

auec lui & fommes
fa mort & opprobre,

conformes à

faits

,

auffi

à fa

,

celle qui eft à venir.

Voila

,

&

trefchers frères

fœurs

,

ce que nous auons retenu à la vérité
de nos refponfes & demandes des aduerfaires. Lefquelles
eftans requis
plufieurs fois
vous auons mis par efcrit pour la confolation & édification de toute l'Eglife, prians ce bon

Pourquoi

ceflf

confeffion a
efcnte.

,

,

&

Dieu
Pere celefte que tout foit à
fon honneur
gloire,
à la confirmation de tous ceux qui ont la conoiffance de vérité ,
à l'inftruétion
des poures ignorans au
de lefus Chrift. Ainfi foit-il. Au refte, trefchers frères
fœurs en lefus Chrift,
tant ceux qui eftes en la fainde affemblee qu'en la grande captiuité de
Babylone, fous la tyrannie de TAntechrift, ie vous remercie tres-affedueufement des prières
oraifons qu'auez
faites pour moi
pour mes trefchers

&

&

&

,

Nom

&

&

frères

&

&

compagnons,

&

de

la

com-

paffion qu'auez eue de nos liens, car,
certes, elles n'ont point efté vaines ni
inutiles
mais nous en auons fenti vn
grand fruid, confolation & foulagement. Parquoi , ie prie noftre bon
Dieu & Pere de toute mifericorde, le
vous rendre en cefte grande iournee
& vous faire fentir le fruid des promelTes qu'il a faites à tous ceux qui
auront compaffion de fes poures prifonniers & exercent charité enuers
fes feruiteurs & membres de lefus
Chrift
tellement que puiffiez auec
nous obtenir la couronne de vie
pour viure & régner au royaume celefte éternellement auec le Pere, le
;

,

,

,

Fils

&

Adieu

le

S.

Efprit.

Ainfi

&

foit-il.

fœurs ie
trefchers frères
vous falue tous d'vn faind baifer
accole en lefus Chrift. Priez pour
nous, ainfi que nous faifons pour vous,
afin que Dieu nous donne vidoire de
,

,

,

&

&

qu'il brife Satous nos ennemis
noftre mortel ennemi
sous nos
tan
pieds, au Nom de noftre Seigneur
lefus Chrift. Ainfi foit-il. Tous les
frères prifonniers auec moi vous fa,

,

,

Pruids
des fainSes
pneres.

,,

,
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luent en noftre Seigneur, prians
iours pour vous.

Par

voftre frère en

toiif-

609

ment, comme le foldat fon capitaine,
fous l'enfeigne duquel il bataille afin
d'eftre participant de la vidoire
defpouille des ennemis. Puis que
nous bataillons fous lefus Chrift noftre Capitaine
pour maintenir une fi
bonne querelle, prenons courage pour
combattre inftamment iufqu'à la dernière goutte de noftre fang. Regardons à la ioye qui nous eft propofee
qui eft infinie
éternelle. Courons
en toute diligence cependant que
fommes en la lice
afin d'obtenir
la couronne incorruptible
qui nous a
,

lefus Chrift

&

,

Pierre Escrivain.

,

Autre Epijlre dudit Pierre Efcriuain,
par laquelle il confole fes autres frères prifonniers.

ommunion

que
coniondion des membres du corps
humain eft fi grande
que l'vn ne
peiit endurer que la douleur ne paruiene aux autres à plus forte raifon
nous qui fommes membres du corps
de lefus, eftans liez enfemble & conioints par le fainâ: Efprit, deuons fentir les douleurs de nos poures frères
qui fouffrent & endurent pour lefus
S'iL eft ainfi, trefchers frères,

"S fainds.

,

,

Chrift. Parquoi,. après avoir eftéaduer-

de voftre captiuité nous qui fommes enfemble prifonniers comme vous
pour vérité , & tous ceux qui aiment
noftre Seigneur, auons efté grandetis

,

ment marris

eftimans vos affliélions
eftre les noftres. Toutesfois, confidevolonté de nofrans la prouidence
Pere, qui ne permet
tre bon Dieu
ni ne fait aucune chofe qui ne foit à
fon honneur
à fa gloire,
à la confolation de fes enfans
nous auons
efté ioyeux de voftre conftance, prians
Dieu qu'il lui plaife de parfaire l'œuure qu'il a commencé en vous,
de
vous donner bouche
fapience à laquelle nos aduerfaires ne puifl'ent refifter.
Vous fauez trefchers frères
pour qui vous endurez, aft'auoir pour
lefus Chrift Fils de Dieu, qui a fouffert
enduré vne mer de tous maux
pour nous poures pécheurs. Refiouïf,

&

&

&

&

,

&

&

,

ic

21.

15.

&

fons-nous donc de la conformité que
nous auons auec lui , eftans alfeurez
que, puis que nous fommes partici-

pans de fes affîidions, auffi feronsnous de fa confolation. Si lefus, Fils
de Dieu éternel noftre chef & capi,

du monde, batu,
couronné d'efpines par le
chemin de la croix eft allé à la gloire
de Dieu fon Pere
nous qui fommes
fes membres, poures vers de terre, y
penfons-nous aller par autre voye ?
Penfons-nous obtenir la couronne
fans auoir
premièrement bataillé ?
Nenni
nenni
car il faut que les

taine, eftant mefprifé

fouetté

,

,

;

Tim.

2.

5.

,

,

membres fuyuent
chef,

duquel
I.

ils

neceft"airemcnt

ont vie

&

le

mouue-

&

Col.

2.

2j.

,

,

préparée deuant la conftitution du
monde. Ne doutons point de la victoire
lefus Chrift
noftre Roi &
Prince, l'a obtenue pour nous, laquelle il nous a acquife par fa mort
& paffion en l'arbre de la croix en
laquelle il a triomphé de nos ennemis, aft'auoir du monde, de Satan &
la mort
prenant l'obligation par laquelle Satan & la mort nous tenoyent

efté

,

;

,

,

&

&

efclaues
la rompant
croix, defpouillant toutes
principautez
puiffances ,
les a
amenées en monftre, triomphant d'elles
par icelle
tenant nos ennemis captifs, tellement qu'ils ne peuuent rien
maintenant contre nous, non pas mef-

obligez

fichant en

,

la

&

&

,

mes nous

ofter

vn petit

de noftre

poil

contre fon vouloir.
Vous ferez,
dit-il
hays de tous pour mon Nom
toutesfois ne craignez
car mefmes
les cheueux de voftre tefte font tous
contez
& n'en tombera pas vn en
terre, quelque rage ou fureur que le
monde ait contre vous, fans la volonté
tefte

<(

;

,

,

,

de voftre Pere celefte. »
Pvis donc que nous auons vn tel
Roi qui tient tellement liez nos ennemis qu'ils ne peuuent rien contre nous
fans fon commandement
& non tant
feulement contre nous
mais mefme
,

,

contre les beftes brutes;

&
&

puisque

lefus Chrift, noftre Roi
frère, a
toute puift'ance au ciel
en la terre
aux enfers, que deuons-nous craindre? qui deuons-nous redouter? Serace la mort? Nenni; car lefus Chrift
l'a par fa mort engloutie
tellement

&

&

,

que maintenant

elle n'eft qu'vn tranf-

&

port à meilleure vie,
à la ioye infinie. Sera-ce Satan prince du monde ?
Nenni, d'autant que lefus Chrift l'a
deftruit
ietté dehors. Car quelque
puilTance & tyrannie que les mefchans
exercent contre les enfans de Dieu
ce n'eft pas A dire pourtant que Satan,
leur prince & maigre, ne soit mis hors

&

,

39
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6io

de fon règne, que fa tefte ne foit rompue & brifee. Que fi maintenant, par
fes membres il mené la guerre aux
poures fidèles lefquels il tourmente

&

,

tyrannife, toutesfois c'eft par la vo-

qui éternellelonté de noftre Pere
a efleu tous fes enfans pour
aller à la gloire éternelle par croix
affliélions. 11 nous faut tous boire de
la coupe
du calice qui eft en la
main de Dieu, fuyuans lefus noftre
Maiftre. Prenons donc courage
beuuons après lui, car il a auallé pour
poifon
mais les
nous l'amertume
reprouuez, maugré leurs
mefchans
dents, aualleront la lie qui les eftrancar en icelle eft toute la fuglera
reur de Dieu. Il faut premièrement
que le iugement commence à la maifi
premièrement à
fon de Dieu
nous, quelle fera la fin de ceux qui
ne croyent point à l'Euangile de Dieu,
perfecutent par
ains le blafphement
parglaiue? Et fi le iufte eft diffeu
cifilement fauué, où comparoiftra l'infipécheur ? S'il n'a pas efpargné
dèle
,

ment

&

&

I.

Pierre 4.

i,

,

&

&

&

,

;

;

&

&

&

&

les

pas

Sainds Prophètes &apofires, non
mefme fon bien-aimé Fils lefus

Chrift

comment

,

efpargneroit-il

fes

ennemis tant cruels
inhumains &
abominables ? C'eft donc chofe iufte
enuers Dieu, qu'il rende afflidion à
ceux qui nous affligent & à nous qui
,

;

repos & confolation
en cefte grande iournee d'ire & vengeance
quand le Seigneur lefus,
noftre Roi & Maiftre
viendra en fa
gloire & puiffance auec les fainds
Anges ayant une grande flamme de
pour faire vengeance
feu deuant lui
contre tous ceux qui n'aiment Dieu
n'obeiftent pas à l'Euangile de noftre Seigneur, lefquels fouffriront peine,
afl'auoir perdition éternelle deuant la
face du Seigneur. Voila la recompenfe des mefchans & ennemis de
Dieu qui auiourd'hui perfecutent la
poure Eglife. Voila la fin & perdition
qui en grande
de nos aduerfaires
puiffance & rage auiourd'hui mènent
guerre contre Dieu & fon Eglife. Ne
foyons donc troublez, trefchers frères,
voyans leur grande profperité & puif-

fommes

affligez,

,

,

,

,

&

,

,

&

mafance, leurs riche(res, honneurs
car tout cela palTera
gnificences
comme l'ombre, tout s'enfuira comme
richeffe, toute
le vent. Toute gloire
puilfance de l'homme
beauté, force
n'eft qu'vne petite fleur d'herbe
laquelle feche incontinent par la cha;

&

&

,

leur

du

foleil,

&

fa fleur

tombe,

&

fa

aparence

belle

eft

perie; mais

fommes enfans de Dieu

qui

,

nous

m.d.lii.

perfecu-

& reiettez comme les abominations
ordures de ce monde
demeurerons éternellement en ioye perpétuelle, eftans en gloire & immortalité
ayans nos corps qui maintenant
font abieds & caduques
fuiets deuant le monde à mefpris & defhonneur, femblables au corps glorieux de
lefus Chrift, eftans mefmes femblables à Dieu, lequel nous verrons face
à face. Et non tant feulement le verrons clairement tel qu'il eft, mais ferons vnis & conioints à lui d'vn amour
fi grand, que mefmes les Anges ne le
peuuent entendre ne comprendre. Car
tout ainfi que la diledion de lefus
enuers fes fidèles furmonte toute conoiflance
auffi fait celle de Dieu le
Pere enuers fes enfans lefquels il
imcouronnera de gloire éternelle
mortalité auec fon bien-aimé lefus
tez

&

,

,

,

,

,

&

Chrift.

Fermans donc les yeux à toutes
chofes de ce monde qui nous pourroyent troubler
nous qui courons
pour obtenir cefte gloire immortelle,
lettons l'ancre de noftre efperance en
cefte heureufe & triomphante refurredion & en cefte gloire qui nous eft
préparée. Attendons par patience noftre deliurance, eftans aft'eurez que celui qui nous a promis eft fidèle & véritable, & qu'il ne fe peut nier foi-mefme.
Prions-le qu'il nous donne
par fon
faind Efprit perfeuerance iufques à
,

,

,

,

Regardons à celui qui dit
craignez point ceux qui tuent le Matth.
ne peuuent tuer l'ame; mais
corps
craignez celui qui peut perdre l'ame
le corps en la géhenne du feu , là
grincement
où il n'y a que pleurs
de dents. » Confolons-nous donc en
« le vous envoie comme Matth.
ce qu'il dit
brebis entre les loups, » Puis donc
la

«

fin.

Ne

:

&

&

&

:

qu'il

main
eft le

&

nous enuoye, nous fommes en fa
& fauuegarde, car c'eft lui qui

bon Pafteur qui conoit

fes bre-

garde, tellement qu'il n'en
peut périr aucune; mais contre nos
aduerfaires, c'eft le Lion de luda, qui
deuore tous fes ennemis. C'eft le Roi
du ciel & de la terre ayant puiffance
lequel par verge
fur toute créature
de fer peut brifer, auffi aifément qu'vn
la tefte aux Princes &
pot de terre
aux Rois qui ne veulent obéir à fa parole, ains la perfecutent par mer &
par terre. EfiouïlTons-nous donc d'auoir vn tel bouclier & defenfe, fachans
bis

10.

les

,

,

,

10

,

,
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que nos ennemis ne peuuent rien contre nous, finon ce qu'il en a ordonné.
Or eft-il qu'il n'a rien ordonné de
nous qui ne foit à fon honneur & à fa
gloire, à noftre falut & confolation de
toute fon Eglife.

feruir

S'il lui plait fe

encores de nous poures vailfeaux de
terre, qui fommes vils, abiefts, voire
auffi deftituez de toute aide humaine, il eft trop plus que puiffant

&

pour nous deliurer contre l'efperance
de tout le monde, car c'eft lui qui a
deliuré lofeph des liens et prifons, &
& l'a efde toutes fes tribulations
leué en grand honneur par toute la
terre d'Egypte. C'eft lui qui eut compaffion de fon poure peuple & ouyt
leur gemiffement quand il eftoit affligé
des Egyptiens, lequel par main forte
,

.

&

bras eftendu

deliura contre toute

il

& amena en la terre proefperance
mife, confondant Pharaon & toute fon
armée es abyfmes de la mer rouge. C'eft
lefus Chrirt, Dieu éternel, qui brifa
la tefte aux Princes & Rois, peuples
nations qui voulurent molefter les
enfans d'Ifrael au defert, & empefcher qu'ils n'entraffent en la terre
promife. C'eft lui qui oyoit les gemifl'emens de fon peuple quand il eftoit
&
captif & prifonnier en Babylone
le deliura contre le iugement de tout
monde &, en le deliurant, fit vengeance horrible & efpouuantable contre fes ennemis, afin que les enfans
,

&

,

Ladeliurance

de

tiieu'^

;

d'Ifrael annonçafl'ent fon

Nom, & que

peuples & nations conuffent qu'il
y auoit vn Dieu qui faifoit chofes
grandes & merueilleufes en la terre.
les

C'eft

de

la

tous
forts

lui

qui deliura

Dauid fon

feruiteur

main de Goliath de Saul & de
fes ennemis qui eftoyent plus
que lui. C'eft lefus Chrift nof,

,

,

Maiftre qui, contre toute efperance, tira les trois enfans de la fourfauua Daniel de la
naife de feu
foft'e des lions, qui, pour vne mefme
caufe que la noftre , furent mis au
danger de mort. C'eft lui qui deliura
lonas le Prophète quand il cria du
ventre de la balaine par l'efpace de
tre

,

,

&

,

trois iours

&

de

nuids

trois

Aéles

II.

,

&

le

fit

prefcher pénitence à la grande
cité de Niniue.
Mais, delaiffant ces exemples anciens, regardons en la primitiue Eglife
laquelle contre la rage de tout le
monde a efté défendue & gardée. Qui
a deliuré faind Pierre de la gueule
du lion cruel le Roi Herode , lequel
l'ayant mis en prifon
le bailla à gar-

aller

,

der en grande diligence, pour le metmort après la fefte ? Qui a deliuré
S. Paul de tant de tribulations, de tant
de dangers de mort des prifons des
playes, des périls de la mer, des feditions des luifs & Gentils, bref, d'vne
mer de maux & tribulations finon
noftre bon Dieu exauçant leurs priè-

m.d.lii.

tre à

,

,

,

&

oraifons ? Donc
res
trefchers frères, puis que nous fommes en la foffe
de Daniel attendans de iour en iour
qu'on nous viene quérir pour nous
mener à la mort, pour nous mettre en
,

,

defhonneur

&

fpedacle

deuant le
que nous attendons d'heure en heure d'eftre emmenez à la boucherie comme poures bre-

monde

;

bref,

puis

bis deftinez à occifion, prions, prions

bon Dieu

noftre

&

&

Pere plein de

pitié

mifericorde
crions après lui faifons que nos gemifl'emens montent
iufques au ciel, le priant de nous deliurer de la main de nos ennemis, de la
foffe des lions
de l'ombre de la
;

;

,

&

mort en laquelle nous fommes , afin
d'annoncer fon faind Nom au milieu
des peuples & nations auffi fa puif,

&

fance
mifericorde infinie, fon amour
paternel enuers fes enfans fes iugemens admirables
incomprenfibles.
Que fi nous le faifons en vraye
viue foi
foyons certains qu'il nous
deliurera, s'il le conoit eftre expédient pour fa gloire
noftre falut.
Que s'il lui plait que nous endurions
pour fon Nom, & pour feeller fa vérité par noftre fang
helas
frères
rendons-lui grâces, car nous ferons
cent mille fois plus heureux. Mourir
pour Chrift, enfuiuant l'Apoftre, nous
eft gain; & qui voudra fauuer fa vie,
dit noftre Seigneur lefus, il la perdra;
mais qui la perdra pour l'amour de
lui,
pour maintenir fa Parole il la
trouuera
fera affis au throne de
Dieu auec lefus éternellement, eftant
,

&

&

,

&

1

,

&

,

,

&

refplendift"ant

pf^n ,
Matth". i6. 25.

comme

le

Apoc.

15. 2j.

au

Soleil

royaume de noftre Pere. O poures
fidèles & Martyrs qui eftes és prifons
obfcures & horribles
là où iour &
nuid vous pleurez voyans la defolation & perdition du poure monde &
le nom de Dieu blafphcmé
là où
,

,

,

1

bien fouuent eftes en angoiffes grandes & efpouuantables eftans aftaillis
,

de la chair malheureufe
ennemie de
Dieu du lyon bruyant, alTauoir nofc*it

!

aduerfaire Satan cruel & inhumain, qui nous cerche pour deuorer
de l'horrible
efpouuantable
face de la mort qui fe prefente bien

tre

!

&

i,

pierre

ç.

8.

,
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O

nous tous
fouuent deuant vous
de toute éternité
enfans de Dieu
efleus pour auoir la vie éternelle
contemplons les richeffes incomprehenfibles & ineftimables qui nous font
préparées, contemplons noflre grand
héritage immortel et incorruptible,
I

,

,

&

noftre vie, noftre gloire
ioye infinie,
qui nous efl préparée deuant la conftitution du monde. lettons les yeux de

en ce grand abyfme de
immortalité. Helas frères
confiderons que noftre affliétion eft lede petite durée, mais la ioye
gère
qu'elle porte
produit eft infinie
noftre
gloire

2.

Cor.

4. 17.

foi

&

!

&

,

&

Que

&

nous le faifons facilement nous endurerons toutes chofes, nous deuorerons, comme l'on dit,
toute triftefl'e & fafcherie
bref, nous
embrafl"erons en grande ioye la croix
qui nous fera propofee & prefentee
nous irons alaigrement à ce paffage
tant heureux & defirable de la mort,
en efleuant nos teftes en haut, fachans que noftre deliurance s'approéternelle.

fi

&

la chair, Satan
le monde nous
pourroit donner, voire pour nous rauir
aux cieux
iufques au throne de

que

,

noftre

foit gloire, honneur, empire & magnificence éternellement. Ainfi foit-il. Le Pere de toute
mifericorde & Dieu de toute confolation vous vueille confoler & fortifier
par fon fainft Efprit vous deliurant
de la main de vos ennemis, pour fer,

,

uir à fon

21. 28.

honneur
de

&

à fa gloire

poure

&

,

&

à

defolee
Eglife,
brife Satan noftre aduerfaire
fous vos pieds, au Nom de fon Fils
l'édification

&

fa

lefus Chrift. Ainfi

foit-il.

,

Par vos frères en lefus Chrift,
pour la Parole
vous, ayans défia en
eux receu fentence de mort.
prifonniers

comme

;

Luc

&

Dieu, auquel

;

che.

Donc

bien-aimez

frères

,

regar-

,

dons aux biens qui nous font préparez,
le ciel
car fi on nous ofte la terre
nous eft ouuert ainfi qu'à S. Eftiene
fi
on nous met à mort, regardons à

La paix & grâce de

nojîre bon Dieu &
Pere, par lefus Chrijl fon Fils, &
la communication & confolaiion du

faincl Efprit, vous foit multipliée
elernellement. Ainfi foit-il.

,

A€tQS

7. 55.

;

lefus Chrift qui

eft

noflre vie, lequel

mort & reffufcité afin qu'en mourant nous mourions à lui pour après
reffufciter en gloire ainsi qu'il a fait.
Si nous fommes mefprifez au Nom de
eft

,

,

I.

Pierre

4. 14.

Chrift, dit

lefus

S.

helas!

Pierre,

nous fommes bien-heureux, car l'Efprit de la gloire de Dieu repofe fur
nous. N'ayons donc honte d'eftre affligez comme Chreftiens, ains glorifions
Dieu en cela, & lui rendons grâces
car il nous fait plus
immortelles
d'honneur quoi que la chair murmure que s'il nous faifoit Empereurs
de tout le monde. Si noftre corps abhelas
ieét eft mefprifé & defhonoré
regardons qu'il reffufcitera en gloire
,

,

,

,

&

I.

Cor. 15.4}.

immortalité

s'il

;

eft

débile

I

,

ref-

il

s'il eft corruptible
fufcitera puifl"ant
fenfuel, il reffufcitera incorruptible
;

&
& fpirituel que
& gémit en cefte

maintenant il pleure
mer de miferes efalors il
tant pèlerin en ce monde
s'efiouyra d'vne ioye incomprehenfible eftans és cieux auec Dieu cS: les
fainds Anges, Prophètes, Apoftres &
Martyrs auec lefquels il viura éternellement. Voila, trefchers frères,
allez pour nous confoler en noftre
captiuité, pour engloutir la triftelTe,
;

fi

,

,

,

,

Ie croi, trefcher frère & entier ami,
qu'auez efté auerti des grans aft"auts
qui nous ont efté donnez par les ennemis de la foi ces iours pafl'ez,

&

grande affiftance que noftre
bon Dieu nous a faite, nous donnant
par fon S. Efprit vne conftance inuincible. Or maintenant trefcher frère
refte le grand & dernier afl"aut que
Satan
le monde & la chair nous
doyuent donner en bref, ainfi que nous
voyons, félon l'efperance, complots,
coniurations & refponfes de nos ennemis. Mais noftre bon Dieu ne nous
laiffe point, ains nous confole & fortifie plus que iamais
tellement que
ne menaces, ne tourmens, ne mort
ignominieufe ou cruelle qu'on nous
prefente, ne nous peuuent faire perdre courage, ne quitter la place à
noftre ennemi. Car de tant plus que
nous fommes abandonnez du monde
d'autant plus nous approchons de noftre bon Dieu, & de tant plus que la
honte ignominieufe & confufion nous
eft prochaine deuant le monde
d'autant plus auffi la gloire de l'Efprit de
Dieu nous enuironne, & remplit nos
poures cœurs de ioye & lieflTe inénarrable, laquelle nous efleue par deft"us
& nous fait maintetous les cieux
nant glorifier aux portes de la mort
auffi

de

la

,

,

,

,

,

,

,

,

Le

dernier

alTaut.

,

,,
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en Fefperance de la vie éternelle &
de la couronne d'immortalité, laquelle
nous eft préparée à la fin du combat.
Certes cher frère il ne nous auient
aucune chofe, à laquelle nous ne nous
foyons préparez tous les iours. Car
iaçoit que noftre bon Dieu nous ait
,

,

Préparation
a la mort.

moyens, par lefquels

fufcité plufieurs

pouuions attendre félon l'apparence
du monde, quelque deliurance iaçoit
que tant de gens de bien & nobles
perfonnages nous ayent affifté comme
inftrumens & miniftres de Dieu ; toutesfois, eftans bien fouvent à part nous
en contemplation, & confiderans la
caufe que nous maintenons & à qui
nous auons à faire, nous auons attendu
noftre deliurance pluflot par la mort
que par la vie
nous auons attendu
pluftoft de feeller par noftre fang la
parole de Dieu
& boire du bruuage
que Dieu a préparé à tous fes efleus
fuyuans lefus Chrift leur capitaine,
qui a beu le premier. Or, puis que le
temps & l'heure de noftre deliurance
eft venue, & que nous commençons à
poffeder & embralTer ce que nous
auons tant attendu & defiré de long
temps nous en fommes grandement
ioyeux & en rendons grâces à noftre
bon Dieu & Pere celefte, par fon Fils
lefus Chrift, le prians de parfaire
l'œuure qu'il a commencé en nous,
nous donnant force & conftance pour
perfeuerer en la foi iufques à la fin
ce que nous efperons ainfi qu'il fera
à la confolation de fa poure eglife, &
à la grande ruine & confufion de Satan de l'Antechrift & de tout fon règne, lequel receura plus grande playe
par noftre mort que par noftre vie.
Car noftre bon Dieu fera parler noftre fang comme celui d'Abel, & fera
auffi noftre mort femblable à celle du
fort Samfon
lequel en tua plus en fa
mort qu'en fa vie, ainfi que défia nous
en voyons l'expérience deuant nos
yeux car plufieurs Papiftcs ignorans
nous vienent confoler & exhorter à
patience, reconoift"ans bien le grand
tort & iniuftice qu'on nous fait. D'auantage
il
nous a efté dit par vn de
nos frères qui nous vient vifiter qu'il
y auoit plufieurs poures aueugles &
ignorans en la ville
lefquels font
grandement efmeus & contriftez de la
mort & tourmens que nos ennemis
nous préparent
& en gemift'ent &
foufpirent
qui eft certes vn certain
figne que noftre mort & noftre fang
feront femences par lefquellcs Dieu
,

;

,

;

,

,

Heb.

II.

12,

,

luges

i6.

30

,

;

,

,

,

,

,

6,3

produira grands fruids en fon Eglife,
confondra & ruinera le règne de
Satan & de l'Antechrift. Parquoi nous
auons tous matière de nous refiouir
& de rendre grâces à Dieu du grand

&

&

honneur qu'il lui plait nous
nous fes poures feruiteurs, de
nous retirer de ce mal-heureux monde,
pour nous amener en fon royaume celefte
qui eft noftre pays & héritage
lequel nous a efté préparé deuant la
conftitution du monde.
Helas, trefcher frère, ne penfez
pas, quelque infirmité ou refiftance
qu'il y ait en noftre chair, que nous
bien

faire, à

,

,

regrettions le monde ains qui plus
le haiflbns plus que iamais
veu
que c'eft vne mer
abyfme de tous
maux
ioyeuallons alaigrement
fement à ce bien-heureux pafl'age de
;

,

eft,

&

;

,

&

&

lamort , fachansbien que c'eft le chemin
la porte pour paruenir à la vie
obtenir la couronne de gloire laquelle lefus Chrift, noftre bon Capitaine
eftant là haut à la dextre de
Dieu, nous prefente, après le combat
& la viftoire , pour viure & régner
auec lui & auec fes fainéls Anges
Prophètes, Apoftres & Martyrs.
bien-heureufe iournee
en laquelle
l'efpoufe entrera aux nopces auec fon
efpoux, & le chef fera auec fes membres
pour eftre participans de la
gloire & immortalité
& voir & contempler Dieu face à face
O bienheureufe refurredion en laquelle ce
poure corps vil, abied & caduque,
refufcitera en puiffance gloire & immortalité , eftant femblable au corps
glorieux de lefus Chrift Voila, cher

&
&

,

,

2.

Tim.

4. 8.

,

O

,

,

,

!

i.

Cor.

ij. 45.

,

!

toute noftre confolation & efperance. Voila noftre foi, par laquelle
nous auons vidoire du monde de la
mort d'enfer & du diable & rapportons la vidoire d'eux auec lefus Chrift
noftre grand Capitaine, qui par fa
mort & paffion les a veincus & furmontez pour nous, afin que nous foyons
participans de fa vidoire & triomphante refurredion, & qu'eftans alfcurez
certains de telles chofes au milieu de la mort
nous nous venions à
frère

,

,

,

,

&

,

refiouïr

&

à dcfpiter tout le monde.
trefcher frère, ie vous en-

Helas
uoye CCS dernières lettres pour voftre
confolation & pour celle de tous nos
bons frères & fœurs afin que vous
vous confoliez enfemble
profitans
toufiours en la parole de Dieu
&
que preniez bon courage pour refifter
contre les affauts de Satan
de la
1

,

,

,

,

lean

ç. 4.
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&

proteétion, vous forfous fa garde
tifiant toufiours par la vertu de fon
faind Efprit, afin que puiffiez perfeuereren la foi iufques à la fin. » PlvsiEVRS autres Epiftres ont efté efcrites
par Pierre Efcriuain, defquelles nous

dehors. Mais vous sauez que tant que
nous ferons en cefte vie , il nous faut
porter la croix pour fuyure lefus
Chrift noftre bon Maiftre & que tant
en
que nous ferons en ce monde
quelque part que nous foyons , Satan
nous mènera, par fes fuppofts, guerre
mortelle; car le Seigneur a ordonné
que l'yuroye foit parmi le grain iuf& les mefchans
ques à la moiffon
parmi les bons iufques à la fin du
monde, afin qu'ils nous foyent comme
verges & efpines pour nous poindre

qu'ils

,

&

,

&

Matth,

16.

24.

&

du monde perfeuerans toufchair
iours en la foi de i'Euangile. Car iaçoit
que foyez en la fainâe affemblee
en
la maifon de noftre Seigneur
toutesfois fi ne ferez-vous pas exempts d'afflidions
tribulations
d'ennemis
domeftiques, qui font cent mille fois
plus dangereux que ceux qui font de

&

,

auons inféré celles à
prifonniers

,

félon

fes

m.d.lii.

compagnons
du temps

l'ordre

ont fouffert martyre.

,

,

Matth.

15.

29.

,

&

Car

nous eftions fans
croix ou afflidions, nous nous endormirions en ce monde auec les mefchans. Parquoi noftre bon Dieu
comme vn bon & fage Pere nous
frappe & vifite de fes verges pour
nous faire regarder plus auant que
nous demonftrant qu'ici bas
cefte vie
tout eft tranfitoire & caduque, & qu'il
y a vne autre vie, laquelle nous deuons cercher en lefus Chrift qui eft
là haut au ciel à la dextre de Dieu.
refueiller.

fi

,

,

,

,

,

donc tous en cefte
efperance attendans en filence
patience voftre deliurance prians
ce bon Dieu qu'il vous deliure des embûches de Satan & de tous vos ennemis,
le vous eufl'e efcrit plus amplement
de cefte matière, mais il n'eft ia befoin
veu que vous eftes au lieu où
pouuez ouïr tant de gens de bien, qui
vous confolent & inftruifent iournellement par la parole de Dieu lefquels
vous deuez ouïr & efcouter, non point
comme hommes mais comme la propre bouche de Dieu, & comme miniftres de fa fainde Parole, par lefquels
Dieu parle au monde l'exhortant à
pénitence & repentance. le vous prie
donc, au Nom de noftre Seigneur, de
ne vous troubler, quelque chofe que
mais efcoutez
vous voyez ou oyez
toufiours les gens de bien, & donnezvous garde de ces faux prophètes qui
troublent l'Eglife de noftre Seigneur,
& de ceux qui fement faulTes doftrines contraires à la parole de Dieu.
Tenez-vous toufiours en l'vnion de
l'Eglife, & vous ne périrez point.
Priez Dieu qu'il lui plaife vous tenir
Refiouïffez-vous

foi

&

&

,

,

,

,

,

,

;

,

Bernard Segvin

Novs pouuons

(i).

aprendre, par les

ef-

de quelle fagefl'e & ioye & confolation le Seigneur
les a munis en la prison & deuant les
luges. Voici le troifiefme, natif de la
crits

de ces Efcholiers

Reoleen Bazadois(2),

,

qui fera pareille

precedens des dons &
grâces fingulieres que Dieu lui auoit
conférées, pour les faire feruir à fon
honneur & gloire, & pour l'inftruâion
de tous ceux qui font membres d'vn
mefme corps. Ceftui-ci auffi a eu
moyen de laift'er par efcrit la confeffion de fa foi, laquelle il prefenta aux
luges de Lyon, au mois de Mai, audit
an M.D.LII. & eft telle que s'enfuit.
0 Le fainâ: Efprit, parlant par la bouche de l'Apoftre fainét Pierre, nous
commande que foyons toufiours apareillez de refpondre à vn chacun qui
nous demandera raifon de l'efperance
qui eft en nous, & ce auec bénignité
& reuerence. Et, par la bouche de
fainâ, Paul, il nous dit
Que de cœur
on croid pour eftre iuftifié, mais qu'on
confefl'e de bouche pour auoir falut.

que

foi

les

,

:

A

Dieu

cefte caufe, puis qu'il a pieu à

emprifonné, non pour
auoir commis quelque meurtre, larrecin, paillardife, ou quelque autre mefchanceté (dequoi ie ren grâces à
Dieu) mais pource qu'eftant interrogué par vous de ma foi, n'ai voulu accorder à certains points qui font pour

que

i'aye efté

(1) Le Consistoire de Genève avait confié
Bernard Séguin la charge de prédicateur
comme le démontre une note
en France
des registres de la Ven. Comp. à la date du
«
Eleu pour prêcher en
mai
1550
29
{illisible)
Jaques Chappat à
France
Jehan Cousin pour Can Jehan Voisinet et
stienne Gragnon pour Sivolac (?) Bernard

à

,

:

:

,

1

Séguin à

(illisible).
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Calvini opéra,

,

716.
(2)

Province dont Bazas (Gironde

le chef-lieu.

)

était

i.

pierre 5.14

Rom.

10.

10.

