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chair & du monde
,
perfeuerans touf-

iours en la foi de i'Euangile. Car iaçoit

que foyez en la fainâe affemblee & en
la maifon de noftre Seigneur , toutes-
fois fi ne ferez-vous pas exempts d'af-

flidions & tribulations , & d'ennemis
domeftiques, qui font cent mille fois

plus dangereux que ceux qui font de
Matth, 16. 24. 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

que nous ferons en ce monde , en
quelque part que nous foyons , Satan
nous mènera, par fes fuppofts, guerre

Matth. 15. 29. mortelle; car le Seigneur a ordonné
que l'yuroye foit parmi le grain iuf-

ques à la moiffon , & les mefchans
parmi les bons iufques à la fin du
monde, afin qu'ils nous foyent comme
verges & efpines pour nous poindre
& refueiller. Car fi nous eftions fans

croix ou afflidions, nous nous endor-
mirions en ce monde auec les mef-
chans. Parquoi noftre bon Dieu

,

comme vn bon & fage Pere , nous
frappe & vifite de fes verges

,
pour

nous faire regarder plus auant que
cefte vie , nous demonftrant qu'ici bas
tout eft tranfitoire & caduque, & qu'il

y a vne autre vie, laquelle nous de-
uons cercher en lefus Chrift

,
qui eft

là haut au ciel à la dextre de Dieu.
Refiouïffez-vous donc tous en cefte

foi & efperance , attendans en filence

& patience voftre deliurance
,
prians

ce bon Dieu qu'il vous deliure des em-
bûches de Satan & de tous vos ennemis,
le vous eufl'e efcrit plus amplement
de cefte matière, mais il n'eft ia be-
foin , veu que vous eftes au lieu où
pouuez ouïr tant de gens de bien, qui

vous confolent & inftruifent iournelle-

ment par la parole de Dieu
,
lefquels

vous deuez ouïr & efcouter, non point
comme hommes , mais comme la pro-
pre bouche de Dieu, & comme minif-

tres 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
vous voyez ou oyez ; mais efcoutez
toufiours les gens de bien, & donnez-
vous garde de ces faux prophètes qui
troublent l'Eglife de noftre Seigneur,
& de ceux qui fement faulTes doftri-

nes , 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

fous fa garde & proteétion, vous for- m.d.lii.

tifiant toufiours par la vertu de fon

faind Efprit, afin que puiffiez perfe-
uereren la foi iufques à la fin. » Plv-
siEVRS autres Epiftres ont efté efcrites

par Pierre Efcriuain, defquelles nous
auons inféré celles à fes compagnons
prifonniers , félon l'ordre du temps
qu'ils ont fouffert martyre.

Bernard Segvin (i).

Novs pouuons aprendre, par les ef-

crits de ces Efcholiers , de quelle fa-

gefl'e & ioye & confolation le Seigneur
les a munis en la prison & deuant les

luges. Voici le troifiefme, natif de la

Reoleen Bazadois(2), qui fera pareille

foi que les 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 confef-
fion 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 bou-
che de l'Apoftre fainét Pierre, nous i. pierre 5.14
commande que foyons toufiours apa-
reillez 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 Rom. 10. 10.

on croid pour eftre iuftifié, mais qu'on
confefl'e de bouche pour auoir falut.

A cefte caufe, puis qu'il a pieu à Dieu
que i'aye efté emprifonné, non pour
auoir commis quelque meurtre, larre-

cin, paillardife, ou quelque autre mef-
chanceté (dequoi ie ren grâces à

Dieu) mais pource qu'eftant interro-

gué par vous de ma foi, n'ai voulu ac-

corder à certains points qui font pour

(1) Le Consistoire de Genève avait confié
à Bernard Séguin la charge de prédicateur
en France , comme le démontre une note
des registres de la Ven. Comp. à la date du
29 mai 1550 : « Eleu pour prêcher en
France : Jaques Chappat à {illisible)

Jehan Cousin pour Can , Jehan Voisinet et

1 stienne Gragnon pour Sivolac (?) Bernard
Séguin à (illisible). Calvini opéra, XXI

,

716.
(2) Province dont Bazas (Gironde ) était

le chef-lieu.
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le iourd'hui en différent, ni confeffer

iceux eftre véritables, d'autant que la

parole de Dieu & ma propre con-
fcience me tefmoignent le contraire

;

auffi, pource que pendant mes interro-

gations n'ai eu le loifir ni commodité
de vous bailler ma confeffion de foi

par efcrit, à caufe que lors ne m'eftoit

permis , le vous la prefente mainte-
nant, puis que l'occafion m'a efté of-

ferte, pour vous donner à entendre
que ce n'eftoit point vne opinion vo-
lage ou obtlination imprimée en ma
tefte, qui m'ait empefché d'approuuer
les articles deffufdits ; mais vne certi-

tude & alTeurance que i'ai qu'ils font
contraires à la parole de Dieu. Ce
que (Dieu aidant) i'efpere monflrer
article par article, félon la grâce qu'il

m'a faite, les couchant tous par ordre,
laiffant cependant le refte qui eft com-
mun entre tous ceux qui fe difent

Chreftiens, comme eft le fymbole des
Apoftres , s' accordant à tous les arti-

cles de la foi qui font contenus en
•Franc-arbitre, icelle. En premier lieu, touchant le

Franc-arbitre qu'on attribue à l'homme,
de pouvoir faire bien ou mal de fon
propre mouuement, ie di que l'homme
de fa propre nature, depuis la cheute
du premier Pere Adam, d'autant qu'il

eft enfant d'ire & mort par le péché,
Ephef. 2. comme S. Paul le tefmoigne, ne peut

qu'offenfer Dieu. & par confequent fe

Gen. 6. & 8. damner. Car l'Efcriture nous teftifie

que tout ce qui procède du cœur hu-
main dés la première enfance, n'eft

que mal. Qu'entre les hommes il n'y

Pf. 14. en a aucun qui foit iufte, ne qui cer-
che Dieu ; mais que tous font inutiles,

corrompus & vuides de la crainte de
Dieu, & confequemment pleins de
toute mefchanceté. Que toute cogita-
tion de la chair eft inimitié contre

lob 14. Dieu. Que l'homme eft fi abominable,
qu'il hume l'iniquité comme le poiffon

hume l'eau. Qu'il eft plus vain que
Pf. 62. la vanité mefme. Lefquelles chofes

,

comme ainfi foit qu'elles foyent tres-

veritables, que peut l'homme produire
de foi-mefme, que toute corruption &
péché, comme vn mefchant arbre mef-
chans fruifts ? Parquoi

,
puis que

l'homme eft tel il ne peut de foi-

mefme faire aucun bien tant petit

qu'il foit ; mais faut que Dieu le face

tout en lui. Et pourtant, de tout le

bien qu'il fait il ne s'en doit aucunc-
mentglorifier. Car, commeditS. Paul :

I. Cor. 4. « Qu'eft-ce que tu as que tu n'ayes
reçeu ? & fi tu l'as rcceu, pourquoi t'en

glorifies-tu, comme fi tu ne l'auois

point receu ? » Toute la gloire donc
doit eftre référée à Dieu, puis qu'il eft

autheur de tout le bien que nous fai-

fons , ce qui eft euident & tres-cer-

tain par l'Efcriture ; car le Seigneur
mefme dit que nul ne peut venir à
lui fi fon Pere qui l'a enuoyé ne le

tire
;
que c'eft l'œuure de Dieu que

de croire en celui qu'il a enuoyé ; lean 6.

que nul ne peut venir à lui, s'il ne lui

eft donné de fon Pere. Puis faind
lean Baptifte dit que l'homme ne i^an 5.

peut receuoir aucune chofe, s'il ne lui

eft donné du ciel. S. laques dit :
laq. i.

« Toute bonne donation & tout don
parfait eft d'en haut, defcendant du
Pere des lumières. » Mais S. Paul
parle encores plus clairement quand
il dit que nous ne fommes point fuffi-

fans de penfer quelque chofe de nous, 2. Cor j.

comme de nous mefmes ; mais que
toute noftre fuffifance eft de Dieu

;

Que c'eft Dieu qui fait en nous le P^il. 2.

vouloir & le parfaire, félon fon bon
plaifir. Finalement que c'eft lui qui phil. i.

parfait le bien qu'il a commencé en
nous, iufqu'au dernier iour. Parquoi
& le commencement, & le milieu, &
la fin de noftre falut gift totalement en
Dieu, & rien en nous. D'auantage,
leremie dit apertement : «Seigneur, ie ler. lo.

conoi que la voye de l'homme n'eft

pas en fa puift"ance, & n'eft pas en
l'homme de cheminer & d'adrefl'er fes

pas. » Et en vn autre lieu : « Conuerti
moi à toi Seigneur , & ie ferai con-
uerti. » Lui pareillement, & Ezechiel
auec Dauid, teftifie que c'eft l'œuvre
de Dieu , de renouueller le cœur de
l'homme, d'amolir la dureté d'icelui,

d'efcrire fa Loi en nos cœurs , & les

conuertir de pierres en cœurs de
chair , de faire que nous cheminions
en fes commandemens, mettre en nos
cœurs la crainte de fon Nom, afin que
iamais nous ne déclinions de lui. Si

donc nous croyons en Dieu, & après
auoir creu, fi nous perfeucrons à viure

fainétement , cela ne vient point de
nous , mais de Dieu feulement. Car
premièrement, deuant la foi, nous ne
pouuons que pécher ; ainfi que l'Apof-

tre dit : Que tout ce qui eft fait fans Rom. 14.

foi, eft péché. Item, la foi eft vn don Ephef. 2.

de Dieu, & confequemment toutes

les bonnes œuures , & mefme la vie

éternelle ; d'autant qu'elles procè-
dent de la foi comme de leur caufe &
fource. Parquoi s'enfuit que l'homme
a perdu le Franc-arbitre pour bien
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De la iuflifica-

tion.

M D.Lii. faire, puis que de fa nature il ne peut
commettre que péché, & ne peut
faire fi peu de bien que ce foit, qu'il

ne faille que le Seigneur face en lui

le tout, voire iufqu'à vn bon vouloir &
vne bonne penfee ; comme il a efté

prouué par euidens tefmoignages.
QvANT à la iuflification, ie croi que

l'homme eft iuflifié par la feule foi

ouurante par charité , fans toutefois

qu'aucune part de la iuftification doyue
eftre attribuée aux œuures ; car tout
ainfi qu'il faut que l'arbre foit bon de-
uant qu'il puiffe produire bon fruid

,

ainfi deuant que l'homme puifTe faire

aucune bonne œuure , faut qu'il foit

iuftifié par foi, veu qu'auffi la perfonne
efl plufioft plaifante à Dieu, qu'il n'a

regardé l'œuure d'icelui, comme il

apert par l'exemple d'Abel, duquel il

eft dit que Dieu regarda plufioft à lui

Gen. 4. qu'à fes dons. C'eft donc la foi feule
qui iuftifié, & non point les œuures,
comme S. Paul le demonftre très bien,

Gai. 2. difant : « Sachant que l'homme n'eft

pas iuftifié par les œuures de la Loi,
finon par la foi en lefus Chrift, nous
auons auffî creu en lefus Chrift, afin

que nous fuffions iuftifiez par la foi de
Chrift, & non point par les œuures de
la Loi, pource que nulle chair ne fera

iuftifiee deuant Dieu par les œuures
de la Loi. » On void donc apertement
comme il exclud les œuures, & attri-

bue le tout à la foi. Il dit auffi puis

Gai. 2. après : « Si la iuftice eft par la Loi,
Chrift eft donc mort en vain ; car fi

nous pouuons eftre iuftifiez par nos
œuures, à quoi eftoit-i! befoin que le

Fils de Dieu mouruft pour nous, ou
quel profit nous a-il apporté par fa

Rom. 5. mort ? » En vn autre lieu , il dit : « La
iuftice de Dieu eft maintenant mani-
feftee fans la Loi par la foi de lefus
Chrift, à tous & fur tous ceux qui
croyent. » Puis il dit : «Tous font iufti-

fiez gratuitement par fa grâce
,
par la

rédemption qui eft en lefus Chrift.» En
Ephef. 2. vn autre lieu : « Si c'eft par foi, ce n'eft

plus par les œuures, car fi c'eftoit par
les œuures, ce ne feroit plus par
grâce. » Puis , en vn autre lieu : <( Vous
eftes fauuez de grâce par foi , & cela
non point de vous, c'eft don de Dieu

;

noTi point par œuures, afin que nul ne
fe glorifie. » Parquoi le moyen de iufti-

fier les hommes, c'eft que Dieu leur
pardonne leurs péchez, comme dit

Pf. 32. Dauid : « Bien-heureux font ceux def-

quels les péchez font remis. » Nous
douons donc renoncer à la iuftice de

nos œuures entièrement, & nous
apuyer fur celle de la foi, par laquelle
Dieu nous acceptera & nous aura
pour agréables, comme il eft dit aux
Actes : « De tout ce dequoi n'auez peu
eftre iuftifiez par la Loi de Moyfe,
quiconque croit en lui eft iuftifié par
lui. >' Et deuons, à l'exemple du Publi-
cain, nous condamner deuant Dieu,
en lui demandant pardon de nos fau-
tes , & eftre iuftifiez comme icelui

;

non point nous enorgueillir par nos
bonnes œuures ; car nous ferions re-
iettez comme le Pharifien, & les

luifs, defquels dit S. Paul, que ne
conoift'ans point 1^ iuftice de Dieu, ils

n'ont point efté fuiets à la iuftice de
Dieu

;
pource que, comme il dit au

chap. précèdent, ils n'ont point cer-
ché la iuftice qui eft par la foi , mais
celle qui eft par les œuures de la Loi.
Si aucun euft peu iamais eftre iuftifié

par les œuures de la Loi, S. Paul
î'euft efté, & toutesfois il dit qu'il a
réputé toutes chofes à dommage , &
comme fiente pour lefus Chrift,
n'ayant point la iuftice qui eft de la

Loi, mais celle qui eft de Dieu par la

foi de Chrift. Parquoi nul ne peut
eftre iuftifié par les œuures, car elles

feront toufiours imparfaites (quelque
belle apparence de faindeté qu'elles

ayent) & dignes d'eftre reiettees de
IDieu, s'il les veut examiner à la ri-

gueur de fon iugement.
Mais fi feulement nous fommes

iuftifiez par la foi, que deuiendront
donc les œuures r (dira quelqu'vn) à
quoi profite-il de les faire ? A cela ie

refpon qu'il les faut faire, puis que
Dieu les a commandées, d'auantage
afin que fon Nom foit glorifié deuant
les hommes, & que les hommes par
icelles foyent incitez à viure fainfte-

ment
;

puis d'autant qu'icelles font
vrayement les marques de noftre élec-

tion, & que nous fommes enfans de
Dieu ; toutesfois il ne s'enfuit pas
qu'en les faifant nous méritions la vie

éternelle, ou quelque autre chofe en-
uers Dieu, car elle eft vn don de
Dieu, qui nous eft donné gratuite-

ment, & la parole du Seigneur de-
meure toufiours véritable

,
laquelle

dit : « Quand vous aurez fait toutescho-
fes qui vous font commandées, dites :

Nous fommes feruiteurs inutiles, ce
que nous deuions faire , nous l'auons

fait. » Nous fommes donc obligez, fur

peine de damnation , de faire bonnes
œuures ; toutefois en les faifant nous

Aéles 15.

Luc 18.

Rom. 10.

Rom. 9.

Des œuures

Matth. 1,-.

Matth. 5.

2. Pierre i.

Rom. 6.

Luc 17.

Ephef. 2.
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Matth. IÇ.

Rom. 2.

Pf. 62.

De l'inuoca-
tion.

Tim. 2.

I. lean 2.

Ephef. 5.

Heb. 4.

Rom. 8.

ne méritons rien enuers Dieu, com-
bien qu'il ait promis de nous rémuné-
rer amplement pour icelles, non que
l'ayons gagné, mais pource qu'il lui

plait ainfi, par fa grande mifericorde,
afin que nous ne demeurions en noftre
pareffe naturelle, & fans rien faire.

Que fi nous ne pouuons par nos œu-
ures mériter rien pour nous-mefmes,
comment meriterons-nous pour les

autres ? Parquoi ceux qui fe vantent
de fe pouuoir fauuer par leurs œuures,
& par icelles mefmes fauuer les au-
tres, & à raifon de cela les vendent à
beaux deniers contants, font condam-
nez par la parole de Dieu, Car s'ils ne
peuuent eftre fauuez par les œuures
de la Loi, qui font treffaindes, & les-

quelles Dieu mefme a commandées,
comment fe fauueront-ils, & les autres
enfemble auec eux, par les œuures
qni ont efté inuentees des hommes,
lesquelles Dieu n'a iamais comman-
dées, & qui mefmes font diredement
contraires à fa parole ? Quant à l'inuo-

cation de la vierge Marie & des
fainds, re di qu'elle a efté introduite
en l'Eglife contre la parole de Dieu,
laquelle nous teftifie que lefus Chrift
eft noftre feul Aduocat, Médiateur &
Intercefleur enuers Dieu fon Pere

,

car fainft Paul dit : « Il y a vn Dieu &
vn moyenneur de Dieu & des hommes,
aft"auoir lefus Chrift homme, qui s'eft

donné foi-mefme rançon pour tous. »

Et S. lean en fa i . ch. 2 : « Si aucun a

péché, nous auons vn Aduocat enuers
le Pere, lefus Chrift le lufte. Il eft

dit en vn autre lieu, que par lefus
Chrift & par la foi que nous auons
en lui, nous auons afl'eurance & accès
enuers Dieu auec fiance. En vn autre
lieu, le S. Efprit nous exhorte de
nous adrefl'er hardiment au throne de
la grâce de Dieu, puis que nous
auons lefus Chrift pour noftre Aduo-
cat. S. Paul encore dit : Que lefus
Chrift eft à la dextre de Dieu , & fait

requefte pour nous. Le mefme eft ef-

crit au feptiefme des Hebrieux. Par-
quoi, puis que l'Efcriture ne nous pro-
pofe autre Aduocat & Interceffeur
enuers Dieu le Pere que lefus Chrift,

puis que lui feul eft fuffifant pour im-
petrer enuers fon Pere tout ce qui

nous eft neceft'aire
,
puis auffi qu'il eft

plus libéral &plus mifericordieux que
tous autres, & qu'il nous aime plus
fans comparaifon que tous les fainds

;

pourquoi ne nous contentons-nous
d'icelui fans en prendre d'autres ? Car

617

lui-mefme dit : « "Venez à moi vous tous

qui trauaillez & eftes chargez, & ie

vous foulagerai. » Puis il nous com-
mande d'inuoquer Dieu feulement en
toutes nos neceffitez, & la promeft"e

y eft quand & quand qu'il nous exau-
cera, comme Dauid le tefmoigne en
plufieurs Pfeaumes ; et lefus Chrift

mefme en plufieurs lieux nous com-
mande d'inuoquer fon Pere en fon

Nom, difant : « Si vous demandez quel-

que chofe à mon Pere en mon Nom,
vous l'aurez. « Il ne faut donc inuoquer
aucun autre qu'vn feul Dieu , & ce
feulement au Nom de lefus Chrift.

Par ainfi, puis qu'il n'y a nul comman-
dement de recourir à l'interceffion des
Sainds, & qu'il ne s'en trouue aucune
promeffe, la couftume de les prier con-
treuient à l'Efcriture fainde. D'auan-
tage, ni les Prophètes ni les Apoftres
ne nous ont point monftré tel exemple
de prier. Le faind Efprit nous com-
mande bien de prier mutuellement les

vns pour les autres ; mais cela eft vn
exercice mutuel durant la vie prefente
feulement. Outre plus, qui eft-ce qui

nous peut afl"eurer que nos oraifons
puift"ent paruenir iufques aux Sainds,
veu qu'il n'y a qu'vn feul Dieu qui
conoifl"e les cœurs des hommes? Par-
quoi ie conclu qu'il fe faut arrefter à
ce feul IntercefTeur qui nous eft pro-
pofé par la parole de Dieu

,
qui eft

lefus Chrift noftre Sauueur.
CoNSEQVEMMENT, touchant la Véné-

ration de la vierge Marie & des fainds,

ie di que l'honneur qu'on leur fait au-
iourd'hui eft totalement contre Dieu.
Premièrement, quant à la Vierge, en
ce qu'on l'appelle Roine du ciel, porte
de Paradis , threforiere de grâce , ef-

perance des pécheurs, & par plufieurs

autres noms femblables, on lui attri-

bue les titres qui apartienent feule-
ment au Fils de Dieu , comme l'Ef-

criture le tefmoigne en plufieurs lieux
;

car c'eft lui feul qui eft Roi du ciel &
de la terre, la porte de la vie éter-
nelle ; en lui font tous les threfors de
la fagelTe celefte & toute plénitude de
grâce ; lui feul eft le refuge des pé-
cheurs; bref, tout ce qui apartient au
falut de nos ames. Parquoi en attri-

buant tels titres à la Vierge, il y a

tres-grande idolâtrie , & Dieu y eft

grandement off"enfé. La Vierge mefme
ne demande point tel honneur, fa-

chant qu'il eft deu au feul Dieu créa-
teur de toutes chofes, & non à la

créature. Elle ne s'eflcue point en fon

Matth, II.

Pf. 50. & 91.

lean 14. 15. &
16.

laq. J.

Aéles I.

De la vénéra-
tion de la

Vierge & des
Saindls.

IVIatth. 28.

lean 10.

Col. 2 & 5
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S. Cantique, mais fe contente feule-

Luc I.
ment de s'appeler chambrière du Sei-

gneur; elle fe dit bien-heureufe, non
pas à raifon de fa propre vertu , mais
à raifon de la grande mifericorde &
des grandes grâces que Dieu lui auoit
faites. Elizabeth pareillement l'appelle

bien-heureufe, non point pource
qu'elle a porté le Fils de Dieu en fon
ventre

, combien que cefte grâce ait

efté plus grande qu'on ne fauroit com-
prendre , mais d'autant qu'elle a creu
à ce qui lui a efté annoncé de l'Ange
par le commandement du Seigneur.
Nous lui pouuons & deuons bailler

l'honneur que la parole de Dieu lui

baille, la reconaiffant pour la plus
heureufe qui ait efté iamais , ni fera

entre les femmes
;
pour vne treffainéle

vierge, de laquelle la virginité eft de-
meurée en l'enfantement, & deuant
& après. Si nous lui baillons plus
grans honneurs, nous offenfons Dieu
& fommes idolâtres, car il ne nous
faut aucunement outrepaffer les limi-

tes qui nous font conftituez par la pa-
role de Dieu. Pareillement l'honneur
qu'on baille auiourd'hui aux fainéls eft

dutout condamné par la fainde Efcri-
ture , & eft répugnant au premier
commandement, qui dit : «Tu adoreras
ton Dieu, & l'honnoreras lui feul, » le-

quel honneur tant s'en faut qu'ils le

requièrent
,
qu'ils le reiettent grande-

ment, comme ils ont demonftré en
leur vie, ainfi qu'il eft efcrit aux Ac-

Ades 10. tes, de S. Pierre, qui reprint Cor-
neille de ce qu'il lui auoit fait l'hon-

neur qui ne lui apartenoit aucunement,
quand il s'eftoit ietté à fes pieds pour
l'adorer, & de S. Paul & Barnabas

,

lefquels, par grande indignation, def-
chirerent leurs veftemens, quand ils

virent qu'après auoir guéri vn boiteux,

on leur vouloit facrifier comme s'ils

eufl'ent efté dieux. D'auantage , en
Apoc. 19. &22. l'Apocalypfe de S. leanquifut reprins

de l'Ange, de ce qu'il le vouloit ado-
rer. Puis donc qu'eftans viuans en ce
monde ils n'ont point demandé tels

honneurs , comment les demande-
royent-ils maintenant qu'ils font en
repos en la vie éternelle, veu qu'ils

ne demandent finon qu'on reuere et

adore Dieu feul, duquel ils eftiment
la gloire plus que toutes chofes Par-
quoi le vrai honneur que nous leur

deuons faire eft commun auec celui

qui apartient à tous vrais fidèles ; en
telle forte toutefois que chacun foit

honnoré félon la mefure de la grâce

qu'il a receuë. Il nous faut donc auoir m.d.lii.

les fainds en eftime, & en parler re-
ueremment, félon qu'un chacun d'eux
eft excellent en dons, ou que Dieu
l'a exalté, & fur tout, par leur exemple,
aprendre de viure fainftement & nous
fortifier pour maintenir la gloire de
celui-là pour lequel ils n'ont point eu
crainte de mettre leur vie.

QvANT aux miracles qu'on leur at- Des Miracles

tribue , il eft certain par l'Efcriture,
qu'au temps que la dodrine n'eftoit

pas encore publiée , Dieu confermoit Marc 16.

icelle dodrine (laquelle fes Apoftres
annonçoyent) par beaucoup de mira-
cles, lefquels toutefois les Apoftres ne
faifoyent point de leur propre vertu,
mais en la vertu du nom de lefus,
comme il eft dit aux Actes

,
que S.

Pierre difoit : « Que nous regardez- Ades 3. & 14

vous, comme fi nous auions fait cela
par noftre vertu ou faindeté ? Le nom
de lefus Chrift & la foi qui eft en lui

a donné guerifon à ceft homme-ci. »

Mais
,
depuis que cefte dodrine de

l'Euangile a efté affez confermee

,

le don de faire miracles a ceffé,

pource auffi qu'il n'en eftoit point be-
foin. Parquoi les miracles qu'on attri-

bue auiourd'hui aux fainds, veu que
par iceux on ne tafche point de con-
fermer l'Euangile, mais, au contraire,

toute idolâtrie, & eftablir l'honneur
des créatures, ne tenant cependant
conte de l'honneur du Créateur, doy-
uent eftre reiettez comme faux, & faits

par l'aftuce de Satan ; car lefus Chrift

a prédit que le règne de l'Antechrift Matth. 24.

fe fortifiera par miracles ; ce que faind
Paul conferme pareillement. Et il eft 2. Therr. 2.

certain que Satan abufe les hommes
de beaucoup d'illufions fauffes, & puis
Dieu permet que plufieurs miracles
fe facent pour fe venger de l'ingrati-

tude des hommes, comme tefmoigne
faind Paul

; pourtant on doit reietter

tous miracles qui, fous ombre de cela,

deftournent le monde de la foi, & de
la pure parole de Dieu. Quant aux Des Peleri-

pelerinages, ie di qu'ils font contre nages.

Dieu & fa parole, car lefus Chrift a

ofté toute différence de lieux en di-

fant : « L'heure eft venue que les vrais lean 4.

adorateurs n'adoreront plus Dieu en
cefte montagne, ni en lerufalem ; mais
adoreront Dieu en efprit & vérité. » A
cela auffi conuient ce que dit faind
Paul quand il commande que les hom- '• Tim. 2.

mes leuent leurs mains pures au ciel

en tous lieux. Pourtant ceux qui ima-
ginent qu'il y ait plus grande faindeté
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Des images.

Deut. 4. î-

2. Rois 19.

Nomb. 21.

Ifaie 43. 44.
45-

1er. 10.

Habac. 2.

I. lean 5.

A(Ses 17.

Col. I.

Heb. I.

1. Cor. 5.

2. Cor. 5.

en vn lieu qu'en l'autre, à ce qu'on
repute œuures méritoires de vifiter les

lieux par deuotion, remettent au def-

fus vne nouuelle luifverie ;
combien

que cefte fuperftition eft pire qu'vn
ludaifme, d'autant qu'anciennement
Dieu auoit affigné lieu en lerufalem
pour adorer; mais ceux-ci, à la façon
des Payens, fe forgent à leur porte des
hauts lieux & des temples, où il n'y a

que toute idolâtrie, puis qu'il n'y auoit

que Dieu feul qui fuft adoré en leru-
falem ; mais ceux-ci confacrent des
temples en l'honneur des créatures.
QvANT à l'honneur qui eft fait aux

images & à la croix en s'agcnouillant

deuant icelles, il eft condamné de la

bouche de Dieu. Car, par le fécond
commandement du Decalogue, efcrit

au 20. chap. de l'Exode, qui commence
ainfi : « Tu ne feras aucune image tail-

lée, ne femblance quelconque, &c., »

lequel a efté par les Papiftes retran-

ché du nombre des commandemens
de Dieu ; il eft défendu auec grandes
menaces non feulement d'honorer ou
porter quelque reuerence aux images
& ftatues, mais mefme d'en faire au-
cune ; ce qui eft pareillement défendu
au Deut. & en plufieurs autres lieux

au vieil Teftament, & mefmement aux
Prophètes. Ezechias, roi de luda, eft

grandement loué par le S. Efprit, de
ce qu'aperceuant le peuple ne cefl'er

d'idolâtrer à l'entour du ferpent d'ai-

rain, lequel auoit toutesfois efté érigé
par exprès commandement de Dieu

,

il le fit rompre & mettre par pièces.

Au nouueau Teftament, S. lean, en
fa première Canonique, dit : « Enfans,
gardez-vous des idoles, ou images,
car c'eft tout vn. » Sainét Paul, aux
Aéles, dit ainfi : « Comme ainfi foit

que nous foyons le lignage de Dieu,
nous ne deuons point eftimer fa diui-

nité eftre femblable à or ou argent,
ou pierre taillée par art ou penfee
d'homme. » Et au mefme lieu : « Veu
qu'il eft Seigneur du ciel & de la terre,

il n'habite point es temples faits de
main d'homme. » Parquoi & les images
& tous ceux qui les maintiennent &
leur font honneur, font par la parole
de Dieu condamnez. Si on veut auoir
vne vraye image de Dieu le Pere,
qu'on regarde à lefus Chrift qui eft

la vraye image d'icelui. Si on veut
auoir vne vraye image de lefus Chrift,

qu'on regarde à l'homme, & on verra
vne image d'icelui mieux pourtraite
que ne fauroyent faire tous les inge-
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nieux & plus excellens peintres du
monde. Quant à ce qu'on dit commu-
nément, que les images font les liures

des idiots , & les doéleurs des gens
laies, ie le confefl'e, mais ce font tels

dodeurs, comme dit le Prophète Ha-
bacuc, affauoir dodeurs de menfonge,
auquel lieu mefme il appelle les ima-
ges, muettes. leremie dit auffi que ce
ne font qu'inftrumens de vanitez. Par-
quoi voila le beau profit que le poure
peuple a de ces images, c'eft qu'il eft

deftourné de Dieu , & au lieu qu'il

deuroit mettre toute fa fiance en Dieu,
il la met en ces chofes, qui ne font

qu'inftruments forgez par Satan, pour
toufiours augmenter l'idolâtrie.

De la confeffion auriculaire, ie di

qu'elle n'eft nullement commandée
par la parole de Dieu, ains eft contre
icelle, & que c'eft une torture & gé-
henne des poures confciences. Car
(comme dit Dauid) qui eft-ce qui co-
noit fes fautes } Et s'il eft ainfi que
nul ne fauroit auoir fouuenance de la

centiefme partie de fes péchez, com-
ment les pourra-il reciter à l'aureille

d'vn Preftre, comme il eft obligé à ce
faire, ainfi qu'ils difent? C'eft donc à
Dieu feul auquel on doit confefl'er fes

péchez, lequel nous peut incontinent
les remettre, tefmoin Dauid : « l'ai dit

en moi-mefme : le ferai confeffion de
mes forfaits au Seigneur , & foudain
tu as ofté la coulpe de mon péché. »

C'eft Dieu feul contre lequel nous pé-
chons, ainfi qu'il eft efcrit : « l'ai pé-
ché contre toi feul. Seigneur. » C'eft
auffi à lui feul, auquel nous deuons
demander pardon. Il eft bien dit que
ceux qui venoyent à lean Baptifte

pour eftre baptifez, confefl'oyent leurs

péchez, mais non pas en telle façon
que les Preftres veulent qu'on fe con-
fefte à eux. Car c'eftoit feulement vne
reconoift'ance qu'ils faifoyent de la

mauuaife vie qu'ils auoyent menée, &
vne proteftation qu'ils en eftoyent def-
plaifans, & vouloyent viure fainde-
ment. Quant au paft'age de S. laques,
où il eft dit : « Confefl'ez vos péchez
les vns aux autres, » il doit eftre en-
tendu de la reconciliation fraternelle.

Par ainfi l'Efprit de Dieu ne fait nulle

mention en toute l'Efcriture de cefte

confeffion auriculaire.

Des fatisfadions , il n'en eft point
auffi parlé ; car l'Efcriture donne cefte

louange à I. Chrift, que lui feul eft'acc

nos péchez, que le chaftiment de nof-
tre paix a efté fur lui, & qu'en fon

Habac. i.

1er. 10.

De la confef-
fion.

Pf. 19.

Pf. 52.

Pf. 51-

laq. Ç.

Des fatisfac-
tions.

lean 2.

Ifaie ç.

Ados 10.
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Ezech. i8.

1er. 4.
Ifaie I. & j8.

feul Nom il nous faut obtenir remif-
Rom. 4. fion de nos péchez. S. Paul auffi tef-

tifie que cefle béatitude efl gratuite-
ment acomplie en nous, &fans aucun
mérite, quand Dieu ne nous impute
point nos péchez. Bref, toutes les
abfolutions defcrites en l'Efcriture
font gratuites. Parquoi les fatisfac-

tions qui fe font pour apaifer l'ire de
Dieu, n'ont point lieu entre les Chref-
tiens. Il eft bien vrai que les fatisfac-

tions que l'Eglife ancienne fouloit
enjoindre aux pécheurs, feulement
pour tefmoignage de leur amende-
ment, efloyent trefbonnes, & feroit à
defirer qu'elles euffent encore auiour-
d'hui lieu en l'Eglife ; mais la péni-
tence Papiftique eft du tout contraire
à celle que requiert l'Efprit de Dieu,
car il commande que nous laiffions

noftre mauuaife vie & en menions
vne fainâe & honnefte. Ce n'eft pas
donc en l'obferuation des chofes ex-
térieures que la vraye pénitence con-
fifte , comme à faire vœus, à ieufner
quelques iours, & femblables cérémo-
nies, mais en vn changement de vie,
laquelle pénitence ne prouient aucu-
nement des hommes, mais de Dieu
feul , duquel elle eft vn don fingulier,

ainfi que tefmoigne fainét Paul.
TovcHANT le Purgatoire, l'Efcri-

ture ne nous en monftre autre que le

fang de lefus Chrift, par lequel il nous
a lauez de nos péchez, defquels il a
fait la purgation par foi-mefme, car
c'efl lui qui a porté nos péchez en fon
corps, & qui a prins fur foi nos lan-
gueurs & a fouftenu nos douleurs :

c'eft lui qui, par l'effufion de fon fang,
nous a lauez & nettoyez de tous nos
péchez, defquels il nous a acquittez,
tant de peine que de coulpe, comme
ils difent. Ceux donc qui eftabliffent

autre Purgatoire que le fang de lefus
Chrift, lui font tresgrande iniure, d'au-
tant qu'ils ne l'eftiment point fuffifant

pour effacer tous nos péchez
;
iaçoit

I. lean i. l'J^ S. lean die apertement : << Que le

fang d'icelui nous laue de tout pèche
& iniquité, » comprenant par cela non
feulement les péchez precedens, mais
tous ceux que nous faifons eftans en
vie

,
lefquels ne nous peuuent eftre

pardonnez que par la vertu de la

mort du Fils de Dieu. D'auantagc, le

Matth. 7. Seigneur mefme par fa parole ne nous
enfeigne que deux voyes, affiiuoir

l'eflroite qui mené à la vie éternelle,
& la large qui mené à perdition. Il

n'en conftitue point de troifiefme. Si on

2. Tim. 2.

Du Purga-
toire.

Apoc. I.

I. Thef. I.

Heb. I.

I. Pierre 2.

Ifaie 55.

entre par l'eftroite, il ne propofe autre
chofe que la vie éternelle, laquelle eft

exempte de tout tourment. Si on
entre par la large , il n'y a autre fin

que la géhenne du feu. Par l'exemple
auffi du mauuais riche & de Lazare

,

il ne nous propofe que la condition

de deux manières de gens après la

mort, affauoir des fauuez & des dam-
nez. Si iamais aucun euft eu befoin

d'aller en Purgatoire, le brigand qui

fut crucifié auec lefus Chrift l'auoit
;

toutesfois le Seigneur lui dit qu'il fe-

roit en ce mefme iour auec lui en
Paradis. S. lean dit : « Qui croid au
Fils de Dieu, il a vie éternelle, & ne
viendra point en condamnation, mais
eft paiïé de la mort à la vie. » Parquoi
faut que ceux qui meurent croyent au
Fils de Dieu, ou n'y croyent point.

S'ils croyent, ils ne vont en autre lieu

qu'en la vie éternelle; s'ils ne croyent,
le feu éternel leur eft aprefté. Auffi,

puis que ceux qui meurent au Sei-

gneur fe repofent, ils ne peuuent eftre

en Purgatoire, où il n'y a que tour-

ment. Des reprouuez , nul ne peut
nier qu'ils n'aillent droit à la géhenne
du feu éternel. Le Purgatoire donc a

efté controuué contre la parole de
Dieu, & confequemment les prières

pour les trefpaffez , veu qu'en toute
l'Efcriture il n'y a ni commandement
ni promeffe de prier pour les morts

;

combien qu'en icelle rien ne nous
foit plus diligemment commandé, que
d'exercer les offices de charité enuers
les viuans. Il eft bien vrai qu'on taf-

che de les confermer par les Hures des
Machabees, mais ils font apocryphes.
QvANT au Pape, c'eft contre l'Ef-

criture de croire qu'il foit chef vni-

uerfel de l'Eglife , veu qu'elle n'en
parle aucunement, ains par tout l'at-

tribue feulement à lefus Chrift. Par-
quoi fi le Pape eftoit chef d'icelle , il

faudroit que l'Eglife fuft un corps
monftrueux qui euft deux teftes. Sainét

Paul dépeignant la figure de l'Eglife,

ne met point vniuerfel Euefque quel-

que homme mortel , mais dit que le-

fus Chrift gouuerne fon Eglife par fes

miniftres ; toutesfois ce paft"age-la re-

queroit bien (fi la vérité euft efté telle)

qu'il en euft nommé vn qui euft eu
prééminence par defl'us les' autres.

Quand il dit qu'il y a vn Dieu , vne
foi & vn Baptefme

,
pourquoi n'ad-

ioufte-il vn Pape comme chef minifte-

rial , ainfi qu'il fe nomme? Au mefme
lieu S. Paul conftitue tous les hom-

Luc 16.

Luc 23.

lean ç.

Apoc. 14.

Du Pape.

Ephef. I.

Col. 1.

Ephef. 4.

i
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mes du monde au corps de l'Eglii'e

comme membres , referuant l'honneur
& nom de chef à lefus Chrift feul.

D'auantage, il attribue à chacun mem-
bre certame mefure & opération limi-

tée, en forte que la puilTance de gou-
uerner demeure toufiours à lefus
Chrift. C'eft donc lui feul qui eft le

chef de FEglife & non point le Pape

,

pourueu qu'il foit homme , comme il

ne peut nier qu'il ne le foit; car com-
bien qu'il fe dife eftre lieutenant de
Dieu en terre ,

il ne l'eft pas pour-
tant. Puis que Dieu eft prefent en
tous lieux, il n'a point afaire de lieu-

tenant comme les Rois mortels en
ont befoin

,
pource qu'ils ne peuuent

eftre prefens par tout le royaume.
D'auantage , c'eft vne grande impu-
dence à lui de fe dire lieutenant de
Dieu

,
auquel il n'eft en rien fembla-

ble , & lequel il hait mortellement
,

tafchant d'abolir fa dodrine en perfe-

cutant fes membres, & ceux qui libre-

ment le confeffent. S'il veut fauoir

quel il eft
,
qu'il life le 2. ch. de la 2.

de S. Paul aux Thef., car il y verra

quels beaux titres le S. Efprit lui

baille. Quant à ce qu'on tafche de
prouuer la prééminence du Pape fur

tous les autres, pource que S. Pierre,

duquel il eft fucceffeur (ainfi qu'il dit,

combien qu'il ne lui relTemble aucu-
nement, ni en vie ni en dodrine) a eu
prééminence fur les Apoflres, & a efté

comme le maiftre d'iceux après la

mort de lefus Chrift (félon qu'ils ia-

fent), c'eft par vne chofe fauffe qu'ils

le preuuent; car tant s'en faut qu'il fe

foit conftitué fuperieur fur les autres
,

ne qu'il ait efté reconu pour tel des
autres Apoftres, qu'il fe monftre pluf-

toft inférieur à eux , en leur obeiftant

quand ils le veulent enuoyer en quel-

que lieu, s'excufant humblement quand
Afles & 21. il eft reprins par eux. Pour le moins il

fe monftre efgal , & comme compa-
gnon , ainfi qu'il apert en plufieurs

lieux de l'Efcriture, & mefme par le

5. ch. de fa I. Epi. où efcriuant aux
autres Preftres, il ne leur commande
point par authorité , mais les fait fes

compagnons , & les exhorte amiable-

mont, comme il fe fait où il y a éga-

lité. S. Paul auffi ne l'a point reconu
pour fuperieur, mais pour fon compa-
gnon en vne mefme œuure du Sei-

gneur, comme il teftifie au 2. des
Calâtes, lequel mefme il a reprins li-

brement. De ce que le Seigneur s'eft

plus fouvent adreffé à lui qu'aux autres

Apoftres, & plus familièrement, &
qu'après fa mort il a fait des ades
merueilleux en prefchant conftamment
l'Euangile de Dieu, qu'il eftoit plus

feruent, & auoit plus grand zele que
les autres, c'eft en vain qu'on tafche
par ce moyen là d'eftablir la fuperio-
rité du Pape , car mefme quand il fe-

roit ainfi que faind Pierre euft eu
prééminence fur les autres Apoftres,
qu'il euft efté Euefque à Rome (ce qui
toutesfois ne fe peut nullement prou-
uer par l'Efcriture), comment mon-
ftrera-il qu'il eft fucceft"eur d'icelui

,

veu qu'il fait tout le contraire de ce
qu'il dit & fait } Saind Pierre & faind
Paul ne veulent point auoir feigneurie
fur la foi des hommes, & ne veulent
pas que les vrais Pafteurs en ayent

;

mais le Pape fait au contraire, fe di-

fant auoir domination fur laconfcience
des hommes, lefquels mefme il con-
traint de fuyure la foi qu'il tient , &
toute fon Eglife auec lui. Parquoi
c'eft peine perdue de debatre que le

Pape ne peut eftre principal entre les

Euefques
,

puis que lui-mefme n'eft

nullement Euefque, veu qu'il ne re-
paift , ni ne fait repaiftre le troupeau
de la vraye pafture

,
qui eft la parole

de Dieu, comme le Seigneur mefme
le comm.ande & faind Pierre auec
lui, mais feulement de fables & men-
fonges, en faifant prefcher ce qui eft

controuué des hommes contre le com-
mandement de Dieu. Puis donc qu'il

eft tel , fon Eglife ne peut eftre

l'Eglife de Dieu, ce qui apert aft'ez

par cefte feule raifon. La vraye mar-
que de l'Eglife, après la pure prédi-
cation de la Parole & adminiftration
des Sacremens, c'eft qu'elle n'eft ia-

mais fans perfecutions. Or l'eglife du
Pape tant s'en faut qu'elle foit perfe-
cutee

,
que c'eft celle qui a perfecuté

des long temps & perfecuté encores
les enfans de Dieu , les faifant mettre
à mort cruellement & les liurant en-
tre les mains des luges, parquoi elle

ne peut eftre nullement Eglife de
Dieu.
QvANT aux conftitutions des hom-

mes , S. Paul prononce qu'il n'eft li-

cite que les confciences foyent aftrein-

tes à icelles. « Tenez-vous (dit-il) en
la liberté en laquelle Chrift vous a
appelez ; ne vous laiftez réduire fous
le ioug de feruitude

,
pource (comme

il dit ailleurs) que les chofes mefme
qui ont apparence de fagefl'e, font fri-

uolcs & vaines , fi elles vienent des

Matth. 17.
lean 15. & 21.
Ades I. 2. & 3

2. Pierre 5.
2. Cor. I.

lean ii.

I. Pierre f.

lean 16.

2. Tim. 3.

Des conrtitu-
tions des
hommes.
Gai. 5.

Col. 2.

I. Cor. 7.
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traditions des hommes. » Pourtant il

protefle, en parlant du mariage
,
qu'il

ne veut point mettre des liens fur les

confciences. Le règne donc fpirituel

de lefus Chrift eft violé , & la puif-
fance qu'il a fur les ames lui eft oftee,

quand les hommes ofent tant vfurper
que d'affuiettir les confciences à leur
loi. Outreplus , c'eft abomination de-
uant Dieu, de lui forger vn feruice,
lequel il ne requiert point , ou bien

Ifaie 29. feruir au plaifir des hommes, comme
Ifaie le tefmoigne quand il dénonce la

vengeance de Dieu, horrible furie
peuple d'Ifrael , d'autant qu'il hono-
roit Dieu félon le commandement des

Matth. 15 hommes
; & la fentence de lefus Chrift

eft commune
,
qu'en vain on honore

Dieu
,
ayant les commandemens des

hommes pour dodrine
,
parquoi rien

ne peut obliger nos confciences que
ia parole de Dieu, veu qu'il n'y a
qu'vn feul Legiflateur (comme dit

laq 4. fainét laques), lequel peut fauuer &
damner. Ceci n'empefche point qu'on
n'ait en reuerence les bonnes inftitu-

tions qui font faites par les hommes

,

quand elles font félon la parole de
Dieu; mais quand elles font telles,

elles ne font plus au nombre desconfti-
tutions humaines, ains pluftoft diuines.

De la defenfe TovcHANT la defenfe du mariage &
du mariage, des viandes , fainét Paul , en la pre-

mière à Timothee, chapitre quatriefme,
appelé cela dodrine des diables , la-

quelle il a prédit deuoir eftre prefchee
des abufeurs & fedudeurs. Quant au

Heb. 15. mariage, il eft dit aux Hebrieux :

<( Mariage eft entre tous honorable
,

& la couche fans macule ; mais Dieu
iugera les paillards & adultères. » Par
lequel paffage nul n'eft excepté, qu'il

ne foit loifible de fe marier. D'auan-
I. Cor. 7. tage,fainét Paul dit: <( Poureuiter toute

paillardife, qu'vn chacun ait fa femme,
& qu'vne chacune femme ait fon mari

;

car il vaut mieux fe marier que bruf-
1er. » Puis tous n'ont point le don de
continence, comme le Seigneur mefme
le tefmoigne , & pourtant le mariage
eft necelTaire à tous ceux qui ne fe

peuuent contenir , & permis à tous

,

comme fainft Paul le demonftre enco-
res en d'autres pafTages. Sainét Pierre
mefme, qui eftoit Apoftre, a efté ma-
rié , comme il appert par le huitiefme
chapitre de fainél Matthieu , où il eft

dit que lefus Chrift guérit la belle

mere de faind Pierre
,
qui eftoit ma-

lade de fieure. Et fainét Paul aux
I. Cor. 9. Corinthiens dit : « N'auons-nous pas

puifTance de mener partout vne femme
fœur , ainfi que les Apoftres, & Ce-
phas, & les frères de noftre Sei-
gneur?» Parquoi ceux qui ont défendu
le mariage ont fait mefchamment &
contre Dieu , & ont par ce moyen ou-
uert la porte à tant de paillardifes &
adultères qui fe commettent iournel-
lement

, defquels ils font caufe , &
pour iceux feront auffi tourmentez
plus grieuement. Condamnans donc
le mariage comme prophane & poilu,
ils difent toutesfois quô c'eft vn Sa-
crement

, & ainfi ils fe contredifent
eux-mefmes & monftrent qu'ils ne fa-

nent qu'ils font. Quant à la defenfe De la defenfe
des viandes, faind Paul dit : « Que des viandes,

nul ne vous iuge en viande ni en bru- j^^'
uage

;
» & lefus Chrift dit : « Que ce Mauh.'t

qui entre en la bouche ne fouille point
l'homme. » Bref, il n'y a nulle diffé-

rence des viandes corporelles pour la

confcience, ainfi que l'Efprit de Dieu
le tefmoigne en plufieurs autres paft"a-

ges outre les fufdits , comme au
dixiefme & onziefme des Ades, au
fixiefme de la première aux Corin-
thiens, & 8. & 10. Parquoi puis que
Dieu a ofté la différence des viandes
qui eftoit en la Loi ancienne , & qu'il

en a permis indifféremment l'vfage
aux hommes , ceux-là ont efté par
trop arrogans

,
qui ont ordonné loix

nouuelles pour abolir la liberté per-
mife de Dieu.

Les ieufnes des Papiftes font totale- Du ieufne.

ment contre Dieu en la forte qu'ils le

font, encore qu'il n'y euft autre chofe
que l'opinion qu'ils ont de mériter
grandement en ce faifant. Le vrai
Ieufne des Chreftiens n'eft point dé-
terminé en certains iours, car toute la

vie des fidèles n'eft qu'vn ieufne
,

d'autant qu'en tout temps ils tafchent
de viure fobrement. De ieufner vn
iour & s'adonner l'autre à toute gour-
mandife , ce n'eft qu'vne moquerie de
Dieu. Le ieufne donc eft une chofe Matth. 6.

fainde
,
quand il eft fait pour mortifier

plus fa chair
,
pour fe préparer mieux

à oraifon , & pour les autres fins qui
font contenues en la fainde Efcriture.
Il eft commandé de Dieu, mais pas plus
en vn iour qu'en l'autre , car le temps
de ieufner eft laiffé en la liberté de
chacun fidèle, pour en vfer quand il

conoit qu'il en a befoin pour les fins

fufdites. La couftume doncques des
Papiftes, de commander de ieufner en
certain iour, fur peine de péché mor-
tel (comme ils difent), eft totalement
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Des Sacre-
mens.

De l'impofition
des mains , &

Extrême
onélion.

contre Dieu. Et pareillement Tinfli-

Du Quarefme. tution du Quarefme
,
lequel a efté in-

ftitué par vn Pape nommé Telefphore
(comme il eft tout certain par Jes hif-

toires) & non point par les Apoftres

,

comme fauffement on leur attribue.

QvANT aux Sacremens, les Papiftes
difent bien qu'il y en a fept ; mais il

eft tout certain qu'il n'y en a que deux
qui ayent efté inftituez de Dieu & qui
foyent communs à toute fon Eglife

,

affauoir le Baptefme & la Cene, car
encores que les Apoftres ayent vfé de
l'impofition des mains, & de l'ondion
qu'ils appelent extrême, ce n'a efté

que pour plus grande confirmation de
la dodrine de l'Euangile, laquelle ef-

toit pour lors nouuelle. Ils ont bien,
par l'impofition des mains, diftribué

les grâces du faind Efprit , & par
l'onftion donné guerifon à plufieurs

malades inuoquant le Nom de lefus;

mais ces dons n'ont efté que tempo-
rels , pour feruir à plus grande ampli-
fication & confirmation de l'Euangile

,

lefquels ont ceff'é incontinent après la

mort des Apoftres. Maintenant ceux
qui veulent retenir ces fignes n'ont
nulle promefl'e de pouuoir conférer la

grâce du S. Efprit , ni de donner le

don de guerifon en vfant defdits

fignes , comme auoyent les Apoftres
;

car comment auroyent-ils le don de
bailler fanté aux malades par l'ondion,

quand ils ne les oignent finon quand
ils iettent défia les foufpirs de la

mort ? & ainfi ceux qui vfent des
fignes fans la vérité ne font point imi-

tateurs , mais feulement finges des
Apoftres. Il n'y a donc que deux Sa-
cremens , le Baptefme & la Cene.

Du Baptefme. Le Baptefme nous eft comme vne
entrée en l' Eglife de Dieu, ainfi que
la Circoncifion eftoit aux luifs. Le
commandement de l'adminiftrer eft

baillé aux Apoftres par le Seigneur

Matth. 25. mefme ,
quand il leur dit : « Allez &

endodrinez toutes gens, les baptizans
au Nom du Pere, du Fils & du fainét

Efprit. » Celui qui adiouftc outre le

figne de l'eau en adminiftrant le Bap-
tefme, le feu, le crachat, & autres tels

fatras, n'a pas eftimé fainfl lean Bap-
tifte , ni mefme le Fils de Dieu alfez

fage
,
parquoi il y a grand mefpris

contre lui , & ainfi tout ce qui y eft

adioufté doit eftre reietté. Du fel, de
l'eau bénite , comme ils vfent en bap-
tifant , il n'en eft point parlé au nou-
ueau Teftament ; mais il eft dit que

Maiih. 5. lean baptifoit auprès du fleuue de
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lordain, qui eftoit vne grande riuiere; Afles 8.

& que Philippe baptiza l'Eunuque de
roine Candace à la première eau qu'il

trouua
,
lefquelles eaux eftoyent com-

munes & non point enchantées, comme
celles qu'ils gardent. Puis qu'elles
eftoyent fandifiees de Dieu , comme
toutes les autres créatures , elles ef-

toyent plus bénites que la leur ne
fauroit eftre. L'opinion qu'on tient

auffi des petis enfans qui meurent de-
uant qu'eftre baptifez, qu'ils font dam-
nez , ou pour le moins priuez de la

vifion de Dieu (fi cela fe peut faire

fans eftre damnez) eft mefchante &
faufl"e. Car par ce moyen on n'eftime
pas Dieu aft"ez puift"ant de fauuer ceux
que bon lui femble , s'il n'vfe des
moyens inférieurs qu'il a ordonnez. Et
ont attaché le falut d'iceux à vn peu
d'eau, qui eft un élément corrup-
tible , au lieu qu'on deuoit confiderer
la promefl'e qui eft faite à tous fidèles

& à toute leur femence , en la per-
fonne d'Abraham

,
quand il lui dit :

<( le ferai ton Dieu & le Dieu de ta

femence , « & ce qu'anciennement
Dieu appeloit tous les enfans qui naif-

foyentdu peuple d'Ifrael, fiens, comme
il eft contenu en Ezechiel , & ce que
fainâ. Paul dit

,
que les enfans des

fidèles naifl'ent fainds , eftans mefmes
fandifiez au ventre de leurs mères

,

comme nous lifons de leremie & de
faind lean Baptifte

,
lequel comme

ainfi foit qu'il baptifoit les autres, tou-
tesfois on ne lit point qu'il ait efté

baptifé. Combien donc que le Sei-
gneur ait inftitué le Baptefme, comme
vn moyen pour introduire les enfans
en fon Eglife & les amener finalement
à falut, toutesfois il ne s'enfuit pas
qu'en cas de neceffité il ne puift"e fau-
uer par autre moyen, félon qu'il eft

tout-puiffant , ceux aufquels il ne fait

point la grâce de viure pour pouuoir
receuoir le Sacrement du Baptefme.
La Cene eft vn Sacrement inftitué De la Cene.

du Seigneur, par lequel il veut faire
office de vrai Pere enuers nous, en
nourrift"ant non feulement nos corps

,

mais auffi nos ames de fa chair & de
fon fang

,
qui font vraye viande &

breuuage d'icelles, ce qu'il fait, quand
par vraye foi nous efleuons nos yeux
au ciel, pour contempler lefus Chrift
eftant à la dextre du Pere, & redui-
fons en mémoire la mort & paffion
d'icelui

,
par laquelle nous auons efté

rachetez. Nous communiquons donc
vrayement au corps au fang de nof-

Gen. 17.

Ezech. 17.

I. Cor. 7.

1er. I.

Luc I.

Matth.
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tre Seigneur lefus en ce Sacrement,
quand par vraye foi nous prenons le

pain & le vin, qui nous font en icelui

propofez pour (Ignes. Pourtant , la

Tranffubflan- tranlfubftantiation eft totalement con-
tiation. traire à l'inflitution de la fainde Cene

du Seigneur , & a efté inuentee par le

Diable , & eflablie par ceux qui ont
efté poffedez & menez de fon efprit

au concile de Latran à Rome, comme
il efl certain. Le pain donc qui eft en
la Cene ne peut eftre le corps de
lefus Chrift, comme difent les Papif-
tes ; car premièrement cela contre-
uient aux articles de la foi, efquels

nous confefTons qu'il eft reffufcité,

qu'il eft monté aux cieux, & eft affis à

la dextre de Dieu le Pere, & que de
là il viendra iuger les viuans & les

morts. Il eft donc à la dextre de fon

Pere au ciel, comme il eft dit en plu-

fieurs lieux du nouueau Teftament, af-

fauoir au feiziefme de S. Marc, au
vingtquatriefme de S. Luc , au pre-
mier, fécond, troifiefme, feptiefme

des Ades , au huiéliefme des Ro-
mains, Ephefiens i. Coloffiens 3.

Hebrieux i . 4. 9. & 10. en la première
de S. Pierre au 5. Mefmement, aux
Ades il eft dit : Qu'il faut que le ciel

reçoiue lefus Chrift iufques au temps
de la reftauration de toutes chofes.

Parquoi fon corps eft là feulement, la

prefence duquel eft du tout abfente

de nous, comme mefme il le tefmoi-

Matth. 26. gne par fa parole, difant : « Vous au-
Marc 14. rez toufiours les poures auec vous

,

lean 12. ^^^jg \ous ne m'aurez pas toufiours; »

où il eft certain qu'il ne parle que de
la prefence de fon corps. Il dit auffi

Jean 16. en S. lean : « le ne vous ai point dit

ces chofes des le commencement
,

pource que i'eftoi auec vous. Or main-

tenant ie m'en vai à celui qui m'a en-

uoyé
,
pource qu'il eft expédient que

ie m'en aille ; car fi ie ne m'en Vai , le

Confolateur ne viendra point à vous
;

& fi ie m'en vai , ie le vous enuoye-

lean 17. rai. » En vn autre lieu il dit : « Main-
tenant ie ne fuis plus au monde & ils

font au monde , & ie vien à toi. » En
tous ces pafTages il ne parle que de
fon corps

,
lequel il deuoit efleuer au

ciel
,
quand après eftre reffufcité , &

auoir fuffifamment manifefté fa refur-

redion, il y deuoit monter vifiblement

& deuant tous. S. Paul mefme dit

ï. Cor. 5. ainfi : « Encore que nous l'ayons conu
félon la chair, toutesfois maintenant
nous ne le conoilTons plus. » Le corps
donc de lefus Chrift n'eft en autre

lieu qu'à la dextre de Dieu fon Pere
,

dont il s'enfuit qu-il ne peut eftre fous
le pain de la Cene, & ce pain ne peut
eftre le- corps de lefus Chrift. Car vn
vrai corps, comme le corps de lefus
Chrift , ne peut eftre qu'en vn lieu en
vn mefme temps; toutesfois il faudroit

qu'il fuft en vn mefme inftant en cent
mille lieux, s'il eftoit fous le pain , ce
qui eft impoffible. Car, combien que
le corps de lefus Chrift foit glorifié &
immortel, & qu'il ait perdu toutes les

qualitez qui procèdent de la corrup-
tion de péché, c'eft à dire qu'il ne foit

plus fuiet aux paffions & infirmitez

humaines comme il eftoit cependant
qu'il a efté en cefte vie , toutesfois il

n'a pas perdu les qualitez qui font
propres & infeparables à la nature
d'vn vrai corps, qui font d'eftre en vn
lieu feulement en vn mefme temps, &
auoir certaine quantité. D'auantage

,

puis que le corps de lefus Chrift eft

incorruptible & glorieux, & qu'il eft

tout certain que le pain, qui eft en la

Cene, fe corrompt & fe gafte par fuc-
ceffion de temps, comment pourra-il
eftre le corps de lefus Chrift ? En ou-
tre

,
puis qu'il faut qu'en tous Sacre

-

mens il y ait vn figne vifible, qui repre-
fente la vérité inuifible qui nous eft

donnée fous lefdits fignes , & que la

Cene eft Sacrement , il faut qu'en
icelle le femblable foit fait. Il faut
donc que fous le pain & le vin, qui
font fignes de la Cene, la vérité nous
foit donnée, & pourtant faut-il qu'elle
foit diftinguee des fignes. Et auffi le

pain ne peut eftre le corps de lefus
Chrift ; car s'il eft ainfi , il n'y aura
aucun figne en la Cene , veu que ce
qui doit feruir de figne fera la vérité.

D'auantage, comme l'eau qui pft pour
le figne vifible au Baptefme , n'eft

conuertie en autre chofe, auffi le pain
en la Cene ne peut eftre conuerti au
corps de lefus Chrift , veu que la

Cene eft par mefme raifon Sacrement
que le Baptefme. Outreplus, fi le pain
eft conuerti au corps du Seigneur

,

cela fe fait par la vertu de ces paroles
qu'ils appelent Sacramentelles, aiïa-

uoir : « Ceci eft mon corps
,
qui eft Matth. 26

liuré pour vous. » Or ces paroles ne
s'adrelTent point au pain ni au vin

,

mais à ceux aufquels il eft commandé,
& dit : K Prenez & mangez, » car la

promeffe ne s'adreffe à autres qu'à
ceux aufquels eft fait le commande-
ment. Parquoi telle conuerfion ne fe

peut faire en vertu de ces paroles fuf-
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Matth. 2O.

I. Cor. II.

Exode 12.

I. Cor. 10.

De la MelTe.

Marc 26.

Heb. 10.

Heb. 5.

dites. La couftuine qui a efté intro-

duite de priuer les gens qu'on appelle
Laies, du calice, eft mefchante & con-
tre Dieu, car le Seigneur a dit expref-
fément en baillant le calice : « Beuuez
tous de ceci. » Et S. Paul teftifie qu'il

a ainfi enfeigné les Corinthiens, félon
qu'il auoit receu du Seigneur. Par-
quoi pour eftre faits par4icipans du
corps & du fang du Seigneur, il n'eft

ia befoin qu'il foit enclos fous le pain

& le vin ; car encor que le corps de
lefusChrift foit au ciel, toutesfois par

la foi et par la vertu du S. Efprit qui

peut conioindre les chofes feparees

par moyens incomprehenfibles , nous
communiquons à iceux. Ces paroles

donc : « Ceci eft mon corps, » doi-

uent eftre entendues par figure, comme
l'Agneau du palTage eft appelé PalTage

du Seigneur, combien qu'il n'en fuft

que le figne; & la Pierre eft appelée
Chrift, duquel elle n'eft que la figure.

QvANT à la Meffe, laquelle on dit

eftre de l'inftitution de lefusChrift, &
eftre un facrifice vtile & profitable

pour les viuans & trefpan"ez , cela eft

du tout faux & contre la parole de
Dieu, car l'inftitution de lefus Chrift

contient qu'on prene & qu'on mange
,

non pas qu'on offre
;
pourtant le facri-

fice n'eft point de l'inftitution de Chrift,

mais répugne direélement à rencon-
tre. D'auantage, ç'a efté l'ofiice de
lefus Chrift feul de s'offrir foi mefme,
comme dit l'Apoftre : « Qu'il a fanc-

tifié les fiens à perpétuité par vne
feule oblation. » Item, il eft aparu vne
fois en s'offrant foi-mefme. Item, que
depuis que cefte fandification a efté

parfaite , il ne refte plus d'oblation ;

car auffi pour cefte caufe il a efté con-
ftitué Sacrificateur félon l'ordre de
Melchifedec, fans fuccelTeur ne com-
gnon. lefus Chrift donc eft defpouillé

de l'honneur de fa facrificature quand
l'authorité de l'offrir eft tranferee aux
autres, non feulement pour réitérer le

facrifice qu'il a fait, mais auffi pour le

renouueler ou ratifier, ou en faire ap-

plication. Finalement , nul ne doit

vfurper ceft honneur, finon qu'il y foit

appelé de Dieu, comme dit l'Apof-

tre. Or on ne lit point que nul autre

y foit appelé que Chrift. D'autrepart,

comme ainfi foit que la promcffe qui

eft en ces paroles : « Ceci eft mon
corps qui eft liuré pour vous ,

»

s'aclreffe à ceux qui communiquent au
Sacrement, l'vtilité & la valeur d'ice-

lui ne peut apartenir nullement aux

morts, veu qu'ils ne peuuent commu-
niquer; ioint auffi que le fruid de la

Meffe
,

qu'ils difent paruenir aux
morts , eft fondé fur le Purgatoire

,

lequel a efté inuenté contre le com-
mandement de Dieu; & par ainfi, n'y
ayant point de tel Purgatoire que les

hommes ont forgé, auffi les morts ne
peuuent auoir vn tel profil de la Meffe
comme ils difent.

"Voila ce que ie tien quant aux ar-

ticles qui font pour le iourd'hui en
différent. Vous pouuez voir que ie ne
di rien de ma tefte, ains prouue tout
par la parole de Dieu , félon la grâce
qu'il m'a faite. Si toutesfois, fans vous
arrefter à tout cela , vous tafchez de
procéder contre moi , comme eftant

conueincu d'herefie , ainfi qu'à tort

pour tel ai efté long temps y a déclaré,
prenez garde que ce ne foit au danger
de vos ames de pourfuyure, par moyen
défendu de Dieu, celui qui ne met en
auant que fa parole. Car mefme quand
ie feroi hérétique (de quoi ie loue
Dieu qu'il m'en a exempté), toutesfois
ce n'eft pas le moyen pour me faire

laiffer les opinions par lefquelles ie

feroi tel, de me punir de mort. Mais
ie remets le tout à la bonne volonté
de Dieu , le priant qu'il lui plaife me
donner patience pour endurer de bon
cœur tout ce qu'il lui plaira m'en-
uoyer, & ce au Nom de fon Fils nof-
tre Seigneur

,
auquel auec le faind

Efprit foit honneur, gloire & empire
éternellement. Ainfi foit-il.

Epijlre dudit Bernard Seguin enuoyee
à vn fien ami, en laquelle ejl conte-
nue vne chofe digne de mémoire,
iouchanl la conuerfion miraculeufe
d'vn voleur nommé lean Chambon,
lequel ejlanl en ténèbres horribles &
du corps & de l' efprit, a entendu la

.douce voix de l'Euangile , & a ejlé

conuerti à la vraye conoijfance par
le moyen de Pierre Berger {\) & des

(i) Pierre Berger ou Bergier, originaire de
Bar-sur-Scine

,
exerça son métier de pâtis-

sier, d'abord à Lyon
,
puis à Genève. Ayant

fait un voyage di; Genève à Lyon pour ses
affaires, il y fut emprisonné le ;o mai 1552.
Après un an de captivité

, quoique résigné
au martyre , il sollicita de Calvin une dé-
marche en sa faveur . dans une lettre datée
"du lourde Penthecoste, au malin, » c'est-
à-dire du 21 mai 1555. La date de son sup-
plice n'est pas connue. Voir Caluini Opéra,
XIV, îji . 468, 5;o.

40
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autres prisonniers pour la parole de
Dieu.

La prefente fera pour vous auertir,

que celui pour la querelle duquel
nous fommes captifs, nous fait de iour

en iour fentir plus viuement fa grande
bonté & faueur plus que paternelle,
de laquelle il lui plait vferenuers nous,
en forte qu'eftant, par lagrace d'icelui,

pourueu de ce qui eft neceffaire pour
fubuenir aux neceffitez corporelles

,

n'auons de rien plus grand befoin que
de confolation & fortification. Non
pas qu'en foyons deftituez, car nous
pouuons dire deuant Dieu, que de-
puis le iour & l'heure qu'il lui pleut
nous ouurir la bouche pour confefTer

fon S. Nom, nous auons fenti en
nous-mefmes grandes & mcrueilleufes
confolations

;
mais, d'autant qu'il eft

neceffaire qu'on se renforce toufiours

de plus en plus des armures qui font

les plus fortes & les plus propres pour
repoulTer les alTauts & dures alarmes
de celui auec lequel nous auons à

combattre. Car iamais on ne fauroit

eftre trop bien armé pour batailler

contre fon ennemi ; d'autant que celui

qui fait la guerre eft non feulement
fort & puift'ant, mais auffi fin & cau-
teleux, & dont il fe faut garder d'eftre

Treues font furprins à defpourueu. Le principal
données pour donques que nous auons à faire pen-
'^^

fortifier
^'^^ treues qui nous font données,

c'eft de nous fortifier toufiours d'auan-
tage , mefmement de ce cofté duquel
nous nous pouuons fentir plus foibles,

afin que quand l'aft'aut nous fera

donné
,
duquel nous ne fauons ni le

iour ni l'heure, nous le puiffions viri-

lement fouftenir, & qui plus eft gagner
la viétoire. Ce que nous ferons, non
pas par noftre vertu & force laquelle

en ceft endroit eft nulle , mais par la

puift"ance de celui qui, ayant com-
batu auec fon plus grand ennemi & le

noftre, l'a veincu & en a raporté le

triomphe, pour puis après en faire

participans ceux qu'il appelé au com-
bat contre les miniftres & membres
de celui-la lequel il a furmonté. Ef-

tans donc veftus des armures de noftre

grand maiftre & capitaine lefus Chrift,

nous fommes affeurez que , comme
Dauid par ce moyen gagna la victoire

contre ce grand géant Goliath, pareil-

lement nous la gagnerons contre ces
monftres horribles qui font fi impu-
dens & effrontez , voire fi enragez de
faire la guerre à celui qui foudaine-

ment par fa feule parole, fans aucun
empefchement, les peut abyfmer iuf-

ques au plus profond des enfers, puis
que d'vne fi grande fureur ils le per-
fecutent en fes membres. Vrai eft que
de nous-mefmes nous ne nous pou-
uons rien promettre ne prefumer

;

ains auons pluftoft grande occafion de
craindre qu'encores que iufques à
prefent foyons demeurez debout, &
ayons efté fermes fans vaciller, tou-
tesfois à l'auenir, félon la grandeur
des aftauts qui nous peuuent eftre re-

feruez, ne tombions & trebufchions.
Nous en fommes fouuent admonnef-
tez tant par la parole de Dieu que par
beaucoup d'exemples qui nous ont
efté

,
depuis que nous fommes captifs,

propofez deuant les yeux en trop plus
grand nombre qu'il n'euft efté befoin.
Si donc nous regardons la grande fra-

gilité qui eft en nous, nous ne pou-
uons que conceuoir vn grand tremble-
ment & crainte d'eftre furmontez de
celui qui encores n'a peu rien gagner
fur nous dequoi il fe puifTe glorifier

;

mais fi , de l'autre part , nous regar-
dons qui eft ceftui-la qui a promis d'ef-

tre noftre garant & protecteur, & de
batailler pour nous par fon S. Efprit,

tant que défendrons fa caufe & que-
relle contre fes ennemis, nous nous
pouuons aft"eurer de demeurer con-
ftans iufques à la fin, & de n'eftre ia-

mais deftituez de fon aide & fecours.
Car, puis qu'il a fait la promeft'e d'ai-

der tous ceux qui, fe fentans opprefl'ez

d'affîidion , de tout leur cœur auront
recours à lui , & l'inuoqueront au
Nom de celui auquel il a prins tout
fon bon plaifir , & fpecialement ceux
qui fouflfriront pour fa parole , nous
ne deuons aucunement douter qu'il ne
fe monftre en icelle, comme en tou-
tes les autres , tres-veritable , & qu'il

ne nous en face fentir l'effeét & la

vertu , finon que par noftre lafcheté &
incrédulité nous l'empefchions & nous
en rendions du tout indignes. Il l'a

monftré iufqu'à prefent aflez par ex-
périence en tous ceux qui eftans en-
tièrement apuyez en lui, ont librement
confefté fon Nom, aufquels il a donné
conftance inuincible, mefmeau lieu des
tourmens, & les a rendus vidorieux
à rencontre de tous leurs ennemis.
Parquoi nous-nous confions qu'il fera

le femblable enuers nous
, puis qu'il

nous a appelez à vn fi grand honneur,
comme eft de rendre tefmoignage à

fa facree vérité deuant les grans &
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fages de ce monde. Et combien que
nos aduerfaires ne cerchent qu'occa-
fion de nous fafcher, & nous priuer
de la liberté qu'il a pieu à Dieu nous
donner long temps a

,
par le moyen

de ceux defquels il s'eft voulu feruir

comme d'inftrumens pour nous pre-
feruer iufques ici de leur rage, & mef-
mes nous veulent empefcher , s'ils

peuuent, de nous confoler en chan-
tant enfemble, auec toute modeftie
Chrétienne, les Pfeaumes de Dauid,
pour faire obferuer l'exécrable defenfe
qu'ils ont long temps à faite fur cela

;

toutefois, quoi que ce foit, nous fom-
mes tout-certains qu'ils ne viendront
à bout d'aucune de leurs entreprifes,
que Dieu ne le permette. Que s'il le

permet, ce fera pour le meilleur,
comme il ne fait ni ne laiffe faire au-
cune chofe , finon félon qu'il voit ef-

tre expédient pour fa gloire & pour le

falut des fiens. Nous auons donc
grande matière de nous confoler, puis
que c'eft pour la vérité infaillible de
Dieu que nous endurons. A quoi,
combien que nous ayons infinis paffa-

ges en l'Efcriture qui font fort propres
& conuenables, toutefois le Seigneur
nous a (n'a pas long temps) propofé vn
exemple , & nous propofe tous les

iours, lequel nous fert d'vne tres-

grande cônfolation, & d'un argument
tres-certain & tres-fuffifant pour nous
affeurer de l'affiftance de noftre Dieu
iufqu'à la fin en la caufe que nous
maintenons. C'efl d'vn ieune homme
qui eft en mefme prifon auec noftre

frère Pierre Berger , accufé d'auoir

fait depuis deux ou trois ans en ça
quelque vollerie, emportant certaine
pièce de veloux à un marchant , à

caufe dequoi il y a bien dix mois

,

comme il nous a mandé
,
qu'il fut mis

en prifon, où il a eflé prefque tout le-

dit temps détenu fi eftroitement, qu'il

a eu toufiours les fers & les fouches
aux pieds, & les manottes aux mains;
de forte qu'il ne fe pouuoit remuer
en façon que ce fut , & auec ce
a efté en vne grande mifere & po-
ureté, laquelle n'efi honnefte de ra-

Pierre Berger conter. Or pendant ledit temps , nof-
auffi Martyr, trc frère Berger , félon la commodité

que Dieu lui a donnée, l'ell allé voir

plufieurs fois pour le confoler, duquel
Dieu s'efl ferui en telle forte que
celle poure créature

,
qui auoit em-

ployé tout le temps de fa vie précé-
dente à defhonorer Dieu par fes mes-
faits, eftant à caufe d'iceux en captiuité

fi dure & eftroite
, &, comme i'ai dit m.d.liu.

deffus, a efié appelé à la conoifTance
de fon Sauueur lefus Chrift

, duquel,
après auoir conu la grande mifericorde Conuerfion
enuers les poures pécheurs, a efté tel- notable d'un

lement confolé qu'en lieu qu'aupara- voleur,

uant il ne faifoit que maugréer & def-
piter Dieu

,
maudire fon pere & fa

mere, & le iour & l'heure qu'il efloit

nai , & ne ceffoit de blafphemer incef-
famment la maiefté de fon Créateur,
à caufe des grans tourmens qu'il en-
durcit , efiant en fi grande deftrelTe &
peine corporelle, ne fait depuis que
le remercier de la grande grâce qu'il

lui a faite , & reconoiftre fes péchez
,

en s'accufant grandement deuant lui

,

endurant d'une patience admirable les

tourmens qu'il endure
,

lefquels font
encores bien grans combien que Dieu
lui en ait baillé quelque allégement.
Depuis que nous auons efté aduertis
de ces chofes par noftre frère Berger,
nous faifons noftre deuoir , entant
qu'en nous eft , de confoler ledit pri-

fonnier, félon la petite grâce que Dieu
nous a faite ; comme mefme il a requis
par certaine lettre qu'il nous a enuoyee
efcrite de fa main, encore qu'il ait les

manottes, par laquelle auffi il nous a

prié que fi nous auions quelque liure

confolatoire
,
que nous leur enuoyif-

fions. Et d'autant qu'il craint d'eftre

defpefché en bref, nous a enfemble
demandé confeil comme il faudra qu'il

fe porte le iour qu'on l'emmènera au
fupplice , afin qu'il ne face rien contre
la parole de Dieu qui lui a commu-
niqué fa conoilTance. Sur cela, nous
(Dieu aidant) lui en manderons nof-
tre auis & ce qu'il nous en femble,
félon que le conoiffons par l'Efcriture

fainéte. le vous tien long propos de
ce poure prifonnier, pource que c'efl

vn merueilleux niiracle de Dieu, &
vn exemple digne d'eftre mis en mé-
moire , voire par efcrit. Nous, certes
(comme i'ai dit ci-delfus), fommes
grandement confermez & confolez par
fon exemple. Car fi noftre Dieu fait

vne telle grâce à vn poure brigand
, Notez,

que fera-il à ceux defquels il fe veut
feruir pour maintenir la vérité de fa

parole ? le vous prie , fi vous auez
quelque petit liure confolatoire, qu'il

vous plaife le nous enuoyer, afin qu'en
facions participant ledit poure prifon-

nier. Au refte , vous ne nous oublierez
auffi en vos prières, comme nous ne
vous oublions iamais aux noftres. Ce-
lui fans la volonté duquel rien ne fe
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peut faire, & qui par fa mifericorde

infinie s'eft manifcfié à vous & à nous,
nous tiene tous en fa fainde protedion
& fauuegarde

,
iufques à ce qu'il lui

plaira nous recueillir en fon royaume
celefte. Cefl onziefme de Feurier
M.D.LIII.

En Juyuani Ihlftolre de la conuerfion

de lean Chainbon , nous auons ici

mis ï Epiflre Juyuanle qui a ejîé en-

uoyee pour confolation audit Cham-
hon ejïanl en tres-grande affli£lion,

par Pierre Efcriuain dejfufdit , au
nom de fes autres frères prifonniers;

qui efl pour monflrer le foin qu'ils

auoyent du poure pécheur ainfi con-

uerti.

Novs ne vous auons efcrit long

temps a , tres-cher frère en lefus

Chrift, d'autant que nous auons efté

grandement empefchez après nos afai-

res. loint auffi que voyons que noftre

trefcher frère Pierre Berger
,
prifon-

nier pour la parole de Dieu, auoit

efté ferré & enfermé , tellement qu'il

ne pouuoit fe communiquer à vous ni

vous enuoyer lettres qu'auec grande
difficulté & danger. Toutefois eftans

auertis par ledit Berger de voftre

grande confiance & confolation , de
laquelle noftre bon Dieu vous confole

en voftre captiuité & afflidion
,
par la

vertu de fon S. Efprit , vous donnant
grande patience , ce qu'auffi auons
tres-bien conu par une lettre qu'auez

efcrite audit frère Pierre Berger, la-

quelle il nous a enuoyee ,
tant pour

noftre grande confolation que pour
nous auertir de la foi & efperance
qu'auez en Dieu par Chrift, & de la

tribula-tion & affliction grande en la-

quelle vous eftes détenu aux fers &
ceps eftroitement ; certes , trefcher

frère & ami, nous auons receu grande
confolation par vos lettres, voyans la

grande grâce que ce bon Dieu &
Pere vous fait, & la grande patience

qu'il vous donne en cefte grande cap-

tiuité. Mais quand nous auons en-
tendu la deftreffe & angoift"e en la-

quelle vous eftes détenu bien eftroite-

ment
,
quand nous auons efté auertis

de la longue détention, certainement
nous auons efté fort contriftez , &
auons fenti les douleurs de vos liens,

comme eftans membres d'vn mefme
corps auec nous. Car iaçoit que

nous foyons feparez de vous , tant Exemple de
par la diftance du lieu qui eft entre v^V^ charité

vous & nous que par la caufe pour
laquelle nous fouffrons qui eft grande-
ment diff"erente de la voftre, toutefois
le lien de la foi & charité, par lequel
nous fommes faits membres d'vn
mefme corps & enfans d'vn mefme
pere, fait que nous fommes partici-

pans des afflidionsde vos liens, comme
fi nous eftions détenus & ferrez auec
vous , & gemiiïons & foufpirons auec
vous, prians ce bon Dieu & Pere de
toute mifericorde vous fortifier par fon
faind Efprit, afin qu'en toute patience
& humilité vous puiffiez endurer &
fouftenir toutes tribulations, peines,
angoift'es & miferes qu'il lui plait vous
donner & enuoyer pour voftre grand
profit & pour le falut de voftre poure
ame, vous vifitant& chaftiant de fes ver-
ges paternelles, comme le Perechaftie
fon enfant lequel il aime. Helas! cher
frère & ami , confiderez que c'eft vof-
tre Père celefte qui vous vifite & chaf-
tie en ce monde, afin que ne periffiez

en l'autre. Confiderez qu'il vous aime
d'vn amour infini & fouuerain, mefmes
du temps que vous eftiez fon ennemi

,

ainfi que dit S. Paul , car il n'a pas Rom. 5. 10.

efpargné fon bien -aimé Fils lefus
Chrift, mais l'a liuré à la mort igno-
minieufe & cruelle de la croix pour
vous & pour nous. O la grande cha-
rité , bonté & mifericorde de noftre
bon Dieu

,
laquelle il nous a def-

ployee en la mort & paffion de lefus
Chrift, qui eft la confolation & falut

de tous affligez & pécheurs qui la re-
çoyuent en vraye foi ! Car par icelle le

Fils de Dieu a vaincu ki mort, le

monde & le diable , & a fait que la

mort (qui eft terrible & efpouuantable
à ceux qui ne croyent en lefus Chrift
& en fa fainde Parole) n'eft pas mort,
mais le chemin & paff'age pour aller à
la vie & à la gloire infinie. Par fa

mort, lefus Chrift en a ofté la male-
didion & terreur mortelle, & y a ef-
pandu toute grâce, ioye & benedidion
celefte ; tellement que les enfans de
Dieu fe refiouyront & confoleront en
elle , fans s'efpouuanter ni deftourner
du droit chemin , fâchant bien que
c'eft la fin de toute mifere, & la tres-
heureufe porte pour entrer en la vie

éternelle. Et fi, eftans aux prifons &
Chartres, enferrez & enfermez eftroite-

ment , & traitez inhumainement, ils

endurent grandes miferes & neceffi-

tez; ils fentent & font participans des
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grâces, richeffes & threfors que lefus
Chrift y a mis & defployez par fa

prefence. Car le Fils de Dieu, qui eft

Roi du ciel & de la terre, fainft, iufte

& innocent , a eflé liuré entre les

mains des mefchans, attaché, lié, &
mené en prifon comme le plus grand
brigand du monde : là où il a allé

moqué & craché, fouffleté , fouetté &
couronné d'efpines

,
premièrement

pour défiler les enfans de Dieu des
liens du diable & de péché , & pour
les deliurer des prifons d'enfer, auf-
quelles ils eftoyent condamnez éter-
nellement à caufe de leurs péchez. Il

Affligions, a fait auffi que les liens, prifons &
^cTes^fiddes"^

tribulations des fiens font grandes be-

pour monter ledidions & grâces de Dieu
,
efquel-

au ciel. les les enfans de Dieu qui endurent

,

foit pour maintenir fa Parole , foit

pour leurs péchez , fe refiouyffent &
confolent plus que les Rois, Princes
& riches de ce monde en leurs grans

falais royaux , threfors , richeffes &
onneurs. Car les liens, ceps & pri-

fons font l'efchole du S. Efprit, là où
les poures fidèles aprenent de conoif-
tre & pratiquer la bonté, grâce & mi-
fericorde de Dieu, & de fentir fon
affiflance & faueur paternelle par la

vertu du S. Efprit qui eft le Dodeur
& maiftre de cefte tres-heureufe ef-

chole. En cefte efchole de tribulation
,

les fidèles fe refiouyffent d'vne ioye
incomprehenfible , chantans & loùans
Dieu, & les grans, riches & puilTans

de ce monde en leurs palais, chaf-
teaux , & maifons magnifiques , bien
fouuent pleurent & gemilTent , ne fe

pouuans confoler pour les grans re-

mors de leur confcience, qui les pref-

fent & tourmentent grandement , leur
faifant fentir l'ire & fureur de Dieu

,

à caufe de leur mefchante vie , & la

damnation éternelle qui leur eft pré-
parée après la mort. En cefte efchole
de tribulation, les fidèles & enfans de
Dieu reconoiffent leur malheureufe
vie , & les fautes & péchez qu'ils ont
commis contre la Maiefté de Dieu ef-

tans en liberté de corps. Ils gemiffent
& crient à Dieu , lui demandans par-

don de leurs péchez ; & le Seigneur
qui entend leurs foufpirs & gemift'e-

mens , & qui eftant près d'eux void
leur afflidion, les exauce & confole de
grande confolation , les faifans parti-

cipans des ioyes celeftes par la vertu
du fainft Efprit, lefquelles furmontent
<& engloutiiïent toute trifteffe, angoif-

fes
,
peines & tourmens. Ce que nous

auons efprouué en nous, depuis que
nous fommes prifonniers pour la Pa-
role de Dieu , & conoiffons auffi eftre

fait en vous. Car iaçoit que voftre

caufe ne foit pas iufte, comme la nof-

tre; iaçoit que vous foyez traité inhu-
mainement & cruellement aux prifons

.

neantmoins noftre Pere celefte qui eft

auprès de vous & qui habite en voftre

cœur par fon Efprit , ne permet que
vous foyez tenté plus que ne pouuez
porter , mais vous confole & remplit
voftre cœur d'vne grande ioye & lieffe

qui adoucit & modère les tourmens &
miferes que vous endurez. Vous eftes

reietté du monde & defnué de tout

aide, fecours & confolation humaine;
mais vous eftes receu de Dieu voftre

Pere
,
pour la foi & efperance que

vous auez en lefus Chrift fon bien-
aimé Fils, lequel il a liuré à la mort
pour la remiffion de nos péchez. Vof-
tre caufe , comme vous dites & con-
fefl'ez, eft mefchante & iniufte ; mais
confiderez que la caufe pour laquelle

lefus Chrift a tant fouffert & enduré
iniuftement, fait que l'iniquité d'icelle

eft oftee deuant Dieu & vous eft par-
donnee. Parquoi refiouyfl'ez-vous en
lefus Chrift noftre Seigneur, eftant

aft"euré que fa iuftice , fainfteté & in-

nocence eft la voftre , & que
,
pour

l'amour de lui. Dieu le Pere vous ac-
cepte pour fon enfant. Ne vous con-
triftez point, & ne perdez courage pour
la longueur de vos prifons & aflîic-

tions ; mais prenez Donne patience,
regardant & confiderant la vie éter-
nelle qui vous eft préparée là haut
au ciel, pour eftre & viure auec Dieu
à tout iamais en toute ioye, repos,
paix & félicité. Confiderez que la tri-

bulation que vous endurez eft briefue

& de petite durée ; mais la confola-
tion & ioye que vous aurez fera éter-

nelle, & durera à iamais. Que fi vous
regrettez de ce que n'auez eftudié &
veu les fainftes Efcritures plus ample-
ment , confiderez que fi le Seigneur
vous retire à foi , vous aurez conoif-
fance de toutes chofes quand vous
ferez auec lui. Car l'Apoftre S. Paul
dit qu'en ce monde nous conoilTons
Dieu & les faindes Efcritures en par-
tie ; mais quand nous ferons là haut,
nous le conoiftrons ainfi qu'il nous co-
noit. Nous le voyons maintenant par
vn miroir en obfcurité , mais alors

nous le verrons face à face; & non
tant feulement le verrons tel qu'il eft,

mais qui plus eft ferons faids fembia-
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bles à lui , eftans couronnez de gloire

& immortalité. Par quoi ne vous con-
triftez pour cela ni pour aucune chofe,
mais attendez en patience la bonne
volonté de Dieu ; car s'il lui plait

que vous demeuriez encore au monde
pour le feruir, foyez certain qu'il vous
deliurera contre toute efperance. Que
s'il lui plaift de vous retirer de ce
monde mefchant pour vous receuoir
en fon héritage

,
refiouyffez-vous en

cela, & lui rendez grâces; car vous
ferez plus heureux que fi vous demeu-
riez en ce monde. Preparez-vous donc
à toutes chofes qui vous peuuent aue-
nir, mais plus à la mort qu'à la vie, &
n'ayez point honte de confeffer noftre

Seigneur au milieu de la mort, re-

pouffant Satan & tous fes fuppofts.

Confeffez deuant le monde que lefus
ChriA eft voftre Sauueur & Rédemp-
teur , & qu'il a fouffert & enduré la

mort & paffion pour la remiffion de
vos péchez, lefquels, iaçoit qu'ilsfoyent

grans , neantmoins la mifericorde de
Dieu

,
laquelle vous eft promife en

l'Euangile par lefus Chrift , eft plus
grande. Ne vous troublez point s'il

vous faut endurer en voftre corps quel-

ques peines ou tourmens; mais efle-

uez voftre tefte en haut, & recomman-
dez voftre efprit à Dieu , à l'exemple
de lefus Chrift noftre Capitaine, &
croyez gu'il vous receura en fon héri-

tage.
Voila , trefcher frère , ce que nous

vous auons voulu enuoyerpour le pre-
fent

,
priant le Seigneur vous donner

bonne patience & perfeuerance en la

foi iufques à la fin. Tous les frères

prifonniers vous faluënt en lefus

Chrift, prians toufiours pour vous,
comme vous faites pour nous. Le Sei-

gneur foit auec vous éternellement.
Ainfi foit-il. Si vous auez befoin d'au-
cune chofe, enuoyez-le nous dire, &
nous vous affifterons de ce que nous
pourrons.

Autre Epijlre enuoyce à Pierre Berger
& Matthieu Dymonet (i), auffi pri-

(i) Th. de Bèze dit, en parlant de Dy-
monet : Il Ce personnage estoit l'un des plus
debauschés tie Lion , lorsque le Seigneur
l'appella à sa cognoissance avec un chan-
gement de vie si soudain et si estrangc que
rien plus. » Hist. des Eglises réf., I

, p. p.
Calvin écrivait à Farel, quelques jours après
le supplice de Dynonet : « Proximo sabbato

fonniers, fur la mefme refioulffance
du poure lean Chambon (1 ), conuerti

à la vraye conoijjance de l'Euangile.

Novs ne vous faurions dire ni ef-

crire, trefchers frères en lefus Chrift,

la grande ioye & confolation que nous
auons receuë en nos coeurs , de la

grande conftance & patience que noftre

bon Dieu donne à noftre poure frère

lean Chambon, en fa grande capti-
uité , en laquelle il eft détenu ; mais
confiderans la peine

,
angoiffe & tour-

ment, & la deftreffe en laquelle cefte

poure créature eft quand à fon corps;
voyans auffi la longueur du temps
qu'il endure telles chofes, qui font
certainement fort dures

,
afpres &

cruelles à la chair, nos cœurs ont efté

efmeus grandement, & ont fenti les

afflidions & angoiffes de fes liens, ge-
miffans & foufpirans auec lui , comme
membres d'vn mefme corps & enfans
d'vn mefme Pere. O que nous auons
bien matière de louer noftre bon Dieu
& Pere celefte, de ce qu'il lui plait fe

manifefter fi puiffamment en fes po-
ures créatures , & monftrer fa vertu &
puiffance en vaiffeaux tant fragiles &
abieds ! Nous deuons , di-ie , rendre
grâces à ce bon Dieu, de ce qu'il lui

plait nous conftituer hérauts & tef-

moins de fa fainde vérité , nous fai-

fant triompher de Satan & de tous
nos ennemis dedans leur fort mefme

,

portant là dedans les marques & en-
feignes de lefus Chrift, & fonnans la

trompette de fon faind Euangile en
figne de vidoire & triomphe, telle-

ment que maugré la rage du diable &
de tout le monde, lefus Chrift eft ma-
nifefté & prefché par nos liens, & de-
dans les prifons & dehors. Les Scri-
bes & Pharifiens, qui eftoyent eftimez
fages au monde , auec les grans Sacri-

ficateurs & Euefques Anne & Cayphe,
ont perfecuté lefus Chrift & liuré

entre les mains du Preuoft Pilate
,

pour eftre crucifié & mis à mort, afin

que le peuple , le voyant ainfi defho-

Lugduni exustus est mercator, qui mira con-
stantia et pari moderatione ad supplicium
perrexit; quum modis omnibus ad defectio-
nem impellere ipsum cognati et populares
tentassent. Mater etiam ter genibus eius ad-
voluta, flens suppliciter precata ut vitae
suae parceret, nihil oblinuit.» CaLvini Opéra,
XIV, Î75.

(i) Jean CIminbon était , selon l'expression
de Th. de Bèze, un paiwrc brigand, con-
verti par Pierre Berger, dont Crespin parlera
plus tard. Hisl. des Eglises réf., 1, p. Çi.



BERNARD SEGVIN.

noré & expofé à toute mocquerie, ef-

tant pendu en la croix entre deux bri-

gans, comme la plus mal-heureufe
créature du monde, fuft fcandalizé de
lui & ne receuft fa dodrine. Mais ont-
ils empefché pourtant que lefusChrift
n'ait efté conu & confeffé eftre Fils de
Dieu, Sauueur & Rédempteur du
monde ? Leur rage & cruauté a-elle

efpouuanté ou empefché que plufieurs

n'ayent crié à haute voix , difans :

« "Vrayement ceftui-là eftoit Fils de
Dieu ? » Nenni, nenni; car quand les

Scribes & Pharifiens, quand les grans
dodeurs de la Loi & le grand Sacrifi-

cateur Cayphe ont eu la bouche fer-

mée pour donner gloire à Dieu , &
confeffer lefus Chrift eftre le Sauueur

Louange de & Rédempteur , voilà un poure bri-
la foi du Bri- n'auoit fait toute fa vie que
gand crucifié j ri ^ i>uiru r^-
auec lefus defhonorer & blafphemer Dieu , en
Chrin. efpandant le fang de fon prochain

,

lequel eftant pendu pour fon mal-fait

près de lefus Chrift, a ouuert fa bou-
che pour confeffer qu'il eftoit Fils de
Dieu , Roi du ciel & de la terre

,

Sauueur & Rédempteur de tout le

monde. Il a défendu l'innocence de
lefus Chrifl deuant les Scribes &
Pharifiens, & les grans dodeurs de la

Loi qui effoyent prefens. Ce poure
brigand a eu vne fi grande foi

,
que

les iniures & blafphemes qu'on difoit

contre lefus Chrifl, l'opprobre & ma-
ledidion de la croix , bref la rage &
cruauté de ceux qui eftoyent prefens,

ne l'ont point fcandalizé ni efpouuanté,
qu'il n'ait crié à haute voix : « Sei-

gneur, ayes fouuenance de moi quand
tu viendras en ton royaume. » Ainfi

maintenant lefus Chrifl efl perfecuté
& crucifié en fes membres par l'Ante-
chrifl, par les Rois, Princes, puifTans

& fages de ce monde. Il efl moqué,
battu

,
flagellé & reietté de ceux qui

fe difent Pafleurs de l'Eglife, vicaires

de lefus Chrifl, & fucceffeurs des
Apoflres. Il efl mis à mort iournelle-

ment par ceux qui fe difent piliers de
l'Eglife & defenfeurs de la foi ; mais
les poures ignorans& idiots, les meur-
triers & brigans le confeffent & re-

çoyuent pour leur Sauueur Ré-
dempteur. Ils reconoilTent qu'il n'y a

falut en autre qu'en lui. Ils fentent &
font faits participans des fruids

,
grâ-

ces & benedidions de la mort & paf-
fion de lefus Chrifl; & ces mal-heu-
reux-la renoncent & foulent fous leurs

pieds le fang précieux qui a eflé ef-

pandu pour la remiffion des péchez.

O quelle maledidion & peine efl pré-
parée à telles mal-heureufes créatures
qui d'vne malice obflinee perfecutent
lefus Chrifl, & mettent à mort cruel-
lement les enfans de Dieu ! Car, iaçoit

qu'ils femblent vidorieux, entant qu'ils

demeurent viuans en terre , neant-
moins fi font-ils vaincus & confondus,
lefus Chrifl a bien eflé mis à mort par
les Scribes & Pharifiens ; mais par fa

mort il a englouti la mort , a brifé la

tefle à Satan, & a veincu fes ennemis.
Il a eflé le fort & puiffant Samfon

, lefus Chriil
lequel a eu vidoire de tous fes aduer- figuré par

faires. lefus Chrifl a bien eflé enfe- Samfon.

ueli , & mis au fepulchre fous vne
grande pierre

,
gardé en grande dili-

gence par les gens-d'armes qui ef-
toyent auprès du fepulchre bien armez
& embaftonnez; mais maugré la mort,
le diable & la rage de tous fes enne-
mis , il efl refif'ufcité le troifiefme iour
en grande gloire & puiffance , telle-

ment que ceux qui le gardoyent font
tombez par terre auec leurs glaiues &
font deuenus comme morts , fans fe

pouuoir tourner, ne leuer. Anne &
Cayphe, auec les Pharifiens & Sacri-
ficateurs, ont eflé confus & ont trem-
blé en la terre toute leur vie, fentans
l'ire

,
vengeance & maledidion de

Dieu
,
qui les a finalement abyfmez

en enfer. Ainfi maintenant, en ces der-
niers temps , l'Antechrifl Romain a
bien eflé par long temps efleué en
grande gloire , honneur & magnifi-
cence ; mais lefus Chrifl, par la clarté

de fon aduenement , l'a manifeflé par
tout le monde eflre le fils de perdi-
tion , & a commencé à deflruire &
ruiner fon règne par l'efprit de fa

bouche & le glaiue de fa fainde pa-
role. L'Antechrifl auec les Rois, Prin-
ces &. grands de la terre , s'efl efleué
contre lefus Chrifl , & a tafché par
tous moyens d'empefcher le corps du
faind Euangile , il a allumé le feu de
toutes parts

,
pour mettre à mort les

feruiteurs de Dieu , & a efpandu tant

de fang innocent ; mais le mal-heu-
reux qu'a-il fait & profité pour cela

;

a-il eu vidoire contre les membres de
lefus Chrifl; a-il empefché que la

parole de Dieu ne foit allée par tout
le monde Non certainement; mais,
au contraire, la mort des feruiteurs

de Dieu a eflé fa mort & la ruine de
fon règne. Le fang innocent qui a eflé

cl'pandu a eflé une femencc de l'Eglife Martyrs

,

& amplification du règne de lefus
'^^'"l'^'l^i'j"

Chrid. Les grans feux qu'il a allunuv J-'i<.-
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ont efté & font aujourd'hui autant de
trompettes par tout le monde

,
pour

refueiller les enfans de Dieu, & pour
leur donner courage à batailler pour
lefus Chrift. Dieu lui a bien permis
qu'il en a mis plufieurs aux prifons &
Chartres , & permet encores auiour-
d'hui ; mais c'eft afin qu'il foit con-
fondu & abatu dans fon propre fort

,

& l'enfeigne de lefus Chrift dreffee &
efleuee en haut par les bons foldats
& feruiteurs de lefus Chrifl. en figne
de viéloire. Parquoi , ô trefchers frè-
res, puis que par ce bon Dieu nous
auons efté receus au nombre de fes
enfans, & enrôliez pour eftre foldats
de noftre grand Capitaine lefus Chrift,
pour maintenir fa caufe & querelle :

& puis que la brefche eft defla faite

par l'artillerie de la Parole de Dieu,
& que mefmes nous fommes dedans
le fort de noftre ennemi, prenons bon
courage pour batailler conftamment
iufques à la fin du combat; car c'eft

iufques là où il faut marcher pour ob-
tenir la couronne. Ne doutons de la

vidoire , car lefus Chrift l'a obtenue
pour nous, qui eft le grand capitaine
lofué. lequel a tellement pourfuiui
fes ennemis, qu'il les a tous veincus
& defconfits. lefus Chrift, Prince des
Rois de la terre, qui eft le vrai capi-
taine lofué pour nous mener en la

terre promife
,
par fa feule parole a

fait tomber tous fes ennemis à la ren-
uerfe, fans fe pouuoir releuer ne tour-
ner, & nous fait marcher par defl'us

leurs cols & tefles
,
quelques forts &

Luc 10. 19. puiftans -qu'ils foyent. « le vous ai

donné, dit il, puiffance de marcher
fur les ferpens, fcorpions , lions &
dragons, & fur toute la puifl'ance de
l'ennemi ; & rien ne vous pourra
nuire. » II eft bien vrai que nos enne-
mis nous détiennent en leurs prifons,
pour nous ofter la vie & pour empef-
cher le cours de la parole de Dieu :

mais cependant fi font-ils veincus par
nous , & abatus en terre par la parole
de Dieu, tellement qu'ils ne fe peu-
uent releuer. Nous les voyons comme
charongnes puantes & corps morts
profternez en terre deuant nos yeux,
& ne fe peuuent releuer fans le vou-
loir de noftre Capitaine, ni mettre
la main fur nous fans fon comman-
dement. Ils n'ont pas la puifl'ance

de nous ofter vn petit poil feulement
de noftre tefte, fans la volonté de nof-
tre Pere. Que fi le Seigneur permet
qu'ils ayent puiffance fur nos corps

pour les mettre à mort & pour feeller

la venté pnr noftre fang , fi n'auront-
ils pas puifl'ance fur l'ame, & n'auront
pas pourtant gagné la viéloire; car nof-

tre mort fera leur mort, & noftre fang
fera femence de l'Eglife, & parlera
comme celui d'Abel , tellement que
nos ennemis en trembleront toute
leur vie. Ne craignons donc, mais of-

tons toutes charges qui nous pourront
tenir, & courons à la lice, après lefus
Chrift noftre Capitaine, pour obtenir
la couronne de gloire qui nous eft

propofee à la fin du combat, & pour
eftre fidèles à noftre bon Capitaine, &
batailler bonne bataille fous fon en-
feigne, trauaillons comme bons genf-
darmes, fans eftre occupez ni empef-
chez par les afaires de cefte vie ; &
ne plaignons pas de perdre nos biens,
de laifl'er noftre maifon terreftre , nos
pères, mères, frères, fœurs, femmes
& enfans. Ne nous contriftons de laif-

fer leur compagnie pour feruir à vn
tel Roi & Capitaine ; ne craignons
pas d'expofer noftre vie pour celui qui
premièrement l'a expofee pour nous

,

& a puiflance de la nous rendre, après
que l'aurons mife pour maintenir fa

querelle. Mais confiderons que pour
la vie de ce monde, qui n'eft qu'vne
mer de toute mifere , il nous donnera
vne vie éternelle , où nous aurons
toute paix, repos, ioye & félicité. Pour
les biens, threfors, richefl'es & hon-
neurs de ce monde , il nous donnera
les biens , threfors & richefl'es de Pa-
radis, & la couronne de gloire & im-
mortalité , qui eft le comble de tous
biens; & pour la compagnie de nos
pères, mères, frères, fœurs, femmes
& enfans , nous ferons en la compa-
gnie de noftre Pere celefte là haut
au ciel, & auec tant de milliers d'An-
ges & bénits efprits , chantans &
louans Dieu fans fin & à perpétuité ;

là où nous rirons & nous efiouyrons, &
aurons grande liefl"e, quand nos enne-
mis & ceux qui perfecutent l'Euangile
gémiront, pleureront & grinceront les

dents, pour les grans tourmens & pei-

nes qu'ils endureront en enfer auec le

diable leur capitaine. Ils conoiftront

alors & confefferont en grande dou-
leur & angoifl"e , ce qu'ils n'ont voulu
conoiftre ni confefl'er en ce monde. Et
puis qu'ils n'ont voulu receuoir lefus

Chrift pour Sauueur & Rédempteur ,

cependant qu'ils ont efté en ce monde,
.ils le fentiront en enfer leur luge,
portans l'ire & fureur de Dieu fur

Gen. 4, 9.

Oppofition de
la ioye des
bienheureux

aux peines des
reprouuez.
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M.D.Liii. leurs teftesà tout iamais. Et que leur
profiteront alors leurs biens , richefTes

& threfors, veu qu'ils ne les pourront
racheter, ains crieront contr'eux de-
uant Dieu ? Leur or & argent feront
tefmoins contr'eux , & leur rouïllure

laq. j. ?. (ainfi que dit faind laques) mangera
leur chair comme le feu. Leurs pères,
mères, frères, fœurs, femmes, & leurs

beaux enfans les deliureront-ils des
peines fi horribles & efpouuantables
efquelles ils feront tourmentez éter-
nellement? Non, certes; mais, au
contraire, s'ils ont efté contempteurs
du Nom de Dieu, ainfi qu'eux en ce
monde ils feront condamnez & mau-
dits auec eux en enfer. Et tout ainfi

qu'en ce monde ils leur ont donné
ioye & plaifir , auffi en l'autre leur

donneront trifiefl'e
,

angoiffe & tour-
mens , & leur feront comme bour-
reaux pour les tourmenter à tout ia-

mais. C'eft vne peine horrible , de
laquelle le Seigneur menace tous les

idolâtres & contempteurs de fon faind
Nom , afi^auoir qu'il les maudira , &
fera vengeance des pères fur les en-

Exode 10. 5. fans iufques à la troifiefme & qua-
triefme génération. Voilà comment les

enfans de Dieu, & ceux qui bataillent

pour maintenir l'Euangile, feront fina-

lement recueillis au règne de lefus

Chrift, pour efire en repos éternel.

Au contraire , les idolâtres & perfe-

cuteurs de la parole de Dieu feront

abyfmez en la grande géhenne , là où
ils feront tourmentez éternellement.
Or ,

prions nofire bon Dieu & Pere
qu'il lui plaife, par fon S. Efprit, nous
fortifier en cette bataille , tellement
que contre les affaux & embufches de
Satan & de tous nos ennemis nous
demeurions vidorieux, perfeuerans en
la confeffion de fon faind Nom iuf-

ques à la dernière goutte de nollre

fang, au Nom de lefus Chrifi fon Fils,

auquel foit honneur, gloire & empire
éternellement. Ainfi foit-il, ainfi foit-il.

Tous les frères
,
prifonniers pour la

parole de Dieu, vous faluent en lefus

Chrift, & moi enfemble, priant touf-

iours pour vous, ainfi que faites pour
nous. Le Seigneur brife Satan fous
vos pieds , vous donnant vidoire con-
tre tous les afi"aux des ennemis de la

foi, lefquels, ainfi qu'auons entendu,
vous afi'aillent de toutes parts pour
vous efbranler & vous faire perdre
courage de maintenir la caufe du
Fils de Dieu, tant iuftc & raifonna-

ble. Le Seigneur leur vueille pardon-

ner, & diffiper tous leurs confeils &
entreprifes , donnant tres-heureufe if-

fuë à voftre captiuité à la gloire de fon
faind Nom , & à la confufion de Sa-
tan & de l'Antechrift. Vous faluerez

en nofire Seigneur tous les frères

,

principalement nofire poure frère lean
Chambon, lequel confolerez fi pouuez
par lettres pour le moins , & exhor-
terez à perfeuerer en la foi & patience
que ce bon Dieu lui a donnée, iuf-

ques à la fin ; & s'il a befoin de quel-
que chofe , affiftez-lui fi pouuez. Des
prifons de Lyon , ce cinquiefme de
Feurier, par vos trefchers frères en
lefus Chrift

,
prifonniers pour la Pa-

role de Dieu.

Cejîe Epiftre ejl confolatoire, & a efté
enuo/ee par Bernard Seguin à
Pierre Berger, auffi prisonnier.

Paix par lefus Chrift vous foit multi-
pliée.

Novs vous prions, trefcher frère,

de ne trouuer eftrange fi nous auons
aucunement retardé à vous efcrire; ce
que n'euffions fait, n'euft efté que
n'auons eu bonnement le loifir, d'au-
tant auffi que n'auions rien de nouueau
pour vous mander. Nous fommes Argument tiré

grandement marris de ce que n'auez .''^ la provi-
QCllCC de f jjgii

la commodité de vous retirer en quel-
que lieu à part pour vous confoler
auec Dieu , en lifant ou efcriuant
quelque chofe, pour augmenter de
plus en plus le zele que Dieu vous a
donné de maintenir fon honneur &
gloire ; toutefois il ne faut point que
vous regardiez tant aux chofes qui
vous font prefentees deuant les yeux,
que n'efleuiez voftre cœur en haut à
celui fans la pouruoyance duquel rien

ne fe fait, non feulement fur fes en-
fans & feruiteurs, mais auffi fur les

infidèles qui ne font que le blafphe-
mer & defhonorer fans cen"e , voire
mefme fur les créatures qui ont efté

par lui faites. Et pourtant faut prendre
en patience tout ce qu'il plait à noftre.

bon Dieu nous enuoyer, veu que fa

volonté ne peut eftre que iufte & rai-

fonnable, & pour l'auancement de fa

gloire & de noftre falut. Et puis qu'il

fçait mieux que nous-mefmes ce de
quoi nous auons befoin, laifions-nous
conduire par lui , & remettons tout
noftre fouci âz toutes nos fafcheries
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2. Rois 20.
Ifaie 58. 5.

entre fes mains, & il y mettra fin

quand il fera expédient. Si cependant
nous n'auons tout à noflre fouhait,
voire mefme en ce qui pourroit feruir

à la gloire de Dieu , ne nous fal-

chons point pour cela, mais recourons
à nortre bon Dieu par continuelles
prières & oraifons pour lui demander
qu'il lui plaife fubuenir à nos neceffi-

tez, non feulement quant au corps,
mais pluftoft quant à l efprit. Et mef-
mement

,
puis qu'il nous a fait la

grâce de nous auoir reputez dignes
d'endurer pour fa fainâe parole, &
nous auoir conftituez comme fes pro-
cureurs & lieutenans pour maintenir
fa caufe, non pas deuant les petis du
monde mais deuant ceux qui font
plus haut efleuez & eftimez plus fages
que tous les autres

;
qu'il lui plaife

nous armer, non d'armes charnelles
(lefquelles ne feruent de rien en ce
combat), mais d'armes fpirituelles

,

pour combattre en telle forte nos en-
nemis, que nous obtenions à la parfin

vidoire glorieufe d'iceux. Perfeuerons
donc en l'inuocation du Nom de
Dieu, le prians qu'il nous tiene prefls

& apareillez pour glorifier fon S. Nom
par tel moyen qu'il lui plaira, foit par
vie, foit par mort. Enfuyuons noftre

Seigneur lefus Chrift, lequel a de-
mandé à fon Pere que le hanap qu'il

auoit à boire paffaft de lui, s'il eftoit

poffible , toutefois que la volonté de
Dieu fon Pere fuft faite, & non pas la

fiene; affauoir félon que la nature hu-
maine eftant effrayée du iugement de
Dieu, auquel il faloit fatisfaire, le fai-

foit parler. Ainfi nous
,
puifque nous

fommes perfecutez, non point comme
larrons ou brigans (ce que deuons at-

tribuer à la feule mifericorde de Dieu),
mais comme Chreftiens ; ne defirons
rien d'auantage que d'eftre faits con-
formes à celui duquel nous auons vn
nom & titre fi honorable. Demandons
lui que s'il eft expédient, il nous pro-
longe la vie, comme iadis il l'a pro-
longée à fon bon feruiteur Ezechias,
& ce non pour autre caufe que pour
fon honneur & gloire, afin que les in-

fidèles ne le blafphemaffent. S'il lui

plait que par mort nous glorifions fon
Nom, recommandons nos efprits entre
fes mains, & il les receura en fon
royaume éternel. Nous ferons par ce
moyen cent mille fois plus heureux
que fi nous viuions plus longuement.
Car tant que nous ferons en cède vie,

nous aurons plus de matière de nous

contrifter & fafcher, que de nous ref-

iouyr, veu les horribles blafphemes
qui iournellement fe commettent par
toute la terre contre la fainéle maiefté
de nofire Dieu, veu que tous, comme
il femble, fe font bandez contre lui

pour le defpiter & lui faire la guerre.
Car toute mefchanceté règne , vérité

efi foulée aux pieds, & eft condamnée,
& menfonge maintenu. Les faux pro-
phètes de la roine lezabel, grande
paillarde, font entretenus en toutes
pompes & délices, & le poure Michee i. Rois 19. 19.

& Helie font pourfuiuis iufques à les

faire mourir. Voyans ces chofes, eft-il

poffible, fi nous auons vn feul grain
(comme on dit) de la crainte de Dieu,
& auons fon honneur en recomman-
dation, que nous ne defirions auec
faind Paul d'eftre feparez de ce corps, Philip, i. 25.

& eftre auec Dieu r Deftournons donc Apoc. 7. 17.

noftre cœur de ces chofes corruptibles & 22. 4.

& terriennes, & penfons aux ioyes
celeftes & biens ineftimables que le

Seigneur a préparez à ceux qui perfe-
uereront à le confeflfer deuant les

hommes. Car, fi nous perdons cefte vie

corporelle pour maintenir fon Euan-
gile, il nous baillera celle qui eft éter-
nelle, en laquelle il effuyera toutes
larmes de nos yeux. Confolez-vous
donc en Dieu, ayant toufiours les yeux
fichez en lui. Cependant auffi nous
nous préparons pour fouftenir vn nou-
ueau combat. Dieu vous doint force
de le fouftenir, tellement que la vic-

toire lui en demeure. Priez Dieu pour
nous.. Quant à nous, foyez affeurez
que nous ne vous oublions pas. Le
Dieu de toute mifericorde vous con-
fole & fortifie iufques à la fin, & nous
auffi.

Par vos frères & amis en lefus
Chrift, compagnons de vos
liens.

Epijîre e/crite par ledit Bernard
Seguin.

La charité de Dieu le Pere, & la paix

& grâce de noftre Seigneur lefus

Chrift, & la confolation du faind
Efprit , foit & demeure à iamais

auec vous, ainfi foit-il.

Si, iufques à prefent, ie n'ai fait mon
deuoir de vous rendre très euident &
fcertain tcfmoignage de l'amitié et

charité Chreftienne que i'ai com-
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mencé de vous porter depuis que Dieu
vous fit la grâce d'auoir compaffion
de nos liens par le fainâ Euangile
d'icelui, ie vous prie tres-affedueufe-
ment qu'il vous plaife le me pardon-
ner, & receuoir les prefentes pour vne
preuue fuffifante de Faffedion que ie

vous porte, vous conoifTant non feule-

ment pour ma fœur, mais pour ma
propre mere. Certes, fi les dernières
paroles qu'vn pere dit à fon enfant

,

quand il s'en va mourir, peuuent alTez

tefmoigner le bon vouloir qu'il lui

porte ; auffi la présente vous pourra
affez fuffifamment donner à conoiflre
le mien enuers vous, combien que ie

fuis tres-affeuré que vous n'en auez eu
doute, ni n'en doutez aucunement. le

di ces chofes, chère fœur, pource que
i'efpere que mes compagnons & moi
nous en irons en bref à noftre Dieu.
Car, félon le monde, les chofes font
tellement difpofees qu'il n'y a point
aparence de deliurance. le ne vous
mande pas ces chofes pour vous con-
trifter, mais pluftoft pour vous refiouir

en Dieu, à la volonté duquel il faut

que tous vrais fidèles & Chreftiens fe

rengent. Car, puis que c'eft lui feul

qui a créé noftre corps & noftre ame
pour la gloire de fon faind Nom, nous
ne deuons nullement eftre marris
quand il difpofe de l'vn & de l'autre

à fon bon plaifir, mefmement en telle

forte qu'il efl glorifié en faifant telles

chofes, & le règne de fon ennemi
mortel, qui eft le prince de ténèbres,
ruiné & deftruit. Il eft bien vrai, com-
bien que ceux qui nous pourfuyuent
facent complots & machinations pour
humer noftre fang, & penfent défia

nous auoir engloutis, que toutesfois
Dieu eft par-deft'us, qui peut en vn
moment renuerfer à leur grande con-
fufion toutes leurs entreprifes. Ce qui
nous donne vne confolation ineftima-

ble, car nous fommes affeurez qu'il

rompra tous leurs confeils, fi noftre

heure n'eft encores venue, ou bien fi

elle eft venue, qu'il nous tendra fa

main d'en haut pour nous fortifier, &
ne permettra que nous foyons tentez
plus que nous pourrons porter. Quel-
que chofe donc qui auienne, comme

Rom. 14. 8. dit faind Paul, foit que nous viuions,

foit que nous mourions, nous ferons
au Seigneur qui aura fouci de nous,
comme de ceux qu'il aime pour
l'amour de fon fils lefus Chrift. Par-
quoi, fachans que nous fommes en fa'

fainfte proteélion & fauuegarde, nous

nous confolons & refiouifl"ons d'vne m.d.liii.

ioye intérieure & fpirituelle
,
laquelle

diuertit nos penfees de l'apprehenfion
des tourmens qui nous peuuent eftre

propofez, & nous fait leuer nos cœurs
en haut pour contempler les biens
ineftimables que Dieu a préparez à

ceux qui préféreront la gloire d'icelui

à leur propre vie. La chair certes
n'eft pas fans nous tourmenter beau-
coup & nous propofer plufieurs cho-
fes, aufquelles fi nous nous voulions ar-

refter, pourrions perdre courage; mais
le Seigneur fait, par fa grande miferi-

corde, qu'elle n'a point la domination
fur nous, & n'aura, comme nous efpe-
rons. Car noftre bon Dieu & Pere
nous fait la grâce de la dompter par
la continuelle inuocation de fon faind
Nom, Pour conclufion de la prefente,
ie vous prie que fur tout vous craigniez
Dieu, & que toute voftre famille foit

auffi inftruite en la crainte d'icelui.

Voila la plus belle admonition que ie

vous fauroi faire, car en craignant
Dieu, rien ne vous defaudra; pluftoft

le Seigneur conuertiroit les pierres en
pain, auant qu'il vous lailTaft auoir
neceffité. Fiez-vous donc entièrement
en lui & vous ne ferez iamais con-
fufe. La grâce

,
paix & mifericorde

d'icelui, par fon Fils lefus Chrift, en
la vertu du faind Efprit , foit & de-
meure à iamais auec vous. Des pri-

fons de Roane, le i . de Mars, m.d.liii.

Par voftre trefcher frère & en-
tier ami,

Bernard Segvin.

^^^^^^^
Pierre Naviheres (i).

La prouidence de Dieu s'eft monf-
tree admirable en la caufe des cinq

(i) Th. de Bèze nous apprend que « Pierre
Navihieres, Limousin, avait servi, à Lau-
sanne, Pierre Virct » C'est ce que confirme
une lettre de Viret à Calvin , à la date du
1 1 août 15Ç2 : « Petrus quo usus sum famulo
et scriba , e carccre scripsit ad me litteras

quibus petebat a me doccri de quadain con-
troversia qua; illi erat de baptismo cum mo-
nachi.s cum quibus illi fuit disputandum : ac
simul, omnium sociorum nomine, rogabat
ut cxponercm quo sensu accipicndum esse
putarem quod apud Lucam scriptum est de
ils qui dicuntur a Paulo retincti. Ef;o ad illa

rcspondi satis copiose, et consolationcm
simul adjeci ad levandam illorum captivita-
tem. " Nous trouverons en elVet

,
plus loin,

la réponse de Virct i\ Naviheres. Cahini
Opéra, XIV. 549-


