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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-
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Efcholiers & des autres prifonniers
d'vn mefme temps à Lyon, en ce
qu'au milieu des loups & des lions
rugiffans, ils ont eu commodité & délai,
non feulement de difcourir par tous
les pninds de la fainde Efcriture, mais
auffi de mettre par efcrit leurs refpon-
fes, après les auoir conflamment &
doélement maintenues deuant les lu-

ges, afin de feruir à l'aduenir d'armes
& d'inftrudion à ceux qui fouflien-
droyent tels affauts. Quant à Pierre
Nauiheres, Limofin, quatriefme en
cefl ordre des Cinq, outre les com-
bats communs qu'il a fouftenus auec
les autres, il a eu à combattre en par-
ticulier contre les affedions & pour-
fuites de fes parents, & en eft de-
meuré vidorieux . furmontant en la

vertu du faind Efprit toutes tenta-
tions & allechemens humains, comme
nous verrons par plufieurs lettres ef-

crites pour refponfes aufdits parents
,

lefquelles nous auons mifes au prefent
difcours après la Confeffion de foi

prefentee aux luges par ledit Nauihe-
res, & puifee des faindes Efcritures
& des Codeurs anciens.

Pierre Nauiheres
,
après auoir rendu

entière confeffion de fa foi deuant
les luges de Lyon , l'a prefentee

auffi par efcrit en la forte qui s'en-

fuit, audit mois de Mai M.D.LIII.

Pvis qu'ainfi eft que tous Chref-
tiens doiuent toufiours eflre apareillez

de rendre raifon de l'efperance qui eft

en eux à chacun qui les interroguera,
& ce auec bénignité & reuerence, ef-

tant interrogué par vous, Meffleurs,
touchant ma foi, ie me fuis mis en de-
uoir de fatisfaire à voftre requefte.
Mais, pource que ie ne me fens eftre

tant exercé aux faindes Efcritures
pour ce faire qu'il feroit de befoin

,

ie vous fupplie me pardonner fi ie ne
vous fatisfai en tout. Toutesfois ie

n'efpere dire chofe qui ne foit confo-
nante à la parole de Dieu , comme le

pourront voir tous bons efprits fidèles

& vous auffi. Premièrement, ie croi

en vn feul Dieu immortel & inuifible,

diflingué en trois perfonnes, le Pere,
le Fils & le faind Efprit, qui ne font

qu'vne mefme fubflance & effence
éternelle ; à la vraye conoiffance du-
quel Dieu l'homme de fa nature ne
peut venir, d'autant qu'il eft aueugle

aux chofes diuines & ne peut iuger i. Cor. 2.

d'icelles ; car l'homme charnel ne 2- Pierre 2

comprend point les chofes de l' Efprit

de Dieu & ne les peut entenclre,

d'autant qu'elles fe difcernent fpiri-

tuellement. Or le premier homme, fe

defiournant de fon Dieu , s'eft telle-

ment alTuietti à péché qu'il a efté

fait fon efclaue. Toutesfois, afin qu'il

ne pretendifl excufe d'ignorance, lui Kom. i.

a efté lalffé vn tefmoignage en fon
cœur, qu'il y auoit vn Dieu ; mais
tant s'en faut que par cela il puilï'e

venir à la vraye conoiffanfce d'icelui,

qui eft par lefus Chrift, qu'il le conoit
feulement iufte luge de ceux qui l'ont

offenfé. Parquoi ie di que l'homme
de fa nature a vne intelligence vniuer-
felle qu'il y a vn Dieu

,
laquelle il

lui a imprimée en fon cœur, afin qu'il

fuft inexcufable ; mais quant à la vraye
conoiffance qui eft par lefus Chrift,

& que le pouuons appeler Pere, il ne
l'a point. Donc il faut que pour le co-
noiftre il nous ouure les yeux, change
noftre cœur de pierre en vn de chair,

pour en 'icelui imprimer fa parole. Et
tout ce bien-là vient de Dieu feul, &
non de l'homme, félon faind Auguftin,
au liure " Du bien de perfeuerance, »

difant que depuis que l'homme s'eft

deftourné de Dieu par fon péché , il

apartiént à la feule grâce de Dieu,
qu'il fe conuertiffe & retourne vers lui,

& qu'il ne s'en deflourne point.

Ie croi d'auantage que l'homme ne
peut eftre iuftifié que par la feule foi,

laquelle eft don de Dieu, & que tout

ce que l'homme fait fans icelle n'eft

autre chofe que péché. Or, depuis
qu'il l'a obtenue, tout ce qu'il fait eft

agréable à Dieu, & eft réputé iufte

par icelle
,
laquelle n'eft point morte

ains produit les fruids dignes de l'ef-

prit de Dieu qui habite en lui. Or,
quand Dieu recompenfe les fruids

d'icelle, c'eft de fa feule grâce, non à

caufe de nous, car de rioftre nature
nous ne les faurions produire. Quand
Dieu couronne les bonnes œuures
qui font en nous, il ne couronne rien

du noftre, mais le fien qu'il a mis en
nous par fon faind Efprit. Quant à ce
que dit faind laques, vous fauez qu'il laq. 2.

parle à ceux qui fe glorifioyent d'auoir

la foi & cependant ne la monftroyent
par œuures dignes d'icelle. Parquoi,
qui fe vante d'auoir la foi fans faire

les œuures dignes d'icelle il fe mo-
que, car elle ne peut eftre fans icelles.

non plus que le bon arbre fans le bon

De bonâ perj
uerantiâ.

Rom. ?. & 4
Rom. 14.

S. Ambroife
fur le 6. cha
aux Rom.

fur le Pf. 10
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Exode 10.

Deut. 4. î . 6.

I. Cor. 8.

I. lean ç.

Sur le Pf. 113.

Sur le I. des
Rom.

Au 17. liure

De la cité de
Dieu.chap. ;i.

I. lean 2.

Matth. II.

Sur le 6. aux
Heb.

Sur le Pf. 108,

sur le I. chap,
des Rom.

fruid. le croi pareillement, puis que
Dieu eft efprit immortel & inuifible,

qu'il ne peut ni ne doit eftre repre-
fenté par chofe corruptible, ains doit

eflre adoré en efprit & vérité. Par-
quoi qui le veut reprefenter par image,
& en icelle le feruir, fait contre les

commandemens qu'il a donnez de
cela, comme il apert par le liure

d'Exode. Auffi qui fe profterne deuant
quelque fimulachre que ce foit & lui

fait honneur, icelui commet idolâtrie;

car, comme dit S. Paul : « L'image
n'eft rien au monde, » & fainél lean :

« Enfans, gardez-vous des Images. »

Parquoi l'excufe n'eft valable ni rece-
uable de dire que ce qu'on fait aux
images, on ne le fait à caufe d'icelles,

mais à caufe de ceux qu'elles repre-

fentent. Car comme dit S. Auguftin :

« L'image retire pluftoft le cœur du
ciel, qu'elle ne l'y efleue, » d'autant

que la voyant faite comme nous, ayant
yeux, bouche, oreilles, bras & iambes,
nous eflimons qu'il y a quelque diui-

nité, & nous amufons à icelle. Il dit

d'auantage, que c'eft vne chofe mef-
chante d'ériger vn fimulachre taillé en
forme humaine, es temples des Chref-
tiens, voire à Dieu le Pere. Et en
vn autre lieu : « Tous les fimulachres

& images font exterminez par l'Euan-
gile, & mis en oubli, comme s'ils ef-

toyent enfeuelis. »

QvANT à la vénération des Sainéls

après leur mort, nous n'en auons rien

aux fainftes Efcritures, & ne trouuons
qu'il foit commandé de nous adrelTer

à eux, mais feulement à Dieu par

lefus Chrift qui eft noftre Aduocat,
lequel dit ainfi : « Venez à moi vous
tous qui trauaillez & eftes chargez, &
le vous foulagerai. » Il ne commande
pas de nous adreffer à S. Pierre ni à

fainft Paul. Et puis en fainét lean,

14. 15. 16 : « Tout ce que vous de-
manderez à mon Pere en mon Nom,
il le vous donnera. » Il ne faut pas

douter que s'il euft efté loifible de s'y

adrelTer en vn autre nom, il ne l'euft

dit. S. Auguftin dit que de ceux qui

ont porté chair humaine : « lefus

Chrift feul intercède pour nous. » Et
puis ailleurs, à ce propos : « L'oraifon

qui n'eft point faite par lefus Chrift

feulement, ne peut pas effacer les pé-
chez, mais elle eft faite en péché. » Et
S. Ambroife : « Pour venir à Dieu, il

n'eft point befoin d'intercelfeur , mais
d'vn cœur contrit & deuot. » Au fur-

plus, quand en l'ancien Teftament, les

fainâs perfonnages demandent à Dieu
quelques cas

,
propofans les noms

d'Abraham, Ifaac & lacob, c'eft ayans
efgard aux promeffes de Dieu faites

aufdits Patriarches, & non en l'inuo-

quans en leurs noms. Quant aux
morts, nous auons faind Paul qui nous
défend de nous contrifter fur iceux,
car c'eft à faire aux Payens qui n'ont
point d'efperance qu'ils reffufciteront.

Il ne commande point de prier pour
eux, ce qu'il n'euft oublié de faire s'il

euft efté tant expédient qu'on le dit

communément. S. Auguftin dit qu'il Sur le Pf. 48
ne paruient feulement aux efprits des
morts que ce qu'ils ont fait eftans en
vie. Que s'ils n'ont rien fait eftans

viuans, il ne leur paruient rien eftans

morts. D'autre part, s'il eftoit ainfi que
par prières on leur peuft aider à faire

leur falut, il faudroit que lefus Chrift
n'euft fait leur rédemption qu'à demi,
& que nous fiffions le refidu. Or eft-il

manifefte qu'il a entièrement effacé

l'obligation qu'auions auec le diable.

S. Pierre auffi demonftre que nous ne
fommes rachetez par or ou par argent,
mais par le précieux fang de lefus
Chrift, & qu'il n'y a falut en autre
nom qu'au fien. Saind Chryfoftome
dit que , quand on demande miferi-
corde, c'eft afin de n'eftre examiné de
noftre péché, pour n'eftre point traité

félon la rigueur de iuftice, car où il

y a mifericorde il n'y a plus ni gé-
henne , ni examen , ni rigueur ne
peine. Parquoi ceux qui ont obtenu
mifericorde par lefus Chrift, n'ont
point d'autre purgation après leur vie,

& n'attendent peine ne tourment

,

mais vont en ioye éternelle. Et quant
à ce qui eft dit au liure des Macha-
bees, vous fauez que le liure n'eft pas
canonique , comme on le void par
fainft Hierome.
Novs avons deux Sacremens en

l'Eglife, ordonnez par lefus Chrift, af-

fauoir le fainft Baptefmc & la fainfte

Cene. Le S. Baptefme eft Sacrement
de pénitence, & comme vne entrée
en l'Eglife de Dieu, pour eftre incor-
poré au corps de lefus Chrift. Icelui
nous reprefente la remiffion de nos
péchez palfez & futurs, laquelle eft

pleinement acquife par la feule mort
de lefus Chrift. D'auantage nous y
eft monftree & fignifiee la mortifica-
tion de noftre chair & renouuelle-
ment de vie, ce qui eft reprefcnié par
l'eau iettee fur l'enfant, qui eft figne &
marque du S. Efprit, lequel eft le

Pierre i

.

Afles 4.

Homel. 2. fur

le ço. Pf.



Rom. 6.

Gai. 5.

Ephef. 4.
CololT. u

I. Pierre 4.
Matth. 28.

I Cor. 10.

Homel. 26.

fur S. lean.
En 1 Epill. Ç.

à Marcelin,

Sur le chap. )

.

de la I . aux
Corinthiens.
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vrai lauement de nos ames. Et par ce
fommes admonneftez, que comme le

grand Pharaon fut fubmergé en la

mer rouge, auffi noftre vieil Adam, &
tout ce que nous tenons de lui, doit

eftre noyé. Et d'autant que cefle eau
iettee fur l'enfant ne le noye pas,
mais il vit encore après , auffi nous
deuons viure en nouueauté de vie, &
non plus en nous, mais à lefus Chrift.

Nous ne trouuons que lefus Chrift

ait ordonné autre chofe en ce S. Sa-

crement que l'eau & la forme acouf-
tumee en FEglife : Au nom du Pere,
du Fils & du S. Efprit. Quant au
chrefme & aux autres cérémonies,
nous ne les trouuons aux faimSes Ef-

critures. D'auantage, de dire que le

Baptefme extérieur fait par eau, foit

neceffaire à falut, en telle forte que
quiconque ne l'aura receu ne foit

fauué ; cela eft inique. Car c'eft lier

& aftreindre la grâce de Dieu aux
chofes extérieures, comme s'il ne pou-
uoit befongner fans icelles. Nous li-

fons au vieil Teftament
,
que la Cir-

concifion
,
qui a erté figure du Bap-

tefme, a efté fouuent obmife, & puis

elle ne fe faifoit que le huitiefme

iour, félon le commandement de Dieu.
Or celui qui diroit que les enfans qui

mouroyent deuant cedit iour, eftoyent

perdus, en iugeroit témérairement.
Autant en pouuons-nous dire des
Chreftiens, car les Sacremens de la

nouuelle loi n'ont point efté plus ver-

tueux en eux que ceux de l'ancienne,

comme fainft Paul le demonftre tres-

bien, difant que les Pères ont mangé
vne mefme viande auec nous, & beu
vn mefme bruuage. La différence qui

peut eftre entre lefdits Sacremens eft

que ceux de l'ancienne loi ont figuré

les chofes qui deuoyent auenir, &
ceux de la nouuelle demonftrent les

chofes eftre venues, comme dit fainft

Auguftin. On fait bien que ceux qui

euffent voulu mefprifer la Circonci-

fion eufl'ent bien grandement offenfé

contre Dieu qui la commandoit
;
pa-

reillement ceux qui ne tiendroyent

conte auiourd'hui du Baptefme, mef-
priferoyent les grâces que Dieu offre

en icelui
;
que fi l'enfant meurt deuant

qu'eftre baptizé, ie ne le voudroi con-

damner, & ne s'enfuit point qu'il ne

foit fauué ;
car, comme le dit faind

Ambroife : « On fait bien que le faind

Efprit a efté donné fans l'impcfition

des mains, & celui qui n'auoit point

efté baptizé auoit obtenu remiffion des

LIVRE QUATRIEME.

péchez. » Or celui qui a receu le don
du Baptefme n'eft-il pas baptizé inui-

fiblement Et faind Auguftin dit que
la fandification eft aucunefois fans le

facrement vifible , & le facrement vi-

fiblc fans la fandification intérieure.
Parquoi ie conclu que le Baptefme
extérieur, fait par eau, n'eft point
neceffaire à falut, & qu'on n'eft point
fauué par le moyen de l'eau, mais
par ce qui eft reprefenté par l'eau, af-

fauoir l'atteftation de bonne conf-
cience, & par la remiffion des péchez,
faite par la mort de lefus Chrift, de
laquelle fi nous ne fommes partici-

pans nous fommes perdus.
Il refte à dire de l'autre Sacrement,

qui eft la fainde Cene de noftre Sei-
gneur lefus Chrift, laquelle, comme
tefmoignent les quatre Euangeliftes &
faind Paul, il ordonna la nuid deuant
qu'il fouffrift, aftauoir qu'il print le

pain & le rompit, difant : « Prenez,
mangez : ceci eft mon corps qui eft

liuré pour vous. » Et après auoir rendu
grâces, print le calice, difant : « Ceci
eft le nouueau Teftament en mon fang :

beuuez tous d'icelui. Toutes fois &
quantes que vous ferez ceci vous an-
noncerez la mort du Seigneur iufques
à ce qu'il viene. » Voilà l'inftitution

de la S. Cene. En premier lieu, vous
voyez comment le commandement de
participer tous au calice eft violé, car
il eft nié aux laies. Tous les anciens
Dodeurs ' ont commandé expreffé-
ment que tous participaffent aux deux,
au pain & au calice , au corps & au
fang du Seigneur. Chryfoftome ^ dit :

« Ce n'eft pas comme en la Loi an-
cienne, où le Preftre auoit fa portion
par deffus le peuple, mais en l'Eucha-
riftie tout eft commun entre le Preftre

le peuple. Car vn m.efme corps eft

propofé à tous, & vn mefme calice. )-

Gelafe 3 auffi, Euefque de Rome, or-
donne que tous ceux qui s'abftiendront

du calice foyent repouffez de tout le

Sacrement : « Pource, » dit-il, « que
la diuifion de ce myrtere ne fe fait

point fans facrilege. » Or venons main-
tenant à parler de ce qu'on fait en ce
faind Sacrement. Vous dites qu'on y
reçoit le corps & le fang de lefus

Chrift. le le confeffe, mais voyons en
quelle manière. Vous ne me nierez

pas que nous ne pouuons communi-
quer à lefus Chrift finon par foi, pour
auoir falut. Or, puis que la foi n'eft

point vne chofe charnelle , il ne faut

point préparer les dents de la chair

Au 5. liure

des queftions
du vieil Tefta-

ment.

I. Cor. II.

Crpr. Epif. de

Lapf.

Sur le 9. chap,
de la 2. aux

Cor.

Can. Comperii
mus, de Con-\

fecr. Dijlin. 2I

iLiiir

M

1
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pour le receuoir & manger charnelle-
ment, mais les dents de l'efprit, qui
font la foi par laquelle nous receuons
lefus Chrift à falut. Or l'office de la

foi c'eft croire ; donc ie di que qui
croid en lefus Chrift, l'a mangé,
comme dit faind Auguftin : « Pour-
quoi apreftes-tu la dent & le ventre
Croi, & tu l'as mangé. » A quoi s'ac-

Decr. dePœ- corde le Décret de Pénitence. Par-

"i'/^i^'-f quoi ie di, que qui croid lefus Chrift
de Charitate. 1^ j j -i /• a- ^delcendu du ciel, auoir lounert mort

& paffion pour lui, & par icelle l'auoir

deliuré de la mort éternelle & fait

héritier du ciel, eftre reft"ufcité, monté
au ciel, deuoir venir iuger les viuans

& les morts; icelui reçoit & mange la

chair & le fang de lefus Chrift. Et
comme dit fainét Auguftin : << C'eft

habiter en lui, & lui en nous. » Voilà
la communication que nous auons
auec lui, qui eft faite par foi. Et quant
à fa nature humaine, & à la chair &
au fang qu'il a apporté du ventre de
la Vierge, tous hommes communiquent

Heb. 4. auec lui, d'autant qu'il eft fils d'Adam
quant à l'humanité, comme les autres,

& a efté fait femblable à nous en tou-
tes choses, excepté péché. Mais cefte

communication auec fa nature hu-
maine ne nous profite rien à falut fi

l'autre n'y eft, alfauoir la fpirituelle,

qui eft faite par foi, par laquelle nous
fommes régénérez & faits enfans de
Dieu, de laquelle font feulement par-

ticipans les fidèles. Parquoi ie conclu
que la manducation charnelle de la

chair & du fang naturel de lefus

Chrift, fi que le pain & le vin. foyent
connuertis en iceux, n'eft point faite

en la Cene , ains qu'il eft affis à la

dextre de Dieu fon Pere , fi l'article

de la foi n'eft faux, & l'hiftoire de fon
Afcenfion. Mais feulement nous eft

fignifié, que tout ainfi que nos corps
font nourris & fubftantez par le pain

& le vin, auffi lefus Chrift, par fa

vertu & puiffance , nourrit & entre-
tient nos ames & les fait participantes

de fa chair & de fon fang & de tous

fes bénéfices.

Et, pour plus grande confirmation
de ceci

,
voyons l'interprétation des

paroles de lefus Chrift. Il dit : « Ceci
eft mon corps. » le vous fup^lie, n'ap-

portons ici rien du noftre , èt entrons

, en noftre confcience. TertuUian ' ex-

Liure 4 coniie p'^^e ces paroles ainfi : k Ceci eft

Marcion. le figne & la figure de mon corps. »

' Saind Auguftin dit ^ : « Le Seigneur
Contre Adi- n'a point fait de doute , de dire :

« Ceci eft mon corps, » combien qu'il mantus, disci-

ne donnaft que la figure d'icelui. » Et
^^^^^i^^^'^^l

puis encore il dit ^
: « lefus Chrift

se. c^iap. 12.

admit ludas au banquet auec fes dif- En l expof. du
ciples

,
aufquels il recommanda & Pf-

donna le figne & la figure de fon
corps. » Bref, tous les anciens Doc-
teurs difent le femblable. Sainft Ire-

nee dit : « Le pain terreftre receuant
la benediélion de Dieu, n'eft plus pain
commun , mais Euchariftie contenant
deux chofes , l'vne terreftre & l'autre

diuine, » lesquelles paroles Gelafe in-

terprète ainfi *
: « Les Sacremens du *

corps & du fang de lefus Chrift , lef- ^^^icre^
quels nous receuons, font chofes di-

uines, à caufe de quoi par iceux nous
fommes faits participans de la nature
diuine , & toutesfois la fubftance &
nature du pain & du vin demeure ; &
certes, neantmoins, la figure & fimi-

litude du corps & du fang de lefus
Chrift font célébrez en l'adminiftration

des myfteres. >> Saind Auguftin , au li-

ure de la doélrine Chreftienne, parlant
du mefme Sacrement, dit : « Comme
c'eft feruile infirmité de fuyure la lettre

& prendre les fignes pour les chofes
fignifiees, auffi interpréter inutilement
les fignes, c'eft un erreur pernicieux. »

Si ceci ne fuffit
,
voyons la chofe -de

plus près. Vous confelTez que la

fainde Cene eft vn Sacrement. Or|,
voyons la fimple définition du Sacre-
ment, donnée de faind Auguftin. Il

dit que Sacrement eft vn figne de la

chofe facree , ou chofe vifible de la

grâce inuifible. Donc ce n'eft pas la

chofe mefme fignifiee, autrement ce
ne feroit plus Sacrement. Or la Cene
eft vn Sacrement : donc c'eft un figne

qui demonftre quelque cas ; mais tou-
tesfois tel figne que ce qu'il repre-
fente eft donné feurement & vraye-
ment à celui qui le reçoit par viuefoi :

autrement non. D"auantage , vous fa-

uez que ce verbe fubftantif, EJÏ , fe

prend pour le verbe Signifier, aux faine-

tes Efcritures, comme: Les fept bœufs Gen. 41.

& les fept efpics de blé font les fept
années; La pierre eftoit Chrift; lean 1. Cor. 12.

eftoit Helie. l'eftimc que vous ne me Matth. u.

nierez pas que tous ces paft"ages ne
fe doiuent interpréter par le verbe
Signifier. Or qui empefchera qu'on ne
face le femblable aux paroles de lefus
Chrift, & mefmement après que les an-
ciensdodeurs Icsont ainfi interprétées ?

Au refte, fi on dit que cefte tranlfub-
ftantiation du pain t*t du vin au corps
& au fang de lefus Chrift eft faite par
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miracle , il n'y a pas grande raifon.

Car quel miracle me donnerez-vous
en toutes les faindes Efcritures, qui
n'ait efté appert & manifefle à tous les

fens corporels , & qui ne rauilfe en
admiration ceux qui le voyent, comme
ceux de Moyfe faits en Egypte r Or,
on ne void point que le pain & le vin

foyent aucunement muez & changez
en autre couleur ou faueur, parquoi
on puilTe eftre efmerueillé; donc ce
n'eft point miracle. Vous dites que
l'on comprend cela par foi qui ne
doute point des paroles de lefus

Chrift, & que c'eft par icelle qu'on
entend ces hauts myfteres. le m'y ac-

corde ; mais la foi n'eft point char-
nelle & ne comprend point les chofes
charnellement , ains fpirituellement.

Parquoi nous ne deuons rien imaginer
de charnel en ce fainél Sacrement, &
ne nous arrefter (comme il eft com-

^ mandé au premier concile ' de Nicee)

Canon premier au pain & au vin qui nous font don-
du Concile nez, mais efleuer nos efprits en haut,
de Nicee. pour contempler par foi l'Agneau à la

dextre de Dieu, le vous prie au Nom
de Dieu penfer à ceci , fi la chofe
n'eft pas ainfi. Vous fauez auffi que le

5 Canon ^ de la TranfTubftantiation n'eft

Au concile que depuis le Pape Grégoire 7. Quant
de Verfel. ^ q^g igg anciens Doéteurs appelent

aucunefois ce S. Sacrement Sacrifice,

c'eft à caufe de la commémoration
qu'on fait en icelui de ce grand &
perpétuel facrifice de lefus Chrift

,

fait une fois pour tous en la croix. Ils

l'ont auffi appelé Euchariflie , c'eft à

dire adion de grâces, lequel facrifice

nous refte feulement pour lui offrir

,

Heb. 15. comme il eft dit aux Hebr. : « Le
fruift des leures, » & par Dauid : « Vn

Pf. 51. cœur pénitent & humilié. » Car tous

autres facrifices ont prins fin en lefus
Heb. ç. 7- S- Chrift, qui s'eft offert foi-mefme à

2 Cor° II
Dieu fon Pere, & nul ne le peut of-

^' '

frir que lui-mefme qui eft le grand
Sacrificateur, fe prefentant & priant

Dieu fon Pere inceffamment pour
nous. En toute cefte inftitution de la

S. Cene, ni en toute la fainèle Efcri-

ture, on n'oit point parler de Meffe,
ni de l'inftitution qui en eft auiourd'hui.

Parquoi ie ne fai quelle raifon il y a

en ce qu'on dit que S. laques la célé-

bra le premier en lerufalem ; les au-

tres difent que ce fut S. Pierre en
Antioche ; les autres attribuent l'inf-

titution d'icelle à S. Grégoire, les au-
tres à S. Ambroife. Voilà qui eft peu
folide, pour vne chofe qu'on veut eftre

tenue comme article de foi. Saind
Paul parlant de la Cene, dit : « Qu'il
a receu du Seigneur ce qu'il leur a
donné. » Et ne faut douter que les au-
tres Apoftres n'ayent fait le femblable.
Or il eft manifefte que noftre Seigneur
lefus Chrift ne fit iamaistelle inftitution

de Meffe. Il faut donc dire que fi fainét

Pierre ou fainft laques l'ont ordonnée,
qu'ils n'ont efté fidèles feruiteurs &
Apoftres, veu qu'ils auroyent inftitué

autre chofe qu'il ne leur auoit efté

commandé par leur Maiftre, ce qu'il

ne faut penfer. Vous n'ignorez que Voyez S. Au-
l'Introité de la Meffe a efté prins de 8"^- / lanua-

la couftume qui eftoit en l'Eglife an- "o'fufs £
cienne, laquelle elloit de chanter quel-
ques Pfeaumes ou lire quelque cha-
pitre de la fainde Efcriture, cependant
que le peuple entroit au temple, &
qu'il s'affembloit. Pareillement l'of-

frande qu'on fait, c'eftoyent les col-
ledes que faifoyent les Diacres entre
le peuple pour les poures. Confiderez,
ie vous prie, le changement de tout
cela. le ne fai point d'autres Sacre-
mens ordonnez en l'Eglife par lefus
Chrift que ces deux deuant dits.

Quant à la confirmation ou Impofition
des mains & l'Extrême ondion, ie ne
fai pas quelle raifon il y a de les re-

tenir, veu que ce pourquoi ces céré-
monies eftoyent obferuees , a ceffé :

affauoir le don de Miracles. Car vous
fauez que par l'impofition (\es mains
vous ne pouuez donner le faind Ef-
prit, car c'eft au feul Dieu de le don-
ner, comme dit faind Ambroife. Par Sur le 5. chap
l'ondion, vous ne rendez guerifon aux la i. aux

malades, comme faifoyent les Apof-
très, mais au contraire, quand vous
l'apportez, c'eft figne de mort ou ma-
ladie mortelle.

Ie croi d'autre part que l'Eglife n'a

point d'autre chef que lefus Chrift
duquel tous les vrais fidèles font mem-
bres, & nul d'entr'eux n'a préémi-
nence furies autres pour lesaffuiettir;

ains tous font frères & fe doyuent Ephef. 4.
obéir mutuellement ; ce qui a efté ob- i. Pierre 5.

ferué en l'Eglife primitiue, comme on
le peut voir par les hiftoires anciennes.
Saind Cyprian , en l'Epiftre au Con-
cile de Carthage, dit telles ou fembla-
bles paroles : « Nous conuiendrons
tous pour di e noftre opinion, & s'il y
a quelqu'vn qui contredife, nous ne
le mettrons pas hors de la compagnie,
car il n'y a aucun de nous qui fe dife

fouuerain Euefque
,
pour contraindre

les autres à lui obéir. » Vous voyez
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Epirtre 76.
Maurice.

I. Tim. ).

Au liure des
Canons.

Décret, de pœ-
nitent. i. qucc.

i. c. Vt eui-

denter.

Matth. 8.

Homil. in Pf.
50.

par cela comme il n'y avoit point
pour lors aucun des Euefques, qui fe

dift auoir domination fur les autres,
tant s'en faut deffus les Princes,
comme fe dit auoir le Pape auiour-
d'hui. Vous fauez que fainét Gré-
goire mefme a refufé ce nom, difant

que celui qui l'vfurpoit eftoit precur-
feur de l'Antechrift. Autant en a-il dit

à Amian
,
diacre, en l'Epiftre 76. &

188. de lean, Euefque de Conflanti-
nople, qui le vouloit vfurper. Vous
n'ignorez quel eftoit l'office des Euef-
ques anciens, & comme le defcrit

faind Paul, & quel nom leur donne
faind Grégoire, s'ils ne font leur of-

fice, les appelant chiens. Vous n'igno-
rez auffi l'office des Preftres, & qu'em-
porte le nom duquel on fe contente
auiourd'hui. De la vie & de la pure
dodrine , on ne s'en foucie. D'auan-
tage, ie croi que c'eft à la feule parole
de Dieu de remettre les péchez, de
laquelle, comme dit S. Ambroife,
l'homme n'eft que le miniftre. Et
pourtant, s'il condamne, ce n'eft pas
lui, mais la parole de Dieu qu'il an-
nonce. Ce qui eft conforme à vne fen-

tence de fainâ. Auguftin, récitée aux
Décrets, où il dit : a Ce n'e.ft point
par les mérites des hommes que les

péchez font remis, mais par la vertu

du fainét Efprit. Car le Seigneur auoit

dit à fes Apoftres : « Receuez le fainét

Efprit ; » & puis il adioufte : « Si vous
remettez à quelqu'vn fes péchez, non
pas vous, mais le fainét Efprit que
vous auez receu. » Voilà que dit fainét

Auguftin. Sainét Cyprian dit auffi :

(( Le feruiteur ne peut remettre l'of-

fenfe commife contre fon maiftre. »

Parquoi ie ne fai point d'autre confef-
fion que celle que nous deuons à
Dieu, & la reconciliation fraternelle,

& la confeffion publique deuant
l'Eglife, de ceux qui auoyent fait quel-
que fcandale , comme l'enfeignent les

anciens Doéteurs. Quant au pafTage

de fainét Matthieu , où lefus Chrift

dit au ladre : « Va , & te monftre au
Preftre, » fainét Ambroife, fur le

Pfeaume 118. demande là defl"us :

« Qui eft le vrai Preftre, finon lefus

Chrift } » Or cefte cérémonie eftoit de
la Loi ancienne

,
qui eft abroguee.

Item fainét Chryfoftome dit exprelTé-

ment : « le ne te di pas que tu con-
fères tes péchez à vn homme , mais à

part toi confe(Te-les à Dieu. « Que
faut-il d'auantage l'eftime que vous
auez veu l'hiftoire du Diacre de Conf-

tantinople , & touchant ce qu'il com-
mit fous ombre de la confeffion auri-

culaire
,

laquelle n'eftoit pas ainfi

conftituee comme elle eft auiourd'hui,
car il n'y auoit qu'vn Diacre à ce
commis. Vous fauez comme telle ma-
nière de fe confefl"er à l'oreille fut

abolie pour lors par Neétarius, Euef-
que de Conftantinople , homme de
bien ; ce qu'il n'euft fait fi elle euft

efté conftituee par droit diuin , ains fe

fut contenté de punir ledit Diacre dé-
linquant. Au refte, ie demande à tous
fidèles auditeurs qui font verfez aux
hiftoires Ecclefiaftiques, fi la couftume
des anciens Pères n'a pas efté de
pourfuyure feulement les hérétiques,
non à mort, mais par les Efcritures

,

pour les conueincre & les faire retour-
ner au droit chemin. Que s'ils eftoyent
opiniaftres, pour la grande peine ils

eftoyent enuoyez en exil , de peur
qu'ils n'infeétalTent les autres , mais
auiourd'hui il femble qu'on s'eftudie

du tout à exercer tyrannie. Non pas
que par ceci ie me veuille impofer
crime d'herefie, car Dieu fait premiè-
rement

,
qu'en tout ce que i'ai dit n'y

a aucune herefie, & tout bon Chref-
tien qui le lira, & vous-mefmes, nief-

fieurs, fi voulez entrer en voftre conf-
cience & en iuger à la vérité , le

conoiftrez ainfi. Gloire foit à Dieu.

Epiflre dudit Pierre Nauiheres à vn
fien ami, auffi prifonnier pour la

Parole du Seigneur.

Novs vous prions de nous pardon-
ner, trefcher & bien-aimé frère

, fi ne
faifons mieux noftre deuoir de vous
efcrire & confoler par lettres. Ce que
volontiers ferions pluftoft qu'autre
chofe, fi en auions plus grande com-
modité & loifir. Mais vous pouuez
conieéturer qu'il nous faut à prefent
penfer ce que deurons refpondre à
celui deuant lequel nous nous atten-
dons d'eftre prefentez. Et, pource qu'il

n'y a pas meilleur bafton pour nous
défendre que ce glaiue trenchant de
la parole de Dieu, il nous eft befoin
de n'eftre endormis, mais nous en ar-
mer, nonobftant que nous ne foyons
tant diligens à le faire qu'il feroit bien
requis. Toutesfois nous nous confions
que celui duquel nous maintenons la

querelle ne nous lailfera point def-
pourueus de parole pour fouftenir &

4«

s. Auguft. à

Vincentius
Donatifte,
Epifl. 48.
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dcfciidre l'on honneur gloire, de la-

quelle il nous a conftituez tefmoins
douant les hommes. Ce que lui-mefme
de fa bouche facree promet, difant :

Luc 12. II. (c Quand ils vous mèneront aux afTem-
blees, aux Magiftrats & aux PuifTan-

ces, ne foyez point en fouci comment
ou quelle chofe vous refpondrez, ou
que vous direz, car le fainél Efprit

vous enfeignera à cefte heure-là ce
qu'il vous faudra dire. « Voilà vne pa-
role qui ne peut faillir; parquoi il eft

feulement befoin de prier ce bon
Dieu qu'il lui plaife regarder à nous,
l'ouurage de fes mains, & puis qu'il

nous a produits deuant les hommes,
& nous a fait confeffer fon faind Nom
deuant eux, auffi qu'il nous vueille

fortifier & nous donner confiance iuf-

ques au dernier foufpir. Vous & nous
fommes détenus captifs pour vne
mefme querelle, elle n'eft pas noflre,

mais de Dieu ; mettons-lui au deuant
donc que ce n'eft pas pour nous que
nous combattons, mais pour maintenir
fa caufe. Prefentons-lui noflre infir-

mité & fragilité, & que nous ne pou-
uons fubfifter vne feule minute de
temps deuant la face de nos ennemis.
Qu'il lui plaife monftrer fa vertu en

'

nous poures vaiffeaux fragiles, & en
noflre infirmité & foiblelle fa puif-

fance ; afin que la fagelTe & prudence
des hommes foit confufe par la croix

I. Cor. 10. de lefus Chrifl, laquelle leur femble
folie. Confiderons, trefcher frère, puis

que la volonté de Dieu efl que nous
conuerfions entre les infidèles, que
c'efl afin que nous foyons en tout bon
exemple, & que noflre conuerfation
reluife au milieu d'eux, aux vns pour
en eflre édifiez, aux autres pour eflre

conueincus, à ce qu'ils foyent fans

excufe. Penfons que quand, le temps
pafTé, Dieu vifitoit son peuple par cap-

tiuité, ce n'efloit pas feulement pour
le chaftier, mais auffi par ce moyen
appeler plufieurs à fa conoifTance.

Combien penfez-vous que la captiuité

des compagnons de Daniel & de lui-

mefme auffi a ferui à la gloire de
Dieu ? Car il ne faut douter que les

infidèles, voyans les bonnes mœurs, la

bonne vie & conuerfation de ceux
lefquels ils eflimoyent eflre comme
monflres, ne foyent contraints de con-

felfer que l'opinion qu'ils ont de nous
efl faulfe, & de donner gloire à Dieu.
Prenons en patience ce qu'il lui plait

nous enuoyer; attendons fa bonne vo-

lonté perfiflans en prières pour refif-

ter aux dards flamboyans de Satan

,

qui nous enuironne toufiours comme
vn lion rugiffant. Prions, prions ce
bon Dieu qu'il lui plaife eftendre fon
bras fort pour maintenir fes poures
feruiteurs, à ce qu'il foit glorifié pour
nous en tout & par tout. »

Les combats & alTauts que Pierre
Nauiheres en particulier a fouflenus
(comme nous auons dit) & principale-
ment ceux que Martial, fon oncle pa-
ternel , lui a liurez durant l'emprifon-
nement de Lyon, ne fe peuuent mieux
déclarer & donner à conoiflre que par
les epiflres dudit Nauiheres. Parquoi
nous auons ici mis les lettres dudit
Martial, efcrites au nom des autres
parens & amis, pour diuertir Pierre
Nauiheres de fon entreprife, par re-
monflrances méfiées de menaces &
iniures aufquelles refpond diuinement
ledit Nauiheres, & comme nous ver-
rons par la teneur des lettres.

Epijîre de M. Martial Nauiheres

,

oncle de Pierre Nauiheres.

Pierre, ie n'entendoi & n'attendoi Cefte lettre

pas (veu ce que m'as couflé à te faire '^^"^ l'esprit du

enfeigner, tant à Paris qu'en cefte vni- ^° follè a?r"o-
uerfité) que par ta légère témérité tu gance, qui le.

euffes fi tofl defuoyé de la bonne doc- fait efleuer

trine, fuyuant vne autre laquelle ie ne '^o"''"^ D'eu-

fai où tu as aprinfe. Bien fai-ie que plu-
fieurs qui ont erré en pareille opiniaf-
treté, en ont eflé punis par feu, comme
auffi ia pieça tu euffes efté, fi la bonté
de Dieu & de monfieur l'Official ton
iuge ne t'euft attendu à refipifcence
de ta folle opinion. Ce que ie te com-
mande faire, ces prefentes veuës, fans
plus attendre & bailler triflefîe à ton
pere & mere, & defuoyer de l'obeif-

fance que tu leur dois. Par les lettres

que tu as efcrites dernièrement, ie r

conoi que toute outrecuidance te per-
fuade d'entreprendre vne reformation
fur tout l'eftat de l'Eglife en laquelle
nous viuons, qui apartient à Dieu pre-
mièrement & au Magiflrat lequel efl

donné pour icelle adminiflrer, & non
à toi qui n'es que vermine de superbe
ignorance, laquelle a conduit tes fem-
blables à la fin que deffus. Et ne les

ont peu fauuer ceux qui les fuppor-
toyent, aufquels par ta faute tu bailles

trop de peine, & qui pis efl, empef-
ches tes compagnons de reuenir à la

conoifTance qu'ils doyuent. Ne me
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Lettre monf-
trant l'efficace

de l'Efprit

de Dieu

,

confondant
rinfolence

furieufe de la

fâge(Te hu-
maine.

baille plus de peine de t'efcrire, ni à

autres de foliciter pour toi ; mais di

que tes malheureufes paroles, comme
dites en tauerne , méritent recanta-
tion (i). Et reconoi la grande grâce
que te fait mondit feigneur l'Official

de te receuoir à celle repentance.
Euite la diffamation que tu fais &
feras à tes parents & amis ; ie prie le

Seigneur qu'il te doint cefte conoif-
fance.

De Poitiers, ce cinquiefme de
Septembre. Par ton oncle, fi tu

fais l'office de bon neueu.
Martial Naviheres.

Lettres de Pierre Nauiheres, contenan-
tes refponfes à toutes obieSlions &
reproches que les aduerfaires ont
acoujlumé de faire pour rendre
odieuje la caufe de ceux qui font
emprijonne\ pour la vérité du Sei-
gneur.

La paix, grâce & charité de nofire bon
Dieu & Pere, par lefus Chrift nof-

tre Seigneur, en la vertu du Sainâ
Efprit, foit auec vous.

Mon tres-honoré pere, après auoir
entendu par mon oncle la caufe qui
l'amenoit par deçà, i'ai eflé fort marri
de la peine qu'on prenoit pour moi, &
encore plus contrifté de la fafcherie,

angoiffe & maladie qui vous efl aue-
nue , & auffi à ma mere

,
pour caufe

de ma captiuité. le vous prie au Nom
de Dieu me vouloir pardonner, puis

que ie fuis autheur de tout cela. D'au-
tre part auffï confiderez que ce qui

m'efl auenu n'eft point fans la grande
preuoyance de Dieu

,
lequel difpofe

de toutes chofes félon fon bon plaifir

& volonté. Quand ie penfe à ce qui

m'efl auenu depuis mon département
de la maifon de monfieur, ie ne puis

autre cas aperceuoir (de quelque cofté

que ie me tourne) que la main tutrice

de noftre bon Dieu, laquelle m'a con-
duit par tout , & encore ie l'aperçoi

plus clairement que iamais me prefer-

uer& garder, fi qu'vn cheueu de la

tefte ne me peut eftre ofté fans fa per-

miffion. Et puis que tel ell fon bon
vouloir, que ie fois détenu captif, non
comme iureur& blafphemateur, meur-
trier, paillard, infâme ou larron, mais

(0 Rétractation.

comme Chreflien, auez-vous matière m.d.liii.

de vous contrifter & fafcher ^ Certes,
vous l'auriez fi i'eftoi tel. Si fuis-ie

toutefois de chair, d'os & de fang
comme vn autre, pour commettre
telles chofes. Car femences de tout
mal font en noftre maudite & mifera-
ble nature corrompue par noftre péché,
& autres fruids ne pouuons produire
de nous mefmes, fi le Seigneur Dieu
ne nous preferue par fa bonté. Or,
di-ie, puis que ie ne fuis tombé pour
tels afaires en la main des hommes,
n'auez-vous point caufe d'en eftre

ioyeux, & en rendre grâces à celui

qui m'a ainfi gardé ? Pour quelle caufe
vous contriftez-vous ? Eft-ce pourau-
tant que m'eft auenu le plus grand
honneur & le plus grand bien qui
pourroit auenir à homme mortel , s'il

le fauoit bien entendre? l'honneur,
di-ie , & bien , non pas deuant les

hommes charnels mais deuant celui

qui nous a faits & formez, qui a fouf-
fert pour nous en l'arbre de la croix,
qui a cela nous auoit conftituez de-
uant que fuffions nais. Voulez-vous
empefcher que ie fois du nombre de
ceux qui ont expofé leur vie pour
maintenir la facree & fainde vérité de
Dieu

,
lefquels repofent maintenant

auec lui ^ l'enten bien ce que les

mocqueurs difent : « O voilà de beaux
tefmoins pour maintenir la vérité de
Dieu ! que leur Dieu face quelque
miracle & qu'il les fauue. » O gens Refponfe aux
miferables & aueugles ! ne dites-vous blafphemes des

pas que croyez au Dieu tout puilfant ? mocqueurs.

Et celui n'a-il point de puifTance de
nous deliurer, s'il lui plait ? Que fi

nous mourons, eftimez-vous pourtant
auoir gagné & auoir obtenu viétoire .''

Certes vous poifez bien mal le dire

de S. Paul : « Mourir nous eft gain, p|,|| , 2,
car nous fommes vidorieux de ceux
qui nous penfent vaincre, & en mou-
rant nous viuons, & fommes deliurez
de ce miferable monde. » Mais, ô
mocqueurs, quand la mort vous vien-
dra faifir au collet, & qu'il vous fau-
dra aller rendre conte deuant le throne
iudicial de Dieu, vous changerez alors
de propos , car la confcience vous
prefTera, & vous mettra au deuant ces
blafphemes qu'auez proferez de voftre

orde & puante gorge contre Dieu &
les fiens. Vous auez mené ioye, mais
vous pleurerez & grincerez les dents,
le fai bien auffi que pour rendre & Aux calomnies
nous & noftre caufe odieufe, on met des idolâtres,

en auant que quand nous parlons des
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Matth. 24.

lean 8. 58.

Naifue def-
cription des
fuppofls de
l'Anlechrift.

l'ainds Sacrements que lefus Chrifl a

inftituez & lui mefme receus
, que

nous les reiettons & n'en tenons
conte; pareillement que nous difons
mal des fainéls & faindes & mefme-
ment de la vierge Marie, lui donnant
des titres que mefme les Turcs ne
font pas. le vous prie , de quel efprit

font menez telles gens ? Certes , ils

donnent à entendre qu'ils fuiuent la

manière de faire du diable leur pere,
duquel ils font imitateurs. Il eft ap-
pelé Pere de menfonge, calomniateur
& impofiteur de faux crimes. Et quoi ?

Ceux-ci ne font-ils pas fes fils ? Car
en ce qu'ils mettent en auant de nous
& enabreuuent les oreilles du peuple,
ils mentent malheureufement, & fauf-

fement calomnient ceux lefquels par-
lent de telles chofes en plus grande
reuerence qu'eux. Eft-ce reietter les

faindes ordonnances de Dieu, quand
nous ne voulons receuoir celles des
hommes ne leurs fatras & abus, lef-

quels ils ont introduits en la fainéte

Eglife de Dieu ? Et comme nous ne
les voulons pas ofter, d'autant que
c'eft à faire à Dieu & au Magiftrat

,

auffi ne nous doit-on pas contraindre
de les aprouuer, veu qu'ils font mani-
feflement contre Dieu. 'Voici, il en
prend à ces impudens calomniateurs,
comme aux Pharifiens qui eftoyent du
temps de lefus Chrift. Ils fe vantent
d'honorer les fainds, ils ornent & pa-
rent leurs fepulchres, (comme faifoyent

les autres ceux des Prophètes) &
cependant calomnient fauffement, &
pourfuiuent à la mort ceux qui leur

propofent la mefme dodrine des fainds.

Voyons, ie vous prie, les calomnies
qu'on mettoit fus à lefus Chrift qui

efl la vérité infaillible. S'il parloit du
Temple ou de la Loi de Moyfe, on
l'accufoit d'auoir mal parlé de tout

cela, qu'il auoit le diable au corps,
qu'il efloit vn fedudeur d femeur de
nouuelle dodrine. Autant en difoit-on

des Apoftres ; & maintenant que fait-on

autre chofe r Si nous parlons de
l'Eglife, l'on donne à entendre que
nous en difons mal & que nous la

voulons abolir. Si nous tenons propos
de la bien-heureufe vierge Marie, l'on

dit que nous la diffamons & l'appe-

lons paillarde, & autant des fainds.

O langues venimeufes, enfans du dia-

ble pere de menfonge I celferez-vous
tantotl de calomnier la vérité de Dieu
Ne penfez-vous point qu'il y a vn feu
éternel qui vous attend, pour en icelui

S. Aug. au liu.

10. de la Cité
de Dieu

,

chap. 26.

touliours brufler fans ellre confumezr
Ne penfez-vous point que l'horrible

& terrible iugement de Dieu vous eft

préparé
,

pour vous foudroyer aux
abyfmes des enfers , auec vottre pere
le diable lequel vous enfuiuez ? Cui-
dez-vous, gens infenfez, que nous ne
croyons pas que c'eft en Dieu feul

auquel il faut mettre fon efperance,
& attendre de lui feul fecours, faueur
& aide ? Eftimez-vous que nous ne
croyons pas que ce bon Dieu a en-
uoyé fon Fils bien-aimé pour nous
racheter de la mort éternelle, lequel

a efté conceu du faind Efprit , nai de
la vierge Marie, voire vierge deuant
l'enfantement & vierge après l'enfan-

tement, & tout ce pareillement que
comprenent les articles de la foi >

D'auantage , les fainds ne font-ils

point propofez comme exemples pour
les enfuiure

; pour donner gloire à
Dieu comme ils ont fait

;
pour viure

comme ils ont vefcu, non en blafphe-
mes, paillardife & toute ordure; pour
expofer noftre propre vie à maintenir
l'honneur de Dieu, comme ils ont ex-

pofé la leur ? Où font ces beaux dé-
corateurs des fainds , & qui fe difent

les auoir en fi grande reuerence ? Où
eft celui d'entre eux qui voudra mettre
le petit doigt au feu, pour maintenir
la gloire de Dieu, comme les fainds
ont fait r Ils iafent & babillent prou,
qu'ils le feroyent s'ils eftoyent entre
les Turcs. Cela leur eft facile à dire,

cependant qu'ils en font bien loin. Et
dea, eftiment-ils que l'Eglife doyue
eftre en paix& fans perfecution, finon

qu'elle foit pourfuiuie des Turcs ?

Mais S. Paul dit : Que ceux qui
veulent viure fidèlement en lefus

Chrift, fouff"riront perfecution. Et puis

il eft dit qu'aux derniers temps fe monf-
trera la patience des fainds. C'eft vn
cas tout afl'euré que l'Eglife ne fera
iamais fans perfecution. Mais certes
ceux qui ainfi nous calomnient, ne
demandent telles chofes ; il leur fuffit

d'auoir les pieds bien chauff"ez , le

ventre bien entretenu, eftre mollement
couchez, danfer, gaudir & rire, &
ainfi feruir à Dieu, & maintenir la

querelle de lefus Chrift, lequel ils

oyent auoir efté iour & nuid en peine
& en trauail, auoir efté en opprobre
& honte au monde, auoir mefme pro-
noncé de fa facree bouche : «• Que Matth. 10. 58
celui n'eftoit point digne de lui, qui ne
porte fa croix tous les ioursapres lui. »

Autant en eft auenu à fes Apoftres

2. Tim.

Apoc. 15. 10.
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& difciples, & moins n'en doit auenir

à ceux qui les voudront enfuyure. "^'

Parquoi ceux ne doyuent eflreefbahis

enuers lefquels auiourd'hui le cas pa-
reil eft exercé. Et quoi que le monde
fetrauaille, s'efforce, crie, perfecute
par mer & par terre ; fi eft-ce que la

vérité de Dieu demeurera inuincible

& vidorieufe, & ceux qui la perfecu-
tent & faufTement la calomnient , fe-

ront en fin miferablement foudroyez,
& par fon terrible iugement abyfmez

,

car ce n'eft pas contre les hommes
qu'ils bataillent, mais contre Dieu. Il

en prendra à ces miferables calomnia-
teurs comme au crapaud, lequel après
qu'il eft bien plein de venin, crevé;
ainfi ceux-ci, après qu'ils auront bien
prouoqué l'ire de Dieu fur leur tefte,

en fin périront miferablement. Or,
pource que ie ne doute point (comme
mefme ie l'ai peu entendre par les

propos que m'a tenu mon oncle) que
tel bruit court non feulement par delà,

mais en gênerai par tout, ie vous prie

au Nom de Dieu , & autant que vous
doit eftre fon honneur en recomman-
dation, que ne preftiez facilement l'au-

reille à telles vaines & friuoles paro-
les. Regardons diligemment à ce que
l'on dit, auant que ietter fentence de

Matth. 7. 2. quelque chofe, car Dieu nous promet
que de telle mefure que nous mefure-
rons les autres nous ferons mefurez.
Vous pouuez penfer par ce que ie vous
refcri , fi les rapports qu'on fait de
nous font véritables. Dieu eft tefmoin
qu'on nous accufe d'vne chofe à la-

quelle nous n'auons iamais feulement
penfé. le prie le Seigneur que ceux
qui nous calomnient fauffement, quand
ce viendra à comparoir deuant le

throjie iudicial de Dieu , qu'ils ne fe

trouuent du nombre de ceux defquels
à prefent ils donnent à entendre que
nous fommes. Helas! ne leuerons-nous
iamais nos efprits plus haut que cefte

terre r Regarderons nous toufiours

aux apparences & pompes mondaines.''

O que Dauid defcrit bien la fin de
PC. 75- «7- tels, difant : « Quand ie me mettoi à

penfer & conoiftre cela, ce m'efloil

chofe trop fafcheufe iufques à ce que
ie fuft"e entré au fanduaire de Dieu

,

& que i'euft'e confideré leur fin ; certes
tu les as mis en lieu gliffant, tu les

précipites en ruine. » Voila ce que le

faind Prophète dit. Penfons donc à
la grande preuoyance de Dieu. lefus

Màtth. 10. 19. Chrift teftifie qu'vn petit paft'ereau ne
tombe point en terre fans le feu de

fon Pere , & nous qui fommes bien
'plus qu'vn petit paft'ereau, qui fommes
faits à l'image de Dieu, eftimons-nous
eftre conduits à la volée? Nos cheueux
ne font-ils pas tous nombrez ? Et nul
ne tombera fans le feu de celui qui
nous a faits & formez. Pourquoi vous
fafchez-vous donc ? Pourquoi voulez-
vous mettre fi toft foi aux rapports
qu'on fait de nous } Voulez-vous con-
damner celui que vous n'auez oui.-^ Ce
n'eft pas de maintenant que la vérité a
efté calomniée, mais les calomniateurs
périront miferablement, & le bon droit
fe conoiftra à la parfin, car nous auons
vn luge deuant lequel il nous faudra
tous comparoiftre vn iour, & là rendre
conte de tous les iugemens que nous
aurons faits. Là feront ouuerts les li-

ures des confciences, & par icelles

chacun conoiftra fa condamnation ou
îibfolution. Que les calomniateurs pen-
fent à ceci ; ceux auffi qui font ref-

pandre le fang iniuftement, qu'ils y
prennent garde, car le fang crie &
criera, voire celui d'Abel iufques au Matth. 2;. 55.

dernier tué ; il demande vengeance à

Dieu qui l'exaucera & le redeman-
dera. Et vous meurtriers, pourrez-vous
fubfifter deuant la face du Fils de
Dieu, lequel vous meurtrift"ez iournel-
lement en fes membres ? Et pource
qu'il diffimule tout ceci , & qu'il n'en
fait vengeance fubite, vous l'eftimez pf_ 21.

femblable à vous ; mais il vous en re-
prendra, & déduira par ordre tous vos
faits en voftre prefence. le vous prie

mon pere, ne vous tourmentez plus à

caufe de moi
; ne vous donnez plus de

fafcherie ; remettez le tout, comme
auffi ie fai, entre les mains de Dieu,
lequel conduira l'afaire en telle forte

que tous en deuront eftre contens. Et
ne le deuons-nous pas eftre, quand le

tout fera à fon honneur & gloire, & à

noftre falut ? Or ie le prie aflfedueufe-
ment qu'ainfi foit , & vouloir & vous
& ma mere, & tous enfemble tenir en
fa fainde fauue-garde & protedion

;

nous gouuerner & conduire par fon
faind Efprit, à ce que toutes nos œu-
ures foyent à la gloire de fon tres-

precieux Nom. Ainfi foit il.

Voftre très humble & obcyfl"ant fils,

Pierre Naviheres.

Cejîc Epijlre , comme la précédente
,

ejl acommodee à la captiuilé de ceux
à ijui elle cjl adreffee, & contient en
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effed la caufe de la haine mortelle

que portent le Pape & fes fuppojls
à la Parole du Seigneur, les crimes
dont on accufe ceux qui la lijent ;

finalement il met en auant le deuoir
qu'il a enuers ceux qui sont fes pa-
rens, les exhortant à mefprifer telles

calomnies , & ce que pour ce poure
monde fait dire et faire.

Par ci-deuant ne vous auoi fatis-

fait amplement, quant à la caufe pour
laquelle ie fuis détenu prifonnier de
long temps ; ie le voudroi à prefent
faire. Or, puis que ne pouuez rien

ignorer de tout cela, ie ne me mettrai
en cefle peine ; il me fuffira de teftifier

deuant Dieu
,
que vous & tous ceux

qui ont veu mes lettres, ont peu co-
noiftre & entendre, s'ils ont voulu,
que la foi laquelle ie tien & pour
laquelle ie fuis tout preft de fouf-
frir la mort quand il plaira à Dieu

,

n'eft point hérétique & damnable

,

comme on dit , mais fondée fur la

Ephef. I. 20. dodrine des fainds Prophètes & Apof-
tres, qui efl la parole de Dieu éter-
nel. Les allégations prinfes tant de
cefte fainde dodrine que des fainds
Dodeurs anciens & vrais Conciles,
lefquelles auez peu voir & lire , ren-
dent tefmoignage de cela. Or i'euffe

bien defiré que ceux qui ont tafché
par tous moyens à me diuertir, &
donné à entendre que i'eftois en er-

reur , euffent fait le femblable , &
prouué leur dire par la parole de
Dieu, comme ie les ai fort priez, par-

lant à eux; mais ce n'eft pas ce qu'ils

demandent, car ils fentent bien quand
ce viendroit à examiner les poinds, en
telle forme qu'il leur faudroit quitter

la place & confeffer qu'eux-mefmes
font en erreur & herefie , voire telle

que iamais fut. Et partant, afin qu'ils

ne tombent là, ils veulent qu'on les

oye & mette foi à leurs raifons , fans

rien répliquer ne refpondre. Nous
fommes prefts à les efcouter paifible-

ment ; feulement nous demandons
,

comme c'eft raifon, qu'ils facent après
le femblable enuers nous, & puis que
le tout foit confidéré félon la parole
de Dieu & ceux qui l'ont fidèlement
interprétée, comme les fainds Doc-
teurs anciens. Eux veulent le con-
traire , & pour cefie caufe s'efleuent

contre nous & nous condamnent à

Calomnies mort; donnans à entendre au commun
feniees contre populaire que fommes hérétiques , ne
les Chrcdiens. croyans pas en Dieu

,
blafphemans

contre lui , contre lefus Chrift fon
Fils vnique, contre la tres-heureufe
vierge Marie & les fainds & faindes,
& contre la fainde Eglife; dont le

poure peuple efmeu contre nous, nous
eftime pires que chiens. Ce qui cer-
tes feroit à bon droit , fi telles gens
difoyent la vérité ; mais leur malice
fera defcouuerte, & la parole de Dieu
conue , nonobftant toutes leurs prati-

ques, le vous prie, confiderez fi le

femblable ne vous eft pas venu enuers
moi. le ne doute point qu'au commen-
cement vous n'euffiez cefte opinion
de moi

, que ie ne croyoi point en
Dieu, & confequemment que i'vfoi de
telles mefchantes paroles qu'on nous
met fus à tort ; mais ie ren grâces à
mon Dieu par lefus Chrift, que vous
auez peu voir & conoiftre le contraire,
voire par telles raifons qu'homme du
monde n'y fauroit contredire, s'il ne
vouloit du tout contrarier à la fainde
parole de Dieu. Vous-mefmes eftes

tefmoins que ie donne telle refolution
de mon dire, & le prouue tellement
par paffages non tirez de mon cer-
ueau , mais de cefte fainde parole de
Dieu & des fainds Dodeurs an-
ciens

,
qu'il n'eft poffible de dire

,

finon fauft"ement, que ie fuis en erreur
& herefie. Si mon beau-frere euft

ainfi prouué les propos qu'il m'a ef-

crits autrefois, i'euffe eu matière d'y
penfer. Mais quelle raifon y a-il de
dire

,
pour prouuer vne chofe qu'on

veut eftre tenue pour article de foi :

On a veu en vne chapelle fous le rè-
gne d'vn tel Roi , tel cas & tel ; tels

ont tenu & creu ceci & cela de long
temps r Par ce moyen on pourroit
prouuer beaucoup de belles chofes.
Mais un vrai Chreftien , en matière quoi est
de religion, ne mettra iamais foi à fondée la vraye

]

quelque chofe qu'on lui die, finon en- Religion,

tant qu'il verra que c'eft la parole de
Dieu , ou qu'elle a fondement fur

icelle ; car il a cela pour tout refolu :

que la fainde parole de Dieu contient
pleinement ce qui eft necefl'aire à fa-

lut , voire de telle forte
,
qu'il n'eft li-

cite, fur peine de damnation & mort ^^^^^ ^ ^

éternelle, d'y adioufterou ofter quelque
chofe que ce foit. Que doyuent donques
attendre autre chofe ceux qui ofent
dire & affermer que lefus Chrift, le Fils

vnique de Dieu, n'a pas comprins en
fon faind Euangile & nouueau Tef-
tament , tout ce qui eft necefl"aire à

noftre falut ; & partant qu'il leur eft

licite d'y adioufter ce que bon leur
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Horrible
blafpheme des

Sophifles.

Pourquoi le

Pape & fes

fuppofts font
tant irritez

contre les

Clireftiens.

lofué I. 8.

lean ç. 59.

femble , à quoi il faut adioufter foi

comme à la parole de Dieu ? Et quel
horrible blafpheme eft ceci ? Toutes-
fois c'eft ce que dit le Pape & ses doc-
teurs. Ceci n'e(l-il pas forti de leur

boutique, comme il appert par fes ca-

nons , combien que le Pape meneroit
à grandes troupes les ames en enfer,
toutesfois nul ne doit prefumer de lui

dire : « Pourquoi fais-tu celar » Voila
comment, par ce moyen, on a intro-

duit tant d'impietez entre le poure
peuple Chreflien

,
lefquelles, fi on

veut auiourd'hui reietter, auffitoft on
eft eftimé hérétique ; on dit qu'on
veut deftruire l'Eglife. Et la caufe qui
meut ceux qui difent telles chofes eft

pource que, fi on examine leur doc-
trine & leur vie par la parole de
Dieu , il leur faudra diminuer de leur

ordinaire, & n'eftre fi gras ne fi gros;
il leur faudra trauailler de leurs mains,
fans plus viure en oifiueté aux def-
pens du peuple ; il leur faudra rendre
le bien des poures qu'ils detienent.
Parquoi, pour euiter telles chofes, ils

défendent à tous la parole de Dieu,
& veulent qu'eux feulement la lifent

,

pour puis après l'interpréter à leur

profit. Si on void vn nouueau Tefta-
ment entre les mains d'vn poure mé-
canique (i), on dit auffi toft qu'il eft

hérétique; mais il lui eft bien permis
de tenir quelque liure d'amours, de
folie, dire chanfons de telles chofes

,

danfer, iouër aux cartes & dez. Et
quelle pitié eft ceci ; n'eft-ce point la

maledidion de Dieu qui fe manifefte ?

Et comment pourrons-nous fauoir le

chemin pour aller en Paradis, fi on
ne le void par la parole de Dieu? On
veut bien obtenir l'héritage de Dieu
noftre Pere, & on ne veut pas lire fon

fainft Teftament; & toutesfois, fi nof-

tre pere chai nel nous a laifl'é vne vi-

gne ou vn champ par fon Teftament
,

nous prendrons bien la peine de le

lire ou faire lire , & nous ne lirons

point le Teftament de noftre Pere ce-

lefte ? Auiourd'hui cela eft défendu ,

iaçoit que Dieu die expreffément :

« Ce liure ne partira point de ta bou-
che, mais tu y penferas & iour &
nuiét, en te leuant & couchant, & le

donneras à entendre à ta femme, à

tes enfans , à tes feruiteurs & feruan-

tes. » Et lefus Chrift commande :

« Cerchez les Ecritures , car elles

rendent tefmoignage de moi. » A

(1) Artisan.
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caufe dequoi tous les fainds Doc-
teurs anciens ont exhorté le peuple

,

& gens de meftier, & femmes, & tous
en gênerai , tant petis que grans

,

d'auoir le vieil & nouueau Teftament
en leurs maifons, & y lire fouuent

;

mefmement deuant que venir au fer-

mon lire ce qui fe deuoit prefcher,
afin qu'ils l'entendilTent mieux ; mais
auiourd'hui il n'eft nouuelle de telle

chofe. Noftre bon Dieu y vueille

mettre ordre par fa grâce, & retirer

le poure peuple des ténèbres où il

eft , afin que lefus Chrift feulement
règne par fa parole. Or donc , mes
trefhonorez, ie vous prie confiderer
ce que ie vous ai efcrit , & ne penfer
que ie fois tant inhumain

,
que ie

vueille eftre meurtrier & de vous &
de mon ame. le di ceci pource qu'on
allègue que ie pourroi , fi ie vouloi

,

vous mettre hors de triftefle & moi
de captiuité. Eftimez que ie fuis celui

qui ne penferoi vous auoir fatisfait

quand i'auroi mis ma vie pour vous
;

mais auffi , d'autre part , fâchez que
la gloire de Dieu nous doit eftre en
plus grande recommandation que qui
que ce foit. lefus Chrift nous com-
mande de laift'er & pere & mere, &
femmes & enfans, & champs & vignes
pour le fuyure , & n'aimer ces chofes
plus que lui

,
partant qu'il ne vous

foit grief ni fafcheux, quand bien vous
entendriez ma mort ; car défia vous
auez feu pourquoi ie pourroi & fuis

preft de la fouffrir, alTauoir pour la

gloire de Dieu, & non pour quelque
crime que i'aye commis. Vous auez
matière de vous confoler & efiouir;

car ie fuis aft'euré que plus grande
gloire ne vous fauroit eftre donnée en-
uers Dieu, duquel i'efpere & me con-
fie que par fa grâce il me recevra en
fon royaume celefte, lequel il m'a ac-
quis & donnera à la fin , non point
par mes mérites & œuures, lefquelles
ne peuuent d'elles-mefmes , non plus

que de tous hommes , mériter que
damnation & enfer ; mais par fon feul

Fils lefus Chrift, par le fang duquel
feul tous nos péchez font effacez iS:

fommes rachetez , & non par autre
chofe. Certes c'eft peu de cas que de
ce miferable monde; mais quelle ioye

eft-ce que d'eftre deuant la face de
Dieu, en la compagnie de tant de mil-

liers d'Anges, des Prophètes, Apof-
tres , fainds & faindes , l'v: là viure

éternellement.^ Aprenons donc à mef-
prifcr ce poure monde pour fuyure

Ingratitude
ertrange des
faux Chref-

tiens.

Matth. 10. î7.

Ephef. 2. Q.

Pierre i. i<;.
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lefus Chrift qui feul eft noftre efpe-
rance , noftre faliit & vie

,
auquel ie

vous recommande, mes trefhonorez
pere & mere

,
pour lefquels ie fuis

contriflé d'angoiffe , faifant iour &
nuid prières & oraifons pour vous.
Penfez , ie vous prie

,
qu'il vous fau-

dra comparoiflre deuant le throne iu-
dicial de Dieu, lequel ie fupplie affec-
tueufement vouloir eftre voftre garde.

Voflre tres-humble & obeiffant fils,

Pierre Naviheres.

Autre Epijlre dudit Nauiheres à fon
pere , contenant exhortation & in-

ftruâion à la parole du Seigneur, &
tefmoignage d'vne fainâe penfee en
vn fils reconôijfant [on pere au
monde , au degré quil conuient , &
s'arrefianl par vraye foi au Pere
celefte.

Mon pere
, ie fuis grandement con-

trifté, veu que vous ai efcrit fouuent,
tant pour vous déclarer mon afaire

que pour vous donner à entendre que
n'auiez matière ni occafion de vous
contrifter & fafcher, fi vous confiderez
les chofes de plus près , leuant les

yeux par deffus la terre ; & neant-
moins n'ai encores receu refponfe
certaine à aucune de mes lettres

,

pour eftre affeuré fi les auez receuës.
Seulement i'en ai veu aucunes par
lefquelles n'ai peu qu'efire incité à
gémir & foufpirer, confiderant com-
ment il plait au Seigneur que les cho-
fes fe portent pour le prefent, & en-
tre autres par celles que i'ai receuës
depuis le départ de mon oncle, par le

Sire lean Moret. Mais ie prie ce bon
Dieu

,
qui fait & conoit le temps &

l'heure, vouloir mettre en bref la main
à fon œuure ; fi que ceux mefmes qui
font en obftacle , conoiffent & enten-
dent que c'efl le doigt de Dieu, voire
à leur confolation , comme auffi ie le

defire & l'en prie. Helas! mon pere,
eftes-vous marri fi ie vous appelle
pere, ou vous defplait-il fi ie me tien

pour voftre fils? Si eft-ce que celui qui
eft Pere de tous, & qui nous a faits &
formez, ne m'en a point donné d'autre
que vous en ce monde. Et lui-mefme,
parlant par fon Prophète Ifaie, dit :

Ifaie 46. 15. « La mere oubliera-elle le fruid de
fon ventre ; & fi elle l'oublie , fi cft-ce

que ie ne t'oublierai pas, & ne te de-
laifferai. » Voila comment le Seigneur

Dieu propofe ceft exemple de la

mere, comme fi cela eftoit impoffible.

Et quand encores vn tel cas auien-
droit , ce qui feroit fort eftrange , fi

promet-il toutefois qu'il ne delaiffera

point les fiens, & ceux qui ont efpoir

en lui. Parquoi, quand tout le monde
deuroit fe troubler, & le diable faire

le pis qu'il pourroit; fi eft-ce que nul

ne me fera déchoir de la certitude de
foi, qui eft mon Dieu, ayant donné
fon bien-aimé Fils pour moi à la mort
par laquelle il m'a racheté de la cap-
tiuité du diable , & fait héritier du
ciel. Et fi donc Dieu m'a donné cefte

ferme foi & efperance , & l'a engra-
uee en mon cœur, comment ofe-on
dire & prononcer tant franchement

,

qu'après mon corps exécuté, mon ame
fera au diable ? lefus Chrift dit : « Qui
oit fa parole & croid en celui qui l'a

enuoyé, il a vie éternelle , & ne vien-

dra point en condamnation, mais eft

paft"é de mort à vie. » Item : « Qui
croid au Fils de Dieu ne peut périr

,

mais a la vie éternelle. » Or ce bon
Dieu

,
par fa grâce & mifericorde

,

m'a donné de croire en lui , & s'il lui

plait me maintiendra en cefte foi iuf-

ques au dernier foufpir ; & cependant
l'homme ofe affermer que mon ame
fera condamnée au diable ! O homme
& beau frère

,
pleuft au Seigneur

Dieu que vous euffiez plus diligem-
ment penfé auant qu'efcrire & dire le

mot, & vous & d'autres! le le di &
efcri auec pleurs & larmes, defquelles
celui qui nous void & conoit tout

,

voire iufques au profond du cœur,
tant foit couuert & caché, eft tefmoin
véritable. Ne iugeons point, car le

iugement des hommes eft faux , mais
celui de Dieu eft véritable, qui vn
iour nous iugera tous, & nos. con-
fciences nous accufans, ferons con-
damnez par celui qui ne peut errer.

Suyuons ce iugement de Dieu, & lors

nous ne ferons point en danger de
mal iuger. Mon pere, vous n'auez
point de matière de vouloir me faire

traitter rudement ; & ceux qui le vous
confeillent , ont bien peu de charité

Chreftienne. Ils doyuent pour le moins
penfer que ie fuis fait à l'image de
Dieu comme eux ; ie ne fuis point vn
chien ni autre befte brute , mais fuis

Chreftien , & croi en Dieu
,

lequel

feul
,
par fa mifericorde, me fauuera.

Or ie le prie qu'il ne leur vueille

point imputer ce qu'ils font & procu-
rent contre moi : s'ils penfent bien

lean 5. 24
5. 16.

Pf.

Rom. 2. il.
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La Parole de
Dieu n'abolit

point les

affeélions natu-
relles; mais

elle les reigle

& range
comme il

apartient.

faire
,

qu'ils voyant que ce foit félon
Dieu ; car il faudra qu'ils lui en ren-
dent conte vn iour. le vous ai efcrit,

& vous efcri derechef, que i'ai efpoir
de me porter en telle forte que ce
fera à la gloire de Dieu, & par ainfi

en deuez eftre content , veu que tou-
tes nos adions doyuent toufiours ten-
dre à ce but. Or ie prie Dieu affec-

tueufement qu'il vous vueille conduire
& gouuernerpar fon S. Efprit , & ma
mere auffi, (à laquelle ie defire eftre

recommandé) & toute voftre famille,
afin que tous enfemble puiffions eftre

trouuez agréables deuant fa face
,
par

fon bien aimé Fils lefusChrift, quand
ce viendra a comparoir deuant le

throne iudicial de fa maiefté. Ainfi

foit-il. Voftre tres-humble & obeiffant

fils à iamais.

Autre Epijïre du fufdit ,
par laquelle

remonjîrant à [es parens leur deuoir,

il les inuiie à s'enquérir de la vérité

Euangelique.

Grâce & paix de Dieu noftre
Pere

,
par lefus Chrift fon

Fils vnique.

Nonobstant que n'aye receu il y
a long temps aucunes lettres de vous,
dont puiffe aperceuoir voftre vouloir
enuers moi , fi eft-ce que de ma part
ie ne laifferai en efcriuant, de vous
rendre deuoir de fils. le ne fçai bon-
nement fi ie me puis iuftement apro-
prier ce que dit ce bon & excellent
Prophète & roi Dauid au Pfeaume 27.,

afl'auoir : « Mon pere & ma mere
m'ont abandonné , mais le Seigneur
Dieu me recueillira. » Quant à cefte

dernière partie , ie puis dire affeuré-
ment que ce bon Dieu ne m"a point
delailTé

,
quelque tribulation & afflic-

tion que i aye eu , ains m'a toufiours
confolé & confole de prefent autant
que iamais , me refiouylTant de l'hon-

neur qu'il lui plait me faire. Quant à

l'autre partie , affauoir que m'ayez
abandonné , ie ne l'ofe bonnement
affermer, car fe pourroit-il faire qu'euf-
fiez en haine le fruiét de voftre ventre,
lequel Dieu vous a donné ? Certes
cela n'auient pas aux beftes brutes.
Vous me pourrez dire que vous auez
iufte occafion de ce faire; mais ie ne
le voi point, veu que ie n'ai fait le

pourquoi. Si c'eft pource qu'ai rendu

Pf. îi. 7.
Ephef. 2. 5.

Rom. 5. 12.

raifon de l'efperance de la vie éter-
nelle que i'ai par lefus Chrift noftre

Seigneur (comme de ce faire nous
commande S. Pierre en fa première
Epirtre 3. cha.), vous n'auez en cela
matière ni de m'auoir en haine , ni de
vous contrifter. Si c'eft pource que
penfez que ie fois Luthérien (comme
on dit communément), encores auez-
vous moins d'occafion , car ie ne fuis

point tel, mais Chreftien, croyant fer-

mement à ce que nous enfeigne la pa-
role de Dieu. Vrai eft que ie fuis vn
poure pécheur, conceu & nai en pé-
ché, enfant d'ire & fuiet à damnation,
comme il nous faut croire que fommes
tous tels, ainfi qu'enfeigne l'Efcriture

fainde ; mais auffi ie croi que pour
me racheter de cefte condamnation

,

Luther n'eft point defcendu du ciel
,

mais lefus Chrift vrai Fils de Dieu
éternel , & non feulement Dieu l'a

enuoyé fouflfrir mort & paffion pour
moi , mais pour tous fes enfans efleus
qui croyent en lui , ainfi qu'il eft en-
feigné en la mefme parole. le croi

donc fermement auoir efté racheté de
ma mauuaife conuerfation (i) (comme
dit S. Pierre en fa i . Epift. i . ch.) non
par or, argent, ou autre chofe corrup-
tible , mais par le fang précieux de
lefus Chrift noftre Seigneur, l'Agneau
immaculé par lequel feul i'efpere

entrer en Paradis , & non par autre
moyen Lui tout feul eft fuffifant pour
nous purger & lauer de tous nos pé-
chez

,
quels qu'ils foyent; & le fait à

la vérité, comme dit fainél lean en fa

I. epift. Canonique, & n'en faut point
cercher ni adioufter d'autre. Par ceci
il appert que ie fuis Chreftien , & fi

pour cela ie fuis détenu prifonnier &
perfecuté , il n'en faut eftre efbahi

,

car fi autrement auenoit , il faudroit

que la parole de Dieu fuft fauffe ;

mais elle eft tres-veritable & dit aper-
tement : « Que ceux qui voudront vi- 2. Tim. ?. 12

ure fidèlement félon lefus Chrift fouf-

friront pcrfecution. » Et lefus Chrift

de fa facree bouche : < Qu'on pen- lean 16. 2.

fera faire facrifice à Dieu
,
quand on

les mettra à mort. » Bref, toute l'Ef-

criture eft pleine de telles chofes. Et
fi on dit que cela s'adrefte feulement
au temps des Apoftres, certes Sainét

Pierre en fa i. Epiftre dénonce fem- i. pierre 2.21

blables chofes à tous les vrais Chref-
ticns qui eftoyent de fon temps

,

qui feront iufqucs à la fin du monde ,

(1) Genre de vie.

I. lean 2. 2.
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2. Pierre 2. 4. & en gênerai à toute l'Eglife de Dieu ;

&en fa dernière Epiftre, il demonflre
quel fera le falaire des perfecuteurs

,

qui feduifans par leurs inuentions le

poure peuple, viuent en toutes vo-
luptez , en blafphemes

,
paillardifes ,

yurongneries
,
danfes, ieux & auari-

ces. Au refte , fi ie ne vous auoi ia

efcrit , & refpondu aux calomnies
qu'on nous met fus fauffement pour
nous mettre en haine à tous , ie le fe-

roi à prefent , mais il n'eft pas befoin.
Ma refolution eft que ie tien la parole
de Dieu qui nous a e{\é laifTee par
lefus Chrift noftre Seigneur & efcrite

par les fainéls Apoftres, fuffifante pour
nous enfeigner comment il faut aller

en Paradis , & ne faut point que les

hommes , fous prétexte du nom de
l'Eglife, mettent leurs traditions en
auant, efludians cependant à leur pro-
fit & auarice. Car l'Eglife vraye n'a

point d'autres commandemens ne loix

Ephef. 2. 20. que celles que fon-efpoux lefus Chrift

lui a données
,

qui font la doétrine
des Prophètes & Apoftres. Et fi iuf-

ques à prefent vous n'auez peu en-
tendre clairement quelle eft ma foi &
créance en Dieu , ie vous enuoye
maintenant vn petit liure par lequel la

pourrez conoiflre ; c'eft le fymbole
des Apoftres

,
appelé communément

le Credo
,
lequel vous fupplie lire à

part vous & bien confiderer, car vous
n'y trouuerez chofe qui ne foit prife

de l'Efcriture fainéle.

Lettres de Pierre Nauiheres ef-

crites, de la prifon de Lyon, à fon on-
cle M. Martial Nauhieres auec lequel

il -demeuroit à Poitiers, lors qu'il for-

tit de la Papauté.

Apres auoir mis au deuanl le deuoir du
Neueu à l'Oncle, il fait vn fom-
maire de la foi Chrejlienne

,
propo-

Jant les iffues des deux voyes
,
atfa-

uoir de celle qui mené à falut & de
ïautre qui eft à la damnation éter-

nelle.

L Efprit de MoN feigneur, ie pourroi par auan-
Dieu aprend ture eflre veu digne de reprehenfion

r^aSfuand ce que défia tant de temps s'eft

& comme efcoulé fans vous auoir efcrit , toute-
il faut. fois fi n'ai-ie pas différé fans caufe

,

combien que ne l'aye fait comme igno-

rant du deuoir que Dieu m'a com-
mandé vous rendre. Car ie vous re-

conoi tel
,
que fi ie mettois & expofoi

ma vie pour vous , le ne pourroi
neantmoins fatisfaire au moindre bien

que m'auez fait. Or, pource qu'eftes

défia pleinement auerti de la caufe
pour laquelle ie fuis long temps a

détenu prifonnier, il n'eft befoin d'em-
ployer le papier pour ce faire. Il me
fufïira de vous teftifier derechef, félon

mon deuoir , fommairement deuant
Dieu

,
que quand ie fouflfrirai mort ce

ne fera point comme hérétique def-

uoyé de la religion Chreftienne qui

nous eft enfeignee par la parole de
Dieu , mais comme vrai Chreftien

, lean 5. 24.

croyant & efperant n'eftre fauué par

aucune chofe corruptible, mais feule-

ment par le précieux fang de lefus

Chrift. Or qui croid en lui n'eft point du salut.

compris fous condamnation, ains eft

défia paft'é de mort à vie & ne gouf-
tera point la mort féconde. Neant-
moins ie confefTe que ie fuis conceu pf_ 7
& nai en péché, enfant d'ire, mort par

péché, ne pouuant feulement penfer
bien, tant moins le faire , eftant def- lean 16.

nué de toute iuftice, & partant fuiet à

damnation & mort éternelle ; mais ie

croi fermement que ce bon Dieu, par

fa grande charité, a enuoyé fon bien

aimé Fils; afin que croyant en lui ie

fuffe fauué , & tous ceux qui y
croyent : auffi croi & efpere que ie

comparoiftroi deuant la face de Dieu,
eftant veftu de la iuftice d'icelui , &
par ce feul moyen me fera donné Pa-
radis. Item, qu'il eft noftre feul facri-

fice entier & parfait, noftre feul aduo-
cat enuers Dieu fon Pere. le croi, en
outre , le S. Sacrement du Baptefme Baptefme
auoir efté ordonné par lefus-Chrift,

auquel les efleus de Dieu reçoyuent
véritablement ce qui eft reprefenté

par le figne de l'eau , an"auoir la re-

miffion des péchez & lauement des
confciences par le S. Efprit. Ils y vef- caigt. , 2-.

tent lefus Chrift, &y font enfeuelis

auec lui en fa mort, afin auffi qu'auec
lui ils reffufcitent & cheminent en
nouueauté de vie. Or, comme para-

uant ce renouuellement de vie & ré-

génération , ils eftoyent , au regard
d'Adam, enfans d'ire, & ne pou-
uoyent penfer ne faire aucun bien ;

auffi, après auoir efté régénérez par
1" Efprit de Dieu qui habite en eux &
les conduit , ils veulent & font toutes

bonnes œuures ; voire de telle forte

que toute la gloire d'icelles en doit ef-

tre redonnée à Dieu feul qui par fa

grâce befongne en eux , & non en
partie à Dieu & en partie à l'homme,
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(comme toutefois auiourd'hui on le dit

aux efcholes) fi que par cela il doyue
eftre dit Cooperateur de Dieu , & par-

I. Cor. 4. 7. tant mériter. Car fi l'homme a quel-
que bonne chofe en foi , il n'a rien

qu'il n'ait receu de Dieu ; & s'il l'a

receu , il n'a matière de s'en glorifier

en aucune partie. Ainfi donc font ex-
clus tous les mérites des hommes, &
toute la gloire des bonnes œuures
donnée à Dieu feul qui par pure
grâce donne l'héritage éternel. En
outre , ie croi le Sacrement de la

De la Cene. S. Cene , en laquelle ie croi que fuis

fait realement & de fait participant du
corps & du fang de lefus Chrift , &
ce par viue foi en efprit , & croi fer-

lean 6. jç. mement qu'il eft le vrai pain de vie &
vrai pain celefte, non point pour nour-
rir nos ventres , mais nos efprits fpiri-

tuellement en l'efperance de la vie

éternelle. Et d'auantage, ie croi que
comme l'eau du Baptefme demeure &
retient toufiours fa propre fubftance
naturelle, & n'eft point changée en ce
qu'elle fignifie , afTauoir au S. Efprit

qui eft le vrai lauement de nos con-
fciences

;
qu'auffi le pain & le vin du

Marc 16. 19 S. Sacrement de la Cene demeurent
toufiours en leur propre fubftance

,

fans eftre changez ne muez aucune-
ment au corps & au fang de lefus
Chrift, lequel comme homme eft feu-
lement au ciel à la dextre de Dieu
le Pere , en fon corps glorieux , mais

Efaie 66. 2. comme Dieu , eft par tout & remplit
tout par fa diuinité. Or, fi pour tout

ceci on me condamne comme héréti-

que & me fait-on mourir, il faudra
auffi condamner & les Apoftres &
tous les fainds Dofteurs ; mais Dieu
eft iufte luge qui iugera du tout à la

Contre les vérité. On me condamne pource que
traditions ne veux receuoir les traditions faites
humaines. pgj. hommes au poure peuple Chref-

tien , comme ,
pource que ie ne veux

croire que l'homme par fes œuures &
mérites puift'e entrer en Paradis. Que
ie ne veux receuoir autre purgation
des péchez que le précieux fang de
lefus Chrift, & non le Purgatoire in-

uenté par les Papes contre la parole
de Dieu , ni autre facrifice que celui

qui a efté fait en l'arbre de la croix

par le Fils de Dieu , & non celui de
la Meft"e forgé contre la parole de
Dieu , au grand détriment & damna-
tion de ceux qui y croyent & y met-
tent leur fiance, ni autre Aduocat ou
interceft"eur enuers Dieu que le feul

lefus Chrift, me propofant les fainds

& faindes pour imiter & viure comme
ils ont vefcu , & non pour les tenir

comme mes aduocats; d'autant que
c'eft leur faire iniure & defhonneur

,

veu que cela apartient feulement au

Fils de Dieu, qui nous a efté confti-

tué pour tel de Dieu fon Pere. D'a-
uantage pource que ie ne veux rece-
uoir ni aprouuer les idolâtries, images,
pèlerinages, confrairies, prières pour
les morts, pardons, bulles & autres

fuperftitions prinfes des Payens &
idolâtres anciens contre la parole du
Dieu viuant, au grand defhonneur de
fa haute maiefté. Et pource que ne
veux receuoir autre chef en l'Eglife

que lefus Chrift feul & non le Pape
,

lequel fainél Paul appelé fils de per- , Thef. 2.

dition & homme de péché , & faind
Grégoire le grand (auquel on vouloit

donner ce nom) dit eftre Antechrift.

Si
,
di-ie, pour tout ceci on me con-

damne à la mort comme hérétique

,

certes on ne me condamne pas feul

,

mais la parole de Dieu , les Apoftres
,

& les fainds Dodeurs. Et vous, mon
,| ^^^^ ^-^^^^

feigneur , n'eftes point ignorant de appeler &
tout ceci ; vous le conoift^ez & fauez efueiller les

eftre ainfi , et neantmoins vous n'en confciences

f '
,

. ^ de ceux qui
fonnez mot, combien que ce foit vol- soppofent à la

tre office. Comment eftimez-vous plus vérité,

les richelTes & les honneurs du monde
que la gloire de Dieu r Ne penfez-
vous point qu'il vous faudra un iour

comparoiftre deuant fa face? Vous ef-

tes ancien , & ne pouuez longuement
viure , & encore que puiffiez viure

I i;ooo. ans, c'eft peu de cas, fi par
après il vous faut eftre priué de l'hé-

ritage immortel
,
pource qu'aimant le

monde auriez fait au contraire de ce
que Dieu vous a donné à conoiftre,

& dont eftes conueincu en voftre con-
fcience. Mais il y a encores un grand
mal : c'eft que vous entretenez tout le

parentage & plufieurs autres gens (lef-

quels ont l'œil fiché fur vous pour vous
fuyure) en leur vie adonnée à toutes
idolâtries & fuperftitions. Et ne fauez- Ezcch. 5. 0 1.

vous pas que Dieu demandera de vos
mains le fang d'iceux? Car fi vous
leur déclariez la vérité que vous auez
conue, vous feriez quitte deuant Dieu,
& eux mettroyent peine de le feruir

autrement qu'ils ne font. Que crai-

gnez-vous.'' Auez-vous peur d'auoir di-

fette de biens quand vous feruirez à

Dieu purement ? Et qui vous donne
ceux-la que vous auez en le defhono-
rant contre voftre confcience , à vof-

tre grande condamnation f Lailfez donc
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ces honneurs d'Egypte en fuyuant
Heb. II. 25. Moyfe , & eflimez plus la croix &

opprobre de Chrift. Souffrez, fouffrez

Phil. I. 29. auec lui , fi voulez eftre glorifié auec
lui. Il ne nous eft point donné feule-
ment de croire en lefus Chrift, mais
auffi de fouffrir pour fon Nom. Ne
penfons point que lefus Chrift ait efté

iamais vertu de veloux ou de foye.

Nous trouuerons autour de fon chef
vne couronne d'efpines; nous le ver-
rons battu, moqué, craché, eftendu

Fin des afflic- en la croix. Mais quelle eft la fin de

fideres'& des
^out cela ? Gloire éternelle, ioye indi-

faux plaifirs Cible, repos perdurable, couronne in-

des mondains, corruptible, vifion de Dieu; mais la

fin des plaifirs & honneurs eft grince-
ment de dents

,
pleurs amers, confu-

fion , triftefl"e & tourment éternel.

Mon feigneur, ie femblerois eftre trop
afpre en vous efcriuant ceci , mais ma
confcience m'y contraint. Dieu

,
qui

eft encore par deffus, me le com-
mande ; le grand defir que i'ai de vof-

tre falut m'y incite. D'autre part , ie

ne vous efcri rien de nouueau , cela
vous eft conu & notoire ; n'en foyez
donc contrifté. l'ai bien voulu def-
charger ma confcience auant mourir.
Car s'il plait à Dieu, ie fuis preft de
fouff"rir pour sa vérité , & eftre retiré

en fon héritage éternel, lequel il m'a
acquis par la mort & paffion de fon

bien-aimé Fils lefus Chrift, lequel ie

prie auec le fainft Efprit vous vouloir
tenir en leur garde , & faire cefte

grâce, qu'auant que defcendre au fe-

pulchre
,

puiffiez auancer la vérité

éternelle à tout le parentage & à ceux
que deuez.

Voftre humble & obeifl'ant neueu ,

Pierre Naviheres.

Charles Favre (i).

Ce n'eft pas de merueilles fi ces
cinq efcholiers ont fait ades germains
& tous femblables les vns aux autres

,

en rendant tefmoignages à la dodrine
du Seigneur, puis que d'vne mefme
efchole ou d'vne mefme falle d'ef-

crime, par manière de dire, ils eftoyent
fortis,& s'eftoyent apreftez pour fouf-

tenir les plus grands combats qui fe

facent entre les hommes. Charles
Faure, Angoulmois, vient cinquiefme

( i) Cali/ini opéra
,
XIV, 517, 547, 444,494.

& dernier en ceft ordre; lequel, com-
bien qu'il ait moins efcrit que les qua-
tre autres, eftant inférieur en érudi-
tion , neantmoins en pareille confo-
nance de dodrine & conftance a rendu
confeffion de fa foi deuant les luges
Lyonnois, la donnant par efcrit en la

forme que s'enfuit.

Premièrement, ie croi & confefl"e

vne feule Efcriture eftre la reigle de
la religion & la foi Chreftienne , la-

quelle eft contenue au vieil & nouueau
Teftament, & qu'icelle eft ferme, cer-
taine & véritable, infaillible & par-
faite. Car c'eft la parole de Dieu,
qui a efté iadis annoncée par les Pro-
phètes, eftans menez & conduits du
S. Efprit, & parlans comme par la

bouche d'icelui, & en ces derniers
temps prefchee & publiée par lefus
Chrift Fils de Dieu, eftant vrai hom-
me

, comme il nous eft demonftré au
premier desHebrieux. Puisapres, elle

a efté publiée par le monde vniuerfel

par les difciples de lefus Chrift, fuy-
uant le commandement qu'il leur auoit
efté fait d'aller par tout le monde &
prefcher l'Euangile à toute créature.
S. Pierre auffi nous parle bien de la

fermeté de cefte Efcriture
,
quand il

dit : « Nous auons auffi la parole des
Prophètes plus ferme , à laquelle vous
faites bien d'entendre , comme à vne
chandelle qui efclaire en lieu obfcur. »

Nous difons qu'il ne faut rien adioufter
ne diminuer à icelle. Car de cela il y
en a commandemant exprès du Sei-
gneur au Deuteronome, chap. 12. où
il eft dit : « Tu feras feulement ce que
ie te commande , & n'y adioufteras
aucune chofe, ne diminueras. » Et au
dernier chapitre de l'Apocalypfe il

eft parlé de la punition & vengeance
fur ceux qui le feront. Car il eft dit

là : « Si aucun adioufte à ces chofes.
Dieu adiouftera fur lui les playes ef-

crites en ce liure; & fi aucun diminue
des paroles du liure de cefte Prophé-
tie , Dieu oftera fa part du liure de vie

& de la fainde Cité , & des chofes
qui font efcrites en ce liure. » Par-
quoi nous reiettons toutes dodrines
des hommes, qui ne font que pour
lier les confciences, & ne font aucu-
nement comprifes en icelle S. Efcri-

ture, comme la moinerie, la confeffion
auriculaire, les pèlerinages, & autres

chofes femblables, qui font traditions

humaines
,

par lefquelles Dieu ne
veut eftre ferui ni honoré , comme
lefus Chrift le monftre bien clairement

De l'Efcriture
fainéle.

Matth. 28.

2. Pierre

Apoc. 22.

Des traditions

humaines-

I


