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Phil.

II.

I.

Fin des

25.

29.

afflic-

fideres'& des
faux plaifirs

des mondains,

d'Egypte

honneurs

ces
Heb.

Moyfe

&

fuyuant

en

&

plus la croix
opprobre de Chrift. Souffrez, fouffrez
auec lui fi voulez eftre glorifié auec
lui. Il ne nous eft point donné feulement 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 verrons battu, moqué, craché, eftendu
en la croix. Mais quelle eft la fin de
^out cela ? Gloire éternelle, ioye indiCible, repos perdurable, couronne incorruptible, vifion de Dieu; mais la
fin des plaifirs
honneurs eft grincement de dents pleurs amers, confufion
triftefl"e
tourment éternel.
Mon feigneur, ie femblerois eftre trop
afpre en vous efcriuant ceci mais ma
confcience m'y contraint. Dieu qui
,

eflimez

,

&
,

,

&

,

,

encore

eft

mande

par deffus,

me

com-

le

grand defir que i'ai de vofm'y incite. D'autre part ie
ne vous efcri rien de nouueau
cela
vous eft conu & notoire
n'en foyez
le

;

tre falut

,

,

;

donc

bien voulu defconfcience auant mourir.

contrifté.

charger

ma

Car

plait à

s'il

l'ai

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 fepulchre
puiffiez auancer la vérité
éternelle à tout le parentage & à ceux
que deuez.
Voftre humble & obeifl'ant neueu
,

,

,

,

Pierre Naviheres.

&

dernier en ceft ordre; lequel, combien qu'il ait moins efcrit que les quatre autres, eftant inférieur en érudition , neantmoins en pareille confonance de dodrine
conftance a rendu
confeffion de fa foi deuant les luges
Lyonnois, la donnant par efcrit en la

&

forme que

s'enfuit.

Premièrement,

croi

ie

vne feule Efcriture

&

confefl"e

eftre la reigle

De

l'Efcriture
fainéle.

de

& la foi Chreftienne lacontenue au vieil & nouueau
Teftament, & qu'icelle eft ferme, cerla religion

quelle

,

eft

&

&

parparole de Dieu,
qui a efté iadis annoncée par les Prophètes, 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 homtaine

véritable,

Car

faite.

c'eft

infaillible

la

&

&

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

monde vniuerfel
par les difciples de lefus Chrift, fuyuant 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
« Nous auons auffi la parole des
dit
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 Seigneur au Deuteronome, chap. 12. où
« Tu feras feulement ce que
il eft dit
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 efcrites en ce liure;
fi aucun diminue
des paroles du liure de cefte Prophéa efté publiée par le

&

Matth.

2.

28.

Pierre

,

:

,

,

:

,

&

Apoc.

22.

:

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'efcrime, par manière de dire, ils eftoyent
fortis,& s'eftoyent apreftez pour fouftenir les plus grands combats qui fe
facent entre les hommes. Charles
Faure, Angoulmois, vient cinquiefme

tie

&

,

Dieu

oftera fa part

du

&

liure

de

vie

fainde Cité
des chofes
qui font efcrites en ce liure. » Parquoi nous reiettons toutes dodrines Des traditions
humainesdes hommes, qui ne font que pour
lier les confciences, & ne font aucunement comprifes en icelle S. Efcriture, comme la moinerie, la confeffion
auriculaire, les pèlerinages, & autres
chofes femblables, qui font traditions
par lefquelles Dieu ne
humaines
comme
veut eftre ferui ni honoré
lefus Chrift le monftre bien clairement

de

la

,

,

,

(

i)

Cali/ini opéra

,

XIV,

517, 547, 444,494.

I

,

CHARLES FAVRE.
Matth. 25.

Euangile félon S. Matthieu,
Pour néant ils m'honorent,
enfeignans pour doétrines comman-

en fon
difant

S.

:

«

démens d'hommes.»

Ifaie 29.

Ifaie auffi le tef-

moigne bien quand il dénonce vne
horrible vengeance de Dieu fur le
,

peuple d'ifrael, d'autant qu'ils honoroyent Dieu félon le commandement
des hommes. D'auantage ie croi en
vn feul Dieu, créateur du ciel & de la
,

De

Dieu.

Gen.

terre, tout-puiiTant tout bon, plein
de miséricorde car il fait
de pieté
miséricorde en mille générations à
ceux qui l'aiment
gardent fes com-

I.

,

&

;

&

mandemens
Exode

&

20.

comme

,

Exode. Auffi

il

efcrit

eft

en

luge; car il
vifite l'iniquité des pères fur les enquafans , iufques à la troifiefmé
triefme génération, comme le tefmoiil

eft

iufte

&

le mefme Prophète aux chapitres
prealleguez. le croi qu'il eft d'vne
elTence fpirituelle, éternelle & infinie,
qu'en icelle effence nous auons à
confiderer trois perfonnes
le Pere
comme le commencement
origine
le Fils
qui eft la
de toutes chofes
fageffe éternelle du Pere; le faind
puiftance.
Efprit, qui eft fa vertu
en confiderant diftindement ces
Et
trois perfonnes, Dieu n'eft pas pourtant divifé
car ces trois, comme dit
S. lean, ne font qu'vn. le croi auffi

gne

&

:

&

;

,

&

,

;

qu'icelui feul

&

Adoration.
Deut. 6.

Exode

20.

honoré,

efcrit

:

«

&

Tu

doit eftre adoré, ferui
non autre. Car il eft

Dieu

adoreras vn feul

& à lui feul tu

ton Seigneur,

feruiras.»

Et en Exode vingtiefme «Tu n'auras
point de dieux eftranges en ma prefence. » Par ainfi il ne faut point
tranfporter ailleurs l'honneur qui apartient à lui feul. D'auantage qu'à lui
feul eft deu tout honneur
gloire , il
apert par le tefmoignage de S. Paul
« Au Roi des fiecles
à Timothee
:

&

I.

Tim.

I.

:

(dit-il)

immortel

&

inuifible,

&

à

Dieu

fage
foit honneur
gloire à
toufiourfmais. » Parquoi ceux
pèchent mortellement, qui adorent la
feul

Ifaie 42.

Ailes

iApoc.

10.

10. 22.

,

créature au lieu du Créateur, veu que
l'adoration apartient à Dieu feulement, qui a dit qu'il « ne donnera point
fa gloire à vn autre. » Pourtant nous
voyons S. Pierre qui reprend grandement Corneille «de ce qu'il s'eftoit
profterné deuant lui. » Et auffi d'vne
mefme chofe l'Ange reprint faind
lean, difant
« Garde que tu ne le
:

faces; ie fuis feruiteur auec toi
Aéles

14.

&

auec

les Prophètes; adore Dieu. » Pareillement S. Paul & Barnabas en Lyftre
refuferent grandement l'honneur que

peuple leur vouloit faire, difans
hommes fuiets à mefmes paffions qu'eux. Item icelui doit
eftre inuoqué & prié au Nom de lefus
Chrift; car le Seigneur protefte que
celui eft le feruice fpirituel de fon
Nom, & nous propofe fon Fils pour
Médiateur vnique par l'interceffion
duquel S. Paul dit que nous auons
affeurance & accès à Dieu auec
fiance
par la foi que nous auons en
lui. Et aux Hebrieux il nous exhorte
de nous adreffer hardiment au throne
de la grâce de Dieu puis que nous
auons vn tel Aduocat
afin que nous
obtenions mifericorde & trouuions
grâce pour eftre aidez en temps opportun. Et faind lean en fa Canonique
« Si aucun a péché, nous auons vn
Aduocat envers le Pere, lefus Chrift
le Iufte. » Parquoi Dieu eft grandement offenfé quand on prie la vierge
le

qu'ils eftoyent

Inuocation.
Pf. 50.

lean

10.

14.

,

Ephef.

5.

,

Heb.

4.

,

,

:

Marie, ou les Anges, ou fainds &
faindes de Paradis, veu qu'il n'y a
nul commandement en toute la fainde
Efcriture de recourir à leur interceffion, & qu'il ne s'en trouue nulle pro-

I.

lean

2.

i.

Inuocation
des Sainéls.

D'auantage, les Prophètes &
ne nous ont iamais monftré vn tel exemple. Maintenant que
chacun fidèle confidere en foi quel
danger il y a d'entreprendre vne nouuelle façon de prier, non feulement
fans la parole de Dieu, mais auffi fans
aucun exemple. Tout ainfi que noftre
Seigneur eft d'vne effence fpirituelle,
auffi veut-il eftre adoré en efprit &

meft"e.

les Apoftres

comme lefus Chrift
«
à la Samaritaine difant

vérité,

,

:

&

le

monftre

Le temps

maintenant eft défia venu,
que les vrais adorateurs n'adoreront
plus le Pere ni en cefte montagne ni
mais ils adoreront
en lerufalem
Dieu en efprit & vérité car auffi le
Pere en demande de tels qui l'adorent. » Pource il ne faut point adorer
Dieu en chofes matérielles, corruptibles & caduques, comme en or ou
en argent, ou en autres chofes precieufes. Ni auffi Dieu ne veut point
eftre reprefenté ne ferui aucunement
par images taillées, qui fe corrompent
auec le temps, & font mangées des
vers; car de cela nous auons exprès
commandement du Seigneur au chapitre deftus allégué, où il eft dit «Tu
ne te feras image ne femblance aucune
des chofes qui font là fus au ciel ne
ça bas en la terre, ni es eaux delTbus
la terre. Tu ne leur feras aucune reuerence , t'v ne t'enclineras point de-

viendra,

lean

4.

,

;

Images.

:

,

Exode

20.

,
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uant icelles,
Puis s'enfuit

M. D. 1111.

menace

fur

ne les feruiras point.

»

grande vengeance &
ceux qui le feront. Le
la

mocque
les
appelant l'oaurage de main d'homme
Prophète Dauid

Pf. 115.

s'en

,

;

&

qu'elles ont bouches
ne parlent
point; qu'elles ont yeux
ne voyent
goutte; qu'elles ont oreilles
fi
n'oyent point
qu'elles ont des mains

&

&

;

&

&

Au

Pf. 115
fur les Rois 15.

de la
de Dieu,

liu. 4.

cité

chap.
Laél.
17.

9.

liu. 2.

18.

ch.

19.

Conc. Elib.
chap.

36.

ne touchent point; qu'elles ont des
pieds & ne marchent point; & que
ceux qui les font font femblables à
icelles, & tous ceux qui s'y confient.
Nous auons auffi au vieil Teftament
des exemples terribles du iugement
de Dieu fur ceux qui en ont fait. Le
peuple d'Ifrael n'a-il pas efté grieuement puni pour auoir fait le veau d'or
& d'autres lefquels il feroit trop long
de raconter.'- le me tai auffi de ce
qu'en dit fainft Auguftin
enfemble
Laélance Firmian, lefquels en parlept
à la grande confufion des Papifles. Il
fut auffi défendu autrefois en vn Concile qu'on ne fift nulles images & peintures aux temples, & que ce qu'on
deuoit adorer ne fufi point aux parois.
Et S. Grégoire confelTe que Serenus,
Euefque de Marfeille, eufl bien fait
de défendre à fon peuple d'adorer les
images.
Pareillement , ie croi en lefus
Chrifl, qui efl la féconde perfonne de
ladiuinité; & qu'icelui eft noflre Sauueur, comme auffi l'interprétation du
nom le porte car lefus fignifie Sauueur. Ce que l'Ange nous monfire clai,

,

vierge Marie
"
appelleras
enfanteras vn fils,
fon nom lefus. Car icelui fauuera fon
peuple de leurs péchez. » Parquoi ceux
nient lefus eftre le Sauueur, qui penfent eftre fauuez par leurs œuures, ou
par autre moyen que par la feule foi
en lefus. Car il n'y a point d'autre
donné fous le ciel par lequel il
nous faille eflre fauuez, finon au nom

rement
Luc

I.

Ades

4.

Heb

7.

,

difant

à la

:

&

,

de

lefus. «

Attendu

auffi,

comme

dit

l'Apoftre, qu'icelui peut fauuer à plein

ceux qui s'approchent de Dieu par
lui. »

le croi auffi qu'il a efté liuré à la

mort pour nous fauuer, & nous deliurer de la mort éternelle, laquelle
nous auions tous méritée des le ventre
de noflre mere car nous auons efté
enfantez en iniquité, & noftre mere
nous a conceus en péché, le loyer duquel eft la mort, comme dit faind
Paul aux Romains. Pourtant nous
n'auons rien de nous, que nous lui
puiffions alléguer, finon nous accufer
;

Rom.

6.

grandement deuant
noiffant nos fautes

en reconpéchez en toute

fa face,

&

humilité, le priant qu'il n'entre point

en iugement auec nous, comme lui
demande ce grand Prophète Dauid
« Seigneur, n'entre point en
difant
iugement auec ton feruiteur, car nul
viuant ne fera trouué iufte en ta prefence. » Et en vn autre lieu, il dit
« O Seigneur, fi tu prens garde aux

Pf. 145.

:

:

iniquitez, qui

eft-ce qui

Cerchons donc

&

fubfiftera

.''

noftre iuftice au feul

nous la trouuerons, la lui
demandant en foi, & non pas en nos
œuures car fa mort eft noftre feule
fatisfadion, comme il apert par beaucoup de paffages de l'Efcriture fainéte.
D'auantage ie croi le fang de Chrift
eftre le feul lauement de nos péchez
car le S. Efprit nous enfeigne par
faind lean en fa Canonique, & au
premier de l'Apocalypfe, « que par le
fang de lefus nous fommes purgez &
lauez de nos péchez. » Et en l'Epiftre
aux Hebrieux » que le fang des boucs
& des taureaux n'a pas telle vertu de
nettoyer nos confciences de nos offrandes, mais que c'eft le fang de
Chrift. » Parquoi ie nie totalement le
Purgatoire des Papiftes, veu qu'il n'en
eft fait aucune mention en toute l'Efcriture fainde. Car elle ne parle que
de deux lieux où vont les ames en
fortant de ce monde. L'vn eft le lieu
de repos nommé Paradis, où les ames
lefus,

Pf. 150.

»

là

;

,

;

:

des efleus s'en vont incontinent après
la mort. Car il eft efcrit que ceux qui
meurent au Seigneur font bien heureux, d'autant qu'après la mort ils repofent, comme nous en auuons l'exemple au larron qui fut pendu en la croix
auec noftre Seigneur lefus Chrift, auquel il dit
« Tu feras auiourd'hui
auec moi en Paradis. » L'autre eft le
lieu de tous tourmens, aft'auoir l'Enfer, pour les mefchans & reprouuez,
comme il apert par l'exemple du mauuais riche. Pourtant S. Auguftin dit
que les ames, en fortant de ce monde,
ont diuers réceptacles, où les bons
reçoiuent ioye, les mauuais font tourmentez; mais que chacun entre incontinent après la mort au repos des fidèles, quand il eft digne. S. Ambroife
« Apres auoir
auffi dit à ce propos
par fepulture exercé l'office d'humanité enuers les morts, on les doit laif:

:

fer

repofer.

auec

Dieu

S.
,

4.
1.

lean 2.
1. lean i.

Heb.

Du

10.

Purga-

toire.

Apoc,

Luc

14.

2;.

Sur S. lean,

tome

49.

Sur hiftoire
d'Abraham.
I

Semblablement

Paul,
qu'il

Rom.
ColofT.

comme

n'y

a

Moyenneur de Dieu

il

auffi

&

ie croi
n'y a qu'vn

qu'vn

feul

des hommes,

Médiateur

,

CHARLES FAVRE.
Tim.

I.

2.

Ephef.

Heb.

2.

7.

Interceffeur
ciel

&

Aduocat pour nous au
le Père
alTauoir

enuers Dieu

,

lefus Chrift qui

eft

,

affis à

dextre

la

de Dieu fon Père, toufiours viuant
pour prier & faire requefte pour nous
par le moyen duà Dieu fon Pere
quel nous auons accès & entrée par
deuers Dieu fon Pere, & lui fommes
agréables & reconciliez, faits fes enfans adoptifs, &freres de lefus Chrift
héritiers, héritiers, di-ie
de
faits
lui, & cohéritiers de lefus Chrift.
Parquoi nous ne receuons point la
doélrine des Papiftes qui conftituent
beaucoup d'aduocats là fus au ciel,
prians pour nous. Car cela contreuient
non feulement à la S. Efcriture, mais
;

,

ce qu'en ont efcrit les anciens
fur les
Doéteurs. Car S. Auguftin
« Si tu cerches ton
Pfeaumes, dit
Médiateur pour t'introduire à Dieu,
il eft au ciel & prie là pour toi, comme
pour toi en la terre. » Et
il eft mort
fur l'Epiftre aux Hebr., il dit « Auffi
auffi à

,

Sur

le

Pf. 49.

:

:

le

De

Ifaac &

anima.

feul lefus Chrift,

entre tous ceux

&

prie
qui ont porté chair, interpelle
pour nous. » Et S. Ambroife pareil« lefus Chrift eft noftre
lement dit
bouche, par laquelle nous parlons au
par lequel nous
noftre œil
Pere
:

;

,

noftre main dextre
le Pere
par laquelle nous offrons au Pere;
fans lequel Moyenneur il n'y a nulle
approche auec le Pere, ni à nous ni à
tous les Sainds. » Item, au Concile de
Carthage, il fut défendu que les fainds
& que les
fuirent inuoquez à l'autel
preftres prononçaffent cefte prière
priez
« Saind Pierre & fainét Paul
pour nous. »
En outre, ie croi vne fainéle Eglife
catholique & vniuerfelle & non pas
plufieurs; car il n'y en a qu'vne feule,
laquelle n'eft pas ici ou là, mais eft
efpandue par tout le monde. Et le

voyons

;

,

,

:

,

Eglife.

Aug au

traité

fur le Pf. 56
90.

&

Coioir.
I.

Cor.

1.

II.

,

Chef vniuerfel

d'icelle eft lefus Chrift,

&

non autre, laquelle eft fondée fur la
dodrine des Prophètes & Apoftres de
noftre Seigneur, comm.e il eft efcrit
au 2. chap. des Ephefiens. Auffi ie
reconoi icelle eftre la vraye Eglife
en laquelle la parole de Dieu eft purement prefchee & les Sacremens
fidèlement adminiftrez, car ce font les
deux marques de la vraye Eglise
Chreftienne. A cefte caufe, ceux faillent

Pape
Greg. en
l'Epirtrc 76.
à Maurice.

grandement
eft le

qui

difent

que

le

chef de l'Eglife, veu que

toute r Efcriture n'en dit vn feul mot.
l'Eglife feroit vn
Car, fi ainfi eftoit
,

monftre

ayant

deux

teftes,

affauoir

lefus Chrift
faux.

Car vn

&

Pape

le

Pape, ne peut

ce qui

;

comme

Antechrift,

eft

eft le

chef d'vne vraye

eftre

Eglife Chreftienne. Auffi nous confeffons cefte eglife du Pape eftre JaulTe,
d'autant que nous n'y voyons nulle de

ces marques defquelles nous auons
parlé ci deftus. Quant eft des clefs
que les Papiftes difent qu'elles ont
efté données à S. Pierre
confequemment aux Preftres,
qu'ils ont
la puiffance de lier
deflier les péchez, ie di que ce mandement de remettre
retenir les péchez
la
mefme promeft"e faite à S. Pierre de
lier
deflier, fe doyuent rapporter
au miniftere de la Parole, laquelle
,

&

&

Les

clefs,

&

&

&

,

&

Matth.

16.

lean 20.

noftre Seigneur

commettoit à fes Apofnous entendons que la
puilTance des clefs eft Amplement la
prédication de l'Euangile, qui n'eft

tres.

Ainfi

fit^on

miniftere.

Car

lefus Chrift n'a

pas donné aux hommes cefte puiffance,
mais à fa parole, qui eft la vraye clef
par laquelle le ciel eft ouuert ou
fermé, & les péchez font pardonnez
ou retenus. Pourtant ie nie les Preftres auoir telle puiftance, veu que

communément

&

deflier,

ils lient ceux qu'il faut
deflient ceux qu'il faudroit

Et après ie di & confeft'e qu'il
que deux Sacremens en l'Eglife
Chreftienne, & que le Seigneur a inflier.

n'y a

tituez
S.

,

alTauoir le S.

Cene de

&

noftre

Baptefme
Seigneur

&

Sacremens.

la

lefus

nie les autres cinq que les
appellent Sacremens, veu
que nous n'en auons nul tefmoignage

Chrift;
Papiftes

de l'Efcriture S. ne mefme qu'ils
foyent aprouuez par les Dodeurs anciens. Pareillement ie confeffe
le
Baptefme nous eftre comme vne entree en l'Eglife de noftre Seigneur
lefus.

Car

Chreftienté

Dieu nous

c'eft la
,

&

le

teftifie

marque de
figne

par

Baptefme.

noftre
lequel

que nous fommes

receus en la compagnie de l'Eglife,
afin que nous foyons reputez du nombre de ses enfans. Le Seigneur auffi
nous reprefente le lauement de nos
péchez, & puis la mortification de la
chair, ou noftre régénération, au figne
de l'eau, laquelle a grande fimilitude
auec ces chofes pour les reprefenter;
car comme par l'eau les ordures extérieures du corps font oftees
auffi
au Baptefme nos ames font purgées
de leurs macules. Non pas que i'attribue à l'eau la vertu de nettoyer nos
ames, car elle n'eft que le figne vifible
& figure de ce lauement mais au S.
,

;

,

picrre

j.
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Pierre

I

1.

Efprit, l'office duquel

eft

de purger

&

lauer nos confciences de toutes nos

concupifcences

&

mauuaifes

affec-

tions par le fang de lefus Chrift, qui
a efté refpandu pour effacer toutes
nos fouilleures, ce qui eft acompli en
nous, quand nos confciences en font

arroufees par

le

faind Efprit. Toutes-

i'enten que l'eau eft tellement
figure, qu'elle a auec foi la vérité confois

iointe; car Dieu ne nous promet rien
en vain. Par ainfi ce qu'il nous figure
au Baptefme nous eft véritablement
offert.

La Cene.

FINALEMENT, ie di que tout ainfi
que le Baptefme nous eft comme vne
entrée en la maifon de Dieu qui eft

Cene

par la fainde
Seigneur nous y veut nourrir
l'Eglife

;

auffi

&

le

repaif-

comme

vn bon Pere de famille a
le foin de nourrir ceux de fa maifon;
tellement que par la Cene nous communiquons à tous les biens de noftre
Seigneur lefus Chrift, & au mérite de
fa mort & paffion. Nous y mangeons
fpirituellement en foi la chair, & beuuons le fang de noftre Seigneur
& non pas corporellefus Chrift
tre,

,

Matth.

26.

Marc 14.
Luc 22.
I.

Cor.

1 1.

lement de la bouche corporelle.
Item ie di que nous deuons feulement tenir la forme de célébrer la
fainfte Cene que lefus Chrift a inftituee & que les fainds Apoftres ont
,

gardée, laquelle inftitution

&

entière,

afl"auoir

&

fe faifoit

au pain

&

parfaite

eft

en deux fignes,

au vin,

la

parole

précédente auec prières & oraifons,
fans grandes cérémonies & pompes.
Item ie confeffe que le pain & le vin

font fignes vifibles aufquels la vérité
ne faut point
eft coniointe. Car il
douter que tout ce que le Seigneur
figure en la Cene n'y foit vérifié, félon

Tranffubftantiation.

qu'il promet & reprefente, & qu'en
prenant le pain & le vin, lefquels
nous reprefentent le corps & le fang
de lefus Chrift (fi nous auons vraye
foi), nous mangeons vrayement le
corps, & beuuons le fang d'icelui,
mais non pas en la forme & manière

que

Papiftes le tienent lefquels
difent que le pain eft tranft"ubftantié
le vin
au vrai corps de lefus Chrift,
les

,

&

en quoi ils faillent
en fon fang
grandement. Car fi ainfi eftoit, ces
trois articles de foi ne feroyent pas
q^u'il eft monté aux cieux
véritables
Pere
& qu'il
affis à la dextre du
;

Ades

I.

:

mefme corps ne peut eftre en vne
mefme heure en plufieurs lieux ? Or
lefus Chrift mefme après la refurrec-

viendra iuger les viuans & les morts.
Car s'il efl au ciel, comme fera-il defveu qu'vn
fous l'efpece du pain
,

24.

tion auoit vn vrai corps, car

&

touché,

ciples

:

«

il fut veu
lui-mefme à fes difTaftez-moi,
voyez, car

&

dit

&

vn efprit n'a ni chair ni os ainfi que
vous me voyez auoir. » Et combien que
fouuentefois il foit aparu à fes disciples, toutefois en vn mefme temps il
ne s'eft point veu en plufieurs lieux.
Et de ce qu'il eft entré à fes difciples les portes eftans fermées, cela
s'eft fait par miracle,
non pas que
la nature d'vn corps glorifié fuft telle.
Parquoi ie conclu auec S. Auguftin,
qu'vn corps glorifié ne peut eftre en
plufieurs lieux. Et par ainfi le corps
de lefus Chrift n'eft point fous les elpeces du pain & du vin, ni auec le
vin, mais que nous deuons tenir ce
qui fut dit au Canon du premier concile de Nicee, affauoir que nous ne
le vin qui
regardions point le pain
nous font prefentez, mais qu'efleuans
l'efprit en haut, nous confinerions par
Pourtant ie
foi l'Agneau de Dieu.
croi que nous participons en foi par
la vertu du S. Efprit, au corps
au
fang de noftre Seigneur lefus Chrift
(encores qu'il foit au ciel) en prenant

lean 20.

&

En

l

Epiftre à

Dardanus

57.

&

&

le

pain

&

le

vin, qui font les fignes

de cefte communication. L'vn defquels
ne doit eftre diftribué ne baillé au
peuple fans l'autre. Car le mandement
de lefus Chrift porte que nous beuuions tous du calice. Mefme, après
« Preauoir dit fimplement du Pain
nez & mangez ; » quand ce vient au
calice, il commande nommément que
tous en boiuent. Et cefte façon de
prendre tous les deux fignes a efté
gardée en l'Eglife plus de mille ans,
comme il apert par les liures de tous
les Dodeurs. Et que du tout il en
:

faille ainfi faire

,

il

apert par

le

Matth.

26.

décret

de Gelafius, qui ordonne que tous Can Reperimus
de Confecr
ceux qui s'abftiendroyent du calice,
difi.
feroyent excommuniez de tout le Sacrement adiouftant la raifon affauoir
que la diuifion de ce myftere ne fe
fait point fans grand facrilege. Partant, il ne nous refte que d'obéir au
commandement de Dieu afin qu'en
prenant les fignes, nous iouïffions auffi
de la vérité d'iceux. Gloire foit à Dieu.
,

,

,

;

,

Luc

Ces cinq Efcholiersde lefus Chrift,
durant leur emprifonnement, non feulement fe confoloyent mutuellement
les vns les autres par miffiues, mais
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amis & les Eglifes de Geneue
Laufanne leur efcriuoyjnt lettres,

&
&

à quoi

deux excellens miniflres
de l'Euangile, M. Iean Calvin &
M. Pierre Virex ont enuoyé celles
fur tous,

qui s'enfuyuent

(

cejie Epijîre, M. Iean Caluin
donne folution à quelques queflions

Par

certains poinSls

de la religion Chrejlienne.

Mes trefchers frères, l'ai différé de
vous efcrire iufques ici, craignant que,
fi les lettres auoyent quelque mauuaife
rencontre, ce ne fuftoccafion nouuelle
aux ennemis de vous affliger plus durement. Et auffi i'eftoi bien auerti que
Dieu befongnoit tellement en vous
par fa grâce, que vous n'auiez pas
grande neceffité de mes lettres. Cependant nous ne vous auons point
oubliés, ne moi ne tous les frères de
par deçà, en tout ce que nous auons
peu faire pour vous. Si tort que vous
luftes pris, nous en eufmes les nouuelles, <& fceufmes comment & par
quel moyen cela eftoit auenu. Nous
auons procuré qu'en diligence on enuoyaft au fecours; maintenant nous attendons refponfe de ce qu'on aura
impetré. Ceux qui peuuent quelque
chofe enuers le Prince es mains duquel Dieu a mis voflre vie
s'y font
fidèlement employez. Mais nous ne
fauons encore combien la pourfuite
/aura profité. Cependant tous les enfants de Dieu prient pour vous, comme
ils y font tenus, tant pour la compaffion mutuelle qui doit eftre entre les
membres du corps, que pource qu'ils
fauent bien que vous trauaillez pour
eux, maintenans la caufe de leur falut.
Nous efperons, quoi qu'il en foit, que
Ce bon Dieu donnera heureufe iffue à
voftre captiuité, en forte que nous au,

(i) On trouve, dans le. vol. XIV des Calmai Opéra, non seulement les lettres de
Calvin et de Viret mentionnées par Crespin
,

mais encore plusieurs suppliques des étudiants de Lausanne, ainsi que des lettres
fort intéressantes de Bèzc, Bullinger, Farel,
Gualthcrius. Prévôt, Zollikotrer, etc. Crespin
ne mentionne pas même toutes les lettres de
Calvin et de Viret. Il y a donc là une source
très précieuse de documents qui complètent
la touchanle histoire des martyrs lyo nais.
Voy. Calmni Opéra, XIV. ;i7, pB, 547, 349,
?55. H4. 4^9, 4i(>, 459. 44', 47'J, 49^ 494,
>

J06, 521, 520, 528, 544, 561, etc.
I,

il

;

,

i).

& demandes touchant

refiouir. Vous voyez
vous a appelez ne doutez
pas félon qu'il vous employera qu'il
ne vous donne force d'acomplir fon
œuure, car il l'a promis. Et nous
auons alTez d'expérience, comme il
n'a iamais défailli à ceux qui fe font
laiffez gouuerner par lui, mefme vous
en auez défia approbation en vous.
Car il a déclaré fa vertu en ce qu'il
vous a donné une telle confiance pour
refifier aux premiers affaux. Confiezvous donc, qu'il ne laifTera point l'ouurage de fa main imparfait. Vous fauez
ce que l'Efcnture nous met au deuant,
pour nous donner courage de batailler
pour la querelle du Fils de Dieu.
Méditez ce que vous en auez veu &
oui par ci-deuant, pour le mettre en
pratique. Car tout ce que ie vous en
fauroi dire, ne vous pourroit gueres
fei\iir, s'il n'eftoit puifé de celle fontaine. Et de fait, il faut bien vn plus
pour
ferme apui que les hommes
nous rendre viftorieux par deffus des

ronsdequoi nous

auffi les

,

ennemis fi robuftes, comme font le diable, la mort & le monde, mais la fermeté qui eft en lefus Chrift eft affez
fuffifante à cela & tout ce qui nous
pourroit efbranler fi nous n'eftions fondez en lui. Sachans donc à qui vous
,

auez creu, monftrez quelle authorité il
mérite qu'on lui donne. Pource que
i'efpere de vous efcrire encor ci-apres,
ie ne vous ferai à prefent plus longue
refpondrai en
lettre. Seulement ie
bref aux articles, dont le frère Bernard m'a demandé refolution. Touchant des vœus, nous auons à tenir
cefle reigle, qu'il n'eft pas licite de
vouer à Dieu, finon ce qu'il aprouue.

Or

eft-il

ainfi

,

que

les

vœus Monaf-

tiques ne tendent qu'à vne corruption
du feruice d'icelui. Pour le fécond,

nous auons à tenir que c'efi prefomption diabolique à vn homme de vouer
outre la mcfure de fa vocation. Or
l'Efcriture nous déclare que le don de
continence eft particulier, tant au dixneufiefme de S. Matthieu qu'au feptiefmc de la première aux Corinthiens.
Il s'enfuit donc que ceux qui fe mettent ce lien & neceffité de renoncer
au Mariage pour toute leur vie ne
peuuent eflre excufez de témérité, &
qu'en ce faifant ils ne tentent Dieu.
La chofe fe pourroit bien déduire plus
au long, en difant qu'il faut confiderer
qui e(i celui auquel on voue, quelle
,

ticrccment qui eft le
eft 11 chofe,
vouant. Car Dieu eft trop grand Maif-

42

Des Vœus.
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pour fe iouër à lui, & l'homme doit
regarder fa faculté; & de prefenter
facrifice fans obeiflance, ce n'eft que
toute pollution. Toutesfois ce feul
poinél vous pourra fuffire, de leur remonftrer que c'eft vn don spécial de
fe pouuoir contenir, & tellement fpecial, qu'il n'eft que temporel à beaucoup. Parquoi celui qui l'aura eu pour
trente ans, comme Ifaac, ne l'aura
point pour le refte de fa vie. De là
vous pouuez conclurre que les Moines
s'obligeans à ne fe marier iamais, attentent fans foi de promettre ce qui
ne leur eft point donné. Quant à leur
poureté, elle eft du tout contraire à
celle que noftre Seigneur lefus commande aux fions. Touchant la nature
vrai est que les
d'vn corps glorifié
qualitez y font changées, mais non pas
toutes. Car il conuient diftinguer entre
les qualitez qui procèdent de la corruption du péché, & celles qui font
propres & infeparables à la nature du
corps. S. Paul au 3. des Philippiens,
« Que noftre corps abied ou indit
firme fera rendu conforme au corps
glorieux de Chrift. » Par ce mot d'Humilité, ou Tapinofis, il marque quelles
qualitez nous portons auiourd'hui en
nos corps, lefquelles feront changées,
tre

La nature du
corps

glorifié,

,

:

qui feront de l'eftat
caduque de ce monde.
corruptible
Et à ce propos, S. Auguftin dit in
epijîola ad Dardanum, qui eft en nom-

affauoir, celles

&

bre

la

carnis

feâo

57

:

«

Venturus

forma algue

eft

suhftanlia
immortalitatem dédit,

in
,

ad Bonifacium où il traite en
Quod Jacramenta fimilitudinem
quandam habeanl earum rerum quas
figurant. Quo fit, vt fecundum aliquem
modum, Sacramentum corporis Chrifti,
corpus Chrifti fit. Item ce qu'il traite

guftin
la fin

,

:

De doSlrina Chrifentre autres chofes

au liure troifiefme

où

tiana,

il

dit

au chapitre 5
Ea demum miferabilis
eft animce feruilus, ftgna pro rébus accipere, & fupra creaturam corpoream
:

oculum mentis ad hauriendum œternum
lumen non leuare. Item au chapitre
neufiefme
Agnoscit fidelis que referanlur myfterium Baptifmi, & corporis
:

ac fanguinis Domini celebralio, vl ea
non carnali feruilute, fed fpirituali potius libertate veneretur. Vt autem litteram fequi, & figna pro rébus fignalis
accipere, feruilis infirmitatis eft, itainutiliter ftgna interpretari, mate vagantis
erroris eft. le ne vous en amaft'e point
d'autres
pource que ceux-là vous
pourront bien fuffîre. Faifant donc fin,
,

ie prie noftre bon Dieu, qu'il lui plaife
vous faire fentir en toutes manières
que vaut fa protedion fur les fiens,
vous remplir de fon faind Efprit, qui
vous donne prudence & vertu, & vous
apporte paix, ioye & contentement,
& que le Nom de noftre Seigneur

lefus foit glorifié par vous, à l'édificaDe Geneue, ce
dixiefme de luin, m.d.lii.
tion de fon Eglife.

eadem
cui pro;^

naturam

non abftulit. Secundum hanc formam
non putandus eft vbique dijfufus. Il
pourfuit ceft argument plus au long,
déclarant que le corps de Chrift eft
contenu en fes dimenfions. Et de fait
nos corps ne feront point glorifiez
pour eftre par tout, lefquels toutesfois
auront cefte conformité dont parle

faind Paul. Quant au paft"age de
l'Apocalypfe, les mots font tels au
Audiui omnem
chapitre cinquiefme
crcaluram quœ in cœlo eft, & fuper
terram, & fub terra, & quœ funt in
mari, omnes audiui dicenles : Scdenti in
ihrono & Agno benediSlio, honor & gloria. Or vous voyez que c'eft vne cauillation puérile d'appliquer cela aux
ames du purgatoire. Carpluftoft faind
lean entend par figure qui fe nomme
:

Profopopœia, que les poift"ons mefmes
beniffoyent Dieu. Quant aux pafl'ages
des Dodeurs, renuoyez vos gens à
l'Epiftre vingt-feptiefme de faind Au-

Autre Epiftre, aufftefcrite par M. lean
Caluin aux fujaits cinq prifonniers.

Mes

trefchers frères, à cefte heure
vous exhorte plus que iamais d'arrefter tous vos fens au ciel.
Nous ne fauons pas encores quelle

la neceffité

mais pource qu'il femble
que Dieu fe vueille feruir de voftre
fang pour figner fa vérité, il n'y a rien
meilleur que de vous difpofer à cefte
fera Tiffue

fin,

,

le priant

de vous

afiTuietlir telle-

ment à fon bon plaifir que rien ne vous
empefche de fuiure où il vous appellera. Car vous fauez, mes frères, qu'il
nous

ainfi mortifiez, pour
en facrifices. Il ne fe
peut faire que vous ne foufteniez de
durs combats afin que ce qui a efté
dit à Pierre, s'accomplifle en vous
qu'on vous tirera où vous ne voudrez
point. Mais vous fauez en quelle
vertu vous auez à batailler
fur laquelle tous ceux qui feront apuyez,

faut

eftre

lui eftre offerts

;

:

,

lean 21.

,

,

,
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ne fe trouueront iamais eftonnez &
encore tant moins confus. Ainfi, mes
frères
confiez-vous que vous ferez
fortifiez au befoin de l'Efprit de nofpour ne défaillir
tre Seigneur lefus
fous le faix des tentations quelque
pefant qu'il foit, non plus que lui, qui
en a eu la victoire fi glorieufe qu'elle
nous eft vn gage infaillible de noftre
triomphe au milieu de nos miferes
puis qu'il lui plait vous employer iufqu'à la mort à maintenir fa querelle
il vous tiendra la main forte pour batailler conftamment
& ne fouffrira
pas qu'vne feule goutte de voftre fang
demeure inutile. Et combien que le
fruid ne s'en aperçoyue pas fi toft fi
en fortira-il auec le temps plus ample
que nous ne faurions dire. Mais d'autant qu'il vous a fait ce priuilege, que
vos liens ont efté renommez, & que le
bruit en a efté efpandu par tout, il
faudra en defpit de Satan que voftre
mort retentiffe encor plus fort à ce
que le Nom de noftre bon Dieu en
foit magnifié. Quant à moi , ie ne
doute point s'il plait à ce bon Pere
de vous retirer à foi qu'il ne vous ait

M.D.Lii.

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

referuez iufques
longue détention

pour mieux

ici

afin

,

fuft

efueiller

vn

ceux

que

voftre

preparatif
qu'il a

dé-

libéré d'édifier par voftre fin. le ne
vous confole ni exhorte plus au long,
le Pere celefte vous a
que valent fes confolations,
& que vous eftes affez foigneux à méditer ce qu'il vous propofe par fa pa-

fâchant que
fait fentir

a défia tant monftré par eff'eét
vertu habitoit en vous, que
nous deuons bien nous alTeurer qu'il
acheuera iufques au bout. Vous fauez
qu'en partant de ce monde nous
n'allons point à l'aduanture , non feulement pour la certitude que vous

role.

Il

comme

fa

y a vne vie celefte mais
pource qu'eftans alTeurez de
auffi
l'adoption gratuite de noftre Dieu
vous y allez comme à voftre héritage.
Ce que Dieu vous a ordonnez Martyrs de fon Fils, vous eft comme vne
marque de fuperabondant. Refte le
combat, auquel l'Efprit de Dieu non
feulement nous exhorte d'aller, mais
Ce font tentations
auffi de courir.
dures & fafcheufes de voir l'orgueil
des ennemis de vérité fi énorme
fans qu'il foit reprimé d'en haut; de
voir leur rage fi defbordce fans que
Dieu pouruoye aux fiens pour les foulager; mais s'il nous fouuicnt qu'il eft
dit, que noftre vie eft cachée, & qu'il

auez

qu'il

,

,

Colotr.

5.

^

nous conuient reffembler aux trefpafpas vne doétrine pour vn
iour, mais permanente) nous ne trouuerons pas trop eftrange que les affligions continuent. Puis qu'il plait à
Dieu de lafcher fi long temps la bride
à fes ennemis, noftre devoir eft de
nous tenir quois
combien que le
temps de noftre rédemption tarde.
Au refte, s'il a promis d'eftre iuge de
ceux qui auront afl'erui fon peuple, ne
doutons pas qu'il n'y ait vne horrible
punition apreftee à ceux qui auront
defpité fa maiefté auec vn orgueil fi
énorme & qui auront cruellement
perfecuté ceux qui inuoquent purement fon Nom. Pratiquez donc, mes
frères, cefte fentence de Dauid que
vous n'auez point oublié la Loi du
Seigneur combien que voftre vie foit
en vos mains, pour la quitter* à toute
heûre. Et puis qu'il employé voftre
vie à vne caufe fi digne qu'eft le tefmoignage de l'Euangile, ne doutez
pas qu'elle ne lui foit precieufe. Le
temps eft prochain, que la terre defcouurira le fang qui aura efté caché
& que nous, après auoir efté defpouïllez de
ces corps caduques ferons
pleinement reftaurez. Cependant, que
par noftre opprobre le Nom du Fils
de Dieu foit glorifié, & nous contentons de ce tefmoignage qui nous eft
bien affeuré
que nous ne fommes
perfecutez ne blafmez finon pource
que nous efperons au Dieu viuant.
En cela nous auons dequoi defpiter
tout le monde auec fon orgueil iufques à ce que nous foyons recueillis
en ce royaume éternel auquel nous
iouyrons pleinement des biens que
nous ne poffedons que par efperance.
Mes frères, après m'eftre de bon
fez, (ce n'eft

;

,

,

;

,

,

cœur recommandé
fupplierai
fa

noftre

à vos prières

,

ie

Dieu vous auoir en

fainde protedion

,

vous

plus en plus en fa vertu

,

fortifier

& vous

de

faire

il a de voftre falut, &
augmenter en vous les dons de fon
Efprit, pour les faire feruir à fa gloire

fentir quel foin

la fin. le ne fai point mes
recommandations en particulier à nos
autres frères, pource que ie croi que

iufques à

prefente leur fera commune. l'auoi
iufques ici dilFeré de vous efcrire de
la

de voftre eftat de peur
de vous ennuyer en vain. Derechef ie
prierai noftre bon Dieu d'auoir fa
main eftcndue pour vous conferuer.
l'incertitude

,

Voftre humble frère

Iean Calvin.

Pf. 119. 62.
io9i5Ç«

&

,
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comme

ie ren grâces à Dieu de ce
bénéfice duquel vous & vos
compagnons ne receuez pas feulement
mais auffi
le fruift & la confoiation
tous ceux qui aiment noftre Seigneur
lefus Chrift, aux liens duquel vous
&
ainfi ie prie iournellement
eftes
non feulement moi, mais auffi tous
mes frères, ce bon Pere, Pere de mifericorde & de toute confoiation par
lefus Chrift noftre Seigneur, qu'il lui

grand
S'enfuit vne Epiftre de
ret, efcrite à Pierre

M.

Pierre Vi-

Nauiheres,

&

aux autres prifonniers d'vn mefme
temps.

,

,

;

Cejîe epijlre contient, pour fa première
partie, vne exhortation & conjolaiion
pour les fidèles qui sont prifonniers

pour lefus Chrifl

par laquelle ejl
monjlré comment Dieu fe fert d'eux
& de leurs liens pour condamner &
confondre fes ennemis. Puis après il
eft parlé affe\ amplement du vrai
vfage, de l'efficace & des eJfeSls du
& des chominiflere de FEuanple
fes qui y font à confiderer & principalement au Baptefme. Entre les
autres poinSls qui y font iraitte^ plus
fpecialement d y efl parlé du Bap& de ceux
tefme des petis enfans
qui meurent auant quauoir eflé hap,

,

,

,

,

,

du Baptefme extérieur & des
moyens par lefquels Dieu communique fes grâces aux petis enfans. Il y
tife\

,

auffi parlé de la différence qui
peut eftre entre le Baptefme de
S. Jean Baptifle & celui de lefus
ejl

,

Chrifl

&

des Apojîres

&

de tous au-

tres miniflres.

Exhortation

&

confoiation

aux prifonniers
pour lefus
Chrirt.

Grâce

&

paix par noftre Seigneur
bienlefus Chrift. Mon cher frère

&

aimé, depuis qu'il a pieu au Seigneur
vous appeler à ce fainét combat, auvos compagnons combatquel vous
tez maintenant pour fon faind Nom,
comme vrais cheualiers Chreftiens, ie
vous ai efcrit par plufieurs fois; mais
receu les letie ne fai fi auez veu
tres. Pour le moins ie n'en puis rien
aperceuoir par la teneur des voftres
qui me font venues entre les mains.
Comment qu'il en foit, ie ren grâces

&

&

à

Dieu inceffamment de

l'affiftance

vous tous par laquelle il
vous fait conoiftre par expérience
combien il eft véritable en fes promeffes lefquelles il vous figne & conferme par icelles, comme par vn feau
& facrement de grande efficace auquel il fe manifefte à vous comme fi
vous le voyiez à l'œil & le touchiez à
la main. En quoi vous pouuez auffi iuger & voir combien l'homme eft heureux qui a le Seigneur Dieu pour
qu'il fait à

,

,

,

Pf.

144.

&

&

met
fon Dieu,
qui le craint,
fon efperance en lui
toute fa fiance
par lefus Chrift noftre Seigneur, Or

&

vous conformer toufiours de
en la confefplus en plus en la foi
vous augmenfion de fon S. Nom,
grâces,
vous donner
ter fes dons
toufiours bouche & fageffe, à laquelle
tous vos aduerfaires ne puifTent refifter,
comme il l'a donnée à S. Eftienne,
plaife

&
&
&

&

I.

Cor.

&

Ades

promeffe à fes
ne vous faut point
douter que Dieu, par fa prouidence,
ne vous ait amenez à ceux qui vous
detienent prifonniers afin que vous
leur fuffiez en tefmoignage pour fa
vérité
que vous fuffiez leurs iuges
par icelle au lieu qu'ils penfent eftre les voftres. Car la parole de Dieu
eft mife en la bouche de fes feruiteurs
afin qu'ils iugent par icelle tous les

Matth.

comme

en a

il

fait la

Car

feruiteurs.

I.

6.
10.

il

,

,

&

,

hommes de

Car

la terre.

commife

elle leur eft

Matth.

16.

18.

lean 20.

Marc

16.

tant pour prononcer la fentence de falut
de vie aux enfans de
Dieu qui la receuront par vraye foi

&

&

obeyiïance , que pour prononcer la
fentence de condamnation & de mort
contre les infidèles & les reprouuez.
Et pourtant lefus Chrift dit notam-

ment que

le

Efprit,

S.

lequel

il

a

promis à fes Apoftres & difciples, &
qui parle par leur bouche, reprendroit
le monde de péché. Cefte fentence eft
donc certaine, et ne faut point douter
qu'elle ne foit exécutée en fon iour
attendu qu'elle eft donnée de Dieu
qui eft le iuge des viuans & des
morts duquel ceux qui portent cefte
parole, font la bouche pour la prononcer & manifefter. Et pourtant il la
nous faut tenir pour vne fentence fans
appel, puis que le Souuerain Seigneur
& Prince de tous l'a donnée. Mais
c'eft autre chofe de la fentence de vos

lean 16.

,

,

Vous fauez quelle puifont fur vous vous en eftes
auertis
affeurez par voftre maiftre
Pafteur Icfus Chrift. Receuez donc
comme de la main de voftre Pere tout
dites toufiours
ce qui vous auiendra,
auec lob « Le Nom de Dieu foit bénit. » Puis donc que vous auez à faire

Matth.

10.

lean 20.

aduerfaires.

fance

&

ils

,

&

Matth.

10.

&

:

auec voftre Pere

.

&

non feulement

lob

I.

,,
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les hommes, refiouyffez-vous
car c'eft lui qui par fon Fils lefusChrift fera le luge de vos iuges deuant lequel il faut vne fois tous comparoiftre. Lors les ténèbres feront

auec

,

Rom.
I.

14.

Cor.

4.

efclaircies par la lueur

&

fplendeur
de fon auenement. Lors vous aurez
appellation de leur fentence. Ils ne
vous peuuent condamner qu'au feu
matériel, qui eft bien peu à eftimer
au prix de celui de la géhenne, lequel
n'eft pas temporel comme ceftui-ci
mais éternel. Car c'eft le feu duquel
il eft efcrit, qu'il ne peut eftre efteint,
auquel le ver ne meurt point, &
auquel il n'y a finon ténèbres, pleurs
& perpétuels grincemens de dents.
Parquoi vos aduerfaires ont beaucoup
plus grande occafion de craindre que
vous. Car ils ne vous peuuent condamner à ce feu temporel qu'ils ne
reçoyuent quand & quand fentence
contre eux-mêmes, par laquelle ils
fof^t condamnez au feu éternel par
le luge fouuerain
deuant le fiege
duquel vous & vos aduerfaires comparoiftrez vne fois.
C'eft vn luge
deuant lequel ils ne feront pas affis
comme luges, mais comme criminels,
pour ouyr leur fentence contre leurs
iniques iugemens, s'ils perfeuerent en
leurs iniquitez. Toutefois s'il plait au
Seigneur qui vous a mis entre leurs
mains, il ne leur permettra pas qu'ils
vienent fi auant. Ce neantmoins il
vous faut difpofer à tout euenement
fachans qu'ils font tous en la main de
Dieuvoftre Pere,&nonpointenlamain
de fortune, laquelle n'eft rien finon vne
faufl'e opinion à ceux qui n'ont point
vne telle conoifl'ance de la prouidence
de Dieu, ne telle fiance en icelle que
les enfans de Dieu la doyuent auoir.
Le Seigneur fait qu'il a à faire de
vous, & qu'il en veut faire. S'il veut
eftre glorifié en voftre vie, il eft affez
maugré
puiffant pour la vous garder
tous vos ennemis. S'il veut eftre glovoftre mort ne
rifié par voftre mort
vous fera point mort, mais vraye vie.
Et le Seigneur auquel vous feruez
vous baillera la vertu , & la force, &
la confolation requife en tel combat
& affaut. Car vous en auez la promeffe de celui qui iamais ne trompe
,

Ifaie 66.

Marc
'^^"24'

9-

II'

Rom.

14.

^

,

,

,

,

,

Pf.

119.

Rom.

14.

l'efperance de ceux qui s'attendent à
lui. Parquoi il ne vous faut point douter qu'il ne parface l'œuure qu'il a
commencé en vous. Il vous faut donc
vaillans
difpofer comme les bons
gendarmes, qui vont à la guerre pour
,

&

66

I

la querelle de leur Prince
pour combattre vaillamment pour

maintenir

&

icelle, foit à vie,

foit à

mort. Mais

vous auez vne alTeurance & vne confolation d'auantage que ceux-la car
foit que vous viuiez, foit que vous
mouriez, vous viuez & mourez à Dieu;
& eftes afl'eurez de la viéloire, fi vous
perfeuerez en cefte fiance & efperance
que vous auez en lui, comme i'ai efperance qu'il vous en fera la grâce.
S'il lui plait que vous mouriez, voftre
mort fera vn tefmoignage à l'Eglife de
Dieu de la conftance & vidoire de
voftre foi & de voftre cœur lequel
,

,

n'aura point efté veincu, combien que
corps aura efté forcé par la violence
lefquels n'ont
de vos aduerfaires
point de puift"ance fur le cœur, ne fur
la foi, ne fur l'efperance d'icelui.
le

,

Or pource que vous eftes encore
au combat & y ferez tant qu'il plaira
au Seigneur, vous me demandez mon
auis & requérez plus ample inftrudion
touchant aucuns poinds fur lefquels
vous auez eu à combattre auec vos
aduerfaires. Puis que vous le defirez
ainfi, ie vous y refpondrai le plus
briefuement & le plus proprement
,

qu'il

me

fera poffible

,

Du Baptefme
'^^

de^"fes"fôr'*

uiteurs.

félon que la

me

femblera le requérir.
Quant au poinét des images, il ne requiert point de refponfe. Quant au
matière

Baptefme,

il

eft

certain

que

fainét

lean Baptifte met différence manifefte

&

celui de lefus
entre fon Baptefme
Chrift. Or il n'y a point de doute

ne faille entendre le mefme que
faind lean dit de foi & de fon Baptefme
non feulement du Baptefme
adminiftré par tous les autres Miniftres de la parole de Dieu voire de
celui des Apoftres mefmes, mais auffi
de tout leur miniftere. Car l'intention
de fainél lean eft de monftrer que les
hommes ne peuuent donner le faind
Efprit par leur minisftere, ne par les
fignes extérieurs adminiftrcz par icelui,
mais que ceft office appartient à lefus
Chrift tant feulement. Ce que lefus
Chrift a bien voulu monftrer tout manifeftement par ce grand miracle par
qu'il

Matth,

Luc

5.

?.

,

,

lequel il a cnuoyé le S. Efprit à fes
de lanApoftres, en efpece de vent
gues de feu le iour de Pentecofto.
Pour cefte caufe S. lean dit que c'eft
lefus Chrift qui baptize du S. Efprit
du feu. Laquelle chofc il a voulu
manifefter vne fois par fignes vifiblos,
pour déclarer par iccux la vertu inuifible de fon faind Efprit, par laquelle

&

&

Ades

2.

Marc

j.

Ades

i.

,

,
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befongne iournellement au' cœur
il
des fiens, comme il lui plait, & quand
lui plait
il
& principalement par le
miniflere de fa parole & de fes Sacremens, defquels il a commis l'adminiftration aux vrais Miniftres de fon
Eglife
fes feruiteurs. Nous auons
donc à confiderer au Baptefme, ce
qui eft auffi à confiderer non feulement
en tous Sacremens mais auffi en la
parole mefme c'eft affauoir l'œuure
vifible de l'homme duquel Dieu fe
fert pour Miniftre
& puis l'œuure
inuifible de
Dieu reprefentee par
celle du Miniftre
par laquelle Dieu
befongne au cœur de fes efleus par
la vertu de fon faind Efprit. Or, combien qu'il foit requis de confiderer ces
deux œuures coniointes enfemble, en
tant que Dieu eft autheur du fainâ.
miniflere
& véritable es promeffes
eft-'ce
qu'il nous fait par icelui
fi
neantmoins qu'il ne faut pas eftimer
que Dieu foit tellement lié au miniftere extérieur lequel il a commis aux
hommes, qu'il ne puiffe toufiours fauuer fans icelui tous ceux qu'il lui
plait ou qu'il foit fuiet à fauuer tous
ceux aufquels fes dons & grâces font
prefentees par fa parole & fes Sacremens. Car la fainde Efcriture nous
rend tefmoignage de plufieurs qui ont
oui la parole de Dieu & ont receu les
,

,

,

,

;

,

,

,

;

,

Sacremens félon les fignes extérieurs,
qui toutefois n'ont point eu de communication vraye à la chofe fpirituelle
fignifiee par iceux. Il n'eft befoin d'en
alléguer les exemples, car ils font affez communs. Il apert donc par cela
que la grâce de Dieu n'eft pas tellement liée aux elemens corruptibles
qu'ils la portent toufiours auec eux
en telle forte qu'elle n'en puift'e eftre
feparee. Pource S. Paul dit que cequi arroufe n'eft rien,
lui qui plante
mais que Dieu eft tout , lequel baille
l'acroiffement. Pour cefte caufe, S.
Pierre, parlant du falut qui eft donné
par le Baptefme, adioufte vne corredion à ce qu'il en dit par laquelle
qu'il entend cela non pas
il déclare
matériel ledu Baptefme vifible
quel ne peut lauer les ordures de
mais du
de la confcience
l'ame
Baptefme fpirituel lequel a vertu en
l'ame. Car ce Baptefme eft proprement la chofe fpirituelle qui eft figniqui
fiee par le Baptefme extérieur,
fait que le Baptefme extérieur n'eft
pas en vain. Nous deuons donc en:

&

,

&

&

,

,

&

tendre

,

quand l'œuure de Dieu

eft

coniointe auec celle du Miniftre, lors
le Sacrement a fa vertu & fon efficace.
Et pourtant nous ne deuons point
douter qu'alors ce Baptefme du S.
Efprit, lequel lefus Chrift adminiftre,
ne foit conioint auec celui de l'eau
qui eft adminiftré par les Miniftres
d'icelui
comme il a efté adminiftré
par S. lean Baptifte. Alors ce que S.
Paul dit, a lieu «Vous tous qui eftes
baptizez, auez veftu Chrift,
eftes
morts
enfeuelis
reffufcitez auec
lui. » Car S. Paul parle là aux fidèles
enuers lefquels le miniftere de l'Euangile a toufiours fa vertu. Car, puis
qu'ils font des efleus de Dieu,
qu'il
,

,

:

&

&

&

&

ordonné dés le commencement de
les amener à lefus Chrift fon Fils par
le moyen de ce miniftère
pour les
fauuer en icelui, il n'y a point de doute

a

,

qu'il

&

ne manifefte auffi fa vertu par lui,
ne face en effeft ce qu'il tef-

qu'il

moigne par les fignes extérieurs. Mais
y a autre raifon touchant les infidèles
& reprouuez. Car, pour autant que
Dieu ne befongne pas en eux par fon
fainft Efprit
comme en fes efleus
il

,

mefmes effeds ne s'en enfuiuent
pas, combien qu'au refte les miniftres
de Dieu auront fait tout leur devoir
les

enuers eux. En quoi il eft tout euident
les caufes ne font pas femblables,
veu que leurs effeds font tant diuers;
car diuers eff'eds ne peuuent venir de
mefmes caufes qu'il n'y ait de la
diverfité. Or la diuerfité n'eft pas en
ceci de la part des Miniftres & de leur
miniftere, entant qu'ils font leur deuoir
félon la charge qui leur eft donnée de
Dieu. Où la cercherons-nous donc?
La cercherons-nous en l'infidélité des
reprouuez qui reiettent la grâce qui
leur eft prefentee? Nous ne pouuons
nier que la caufe n'en foit en euxmefmes. Car, puis qu'ils font infidèles
& peruers de leur nature, ils ne peuuent autre chofe d'eux-mefmes par
leur propre coulpe
finon toufiours
refifter à Dieu & endurcir leur cœur
contre lui, finon que Dieu le leur
change par fa grâce. Et pourtant que
Dieu ne leur fait pas la mefme grâce

que

,

comme il apert
par les effeds qui s'en enfuiuent, ils
demeurent en leur nature corrompue
peruerfe par le iufte iugement de
Dieu lequel ne peut iamais eftre que
iufte, combien que les caufes ne nous
en aparoiffent pas à l'œil. Car, puis
que la première nature tant des vns
que des autres, affauoir des efleus
qu'il a fait à fes efleus,

&

,

&

Rom.
Gai.

6.
5.

I
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des reprouuez,
auffi

fi la grâce
effeds en fe-

efgale;

ert

efgale

eftoit

les

,

royent égaux.

Dieu

Et qu'il foit vrai que
aux vns plus de grâces

face

qu'aux autres félon

& qu'il
Rom.

12,
II.

bonne volonté,

&

face mifericorde aux vos
les
illumine
aueugli(re
endurcilTe
les autres, la S, Efcriture en rend
,

ifaie 6.

lean

fa

&

&

jgg tefmoignages

fi

euidens

° 11
r
°i
beioin de les alléguer

•

•

t

que

telle

Or, puis

bonne volonté de

la

eft

qu'il n'eft

•

ici.

& les fidèles ont derendre grâces & les infidèles & reprouuez n'ont point de iufte
caufe de murmurer contre lui, attendu
que Dieu ne leur doit rien, & qu'eux
mefmes portent auec eux la caufe de
leur damnation. Doncques, pour reuenir au vrai vfage du Baptefme il a
fa vertu en ceux qui font ordonnez à
en tant que Dieu befongne en
falut
leur cœur félon fa promefle. Mais il
n'a pas celle vertu enuers les reprouuez, pourtant que Dieu, par fon iufte
iugement, les laiffe en leur infidélité &
obflination
combien que quant aux
Minifires la chofe foit efgale d'vne
Dieu,

quoi

les efleus

lui

,

:

,

;

Si le
eft

Baptefme

neceiraire

a falut, ou

non,

&

com-

ment.

&

d'autre.
part
il fera faSi ceci eft bien entendu
^jjg ^^j-^, ^ entendre iufques où le
^ ,Y.
n
Baptefme extérieur eu neceilaire a la,

.

lut OU non.
entant qu'il

•

Il eft

eft

/•

.

neceffaire à falut

ordonné de Dieu

,

&

qu'il ne peut eftre mefprifé fans euident tefmoignage d'infidélité & rébelpuis que
lion contre lui. Parquoi
Dieu l'a ordonné pour l'vn des
moyens par lefquels il nous veut communiquer fa grâce , il eft certain que
nul ne le peut mefprifer fans mefpri,

fer
le

Dieu,

dommage

&

confequemment
de

fans
comme
fon falut
trefbien dit. Mais
,

fainft Auguftin l'a

y a vn tel
y a autre raifon quand
empefchement que l'homme n'y peut
aucunement obuier, & qu'au refte il
il

,

il

n'y a point de mefpris ni de faute de
comme il auient aux petis en-

fa part,

fans morts-nez.

cluent

damnez

Ceux donc ne con-

qui tiencnt pour
pas bien
tous ceux qui n'ont point efté

baptizez du Baptefme extérieur, fans
auoir regard ni au mefpris ni à la neceffité
finon feulement à ce qu'ils
n'ont pas efté baptizez d'eau. Et
,

comme

de ce cofté, ainfi ne
pas peu de l'autre, en concluant que tous ceux qui font baptizez
font fauuez
feulement pource qu'ils
font baptizez. l'enten ceci des enfans.
Car ie penfe bien que vos aduerfaires
ils faillent

faillent-ils

,
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ne font pas encores fi hors du fens
veulent affermer cela desgrans.
Car ils difent que les grans peuuent
empefcher le falut qu'ils deuoyent receuoir par
leur Baptefme,
& anéantir
r
r
la grâce qu ils ont receue en icelui
par leur coulpe, ce que les petis enfans qui meurent n'eftans baptizez, ne
peuuent faire. Parquoi félon leur dire,
le Baptefme des enfans qui ont efté
baptizez a telle efficace en eux qu'ils
font tous fauuez comme par le con-

qu'ils

'

^

1

1

•

Des enfans
morts fans
baptefme
exteneur,

,

tous les autres, lefquels n'ont
pas efté baptizez, font damnez par faute
d'icelui. Et par ainfi, il femble qu'ils
veulent prendre le Baptefme des entraire

comme un

tefmoignage de l'élecde ceux qui le reçoyuent & de
la réprobation de ceux qui ne le reçoyuent pas, en quoi ils faudroyent
grandement s'ils l'entendoyent ainfi.
C^r quel tefmoignage en ont-ils de
r Efcriture? Ce feroit monter bien haut
aux fecrets de Dieu! Il nous fuffit
donc d'entendre que Dieu fait bien
trouuer les moyens pour amener à falut ceux lefquels il a efleus à cela des
le commencement, & que noftre falut
dépendant de l'eledion éternelle de
Dieu, gift non pas es fignes extérieurs
des Sacrements, mais en vertu de l'alliance laquelle Dieu a faite auec nous
& auec nos enfans. Car c'eft le moyen
par lequel non feulement nous, mais
fans
tion

nos enfans , fommes faits participans de la chofe fpirituelle fignifiee
par les Sacremens extérieurs, & ceci
par la vertu de l'Efprit de Dieu, qui
fandifie ceux qui font efleus à fandification. Pour cefte caufe faind Paul
dit que les enfans des fidèles font
fainds. Il ne les appelé pas fainds
feulement pour raifon du Baptefme
duquel ils font baptizez car il n'en
parle point là
mais pourtant qu'ils
font compris en l'alliance de Dieu, laauffi

,

,

&

leur apartient
quelle les fandifie,
entant qu'ils font nez de parens fidèles qui par leur foi font entrez en

de cefte alliance pour eux &
pour tous les leurs, lefquels il plaira
au Seigneur appeler & fandifierpar fa
grâce. Puis donc qu'il eft qucftion des
enfans, non pas des infidèles qui font
hors de cefte alliance, mais de ceux
des fidèles qui y font compris, il n'eft
point befoin de difputer fi tous ceux
pofteffion

&

fi
qui font baptizez font fauuez,
tous ceux qui meurent auant que
font priucz du falut duquel
l'eftre
les autres font faits participans, car

Qgn.

9.

Exode
Cor.

iç.
20.
2.

LIVRE QUATRIEME.

664
2.

Tim.

Dieu conoit ceux qui

2.

font fiens.

comme

Il

nous fuffit que nous fâchions que la
première caufe de noflre falut & le
fondement de toutes les autres caufes
eft l'éternelle eledion de Dieu , laquelle Dieu manifefte en fon temps
comme il lui plait en appelant pour
iuftifier & glorifier ceux lefquels il a
,

&

efleus

predeftinez à cela;

comme

I.

,

,

,

,

,

,

Heb.

II.

Rom.

10.

,

moyen

par lequel Dieu

communique

aux hommes. S'ils n'ont point
de foi ils ne peuuent donc plaire à
Dieu s'ils ne plaifent point à Dieu
ils ne peuuent eftre fauuez. Mettonsnous donc en enfer ou au limbe tous
les enfans qui feront morts auant
l'aage de difcretion
comme les herecefte foi

;

Epiphan de

,

tiques

hxref.

nommez Hieracites le

La chofe

faifoyent?

feroit trop eftrange.

rons-nous donc recours
fandification

intérieure

Dieu befongne es

Où

au-

finon à la
par laquelle
,

petis enfans fans le

Parole par
tel moyen qu'il lui plait. à caufe de
fon alliance } S'il fait bien pouruoir à
ceci par autre moyen que par la préne pourra-il faire auffi le
dication
femblable fans le Baptefme extérieur,
miniftere extérieur de

la

,

,

•

lequel
rieur,
I,

Cor.

I.

finon la figure de l'intévne dépendance de la predilaquelle faind Paul a iugé

n'eft

&

lean 4.

,

Paul le monftre bien euidemment, principalement en FEpiftre aux
Romains & aux Ephefiens. Puis donc
que nous ne pouuons pénétrer iufqu'à
ce confeil éternel de Dieu, finon entant qu'il nous en baille quelque manifeftation par les tefmoignages que
nous auons de fa bonté, par le miniftere de fon Euangile
& les effefts
d'icelui en nous
contentons-nous de
ces tefmoignages, & laiffons le refte à
fa prouidence. Or il eft certain que
Dieu tient vn autre moyen auec les
enfans pour faire paruenir à eux le
qu'auec les
fruid de fon eledion
grands. Car nous voyons clairement
qu'il n'appelle
pas les enfans qui
meurent auant l'aage de difcretion
par
par la prédication de fa Parole
laquelle il appelle les grands, veu que
les enfans ne font pas encores capables de ce moyen, comme ceux-ci.
Ce neantmoins il eft efcrit que fans
foi il eft impoffible de plaire à Dieu
& que la foi procède de l'ouye de la
Parole d'icelui. Puis qu'ainfi eft, nous
conclurrons donc que
les enfans
n'ont point de foi telle que les grands,
attendu qu'ils ne font pas capables du

8. 9.

Ephef.

m.d.lui.

;

fainâ.

Rom.

il a affez déclaré par ce qu'il a
par plufieurs fois l'adminiftration
du Baptefme pour feruir à la prédication, difant qu'il n'a pas efté enuoyé
pour baptizer? Il eft dit auffi de lefus
Chrift qu'il ne baptizoit point, mais
qu'il laifToit faire cela à fes difciples
laquelle chofe fe doit entendre du
Baptefme extérieur
comme faind
lean le demonftre manifeftement. Si
donc Dieu peut auffi bien fandifier les
enfans, fans Baptefme comme fans
prédication
le peut faire quand il
lui plait, voire au ventre de leur mere,

laifl"é

cation,
trop plus necefl'aire que le Baptefme,

,

&

comme nous

en auons les exemples
en lacob, & en leremie & en faind
lean Baptifte nous ne deuons pas iuger pour perdus & damnez les enfans
morts fans Baptefme , s'ils font nez
en l'Eglife de Dieu de parens fidèles,
& qu'il n'y ait point eu de mefpris du
Sacrement. Car fi Dieu les a efleus à
la vie, ne les peut-il pas facilement
fandifier, mefmes au ventre de la
mere Et ne les peut-il pas deliurer
par cefte fandification , de la coulpe
& de la peine du péché originel auquel ils font engendrez conceus &
nez? Sera-il empefché de ce faire s'ils
ne font lauez d'eau ? Le fang de lefus
Chrift & l'Efprit de Dieu n'auront-ils
point leur efficace enuers les enfans
des fidèles, par faute d'vn petit d'eau,
& du miniftere des hommes ? Car quel
pafl'age trouveront ceux qui en iugent
autrement, pour confermer leur opinion } Feront-ils Dieu plus feuere
enuers les enfans des Chreftiens qu'il
ne l'a efté enuers ceux des luifs? Car
la Circoncifion a efté enlointe beaucoup plus eftroitement aux luifs que
le
Baptefme n'a efté enioint aux
,

,

Gen.

23.

Rom.

6.

,

Chreftiens.

S'ils

leur fera plus difficile à refpojidre qu'il
ne nous fera difficile de refpondre à
ce pafl'age de S. lean, lequel ne fe

du

peut entendre proprement

finon

Baptefme

vraye ré-

&

fpirituel

de

la

comme ie l'ai expôfè-amoù i'ai exprefl"ément traitté
cefte matière au dialogue intitulé," Le
Limbe,» comme vous le fauezT Nous
conclurrons donc que s'il y a quelque raifon pour condamner les enfans
plement

j,,

cen.

5.

17.

allèguent le pafl'age

de faind lean, auquel il dit que qui
ne fera nai de nouueau de l'eau &
du S. Efprit ne pourra entrer au
royaume des cieux, nous leur mettrons auffi au deuant ce qui elf efcrit:
« fans foi il eft impoffible de plaire à
Dieu. » Car c'eft un pafTage auquel il

génération

pf

Rom.

,

là

:

jg^^

H^h.

,

11.
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meurent fans
qui
chreftiens
Baptefme il n'y a pas moins pour
condamner ceux qui meurent auant

des

,

capables de

qu'ils puilTent eflre

Ades

15.

foi

,

cœurs

non pas
le Baptefme extérieur. Si donc ils
ne peuuent permettre ceci aux vns,
qu'ils auifent qu'ils ne foyent plus
par faute d'vn
iniques aux autres
veu que le fondement
peu d'eau
de la fanftification de tous gift en l'alliance de Dieu commune à tous les
efleus. Qu'ils prefument pluftoft des
enfans des Chreftiens qui meurent
petis, (foyent-ils baptizez d'eau ou
non) qu'ils font fauuez que le contraire
veu que ce n'eft pas vn petit
tefmoignage du bon vouloir de Dieu
enuers nous & les noftres, d'eftre nez
de parens fidèles en fon Eglife & en
fon alliance. Voila que i'ai voulu dire,
pour refpondre non feulememt à ce
que vous m'auez propofé mais auffi à
ce quoi il me femble que vos aduer& qui peut venir
faires prétendent
en difpute auec eux, à caufe de la
coniondion que toutes ces matières

laquelle

purifie

les

,

,

,

;

,

,

Différence
entre le Bap-

^^^^n%

^j^"^

lean Baptirte.

ont enfemble.
Il refte encore vn poind touchant
la différence que i'ai mife entre le
Baptefme de lefus Chrift & celui de
lean Baptifte, lequel vos aduerfairesne
paumeront pas facilement. Car, quand
on parle de la différence de ces deux

Baptefmes,

ils

comprenent

&

le

Bap-

de tous leurs
fucceffeurs fous celui de lefus Chrift,
& ainfi faifant ils mettent prefque telle
différence entre ce baptefme & celui
de lean que celle qu'ils mettent
communément entre les Sacremens du
vieil & nouueau Teftament. En quoi ils
faillent de toutes parts
difans que
ceux du nouueau Teftament confèrent
grâce, non pas ceux du vieil. Car ni
les vns ne les autres ne peuuent conférer grâce
finon entant que Dieu
befongne en iceux par la vertu de fon
fainft Efprit. Si Dieu befongne par
ils ont tous autant de
vertu
icèux
qu'il plait à Dieu leur en donner, félon la difpenfation des temps Parquoi quand nous confiderons le Baptefme ayant l'œuure de lefus Chrift
nous le pouuons
coniointe auec foi
appeler à bon droift Baptefme de lefus Chrift. Si nous le confiderons fans
tefme des Apoftres

,

,

,

,

icelle

,

ayant regard à cela tant fcu-

lemeut que les hommes y apportent
de leur part, nous le pouuons appeler
à bon droid, Baptefme de faind lean

665

&

des Miniftres qui l'adminiftrent.
ne veulent ainfi entendre les paroles de faind lean, comme nous les
auons déclarées, ie ne fai pas quelle
raifon ils ont pour prouuer la différence qu'eux veulent mettre entre ces
deux Baptefmes. Car, quand l'Efcriture parle du Baptefme de faind lean,
elle dit qu'il baptizoit en la remiffion
des péchez elle n'en dit pas plus du
Baptefme des Apoftres. Que s'en
pourroit-il dire d'auantage
Car quel
autre moyen de falut auons-nous en
lefus Chrift , finon par la remiffion
des péchez? Si ceci eft bien entendu,
il fera auffi facile d'entendre comment
ceux qui auront efté baptizez par S.
lean ont efté rebaptizez par faind
Paul. S. Luc ne veut pas dire que
ceux-ci ayant efté baptizez d'eau par
faind lean
ayent derechef efté baptizez d'eau par S. Paul, car cela n'euft
de rien ferui s'il n'y euft eu quelque
chofe d'auantage. Mais il nous faut
ici noter deux points
le premier eft
S'ils

,

Matth.

Marc

^^"5
Aaes

i.

\'

19!

.''

,

,

:

que

nom du Baptefme

eft pris quelquefois non feulement pour la cérémonie du Sacrement mais pour tout
le miniftere duquel il eft feel
tef-

le

,

moignage

&

& comme

vn fommaire
d'icelui, félon la nature des Sacremens. Il appert manifeftement qu'il eft
ainfi, par ce que S. Paul dit
que
faind lean a prefché le Baptefme de
repentance à Ifrael & par cela femblablement que lefus Chrift a demandé aux luifs « Si le Baptefme
de faind lean eftoit du ciel , ou des
hommes. » C'eft chofe certaine que
lefus Chrift & faind Paul n'entendent
pas par le nom de Baptefme
feulement le Sacrement lequel faind lean
adminiftroit par l'eau; mais auffi toute
la dodrine & tout
le miniftere de
S. lean
auquel ce Baptefme eftoit
conioint, pour la raifon qui a tantoft
efté dite. En après, ce nom de Baptefme fe prend auffi pour la communication de ce don miraculeux du S. Ef,

:

Ades

15.

,

:

Matih.

21.

,

,

prit qui a efté

donné

à

l'Eglife primi-

en ce mefme fens que faind
lean a dit que lefus Chrift baptizoit

tiue,

au feu & au faind Efprit, comme il
appert par la répétition des mefmes
paroles de faind lean laquelle lefus
,

Chrift a faite deuant fon afcenfion parlant de ce don-ci, lequel il deuoit en-

uoyer à

fes Apoftres tantoft après; laquelle répétition a pareillement efté
faite par faind Paul au paffage que ie
traite à prefent. Donques il nous faut

Afles

1.

19.

,
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entendre que, combien que ceux def-

Luc parle eulfent eflé inftruits
mefmes baptizez par S. lean, ce

quels S.

œ

neantmoins leur inflrudion n'eftoit pas
encore fi parfaite qu'ils l'ont receuë
depuis. Carie miniftere de faind lean
ne propofoit pas encore fi clairement
lefus Chrift que celui des Apoftres
combien que tous ne prefchaffent
qu'vn mefme lefus Chrift. En après
ils n'auoyent point encore receu ce
don miraculeux du faind Efprit, lequel
pour lors eftoit donné comme par miracle aux croyans. Et ne faut douter qu'il
ne faille prendre en ce pafl"age le nom
du S. Efprit en ce fens. Car il n'y a
point de propos de dire que ceux qui
ont efté interroguez par S. Paul, euffent entendu qu'il ne fuft du tout
point de S. Efprit, quand ils ont refpondu « Nous n'auons encore point
oui dire s'il eft vn S. Efprit. » Car
alors que S. Paul leur demanda
« Quand vous auez creu
auez-vous
receu le S. Efprit? » ils firent telle
refponfe. Car quelle apparence y a-il
que les difciples de S. lean Baptifte
difent qu'ils n'auoyent iamais oui par,

:

:

,

ler du fainét Efprit ? Car ils auoyent
oui leur maiftre, lequel n'a pas pref-

Matth.

ché la parole de Dieu fans parler fouuent du S. Efprit bien manifeftement,
comme il apert par fes fermons & propos.

Il

qu'il

ait

pas auffi vraifemblable
receu à fon Baptefme des

n'eft

hommes
lean

i.

ignorans, s'il n'eftoit point de
faind Efprit. Il faut donc rapporter
celle refponfe,
l'interrogation fem-

&

blablement que S. Paul leur a faite
don miraculeux du S. Efprit le
prenant félon la manière de parler
commune aux faindes Efcritures, lefquelles prennent communément le
nom du S. Efprit pour fes dons &
grâces. Pour cefte caufe, S. Paul les
ayans ouys leur remit au deuant ce
que S. lean auoit défia dit de fon
Baptefme & de celui de lefus Chrift,
,

à ce

,

,

&

puis S. Luc dit qu'ayans efté enfeignez fur ce poind, ils furent baptizez

Adles 19

,,

au Nom du Seigneur lefus. Laquelle
chofe S. Luc déclare par ce qu'il
s'enfuit incontinent après, quand il
dit que S. Paul ayant mis fes mains
^^"^ eux, le faind Efprit vint fur eux,

&parloyentlangages&prophetizoyent.
Et par ainfi ils furent baptizez au Nom

du Seigneur, quand
du faind Efprit &
des dons d'icelui,
Chreftiens

furent baptizez
participans
comme les autres
aufquels Dieu auoit fait
ils

faits

fi le Baptefme d'eau,
donné par les Apoftres, euft efté plus
excellent que celui de S. lean, il euft

celle grâce. Car,

ceux qui auoyent
défia efté baptizez par lui, voire les

falu rebaptizer tous

mefmes

Apoftres

nous ne
conque.

,

ce que

toutefois

lifons point en partage quel-

Il eft donc auenu à ceux-ci
tout au contraire qu'à Corneille
à
ceux qui oyoyent le fermon de S.

&

&

Pierre auec lui. Car Corneille
les
autres auditeurs de S. Pierre furent
baptizez du S. Efprit, en la manière
que nous auons maintenant déclarée
auant qu'ils fuft"ent baptizez d'eau.
Pource S. Pierre dit « Quelcun peut
il défendre l'eau
à ce que ceux-ci ne
foyent baptizez, lefquels ont receu le
S. Efprit comme nous? » Cela vaut
prefque autant comme s'il euft dit :
« Puis qu'ils font ia baptizez du S. Efprit
qui empefchera qu'ils ne le
foyent auffi d'eau qui eft beaucoup
moins? » Au contraire ceux defquels
nous parlons maintenant ont efté premièrement baptizez d'eau par S. lean
Baptifte,
puis l'ont efté par le S.
Efprit en la manière que nous auons
déclarée
ou fi nous aimons mieux
dire qu'ils ont efté baptizez d'eau
du S. Efprit par le miniftere de S.
Paul nous pourrons prendre ce qui
a efté dit parauant du Baptefme de
l'inftrucS. lean pour la dodrine
:

,

,

&

,

&

,

tion

&

&

le

femble que

miniftere d'icelui. Il me
ces expofitions font trop

&

conuenables au fens
aux circonftances
d'icelui
& à tous les autres que nous
auons alléguez à ce propos que celle
laquelle baille
de nos aduerfaires
grande ouuerture à l'erreur des Anabaptiftes. Voila que i'auoi à vous refpondre fur vos queftions en quoi i'ai
efté parauenture plus long qu'il ne
mais ie l'ai fait
vous eftoit de befoin
pource que ie fai que vous ne pouuez
finon auec
auoir grande conférence
ceux qui tafchent à vous deftourner de
la voye de vérité. le l'ai fait auffi pour
déclarer que ne vous ai point oublié
& que ie ne me voudroi en rien efpargner pour vous quelques autres afaires que ie puifl"e auoir, car ie n'en ai
point de fi vrgent que ie ne laift"e facilement pour vous & vos compagnons,
veu le combat auquel vous eftes,
auquel le Seigneur vous vueille fortià laquelle ie vous
fier par fa grâce
recommande , vous admonneftant
puis que nous auons parlé du Bapplus certaines

de ce

pafl'age

&

,

,

,

;

,

,

,

Ades
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tefme, que vous-vous reduifiez fouuent en mémoire au nom de qui vous
eftes baptizez
& du tefmoignage que
vous auez en icelui de la grâce de
Dieu enuers vous & de voftre mort
& vie fpirituelle. Tous ceux de noftre
maifon petits & grans , & toute
l'Eglife d'ici, vous faluent affeétueufement auec affedueufes prières que
Dieu vous affifte, conferme & conferue par fa grâce & qu'il paracheue
l'œuure qu'il a commencée en vous
iufques au iour du Seigneur lefus, auquel feul foit honneur & gloire à tout
,

,

,

,

iamais.

Amen.
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au temps qu'eftoi fort eflongné de
vous & qu'à prefent ie vous porte
encores tellement que le diél commun ne pourra auoir aucun lieu en
mon endroit que « Qui eflongne des
yeux eflongne du cœur. » Car ce bon
Dieu m'efl tefmoin que iournellement
ie fai mémoire de vous en mes oraifons
afin que cheminans félon fa
fainde parole & non félon les décrets
& traditions des hommes , puiffiez
,

;

,

,

finalement eflre

Or

faits héritiers

demande

ie

mal

Ai-ie

:

du

coi.

2. 8.

ciel.

en

fait

n entend de

deux excellens perfonnages M. lean Caïuin
& en dodrine & en faindeté de vie & de M. Pierre
de mettre la main à la plume pour
vous efcrire les lettres que vous ai
enuoyees ? Certes l'affedion que ie
vous porte m'a induit à ce faire. Et fi
priant ces

,

'

Les deux Epijlres juyuantes de Pierre
Nauiheres, ajjauoir celle à fes coufins & Vautre à fon pere & à fa
mere , ont grande conuenance auec
les précédentes efcrites par lui
&
demonjîrent le foin qu'vn vrai fidèle
doit auoir enuers ceux de son fang
& parentage. Il admonnefîe fes coufins de fuyure la vraye voye pour
,

paruenir à l'héritage éternel.

Mes

bien-aimez coufins, fi ie fçauoi
fuffiez pleinement auertis depuis quel temps ie fuis détenu captif,
& pour quelles chofes ie me mettroi
volontiers en deuoir de vous déclarer
le tout par la prefente; mais, confiderant que n'en eftes ignorans, & que le
bruit en peut eftre paruenu auffi tofl
à vos oreilles qu'à celles de mes treshonorez pere & mere ie fuis fort efbahi que n'ai receu de vous aucunes
lettres confolatoires. Toutesfois loué
foit Dieu qui
nonobftant qu'on ait
tafché de me contrifler & molefter
m'a neantmoins toufiours confolé &
donné matière pour confoler de mefme
ceux qui eftoyent defolez à raifon de
moi. Or, quant à vous qui ne m'auez
confolé par vos lettres en ma captiuité, ie vous excufe, interprétant tout
à la meilleure part, comme requiert
la charité Chreflienne
ioint que ie
regarde que me pourriez accufer de la
mefme faute dont ie vous accufe.
Mais, combien que ne vous aye efcrit
fouuent, fi eft-ce que certaines lettres
lefquelles vous ai enuoyees il y a long
temps, m'excuferont de ce blafme,
au moins fi elles font paruenues entre
vos mains. D'auantage elles rendront
tefmoignage euident de l'affeélion que
vous ai toufiours portée
mefmes au
,

,

,

,

,

vous ont

rez entendre

efté

&

rendues, vous pour-

conoiftre

que

mé-

i'ai

moire de vous
quand il aparoiftra
que ne me fuis en rien efpargné pour
tafcher de vous retirer des enfers à la
vie bien-heureufe. Helas! mes bien
aimez prenez garde à vous mefmes
& ne permettez ce corps eftre en oifiueté
de peur que Satan cauteleux
pour vn n'en gagne deux fur vous.
,

,

,

,

que ne

;

elles

Mais

Dieu

criez à

,

reconoiffans vof-

tre faute, afin qu'il lui plaife, par fa

mifericorde

,

vous defpeftrer

&

retirer

fecrets de ceft ennemi mortel, le parle principalement à vous
vous prie
qui eftes le plus ancien

des

filets

,

&

que preniez mon dire à la bonne part,
comme auffi i'efpere que ferez. Eftoi-ie point en la mefme voye que vous
pour poffeder à l'auenir les mefmes
biens dont iouyflez à prefent.'' Dieu
foit loué
qui m'en a retiré par fa
quand il fut queftion
grâce. Certes
de reietter arrière de moi la corde
qu'on pretendoit me mettre au col,
nonobftant que ie me monftraffe trop
,

,

infirme

&

obeiffant en ceft endroit

efl-ce qu'en fin

Dieu me

fit

la

,

n'acquiefcer point auecques
chair
mais auec larmes deuant lui

de

,

me commis

à fa garde

&

fi

grâce
la

ie

protedion,
voye, pro-

pour eftre conduit en ma
pofant en moi-mefme de pluftoft mourir que receuoir la marque de l'Antechrift. Or, fi encores en ce temps-la ie
n'auoi tel refped à la gloire de Dieu
que ie deuoi pour feulement fuiure
fon commandement, ie le prie ne me
l'imputer. Certes ie feu marri qu'auant
partir ie n'eu la commodité de voir
,

En ma vie i'ai eu plufieurs
i'ai
tentations par le diable

voftre, face.

affaux

&

:

Qa|_

,

,5

,
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&

fouffert
voire plus en l'efqu'au corps ; mais celui qui
m'auoit pris en fa garde m'a deliuré
du tout, me conduifant au lieu auquel
la confcience de tout vrai Chreftien
peut auoir repos, oyant iournellement
la parole de Dieu viuant
purement
annoncée
prefchee. l'ai là demeuré
certain temps
puis
ayant defir de

enduré

,

prit

,

&

;

,

vous reuoir, i'ai efté arrefté prifonnier,
non pour quelque maléfice ou que
l'eulTe mefpris
mais
contre aucun
,

,

pour auoir donné gloire à mon Dieu
qui m'a fait la grâce de confeffer fon
Fils lefus Chrift deuant le Magiftrat, pour lequel auffi ie fuis tout preft
de fouffrir mort, efperant & croyant
que par lui feul ie pafferai de cefte
poure vie en la gloire éternelle ef,

Apoc.

I.

5.

,

&

nettoyé de tous mes péchez par fon fang précieux. Or confiderez
iugez à la vérité quel eftat
condition eft la meilleure, la voflre ou
la miene. S'il faut iuger félon la chair
tant laué

&

&

&
&

monde,

le

fera aprouuee

la voftre

mienne condamnée & reiettee
mais l'Efprit de Dieu en iuge tout autrement
difant ceux bien-heureux
qui fouffrent pour iuftice & qui font
perfecutez & reiettez du monde. Suila

;

,

Matth.

5.

10.

,

uant laquelle leçon

,

rude à

la

chair

mais douce à l'efprit ie me delede
en mes affligions. Le temps ne m'eft
point long aux prifons encore qu'vn
an entier foit defia efcoulé entre les
fers ceps & liens. Les foffes & lieux
obfcurs me font plus deledables que
les fales tapiffees. Le fon des clefs
du Geôlier me plait plus que le fon
du tabourin du lue & de la mufique
lubrique, accouftumee entre les grans
,

,

,

,

&

feigneurs
commun populaire. le
fuis confolé en l'ombre de la mort,
voyant que ie fuis preft d'eftre deueftu
de cefte corruption humaine pour

régner en repos auec mon Dieu. Et
vous trouuez-vous telle confolation
au milieu de voftre reuenu annuel, au
milieu de vos chambres parées? Le
chant de vos chantres & de vos cloches confole-il ainfi voftre poureté &
mifere ? Ne vous fentez-vous point
prelTé du iugement de Dieu
d'auoir
contre voftre confcience reçeu la marque de la befte, & maintenant partici,

,

Apoc.
lude

i;.

II.

16.

falaire d'iniquité,

pgj.

laam

,

comme Ba-

ce que toutefois auiez fi lonfui. Voftre confcience dort,

guement

mais quelque

Dieu
vn

•

iour

la refueillera.

lefus

Chrift

iugement de
Vous voulez auoir
le

bien

veftu

&

bien

Ha,

nourri.

certes, lefus Chrift vrai

de Dieu, couronné d'efpines

Fils

reueftu

n'eft ainfi

chair

fi

que

le

qui

fe

&

,

n'entretient fa

délicatement & pompeufement
reuerend pere le Pape, & ceux
difent fucceffeurs des Apof-

Les délices de cefte grande paillarde de Babylone qui fe fied fur les
peuples
nations
vous plaifentelles ? Confiderez , confiderez quelle
fera la fin
d'elle
de tous fes
paillards
paillardans auec les idoles
d'or,
d'argent
de bois. Dieu, par
fa grâce, vous a fait conoiftre ceci,
vous n'en fortirez pas du milieu, mais
qui plus eft y entretiendrez les autres
Si le feruiteur ignorant,
qui
ne s'eft pas enquis de la volonté de
fon maiftre, n'eft point excufable, quel
tres.

&

17.

i.

,

&

&

,

&

Apoc

,

&

&

&

Luc

12. 47.
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iugement & condamnation penfezvous que fouftiendra celui qui en eftant auerti
ne l'a toutefois mife en
exécution mais qui plus eft, encores
,

;

empefche

&

les autres

les entretient

en leur ignorance r Penfez penfez à
ceci, & fâchez que lefus Chrift couronné d'efpines portant la croix, flagellé, moqué, régnera auec les fiens
en defpit du monde & de fes enne,

,

mis, lefquels

il

brifera

&

a defia bri-

Eftimez plus l'opprobre de lefus
Chrift, à l'exemple de Moyfe, que les
fez.

d'Egypte,

richefl'es

&

fes

délices

Heb.

11.

14.

&

voluptez aufquelles (mes bien-aimez)
vous fauez que i'ai autrefois efté
plongé mais Dieu m'en a retiré par
fa grâce & encore que ie fois en moquerie au monde
fi
eft-ce que ie
,

;

,

m'efioui,

&

,

eftime cela gloire. Pource,

vous prie , confiderez qu'il vous
faudra vn iour comparoiftre deuant le
ie

throne iudicial de Dieu, pour là receuoir gloire
fi
auez cheminé félon
ou condamnafes commandemens
tion , fi auez fait au contraire. Donques n'aimez point tant cefte terre, que
veniez à perdre l'héritage éternel. le
vous efcri ces chofes, non comme à
ignorans d'icelles, mais pour defcharger ma confcience enuers vous,
pour tefmoigner de mon deuoir, le,

;

&

que! toutefois
toit requis.

ie n'ai fait

comme

il

ef-

Dieu Pere de toute mife-

ricorde vous vueille tenir en fainde
protedion. De Lyon vofgarde
obeiflant coufin
fertre humble
uiteur ,

&

,

&

&

Pierre Naviheres.

Rom.
2.

14.

Cor.

5.

10.

10

,
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&
Cejie Epilîre au pere & à la mere a
de fpecial vue admonition à bien prier
Dieu monjlrant combien l'oraifon
ejl necejfaire, ejlant faite auec intelligence de foi & les fruiSls & utilitei fpirituelles quelle apporte aux
,

,

fiaeies.

Mes

&

pere

tres-honorez

mere,

&
,

&

&

&

,

au guet, afin qu'on ne
foit furpris, encores requiert plus la
guerre continuelle que nous auons
auec ceft ennemi caut & fin
que
nous foyons fur nos gardes pour defcouurir fes embufches. C'eft auffi la
caufe pourquoi lefus Chrift admonnefte les fiens de veiller & prier, afin
qu'on n'entre en tentation. Sainét
conoiffant bien
Pierre pareillement
eflre

,

,

Matth. 26.

31.

,

les rufes

&

I.

Pierre

5. 8.

&

de

fineffes

combien

ceft aduerfaire

nous pourveillez,
fuyure, dit « Soyez fobres
car voftre aduerfaire le diable circuit
comme vn lion rugiffant, cerchant quelqu'vn pour deuorer , auquel refiftez
il

eft

diligent à

&

:

fermes en foi. » Voila donc les armes
qui nous font données par la parole
de Dieu pour refifter au diable, affauoir les prières faites en foi. Et certes fi le monde fauoit bien à quel ennemi il a afaire, ie ne doute point qu'il
ne fuft plus affiduel en prières pour

De

la

prière

ment

vraye
:

com-

elle doit

eflre faite,

des fruids
d'icelle.

&

fe tenir fur fes gardes.

Or

de prier fouuent

dire

&

eft-il facile

plufieurs
mais en cela
oraifons tous les iours
de
ne confifte pas la vraye prière
laquelle ie ne doute qu'eftes bien informé; toutefois, pour fatisfaire à mon
deuoir, il m'a femblé bon de vous toucher Sommairement ce qui s'enfuit
pour plus grande inrtrudion. Premièrement la prière eft inftituee, ou pour
demander à Dieu nos neceffitez ou
,

;

,

,

rendre grâces de ce qu'auons
défia receu de lui. Nous deuons donc
pource
adreffer nos prières à Dieu
que lui feul conoit nos cœurs, comme
il eft dit
au Pfeaume trentetroifiefme,

pour

lui

,

Pf. 55.

15.

,

accès auec fiance & hardieffe (comme
dit fainél Paul aux Hebrieux) au
throne de Dieu. En outre, quand nous
prions nous deuons entendre ce que
difons & demandons à Dieu
partant il faut prier en langage qu'on entende fuyuant faind Paul aux Corinthiens, où il dit
« l'aime mieux
parler en l'Eglife cinq paroles en
,

tout ainfi que les armes matérielles
nous font données pour refifler à la
violence des ennemis qui nous voudroyent molefter, ainfi les prières
oraifons , qui font armes fpirituelles
nous font données de Dieu pour rela violence de nofpouffer les affaux
tre ennemi mortel le diable. Or, s'il
n'eft quellion de lafcher les armes
d'eftre endormi quand l'ennemi eft deuant la porte
mais faut toufiours
veiller

qui nous peut donner ce que lui
demandons. D'auantage nous les lui
deuons adreffer par lefus Chrift noftre Seigneur
par lequel nous auons

Heb.

16

,

&

,

:

mon

Cor.

14.

afin que i'inftruife
que dix mille paroles en
langage effrange. » Et vn peu deffus

intelligence

,

les autres,
il

dit

de voix

le prierai

«

:

,

mais

ie

prierai auffi d'intelligence. le chante-

de voix

rai

mais

,

chanterai auffi

ie

d'intelligence. »

Pvis

que la prière foit faite
de la parole de Dieu
ou autrement elle eft faite fans foi.
Car la foi eft par l'ouye de la parole
de Dieu, comme dit fainét Paul. Et
fi
elle eft faite fans foi , ce n'eft que
péché comme le dit auffi le mefme
Apoftre. Donques il eft requis que
celui qui vient à Dieu croye que Dieu
eft
& qu'il eft rémunérateur à ceux
à

il

faut

reigle

la

,

Rom.
Rom.

10. 17

14. 23

,

Heb.

II.

,

qui le requièrent

&

prient. Partant

il

quand nous prions Dieu que
nous croyions fermement que nous
obtiendrons de lui ce que lui demandons ou chofe meilleure, affauoir ce

faut

,

,

,

qu'il

&

fait

moyennant
ferme

foi

conoit

que

& comme

neceffaire

eftre

,

demandions en

lui
il

faut

,

eftans af-

donner ce
que lui demandons que
autrement
le faifons, c'eft fe mocquer de lui. Car
que fait autre chofe celui qui prie
Dieu & cependant doute s'il lui
donnera ce qu'il demande.^ Certes ce
doute prouient de ce que nous eftimons Dieu n'eftre pas affez puiffant
pour nous donner ce que lui demandons, ou bien pource que nous ne lui
feurez qu'il

puiffant de

eft

fi

;

demandons pas

comme

il

faut

,

&

&

ne

le

prions pas

commande. Voila
laques
« Vous de-

le

ce que dit fainél
mandez
ne receuez point pource
que vous demandez afin que le defpendiez en voluptez.)) En fomme donc,
que celui qui prie Dieu entende ce
qu'il demande
& qu'il demande en
foi félon la parole de Dieu. Qu'il ne
penfe pas eftre exaucé pour l'amour
de foi-mefme & de fes mérites mais
par le mérite de lefus Chrift noftre
Seigneur, au Nom duquel il demande
,
:

&

,

,

,

,

laq. 4.

j.

,
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lean

it>.

25

lui-mefme le dit « En vérité,
que toutes
en vérité , ie vous di
chofes que vous demanderez à mon
Pere en mon Nom , il les vous don-

comme

nera.

M atth

:

,

Mais

»

auffi

faut

il

demander

comme

.

6. ;5.

lui-mefme enfeigne en vn au« Demandez premiètre lieu, difant
rement le règne de Dieu & fa iuftice,
affauoir fa gloire & fon honneur. »
Toutes nos prières & oraifons doyuent
:

eftre reiglees

&

Chrift,

lors

à ces paroles de lefus
nous obtiendrons tout

&

ce que nous demandons, en temps
comme ce bon Dieu conoiflieu ,
tra eftre expédient pour fa gloire &
noftre falut. Comme en maladie, nous

&

lui

demanderons en

au

nom de

foi qu'il lui plaife

fon Fils bien-aimé lefus

&

guerifon.
Chrift nous enuoyerfanté
Mais il faut adioufter « Si fa volonté
s'il eft neceffaire pour fa
eft telle
:

&

gloire

&

noftre falut. »

faut

Quand nous

Dieu vne telle requefte il
croire fermement que nous l'ob-

ferons à

,

la fanté nous eft necefpour feruir à fa gloire & pour noftre
falut, nous l'aurons, ou bien vne chofe
meilleure. Et pourtant en toutes nos
prières nous nous deuons fubmettre à
la bonne volonté de Dieu, qui conoit
ce qui nous eft necelTaire mieux que
nous-mefmes. Et pource que ie fai
combien vous eftes adonnez à prières
& oraifons i'ai bien voulu vous enuoyer celles que l'efprit de Dieu a
didees à ce tant excellent Prophète
& Roi Dauid ce font les Pfeaumes,
lefquels vous dites iournellement en
Latin. Ceux que ie vous enuoye font
en François & vous les trouuerez
tels qu'ils font en la Bible qui eft en
voftre maifon. Il y en a qui font en
lefquels on peut
rithme Françoife
chanter en toute reuerence deuant
Dieu au lieu de tant de chanfons
fales & vilaines qui courent communément. Ceux-ci que ie vous enuoye
ne font pas tels , mais font en profe
neantmoins & les vns & les autres reuienent tous à vn, & font femblables
à ceux qui font en la Bible. Pour le
moins ie peux dire que vous entendrez mieux ceux-ci qui font en Franque ceux qui
en priant Dieu
çois
font en Latin. Et alors (comme dit
S, Paul) vous prierez en intelligence.
Auffi ie vous enuoye aucunes petites
prières que i'ai efcrites à la main
lefquelles Dieu m'a fait la grâce de
dire tous les iours auec d'autres qui
font plus amples & longues, aufquelles

tiendrons. Si
faire

,

VOUS n'eftes oubliez , foit iour
foit
nuid, ainfi que Dieu nous commande
de prier les vns pour les autres.
D'auantage , pource que vous fauez
que Dieu ne nous a pas mis au monde
pour toufiours y demeurer, mais qu'il
nous faut mourir vn iour & retourner
en terre, & (comme dit l'Apoftre) que
nous n'auons point ici de cité permanente, mais en cerchons vne qui eft à
venir, afTauoir le royaume de Paradis
pour cefte caufe, di-ie, i'ai bien voulu
vous enuoyer vn petit liure
par
lequel pourrez entendre comment vn
bon Chreftien fe doit préparer à bien
mourir. Certes
i'ai
trouué grande
confolation en lifant ledit petit liure,
& ne doute que vous n'en trouuiez
autant. Parquoi ie vous prie le lire à
part vous, ou le faire lire à mes frères. Le paflage de la mort eft vne
chofe à laquelle nous deurions bien
penfer afin de nous y préparer. Car
c'eft là où il nous faudra rendre conte
à Dieu de tout ce que nous auons
fait en noftre vie. Or ie prie ce bon
Dieu qu'il lui plaife par fa fainde
grâce, quand ce viendra à ce pafTage,
nous reueftir de la iuftice & innocence
de fon bien-aimé Fils lefus Chrift noftre Seigneur, afin que tous nos péchez
foyent couuerts & cachez & qu'ainfi
puiffions comparoiftre deuant fon throne
iudicial fans crainte, pour eftre receus
en la ioye de Paradis. Ainfi foit-il.
,

laq.

Heb.

J.

13.

16.

14.

;

,

,

,

,

humble & obeiffant
Pierre Naviheres.

"Voftre

:

fils,

I

,

,

,

;

,

,

S'enfuit l'hiftoire de Vheureufe ijjue
des Cinq Efcholiers & de la pourfuite tenue deuant leur mort.
,

Apres

&

les

ades

,

confeffions

,

let-

procédures iudiciaires ci deffus
il
refte de raconter l'ifTue
récitées
heureufe que Dieu a donnée aux cinq
fufdits Efcholiers
ayans rendu tefmoignage à la vérité du grand précepteur lefus Chrift. Et, comme la
vertu d'enhaut a toufiours acompagné
leurs adions en vraye confonance &
conformité de dodrine auffi la fin en
a efté magnifique & triomphante. Les
luges, ennemis de vérité, les firent
mettre enfemble, afin qu'ils n'enfeitres

,

,

,

Pendant leur lonleurs exercices efgue détention
toyent en prières t& oraifons, reconciliation & communication fraternelle

gnafifent les autres.
,

Sainds exercices des
Efcholiers.

,,

LES CINQ DE LYON.
chacun iour auant fe coucher. Celui
d'entre eux qui deuoit faire la prière
(pource que les vos après les autres
la faifoyent) propofoit de bien auifer
enfemble fi au long du iour ils
auoyent dit ou fait quelque chofe dont
aucun fut offenfé (car de tant plus
appelez à œuure fainde,
l'ennemi s'efforçoit
l'empefcher) & ainfi prefchoyent &
annonçoyent les vns aux autres la mifericorde & le iugement du Seigneur.
ainfi qu'ils
Peu deuant leur mort
s'eftoyent préparez auec vn fixiefme
qui eftoit compagnon de leurs liens (i),
pour célébrer la Cene entre eux, &
fe fortifier en la commémoration de la
mort & paffion du Seigneur
voici
Guillaume le grand geôlier de la prifon, qui vint à la porte leur annoncer
que le Preuoft eftoit venu pour les
quérir & mener tous fix à Roûane.
qu'ils eftoyent

de tant plus

auffi

,

,

,

,

Leur entreprife donc

rompue

eftant

,

comme

poures brebis de l'eftable pour eftre menez à la boucherie. Le Preuoft fit marcher deuant les
trois d'entre eux, affauoir Martial Alba,
fortirent
,

Pierre Efcriuain (qui eftoit nommé eneux le petit Pierre) & celui qui eftoit
compagnon en leurs liens; les autres
demeurèrent derniers en la prifon de
l'Euefque de Lyon. Quand ces trois
premiers furent arriuez à Roiiane, le
Geôlier fit difficulté de les receuoir,
iufques à ce qu'il euft parlé à monfieurdu Puis, vicegerentdu lieutenant
tre

lean Leyner,

de Sainagal,'
en Suisse,

de Lyon. Cependant que cela fe faifoit,
nommé lean Leyner, marchand de
Saindgal au pays de Suiffe (qui leur
g^oit toufiours

affifté),

eftant

auerti

'f]f^Sigilf des menées des aduerfaires vint haftiuement aux prifons de Roùane &
Chreftienne.
voyant qu'on vouloit procéder contre
eux en cachette effaya tous moyens
,

,

,

de

&

deliurer,
fur l'heure
print la pofte vers les feigneurs de
Berne en la iurifdidion defquels eft
faire

les

,

pour les induire
la ville de Laufanne
à fupplier plus fort le Roi Henri de
rendre leurs Efcholiers. Or, les fix ef,

amenez

à Rouane, on les enferma
couftumierement on donne
la queftion & torture
puis on les vint
quérir, pour en commun auditoire leur
prononcer l'arreft de la cour du Parlement de Paris, qui auoit efté apporté
le dernier iour de Feurier 1553. L'Official Buatier eflant adextré du fufnommé du Puis, commença lire vn
billet qu'il auoit entre fes mains, contenant « Comme ainfi fufl; que depuis
9. ou dix mois Martial Alba, Bernard
Seguin
Pierre Efcriuain
Charles
Faure & Pierre Nauiheres, euffent
efié arreftez & détenus prifonniers aux
prifons du reuerendiffime Cardinal à
raifon qu'ils venoyent du pays de
Berne, Laufanne & Geneue, ledit
Officiai ayant fait deuoir auec plufieurs gens fauans & religieux de reuoquer & retirer les deffufnommez de
ils
l'herefie en laquelle
eftoyent ,
qu'après plufieurs admonitions ils les
auroyent déclarez hérétiques, &c. Et
pource qu'ils auoyent mefprifé lefdites admonitions, mefme que d'icelle
déclaration ils s'eftoyent portez pour
appelans en Parlement à Paris
la
Cour ayant conu qu'iceux n'eftoyent
receuables en appel
les auoit renuoyé & renuoyoit, &c. Les chofes
ainfi mifes en voye de condamnation ,
Buatier tira du fac ledit arreft, & le
bailla audit du Puis qui le deliura
au Greffier auec les procès des Cinq.
Le Greffier ayant fait ledure publique
dudit arreft, Bernard Seguin demanda
licence de parler. Alors, en peu de
paroles, commença à remonftrer que,
touchant l'arreft de Paris, la Cour
auoit efté mal informée, & qu'ils eftoyent efcholiers des Seigneurs de
Berne. A quoi fut refpondu qu'ils eftoyent de France, & partant iufticiables & fur ce remenez en la prifon
de Rouane de manière que la mort
de ces Cinq fembloit eftre prefte de
iour en iour en iour.
Or, combien que depuis leur emprifonnement le Seigneur ait fouuent
renuerfé les complots & conclufions
des ennemis
& comme emmufelé
leurs gueules ouuertes pour les deuorer; il monftra encore manifeftement
que la vie et la mort eftoit en fa feule
puift"ance. Car, le Samedi 4" iour de
Mars, ainfi que par troupes le peuple
alloit deçà et delà à la Grenette &

tans

au lieu

oîi

;

:

,

,

,

:

,

,

(i)

Le sixième

était

Loys

Corbeil

qui

échappa à la mort en se réclamant du gouvernement bernois et grâce aux efforts de
,

Jean Leyner, Liner ou Leiner, bourgeois de
Saint-Gai dont le nom revient souvent dans
la correspondance des cinq étudiants. Leyner
n'épargna rien pour les sauver de la mort
mais son influence et sa généreuse intervention restèrent inutiles. C'est à Jean Liner
que sont adressées la plupart des lettres
qui se trouvent dans les Documents de la
publics
bibliothèque Vadiane de Saint-Gai
et pour la
pour la première fois en
seconde, en 1878, par M. Gustave Revilliod,
dans la magnifique publication due aux
presses de J.-G. Fick, de Genève.
,

,

,

,

,
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aux Terreaux

ordinaires des
pour voir fi préparatifs s'y failoyent pour exécuter la
condamnation de ces Cinq, arriua vn
héraut des feigneurs de Berne
auec
lettres au lieutenant de Lyon & au
fufdit Cardinal
qui n'agueres reuenant d'Italie & pafTant par les terres
defdits Seigneurs, auoit promis d'aider à la deliurance de leurfdits Efcholiers. Mais arriué que fut le Cardinal
au lieu où il defiroit eftre, ayant entendu que le Roi enclinoit à la refit tous
quefte dudit héraut
efforts
de le deftourner de cefte volonté, &
de hafter le procès defdits Efcholiers,
de manière que, le Samedi premier
iour d'Auril, les nouuelles vindrent à
Lyon qu'à l'inftance & pourfuite dudit Cardinal & autres de la Cour, fuflieux

,

derniers fupplices

,

,

,

,

Defloyauté

du Cardinal
de Tournon,

citez par lui, lefdits Efcholiers incon-

i\^q^i

deuoyent

defpechez en

eftre

vertu des lettres que l'official Buatier
auoit receues le Samedi précèdent.
Mais le Seigneur derechef rompit
diffipa l'entreprife de ceux qui s'eftoyent, ledit iour premier d'Auril, af-

&

femblez pour enuoyer à la mort les
Car, nonobftant que quatre
fufdits.
des principaux de ladite affemblee
euffent conclu qu'on enuoyaft encore
quérir deux bourreaux auec celui de
Lyon pour les defpecher ce iour-la
Dieu voulut que les autres ne s'y acn'eftans d'auis qu'on
cordèrent pas
procedaft fi foudainement contr'eux, à
raifon de tant de lettres qu'ils auoyent
receuës des feigneurs de Berne, lefquels à bon droid pourroyent à l'auenir faire inftance contre tous ceux qui
iugeroyent lefdits Efcholiers, fur let,

,

tres

&

à la pourfuite dudit Cardinal.

comment

fieurs fois

Seigneur par plua voulu déclarer à veuë

d'œil que

puiffance que les ennemis

"Voilà

de

la

fa vérité

&

le

exercent fur les fidèles

que nul ne les rauira de
non pas un feul cheueu de
fa main
leur tefte ne tombera en terre fans fa
prouidence. Que ce nous foit vn miroir pour contempler la bonté admirable de nollre Dieu lequel ne delaiffe iamais les fiens fans leur donner
figne de fa prefence & de fon aide
quand mefme les ennemis auront fait
toutes leurs conclufions pour les exterminer. Il nous affeure, di-ie, par ces
eft

de

lui,
,

,

exemples, qu'il conduit manifeftement
la caufe de fa vérité, & combien qu'il
ne nous déclare pas fpecialement par
quels moyens retenant cela en fon
,

confeil

fecret

;

que nous

tant y a

voyons iourncllement

,

&

le

en fommes

efmerueillez quand ils font faits par
ceux-la mefme qui fe vantent d'auoir
toute puilTance en cefle terre baffe.
Pendant ce refpit, ces Efcholiers
ne cefferent de faire
pourfuiure
l'œuure encommencee, en defpit de
Satan
de fes fuppofls qui comme
befles forcenées ne ceffoyent de crier
tout le long de leur Quarefme en
leurs temples contre iceux prifonniers:
qu'on leur donnoit trop de liberté,
qu'ils infedoyent toute la ville de
Lyon. Sur tous vn Minime enfumé,
enflé d'outrecuidance , à raifon de

&

&

,

&

quelque fauoir aux langues qu'on lui
crioit à outrance contre
eux & contre les fidèles Miniftres de
la parole du Seigneur, fpecialement
contre ceux de Geneue. Le dixfep-

attribuoit,

&

tiefme iour d'Auril
entre trois
quatre heures après midi, le Lieutenant de Lyon vint aux prifons
fe
retira auec l'Aduocat & procureur du
,

,

&

Roi, auec l'Inquifiteur de la foi &
& quelques autres en la
chambre du confeil. Et incontinent
enuoyerent quérir Matthieu Dymoauffi pour lors prifonnier pour
net
vne mefme caufe de la dodrine ae la
vérité
comme il fera déclaré en fon
rOfficial

,

,

,

puis après les cinq

Efcholiers
furent appelez les vns après les aulieu

tres.

;

Le Lieutenant auec

fa

compa-

gnie tafcha d'intimider les poures prifonniers, difant quelquesfois qu'il auoit
lettres

du Roi pour

les

defpefcher,

autrefois qu'il les auoit du Conneftable; mais Dieu donna aux prifonniers
fageffe de refpondre fi bien que ce

Lieutenant efpouuanté n'ofa paffer
outre qu'il n'euft encores plus certaines nouuelles du Roi. Il efi bien vrai
que le Mecredi, dixneufiefme dudit
mois d'Auril s'affemblerent dix Confeilliers auec
ledit
Lieutenant de
Lyon
que les cinq conclurent
qu'on pafferoit outre giais les autres
ne furent de ceft auis, d'autant que le
iour de deuant
lean Leyner fuf,

,

&

;

,

nommé,

&

compagnie de marchans Suiffes auoyent tous figné vne
proteftation qu'ils faifoyent pour lefdits Efcholiers au nom des Seigneurs
de Berne, laquelle, prefentee audit
Lieutenant, empefcha de paffer plus
auant iufques à ce qu'on euft encor
receu nouuelles du Roi. Et cependant Leyner defpefcha lettres aux
feigneurs de Berne, les auertiffant de
belle

m.d.lui.

,

LES CINQ DE LYON.
tout,

&

les priant qu'il leur pleuft ef-

Conneftable, & mander lettres au fieur de BafTe-fontaine, ambaffadeur pour le Roi au pays de SuilTe,
pour adrelfer leurs lettres en diligence
crire au

par

Mais

ordinaire.

porte

la

le

Sei-

vouloit feruir de fes
vrais Efcholiers iufques à la fin
triompher en leur mort, fit valoir tous
ces affaux par tant de fois liurez, pour
préparatifs au dernier combat, afin

gneur, qui

fe

,

&

ne fulfent furpris au defpourl'ont teftifié par
« Nous
leurs lettres en ces paroles
fommes auertis de l'indicible rage de
nos ennemis
mais auffi nous-nous
préparons affiduellement , par prières, à combattre contre iceux. Nous
fentons au vif ce que l'Apoftre difoit

qu'ils

ueu.
Tefmoignage
de foi.

Eux mefmes

:

;

:

2.

Cor.

7.

alTauoir

que

nofire chair n'a

aucun re-

pos nous auons tribulations & alTaux
au dehors & au dedans à raifon que
iour & nuid nous n'attendons que le
coup de la mort comme poures brebis
de long temps préparées à cefie occifion; nous efperons neantmoins alaigrement endurer la mort, nous confians que celui pour lequel & fous
l'enfeigne duquel nous bataillons eft
fidèle, & qu'il ne permettra que nous
foyons tentez outre ce que nous pourPour cefte cause nous-nous
rons.
;

,

Cor.

1.

10.

apuyons fur lui eftans affeurez que fi
noftre maifon terreftre de cefte loge
eft deftruite, nous auons vn édifice de
vne maifon éternelle és
par Dieu
qui n'eft point faite de main
cieux
d'homme. Bref, eftans iuftifiez par
foi, nous fentons vne paix vers Dieu,
par noftre Seigneur lefus Chrift, &
nous glorifions en l'efperance de la
gloire d'icelui; nous-nous glorifions
auffi en nos tribulations, voire de telle
forte que mefme nous exhortans &
fortifians les vns les autres, chantons
alaigrement Pfeaumes & cantiques
non feulement de iour au lieu où
nous fommes, mais auffi au groton où
nous couchons. Nous-nous préparons
par prières & oraifons, par ce que les
armures de noftre guerre ne font point
& comme le règne du
charnelles
Roi duquel fommes foldats n'eft point
,

Rom.

5.

,

,

2.

Cor.

10.

,

;

,

temporel ains

fpirituel, qu'ainfi faut-il

que fpirituellement foyons armez, afin
que puiffions rcfifter contre les alTaux
du diable & demeurer fermes. Et
d'autant que l'aHliétion nous enuironne
de plus près d'autant que la tribula,

tion eft plus prochaine
eft-il

requis

,

d'autant plus

que foyons

voill ins

en

Ce

prières.
tre

&

chef

quand

fe

par trois

qu'auffi

nous a apris nof-

capitaine

lefus

voyant prochain de
fois

adonné

s'eft

Chrift

Matth. 26.

,

mort

la

à prier, en

cela nous laifl'ant exemple de recourir
à Dieu par prières au temps d'affiiction
comme à ce faire nous inuite
icelui noftre bon Dieu, difant
« In,

:

uoque-moi au temps
t'en tirerai hors

&

,

d'afflidion,
tu

me

feras

&

pf. ço.

le

hon-

neur, &c. »

Voila les armures defquelles ces
fainâs perfonnages fe font munis pour
fouftenir le dernier combat, lequel
leur fut liuré le feiziefme iour du
mois de Mai, l'an de leur emprifonnement reuolu, au premier iour dudit
mois, auquel
fonnez,

cement

&

auoyent

ils

comme

dit a efté

entrer de leur

empri-

efté

commenhiftoire. Le

au

di-ie
leur apporta deliurance, & fut le iour bien-heureux
auquel la couronne d'immortalité leur
eftoit préparée par le Seigneur après
vne fi vertueufe lute. Enuiron les
neuf heures du matin dudit iour, après
auoir receu fentence de mort au parquet de Roûane, laquelle en fomme
eftoit d'eftre menez au lieu des Ter-

feiziefme

reaux,

&

,

,

iufques à

là eftre bruflez vifs

y faire par le feu entière confomption
de leurs corps , tous cinq furent mis
au lieu où on fait retirer les criminels
après qu'ils ont receu leur fentence
en attendant le temps d'entre vne &
deux heures après midi. Cependant
ces cinq Martyrs fe mirent premièrement à prier Dieu auec grande ardeur & véhémence d'efprit efmerueillable à ceux qui les regardoyent
les vns- fe profternans en terre
les
autres regardans en haut
& puis
commencèrent à s'efiouyr au Seigneur
& lui chanter Pfeaumes. Et comme
les deux heures approchoyent
ils
,

,

:

,

;

,

furent menez hors dudit lieu reueftus de leurs robes grifes
liez de
cordes;
s'exhortoyent l'vn l'autre à
perfeuerer conftamment, puis que la
lin de leur courfe eftoit au pofteau
bien prochain
que la vidoire eftoit
là toute certaine. Eftans donc mis fur
vne charrette commencèrent à chanter le Pfeaume 9. « De tout mon
cœur t'exalterai, &c. » Et, combien
qu'on ne leur donnaft le loifir de
l'acheuer, fi eft-ce qu'ils ne ceft'erent
,

,

&

,

&

&

,

d'inuoquer Dieu

,

&

de prononcer en

fentences de l'Efcriture. Entre autres
ainfi qu'ils paffoyent p.u- la pl >cc de l'Herberie, au

paft'ant plufieurs

,
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LIVRE QUATRIEME.
bout du pont de la Saône, Tvn d'eux
fe tournant vers la grande tourbe, dit
Heb.ij,2o.2i. à haute voix
« Le Dieu de paix, qui
a ramené des morts le grand Paileur
des brebis, noftreSeigneur lefusChrifl,
par le fang du Teftament éternel
vous conferme en tout bon œuure
pour faire fa volonté. » Puis commencèrent le Symbole des Apoftres
le diuifant par articles, &
vn fuyuant
l'autre
le prononçoyent auec vne
fainfte harmonie, pour monftrer qu'ils
auoyent enfemble vne foi accordante
en tout & par tout. Ceftui à qui vint
Notez.
« Qui a efté conceu
de prononcer
du S. Efprit, nai de la vierge Marie, »
hauffa fa voix, afin de donner à conoiftre au peuple la fauffe calomnie des
ennemis, qui auoyent fait acroire
qu'ils nioyent ceft article
& qu'ils
auoyent mefdit de la vierge Marie.
Aux fergeans & fatellites qui fouuent
les troubloyent, les menaçans s'ils ne
:

I

,

:

,

taifoyent

fe
fois

La manière
du dernier
fupphce.

:

«

,

par deux

refpondirent

Nous empefcherez-vous,

fi

peu

que nous auons à viure, de louer &
inuoquer nofire Dieu r » Eftans venus
au lieu du fupplice
montèrent de
cœur alaigre fur le monceau de bois
qui eftoit à l'enuiron du pofteau. Les
deux plus ieunes d'eux montèrent les
,

premiers

&

Cela
eut

,

,

&

auec pouillies, afin de les eftrangler
plufiofi. Parquoi le bourreau
après
auoir graiffé leur chair nue
& ietté
,

,

accorda, & lors ledit Marencores au deffus du bois
baiffant baifa les quatre eflans ia

en

fe

liez

&

,

ouys quelque temps prononcer & réitérer à haute voix ces paroles d'ex« Courage
hortation
mes frères
courage. » Qui furent les dernières
paroles ouyes
entendues du milieu
du feu, qui tantoft confuma les corps
defdits cinq vaillans champions
vrais
:

mon

Adieu, Adieu,

<(

frère.

:

Lors

»

autres quatre là attachez auffi
s'entrebaiferent
retournant le col,
en difant l'vn à l'autre les mefmes
« Adieu, mon frère (i). »
paroles
les

,

:

"

L'amitié dans

le feu

vous sceut bien embrazer

;

Vous baisastes la mort tous cinq d'un sainct baiser
Vous baisastes la mort; cette mort gralieuse
Fut de votre union ardemment amoureuse. »
(Agrippa d'Auhigné les Tra(/if/iws t. IV,

;

,

p. IGi

de l'édition

Heaume

,

et

de Caussade.)

,

&

Martyrs du Seigneur.

Pierre Bergier.

L'Exemple de

Martyr peut fpecia-

ce

ceux le/quels, ejlans
enuelope:{ de plufieurs ajaires, ne Je
lement

J'eruir à

peuuent donner

de penfer au
manière de vie
Dieu a tiré Pierre Bergier^ pour le
faire tefmoin de fa vérité, au mejme
temps que les cinq Efcholiers, en la
ville de Lyon.
principal.

De

loifir

telle

Pvis que Pierre Bergier

mefme caufe

&

,

pour vne

mefme temps a
efté prifonnier en la ville de Lyon
affauoir au mois de Mai m.d.lii. &
au

,

,

que certains aftes faits en la prifon
dépendent du récit ci-deuant touché,
neceffaire fuyure fon hifloire.
eft
Eftant de Bar-fur-Seine, pafiiffier de
il

fon meftier, vint demeurer à Lyon,

&

en la ville de Geneue en laquelle ayant demeuré quelque temps
fut reçeu au nombre des bourgeois
&.faifoit eftat d'acheter & vendre chofes apartenantes aux viures. Auint

de

(1)

,

&

lui

attachez, leur difant à chacun

,

fait

Que

tial efiant

&

du fouffre puluerifé
ayant
tous aprefts, ainfi qu'il les penfoit
hafter par ledit engin le cordage fut
incontinent confumé par feu, tellement que ces cinq Martyrs furent

deffus

ie puifTe baifer mes
frères deuant que mourir. » Le Lieu-

tenant

:

&

:

((

:

&

^

;

lui dit

frères

dits

,

,

long temps à deux genoux fur le bois,
priant le Seigneur. Le bourreau, ayant
attaché les autres, le vint prendre eftant encores à deux genoux & l'ayant
foufleué par les aiffelles , le vouloit
defcendre auec les autres; mais il
demanda inftamment au lieutenant Tignac de lui ottroyer vn don. Le Lieu« Que veux-tu ? » Il
tenant lui dit

Martial
à

ledit

fes

Dieu auant que defcendre
eftre
attaché baif'a auffi le bourreau
en
lui difant ce
paroles
« Mon ami,
n'oublie pas ce que ie t'ai dit. » Puis
après fut lié & attaché au mefme pofteau
lors ils furent tous ceints
d'vne chaîne en rondeur, à l'entour
dudit pofteau. Or efi-il que le bourreau ayant eu charge des luges de
hafter la mort de ces cinq Efcholiers,
leur mit à chacun vne corde au col
les cinq fe rendoyent à vne groffe
corde, qui efioit un engin qui rouloit

l'vn après T'autre
après
auoir defpouillé leurs robes, le bourreau les attacha au pofteau. Le dernier qui monta fut Martial Alba, le
plus aagé des cinq lequel auoit efié
,

que

après

fait,

recommandé

là

,

,

