
HVGVES GRAVIER.

patience & confolation vous vueille

confoler & donner bonne patience en
voftre captiuité . vous confolant par
fon S. Efprit, afin que puiffiez fouffrir

& endurer patiemment tout ce qu'il

lui plaira vous enuoyer, au Nom de fon

Fils lefus Chrift, noftre Seigneur &
feul Sauueur

,
auquel auec le faind

Efprit foit honneur
,
gloire & empire

éternellement. Ainfi foit-il, ainfi foit-il.

Si ma lettre eft fafcheufe à lire, vous
l'excuferez

; car ie n'ai clarté que par
vn trou à paffer la main , & ne puis

couper ma plume . laquelle ne vaut
rien. D'auantage i'efcrià grand'peine,
plus que ne pourriez croire , encore
me faut-il efcrire fecrettement , car il

m'a efté défendu , & m'ont ofté encre
& papier , & ai recouuré ce que i'ai à

grande difficulté, & n'y a qu'vn ferui-

teur qui le fâche.

Voftre poure frère & ami, Iean
Pierre Chambon, prifonnier

pour fes péchez, & vous pour
dire vérité.

Telle fut la conuerfion de Iean
Chambon, & la confeffion qu'il en a

rendue à ceux qui lors eftoyent pri-

fonniers pour la parole du Seigneur
,

lefquels il a reconus pour pères qui

l'auoyent engendré au Seigneur en la

prifon ;
duquel il a annoncé depuis

les louanges, & principalement le iour

qu'il fut mis fur la rouë , comme il

fera recité es efcrits de Denis Pelo-
quin. Sur tous , il a reconu pour
inflrument & moyen de ladite conuer-
fion Pierre Bergier, duquel, félon

l'ordre encommencé , nous auons
maintenant à déclarer l'iffue heureufe
que Dieu lui donna en fa mort.

Apres qu'icelui eut receu fentence
de condamnation, on le tira de la pri-

fon pour le mener au fupplice. On-
ques la face ne lui fut fi riante &
ioyeufe que lors, de manière que ceux
qui le virent fortir , s'en efmerueil-

loyent. Et , auant que monter fur la

charrette demanda au Lieutenant
,

comme auec familiarité , de lui ot-

troyer vn don. Le Lieutenant le re-

ietta , & il lui dit : « Monfieur, vous
me l'accorderez, c'eft feulement de

L'iiTue de pouuoir dire mon Palcr & mon Credo,
Pierre Ber- vfant de ces termes vfitez. » Le Lieu-

t'isr. tenant refpondit : « Di-le fi tu veux

en allant. » Lors Pierre lui dit :

« Grand merci, monfieur, ie prierai

pour vous. » Les falellites qui là ef-

toyent lui dirent par derifion : « Il a

bien afaire de tes prières. » Or, après
qu'il fut fur la charrette, à haute voix
il demanda pardon, & fi pardonna à
tous. Au long du chemin difoit adieu
à chacun d'vne face ioyeufe, deman-
dant qu'on priaft Dieu pour lui. Il y
eut entre autres un vieil preftre Ita-

lien, qui lui dit en paffant, en paroles
femblables : « Auiourd'hui en enfer
fera ta demeure. » A cefte voix Pierre
retournant fa face, lui dit : « Dieu le

vous vueille pardonner. » Eftant venu
au lieu des Terreaux , il dit à haute
voix : « O que la moifi'on eft grande 1

Seigneur enuoye des bons moifi'on-

neurs.» Eftant monté fur le bois, après
auoir fait déclaration de la caufe qu'il

fouftenoit , & la confeffion de fa foi

,

comme s'efgayant auec exclamations
dit à haute voix ; « Seigneur, que ton
Nom eft gracieux & doux! » Ce fait

,

tandis que le bourreau l'attachoit &
guindoit à la façon des autres Mar-
tyrs , il dit & réitéra par di-

uerfes fois : « Seigneur, ie te recom-
mande mon ame. » Depuis , en
regardant au ciel d'vne veuë immobile
& s'efcriant, dit : « Auiourd'hui ie voi

les cieux ouuerts. » Plufieurs du peu-
ple n'entendans que c'eftoit par foi

qu'il les voyoit ouuerts, regardoyent
en haut. Et incontinent après, ce
faind perfonnage rendit l'efprit à

Dieu.

HvGVES Gravier, du Maine (i).

Ceux du Comté de Neuf - chajlel

auoyent choifi ce perfonnage pour y
eflre Miniftfc, mais le grand Pere
de famille qui a fes temps & fes rai-

Ions , & des ouuriers quand & quand
pour les enuoyer où bon lui femble

,

s'en eft ferai pour édifier à Bourg
,

en Breffe.

En lanuier de l'an m. d. lu., trois

(i) Gravier fut hrîilc, malL,'ré tous les eiïorts

que tentèrent Calvin, Farci et Viret auprès
de l'ambassadeur français. Ces persécutions
terribles arrachèrent h Farel ce cri de dou-
leur : ce Laboratuni fuit pro Hngcnc. Spera-
bamus cuni mox liberanduni, sed , ut audio,
regius assensus cxpctiliu-. Miruni est tam
a2f,'re posse inipetrnri nunc vcl ununi vinc-

tum , et intcre:i sunt qui allirnient cessasse
in Gallia persequtioncs ! Calrini Opéra,
XIV, 176, 200, 245, 27f , 277. Bèze, Hi$i.

ceci., 1 , 50.
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mois entiers deuant remprifonncment
des fufdits Efchoiiers , M. Hugues
Grauier, maiftre d'efchoic de Cour-
taillou au Comté de Neuf-chaftel, rc-

ceut la couronne de martyre en la ville

de Bourg en Breffe , diftante de Lyon
dix iieuës, ou vne iournee de chemin.
II eftoit du pays du Maine, d'vn lieu

nommé Viré (i), & desfapremiere ieu-
nefle adonné aux eftudes des bonnes
lettres

,
par la conduite defquelles le

Seigneur l'amena à fa conoilTance, &
le fit venir à Geneue pour eftre plus
amplement informé & inftruit en icelle.

De Geneue il fe retira au Comté de
Neuf-chaftel , & fe dédia totalement
au feruice de l'Eglife du Seigneur. Il

fut ordonné maiftre d'efchole premiè-
rement à Boudri , & puis à Courtail-
lou, auquel lieu il fut efleu Miniftre
par ceux de la claffe de Neuf-chaftel

;

mais auant qu'accepter la charge il dé-
clara qu'il auoit vn voyage à .faire en
fon pays, pour quelques afaires do-
meftiques. Or le Seigneur, qui ne laiff'e

les fiens, où qu'ils foyent , fans confo-
lation & aide , fit feruir le voyage de
ce fien feruiteur pour appeler des té-

nèbres d'idolâtrie quelques poures
perfonnages, & les amener es lieux

où fon fainét Nom eft-inuoqué en fin-

cerité de dodrine. Le retour d'icelui

fut par la ville de Mafcon, pour vifiter

les parens de fa femme, defquels il

fut gracieufement accueilli auec toute
fa compagnie. Au départir du logis du
pere de fa femme, il fut pris à l'ifTue

du pont de ladite ville , auec toute fa

compagnie, non feulement celle qu'il

conduifoit , ains auffi ceux qui
,
par

deuoir d'amitié , les acompagnoyent
pour les conduire, & furent tous ame-

Grauier nez prifonniers à Baugé (2). Lui, fe
pnfonnier. doutant de l'infirmité des femmes qu'il

amenoit , les admonnefta première-
ment fe bien garder de renoncer au-
cunement la vérité , & n'onobftant
n'entrer trop auant en matière, pource
qu'elles n'eftoyent encore aft'ez refo-

lues ni édifiées en la religion. « le

fuis bien affeuré (difoit-il) qu'il me
faut mourir; car ie ne fuis délibéré de
flefchir ou renoncer la vérité. l'efpere

aufft que ma mort vous fera en exem-
ple & édification ; mais pourautant
que n'eftes encores aft'ez inftruites , &

(1) Vire, commune du canton de Brùlon
(Sarihe).

(2) Chef-lieu de canton du département
de Maine-et-Loire.

quepourriez pis faire, & tomber en plus
grand inconuenient , ie vous confeille

de remettre toute la faute de voftre

voyage fur moi, comme fur celui qui
vous a folicilees de venir. » Par fon
confeil donc & auis, il demeura telle-

ment chargé que, quelque diligence
que feufl"ent faire les Seigneurs de
Berne (i), de fouuent enuoyer hé-
rauts vers le gouuerneur de Breft"e,

il n'y eut moyen de le pouuoir faire

deliurer
;

car, combien que l'Official

mefme du lieu ne le vouluft condam-
ner, confeft'ant qu'il le trouuoit homme
de bien, ne difant rien qu'il ne prou-
uaft par authorité de l'Efcriture, fi

fut-il fententié & adiugé au feu, où il

alla ioyeufement, peu fe troublant de
ce que les Preftres & Moines lui ict-

toyent de la fange & d'autres ordures,
s'-efcrians après lui comme forcenez.

Sa patience & modeftie fut caufe d'édi-

fier plufieurs perfonnes, & eft bien à
prefuppofer que fon fang efpandu a
illec ferui de femence pour produire
vne pépinière de fidèles.

René Poyet (2), d'Anjou.

Rcuoquant les chofes corporelles plus
haut, reconoijjons en cejl exemple ce

Dieu qui a adopté les fiens, & qui

de baftards nous a faits fes en/ans
légitimes par grâce, racheté^ au fang
de fon propre & naturel Fils lefus
Chrijl

,
pour annoncer cejîe grâce

deuant les hommes.

Combien que le difcours des pri-

fonniers de Lyon, ci-deuant mis , foit

paruenu iufques à l'an pour la

longue procédure qui ne pouuoit bon-
nement eftre entrerompue, fans en

(1) Voy., dans Calvini Opéra, XIV, 277,
la supplication des ministres de Genève et

de Lausanne adressée aux villes de la Suisse,
pour qu'elles interviennent en faveur de
Gravier auprès de l'ambassadeur français.

(2) René Poyet était le fils naturel de
Guillaume Poyet, chancelier de France, ori-

ginaire d'Angers , d'abord avocat célèbre,
puis avocat général, président à mortier, et

enfin chancelier en 1558. Convaincu de mal-
versation et dépouillé de toutes ses charges,
il fut condamné à 100,000 livres d'amende,
et mourut méprisé en 1548- H est impossible
de ne pas faire entre la mort du père et

celle du fils un rapprochement qui est tout
à l'honneur de ce dernier et à la gloire de
l'Evangile,
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déclarer la fin, fi ne faut-il pas pafTer
le martyre de René Poyet, aduenu en
l'an 15^2, en la ville de Saulmur,
pays d'Anjou, cependant que les fuf-

dits eftoyent détenus en prifon. Sa
naiffance illégitime tourne en reproche

G. Poyet. à Guillaume Poyet fon pere, Chance-
lier de France, qui, toute fa vie, tenant
à peu l'infiitution diuine touchant le

mariage, s'eft abandonné à paillardifes

& coniondions illicites. Or le Sei-
gneur, qui ne peut eftre empefché par
l'iniquité des hommes qu'il ne face
mifericorde à qui bon lui femble, oc-
cafionné par fa feule bonté, appela
René à la conoiffance de fa vérité,
tellement que, quittant toute commo-
dité de parentage & pays, fe retira à
Geneue pour plus amplement eftre inf-

truit en icelle. Là eftant, il ne defdai-
gna d'aprendre le meftier de cordon-
nier, pour manger fon pain à la fueur
de fon vifage. Seiourné qu'il eut quel-
que temps en ladite ville, il fe déli-

béra de faire vn voyage au pays d'An-
jou, où il fut empoigné, pour"caufe
de la vérité par lui fouftenue, & fut

condamné d'eftre bruflé vif en la fuf-

dite ville de Saulmur. Si poffible nous
euft efté de recouurer les ades iudi-
ciaires auffi certains que la confiance
de fa vertueufe mort nous a efté tef-

tifiee, nous euffions eu matière d'ici

déduire plus amplement fon hiftoire,

furtout les aft"auts qu'il a foufttenus
des aduerfaires de l'Euangile.

Denis Peloqvin, de Blois (i).

Voici le fécond des deux Peloquins
mentioniie^ ci-deuanl, duquel les ac-
tes iudiciaires, tant à Lyon qu'à Ville-

franche, & les Epijlre's qu'il a efcriles

font ci- après au difcours de fa pro-
cédure.

(i) Denis Pcloqidn , de Blois, issu d'une
ancienne famille bourgeoise , était le frère
d'Eliciiiic Pdoquin , avec lequel il avait
étudié à Genève , et qui fut brûlé à Paris
en 1Ç49. Denys conduisait sa sctur à Genève
quand il fut arrêté à Bcllevillc (Rlione), le

19 octobre et conduit à Vilicfranclie-
sur-Saône. Les personnes qui l'accompa-
gnaient furent remises en liberté ; mais lui

,

après une captivité de dix mois à Lyon, fut
reconduit à Vilicfranclie et brûlé le 11 sep-
tembre 155;. CaliHiti Opéra, XIV, 491, 500,
547, 561, ç6ô, f9;. Bèzc, Hist. ceci., I,

47, 52.

Pvis que le Seigneur a fait vne m.d.lhi.

grâce fi exquife à Denis Peloquin,
d'auoir eu ample moyen d'efcrire en
la prifon chofes nompareilles , nous-
nous arrefterons pluftoft à fes efcrits,

que de faire plus ample récit ou pré-
face. Ayant efté conftitué prifonnier le

19. d'Oftobre 15^2. (comme il fera

veu en la fin de fon hiftoire), il rendit

incontinent confeffion de fa foi, la-

quelle il enuoya efcrite à fes parens <&

amis comme s'enfuit.

« Me fouuenant du grand fcandale
que vous prinftes par l'emprifonnement
& mort de noftre bon frère Eftienne,
& craignant que le pareil ne vous
auinft pour moi qui fuis en mefme
combat

,
ayant par la grâce de noftre

bon Dieu le moyen qui ne lui a iamais
efté donné , aft'auoir de refcrire à fes

amis; i'ai penfé que mon deuoir ef-

toit de vous déclarer la caufe pour-
quoi il a fouffert & s'eft fi franche-
ment & volontairement expofé à la

mort, & pourquoi ie reçoi en fi grande
confolation les afflidions & tribula-
tions qu'il plait à Dieu m'enuoyer, at-

tendant en patience l'ilTue telle qu'il

lui plaira donner. Or, pour bien euiter
ce fcandale, il eft neceft'aire que vous
conoiffiez tout premièrement que rien
ne fe fait, & que rien ne nous auient
fans la volonté de noftre Dieu , &
mefme que les hommes n'ont nulle
puilTance fur nous, finon entant que
Dieu leur permet, lequel a vn tel foin

de nous qu'il ne tombera point vn
cheueu de noftre tefte fans fa volonté.
Outre que nous ne fouffrons point
comme mal-faideurs, meurtriers, lar-

rons, ou conuoiteux des biens d'au-
trui, mais comme Chreftiens, ainfi que
vous conoiftrez par les interrogations
de nos aduerfaires , & les refponfes
que ie leur ai faites. Premièrement '

donc ils m'ont interrogué fi ie ne
croi pas que la Meft'e eft bonne, & De la Mcife.
qu'il la faut ouïr. Aufquels i'ai ref-

pondu que non, mais au contraire ie

croi que c'eft vn facrifice diabolique,
inuenté des hommes au grand mef-
pris de la gloire de Dieu & aneantifle-
ment de la mort & palTion de noftre
Seigneur lefus Chrift, d'autant qu'on
lui attribue ce qui apartient au feul

fang de lefus Chrift vne fois refpandu,
aft'auoir de la fatisfadion, purgation &
remiffion de nos pochez, & que là on
adore vn morceau de pafte au lieu de
lefus Chrift. Par quoi ie croi que c'eft

vne idolâtrie exécrable , de laquelle
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I. Cor. 1 1

.

tous Chreftiens fe doyuent abflenir fur

peine d'offenfer Dieu. Intcrrogué fi

De la Cene. ie ne reçoi pas le faind facrement de
l'autel, i'ai refpondu que non pas en
telle forte que le Pape l'a ordonné,
mais bien le faind Sacrement de la

faindc Cene de noftre Seigneur lefus
Chrift, félon fon inftitution

,
laquelle

nous eft déclarée en l'Efcriture fainde,
& fingulierement aux Corinthiens

,

c'eft afîauoir qu'en prenant le pain &
le vin de la main du Miniftre, nous
participons vrayement au corps & au
fang de noftre Seigneur lefus Chrift,

c'eft à dire que tout ainfi que nos
corps font nourris de pain & de vin,

qu'auffi nos ames font nourries du
corps & du fang d'icelui, & que vraye-
ment nous mangeons fon corps & beu-
uons fon fang, non pas à la bouche ni

au ventre, mais à l'efprit par foi. Et
pourtant il n'eft point meftier que lefus
Chrift defcende ici bas à nous, ni

auffi que nous nous arreftions au pain
& au vin qui nous font là prefentez,
mais il faut que nous efleuions nos
efprits là haut au ciel, pour y contem-
pler par foi noftre Seigneur lefus
Chrift qui eft affis à la dextre de Dieu
fon Pore, ainfi que nous le confeff"ons

au Symbole, & auffi que nous en auons
le tefmoignage des Anges aux Aétes.
Parquoi ie reiette la Tranffubftantia-
tion que les Papiftes ont inuentee, &
croi que le pain eft toufiours pain &
le vin demeure vin, fans qu'il fe face
aucun changement ne mutation au
corps ni au fang de lefus Chrift ; com-
bien que le pain & le vin font diffe-

rens des autres viandes communes,
tant par l'vfage que par les promefl'es

que le Seigneur y fait. Intcrrogué fi

De la coiifef- ie ne croi pas qu'il fe faille confefl'er
fion. à l'oreille d'vn preftre, i'ai dit que

non, & que telle confeffion n'eft point

de Dieu, d'autant qu'elle fe fait à vn
homme, lequel n'a point puifl'ance de
nous pardonner nos péchez, mais que
c'eft Dieu feul, lequel nous auons of-

fenfé. Ils m'ont allégué pour réplique
laq. 5. le paffage de S. laques, là où il dit :

<( Confefl"ez vos péchez & défauts l'vn

à l'autre. » le leur ai refpondu que cela

ne s'entend aucunement de ccfte con-
feffion auriculaire, mais que fainél la-

ques nous veut admonnefter de fe re-

concilier, & remettre les offenfes les

vns aux autres. Que fi cela eftoit vrai,

il faiidroit donc que quand le Preftre
confeffe vne femme, que la femme
auffi le confcftaft. D'auantage, que

Ades 1.

cefte confeffion eft vne tyrannie dia-

bolique exercée fur les poures ames,
& vne mal-heureufe efcorcherie, d'au-
tant que la eft requis vne enumeration
de tous péchez, qui eft vne chofe du
tout impoffible, voire au plus iufte du
monde , comme nous voyons que
Dauid, qui eftoit comme vne Ange
de Dieu, demande pardon à Dieu de
fes péchez cachez. Parquoi ie conclu pf. ig.

qu'il ne fe faut confelTer aux hom-
mes mais à Dieu feul, lequel nous
auons offenfé ," & non feulement tous
les iours mais à toutes heures, s'il

eft poffible, ainfi que nous voyons que
les Patriarches, Prophètes, & Apof-
tres ont fait.

Interrogvé fi ie ne croi point qu'il

y ait vn Purgatoire, où les ames fouf- du Purga-
frent après qu'elles font forties de ce toire.

monde, & s'il ne faut pas prier pour
icelles, i'ai refpondu que ie ne croi ni

ne reçoi autre Purgatoire que le fang
de lefus Chrift, lequel nous a purgez
& nettoyez de tous péchez, ainfi que
tefmoigne S. lean en fa Canonique, i. lean

I. cha. D'auantage, que l'efcriture S.

ne nous enfeigne que deux lieux où
vont les ames en fortant de ce monde :

affauoir Paradis pour les efleus, &
Enfer pour les reprouuez. Ce que
nous pouuons facilement conoiftre par
ce qui eft dit en S. lean : i< Qui croid

au Fils de Dieu, il ne fera point con-
damné ; mais qui ne croid, il eft défia

condamné. » Et quant à prier pour eux,
faire dire des Meft"es, des Libéra, iet-

ter de l'eau bénite; ie leur ai dit que
non feulement cela eft peine perdue,
mais vn grand blafpheme contre Dieu,
d'autant qu'il n'en eft rien commandé
en l'Efcriture fainde. Ils m'ont bien
allégué quelques badinages là defl"us,

mais cela ne mérite d'eftre recité. Ils

m'ontapresdemandé queiefentoi delà
vierge Marie. l'ai refpondu que ie croi De la vierge

qu'elle eft mere de lefus Chrift félon la Marie,

chair & qu'elle l'a enfanté vierge,

comme nous le confeft'ons au Symbole.
Auec cela qu'elle eft bienheureufe fur

toutes les femmes, fuyuant ce qui eft ef-

crit en S. Luc ; mais quant à l'adorer, Luc i.

prier ou inuoquer en nos neceffitez,

l'appeler roine du ciel, Aduocate,
Médiatrice, & autres chofes fembla-
bles , ie croi que cela n'eft l'honorer,

mais grandement vitupérer; d'autant

qu'elle ne demande point de rauir à

lefus Chrift l'honneur qui à lui feul

apartient , & qui lui a efté donné de
Dieu fon Pere, mais au contraire,
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nous renuoye à lui pour faire ce qu'il

nous commandera, comme il eft ef-

crit en S. Jean, 2. chap. Parquoi,
ceux-la blafphement & offenfent gran-
dement Dieu, qui adorent, prient ou
inuoquent la vierge Marie ou autres
Sainds ou Saindes, qui leur portent
chandelles ou offrandes, & leur font
quelque autre honneur, veu qu'il n'en
eft rien commandé en l'Efcriture S.,

mais au contraire, elle nous enfeigne
qn'il ne faut adorer qu'vn feul Dieu,
comme porte le i. commandement de
la Loi, voire l'adorer, prier & inuo-
quer au feul Nom de lefus Chrift,

lequel eft ordonné de Dieu fon Pere
Médiateur & Aduocat entre lui &
nous, comme nous tefmoigne S. Jean
en fa Canonique, 2. chap., difant :

« Que fi quelqu'vn a péché, nous auons
vn Aduocat enuers le Pere, lefus

I. Tim. 2. Chrift le iufte. » S. Paul dit : « qu'il y a

vn Dieu & vn Moyenneur de Dieu
& des hommes, adauoir lefus Chrift
homme.» Le feul moyen donc d'hon-
norer la vierge Marie & les Sainfts,

c'eft que nous les ayons pour exemple
de bonne vie en ce en quoi ils ont
enfuiui noftre Seigneur lefus Chrift

;

1. Cor. II. comme auffi nous enfeigne faind Paul,
difant : « Soyez mes imitateurs, comme
auffi ie le fuis de Chrift. » Quant à

Des Images, leur faire images, ie leur ai dit que
c'eft vne fuperftition damnable que
cela, laquelle eft grandement condam-
née de Dieu, comme il apert au fé-

cond commandement de la Loi, où il

Exode 20. eft dit : « Tu ne te feras image taillée

,

ne femblance aucune des chofes qui
font là fus au ciel, ne ci bas en la

terre, ni es eaux deffous la terre. Tu
ne t'enclineras point à icelles, & ne
les feruiras. » Auffi nous fanons que
Dieu maudit l'image & l'imagier,

comme il appert au Pfeaume* cent
quinziefme. Ils m'ont interrogué puis

Du Pape. après, fi ie ne croi pas que le Pape
foit chef de l'Eglife Chreftienne. le

leur ai tres-bien refpondu que non
;

mais au contraire que ie croi qu'il eft

vrayement vn Antechrift, lequel s'ef-

leue contre Dieu, & mefme fe fait

appeler Dieu. Et leur ai dit que ie

2. Therr. 2. croi que c'eft de lui que parle S. Paul,
& que ie ne conoi ni ne reçoi autre
chef en l' Eglife Chreftienne, que lefus

Chrift feul. Au refte, il eft manifefte
que l'Eglife dont le Pape eft le chef,
n'eft point la vraye Eglife, d'autant
que les marques de la vraye Eglife ne
s'y trouuent point, affauoir la predi-
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cation de la parole de Dieu & l'admi-

niftration des fainéts Sacremens.
"Voila fimplement les interrogations

qui m'ont efté faites, & les refponfes
que i'ai données à Ville-franche. Puis,
après auoir efté amené à Lyon, l'Inqui-

fiteur, rOfïicial & autres m'ayans fait

leélure d'icelles, m'ont demandé fi ie

vouloi perfeuerer en ces erreurs, ainfi

qu'ils les appelent. Aufquels i'ai ref-

pondu que ie prie Dieu iournellement
qu'il m'en face la grâce, puis qu'il lui

a pieu, par fa grande mifericorde, me
donner à conoiftre par l'Efcriture

fainde, que c'eft la vérité & ce qu'il

faut croire. Lors l'inquifiteur me de-
manda que i'appeloi l' Efcriture fainde.

l'ai refpondu que c'eft vne vérité in- De l'Efcriture

faillible, certaine et parfaite, laquelle fainde.

eft contenue au vieil & au nouueau
Teftament , à laquelle il n'eft licite

d'adioufter ni diminuer en laquelle
auffi il n'y a rien omis, des chofes qui
font neceffaires à noftre falut, & pource
ie croi que c'eft la feule reigle de la

religion Chreftienne. Adonc l'inqui-

fiteur bien facilement m'a demandé :

« Qui t'a dit que c'eft là l'Efcriture

fainde ? & comment le fais-tu , finon
que l'Eglife t'en afTeure? » Or ie fauoi
bien qu'il vouloit entendre de l'Eglife

du Pape, & pource ie leur ai refpondu
que ce n'eftoit point l'Eglife qui m'af-
feuroit, mais que c'eftoit le S. Efprit
feul qui m'en rendoit certain & bien
alTeuré en ma confcience, en forte
que ie defire de viure & mourir en
l'obeiffance d'icelle, laquelle (di-ie)

ne prend point fon authorité de l'E-

glife ancienne (ce feroit mettre la

charrue deuant les bœufs), car l'E-
glife eft fondée fur la dodrine des
Prophètes & Apoftres de noftre Sei-
gneur lefus Chrift, comme le tefmoi-
gne faind Paul aux Ephefiens. Or,
ayans feu que i'auoi efté en cefte abo-
mination de Moinerie , ils m'ont in- Ephef 2.

terrogué bien diligemment qui m'auoit
efmeu d'en fortir & de la laillcr. Auf-
quels i'ai refpondu que ç'a efté pource
que le Seigneur m'a fait la grâce de
conoiftre que c'eftoit vne inuention
humaine du tout contraire à la parole
de Dieu ; d'autant que là il n'eft quef-
tion de fe t'auuer mériter Paradis
par fes propres œuures

,
par fatisfac-

tions , obfervations de iours , abfti-

nences de viandes à certains iours, &
autres cérémonies damnables qui font
toutes dodrincs dcsdiables, contraires
à la liberté Chreftienne , comme il
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M.D.Liii. apert par toute l'Efcriture fainde. In-
Des Vœus. terrogué des Vœus, & s'il ne les

faloit pas rendre & garder, i'ai ref-

pondu que ceux qui font faits à Dieu
ou aux hommes félon fa parole, il les

faut rendre & tenir ; mais au contraire,
ceux qui font fans & contre la parole
de Dieu (comme font ceux des Moi-
nes, lefquels mefmes ne font point en
la puiffance de l'homme) n'obligent
aucunement, ains peuuent fainélement
eftre rompus & delaiffez. Interrogué
pourquoi ie me fuis marié, veu que
i'auoi voué chafleté , i'ai refpondu que
challeté efl vn don fpecial de Dieu

,

Matth. 19. comme il appert en S. Matthieu, le-

quel n'eft pas donné à tous les Moines
qui le vouënt, comme on le void par
trop grande expérience. Et quant à
moi, conoifTant que le Seigneur ne
m'auoit point donné ce don , pour
euiter fornication i'ai fuiui fon com-
mandement , ainfi que S. Paul le de-

I. Cor. 7. clare aux Corinthiens , difant que pour
euiter fornication vn chacun doit auoir
fa femme, & vne chacune femme fon
mari; fâchant que ni les paillards, ni

les adultères , ni les bougres n'hérite-

ront point le royaume des cieux.

D'auantage le mariage eft entre tous
honnorable & le lid sans macule

,

mais Dieu iugera les paillards & les

adultères, comme tefmoigne l'Apodre

f^glj aux Hebrieux. Et quant à la defenfe
du mariage à certains perfonnages

,

cela eft vne dodrine diabolique, com-
me le tefmoigne fainél Paul en la

première à Timothee
,
quatriefme cha-

pitre. D'autres chofes ne m'ont-ils

point interrogué qui foyent dignes
d'eftre efcrites. Il eft vrai que l'Inqui-

Flatteries de fiteur a bien vfé de quelques flatteries
rinquifiteur enuers moi pour me diuertir, me pro-

mettant beaucoup de biens , & me
propofantmaieunen"e, « laquelle (dit-il)

eft dommage que tu expofes fi témé-
rairement au feu , comme il faudra
qu'elle foit, fi tu perfeueres. Penfe
donc à toi, & regarde : il eft en ta

puiflfance de te fauuer. » « Voire, di-ie,

en medamnant.»'(Or voila, dit-il, anima
tua in manibus tuis, c'eft à dire, ta vie

eft entre tes mains. » le lui ai refpondu
qu'elle feroit bien mal gardée & en
grand danger fi autre que moi n'en

auoit le foin , & que i'auoi bien efté

en vne autre efchole où i'auoi bien

apris vne autre leçon meilleure, affa-

Maith. 10. uoir à l'efchole de noftre Seigneur
lefus Chrift, lequel nous enfeigne

que celui qui voudra fauuer fa vie, la

perdra, & qui la perdra, la fauuera lean 12.

en la vie éternelle. Mais, ne fe con-
tentant point de cela, le lendemain il

m'enuoya fon Moine pour tafcher à

faire ce que lui-mefme n'auoit peu
faire. Lequel venu vers moi, me pro-
pofa la bonne volonté de monfieur le

Cardinal de Tournon, «lequel, difoit-

il, a bonne affedion de vous retirer,

& vous renger en voftre premier eftat,

& vousdonnera vne bonne robe neufue,
& vous enuoyera en quelcune de fes

maifons. » Auquel, après plufieurs pro-
pos, ie refpondi que i'auoi affez porté la

robe noire , & que ie defire d'en porter
vne blanche, non point corruptible,
mais femblable à celles dont il eft

parlé au fixiefme de l'Apocalypfe.
Voila, trefchers frères & fœurs , la

caufe pourquoi tous les enfans de Dieu
font perfecutez ou pluftoft lefus Chrift

en leurs perfonnes, d'autant que ce
n'eft point noftre caufe que nous main-
tenons, mais la fiene propre. Nous
voyonsauffi qu'il attribue l'iniure qu'on
nous fait comme à fa propre perfonne,
ainfi que nous auons le tefmoignage
aux Ades des Apoftres

,
quand il eft

dit à faind Paul : « Saul
,
Saul, pour-

quoi me perfecutes-tu ? » Or il eft cer-
tain qu'il ne perfecutoit pas lefus
Chrift en fa propre perfonne, lequel
eftoit & eft affis à la dextre de Dieu

,

mais en fes membres; car ce qui eft Matth. iç

fait à l'vn des plus petis des fiens il

le tient comme fait à fa propre per-
fonne. Si donc noftre Seigneur lefus
Chrift nous aime tant que de receuoir
à foi l'opprobre qu'on nous fait, quelle
ingratitude fera-ce fi, après auoir receu
vn bénéfice fi grand comme eft la co-
noiffance de vérité, nous n'en daignons
faire confeffion telle qu'il la requiert
de nous , mefme après tant de mena-
ces & fi grandes.' lefus Chrift dit :

« Qui me niera deuant les hommes, ie Matth. 10
le nierai deuant Dieu mon Pere ; &
qui me confefl'era deuant les hommes,
ie le confefferai deuant Dieu mon
Pere. » Qu'eft-ce, ie vous prie, que
d'eftre renoncé de lefus Chrift, par
lequel feul nous auons accès au Pere,
finon vne fentence de mort éternelle ?

Il eft vrai que les tyrans & ennemis
de Dieu nous défendent de le con-
feffer, mais nous fauons, à l'exemple
des Apoftres, qu'il faut pluftoft obéir ^éles 14.
à Dieu qu'aux hommes, et ne faut

craindre ceux qui tuent le corps, &
n'ont aucune puilfance fur l'ame. Nous
fommes donc alTeurez d'eftre perfecu-
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tez; mais nous fauons que c'eft par
croix & tribulations qu'il faut entrer

Phil. 2. au royaume des cieux. Saind Paul dit

qu'il ne nous eft pas donné feulement
de croire en lefus Chrift, mais auffi

de foufîrir pour lui. Item, en vn autre

2. Tim. pafï'agei il dit que tous ceux qui vou-
dront viure fidèlement en lefus Chrift

I. Pierre 4. fouffriront perfecution. S. Pierre dit

que nous fommes bien-heureux' fi nous
fommes vitupérez au Nom de Chrifi,

car l'Efprit de Dieu repofe fur nous.
Maintenant donc, après tant de fi ex-
cellens tefmoignages , eftimerons-nous
perdre noftre vie, quand nous l'aurons

expofee & mife entre les mains des
ennemis, pour vne caufe tant iufte &
tant fainéte ? Nous eftimerons-nous
mal-heureux quand lefus Chrift par

Matth. ç. fa bouche facree nous prononce bien-

heureux r Nous iugerons-nous mourir
Là mefme. à crédit, comme fols&infenfez, quand

lui-mefme nous promet vn loyer fi

grand au ciel r Or donc , trefchers

frères & fœurs, ie vous prie, ne vous
arreftez point au iugement du monde,
lequel eft tant aveugle qu'il ne peut
trouuer vie en la mort ni benedidion
en maledidion. Et ne nous fcandali-

fons point, quand nous voyons les

feruiteurs de Dieu fouff"rir perfecu-
tion, fâchant que le moyen pour nous
confermer à noftre chef & capitaine

lefus Chrift , c'eft que nous portions

la croix après lui , car le feruiteur

Matth. 10. n'eft pas plus grand que le maiftre.

Allons donc à lui hors des tentes, por-

Heb. 15. tans fon opprobre; car nous n'auons
point ici de cité permanente , mais
nous en cerchons vne à venir, à la-

quelle le Seigneur par fa mifericorde
nous vueille tous conduire. Ainfi

foit-il.

Cejle Epiftre contient, pour sa première
partie , conwu Denis s'ejîant de

long temps aprejlé au voyage, attri-

bue proprement la caufe de fa prije

au Seigneur , & non à la conduite

des femmes. Sur ce fondement , il

con/ole fcs parens, fa fœur & fa
mere.

Frère & ami , i'euffe mis peine de
vous efcrire plus amplement, n'euft

efté que i'ai receu de mes frères cefte

lettre
,
laquelle ie vous ai bien voulu

enuoyer, afin que vous participiez tous

à la confolation que le Seigneur nous
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y donne , & que vous foyez tant plus
affeurez de la grande bonté de noftre

bon Dieu enuers fes enfans , & de
l'affiftance qu'il leur fait au milieu des
grans affauts & troubles que Satan &
fes membres, & péché & la chair leur

prefentent , afin que vous en faciez

voftre profit à fa gloire, & que vous
apreniez & foyez tous efmeus à vous
préparer de receuoir les affligions

qu'il plaira au Seigneur vous enuoyer;
defquelles vous ne vous pouuez exemp-
ter aucunement , fi vous eftes de fes

enfans, comme ie ne doute pas que
vous eftes ; car il faut que tous ceux
qui voudront viure fidèlement en lefus
Chrift fouffrent perfecution. Non pas
qu'il faille que tous foyent bruflez &
meurtris par les tyrans, car ie fai qu'il

n'eft pas donné à tous de boire de ce
calice ; mais fi eft-ce qu'il faut que
tous endurent afflidion , d'autant que 2. Tim. 2.

c'eft le chemin pour paruenir à la vie

éternelle. Il n'eft ia meftier que ie

répète ce qui eft efcrit ci deffus , il

me fuffîra que ie vous donne à conoif-
tre que de tout mon cœur i'y confen,
& defire de mourir en telle foi, priant
continuellement ce bon Dieu, au Nom
de lefus Chrift noftre Sauueur

,
qu'il

me face la grâce d'y perfeuerer , ce
que certes ie m'aft'eure qu'il fera.

L'autre caufe qui me garde de refcrire

plus amplement, c'eft que, voyant la

grande grâce que le Seigneur nous a

faite par le paft'é, de nous confoler les

vns les autres, il me femble que i'ai

plus grande occafion, & vous auffi

auec moi , de glorifier la bonté de
noftre bon Dieu que non pas de
m'amufer à vous faire longue lettre.

Il me fuffîra donc vous exhorter que Exhortation
vous perfeueriez de profiter de plus aux parens.

en plus en la crainte du Seigneur, &
que tant de beaux exemples que vous
voyez deuant vos yeux vous fcruent
pour vous renger en l'obeiffance de
Dieu & de fa parole tant plus près

,

& que vous-vous gardiez d'abufer de
fes grâces , & mefprificz ce monde
auec fes concupifcences. Gouuernez
voftre famille en la crainte de Dieu.
Gardez que les loups n'y entrent
pour deftruire quelque membre d'icelle.

Remettez en Dieu voftre afaire , âc

foyez aft'eurez qu'il conduira tout à fa

gloire & à voftre falut. Ne vous efton-
nez fi vous voyez les chofes aller au
rebours, félon le monde. Ne vous
contriftez point pourtant, fi vous ne
voyez les grans profits ; mais tenez-
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VOUS ferme en ce propos que le Sei-

gneur vous a donné : afTauoir de vou-
loir demeurer aux paruis du Seigneur
& en fon Eglife. Cependant aflTeurez-

vous qu'il vous faura bien enuoyer ce
qui vous fera neceïTaire pour fa gloire

& pour voftre falut
,
moyennant que

fur toutes chofes vous cerchiez fa

gloire, & que vous cheminiez en fa

crainte. Et, combien que quelque fois

il foit auis à cefte poure chair tout le

contraire , fi eft-ce neantmoins qu'il

nous faut faire ceft honneur à Dieu

,

de nous fier en lui & en fa bonté
vraye , mefme après tant de fi grandes
promeffes. Ayez auffi mémoire de tra-

uailler en l'œuure du Seigneur félon

la grâce qu'il vous fera , & ne foyez fi

paretTeux comme i'ai efté d'annoncer
à ceux qui font en ténèbres la vraye
lumière. Or ie prie ce bon Dieu qu'il

me vueille pardonner, au Nom de le-

fus Chrift, & qu'il ne m'impute point

ma grande négligence en ceft endroit.

Les reproches Et gardez de confentir & adhérer à

des poures ces poures aueugles qui ne fçauent
ignorans. juger des œuures de Dieu non plus

qu'vn aueugle des couleurs, qui di-

fent , voire mefmes en fe mocquant :

((A fon dam, pourquoi y alloit-il ? Ne
fauoit-il pas bien que fon frère y
auoit efté pris r ne fauoit-il pas bien

que c'eft vn mauuais & dangereux
charoi que de femmes ? » O parole

exécrable I ô blafpheme intolérable I

'Voulons-nous empefcher la proui-

dence de Dieu? Voulons-nous refifter

à fa volonté ? Et mefme ie n'y fuis

point allé volontairement , c'eft à dire

exprès; car ie n'en fauoi rien. Il eft

vrai que i'auoi bien l'affeâion ; mais
cependant le Seigneur m'y a appelé
fans mon fceu ; combien qu'encores
plus franchement l'eulfe-ie fait , fi ie

l'euffe fçeu. Et mefme ce fut ce qui

fit confentir ma femme à mon parle-

ment , alTauoir le defir qu'elle auoit

A qui on doit que ie vous amenaffe auec moi. Main-
attribuer la tenant donc ,

attribuerons-nous ma
prife de prinfe à la conduite des femmes pluf-
Peioquin.

prouidence de Dieu, le-

quel manifeftement nous rend con-
ueincus que telle a efté fa fainde

volonté, par la procédure qu'il a te-

nue en ceft œuure r Et encores d'auan-

tage , ma femme m'eft tefmoin que
plus d'vn an deuant ie lui ai tenu tels

propos. « Ce n'eft point moi (di-ie)
,

mais ie croi que le Seigneur l'a ainfi

ordonné.» Puis donc que i'aperçoi par
expérience que telle eft fa volonté

,

que mefme il lui a pieu la me décla-
rer auant le temps

,
pour le foulage-

ment de mon infirmité, que refte-ii

finon de le prier qu'il lui plaife, par fa

diuine bonté, parfaire l'œuure lequel
de fa grâce il a fi bien commencé en
moi , en forte que fon fainâ: Nom en
foit glorifié

,
que fon Eglife en re-

çoyue édification , & que mon falut

en foit auancé r Ce que ie vous prie

tous de faire auec moi , tant pour moi
que pour ceux qui font en pareil

combat auec moi , & ce au Nom &
en la faueur de lefus Chrift noftre

feul Seigneur & Sauueur, auquel auec
le Pere & le faind Efprit foit hon-
neur, gloire & empire à toufiours-
mais. Ainfi foit-il.

Or ie vous prie tous, au Nom de
noftre bon Dieu , confolez-vous en
ces chofes, & gardez d'eftimer que
noftre vie foit conduite par fortune &
auanture ; mais au contraire

,
penfez

que Dieu conduit toutes chofes par
fa fainfte prouidence & bonne vo-
lonté. Suyuez donc la vocation en la-

quelle le Seigneur vous appellera

,

fans aucune crainte , & vous conten-
tez de voir le Royaume de Dieu à
venir, fans vous amufer à la confide-
ration de voftre propre vie. le ne
veux pas pourtant dire qu'il fe faille

ietter en danger fans aucune confide-
ration

;
mais, au contraire, il faut que

celui qui eft appelé à telle vocation foit

prudent & fimple, & qu'il chemine
auec vne grande modeftie

,
preuoyant

de loin les dangers qui peuuent aue-
nir en telles chofes, par faute de
meure délibération ; & cependant fe

faut garder d'vfer de quelque prudence
charnelle , mais conuient entièrement
fe remettre en la protedion & fauue-
garde de noftre bon Dieu , eftans af-

feurez qu'il ne tombera point vn che-
ueu de noftre tefte fans fa volonté.

Quant à vous, ma tres-chere fœur, ie

ne vous pourroi pas exprimer la grande
confolation que ie reçoi, en confide-

rant les grandes grâces que le Sei-

gneur vous a fait & l'obeilTance que
vous lui rendez, ayant appréhendé fes

bénéfices enuers vous. Parquoi il me
femble qu'il ne me refte finon d'en

magnifier fa bonté auec vous & vous
exhorter, félon mon petit pouuoir, à

perfeuerer en augmentation & faire

voftre profit des œuures de Dieu
,

lefquelles voyez fi manifeftement de^
uant vos yeux, qu'à la vérité vous fe-

riez digne de grande reprehenfion fi

Quelle pru-
dence eft

requife à celui

qui eft appelé.

11 parle à fa

fœur, vefue
de Laferé.
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VOUS n'eftiez par cela efmeuë à conoif-
tre la prouidence de Dieu enuers les

fiens
;
lequel ne fe contente pas de

vous donner fa parole
,

laquelle eft

afl"ez fuffifante pour vous affeurer de
fa bonté , mais veut monftrer des
exemples deuant vos yeux. Il en prend
du milieu de vous & de voftre propre
fang; & non feulement il y en a vn,
mais vous voyez défia le deuxiefme,
qui eftoit tout préparé, par la grâce de
noflre bon Dieu, de ratifier & feeller

la vérité de fon Dieu & du voflre auec
fon fang ; & non feulement vne fois

,

mais cinq cens, fi faire fe pouuoit. Et
Il met au ie loue Dieu que vous fauez quelle a

dcLiaiit fa vie ^na vie palfee, & en quelle exe-
cration & abomination i'ai vefcu tout
le temps de ma ieuneffe , afin que
tant plus viuement vous apprehendif-
fiez la grande mifericorde de Dieu
enuers fes poures créatures

,
quand

d'vn vaifieau fi ord & fi infed il en a

fait vn vai(reau d'eleAion , voire pour
l'ériger à tel honneur comme eft

celui-la
, affauoir de porter tefmoi-

gnage à fa fainéle vérité. O heureufe
Les Peio- race ! ô heureux lignage des Pelo-
qiuns. quins ! le vous prie

,
penfons vn peu

s'il y a quelque chofe en nous plus
qu'aux autres, par laquelle le Seigneur
ait efté efmeu à nous faire tant de
grâce. Il eft bien certain que non

;

mais fa feule grâce & bonté a trouué
la caufe en elle mefme. Faifons donc
noftre profit de telles chofes, afin que
ne foyons trouuez ingrats de fi grands
bénéfices. Que fi nous ne le faifons, il

eft bien à craindre que le Seigneur ne
fe courrouce & qu'il ne face la ven-
geance d'vn tel mefpris. Soumettons-
nous donc à fon obeilfance , & lui di-

fons fans aucune feintife : « Seigneur,
ta fainéte volonté foit faite. » Et, com-
bien que les afflidions & tribulations

foyent fafcheufes & ennuyantes à

cefte chair, combien que nous voyons
nos aduerfaires en apparence eftre

bien forts tSr nous fort foibles & infir-

mes , toutesfois cela ne nous doit ef-

tonner
,

fçachans à quelle fin telles

chofes nous meinent. Ils nous pen-
fent mener à h mort ; mais c'eft au
contraire, ils nous meinent à la vie.

Ils nous penfent ruiner; mais ils font

inftrumens pour nous faire entrer en
polfeffion de la gloire éternelle , la-

quelle nous eft préparée deuant la

conftitution du monde. Satan fait de
grans efforts , il dreffe fes groffes

bombardes; mais nous fçauons que ce

I.

n'eft que fumée que de toutes fes ma-
chinations. Nous fauons d'auantage
que noftre Seigneur lefus Chrift en a
rapporté la viètoire & a triomphé de
nos aduerfaires. Il ne refte finon qu'en-
tièrement nous-nous remettions en fa

proteétion & fauuegarde ; car celui
qui fe confie au Seigneur ne fera ia-

mais confus. Ayons-le donc pour nof-
tre bouclier & fortereffe ; remettons
& nous & tous nos afaires en fon
fein , & nous tenons bien affeurez
qu'il conduira le tout à fa gloire & à
noftre falut , voire combien que bien
fouuent il femble nous auoir delaiffez

du tout , & ne nous apparoiffe point
qu'il veille pour nous. Cerchons don-
ques premièrement , c'eft à dire par
deffus tout, le royaume de Dieu & fa

iuftice , & toutes chofes neceftaires
nous feront données.
Or, quant à vous, ma bonne mere,

ie me tien bien afleuré
,
voyant les

grandes grâces que de fi longtemps le

Seigneur vous a faites, que ne demeu-
rerez derrière & ne permettrez que
ma fœur, qui vous a tant fait de peine,
vous précède; fingulierement quand
vous confidererez les grâces fi grandes
que le Seigneur vous a faites , de
vous auoir retirée d'vne telle bourbe,
en laquelle vous auez efté fi fort plon-
gée, qu'il vous en falu retirer comme
à grand'force. Que fera-ce donc qui
vous retardera d"eftre de cefte belle
bande ? Sera-ce la confideration des
richeffes & honneurs de ce monde ?

Mais vous fauez que tout cela n'eft

que vanité. Seront-ce les voluptez &
plaifirs mondains, aufquels vous auez
efté nourrie en voftre ieuneffe } Mais
vous fauez que telles chofes nous
meinent à perdition pluftoft qu'à falut.

Glorifiez-vous donc en la croix de
lefus Chrift & defirez, auec ce grand
prophète Moyfe, d'eftre pluftoft mef-
prifee & aftligee auec le peuple de
Dieu

,
que d'eftre en la maifon de

Pharao en honneurs & voluptez, lef-

quelles précipitent ceux qui s'y arref-

tent en damnation & mort éternelle.
Suyuez ce bon foldat que le Seigneur
vous a donné pour moi, aimez auec
lui d'habiter au paruis du Seigneur,
voire mefmes en grande poureté
aftiiélion , s'il plait à ce bon Dieu vous
exercer ainfi. le ne doute point que
Charlotte n'ait bonne affedion de
vous fuyure, & ie prie au Seigneur
qu'il lui en donne la grâce. Et vous,
leanne, ma bonne amie , doi-ie vfer
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Le dernier
Adieu de
Peloquin à
fes parens.

enuers vous de nouuelle admonition '

Au contraire , il me femble que i"ai

plus grande occafion de glorifier Dieu
auec vous de la grâce qu'il nous a
faite de nous exhorter , admonnefler
& confoler les vns les autres par l'ef-

pace de cinq ou fix mois. Parquoi ie

vous renuoye aux confolations que le

Seigneur m'a donné de vous faire par
le paffé

,
aufquelles il me femble

n'auoir rien omis. Il ne refle plus
finon que de prendre congé de vous
& vous dire Adieu. Adieu donc tous
mes amis; Adieu ma bonne fœur;
Adieu Denis mon bon ami; Adieu ma
bonne mere & toute voftre famille

;

Adieu leanne ; Adieu ma fœur ma
mie. Et certes Dieu m'eft tefmoin que
ie ne vous donne point vn Adieu
fourré; ce n'eft point vn Adieu cou-
uert d'hypocrifie ou fimulation ; ce
n'eft point vn Adieu contraint ne
forcé, mais c'eft vn Adieu volontaire

& libre , vn Adieu conioint auec vne
obeiffance que ie defire de rendre à

mon Pere celefte ; c'efl vn Adieu qui

me conduit aux biens celeftes, laiffant

derrière les terreftres. Parquoi ie vous
prie, priez tous ce bon Dieu qu'il me
face la grâce de perfeuerer en fon

obeifTance iufques à la mort, afin que
ie fois participant de la gloire immor-
telle

,
laquelle il a promife à tous

ceux qui perfeuereront iufques à la

fin, & ce au Nom de lefus Chrift

noftre Seigneur & feul Sauueur, au-

quel auec le Pere & le fainft Efprit

foit honneur & gloire, puiffance & em-
pire à toufiours-mais. Amen. Saluez,

ie vous prie , toute l'Eglife qui eft

en lefus Chrift
,
fingulierement mon

fieur Charles & fes compagnons (i).

Gardez-vous de contentions & débats.

Supportez les infirmitez les vns des

autres. Redreffez celle qui aura failli

,

auec efprit de douceur & manfue-
tude. Fuyez les caquets & paroles

vaines & oifeufes ; car , certes , il en

faudra rendre conte vn iour, & à cela

ma fœur y prendra garde comme la

mere de famille , à laquelle il vous
faut porter honneur, vous ieunes , à

caufe de l'aage. La grâce du Sei-

gneur lefus Chrift foit auec tous.

Ainfi foit-il. Ce neufiefme de Mars
,

M.D.LIII.

(i) Calvin et les pasteurs de Genève. Char-
les Dcspcville était l'un des pseudonymes de
Calvin.

// confole,par l'EpiJlre fuyuante, ceux
qui d'vn me/me temps eftoyent pri-

fonniers à Lyon. Combien que le

nombre des fidèles foit petit
,

que
neantmoins leur condition ejî ajjeu-

ree. Sur la fin, il recommande les

poures.

Ie ren grâces à noftre bon Dieu,
trefchers feigneurs & frères, de ce
qu'il nous fortifie en confiance contre
les affaux & tentations que vous auez
à fouftenir par-delà, & qu'au milieu
de la rage des ennemis il maintient le

règne de fon Fils; mefme que iour-
nellement il augmente le nombre de
fes enfans. 'Vrai eft, qu'au prix de la

grande multitude des incrédules &
contempteurs de l'Euangile , le nom-
bre des fidèles eft bien petit ; mais fi

faut-il que nous confeffions que c'eft

vn droit miracle de Dieu qu'il y ait

encore de fa femence, veu que Satan
a machiné de tout renuerfer & ruiner.

Or
,

efpérons que ce bon Dieu ne
fouffrira point que fon ouurage pe-
rifte. Et fur tout tenons-nous afl'eu-

rez que lefus Chrift fera fi bonne
garde de noftre falut

,
que toutes les

forces d'enfer ne pourront rien à ren-
contre. Cependant aprenons

,
quoi

qu'il en foit , d'eftre toufiours prefts

aux combats efquels il nous voudra
exercer, & ne nous trompons point,
en nous promettant paix & repos au
monde. Mais, puis que nous fommes
auertis de fuyure noftre Capitaine à
la croix, & que telle eft noftre deftinee,

armons-nous deuant le coup, afin de
n'eftre furprins au defpourueu. Si

nous confiderons la fin & le fruid de
nos affliélions , il ne nous doit pas
faire mal d'eftre faits conformes aux
paffions du Fils de Dieu , noftre
Maiftre & Sauueur, pour eftre parti-
cipans de fa gloire. Si la plufpart font
adonnez à la terre, aux délices, vani-
tez & pompes de cefte vie caduque;
fi faut-il que nous regardions au ciel

& à l'héritage éternel qui nous eft

promis à cefte condition que nous
foyons eftrangers ici bas. De noftre

cofté, nous auons compaffion de voftre

captiuité & de vos fafcheries, comme
nous y fommes tenus, & prions nof-
tre bon Dieu qu'il lui plaife brider la

cruauté des ennemis
, renuerfer leurs

complots & machinations, & fe monf-
trer voftre protedeur en toutes fortes.

Le nombre
des fidèles eft

petit.



DENIS PELOQVIN.

Ayez auffî mémoire de nous
;

car,

combien que les perfecutions ne
foyent pas telles que vous les fentez

,

fi ert-ce que Satan ne laiffe pas de
nous faire la guerre en plufieurs for-

tes. Il y a auffi beaucoup de neceffi-

tez aux poures qui fe retirent ici

,

aufquels fi aucuns de vous ont moyen
d'y fubuenir, ie vous prie au Nom de
nollre Seigneur lefus, vous y vouloir
employer. le ne vous en prelTe non
plus, pource que i'efpere que FEfprit
de Dieu vous folicite affez d'en faire

voftre deuoir. Parquoi meffieurs &
frères

,
après m'eftre affedueufement

recommandé à vos prières, ie fupplie
derechef noftre Pere celefte qu'il vous
augmente en tout bien

,
qu'il vous

gouuerne tellement que fon Nom foit

glorifié en vous de plus en plus, comme
il le mérite.

Epiftre des cinq Efcholiers de Lyon à
Denis Peloquin.

Elle contient refponfe aux lettres pré-
cédentes , & monftre la grande con-

folation qu'auo/ent les cinq Ej'cho-

liers lors qu'ils ejîo/ent prochains de
la mort.

Novs ne vous faurions dire ni ef-

crire (trefcher & bien-aimé frère) la

grande confolation que nous avons
receuë par vos lettres, tant par celles

que vous nous auez enuoyees quand
nous eftions auprès de vous que par
celles que nous auez efcrites derniè-
rement

,
par lefquelles nous enhortez

d'vn grand zele à marcher conllam-
ment en bataille & au mefme combat
qui nous eft propofé , afin que

,
par

nollre exemple , vous & plufieurs au-
tres frères prifonniers pour la parole

de Dieu, foyez édifiez & fortifiez pour
marcher après nous au mefme com-
bat. De laquelle chofe nous rendons
grâces à noftre Dieu & Pere , c*v: vous
remercions auffi tres-affedueufement,
vous prians tant feulement de prier

pour nous , afin que ce bon Dieu
nous donne vidoire & perfeuerance
iufqu'à la fin. Ce que nous croyons &
efperons qu'il fera ,

ainfi que défia en
auons fait l'expérience par plufieurs

fois, & entre les autres maintenant.
Car, iaçoit que nous foyons allaillis

par Satan & par nos aduerfaires qui

font fes membres , de plus près & de
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plus fort que iamais
;
iaçoit que nous

foyons enuironnez de toutes parts &
que nous ne puiffions voir deuant
nous que la mort, les tourmens

, la

honte & confufion du monde, neant-
moins nous nous refiouilTons & fom-
mes confolez par le S. Efprit d'vne
ioye & confolation inénarrable , la-

quelle furmonte & engloutit toute an-
goiffe & trifteffe. Certes, trefcher
frère, nos aduerfaires nous donnent
grans alTaux, noftre poure chair fe

contrifte auffi aucunement , d'autant
qu'elle ne peut entendre que la vie

foit en la mort & benedidion en ma-
ledidion

,
gloire & honneur en mef-

pris & defhonneur ; mais tout cela
n'eft que vent & fumée qui s'efua-
nouit deuant le Seigneur, qui eft au
milieu de nous pour noftre garde &
forterefte

;
lequel

,
par fon S. Efprit

,

nous fortifie & fait goufter les ioyes
celeftes , tellement qu'il n'y a rien qui
nous empefche de nous refiouir &
chanter louanges à noftre bon Dieu
nuid & iour, regardant la gloire infi-

nie & la couronne d'immortalité qui
nous eft préparée là haut au ciel. Il

n'y a mort ne tourmens
,
quelques

horribles & cruels qu'ils foyent, qui
nous empefchent ou retienent qu'alai-

grement nous ne courions au combat
pour obtenir la couronne de gloire
qui nous eft préparée deuant la confti-

tution du monde, laquelle lefus Chrift,

noftre Capitaine, nous prefente main-
tenant, voire fi nous lui tenons la foi

que nous lui auons promife, iufqu'à la

fin. Car ce n'eft pas affez de batailler

pour vn temps, mais il faut garder la

foi iufqu'à la mort à noftre bon Capi-
taine, lequel a marché le premier au
combat. Parquoi, comme bons cham-
pions & gendarmes, efleuons nos tel-

les en haut, lui demandans aide &
fecours en tels affaux, & foyons affeu-

rez qu'il nous deliurera. Courons par
patience au combat, en fuyuans lefus
Chrift noftre bon Capitaine, t& tant de
fainds Martyrs qui ont efté deuant
nous, lefquels, par leur foi con-
fiance , nous exhortent. Que fi noftre

chair fe contrifte, ietfons noftre veuë,
par les yeux de la foi, à la triomphante
& glorieufe refurredion en laquelle

noftre corps, qui maintenant eft abied
«.'^^ caduque , fera femblable au corps
glorieux de lefus Chrift, eftant cou-
ronné de gloire immortalité, ref-

plendiffant comme le foleil au royaume
de noftre Pere celefte

,
auquel nous

La confolation
des fidèles

furmonte tou-
tes angoiflTes,



692 LIVRE QUATRIEME.

ferons en repos, paix, ioye & félicité
,

eftans mefmes femblables à Dieu
(ainfi que dit l'Aportre)

,
lequel nous

verrons face à face ; & non tant feu-
lement le verrons tel qu'il eft, mais le

conoiftrons ainfi qu'il nous conoit , &
ferons vnis & conioints à lui par vn
lien indiffoluble. Voila toute noftre

confolation & efperance qui nous
donne vidoire du monde. Or, trefcher

frère
,

puis qu'il plait à noftre bon
Dieu que nous allions à lui & mar-
chions deuant vous pour receuoir la

couronne de gloire & immortalité vn
iour de cefte fepmaine, ainfi qu'auons
entendu en efcriuant cefte prefente
(car nous auons fceu qu'il a efté ar-

refté ainfi entre les aduerfaires), priez

pour nous cependant & prenez bon
courage de nous fuyure après. Ref-
iouïlTez-vous auec nous de ce que
nous allons à noftre Pere celefte

,

pour eftre participans du royaume &
de l'héritage qui nous eft préparé de-
uant la conftitution du monde. Re-
commandez noftre caufe à Dieu, pour
lequel nous endurons. Si vous efcri-

uez aux frères , faluez-les en noftre

Seigneur, auquel prions qu'il lui plaife

nous faire la grâce que fon fain6t Nom
foit glorifié par nous iufqu'à la der-
nière goutte de noftre fang, au Nom
de lefus Chrift, auquel foit gloire

,

honneur & empire à tout iamais. Ainfi

foit-il.

Vos frères prifonniers comme
vous pour la parole de Dieu

,

ayans conceu en eux fentence
de mort.

Lettres dudit Peloquin, par le/quelles

il deinonjlre l'ajjcurance qu'a a eu

en la vertu du Seigneur
,
par la-

quelle il a certaine confiance de fur-
montcr la mort.

Craignant de n'auoir plus le moyen
de vous efcrire, trefcher frère, par ce

que nous voyons nos aduerfaires fi en-

flammez contre nous, que c'eft mer-
ueille ; ie me fuis hafté de vous res-

crire la prefente, ne fâchant toutesfois

fi Dieu permettra que ce foit la der-

nière. Tant y a que i'vferai d'icelle,

comme fi ie prenoi congé de vous

,

quant à cefte vie prefente
,
pour mar-

cher deuant
,
puis qu'il plait à ce bon

Dieu & Pere me faire la grâce fi

grande d'eftre l'vn de fes hérauts ou

fes trompettes, pour fonner à haute
voix deuant les hommes & confeft'er

fes bontez
, & me faire digne de ref-

pandre mon fang & fouffrir mort
pour maintenir fa caufe, laquelle mort
ie fuis certain lui eftre grandement
precieufe , d'autant qu'il l'a dediee à
ceft office tant excellent , affauoir

pour eftre vn feau pour feeller & ca-
cheter fa fainde vérité. Et, combien
que cela ne fe face pas fans grand
combat à l'encontre de mes ennemis
domeftiques, aft'auoir le diable , le

monde & ma propre chair; car, cer-
tes, ce n'eft pas le naturel de l'homme
de volontairement fouffrir telles cho-
fes , comme il a efté dit à S. Pierre :

« On te mènera là où tu ne voudras
pas. » Si eft-ce que ie m'afl'eure telle-

ment aux promeffes de ce bon Maif-
tre, lequel nous a tant bien promis
fon affiftance, laquelle mefme i'ai défia
(félon la neceffité que l'en ai eue) fi

amplement expérimentée que ie feroi

plus que miferable fi ie la reuoquoi
en doute aucunement. le fai qu'il a lean 16.

veincu le monde , & mefme ie fuis

alfeuré qu'il a triomphé & obtenu
viétoire à l'encontre de tous mes en-
nemis. Il a emmené captiue la capti-

uité. Bref, fa mort a englouti la nof-
tre , tellement que ie fuis bien per- Ephef. 4,

fuadé, par la grâce de Dieu, que mes
ennemis (quelque effort qu'ils facent)
ne pourront rien à l'encontre de moi,
finon autant que Dieu leur permettra.
Or, il ne permettra rien qui ne foit

pour fa gloire & pour noftre falut, &
mefme il ne me pourroit auenir vn
plus grand bien que la mort, d'autant
que c'eft le paffage pour aller à la vie.

Laquelle mort i'efpere (moyennant la

grâce & affiftance de noftre bon Dieu)
receuoir en grand'ioye & confolation

,

ne tenant pas grand conte d'eftre de-
liuré, d'autant qui i'atten vne meil-

y^^^
leure refurreftion , & qu'ici nous
n'auons point de cité permanente

,

mais nous en attendons vne à venir.

Aprenons donc, frère & ami, de co-
noiftre que c'eft de ce poure mal-heu-
reux monde & de toutes fes concupif-
cences, pour nous en retirer, afin que
nous ne periffions auec lui , & apre-
nons , à l'exemple de S. Paul , de ne cal. 6.

nous glorifier en aucune chofe finon

en la croix de Chrift
, quelque chofe

que iuge ce poure monde
,
lequel eft

tant aueuglé qu'il ne fait trouuer vie

en la mort, ne benedidion en male-
didion. Mefme nous eftime fols &
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.infenfez, difant que nous nous faifons

mourir à crédit. Heias! frère & ami,
nous eftimerons-nous mourir à crédit,

nous (di-ie) à qui Dieu a ouuert les

yeux de noftre entendement, quand
nous auons vn tel arrhe & vn fi bon
gage de nofire refurredion

;
quand

nous auons noftre Chef & Capitaine
,

qui nous a acquis vne couronne in-

corruptible
,
laquelle nous fommes af-

feurez de receuoir au bout de la

courfe
;
quand nous voyons par foi

cefte grande compagnie de Martyrs
qui nous ont précédez, lefquels font

iouiffans des mefmes chofes que nous
efperons & attendons par foi ; &
mefme ceux de nofire fang

,
defquels

la mémoire eft encore toute fraifche.

Allons, allons donc, & non feulement
ie di : allons, mais courons après nof-

^glj tre Chef & Capitaine lefus Chrifi

,

' portans fon opprobre & laiffans fla-

geoller ce poure monde & infenfé
,

qui ne conoit rien aux œuures de
Dieu. Le Seigneur

,
par fa miferi-

corde , vous a appelée au chemin

,

vous & voftre famille. le vous exhorte
donc, au Nom de Dieu, prenez garde
de cheminer droit , & ne varier ni à

dextre ni à feneftre en pourfuyuant
voftre pèlerinage , vous tenans touf-

iours prefts
,
ayans (à l'exemple des

Matth. 25. fages vierges) de l'huile en voftre

lampe , afin que quand l'efpoux vien-

dra, vous entriez auec lui aux nop-
ces. le ne vous tien pas long propos
fur ce paffage , d'autant que ie conoi
les grandes grâces que le Seigneur
vous fait , auffi que vous eftes aux
lieux là où telles chofes vous font
diftribuees abondamment. Priant nof-

tre bon Dieu
,

par fon Fils lefus
Chrift

,
qu'il vous face la grâce d'en

bien vfer & vous garde , par la vertu
de fon S. Efprit, d'eftre du nombre
de ces malheureux contempteurs de
Dieu & de fa Parole

,
lefquels , en

defpit de lui , veulent viure fans man-
ger du bon pain ; le nombre defquels
eft plus grand qu'il ne feroit de be-
foin , mais c'eft la commune condition
de l'Eglife. Il faut que la paille foit

meflee auec le grain
,
iufqu'à ce que

Matth. 15. le moifonneur viene
,
qui aura le van

en fa main & nettoyera toute fon aire,

& ferrera le grain en fon grenier
;

mais la paille fera icttee au feu qui
iamais ne s'efteind. Et pourtant cela

ne vous doit eftonner, fi vous voyez
les mefchans eftre parmi les bons

,

voire mefme eftre en plus grand nom-

bre ; mais , au contraire , vous doit m.d.liii.

eftre vn auertiffement pour vous en-
tretenir en la crainte de ce bon Dieu
& de fa Parole

,
qui eft le fceptre par

lequel il veut gouuérner les fiens &
la vraye nourriture de nos ames. Par-
quoi gardons de la mefprifer , crai-

gnans que le Seigneur ne fe courrouce
& qu'il ne nous priue d'vn fi grand
bien par noftre mal-heureufe ingrati-

tude.

Ce/te Epijlrc contient la grande con-
jolation qiCa receu Denis Peloquin,
par l'exemple de la conuerfion &
confiance de lean Chambon

,
lequel

fut brifé fur la rouë le Mardi qua-
torT^iefme lourde lanuier, M.D.LIII.
par rexemple duquel il dit auoir eflé

grandement fortifié.

Iaçoit que ie ne puiffe prétendre
aucune caufe d'ignorance pour les

grandes grâces que le Seigneur me
fait & la grande afl'eurance qu'il me
donne en fes fainéles promeft"es, ainfi

que fouuent ie vous ai mandé; toutes-
fois, pour le foulagement de mon infir-

mité , il me donne à l'œil tant d'exem-
ples & fi aprouvez, que i'ai bien grande
occafion de me contenter & prendre
confolation en mes afflictions , atten-
dant en patience l'ifl'ue telle qu'il lui

plaira enuoyer, fâchant qu'elle ne peut
eftre qu'à fa gloire & à mon falut. Or
à cela (comme i'ai dit) me feruent
grandement les chofes que le Seigneur
fait à nos frères, defquelles, ie vous
promets, ie fai bien mon profit, grâces
à mon Dieu. Et mefmes cela nous doit

tous grandement inciter à émulation,
quand nous voyons que ccux-la nous
précèdent aufquels le Seigneur n'a

point fait la grâce qu'il nous a faite
,

affauoir d'auoir efté fi long temps en-
feignez en la fainde alTemblee , &
d'auoir participé aux prières, prédica-
tions & fainds Sacremens de fon
Eglife. Nous en auons encore vn nou-
ueau exemple en ce poure frère, du-
quel ie vous auoi enuoyô ces iours

pan"ez la copie d'vne lettre, lequel fut

rompu Mardi dernier, & qui a telle- Ican Chambon
ment glorifié noftre bon Dieu &: fait "l's 'a

vne telle confeffion de la foi Chref-
tienne, que ce feroit bien vne grande
vergongne à nous fi nous n'eftions à
tout le moins auffi conftans de main-
tenir la querelle de noftre grand Capi-
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taine & Sauueur lefusChrift, puis

qu'il lui plait nous faire tant d"honneur
que de nous appeler, comme lui à qui

Dieu n"a point fait ceft honneur de
fouflfrir pour icelle mais pour fes pé-
chez, & que nous permiffions que les

brigands nous precedaffent. Et cela

ne feroit-ce point vne ingratitude trop
vilaine.- Or i'efpère en noflre bon
Dieu

,
qu'il me fera la g^race de pour-

fuyure ma vocation , en forte que fon
Nom en fera glorifié, fon Egiife édi-
fiée & mon falut auancé. Et combien
que ie n'en doute , fi eft-ce toutesfois

que vos exhortations & confolations
me feruent grandement pour toufiours
m'entretenir en l'alTeurance de ces
chofes; ioint auffi les prières & orai-

fons de toute l'Eglife qui fe font pour
moi & pour tous ceux qui font en pa-
reil combat que moi. O frère & ami

,

ie vous enuoye la confeffion de ma foi,

en laquelle i'ai fuyui le plus Ample-
ment qu'il m'a efté poffible les refpon-
fes que i'ai faites à nos aduerfaires

;

que fi l'y ai adiouflé quelque chofe, ie

l'ai fait pour l'édification de l'Eglife

& de nos pouvres parens aufquels ie

l'ai adreffee. 11 me femble qu'il feroit

bon que vous leur enuoyiffiez ma lettre

du deuxiefme iour de lanuier. le le

di fous correélion , afin qu'ils puiflent

mieux conoiftre les grandes grâces que
le Seigneur m'a fait pour l'en glorifier,

non pas queie cerche ma propre gloire,

car ie ne preten de me glorifier finon

en la croix de noflre Seigneur lefus
Chrifl: car c'a efté en icelle que ce
Sauueur & Médiateur a trouvé la vie,

non pas pour lui. mais pour nous tous.

& c'eft auffi en icelle mefme que tous
vrais enfans de Dieu cerchent leur

gloire & vraye félicité. Refiouïffons-
nous donc quand nous-nous verrons
haïs de ce monde. Au furplus, pource
que defirez fauoir quels frères nous
auons auec nous, il y a le coufin de

Le couiîn de Marfac & vn Magifter, lefquels font
Marfac défaillis, & pour crainte des tourmens

pnfonnier. n'ont peu demeurer fermes , fi eft-ce

que nous efperons encores quelque
bonne iffue d'eux. Depuis huift iours,

le coufin de noftre frère Marfac fré-

quente fort auec nous, mefme y boit

& mange ordinairement, auquel nous
faifons plufieurs remonftrances, & ef-

perons qu'elles ne feront point infruc-

tueufes. Quant au Magifter, il eft

homme bien inftruit & homme de let-

tres ; il ne lui refte finon d'embralTer
lefus Chrift crucifié. l'ai encores ce

iourd'hui parlé à lui & l'ai exhorté de
rentrer au combat ; nous n'en efperons
que tout bien, aidant Dieu. Or vous
aurez mémoire fingulierement de ces
deux qui font céans, & en auertirez

l'Eglife, afin que s'il eft poffible ils

retournent au combat auec nous
,
qui

feroit grandement à la gloire de Dieu
& à la ruine & confufion de nos ad-
uerfaires. Le Seigneur y vueilie pour- Saintle cmu
uoir à fa gloire & à noftre falut. Au lauon.

refte nous efperions bien que nos ad-
uerfaires fe ruafl"ent fur nous cefte

fepmaine; mais ils n'en ont rien fait,

ce fera par le vouloir de noftre Dieu,
& non autrement. La grâce de noftre

Seigneur demeure éternellement auec
vous tous. Noftre frère Marfac fe porte
bien , d: a grand courage , tellement
qu'il dit que, combien que ie fois vn
vieil routier, que toutesfois il a grande
enuie de fe monftrer auffi vaillant ou
plus que moi.

Lettre dudit Peloquin, cnuoyee à Ja
femme le feptiefme de luillet, mil

cinq cens cinquante & trois, par la-

quelle il denion/lre quelle ioyc doy-
uent auoir les pdeles aux affliclions

que Dieu leur enuoye pour efire tef-

moins de fa cauje. Et déclare, par
les exemples des Pères anciens , que

c'efl la l'eule poye par laquelle on
paruient à félicité & repos éternel.

Jeanne, ma fœur. vos lettres der-
nières m'ont grandement refiouï &
confolé , conoifl'ant la grande grâce
que ce bon Dieu vous fait, pour, auec

• vne fi grande patience & conftance

,

receuoir en humilité les afiîiftions qu'il

lui plait vous enuoyer; auffi de ce
qu'avec vne fi fainfte afFedion vous
me folicitez à vous confoler. Et certes
tenez pour certain que c'eft ce que ie

defire faire, fuyuant mon deuoir; tou-

tesfois que vous & moi auons bien
grande occafion de ma2;nifier la bonté
& mifericorde de noftre bon Dieu qui

nous a fait la grâce de vaquer abon-
damment à ces chofes. depuis qu'il a

pieu à fa diuine & facree prouidence
m'auoir retenu en cefte captiuité tem-
porelle, tellement que, quand ne ver-
rions autre profit que celui que& vous
& moi auons fait en mes liens , cela

feroit bien fuffifant pour nous refioui'r

& donner gloire à Dieu , mais encores
voyons-nous que le Seigneur s'en fert
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pour l'édification & confolation de fon

Eglife. En cela (trefchere fœur) nous
nous deuons grandement confoler que
ce bon Dieu nous appelle à vn eftat

tant excellent, affauoir de fouffrir &
endurer pour fon fainét Nom; nous,
di-ie , tant miferables créatures, rem-
plies de toute ordure, iniquité & abo-
mination , & non feulement menteurs,
mais le menfonge mefme._ Cependant
il nous choifit pour maintenir & dé-
fendre fa fainae & facree vérité de-
uant les iniques & peruers, nous for-

tifiant tellement, par la vertu de fon
Efprit

,
qu'aucunement nous ne crai-

gnons ne mort , ne cruautez , ne per-
fecutions, ne mefme la mort ignomi-
nieufe & efpouuantable, pourlagrande
certitude & alTeurance que nous auons
en fes faindes promeffes, lefquelles
font infaillibles & defquelles nous ne
pouuons ignoramment douter. Car
encores que nous n'euffions point
l'Efcriture, les exemples que nous
voyons iournellement deuant nos yeux,
tant en nos frères qu'auffi l'expérience
que nous en auons en nous-mefmes,
font plus que fuffifans pour nous con-
uaincre de fa bonté & faueur pater-
nelle enuers nous. Que fi, du temps
de noftre ignorance, nous euffions eflé

ioyeux d'auoir accès à quelque grand
perfonnage duquel nous euffions ef-

peré quelque faueur pour nous en
aider en noftre neceffité, & mefme
nous fuffions mis en hazard & danger
de noflre vie pour lui

,
que deuons-

nous faire pour obéir à noflre Dieu ?

Auquel combien que pour noftrc mal-
heurté & indignité ne puiffions rendre
aucun feruice agréable; & mefme qu'il

ait plus que iufte caufe de punir les

péchez & tranfgreffions que iournelle-
ment nous commettons à l'encontre
de fa maiefté ; toutesfois par fa grande
mifericorde il nous retient à fon fer-

uice, & fait en nous chofes merueil-
leufes pour fa gloire

,
pour l'édifica-

tion de fon Eglife & pour noftre falut.

Que fi nous nous plaignons des afflic-

tions & perfecutions que nous endu-
rons, & que telles chofes nous fem-
blent efiranges & fafcheufcs

,
penfons

neantmoins que c'efi le droit chemin
pour paruenir à cefle cité permanente,
laquelle nous attendons; c'eft la voye
eilroite & fafcheufe, pleine d'efpines,

d'affliélions & croix qui mené à la vie.

Confiderons par quels deflroits & an-

goiffes tous les feruiteurs de Dieu
font entrez en la béatitude & félicité

où ils font maintenant. Confiderons
pourquoi Abel a eflé meurtri de fon
frère. Voyons quels plaifirs mondains,
ce grand perfonnage & bon feruiteur
de Dieu, Abraham a eu en ce monde.
N'a-il pas etlé contraint de vaguer
par les champs & campagnes en mille
afflidions r N'a-il pas eflé en danger
d'eftre mis à mort par Abimelech, Roi
de Guerar.!^ Quelle tribulation pen-
fons-nous qu'il ait fouffert pour fon
filsbien-aimé Ifaac, quand le Seigneur
lui a fait commandement de le lui

offrir en facrifice , voire celui en la

perfonne duquel lui auoit eflé fait pro-
meffe de falut? Ceci, trefchere fœur,
vous doit bien auertir de rendre
l'obeifTance volontaire à ce bon Dieu
telle qu'il la requiert. le fuis affeuré
que vous ne pourriez porter plus
grande amitié à voflre mari que faifoit

Abraham à fon fils ; à fon exemple
donc fouffrez que le Seigneur en face
à fa volonté

,
puis qu'il lui plait de s'en

vouloir feruir. Voyez après ce bon
perfonnage Noé, en quelles tribula-

tions & angoifTes il a pafïé cefle poure
vie, parmi ce miferable peuple lequel
il voyoit ainfi defbordé, attendant le

iugement horrible qui lui deuoit auenir.
Voyons ce grand Prophète Moyfe
qui a mieux aimé eflre en opprobre &
abiedion auec le peuple de Dieu que
d'eflre en grandes pompes & délices
mondaines en la maifon de Pharao.
Voyons ce bon Dauid, en quelles def-
treffes & angoilTes il a vfé fa vie , en-
core qu'il fufl Roi oind fur le peuple.
Mais voyons comment Saul l'a pour-
chaffé à la mort, puis après il a eflé

pourfuyui de fon propre fils iufques à
eflre contraint de s'enfuir & quitter
fon pays. 11 feroit trop long de m'amu-
fer à raconter de tous les bons Rois
& Prophètes lefquels ont tous parti-

cipé à cefle croix. Et c'efl auffi ce
que dit faind Paul : qu'il faut que tous 2. Tim.
ceux qui voudront viure fidèlement
en lefus Chrifl fouffrent perfecution.
Tenons -nous donc pour refolus

qu'il nous faut porter noflre croix fi

fi nous voulons fuyure noflre capitaine

lefus - Chrifl. Penfons-nous auoir
meilleur marché que lui ? Voulons-
nous aller par vn autre chemin que le

fien ? Voulons-nous aller à la vie

éternelle auec nos richeffes, pompes,
délices, honneurs, crédits, faueurs,

chofes fcmblables, quand nous voyons
qu'il y efl allé par pourcté, mcfpris,
abiedion, opprobre, calomnie, detrac-
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M.D.Liii. tion, bref par la mort ignominieufe de
la croix r Oui, mais (direz-vous) il me
femble que ie n'en voie point qui
ayent tant d'afflidion que moi; ie voi
mon mari en prifon, iournellement at-

tendant la mort cruelle. l'ai perdu fi

peu de biens que i'auoi ; i'ai perdu
mon enfant

,
qui eftoit toute ma con-

folation ; ie fuis iournellement malade,
en grande afflidion & deftreffe, & l'en

voi tant qui font à leur aife, qui ont
leur plaifir & délices à fouhait. Or ie

ne doute point que telles chofes ne
vous aportent quelque fafcherie, &
que ne foyez tentée de telles chofes

;

mais ie vous prie, prenez courage , &
vous confolez en la prouidence de
noflre bon Dieu & Pere, fâchant que
rien ne vous auient fans fa volonté.
Et d'auantage qu'il ne nous enuoyera
rien qui ne foit pour fa gloire & pour
noftre falut. Qu'il vous fouuiene que
le pere chaftie tout enfant qu'il aime.
11 efi vrai que la corredion femble
rude & fafcheufe; mais puis après
elle rendra vn grand fruid, & vous
apportera vn merueilleux poids éter-
nel de gloire. Confiderez d'auantage
s'il vous feroit poffible de fouffrir ce
que ce bon perfonnage lob a fouffert,

que fi vous faites comparaifon de fes

afflidions aux voftres , vous trouuerez
que c'eft moins que rien ce que vous
endurez. Quant aux richefl'es, grâces
à Dieu, vous n'en auez gueres perdu,
car auffi vous n'en auiez gueres , &
encores bénit foit Dieu qu'elles n'ont
point eflé defpendues en gourmandife,
ni yurongnerie, ni autres diffolutions.

lob I. Quant aux enfans , lob en auoit (ce
me femble) dix , & tous ont efté mis
à mort , & vous en auez perdu vn.
Quant à la maladie & indigence , il

efi impoffible que vous en puiffiez au-
tant porter que lui , toutesfois

,
que

dit-il de fes pertes ? « Le Seigneur l'a

donné, le Seigneur l'a ofié , fon Nom
foit bénit. »

Miroir de DoNC, trefchere fœur, que ce vous

''affllaion!"
^'-'^ miroir de patience en vos af-

flidions , & comme i'ai dit, conoiffez
par cela que le Seigneur vous aime

,

ne voulant point que vous-vous ar-
reftiez à ce miferable monde , mais
que les afflidions que vous portez
vous foyent vn auertiffement pour
vous humilier deuant ce bon Dieu, &
reconoiftre vos fautes & offenfes.
Auffi pour vous faire viuement conoif-
tre que c'eft en Dieu feul que vous
deuez mettre voftre apui, laiffant der-

rière toutes les confiderations du fe-

cours humain, laiffant toute cefte Luc 21

maudite desfiance
,
qui naturellement

eft enracinée en nos cœurs, pour vous
fier entièrement en la fainde proui-

dence & bonté paternelle de noftre

bon Dieu & Pere
,
duquel il nous

faut affeurer qu'il aura vn tel foin de
nous qu'il ne tombera point vn cheueu
de noftre tefte fans fa volonté. Que
s'il a le foin de nos cheueux, par plus

forte raifon l'aura-il de nos corps

,

pour nous adminiftrer, ainfi qu'vn bon
Pere de famille , tout ce qui nous eft

neceffaire. Oui bien, mais c'eft fous
cefte condition, que nous lui rendions
l'obeiffance qu'il requiert de nous , &
que nous-nous foufmettions entière-

ment à fa fainde volonté
,
pour rece-

uoir auec humilité tout ce qu'il lui

plaira nous enuoyer. Que fi nous re-

ceuons auec ioye les biens qu'il lui

plait nous enuoyer, pourquoi auffi ne
receuons-nous les maux & afflidions

voire mefmes celles que nous fauons
qu'elles redonderont à fa gloire & à
noftre falut ? 'Vous fauez que nous
n'auons point ici de cité permanente,
mais que nous en cerchons vne qui eft

à venir , meilleure & perdurable. Or
pour y paruenir, nous auons dit qu'il

faut que ce foit par croix & tribula-

tions
;

lefquelles, combien qu'elles

nous femblent maintenant bien rudes
& fortes à porter , fi eft-ce toutesfois

qu'elles ne font à comparer à cefte

gloire laquelle nous a efté préparée des
la conftitution du monde. Or donc

,

ma fœur, ie vous prie; au Nom de
noftre Seigneur, exercez-vous en ces
chofes, & les méditez fouuent , vous
reduifant en mémoire par quels def-

troits & difficultez ce grand Sauueur
lefus Chrift eft entré en vne fi grande
gloire.

Considérez fouuent ce que le

S. Efprit nous prononce par la bou-
che de S. Paul : Qu'il faut que tous

, -ym
ceux qui veulent viure fidèlement en
lefus Chrift endurent perfecution.
Or il eft bien certain que cela ne
s'entend pas qu'il faille que tous les

fidèles fouff'rent par les mains des ad-
uerfaires , fi eft-ce neantmoins qu'il y
en a plufieurs qui ne font point déte-
nus comme nous, toutefois fouff'rent

beaucoup; oui (di-ic) plus fans com-
paraifon que nous qui fommes tous
les iours attendans que nos aduerfai-
res exercent leur rage fur nous. le

vous fupplie, penfez auffi qui eft celui
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qui parle à vous , & quelle efl fa con-
dition , & vous trouuerez qu'elle n'efl

de rien moindre que la voflre. Si vous
eftes malade, le Seigneur m'en a de-
parti auffi bien qu'à vous , voire & ne
vous pourroi pas exprimer combien
elle m'a apporté vne grande obeif-
fance à la volonté de mon Dieu, tel-

lement que tant s'en faut que i'aye

occafion de m'en contritler
,

que
mefme par cela ie trouue & conoi que
ce bon Dieu a vn foin plus que pa-
ternel de moi , en me chaftiant en fa

bénignité; afin que, quand ce viendra
à lui rendre l'obeiffance plus grande

,

ie fois tant mieux préparé. Voila
comment il vous faut faire de voflre

part, en priant toufiours ce bon Pere,
qu'il ne permette point que vous fuc-

combiez aux tentations de Satan, de
péché & de la chair, mais qu'il donne
bonne ilTue à fa gloire. Ainfi foit-il.

Lettre dudil Peloqiiin emioyee à fes
frères & fœurs, parens & amis, en la

ville de Blois, du vingtiejine de Mars
mil cinq cens cinquante trois, par la-

quelle il les exhorte tous d'embraf-
jer à bon efcient la conoiffance de
lejus Chriji , & n'en auoir honte; &
ce à rexemple de feu de bonne mé-
moire, EJliene Peloquin, Martyr du
Seigneur.

PovRCE que, ces iours paffez, ie

vous ai amplement déclaré la caufe
pourquoi ie fuis détenu captif, par
vnes lettres que ie vous ai enuoyees

,

aufquelles i'ai comprins les interroga-
tions de mes aduerfaires, & refponfcs
que le Seigneur m'a données de
faire ; ie ne m'arrefterai pas mainte-
nant de repeter telles chofes, cfpe-
rant que ce que ie vous en ai efcrit,

vous fatisfera affez. Mais feulement
il me fuffira de tafcher à faire mon
deuoir félon la mefure de la grâce
que le Seigneur me fera , de vous
exciter à vous arrefler vn peu à la

confideration d'icelles. Et, d'autant
qu'elles font neceffaires pour voflre

falut , ie vous prie d'y penfcr d'auan-
tage. l'ai bien mémoire que ie vous
exhortois à ne vous fcandalifer , fi

vous voyiez dcfia le dcuxiefme de vos
frères perfecuté ; non pas (grâces à

I. Pierre 4. Dieu) pour larrecins
,
brigandages,

meurtres, paillardifes ou conuoitife
des biens d'autrui ; mais feulement
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pour la confeffion du Nom de lefus

Chrift, ainfi que facilement vous pou-
uez iuger par icelles mes refponfes.
Vous voyez afl'ez que nos aduerfaires
ne trouuent autre caufe pour me tour-

menter & affliger
,
que celle-là : affa-

uoir que ie veux feruir au Dieu viuant ican 4.

en efprit & vérité , félon ce qui m'eft

enfeigné par l'Efcriture fainde
,
qui

efl la feule reigle de la religion & foi

Chreflienne , en laquelle auffi il n'y a
rien d'omis des chofes qui font necef-
faires à noflre falut.

Si donc l'Efcriture efl la feule rei-

gle de bien viure, que penfons-nous
que nous ne nous y arreflons d'auan-
,tage ? Faut-il que les biens de ce
monde, les honneurs, les pompes, les

voluptez & délices, qui font toutes
chofes caduques & tranfitoires , nous
empefchent d'appréhender la doélrine
de falut & vie ? Faut-il que nous
foyons tant abrutis que de reietter

volontairement ce que nous fauons
qui nous annonce noflre falut , fouue-
rain bien & félicité ? Confideré mef-
mes que nous en fommes bien con-
ueincus en nos confciences, iufques à
dire : Ce que vous dites efl vrai, mais
ie ne me veux pas faire mourir à cré-
dit, le voi que tous ceux qui veulent
faire comme vous , & qui veulent tant

parler, on les perfecuté , on les iette

en prifon, on les meurtrit iournelle-

ment; bref, on les brufle. Parquoi
i'aime mieux me déporter de telles

chofes, & faire comme les autres, que
de me mettre en tel danger. O pa-
role exécrable ! Nous difons bien
que nous voulons obéir à Dieu ; nous
difons que nous voulons eflre fauuez

,

& que nous voulons paruenir à la vie

éternelle ; mais quoi ! nous y voulons
aller par vn autre chemin que celui

que le Seigneur a ordonné.
Si noflre Chef & Capitaine lefus

Chrifl efl entré en gloire par poureté
& par affligions

, y penfons-nous en-
trer ayans toutes nos voluptez & plai-

firs & fans foufTrir aucune tribula-

tion ? Voulons-nous (comme i'ai dit)

faire vn autre chemin que celui qui

efl ordonné de Dieu? Ne faunns-
nous pas, ainfi que dit faind Paul, Adcs 14.

que c'efl par croix & tribulations

qu'il nous faut entrer au royaume des
cieux ? Voulons-nous réfuter ceflc

fentencede lefus-Chrifl, qui dit : Qiie
celui qui ne portera fa croix c*t ne le Mattli. i<\

fuiura ne fera point digne d'eflre des
fiens ? Voulons-nous auoir plus de
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priuilege que celui qui nous enfeigne
fi bien, difant : « S'ils m'ont perfecuté,
auffi vous perfecuteront-ils r » Ne fa-

uons-nous pas que le feruiteur n'eft pas

leaii H. pli-is grand que le tnaiftre ? Que ceux
donc qui veulent participer à la gloire
du Fils de Dieu fans participer à fa

croix, qui mefmes en ont honte, que
ceux-la, di-ie, aillent cercher leur fa-

lut autre part qu'en lefus Chrift; car,
quant à nous , nous ne conoiffons
point de lefus Chrift fans croix.

2. Tim. Nous fauons que tous ceux qui veu-

l^^'''^^'-
g lent viure fidèlement en lefus-Chrift

,

2. Tim. 1. 2. f^ut qu'ils fouffrent perfecution. Non
pas que ie vueille dire qu'il foit ne-
cefTaire que tous tombent entre les

mains des tyrans & ennemis de vé-
rité, pour eftre cruellement meurtris;
car ie fai bien que c'eft vn don fpecial

de Dieu
,
que d'eflre appelé à main-

tenir fa vérité, & icelle confelfer fran-

chement deuant les hommes, fans au-
cune crainte de perdre fa vie. Mais
fi faut-il toutesfois que nous nous pré-
parions à fouffrir auec noftre Seigneur
lefus Chrift, toutes & quantes fois

qu'il lui plaira nous faire ceft honneur
de nous y appeler, voire fi nous vou-

Gal. ù. Ions régner auec lui. Sainél Paul dit

qu'il ne fe veut glorifier en chofe qui
foit , finon en la croix de nofire Sei-
gneur lefus Chrift , « par laquelle,
dit-il, le monde m'efi crucifié , & moi
au monde. » Cependant toutesfois
nous ne prefumerons tant que de iuger
vn homme téméraire & mal auifé, qui
eftant appelé à faire confeffion de fa

foi , n'aura nul efgard de fauuer fa

vie , mais feulement penfera de ren-
dre l'obeiffance à Dieu telle qu'il la

requiert de lui , affauoir la confeffion

de fon faind Nom !

Et combien que noftre Seigneur
lefus Chrift ait prononcé vne fentence

Maiih. 10. fi certaine de ceci, quand il dit : « Qui
me confefi'era deuant les hommes , ie

le confédéral deuant Dieu mon Pere,
& qui me niera deuant les hommes

,

ie le nierai deuant Dieu mon Pere, »

fi efi-ce toutefois que ce poure monde
eft tant aueugle aux œuures de Dieu
qu'il ne fe peut faire à croire que la

vie foit en la mort. lefus Chrift dit :

Marc H. « Qui voudra fauuer fa vie, la perdra,

& qui la voudra perdre, il la gardera
à la vie éternelle. » Au contraire, ce
poure monde dit : Qu'il n'eft que
a'eftre ; dit qu'il faut diffimuler pour fe

fauuer, & ne fe faut pas ainfi expofer
au danger. Il efl bien certain qu'vn

homme ne fe doit pas expofer témé-
rairement entre les mains des ennemis
de la vérité ; mais au contraire il fe

doit garder de leur rage , & fuyr tant
qu'il lui fera poffible , comme nous
voyons par l'Efcriture fainde

,
que

les fainds perfonnages ont fait
;
cepen-

dant toutefois , eftant appelé par la

prouidence de Dieu , fans laquelle
rien ne fe fait , à rendre confeffion de
fa foi, il fe doit bien garder de flefchir

tant peu que ce foit , & de vouloir
fauuer fa vie en renonçant fon Dieu.
Voire quelque chofe que ce fot monde
flageolle, il doit bien penfer pluftoft à
cefte fentence de lefus Chrift que i'ai

défia alléguée : « Qui me confefTera
deuant les hommes, ie le confefl'erai

deuant Dieu mon Pere. » Il doit bien
pluftoft penfer à l'exhortation de S.
Pierre

,
qui nous admonnefte d'eftre i. Pierre ç.

prefts à rendre raifon de noftre foi

,

toutes fois & quantes que nous en fe-

rons requis.

Ovi mais, (dira quelqu'vn) fi ie le

fai , ie fuis alTeuré d'eftre perfecuté.
Parquoi ie ferai bien content de flef-

chir vn peu , & diffimuler ; non pas
que mon intention foit de vouloir re-

noncer lefus Chrift , mais feulement
pour euiter la fureur & cruauté des
hommes. Cependant, fi faut-il que tu

confefles qu'il y a vne hypocrifie dia-
^

bolique en ton cœur, laquelle tu defi-

res cacher. Car il eft certain que fi tu

aimes Dieu de tout ton cœur, comme
il eft neceft'aire que tout Chreftien le

face
, tu n'aimeras pas tant ta vie, qui

n'eft qu'vne ombre qui paft"e
,
que la

gloire de Dieu , & ne la préféreras
point à l'obeilTance laquelle il requiert
de toi, mais volontairement & d'vn
franc courage, tu t'expoferas en proye
& danger pour icelle. Et mefmes en
cela tu te monftreras plus que brutal,

d'autant que tu ne peux aperceuoir le

grand bien qui t'eft off"ert, quand tu es
appelé à vn eftat fi excellent. Si vn
Prince commande à vn foldat de s'ex-

pofer à quelque gros danger, il n'en
fera aucune difficulté ; mefmes il efti-

mera cela vn grand honneur, moyen-
nant qu'il lui aparoiffe qu'il en doyue
receuoir quelque falaire. Et nous, qui

auons les promeffes d'vn loyer fi grand
au ciel

,
lefquelles ne nous peuuent

faillir, d'autant que celui qui le nous
promet eft véritable

,
lequel ne nous

defaudra point
,
moyennant que nous

lui foyons fidèles iufques à la fin
;

craindrons-nous de palTer ce paffage
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M.D LUI. qui efl fi léger & de fi peu de durée ?

Matth. 10. Craindrons-nous plufloft ceux qui ne
peuuent tuer que le corps

,
que celui

qui peut ietter & le corps & Famé en
la géhenne du feu r Aprenons donc à
iuger plus faindement des œuures de
Dieu , & ne foyons point fi prefom-
ptueux de vouloir condamner ce que

Mattii. Dieu abfout
; ne iugeons point mal-

heureux ceux que lefus Chrift pro-
nonce bien-heureux; n'eftimons point
téméraires & outrecuidez ceux qui
mefprifent cefte vie caduque, en cer-
chant vne incorruptible & immortelle

;

ne iugeons point infenfez ceux qui ef-

timent plus la gloire de Dieu &
l'obeiffance qu'ils doyuent à fa fainéle
volonté, que non pas leur propre vie.

Or ce qui nous empefche le plus
de bien iuger de telles chofes , c'eft

quand nous fommes fi abrutis que de
vouloir comprendre & mefurer la

gloire de Dieu & le fouuerain bien de
l'homme félon noftre efprit charnel

,

I. Cor. 2. par lequel nous ne pouuons aucune-
ment iuger des chofes celeftes.

L'homme en fa nature fe iugera bien-
heureux

,
quand il pourra trouuer

moyen de fatisfaire à tous fes defirs.

Si c'eft vn auaricieux , il préférera fon
gain & profit particulier à la gloire de
Dieu, & à tout le deuoir de fon pro-
chain. Il n'aura autre penfement

,

finon que d'amaffer ; & ne lui chaut fi

c'eft à tort ou à droit, moyennant qu'il

puift'e fatisfaire à fa mefchante concu-
pifcence, & mefme il tombera en vne
telle brutalité, qu'il iugera fon fouue-
rain bien eftre en fes richeft"es, fans
aucune confideration de la vie future.
Il eft vrai qu'il fera bien femblant , &
mefme dira qu'il veut obéir à Dieu, &
qu'il ne veut faire tort à perfonne; ce-
pendant, toutefois, on void que par
tous moyens il tafche de ruiner fon
prochain pour fatisfaire à fa conuoi-
tife. On void tout clairement qu'il n'a

autre penfement, ni autre dieu, finon
d'accumuler & fe faire de grands
threfors

,
lefquels toutefois (félon que

Mauh. 25. l'Efcriture nous monftrc) ne font

qu'autantd'efpinesen fes pieds pour le

faire trebufcher. L'autre fera vn
homme ambitieux, qui s'eftimera bien-
heureux moyennant qu'il fe puiffe voir

en grand crédit & honneur, & qu'il

s'aperçoyue qu'on die : « C'eft mon-
fieur, » fans aucunement fe vouloir
contenter de l'eftat que le Seigneur
lui a donné, pour l'appétit defordonné
qu'il a d'eftre grand & eflimé. Cepen-

dant neantmoins, on void que tout

cela s'en va en fumée , & s'efuanouït

comme l'ombre. L'autre fera homme
voluptueux

,
qui fe iugera eftre en

grande félicité quand il pourra iouïr

de toutes délices & voluptez, & y
fera fi enyuré qu'il n'eftimera rien

toutes les chofes de ce monde au prix

d'icelles, & mefme oubliera les cho-
fes celeftes. Autant en prend-il de Gai. 9.

toutes autres telle vanitez
,

qui ne
font qu'autant d'empefchemens aux
hommes pour les garder de conoiftre

leur falut ; mais la faute ne vient que de
nous-mefmes & de noftre négligence,

ou pluftoft de certaine malice. Car il

eft certain que fi nous n'auons point

d'auertifl'emens, nous auons la parole

de Dieu qui nous admonnefte de laif-

fer toutes auarices, rancunes, inimi-

tiez, noifes, débats, & autres telles

ordures, & mefme prononce fentence
contre ceux qui s'adonnent à icelles

,

difant que tels n'hériteront point le

royaume des cieux. Mais quoi ? nous
ne faifons conte de la lire, & qui pis

eft , nous la fuyons comme la pefte ,

tant feulement nous n'en voulons pas

ouyr parler, encores que foyons bien

conueincus qu'elle nous annonce nof-

tre fouuerain bien, & qu'en icelle eft

compris tout noftre falut , ainfi que
bien tefmoigne fainél Paul, difant que Rom. i.

c'eft la puilTance de Dieu en falut à

tout croyant.
Or ie vous prie

,
penfez à ces cho-

fes de plus près que vous n'auez fait

par le paffé , d'autant mefmes que
vous y eftes folicitez par les œuures
du Seigneur. Penfez-vous que ce foit

par auanture ou par fortune que i'ai

efté appelé où ie fuis ? Eftimez-vous
que ceci ne vous attouche en rien }

Eftimez-vous que ce ne foit pas un
auertilTement pour vous, afin que pen-
fiez à vous de plus près, & que ne
puiffiez prétendre caufe d'ignorance
pour vous excufer ? Et fi les exemples
de l'Efcriture fainde font fuffifans

pour vous conueincre de voftre ingra-

titude, que penfez-vous que ce fera fi

vous mefprifez ceux que le Seigneur
vous donne pour le foulagement de
voftre infirmité

,
qui font tirez du mi-

lieu de vous, voire mefme de voftre

propre fang ? Et non feulement vn
,

mais vous voyez défia le deuxiefme
qui eft appelé pour eftre tefmoin de la

vérité à laquelle vous ne voulez point
entendre. Ne voyez-vous point qu'il»

ne vous refte nulle excufe ? Que tar-
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dez-vous donc ? Que ne laiffez-vous

ces richefTes qui perifTent, & qui mei-
nent à perdition ceux qui s'y arreftent ?

Que ne lailTez-vous ces voluptez &
plaifirs mondains

,
pour auec lefus

Chrift fouffrir vn peu de temps quel-
ques petites afflidions ; pour en la fin

paruenir à la gloire promife à ceux
qui porteront leur croix après lui ?

Voulez-vous auoir vn plus grand pri-

uilege que lui ? Voulez-vous toufiours

eftre à vos aifes fans aucune affliélion,

& en la fin iouir des biens qui ne peu-
uent eftre donnez finon à ceux qui en-
dureront iniures, opprobres, vilenies,

calomnies, detraétions, violences, ou-
trages, perfecutions

,
affligions, pri-

fons, banniffemens, & en la fin la

mort ignominieufe ? Lefquelles chofes

Rom 8. ^ comparer à la gloire laquelle

fera reuelee aux cfleus, & à ceux qui

auront attendu fa venue. Eftimez-vous
que ie fois d'vne autre matière que
vous, ou d'vne autre terre? Eftimez-
vous qu'en ma nature ie ne fois «auffi

fafché de fouffrir affliftion que vous ?

Cependant vous voyez quelles grâ-

ces le Seigneur me fait , en me don-
nant force & conftance pour entière-
ment renoncer à toutes chofes de ce
monde, voire quelque aparence de fé-

licité qu'elles puifTent auoir, pour du-
tout me foumettre à fa fainde volonté

;

defirant pluftoft mourir en grande
ignominie & cruauté

,
que de renon-

cer à la vérité de fa fainéle Parole ,

laquelle il m'a manifeftee par fon faind
Euangile

,
m'ayant bien apris cefte

Mauh. lù. belle leçon, là où il dit: « Qui ne
delaiffera pere , mere , enfans , hon-
neurs, richeffes

,
poffeffions , voire

auffi fa propre vie pour mon Nom, il

n'eft pas digne d'eftre des miens. » Et
Luc 9. puis : « Qui met la main à la charrue,

& regarde derrière foi, il n'eft pas di-

gne du royaume des cieux. » Or, de
toutes ces chofes à lui feul en foit

gloire comme de faiél c'eft à lui feul

à qui elle apartient. Et certes ie loue
Dieu que vous fauez quelle a efté ma
vie paffee, & en quelle ordure et abo-
mination i"ai pafTé ma ieuneffe , afin

que par cela vous foyez tant plus ef-

meus de penfer combien eft grande la

bonté & mifericorde de noftre bon
Dieu enuers fes poures créatures. Que
fi vous ne prenez garde de faire voftre

profit de ces chofes, il eft bien à
craindre que le Seigneur ne fe cour-
'roucc, & qu'il ne face vne vengeance
horrible d'vn tel mefpris. Car ce n'eft

point feulement pour moi & pour mon
falut que telles chofes fe font

,

mais pour l'édification de toute fon
Eglise. Or le Pere de toute miferi-

corde & confolation vous donne efprit,

force , entendement pour bien méditer
fes œuures, & en faire voftre profit à
fa gloire.

Lettres dudit Peloquin, enuoyees à
fon neueu , le douziefme d'Auril
mil cinq cens cinquante trois.

// fait mention d'vn prifonnier qui
auoit renoncé lefus Chrijl , de la

conucrfion duquel il fe refiouit, item
de la confeffion qu auoit faite pure
& entière vn autre prifonnier, à
l'exemple defquels il admonnefle
tous fidèles de bien vfer des dons &
grâces du. Seigneur.

lefus Chrift crucifié pour nos péchez,
& refl'ufcité pour noftre iuftification,

vous foit pour falut, fortereft'e &
ferme appui à l'encontre de tous les

affaux & tentations des aduerfaires,
Ainfi foit-il.

Ie me fuis hafté de vous efcrire la

prefente, pour le defir que i'ai que
foyez auertis des grandes grâces que
ce bon Dieu nous fait iournellement
fentir & expérimenter. Où entre les

autres nous auons eu vne grande con-
folation depuis hier matin, en ce que
ce bon Dieu nous a tellement fortifiez

par fa vertu
,
qu'eftans menez deuant

nos aduerfaires, il nous a donné bou-
che pour parler auec hardieffe chofes
à fa gloire , & à la confusion & ruine
de nos aduerfaires ; & efperons qu'en
bref il nous recueillera à foi

,
pour

nous colloquer en fon repos éternel
& nous donner pleine iouiftance de
fes grans biens, & cefte vie immortelle
& couronne incorruptible de gloire,

laquelle nous a acquife noftre Seigneur
lefus par fa mort & paffion. Or, ces
chofes nous font en bien grande con-
folation , comme i'ai dit; mais encore
nous abondons à ce qu'il a pieu à cefte

bonté diuine nous faire la grâce
d 'auoir exaucé nos prières & oraifons,

& fingulierement de toute l'Eglife de
noftre Seigneur, en ce qu'il a fait mi-
fericorde à noftre frère Michel, le-

quel eftoit défailli, & auoit renoncé
pleinement à fon falut, & fuccombé

;
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mais le Seigneur l'a tellement reloué
que ce fera pour fa grande gloire &
pour la confolation de toute fon
Eglife. On nous impute que nous
l'auons gafté , & pour cela femmes
iettez aux grottons; mais ce bon Dieu
ne leur permet pas de nous empefcher
de glorifier fon Nom tous trois enfem-
ble. Ils creuent & enragent de defpit,

ils efcument comme belles furieufes&
cruelles. Mais quoi > nous fauons que
leur puiflance eft tellement limitée

qu'ils ne feront finon ce que celui qui

a toutes chofes en fa main, a ordonné
& leur permettra. Ils penfent nous
faire mourir, mais ils nous font viure;

ils penfent nous exterminer, ruiner &
deflruire, mais, au contraire , ils nous
font inftrumens & aides à falut éter-

nel. Voilà auffi pourquoi voyans qu'il

ne nous chaut rien de la mort, ils nous
difent que nous fommes damnez. Si

eft-ce qu'ils voyent bien tout manifef-
tement , & font bien conueincus en
leurs confciences

,
qu'il y a plus de

fermeté en nous & en la dodrine que
nous maintenons, que non pas en eux.
Vrai efl qu'ils nous perfecutent , ils

nous bruflent ; mais ils font fans au-
cune doute plus tourmentez que nous.
Et certes tant plus nous fentons leurs

alfauts & machinations , tant plus ils

nous pourchallent , & tant plus nous
fentons la perfecution & la mort igno-
minieufe approcher pour nous en-
gloutir, tant plus auffi nous fentons
l'affifiance de noftre Dieu , tellement
que nous pouuons nous affeurer en
vérité, que le Seigneur efi pour nous,
voire & qu'il ne nous abandonnera
point au milieu des grans aflaux. Nous
auons la conuerfion de ce bon frère

,

qui nous eft en telle confolation &
ioye qu'il nous feroit impoffible de la

pouuoir exprimer. O Seigneur, que
tes merueilles font grandes ! Voici

maintenant la débilité, la foibleffe, &
lafcheté qui nous eft donnée en exem-
ple de force, affeurance & perfcue-
rance. Voici celui lequel a bon droit

nous auoit defdaigné à caufe de fon

forfait, qui nous précède; toutefois,

voici à qui nous auons remonftré de
ne craindre point la mort, qui marche
deuant. Que fera-ce donc maintenant ?

Sera-ce à nous à reculer? Non certai-

nement. Auffi efperons-nous auec cer-

titude
,
qu'il n'en auiendra rien ,

mais

que celui qui a commencé ce bon œu-
ure en nous, le parfera, & fera que fon

Nom fera magnifié en nous, iufqu'à la

dernière goutte de noftre fang. Or
frère, nous auons encore vne nouuelle
matière de ioye en vn bon frère qui
fut prins Mardi dernier. Il eft vrai que,
voyant la cruauté des aduerfaires de
la vérité, nous auons efté contriftez

,

mais auffi ayans efté auertis de la pure
& fainéle confeffion qu'il a faite, nous-
nous fommes grandement efiouis

,

conoilTans que la gloire de noftre Dieu
eft d'autant plus auancee. Nous vous
en euffions efcrit plus amplement

,

mais nous n'auons eu aucun moyen de
parler à lui, ni enuoyer aucunes let-

tres, ioint auffi qu'il eft en vn grotton
obfcur. Vous en auertirez , s'il vous
plait, noftre bon frère Louys le menu-
fier, par lequel ie vous ai efcrit ces
iours paffez, & lui direz que c'eft Ef-
tienne le menufier qui vint Dimanche
dernier auec lui nous vifiter. Or vous
l'aurez pour recommandé en vos
fainéles prières & ferez que tant qu'il

plaira au Seigneur le retenir en
cefte captiuité , il foit affifté par
les prières de l'Eglife, & par vos
fainaes exhortations confolé, félon les

moyens que le Seigneur vous donnera.
Vous faluerez, s'il vous plait, tous
nos amis & frères

,
quf font en noftre

Seigneur. Quant à m'arrefter à vous
efcrire amplement , il n'en eft ia be-
foin , mais pluftoft nous auons matière
d'enfemble glorifier noftre Dieu & lui

en rendre grâces , de ce qu'il lui a
pieu nous faire tant de bien , de nous
auoir donné moyen de nous confoler
abondamment. 11 ne nous refte finon
de le prier qu'il nous face la grâce
d'en bien vfer à fa gloire; finguliere-
ment vous qui demeurez en ce poure
monde , ie vous fupplie d'en faire vof-
tre profit, à ce que ces exemples vous
foyent autant d'auertifl'emens pour
vous retirer de ce monde mauuais , &
vous foumettre pleinement à la pro-
uidence & bonne volonté de noftre
bon Dieu, Surtout, ie vous prie, ayez
mémoire qu'il faut que tous ceux qui
veulent viure fidèlement en lefus
Chrift , fouft"rcnt perfecution. Confo-
lez-vous donc en noftre bon Dieu , &
qu'il vous fulFife qu'il eft voftre protec-
teur, & qu'il ne tombera point vn che-
ueu de voftre tefte fans fa volonté.
Car encores que le ciel & la terre fuf-

fent renuerfez, fi eft-ce que Dieu de-
meure véritable. le defire que ceci
foit communiqué ;\ toute voftre famille,
en laquelle

,
fuyuant ma couftume, io

compren ma femme.

D'vn autre
prifonnier.

2. Tim.

Luc 21,
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Lettres dudit Peloquin, enuoyees à
fa femme le 1 5. iour d'Aouft 1555.

// monjlre de quelle confiance Dieu
Venmronne , & qu'en allcndanl fa
bonne volonté, il prend le chajlimenl
pour vraye marque d'eflrc du nom-
bre des en/ans legilinies.

Le Dieu & Père de toute mifericorde
& confolation vous vueille tellement
fortifier & confoler en vos afilidions

& tribulations que, pour la gran-
deur d'icelles, vous ne défailliez au-
cunement; mais qu'ainfi que ce
grand Sauueur lefus Chrift a obtenu
vidoire en voftre nom , auffi en fa

vertu nous fubfiftions à l'encontre
de tous alTauts.

Ie ne m'attendoi pas d'auoir le

moyen de rendre refponfe à voftre
lettre, laquelle m'a bien fort confolé,
& me confolera tant que ie viurai ici

bas pour la grande grâce que ie voi

que ce bon Dieu vous fait de vous
remettre fi pleinement à fa fainéte

prouidence & bonne volonté, & que
vous auez tellement renoncé à ce mi-
ferable monde, que vous conoiffez
que c'eft-ci le temps qu'il faut pleurer,
cependant que le monde s'efiouit.

Vous conoiffez que c'eft par plufieurs
tribulations qu'il nous faut entrer au
royaume de Dieu

;
que c'efl bien raifon

que le feruiteur foit traité comme le

maiftre. Bref, que par tel chemin qu'il

eft entré en gloire, auffi nous y faut-il

entrer, car fi nous voulons régner auec
lui, il faut que nous foufTrions auffi

auec lui. O ma fœur & bonne amie
,

ie glorifie mon Dieu, que i'ai plus
matière de m'arreller à la méditation
des grans bénéfices qu'il plait au Sei-

gneur faire à vous & à moi
,
que non

pas de vous admonnefier & exhorter.
Seulement il fuffira de vous prier que
vous perfeueriez toufiours en ce fain6t

propos que le Seigneur vous a donné,
& que, par prières & oraifons conti-
nuelles, vous le folicitiez de plus en
plus à vous maintenir & garder à ren-
contre de tous alfauts , machinations

,

confpirations & tentations de ce mau-
dit Satan et de tous fcs fuppofts ; afin

que vous ne défailliez nullement de
fon obeilfance, mais qu'en toute humi-
lité & obeiflance, vous vous foumet-
tiez pleinement & parfaitement à fa

fainéle prouidence & bonne volonté
,

efiant affeuree qu'il ne uous enuoyera
rien qui ne foit pour fa gloire, & vof-
tre falut & grand profit

;
oui, combien

que la chair iuge du contraire. Et on fc doii
certes auffi (ainfi que bien me mandez) refiouii en
c'efi en afflidions & tribulations qu'il affliélionv.

nous faut efiouir, car cela vous eft

certain tefmoignage que Dieu vous
aime & que vous efies des fiens, car
le pere corrige & chaftie tout enfant
qu'il aime. Que fi nous fommes fans
chafiiment, nous ne fommes plus en-
fans, mais bafiards. Et ie ren grâces
à ce bon Dieu

,
que vous entendez

ces chofes mieux que ie ne les vous
puis exprimer. le le prie donc au
Nom de lefus Chrifi, qu'il vous face
la grâce d'en bien vfer à fa gloire & à
vofire falut.

QvANT à ce que me mandez que ma
dernière lettre vous efi venue à point,
pource que vous auez entendu que
mon département eftoit prochain

,

certes ma fœur, ie ne doute point que
telle nouuelle ne vous foit quelque oc-
cafion de trifteffe félon la chair

;
mais,

fi vous entrez en confideration du bien
qui m'eft préparé après auoir vn peu
fouffert, certainement vous y trouue-
rez grande matière de ioye & confo-
lation. Helas! ma fœur, ie vous prie

,

penfez vn peu à ce que ie vai prendre
& receuoir, & que c'eft au prix de ce
que ie laiffe. Confiderez que fi noftre
maifon terreftre de celle loge eft def-
truite

,
que nous auons un édifice de 2.

par Dieu , vne maifon éternelle es
cieux, qui n'eft point faite de main,
car pour cela à la venue nous gemif-
fons , defirans eftre reuefius de noftre
habitation qui eft au ciel. Voila cer-
tes comment vous-vous deuez confoler
en lifant la prefente, laquelle ie penfe
n'aurez point receuë que ie ne fois

auec noftre bon Dieu
,
lequel a vn tel

foin de nous, qu'il ne tombera point
vn cheueu de noftre tefte fans fa vo-
lonté. Regardons donc de lui obéir,
nous gardans de murmurer contre lui.

Vous voyez le grand honneur qu'il me
fait de pleinement me faire conforme
à l'image de fon Fils par fa croix. Il

eft vrai que la chair ne s'y veut bonne-
ment accorder, voire mefmes elle ne
peut; mais louange au bon Dieu, ie

ne me gouuerne pas par fon confeil en
vn tel afaire. Et c'eft auffi ce qui a
efté dit à S. Pierre : « On te mènera là

ig^,^
où tu ne voudras pas. » Si eft-ce pour-
tant que ie ne doute point qu'il n'ait
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I. Pierre 2.

lean i6.

2. Rois 9.

Combien vaut
de participer
aux afîliétions

des Martyrs.

rendu facrifice agréable & volontaire
à noftre bon Dieu , ainfi qu'il en eft

fait mention en fa i. Epiftre. le croi

auffi & me tien feur que ce bon Sau-
ueur & Rédempteur me fortifiera tel-

lement par la vertu de fon S. Efprit

,

que ni le diable , le monde , la chair,

l'Antechrift, ni tous fes fuppofts, ne
me diuertiront point que ie ne rende
obeilTance volontaire à mon Dieu ,

telle qu'il la requiert. Et ce non point
de moi , mais de lui & de par-lui, car
il nous a dit : « Confiez-vous, i'ai

veincu le monde. « Et certes voilà la

vidoire par laquelle i'efpere veincre le

monde, alfauoir la foi, de laquelle le

Seigneur me munit auec vne fi grande
abondance, que ie fuis feur que, pour
quelques perfecutions ou tourmens
qui me puilTent eftre prefentez , ie ne
defaudrai aucunement ; car puis que
i'ai Dieu pour moi , ie ne crain point

ce que les hommes me fauroyent faire.

D'auantage , ie me tien afi'euré auec
ce bon Prophète Elifee, qu'il y en a

plus pour moi que contre moi. Si

Dieu eft donc pour nous
,

qui fera

contre nous Voila, ma fœur, en
quelle confiance ie marche, & en
quelle patience i'atten cefte heureufe
iournee en laquelle ce bon Dieu me
retirera à foi , & efiuyera toutes lar-

mes de mes yeux, pour me colloqucr
en fon repos éternel. Donc, ma tres-

chere fœur, gardez que vous ne don-
niez occafion de iuger que vous foyez
marrie de ma grande félicité & gloire

;

mais qu'en toute modeltie & humilité

vous-vous confoliez en ce bon Dieu
,

& en fes fainéles promeffes, en at-

tendant auec patience le demolliffc-

ment de ce corps mortel , & que le

iour qu'il a ordonné foit venu
,
pour

vous attirer à fa gloire, de laquelle ie

me tien affeuré qu'il vous fera partici-

pante, puis qu'il lui a pieu vous faire

participer aux afflidions de fon tref-

cher Fils lefus Chrill c'v aux mienes,
qui fuis l'vn de fes membres. Et cer-

tes ie croi, encore que vous mouriez
en voftre lid

,
que vous ferez cepen-

dant au nombre des Martyrs du Sei-

gneur, d'autant que vous ayant con-
ioint par mariage auec l'vn de fes

petis , vous auez abondamment com-
muniqué à fes aflliélions & croix, en-
tant qu'il vous a efié poffible. Ce bon
Dieu par fa fainde grâce & miferi-

corde vous veuille toufiours maintenir
en fon obeiffance, en forte que fon
Nom foit glorifié en nous, tant en la

vie qu'en la mort. le ne me puis laffer

de vous efcrire, mais ie fuis contraint
de faire fin , à caufe que le temps me
preffe , & pour voftre Adieu ie vous
recommande à ce bon Pere de famille,

Pere des vefues & orphelins. le vous
recommande la gloire d'icelui & fon
honneur. Soyez humble & obeiffante
à tous

;
portez-vous confiamment &

vertueufement ; monftrez-vous en tou-
tes vos œuures femme Chrefiienne &
amiable à tous

;
foyez patiente & hum-

ble en toutes vos aduerfitez. Le Sei-
gneur par fa mifericorde vous rem-
pliffe de fes grâces, en forte que ie

conoifTe que vous efies des fiens ; au
Nom de lefus Chrift nofire Seigneur,
feul Sauueur, Médiateur, IntercelTeur
& Aduocat, auquel auec le Pere & le

fainél Efprit foit honneur, gloire, puif-

fance & empire éternellement. Amen.
Quant à ma perfonne , ma bonne
fœur, ie ne vous en puis mander au-
tre chofe , finon que ie fuis iournelle-
ment attendant qu'il plaira au bon
Dieu me feparer de ce corps mortel

,

pour me faire eftre iouiffant de celle

couronne incorruptible de gloire , la-

quelle eft préparée à tous ceux qui en
patience auront attendu fa venue.
Av refte , i'ai receu les recomman-

dations de nos bons amis, le fuis

marri que ie ne leur puis refcrire, pour
les remercier du grand foin qu'ils ont
de nous. Il vous plaira leur préfenter
nos recommandations , & faluer fpe-
cialement monfieur N. & générale-
ment toute l'Eglife. Mon bon frère
Marfac vous falue tous en nofire Sei-
gneur.

Lettres dudit Peloquin enuoyees à fon
neueu , le 24. iour d'Aoufi.

// propofe l'exemple de nojlre Sei-
gneur lefus Chrijl, comme un fou-
uerain miroir de 'conjolalion ei'x Iri-

bulalion, & recile fur la fin quelques
nouuelles de fes autres compagnons
prifonniers de mefme temps.

Mon ncueu
, frère & ami en nofire

Seigneur
,

ie ne doute point que ne
foyez bien auerti de la pourfuite qui
fe fait contre nous & que

,
pour celle

caufe
,

ic n'ai pas eu le loifir ni le

moyen de vous refcrire fi amplement
qu'eufi"e bien voulu , ce que ie croi
auffi vous cmpefchcr de ce faire de
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M.D.Liii. voftre part. Mais nous auons grande-
ment à magnifier la bonté de noftrc

bon Dieu, pour la grâce qu'il nous a

faite fi longtemps de nous eftre confo-
lez enfemble, fans qu'aucunement nos
aduerfaires s'en foyënt aperceus, & le

prier qu'il nous face la grâce que nous
en puiffions vfer à fa gloire & à nollre

falut ; & fingulierement vous qui de-
meurez, que ce que vous voyez deuant
vos yeux vous foit pour vne fortification

& affeurance en fes fainétes promefles,
& que vous foyez tant plus efmeu à
mefprifer ce poure monde, à le renon-
cer pleinement, voire & à le reietter

du tout , afin qu'il ne vous foit empef-
chement pour cercher les chofes ce-

leftes & éternelles; car qui fe fait ami
du monde , il fe conftitue ennemi de
Dieu. Laiffons donc , au Nom de
Dieu , le monde aux mondains ; laif-

fons les morts enfeuelir leurs morts.

Suyuons
,
fuyuons ce grand capitaine

lefus Chrill
,

qui nous appelé tant

doucement. Et où t A la croix. Et
certes , c'eft bien raifon que nous le

lean 14. fuyuions
,

puis que c'efi la voye
,

la

vérité & la vie, & que lui-mefme nous
en a monfiré le chemin. Car, confide-

rons par quels deflroits & angoiffes il

eft entré en vne fi grande gloire , &
ne nous fafchons point de marcher
par vn mefme chemin & boire vn
mefme bruuage ; bref , d'eftre traitez

comme lui qui eft le Fils de Dieu,
feul iufie

,
pur , innocent & fans ma-

cule aucune. Si donc lui a tant fouf-

fert pour nous poures & miferables

pécheurs, lui (di-ie) qui eftoit l'Agneau
fans macule À fans tache aucune , ie

vous prie , fera-ce raifon que nous
fouffrions à regret quelques petites

afflidions en maintenant fon honneur
& fa gloire.'' Aurons-nous honte de
fes affliélions & croix, puis que c'eft

pour iuftice & vérité.^ Si nous eftions

emprifonnez, perfecutez, affligez &
tourmentez pour larrecins

,
briganda-

ges
,
meurtres, paillardifes , conuoiti-

fes ou autres telles chofes, à la vérité

nous aurions matière de nous fafcher

& ennuyer. Mais fi aucun eft affligé

I. Pierre 4. comme Chreftien , dit fainél Pierre,

qu'il fe refiouifl'e, qu'il glorifie Dieu
en cefte partie-la. Et, certes, ce bon
Dieu auoit bien plus que iufte caufe

de nous punir, voire & de nous abyf-

mer du tout, s'il nous vouloit prendre
à la rigueur & à pied leué, comme
l'on dit; mais, par fa mifericorde
grande & incomprenfible , il efface

toutes nos offenfes & les laue au fang
précieux de fon Fils bien-aimé lefus
Chrifi

,
lequel a efté refpandu en la

croix, & nous fait ceft honneur de
fouffrir pour fon Nom , tellement que
les hommes, quelques mefchans &
cauteleux qu'ils foyent , ne peuuent
trouuer autre matière ne caufe pour
nous affliger & tourmenter, finon que
nous ne voulons point fuyure leurs
inuentions diaboliques & damnables

,

mais feulement la pure parole de
Dieu, laquelle feule nous peut ren-
dre fages à falut. Puis donc que tel

honneur nous eft fait , afl'auoir que
nous fommes faits conformes à l'image
du Fils de Dieu par affliftions, refiouïf-

fons nous & ne nous eftonnons point,

encores que nous voyons & ciel &
terre renuerfer. Tenons cela ferme

,

qu'il faut que la parole
,
pour laquelle

nous endurons, demeure éternelle-
ment. Contentons-nous

,
puis que ce

Dieu & Pere de mifericorde nous
promet qu'il fera noftre fortereft"e &
ferme apui , à l'encontre de tous nos
ennemis , voire qu'ils demeureront
confus en fa force & vertu. Nous fa-

nons que tous ceux qui veulent viure

fidèlement en lefus Chrift fouffriront

perfecution. Ne cerchons donc point
d'euiter la croix

,
puis que c'eft le

chemin pour aller à la vie. Ne cer-
chons point vn autre chemin que ce-
lui qui eft défia tout frayé

,
par lequel

nous voyons vne fi grande armée qui

nous précède, voire auffi noftre grand
capitaine & Sauueur lefus qui mar-
che le premier, nous donnant exem-
ple, afin que nous fuyuions fes pas.

Et, à la vérité, nous voyons que de
tout temps la condition des enfans de
Dieu a efté telle , afi'auoir d'eftre per-
fecutez par les iniques & mefchans.
La vérité a efté , eft & fera toufiours

perfecutee par le menfonge. lamais
lefus Chrift, qui eft la vraye vérité

,

ne fera d'accord auec Satan qui eft men-
fonger des le commencement. Ne nous
eftonnons point donc fi en bien faifant

nous fommes blafmez, voire perfecu-
tez par les mefchans ; & certes, il eft

expédient que telles chofes foyent

pour noftre probation. Car fi l'or, qui i pierre 1.

eft corruptible, eft mis en la fournaife

pour cftre efprouué
,
par bien plus

forte raifon noftre foi doit eftre ef-

prouuee par tribulations ; & ce pour
noftre probation, afin que, par patience
& confolation des Efcritures, nous
ayons efperance en celui qui a refl'uf-
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cité lefus des morts & l'a efleué par

deffus tout nom, afin qu'en fon Nom
tout genouil fe ployé , tant au ciel

qu'en la terre & fous la terre. le

vous efcri ceci , trefcher frère , non
pour présumer de vous enfeigner ce
que ie fai qu'auez bien refolu en vof-

tre cœur, mais pour me confoler auec
vous, & auffi pour vous faire entendre
la grand'bonté de noftre Dieu enuers
moi

,
lequel me fortifie ainfi au milieu

de ma grande afflidion. Et c'ell auffi

ce qu'il nous a promis quand il nous a

enfeignez, difant : « Inuoque moi au
iour de ta tribulation , & ie t'exauce-

rai
,
puis tu m'en glorifieras. » Il dit,

autre part
,
que ceux qui fe confient

au Seigneur ne font point confus. Et
certes , trefcher ami

,
l'expérimente

ces chofes abondamment , en forte

qu'il me feroit du tout impoffible d'en

reuoquer aucune chofe en doute, tel-

lement que ie conclu affeurément qu'il

m'affirtera iufques à la fin , & qu'ainfi

qu'il a commencé bon œuure en nous,
auffi il le parfera à fa gloire , à l'édi-

fication & confolation de fa poure
Eglife, & à la ruine & deftrudion de
ce faux Satan & de fon minifire l'An-

techrift, & de leur règne, voire & à

mon falut. Et bénit foit noftre bon
Dieu qui me fait la grâce d'en voir

défia quelque apparence vifible de-

uant mes yeux. Car, ie vous prie, ce
bon Dieu , riche en mifericorde , ne
s'eft-il point voulu feruir de nos liens

pour fa gloire.^ l'enten de mon frère

Marfac & de moi, quand il nous fait

inftrumens pour releuer noftre frère

Michel de l'abyfme infernale en la-

quelle il eftoit fuccombé par fa trop

grande infirmité & débilité de foi.

Penfez , ie vous prie
,
quel foufflet

l'Antechrill a receu
,
voyant perdre fa

proye deuant fes yeux , fans aucun
moyen de la recouurer. Il eft vrai

qu'ils crient au feu; mais, louange au

bon Dieu , telles chofes ne nous ef-

tonnent. Et, certes, c'eft bien mcr-
ueilles , & pouuons bien facilement

conoiftre que tel amour eft du Sei-

gneur & non pas des hommes ; que
celui qui auoit fi grand'faim de fauuer

fa vie a efté fi toft perfuadé de la vou-
loir perdre

,
pour la gagner à la vie

éternelle. Or, à la vérité, la chair &
le fang n'ont point mis telles chofes
en fon cœur ; car nous fauons com-
ment il a efté conduit ,

quand il s'eft

apuyé en fa fagelTe, prudence & hau-
tclfe humaine. Voila, certes, des cho-

fes alTez fuffifantes pour rauir en ad-
miration les Chreftiens. Seigneur, que
tes merueilles font grandes

,
que tes

iugemens incomprehenfibles ! Certes
il eft impoffible de reciter ce que l'en

fen en mon cœur. Ce bon Dieu 'me
face la grâce d'en faire mon profit à

fa gloire.

Novs auons après, ce bon frère

menuifier
,

lequel ainfi qu'il n'auoit

point eu honte de nos liens, en nous
venant vifiter le Dimanche , dont il

fut prins le Mardi , auffi n'a-il point
de honte de confeffer ce mefme lefus
Chrift & de nous eftre adioint. Voila
maintenant deux vaillans champions
que le Seigneur nous auoit ordonnez
pour compagnons à maintenir fa que-
relle

,
lefquels auec nous marchent

conftamment, & défia ont receu l'op-

probre des hommes auec nous. Car
lundi dernier, onziefme, nous fufmes
déclarez hérétiques

,
fchifmatiques

,

pertinaux & apoftats. Voila le com-
mencement de noftre triomphe ; voila

l'entrée de noftre viftoire qui apro-
che. Il ne nous refte finon de prier

ce bon Dieu, qu'il lui plaife nous
fortifier en vne perfeuerance & con-
fiance inuincible, pour receuoir cefte

couronne incorruptible de gloire , la-

quelle eft préparée à tous ceux qui
auront attendu fa venue auec patience
& humilité

,
laquelle auffi lui

,
qui eft

iufte luge, nous rendra; & , de ma
part, ie n'en doute nullement. Or,
ayans efté déclarez , mes frères ont
efté menez à Rouane, & fuis demeuré
feul. On m'a dit qu'ils furent hier in-

terroguez ; il eft bruit qu'ils feront
menez au fupplice famedi prochain.
Ce fera la volonté de noftre Dieu ,

qui conduit toutes chofes. Quant à
moi , ie n'ai pas encore efté dégradé :

i'atten de iour en iour l'heure, & me
doute que ce fera demain ou famedi.
Au refte ,

i'ai efté auerti qu'on me
veut remener à Ville-franche

,
pour

là eftre exécuté. Telle nouuelle ne
m'aporte que triftefl'e

,
pour vn defir

que i'auoi de tenir compagnie à mes
frères ; mais cependant ie me refioui

de ce qu'il plaît à noftre bon Dieu
ietter de fa femence en ce poure pays
ruftique & ignorant. Quoi que ce foit,

ie loue Dieu
,
que ie fuis alFeuré que

ce foit que i'aille là , foit que ie de-
meure ici, il fera feruir ma mort à fa

gloire, à la grande ruine & diffipation
de l'Antechrift cSr de fon règne, iS: à
mon falut. Comme i'ai dit , ie fuis

La foi du
Menuifier.

I. 45
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iournellement attendant que fa fainde

volonté feule foit faite & acomplie

,

ce qu'auffi ie lui demande par prières

& oraifons continuelles, ne doutant
nullement qu'il ne m'exauce, & ce par

lefus Chrift noftre feul Sauueur, In-

terceffeur, Médiateur & Aduocat, au-
quel auec le Pere & le faind Efprit foit

honneur, gloire, puiffance & empire
éternellement. Ainfifoit-il, ainfi foit-il.

Or , frère & ami , ie loue Dieu
(comme défia i'ai dit) qu'il nous a fait

la grâce de communiquer abondam-
ment enfemble iufques ici, tellement

qu'il ne nous refte rien que n'ayons

ample matière de le glorifier & lui

rendre grâces. Seulement donc , ie

vous prie de perfeuerer toufiours en
l'obeiffance de noftre bon Dieu & de
fa parole

,
que vous regardiez de

conduire toufiours voftre famille & la

nourrir en la crainte de Dieu, en la-

quelle ie compren
,
fuyuant ma couf-

tume, leanne ma bonne fœur. le vous
recommande auffi nos poures frères

qui font en cefte tyrannie abominable,

& fingulierement nos parens. le fuis

dolent de ce que i'ai fi mal fait mon
deuoir enuers eux. Le Seigneur ne le

me vueille point imputer. Saluez, s'il

vous plait, tous nos amis. La grâce de
noftre Seigneur lefus Chrift , & la

charité de Dieu , & la communication
du fainél Efprit demeure auec vous

Heb. 15. tous. Ainfi foit-il. Viuez en paix auec
tous, fi faire fe peut, & le Dieu de di-

leétion & de paix fera auec vous.

Ayez toufiours mémoire que nous
n'auons point ici de cité permanente

,

mais que nous en cerchons vne à ve-

nir
,

laquelle vous attendrez en pa-

tience & amitié , viuant en diledion

auec vos prochains. Puis que ie n'ai

l'opportunité de refcrire d'auantage

,

la prefente feruira à tous nos amis

aufquels
,

par ces prefentes , ie di

Adieu. Adieu, mes amis. Le Seigneur
vous beniffe & vous conferue ; le Sei-

gneur foit vofire protedeur & defen-

feur à rencontre de tous vos aduer-
faires & ne vous laiffe point fuccomber
en tentation. Et, quant à nous, qu'il

lui plaife nous faire la grâce de per-

feuerer en ce combat
,
auquel il lui

a pieu nous appeler, tellement que
fon faind Nom en foit glorifié ,

fon

Eglife édifiée & confolee , & nofirc

falut auancé : le tout au Nom de lefus

Chrift, fon trefcher Fils bien-aimé.

Amen. Le vingtquatriefme iour d'Aouft
mil cinq cens cinquante trois.

Lettres dudit Peloquin enuoyees à fa
femme, l'exhortant de sajjeurer,
puis que par foi elle a Jenli la ioye
& le repos quil aura par vne mort
heureu fe , & pour la fin il adioufle
particulières admonitions comment
elle je doit conduire.

Iesvs Chrift crucifié pour nos pé-
chez, & reffufcité pour noftre iuftifica-

tion, vous foit pour falut, ioye & con-
folation en vos tribulations & afflidions.

Amen.
Sœvr & bonne amie , ie n'ai voulu

laiffer aller cefte tant grande occafion
fans vous faire fauoir de ma difpofi-

tion tant d'efprit que de corps; ioint

auffi qu'à cela i'ai efté grandement
incité par les bonnes nouuelles que
mon bon maiftre d'hoftel m'a appor-
tées de la confolation ineftimable que
ce bon Dieu vous donne. Et certes

,

ma bonne fœur , c'eft ainfi qu'il en
faut faire, & qu'il fe faut conformer à
la volonté de noftre bon Dieu. Que fi

vous n'auiez point appréhendé la pro-
uidence de ce bon Pere celefte , &
vous n'euffiez point goufté quelle eft

la confolation et ioye qu'il donne aux
fiens , à la vérité il feroit bien difficile

de vous-refiouïr maintenant. Mais ie

louë ce bon Dieu qu'il vous fait fen-
tir par foi la ioye & repos auquel en
bref i'efpere qu'il me retirera, & qu'il

vous fait conoiftre que c'eft le plus
grand bien qui me fauroit auenir.
Parquoi ce n'eft point en vain que
vous vous efiouiff'ez , ce n'eft point
fans caufe & fans raifon ; & non feu-
lement que vous vous efiouilTez, mais
que vous follicitez ceux qui veulent
pleurer, pour fe refiouir auec vous.
Certes ma fœur & amie , ie ne vous
pourroi pas exprimer combien grande
confolation telles chofes m'aportent.
De rna part, affeurez-vous qu'onques
ie ne fu fi ioyeux ni en fi grand repos
de mon efprit que ie fuis maintenant

,

fentant que ce bon Dieu me veut
faire mifericorde & m'attirer à foi

,

pour me mettre en fon repos éternel

,

faifant fin à toutes mes miferes & ca-
lamitcz. O ma fœur, ie vous prie, au
Nom de noftre bon Dieu, perfeuerez
toufiours en l'obeiff'ance de noftre bon
Dieu & en fa crainte. Suyuez bonnes
compagnies , euitez propos oififs &
qui ne conuienent point à femmes
Chreftiennes

,
fingulierement à vous.
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Que vous foyez en exemple de bonne
conuerfation & modeftie, de douceur
& d'humilité à tous

;
qu'on conoiffe

que vous auez profité en l'efchole de
lefus Chrifl par mes liens. Ne faites

rien fans confeil de vos amis, quelque
chofe que ce foit. Soyez vertueufe en
vos faits & dits

;
foyez humble enuers

tous , & fingulierement enuers ceux
fous la charge defquels vous ferez.

Viuez en paix & amitié auec tous, fi

faire fe peut, afin qu'on conoilTe que
vous eftes du nombre de ceux que le

Seigneur a efcrit en fon liure. Et cer-

tes ie louë ce bon Dieu de ce que
i'ai plus grande matière de glorifier &
magnifier fon faind Nom

,
que non

pas de m'arrefter d'auantage à vous
admonnerter & inllruire en ces chofes
aufquelles ie vous voi, & conoi (grâces
à fa bonté) que vous eftes bien refo-

luë & arreftee. Il ne vous refte donc
plus maintenant finon que de prier

ce bon Dieu qu'il vous donne perfe-
uerance en fon obeilTance & crainte

,

& qu'il vous face la grâce de ne dé-
faillir aucunement. Ce qu'il fera

moyennant que, de cœur humble &
droit vous le lui demandiez, au Nom
de ce grand Sauueur lefus Chrift nof-

tre feul Seigneur.

Cejîe epijlre ejl pour refponfe de De-
nis Peloquin à vne Damoifelle qui

lui auoit efcrit , & ejl date du cin-

quiefme de luillet M.D.LIII. le

jommaire de laquelle ejl, que nous-
nous tenions bien rejolus en toute

aduerfilé; que nos ennemis ne nous
peuuent rien faire fans la permiffion
de Dieu.

Madamoiselle , fœur & bonne
amie en noftre Seigneur lefus Chrill,

il n'y a celui (i'entend d'efprit régé-
néré) qui facilement ne iuge que telle

amitié , comme celle que i'apperçoi

par vos lettres que vous me portez
,

ne foit entièrement diuine & fpiri-

tuelle. Car, félon le monde, ce n'eft

pas entre telles gens comme nous
qu'il faut cercher des amitiez ou fa-

ueurs mondaines, pour en efperer

quelque profit ou fecours temporel,
le di enuers nous qui fommes iour-

nellement expofez en moquerie & de-
rifion

, & eftimez , félon le iugenient
des hommes, les ordures du monde

,

indignes que la terre nous foulliene
,

& mefmes quant aux hommes (i'en-

ten de ma perfonne) le plus abied. Il

eft facile donc de iuger que ce n'eft

point la faueur du monde que vous
efperez , ains du grand Dieu viuant

,

conoilTant bien que l'amitié du monde
lui eft inimitié

;
c'eft, di-ie

,
pourquoi

vous cerchez, auec ce bon Moyfe
,

d'eftre pluftoft affligée & mefprifee
auec le peuple de Dieu, que d'eftre

en grandes pompes & délices en la

maifon de Pharao. Ce que vous auez
alTez manifefté

,
ayant delaiOTé les fa-

ueurs & amitiez des grans Rois &
Princes de la terre

,
pour venir cer-

cher celles des poures affligez & op-
preff'ez

,
aufquels on ne peut contem-

pler autre chofe qu'vne horrible &
efpouuantable face de la mort. Mais
louange à l'Eternel qui vous a ou-
uert les yeux pour iuger que ceux
font bien heureux qui foufFrent iniu-

res, voire la mort ignominieufe
,
pour

iuftice, qui vous a fait conoiftre que la

mort de tels eft precieufe deuant
Dieu

;
que c'eft le moyen d'eftre faits

conformes à l'image de noftre Sei-
gneur lefus Chrift. Voila (ce croi-ie) La caufe de la

la caufe qui vous a efmeu auec grande conionaion

aff'eétion de nous confoler
, d'autant '^^^ fidèles,

que fommes tous membres d'vn corps
dont lefus Chrift eft le chef, & que
défia la conionélion de cefte amitié
Chreftienne eft faite, & ne vous faut
aucunement douter que ne vous te-

nions comme noftre bonne fœur &
amie en noftre Seigneur lefus. Quant
à ce que vous nous dites enfans de
Dieu

,
ayans grand accès & faueur

enuers lui ; à la vérité nous le croyons
ainfi au moyen de noftre Seigneur le-

fus Chrift
,
qui nous a adoptez pour

eftre faits enfans & héritiers auec lui,

nous ayant choifis pour eftre de fes

domeftiques, & des plus proches,
voire iufques à nous faire boire en fa

coupe , & coucher en fon lid; bref,
nous fait abondamment participer à
fes croix & tribulations , ie di fi auant
que nous en pouuons porter , afin de
paruenir à la mefme gloire à laquelle
il eft paruenu , & nous a donné non
feulement de croire en lui, mais auffi

de foulfrir pour lui. Et, combien que
par nos iniquitez et olTenfes, Iclquel-
les nous commettons iourncllement
deuant fa fainde face, il ait plus iufte

occafion de nous punir, non feulement
d'vne punition temporelle, mais d'vne
mort éternelle, fi ell-ce que, par fa

grande mifericorde & bonté, en la fa-
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ueur de noftre Seigneur lefus Chrift

fon trefcher & bien-aimé Fils, il nous
remet entièrement nos fautes, & veut

que nous foyons affligez & perfecutez

pour la confeffion de fon faindl Nom.
Car voila la feule caufe pour laquelle

nos aduerfaires nous perfecutent , af-

fauoir que nous voulons feruir au
Dieu viuant en efprit & vérité ,

ainfi

qu'il le requiert. Et que plufloft nous
voulons obéir & craindre celui qui

peut ietter corps & ame en la gé-
henne que ceux qui ne peuuent tuer

que le corps , & ne le peuuent faire

finon qu'il leur en donne la licence.

Il eft vrai qu'ils nous tienent en leurs

mains , & n'ont point faute de mau-
uais vouloir , n'eftans defgarnis de
rage furieufe à refpandre le fang in-

nocent ; mais noftre Dieu & Pere
tout-puiffant leur met vne boucle au
mufeau pour les retenir, en forte

qu'ils ne peuuent exécuter finon ce
que fa fainde & facree prouidence
éternelle en a ordonné deuant tous

fiecles ; & c'eft ce qui nous eft dit

,

Luc 21. qu'il ne tombera point vn feul cheueu
de noflre tefte fans fa volonté. Que fi

nos aduerfaires
,
quelque force apa-

rente qu'ils ayent , n'ont aucune puif-

fance fur nous , finon autant qu'il

leur en eft donné d'enhaut
,
que de-

uons-nous craindre ? Et fi Dieu eft

pour nous ,
qui fera contre nous ?

"Voila, trefchere fœur, vne confolation
merueilleufe & fuffifante pour nous
afl"eurer contre la force de tous nos
ennemis ,

voyant qu'ils n'ont point le

pouuoir tel que le vouloir & qu'il faut

que celui qui nous eft pere propice &
fauorable, leur permette exécuter fa

La neceffité volonté, & non autrement. Cefte doc-
de cetle trine nous eft merueilleufement ne-
dodrine.

ceffaire , non feulement à nous qui

fommes détenus captifs, attendans en
patience la bonne volonté de noftre

bon Dieu, mais auffi à tous Chref-
tiens fidèles. Car il eft certain que fi

nous auions bien profité en cefte le-

çon , on ne verroit point tant de re-

bellions à rencontre de la bonne vo-

lonté de noftre Dieu & de l'obeift'ance

que nous deuons à fa parole & à fes

fainélcs promelTes.
Cevx qui font encores détenus en

ces miferables idolâtries de la Pa-
pauté en feroyent bien toft dehors

,

s'ils auoyent vne telle conoiffance de
cefte tant fainde prouidence de ce
bon Dieu enuers nous. Et à la miene
volonté que ie n'eufl"e que dire de

ceux qui fe font retirez par de-là qui
font tant conueincus en leur con-
fcience du grand foin que ce bon
Dieu monftre iournellement auoir
d'eux; cependant ils ne ceft'ent de fe

lailTer mener par leurs affedions

,

pour murmurer quelquefois contre La desfiance

Dieu , fe nourriffant en vne desfiance '^^ ceux qui f(

, ' 1 font retirez
plus que payenne. Encores que les Eglifes
promen"es de Dieu leur foyent toutes reformées,

notoires, ils ne s'y fieront-ia, finon

fous bon gage. Car, moyennant qu'ils

ayent la bourfe pleine
,

qu'ils ayent
fanté , & qu'ils voyent entièrement
toutes chofes leur rire & aplaudir,
alors ils croiront bien que Dieu eft

tout puifl'ant , & mefmes feront les

premiers à condamner ceux qui
,
par

grande poureté ou aucune autre tri-

bulation, tomberont en quelque petite

desfiance. Ce feront les premiers qui
crieront après les autres

,
qui pour

crainte d'auoir neceffité au troupeau
de noftre Seigneur lefus Chrift font

détenus en l'idolâtrie exécrable de la

Papauté; cependant on ne void en
tels iuges que toute auarice & pure
desfiance; il n'eft queftion que de
cercher & terres & pofl'effions pour
auoir moyen d'entretenir les mefmes
eftats, pompes & délices, & de pren-
dre garde que le monceau n'appetiffe.

On n'oit autre chofe que dire : Nous
mangeons tout , nous defpendons
tout, nous ne gagnons rien; & cepen-
dant d'auoir fouci de receuoir auec
humilité & obeifl'ance cefte pafture de
vie qui lui eft donnée en fi grande
abondance , il n'en eft point queftion.
Il nous fuffit de voir les murailles de
la ville & celles du temple, fans nous
foucier d'entrer dedans pour ouyr la

parole de Dieu. Il fuffit d'eftre hors
(ce nous femble) de la main de nos
aduerfaires pour viure en repos char-
nel , fans aucun efgard de cercher la

chofe qui nous eft la plus neceiTaire,

& pour laquelle mefmes nous auons
efté créez , afl'auoir le royaume de
Dieu & fa iuftice , auec lefquelles
chofes toutefois nous fommes aft'eurez

que tout ce qui nous fera neceft"aire

nous fera amplement donné. C'eft la

vérité mefme qui le nous a promis,
parquoi nous ne deuons nullement
douter que s'il a le foin de cefte vie

tant caduque & miferable , il nous
faut afteurer qu'auffi aura-il de l'ame,
laquelle a efté fi chèrement rachetée
par le précieux fang de noftre Sei-

gneur lefus. Nous auons tant de pro-
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M.D.Liii. méfies de ces chofes par toute l'Ef-

criture qu'il n'eft poffible que nous
ne foyons grandement coulpables , fi

nous n'y adiouftons foi. Mais quoi ?

noftre infidélité eft fi grande que c'eft

pitié; & partant nous auons bon mef-
tier de prier inceflamment ce bon
Dieu & Pere, au Nom & en la faueur
de noftre feul Seigneur & Sauueur

,

Interceffeur, Médiateur & Aduocat
lefus Chrift ; le prier, di-ie

,
qu'il

vueille fupporter noftre infirmité &
nous augmenter la foi, & donner cer-

taine afteurance en fes faindes pro-
mefl'es , afin de nous y fier & affeurer

pleinement, encores que nous viffions

le ciel & la terre renuerfez , fachans
que la Parole de Dieu demeure éter-

nellement, le vous ai ici fait un long
difcours de cefte matière, trefchere

dame & fœur, non pas que i'aye au-
cune doute que n'y foyez fuffifam-

ment inftruite ; ioint auffi que vous
eftes à la fontaine pour puifer fans

grande difficulté de cefte eau viue en
abondance ; mais defirant fatisfaire à

voflre faind defir, après auoir de-

mandé à noftre bon Dieu la grâce de
fon fainél Efprit , ie n'ai point trouué
de matière plus propre pour me con-
foler auec vous. Car ie croi qu'il n'y

a celui qui n'ait bien befoin d'eftre

fouuent folicité à telles chofes, d'au-

tant que naturellement nous fommes
remplis d'vne desfiance de la proui-

dence de Dieu , & de rébellion à fa

fainde volonté. le vous fupplie donc,
trefchere fœur, prendre en gré ce pe-

tit que le Seigneur m'a donné, & fup-

porter mon imbécillité & ignorance,
à laquelle ie n'ai aucun efgard , me
fiant que la charité Chreftienne que
me portez, excufera facilement ce

qui a befoin d'eftre excufé.

Or ie vous fupplie humblement de
perfeuerer en vos faindcs prières &
oraifons pour les neceffitez de la

poure Eglife de noftre Seigneur, tant

dcfolee & affligée ; & fingulierement

pour nous qui fommes appelez à cefte

vocation tant fainde, pour maintenir

fa fainde & facree vérité deuant les

hommes , & faits dignes de fouffrir

pour le Nom de lefus, à ce que ne
défaillions point de la confeffion

d'icelle, mais que nous y demeurions
fermes & conftans iufques à la der-

nière goutte de noftre fang, à la gloire

de fon faind Nom & édification de
nos prochains , & à noftre falut. De
noftre part nous tafchcrons de faire

noftre deuoir pour vous , tant qu'il

plaira à noftre bon Dieu nous tenir
en ce corps mortel. l'en di autant à
noftre bonne fœur madamoifelle de
Tillac

,
laquelle ie defire aflfedueufe-

ment eftre participante de la prefente.
Vous remerciant humblement de la

fainde amitié & bonne affedion que
vous portez à ma femme , vous priant
auffi de continuer vos faindes confo-
lations enuers elle , félon la neceffité

que vous conoiflez qu'elle en peut
auoir.

Voftre humble feruiteur & frère,

Denis Peloqvin.

Selon l'ordre qui a efté tenu au
précèdent, auant que d'efcrire la der-
nière exécution faite contre Denis
Peloquin , nous auons inféré les let-

tres que M. lean Caluin a efcrites

audit Peloquin, à Louys de Marfac
& autres auffi prifonniers pour vne
mefme caufe de l'Euangile de lefus
Chrift; lefquels peu après font mis en
leur rang.

Le fommaire de cefte epijlre eft:
au ayant monflré le foin quil a de
les confoler & fortifier, il inftruit vn
d'entr'eux, débile en la dodrine

,

comment il doit refpondre fur plu-

fieurs poincls de la relipon, puis les

confole tous en gênerai , leur monf-
trant la félicité de leur vocation (i).

Treschers frères, combien qu'en
efcriuant voftre lettre , vous penfiez

que les ennemis de vérité vous deuf-
fent facrifier bien toft , ie n'ai point
laiffé de vous refcrire la prefente,
afin que s'il plait à Dieu qu'elle viene
à temps, vous ayez encore quelque
mot de confolation de moi. C'eft très

bien & prudemment confideré à vous
les grâces de Dieu

,
quand vous co-

noiffez qu'il a encores mieux conformé
en vous fes promeft"es , vous donnant
vne telle confiance comme vous l'auez

fentie n'agueres en vos dernières ref-

ponfes. C'eft bien de lui, à la vérité,

qu'eftes demeurez ainfi formes pour
ne point flefchir. Ainfi ie me tien af-

feuré que ce feau qui porte la vraye
marque du S. Efprit ne fera iamais

effacé. D'autrepart , il a fi puifl"am-

(i) Cali'iiii Opcrfl, XIV, 595.
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ment befongné en Miche! Girard (i),

que la foibleffe qui auoit efté en lui

par ci-deuant, donne tant plus grand
luftre à cefle vertu laquelle il a receue
d'enhaut. le ne doute pas que les en-
nemis mefmes ne foyent conueincus
que ce changement n'eft pas procédé
de l'homme

;
ainfi, par plus forte raifon,

nous deuons bien auoir les yeux ou-
ucrts pour contempler la main de
Dieu, laquelle s'eft ici eftendue d'vne
façon admirable pour retirer fa poure
créature de l'horrible confufion où
elle efloit tombée. Du temps qu'il a

efté conduit de fon fens , il cuidoit
auoir beaucoup gagné

,
ayant racheté

quelque peu de temps cefte vie cadu-
que & miferable , & s'eflant plongé
aux abyfmes de mort éternelle. C'eft

donques vne œuure diuine que de
fon bon gré il foit rentré en la mort
pour paruenir à la droite vie , de la-

quelle non feulement il s'eftoit elon-
gné mais dutout forclos entant qu'en
lui efloit. Car la bonté de Dieu s'cfl

tant plus richement defployee en cefl

endroit
,

qu'il a releué fa créature
d'vne cheute qui pouuoit fembler mor-
telle, voire pour triompher en icelle,

& magnifier fa gloire comme il a com-
mencé, & i'efpere qu'il le parfera.

I'ai veu la confeffion qu'il a faite,

laquelle eft pure & franche, & digne
d'vn homme Chreftien. Toutefois il

efl bon , ce me femble
,

qu'il foit

auerti de quelques poinds, afin que
lee aduerfaires foyent tant plus con-
fus

,
quand il leur fera refponfe plus

diftinde. Non pas que ce qu'il a dit

ne foit vrai, mais pource que les ma-
lins prenent toufiours des occafions
bien légères de calomnier & peruertir

le bien.

Touchant ESTANT interrogué fi le corps de
le corps de lefus Chrift n'eft pas fous l'efpece du
lefus Chrirt. pgjn , il a refpondu que non. Quand

on lui a demandé pourquoi, il a ref-

pondu que c'eftoit vn pur blafpheme
aneantiffant la mort de lefus Chrift.

Or il faloit qu'il reprouuaft notam-
ment deux chofes en la Meffe : l'vne

eft l'idolâtrie, en ce qu'ils font vne
idole d'vn morceau de pain, l'adorant

comme Dieu ; la féconde eft, qu'ils en
font vn facrifice pour reconcilier les

hommes à Dieu. Or, comme lefus

Chrift eft le feul facrificateur ordonné
de Dieu le Pere , auffi lui-mefme
s'eft offert vne fois pour toutes; & fa

(i) Voir Cahini Opcnt, XIV, 59?.

mort a efté le facrifice vnique & per-
pétuel pour noflre rédemption. Mefme
fur le premier article, il euft efté bon
de protefter qu'il croid bien qu'en la

Cene nous communiquons au corps
& au fang de lefus Chrift; mais que
c'eft en montant en haut au ciel par
foi , & non pas le faifant defcendre
ici bas , adiouftant toutefois que cela
ne fait rien pour leur Meffe, veu que
c'eft vn ade du tout contraire à la

Cene de lefus Chrift.

Estant interrogué fi la vierge Ma-'
rie & les Sainfts intercèdent pour
nous , il a refpondu qu'il n'y a qu'vn
feul lefus Chrift Intercen"eur & Ad-
uocat. Ce qui eft vrai , car il n'y a ni

homme ni Anges qui ayent accès à
Dieu le Pere que par ce Médiateur
vnique; mais il euft efté bon d'adiouf-
ter pour déclaration, que l'office d'in-

tercéder n'eft point donné aux morts
, morts

comme Dieu nous commande d'inter- n'ont point

céder les vns pour les autres en la office d'inter-

vie prefente. Cependant, pource qu'il céder,

n'eft licite de prier Dieu qu'en certi-

tude de foi, qu'il ne nous refte finon

d'inuoquer Dieu au nom de lefus
Chrift, & que tous ceux qui cerchent
la Vierge Marie & les Sainds pour
leurs aduocats, extrauaguent & fe

deftournent du chemin.
Estant interrogué du Franc-arbi- Du Franc-

tre
,
pour monftrer qu'il n'y a en nous arbitre,

aucun pouuoir de bien faire, il allègue
le dire de S, Paul au 7. des Romains :

« le ne fai pas le bien que ie veux, &c. »

Or il eft certain que S. Paul ne parle
point là des incrédules qui font du
tout defnuez de la grâce de Dieu

,

mais de lui & des autres fidèles , auf-
quels Dieu auroit défia fait la grâce
d'afpirer à bien faire. Sur cela il con-
fefl"e qu'il fent en foi vne telle répu-
gnance, qu'il ne peut venir à bout de
s'acquiter pleinement. Il faloit don-
ques adioufter pour déclaration : Si

les fidèles fentent toute leur nature
contraire à la volonté de Dieu

,
que

fera-ce de ceux qui n'ont que pure
malice & rébellion.^ comme il dit au
8. ch. que toutes les affedions de la

chair font autant d'inimitiez contre
Dieu. Et au 2. des Ephefiens, il monf-
tre bien que c'eft qu'il y a en l'homme.
Item au i. & au 2. chap. de la pre-
mière aux Corinthiens, & au 3. chap.
des Romains. Dont il s'enfuit que
c'eft Dieu qui fait en nous & le vou-
loir & le parfaire félon fon bon plaifir,

comme il eft dit au 2. ch. des Ephefiens.
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Des Vœus. ESTANT interrogué fur les Vœus

,

il a refpondu que toutes nos promef-
fes ne font que menterie. Or il euft

efté bon de fpecifier qu'vne partie de
leurs vœus eftans impoffibles , ne font

que defpiter Dieu , comme quand les

Moines & Preftres renoncent au ma-
riage , & que tous en gênerai ne font

que fauffes inuentions pour abaftardir

le feruice de Dieu, & qu'il ne nous
eft permis de lui promettre ou offrir

finon ce qu'il aprouue par fa Parole,
le croi que ledit frère fera bien aife

d'eftre auerti de ces chofes , afin que
la vérité de Dieu foit tant plus vido-
rieufe en lui.

Av refte, comme au milieu de cefte

vie nous fommes en la mort, auffi

maintenant il vous faut eftre refolus

qu'au milieu de la mort vous eftes en
la vie. Et en cela voyons-nous qu'il

n'eft point queftion de nous gouuerner
félon nofire fens

,
pour fuyure lefus

Chrift, car il n'y a rien qui nous foit

Matth. 10. plus eflrange que de nous plonger en
opprobre, & nous abatre iufques à la

mort
,
pour eftre efleuez à la gloire

des cieux. Mais nous fentirons en la

fin par effed
,
que le Fils de Dieu ne

nous a point fruftrez en nous pro-
mettant que quiconque quittera fa vie

en ce monde , la recouvrera pour en
iouyr à iamais. Parquoi , mes frères

,

fi iufques ici vous auez conu par ex-
périence que valent les confolations
que ce bon Seigneur lefus donne aux
fiens, pour leur faire trouuer doux &
amiable tout ce qu'ils fouffrent pour
fa querelle , & que vaut l'aide de fon
efprit pour leur donner courage à ce
qu'ils ne défaillent point

;
priez-le

qu'il continue l'vn & l'autre, & en le

priant repofez vous en lui, qu'il acom-
plira volire faind defir. De noflre

part cependant que vous ferez au
combat nous ne vous mettrons point
en oubli. Tous mes frères vous fa-

luent. Ce bon Dieu & Pere de mife-
ricorde vous ait en fa proteélion ; &
s'il lui plait que vous enduriez la

mort pour le tefmoignage de fon
Euangile , comme l'apparence y eft

,

qu'il monftre qu'il ne vous a point

abandonnez, mais pluftoft qu'en vous
ordonnant fes Martyrs, il habite

règne en vous , voire pour triompher
en vous à la confufion de fes ennemis
& pour édifier la foi de fes efleus, &
qu'il nous conduife tous iufques à

ce qu'il nous recueille enfcmble en
fon royaume. Ce vingtdeuxiefme

d'Aouft
trois.

mil cmq cens cinquante

ExcvsEZ-MOi, fi ie ne vous ai pluf-

toft refpondu , car ie receu feulement
hier voftre lettre, laquelle eftoit dattee
du douziefme (i).

'Voftre humble frère,

I. Calvin.

Copie d'vne lettre de Peloquin & de
Marfac, enuoyee à monfieur Caluin
Miniftre, le quator^iejme de luillet

mil cinq cens cinquante trois (2).

MoNSiEVR & frère en noftre Sei-
gneur, depuis hier ce bon Dieu &
Pere de confolation ayant voulu don-
ner moyen plus grand de le glorifier,

nous a fait la grâce d'avoir efté mis
enfemble de iour. Parquoi nous
auons penfé tous d'vn accord vous
refcrire, pour humblement vous re-

mercier de vos fainéles confolations
& admonitions qu'il vous a pieu nous
faire. Et quant à ce que nous mandez
de l'appel , à la vérité ç'a efté touf-
iours noftre but de tendre à la gloire

, de noftre Dieu. Il eft vrai que nous
auons conclu d'en vfer fuyuant l'auis

de quelques bons amis qui le trou-
uoyent vtile ; mais voyant que voftre

confeil eftoit autre, mefmes ayant en-
tendu les caufes qui font à la vérité

bien dignes d'eftre obferuees, encores
qu'il nous fuft permis par nos aduer-
faires d'appeler , nous auions conclu
de ne le faire. Cependant Dieu nous
a ofté tel moyen, d'autant qu'auons
efté auertis que nos aduerfaires ont
obtenu lettres en dernier relTort, & en
auons veu l'expérience en la perfonne
de noftre frère Dymonet

,
lequel a

efté fruftré de fon apel , & , de fait , il

a efté grand bruit ces iours paffez qu'il

deuoit eftre exécuté (5), comme à la vé-
rité nos ennemis ont fait grand pour-
chas pour ce faire ; mais fes amis fé-

lon la chair & toute la nobleft'e de
Lyon font fort après à le pourfuyure
& tourmenter, tendans à ce but de le

diuertir de fon faind & facré propos.
Ce neantmoins nous-nous tenons af-

(1) Cette lettre, mentionnée par Calvin,
n'esl pas connue de Crespin. Elle est pro-
bablement perdue.

(2) Voir Ccihini Opéra, XIV, 566.

(5) Il fut exécuté le lendemain, 15 juillet.

Touchant
l'appel des
prifonniers
de Lyon.

Dymonet
inquiété de fe

dcfdirc.
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M.D.Liii. feurez que celui qui a commencé ce bon
œuure en lui le parfera, comme auons
conu par une lettre qu'il nous enuoya
hier, (laquelle nous enuoyons par-delà)
afin que tant plus nous foyons alTeu-
rez du foin que ce bon Dieu a des
fiens, lefquels il a choifis pour le glo-
rifier. Et, combien que nous ne dou-
tions nullement du foin que vous
auez de nous tous qui fommes en ce
combat tant heureux, fi efi-ce que ces
chofes nous efmeuuent à vous fup-
plier , au Nom de noftre bon Dieu,
d'auoir fouuent mémoire de nous en
vos faindes prières , afin que nous ne
défaillions point , & que ne foyons
point furmontez par ce malheureux
Satan & tous fes fuppofts, vous fup-
plians auffi faluer tous meffieurs vos
frères , nous recommandant humble-
ment à leurs fainétes prières, & gé-
néralement à toute l'Èglife. Si vous
refcriuiez à Laufanne, nous defire-
rions grandement eftre recommandez
à monfieur Viret voftre bon frère , &
auffi à tous les frères qui font de
par-delà , le remerciant humblement
des faindes confolations qu'il lui a
pieu nous enuoyer, lefquelles, comme
les vofires , fervent grandement à nof-
tre fortification & nous donnent grand
courage à perfeuerer pour maintenir
toufiours la gloire de nofire bon Dieu.

Par les voftres tres-humbles &
obeiffans difciples, de Mar-
SAC & Peloqvin

,
prifon-

niers pour le nom de lefus.

S'enfuit, après le combat, Viffue & la

fin heureufe de Denis Peloquin.

S'il eftoit queftion d'alfembler ici

toutes les lettres que Denis Peloquin
a efcrites à fes parens & amis, cepen-
dant qu'il a efié détenu prifonnier, ce
ne feroit fi tort fait , ains meriteroit vn
recueil à part ; nous-nous contente-
rons de celles ci-defTus extraites de
plufieurs. Il y auoit beaucoup de pa-
rens à confoler, & fur tous fa fœur

,

laquelle il auoit tirée de Blois, n'ef-

tant encore infiruite
,
pour la con-

duire à Geneue ; mais fut arreftée
auec lui & toute la compagnie au
chemin de Lyon , fur la riuiere de
Saone, près de Belle-ville , & de là

menez prifonniers à Ville-franche.
Tous furent finalement deliurez après

grans frais & trauaux ; mais Peloquin
demeura confiant en la confeffion de
la vérité par tout où il fut mené,
comme nous auons veu ci-deffus. Fi-
nalement, ledit Peloquin, après auoir
efié dix mois en prifon

,
depuis le dix-

neufiefme iour d'Odobre m.d.lii. de-
meurant inuincible, fut tiré des pri-
fons de Lyon le Dimanche quatriefme
de Septembre m.d.liii. à trois heures
du matin, & mené à Ville-franche. Le
lendemain cinquiefme dudit mois fut
dégradé , & tofl après condamné à
eflre bruflé vif.

Le lundi fuyuant
, onziefme dudit

mois, fut le iour de fa deliurance,
auquel il endura vne efpece de mort
qui a efié admirable à tous les fpeda-
teurs. Car ayant le bas du corps quafi
bruflé, ne cefi'a

,
iufqu'au dernier fen-

timent, d'efleuer les mains, en inuo-
quant le Seigneur à fon aide. Or,
combien que Matthieu Dymonet ait

enduré la mort auparauant lui, fi efi-ce

que d'autant que les efcrits dudit Pe-
loquin contienent plufieurs chofes qui
concernent le fait dudit Dymonet &
d'autres prifonniers, nous l'auons mis
deuant, ayant auffi efgard au temps
de leurs emprifonnemens.

Matthiev Dymonet , de Lyon , dit

Des trois frères (i).

La conuerfion & changement de vie en
la perfonne du fidèle nefi pas moins
notable que la doSlrine qu'il porte;
car la doârine efi pour injlruire ceux
qui font encore ignorans, mais la vie

bien réduite fert non feulement
d'exemple à ceux-là , ains auffi de
confirmation à ceux-mefmes qui font

défia inftruits.

Le naturel de Matthieu Dymonet,
enfant de Lyon , efioit fort corrompu
& adonné à diffolution, & hantoit or-

dinairement toute manière de gens
qui font eftat & profeffion de gaudif-

ferie
;
mais, depuis que le Seigneur

lui eut donné fa conoilfance, on aper-

ceut incontinent en lui vn changement
de vie autant réduite qu'auparauant

(i) W o\r Cali'ini Opcra
, XIV. 466, 491,

547, f6i, Ç66, 57;; et les notes précédentes
concernant Dymonet.


