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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.
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on l'auoit conue efgaree. Dont plu-
fieurs, qui ne conoiffoyent la caufe, en
efloyent fort efmerueillez , & princi-

palement ceux auec lefquels il trafi-

quoit du train de marchandife qu'il

exerçoit. Il fut grandement inftruit &
confermé par l'exemple des Martyrs
precedens, voyant leur grande fince-

rité & intégrité de dodrine, & la con-
fiance de leur mort. Et, à vrai dire, il

auoit befoin d'eftre muni de tels exem-
ples , & que hardis champions mar-
chaffent deuant lui : car il auoit dou-
ble combat à fouftenir en la ville dont
il eftoit natif, affauoir contre les en-
nemis iurez de la vérité, qui l'auoyent
emprifonné

; & fecondement contre
fes parens & amis, voire & contre vne
grande partie des principaux de la

ieunelTe de Lyon
,

qui tous s'effor-

çoyent de le deflourner du bon che-
min, pour lui fauuer comme à trauers
champs la vie. Mais Dieu lui donna,
des la première poinde & entrée au
combat , vne rondeur & ferueur d'ef-

prit dont les ennemis picquez lui haf-
terent fon procès fans le faire tremper
long temps en prifon.

« Le lundi, g. de lanuier 1555. eftant

en noftre maifon, deuant le Lieutenant
du Roi & rOfficial Buatier

,
après

qu'ils eurent cerché & vifité mes li-

ures, ne trouuerent rien, finon vn pe-
tit liure de chanfons fpirituelles en
mufique. Lors ie fu interrogué de ma
foi par l'Official , mais ie ne lui fi ref-

ponfe, d'autant qu'il n'eftoit mon iuge,

& partant pria le Lieutenant de me
vouloir interroguer, lequel me dit que
puis que i'eftoi Chreflien, ie deuoi
rendre raifon de ma foi, ce que ne
voulu différer aucunement.
Apres donc m'auoir demandé de

premier abord de quelle paroilTe i'ef-

toi , ils me dirent : « Ne croyez-vous

Inuocation P^^ ^''^^^
P'"'^'"

vierge Marie &
des Sainds. les Sainds , & qu'ils foyent nos aduo-

Luc I. cats ? » R. « le croi la vierge Marie
eflre bénite fur toutes femmes, & les

Sainds eflre bien heureux
,

lefquels

nous ont monflré le vrai chemin : par
quoi les deuons imiter. Mais quant à

eflre aduocats pour nous, nous n'en

auons qu'un feul
,
qui efl lefus Chrifl

le iufte. )'

Interrogvé , s'il n'y a pas vn pur-
gatoire où les ames de ceux qui font

Hcb 1. 9. morts font purgées. R. « lefus Chrifl

a fait par foi-mefme la purgation de
nos péchez , ilk ne fai autre Purga-
toire. )) D. « S'il ne fe faut point con-

felTer, à tout le moins une fois l'an,

au Preftre de tous nos péchez ? »

R. '< Il ne fe faut pas confelTer vne
fois l'an , mais fe faut confefl'er tous
les iours à Dieu & deuant les hom-
mes, pécheur. » Et après lefdites ref-

ponfes , monfieur le Lieutenant me
commanda de le fuyure iufques à fon
logis, auquel cflant arriué, il com-
manda que ie fuiï'e mis en prifon. le

lui demandai s'il auoit quelques char-
ges , informations ou plaintes contre
moi ? A quoi il refpondit qu'il parle-

roit à moi le lendemain.

Du leudi dou^iefme iour de lanuier,

M.D.LIII.

ViNDRENT en la prifon l'Official de
la Primace & l'Official Buatier, l'In-

quifiteur Orry & autres, lefquels me
voulurent interroguer ; mais ie leur di

derechef qu'ils n'efloyent pas mes lu-

ges & n'auoi rien a faire auec eux. Et
eflant preffé par Orry , ie lui di par
plufieurs fois : « le ne vous conoi
point & n'ai rien afaire auec vous. »

Il me preffa plus auant fur peine d'ex-
communication ; mais ie ne voulu ref-

pondre autre chofe , finon que i'efloi

prifonnier par le Lieutenant , & que
toutes & quantes fois qu'il me vien-

droit parler, i'eftoi prefl de lui refpon-
dre. Eux ne pouuans faire autre
chofe , me voulurent faire mettre en
vn groton ; mais ie di au Geôlier qu'il

regardafl bien qu'il feroit.

Du Vendredi pingtiefme iour de lan-
uier M.D'.LIir.

Le Lieutenant du Roi reuint, &
l'Official Buatier, l'Inquifiteur Orry &
autres, lefquels me voulurent interro-

guer, & perfiflai qu'ils n'efloyent pas
mes luges; puis, adreffant au Lieute-
nant ma parole, ie fi les remonflrances
que delTus : affauoir s'il auoit charges
ou plaintes contre moi, & demandai
qui efloit ma partie, & auffi que i'efloi

appelant de mon emprifonnement. Et,

après plufieurs propos, ledit Lieute-
nant me dit qu'il efloit venu pour af-

fifler & tefmoigner que ledit Inquifi-

teur autres efloyent députez par le

Roi , & qu'il me faloit refpondre par
deuant eux. Parquoi eflant interrogué
pour la féconde fois, ie di : « le ci'oi

tout ce que lafainde Eglife Catholique,
c'eft à dire vniuerfelle, croid. le croi

en Dieu le Pere tout-puiffant , Créa-
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leur du ciel & de la terre. Et en lefus

Chrifl fon feul Fils noftre Seigneur, &c.
le croi au faind Efprit , la fainde
Eglife Catholique, &c. » Ils me pref-

foyent de dire : « L'Eglife romaine. »

Mais ie leur refpondi : « Ne fuffit-il

pas de dire : l'Eglife Catholique ou
vniuerfelle, fans mettre vne Eglife

que ie ne conoi point ? »

Interrogvé , comment i'enten la

communion des Sainds. R. « La com-
munion ds Sainds eft de tous fidèles,

lefquels conioints en vn par foi , font

vn mefme corps, & lefus Chrift en
I. Cor. 10. eft le chef, comme dit faind Paul :

« La coupe de benedidion
,

laquelle
nous benidons , n'eft-ce pas la com-
munion du corps de lefus Chrift ?

Certes , nous qui fommes plufieurs
,

fommes vn corps ; car tous nous fom-
mes participans d'vn mefme pain. »

D. « Comment croyez-vous qu'il faut

manger la chair & boire le fang de
lean 6. lefus Chrift » R. « En efprit & vé-

rité , ainfi que lui-mefme a dit : « le

fuis le pain de vie defcendant du ciel.

Qui vient à moi , il n'aura iamais faim
;

& qui croid en moi n'aura iamais
foif, &c. » Et auffi, quand il fit la

Cene, il print du pain ; &, après qu'il

eut rendu grâces , il le rompit & le

donna à fes difciples, & dit : « Pre-
Matth. 26. nez, mangez, ceci eft mon corps, &c. »

Et, ayans prins la coupe & rendu grâ-
ces , il leur donna, difant : « Beuuez
tous de ceci, car c'eft mon fang du
nouueau Teftament

,
lequel eft ref-

pandu pour plufieurs en remiffion des

I. Cor. II. péchez. » Et en faind Paul : « Faites
ceci toutes les fois que vous boirez en
mémoire de moi. Car, toutes les fois

que vous mangerez de ce pain & boi-
rez de cefte coupe, vous annoncerez
la mort du Seigneur iufqu'à ce qu'il

viene. » Et encores en faind lean :

« Ceci vous fcandalize-il Que fera-ce

donc fi vous voyez le Fils de l'homme
monter où il eftoit premièrement >

C'eft l'efprit qui viuifie ; la chair ne
profite de rien. Les paroles que ie

vous di font efprit & vie. » D. « Ne
croyez-vous pas que le corps & le

fang de lefus Chrift foit en l'hoftie,

quand le Preftre a confacré
;
qu'il eft

là localement & véritablement ? »

R. « Le pain & le vin nous font don-
nez pour fignes & arrhes, pour aider
à noftre infirmité, & ne fe faut arrefter

à ces elemens vifibles, mais faut leuer
les yeux & le cœur en haut , & cer-
cher lefus Chrift au ciel , où il eft

monté en fon corps glorieux, & fe fied

à la dextre du Pere , & de là doit ve-
nir iuger les viuans & les morts. »

D. « Que croyez-vous de la MefTe.^ »

R. « La Meffe n'eft point inftituee

par lefus Chrift, & n'auons plus autre
facrifice que celui de lefus Chrift

,

qui feul a aboli tous autres facrifi-

ces , & n'eft faite aucune mention de
la MefTe en toute l'Efcriture. Mais
ceux qui l'ont controuuee & qui la di-

fent crucifient de nouueau le Fils de
Dieu, en tant qu'en eux eft. » D. « Ne
croyez-vous pas qu'il y a vn Pape qui
eft chef de l'Eglife & a pouuoir de
conférer les indulgences .'' » R. « le

ne conoi point le Pape , & ne conoi
autre chef en l'Eglife que lefus Chrift,

duquel nous fommes les membres, &
lequel a dit à fes difciples : « Celui
d'entre vous qui voudra eftre le maif-
tre fera fait voftre feruiteur. » Item :

c< Nul ne peut mettre autre fonde-
ment que celui qui eft mis, qui eft

lefus Chrift. »

Apres plufieurs autres propos , ils

me voulurent faire figner mefdites
refponfes. Ce que ie fi, après les

auoir fait lire & parafFer par tout

,

comme auffi les premières , combien
qu'ils n'efcriuin"ent lefdites chofes ainfi

comme elles fe difoyent.

Du Samedi vingt & vniefme de lanuier,

M.D.LIII.

ViNDRENT derechef lefdits Lieute-
nant, Officiai & Inquifiteur pour m'in-
terroguer. Auquel Lieutenant ie fi les

remonftrances comme den"us , difant

que ie ne refpondroi autre chofe qu'il

ne me baillaft ade tel que ie lui auoi
demandé, & qu'il m'auoit promis : ce
qu'il n'auoit fait. Et cependant il fe

lauoit les mains de moi , difant que ce
n'eft pas lui qui me pourfuit. Or,
voyant qu'ils me vouloyent encor exa-
miner, & auffi qu'il a pieu à noftre

bon Dieu de m'auoir efleu & appelé
à ce combat , pour maintenir la que-
relle de fon Fils bien-aimé noftre Sei-

gneur
,
lequel me fouftient & fortifie

par fon faind Efprit , me fuis préparé
pour gagner ce prix & couronne pro-

mife à tous ceux qui perfeuereront
iufqu'à la fin de cefte bataille

,
pour

maintenir la gloire de Dieu. le di ceci
afin qu'vn chacun prene courage, mes
frères. Or, deuant que paiïer outre,
ie leur demandai qu'ils me baillaffent

par efcrit tous les articles fur lefquels

M.D.LIII.

A<5les I

.

Matth. 20.

I. Cor. ),
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ils me vouloyent encor interroguer, &
terme aiiffi pour refpondre par efcrit,

ce qu'ils ne voulurent faire. le leur fi

telle demande, pource que, quand ie

leur vouloi donner la raifon des ref-

ponfes , ils me difoyent que ie ne
vouloi faire que prefcher, & cepen-
dant n'efcriuoyent pas les chofes
comme on les difoit.

Interrogué, que c'eft que cefte

Eglife , & s'il n'y a pas vne Eglife vi-

fible qui ne peut errer. R. « le fuis

vrai Chreflien, & croi tous les articles

de la foi, & tout ce qui eft contenu au
vieil & nouueau Teftament , & l'Eglife

telle que la fainde Efcriture nous en-
feigne , affauoir la congrégation des
fidèles, en quelque part qu'ils foyent
alTemblez, & de laquelle lefus Chrift
eft le chef; & efl ladite Eglife vni-

uerfelle , & n'eft point limitée en au-
cun lieu. » D. (( Si les Euefques &
autres Ecclefiaftiques n'ont pas pou-
uoir de faire des conftitutions & or-
donnances, aufquelles tous hommes
foyent tenus d'obéir fous peine de pé-
ché mortel, comme s'abflenir des vian-
des, de faire des vœus de religion &
chafteté, & autres femblables ? » R.
« Ce qui n'eft point reuelé aux fainétes

Efcritures n'eft point requis à noftre

2. Tim. 5. falut. L'Apoftre dit que toute Efcri-
ture diuinement infpiree eft vtile pour
falut. Et lefus Chrift nous enfeigne

,

Matth. 7. difant : « Donnez-vous garde des faux
prophètes

,
qui viennent à vous en

veftement de brebis, & par dedans
font loups rauifl'ans ; vous les conoif-
trez à leurs fruiéts. » Et d'ailleurs il

Matth. 15. dit : « Hypocrites, Ifaie a bien pro-

Ifaie 29. phetizé de vous , difant : Ce peuple
s'approche de moi de fa bouche &
m'honore des leures, mais leur cœur
eft loin de moi. Pour néant ils m'ho-
norent

,
enfeignans pour dodrine

,

commandemens d'hommes. » Qiiant
aux vœus de religion & chafteté : les

vœus qui font faits félon Dieu & fa

fainde Efcriture, il les faut auffi ren-
Matth. 19. dre félon iceux ; mais nous fauons que

le don de continence n'eft pas donné à

tous. Et il eft efcrit que le mariage
eft honorable à tous , & le lid fans

Heb. 1;. macule; mais Dieu iugcra les pail-

lards & les adultères. Parquoi qui ne
I. Cor. 7. fe peut contenir, qu'il fe marie ; car il

vaut mieux fe marier que bruficr. Sur-
quoi me fut demandé par l'Inquifiteur,

difant : « M oi qui ai voué chafteté
,

vous femblc-il que ie me puilTe marier
fans offenfe.^ » R. a Si vous ne vous

pouuez contenir, il vous eft licite &
permis de vous marier, car il n'y a

homme qui fe puifl'e promettre le don
de continence, qui eft don de Dieu.
Et quant aux viandes & autres que
dcft'us , r Efcriture nous enfeigne , di-

fant : « Maintenez-vous en la liberté Gai. ç.

de l'Euangile. » Et auffi nous fauons
que rien n'eft fouillé de foi-mefme

,

finon à ceux qui eftiment quelque
chofe fouillée ; car elle leur eft fouillée.

Toutes chofes certes font nettes à rite i.

ceux qui font nets; mais aux fouillez Rom. 14.

& infidèles rien n'eft net. Il fe trouue
afl"ez de paffages en la fainde Efcri-

ture, tant de ceci que des autres cho-
fes lefquelles ie vouloi mettre en
auant. Et lors ils me dirent que ie ne
vouloi faire que prefcher. » D. « Si

les Sacremens d'extrême Ondion, de
Confirmation, de Mariage, ordonnez
par l'Eglife Romaine, ne font pas à

garder & obferuer.^ » R. « L' Efcriture

ne nous en enfeigne que deux; &
n'en croi point d'autres , affauoir le

Baptefme & la Cene, » & n'ont peu
obtenir de moi rien de leur Eglife Ro-
maine. D. (( Derechef touchant la

confeffion auriculaire. » R. « L'Efcri-

ture nous enfeigne à nous confeffer

ainfi qu'il eft dit par Dauid : le con- Pf- 32.

fefferai (dit-il) mon forfait à l'Eternel,

& tu as ofté la coulpe de mon péché.
Et en S. Matthieu, que le peuple ve- Matth. 3.

noit à lean Baptifte au lordain pour
eftre baptizé, confeft'ans leurs péchez. »

D. « Si les images, qui font mifes pour
induire à prier Dieu & les fainds, font

mauuaifes. » R. « Dieu les a défen-
dues exprelTément , difant : « Tu ne Exode 20.

te feras image taillée , ne femblance
aucune des chofes , &c. » Et auffi

toute l'Efcriture eft pleine de fembla-
bles defenfes, & auffi de ceux qui ont
efté reprins & grieuement punis à
caufe des images & de l'idolâtrie. S.

lean dit : « Enfans
,
gardez-vous des i. lean ç.

images. » Et S. Paul : « Ceux ont Rom. i.

efté remplis de ténèbres, Icfquels cui-

dans eftre fages font deuenus fols , &
ont mué la gloire de Dieu incorrupti-
ble, en la femblance d'image d'homme
corruptible , d'oifeaux et de beftcs. »

D. (< Qui m'auoit enfeigné & aprins
ces chofes , & quelles compagnies
i'auoi fuyui, & fi i'auoi efté à Geneue,
& autres chofes. » R. « le les ai

aprinfes en l'efchole de celui qui dit :

« Cerchez les efcritures, car ce font lean j.

celles qui rendent tefmoignage de
moi. » Et cependant les hommes de-
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fendent de les lire ; mais il vaut mieux
obéir à Dieu qu'aux hommes. le ne
fu iamais à Geneue , & n'ai fuyui nul-
les compagnies où ie les aye aprinfes,
mais c'eft la grâce de Dieu , par fon
Fils lefus Chrifl, en fon fainâ. Efprit.»
le n'ai pas tant feu faire auec eux, que
i'aye peu auoir vn double de mes ref-

ponfes, aufquelles ie n'ai rien obmis
ni adiourté de tout ce dequoi ie me
fuis fouuenu auoir refpondu. Il vous
plaira de prier ce bon Dieu pour
nous , comme auffi nous le prierons
de vous auoir en fa fainde garde. Ainfi

foit-il. »

Lettres dudii Dymonet, par le/quelles

il rï2onJîre les tentations qu'if a jouf-
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tenues par les remontrances de Jes
parens & antis de Lyon. Le furplus
d'icelles cjl en chofes familières.

MoNSiEVR & frère , i'ai eu grand
defir par plufieurs fois, depuis que fuis

prifonnier, de vous refcrire & prefen-
ter mes humbles recommandations;
mais il ne m'aefté poffible iufques à pre-

fent , & pour deux raifons : La pre-
mière

,
pource que i'eftoi attendant à

toutes heures qu'on me vinft interro-

guer, comme auffi on ne m'a pas laiffé

gueres feiourner
;

l'autre, c'eft que
i'ai eu de grans affauts & tentations

,

tant à caufe de cette chair qui eft in-

firme , comme par les parens & amis
charnels, & qui n'ont aucune conoif-
fance , & defquels le diable s'eft bien
aidé pour empefcher que fon royaume
& celui de l'Antechrift ne fe diminue,
lequel eft defia fort efbranlé. Et de-
uez fauoir qu'il n'eft rien demeuré de
tout ce qu'on pourroit penfer & dire,

pour detlourner une poure perfonne
de fuyure vne fi bonne œuure que
celle à quoi il a pieu à ce bon Dieu &
Pere de toute mifericorde m'auoir ef-

leu & appelé. Car, d'vn cofté l'on me
mettoit les tourmens & la mort au de-
uant, puis la honte & defhonneur de
moi & de mes parens, la melancholie
de ma mere, laquelle ils difent mourir
de regret, & tant d'autres chofes fem-
blables qui feroyent longues à racon-
ter, & tout par faute qu'ils n'ont point
conoiffance de Dieu, Icfquelles m'cuf-
fent eflé fortes à porter, fi le Seigneur
ne m'eufi fortifié par fon fainft Efprit,

qui nous enfcigne qu'il faut laifler

mere , femme & enfans , frères &

fœurs , mefme noftre propre vie &
ame, pour fuyure noftre bon capitaine
lefus Chrift , & batailler pour fa que-
relle. Au moyen de quoi ie vous pre-
fente mes recommandations & à tous
nos frères & bons amis. Aufquels ie

prie , & à vous de prier noftre bon
Dieu , par fon Fils lefus Chrift noftre

Seigneur & feul Sauueur, me vouloir
donner la grâce de fi bien perfeuerer
iufques à la fin

,
que le tout foit à fon

honneur & gloire , au falut de nos
ames, & édification de fa parole & de-
folee Eglife. Ainfi foit-il.

Trescher frère & ami, ie voue ai

bien voulu communiquer vn double
des interrogatoires qui m'ont efté faits

& des refponfes & confeffion de foi

qu'il a pieu au Seigneur & feul Sau-
ueur me donner à parler par fon faind
Efprit, pour la gloire de fon Nom, fé-

lon la mefure de fa grâce qu'il a mife
en moi ; & n'a pas permis que i'aye ca-

ché le talent lequel i'ai receu pour
le faire multiplier, comme verrez par
mefdites refponfes, & excuferez mon
petit fauoir, & auffi qu'il n'y a pas
long temps que le Seigneur m'a ap-
pelé à fa conoiffance & m'a tiré des
ténèbres & ombre de mort, aufquelles
la plufpart des hommes font plongez.
Le Seigneur vous benift'e & vous con-
ferue , le Seigneur illumine fa face fur

vous, & vous maintienne en bonne
profperité. Ce vingt-troifiefme de
lanuier, mil cinq cens cinquante trois.

Par le tout voftre ami , Matthieu Dy-
monet

,
prifonnier pour la parole.

Noftre frère Pierre Bergier fe recom-
mande à vous tous & à vos bonnes
prières, comme auffi nous prions pour
vous.

Epiftre enuoyee par ledit M. Dymo-
net à Denis Peloquin, prifonnier,

par laquelle ayant donné à conoiflre

les tentations qu'il a endurées , il

prie Peloquin ne croire à ceux qui

auoyent femé vn bruit qu'il fe vou-
loit detraëler.

Grâce vous foit donnée & paix, de par
Dieu noftre Pere & le Seigneur
lefus Chrift. Amen.

Cher frère & bien-aimé en noftre

Seigneur lefus Chrift, par lequel nous
eft donné non feulement de croire en
lui, mais auffi de fouflfrir auec lui ; ie
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receu Dimanche au foir voftre lettre,

laquelle me fut grandement agréable
,

à caufe des bonnes admonitions &
exhortations à perfeuerer conftamment
en cefte tant fainfte vocation, en la-

quelle il a pieu à ce bon Dieu nous
auoir efleus & appelez, contenues en
icelle , dont vous remercie humble-
ment de tout mon cœur, vous auifant

que i'auoi bon vouloir de vous faire

refponfe pluftoft ; mais il ne m'a efté

poffible , à caufe que i'ai efté fort

preffé d'ailleurs , & ai eu de tels af-

fauts
,
que l'on m'a auerti qu'il s'en

faloit bien peu que le Samedi ie ne
fuffe mené au fupplice. Depuis on me
dit que ce deuoit eflre hier au matin

;

toutesfois le Seigneur, fans lequel tous

hommes ne peuuent rien faire, (car

c'eft lui qui diffipe & renuerfe toutes

leurs entreprinfes) m'areferué iufques

à maintenant, & fera tant qu'il lui

plaira. Auquel i'ai efperance que foit

par mort ou par vie , fon faind Nom
fera glorifié, & que tout ainfi qu'il lui

a pieu commencer fon œuure en moi
& le continuer iufques à prefent

,

qu'auffi il le parfera comme il le conoit

eftre expédient pour fon honneur &
gloire, au falut de mon ame & édifica-

tion de la poure & defolee Eglife , &
à fa confufion de tous fes ennemis &
aduerfaires de vérité. Parquoi, tref-

cher frère, ie vous prie ne vous arref-

ter aux paroles d'vn tas de foufflets de
Satan

,
qui ne feruent qu'à inuenter

paroles de menfonges
,
fuyuans la na-

ture de leur pere, pour toufiours ca-

lomnier ceux qui veulent viure fidèle-

ment en lefus Chrift
,

defquelles
chofes ne nous deuons efbahir; car
s'ils ont appelé le pere de famille

Beelzebud ,
combien plus fes domef-

tiques? Le feruiteur n'eft pas plus

grand que fon feigneur, ni le difciple

par deffus fon maiftre. Au moyen de-
quoi, frère & bon ami, ie vous prie

ne croire aucunement ceux qui vous
ont raporté que i'auoi prefenté re-

quefte, afin de me detrader de la tant

fainde & véritable confeffion qu'il a

pieu à ce bon Dieu me faire faire, &
y continuer iufques à prefent. l'efpere

de vous refcrire plus amplement , Ci le

Seigneur le permet; mais pour le pre-

fent ne vous puis mander autre chofe,

finon que nous-nous attendions bien
de vous voir auiourd'hui , à caufe que
penfiez eftre déclaré. Qui fera l'en-

droit où ie me recommanderai à voftre

bonne grâce , auffi fait noftre frère &

bon ami Louys Corbeil, vous fupplians
eftre recommandez à celle de noftre

bon frère & ami monfiaur de Marfac,
& priez pour nous ; comme auffi nous
prions toufiours ce bon Dieu & Pere
de toute mifericorde nous faire à

tous la grâce de perfeuerer iusqu'à la

fin pour obtenir cefte couronne de vie

& immortalité, qui nous eft préparée
là haut au ciel par lefus Chrift noftre
Seigneur. Ainfi foit-il. Le Mecredi
douziefme de luillet m.d.liii.

Par le tout voftre frère & bon ami,

Matthiev Dymonet.

Epijlre de M. lean Caluin efcrite

audit Dymonet (i).

Combien que ie n'aye pas à foufte-
nir pour cefte heure tels combats que
vous (trefcher frère) , fi efl-ce que
vous ne laifl'erez de receuoir auffi bien
mon exhortation comme fi i'eftoi pri-
fonnier auec vous ; & de fait, le zele
qui m'efmeut à vous efcrire ne pro-
cède point d'ailleurs. Cependant , ie

vous prie de confiderer que nous de-
uons remettre tout à la volonté & dif-
pofition de noftre bon Pere celefte

,

qui appelé chacun de nous en tel rang
qu'il lui plait. Quelque fois il efpar-
gne fes enfans

,
iufques à ce qu'il les

ait duits & formez de longue main
,

comme nous oyons qu'il eft dit à S.
Pierreparlabouchedumaiftre : «Quand
tu feras vieil, on te mènera où tu ne
voudras point. » Mais il auiendra auffi

par fois qu'il en prend des nouices
,

pour le moins qui n'auoyent pas efté
exercez de long temps à batailler.
Quoi qu'il en foit , il y a vn bien qu'il
n'eft pas moins puin"ant à defployer fa
vertu fur les débiles pour les rendre
inuincibles en vn moment , comme
pour la continuer à ceux qui l'ont
défia fentie par longue efpace de
temps. A ce que i'enten

, vous n'auez
pas efté appelé des premiers à fa
conoilfance

; mais Dieu, neantmoins,
vous a mis en auant pour eftre de fes
tefmoins. 11 vous a donné telle vertu
& confiance, au premier aft'aut, que les
ennemis de vérité ont conu la marque
de lefus Chrift, laquelle ils ne peu-
uent foufTrir. le fen bien, par la com-
paffion que i'ai de vous

, comme ie

(i) Voyez Cali/iiii Opcra , XIV
, 467.
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doi
,
que Satan ne ceffe pas de vous

faire nouueaux alarmes; mais il faut

recourir à celui qui a fi bien commencé,
le priant qu'il paracheue fon œuure.
Si vous auez beaucoup de tentations,
ne vous en efbahilTez pas; mefme fi

vousfentez telle fragilité en vous, que
vous foyez comme preft à eftre ef-

branlé, pluftoft conoilTez que par ce
moyen Dieu nous veut humilier, afin

que fon aide foit mieux conue par la

neceffité : & puis qu'il vous sollicite

à inuoquer fon Nom, & auoir tout
nofire recours à fa grâce , félon qu'il

eft befoin que nous foyons pouffez à
cela comme par force. le ne doute
point qu'il n'y ait auffi des boute-feux
par dehors; lefquels, fous ombre
d'amitié & parentage, vous feront les

pires ennemis & les plus mortels; car

pour fauuer le corps, ils tafcheront
entant qu'en eux fera de mener l'ame
en perdition. Et puis la fantafie de
l'homme eft vne merueilleufe boutique
pour forger des folles imaginations
qui ne font que pour troubler le vrai

repos que nous deuons auoir en la

fain6te vocation de noftre Dieu, lequel

nous commande de regarder fimple-
ment à foi , comme auffi c'eit bien
raifon. Parquoi il eft befoin d'eftre

armé & muni de tous coftez. Mais
vous n'auez point occafion d'eftre ef-

tonné, puis que Dieu a promis d'équi-

per les fiens félon qu'ils feront affaillis

de Satan ; feulement remettez-vous à
lui, en vous desfiant de tout ce qui eft

en vous
;
efperez qu'il sera affez fuffi-

fant lui feul pour vous fouftenir. Au
refte, vous auez à regarder fur tout à

deux chofes : quelle querelle vous
défendez, & quelle couronne eft pro-
mife à ceux qui fe feront conftamment
portez en la confeffion de l'Euangile.

C'eft vne chofe tant precieufe que le

feruice de Dieu, la grâce infinie qu'il

nous a monftree en fon Fils, & toute

la gloire de fon royaume, qu'il ne doit

pas faire mal à vn homme mortel
d'employer fa vie pour combatre con-
tre les vilaines corruptions qui ré-

gnent par tout au monde pour anéantir

tout cela. Et puis, nous fauons quelle

fera l'iffue de nos combats , & que
celui qui nous a rachetez ne fouffrira

qu'vn prix fi cher comme fon fang foit

perdu
,
quand nous en aurons la iigna-

ture. Or nous fauons comme il auouë
pour fiens, & protefte de les auouër
au dernier iour, tous ceux qui l'auront

confeffé ici bas. Nous ne fauons pas

encore qu'il a délibéré faire de vous;
mais il n'y a rien meilleur que de lui

facrifier voftre vie, eftant preft de la

quitter quand il voudra, & toutesfois

efperant qu'il la preferuera autant
qu'il conoit eftre vtile pour voftre

falut ; combien que ce foit chofe;'dif-

ficile à la chair, fi eft-ce le vrai con-
tentement des fidèles. Et vous faut

prier qu'il plaife à ce bon Dieu le

vouloir tellement imprimer en voftre

cœur que iamais il n'en foit effacé.

Nous le prions auffi, de noftre cofté,

qu'il vous face fentir fa vertu, & vous
rende pleinement affeuré qu'il vous a

en fa garde
,
qu'il bride la rage de vos

ennemis, & en toutes fortes fe monf-
tre voftre Dieu & Pere. Pource que
i'enten que noftre frère, Pierre Berger,
eft en vne mefme prifon auec vous, ie

vous prierai de le faluer de par moi

,

& que ces lettres lui foyent commu-
nes. Marchons iufques à ce que nous
foyons venus à noftre but

,
pour eftre

recueillis au royaume éternel. Le
dixiefme de Januier mil cinq cens cin-

quante trois.

I'avoi oublié vn poinâ : c'eft que
vous refpondiez aux ennemis auec re-

uerence & modeftie , félon la mefure
de foi que Dieu vous donnera. le di

ceci pource qu'il n'eft pas donné à tous
de difputer, comme auffi les Martyrs
n'ont pas efté grands clercs, ne fubtils,

pour entrer en difputes profondes.
Ainfi en vous humiliant fous la con-
duite de l'Efprit de Dieu

,
refpondez

fobrement félon voftre conoiffance

,

fuyuant la reigle de l'Efcriture : « l'ai 2 Cor.
creu, pourtant ie parlerai. » Et toutes-
fois que cela n'empefche pas que ne
procédiez franchement & en rondeur,
eftant tout refolu que celui qui a pro-
mis de nous donner bouche & fageffe,

à laquelle tous aduerfaires ne pourront luc 21

refifter, ne vous faudra point.

A litre Epijlre par M. lean Caluin aux
fiifdits prifonniers détenus pour la

parole de Dieu à Lyon (i).

Mes frères, nous auons efté ces
iours paffez en plus grande folicitude
& trifteffe que iamais, ayans entendu
la conclufion prinfe par les ennemis
de vérité. Quand le Seigneur, que
vous faucz, paffa par ici, pendant qu'il

(i) Voir Calfini Opcra
,
XIV, 490.
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difnoit bien en hafte pour euiter tout
retardement, ie lui fit telle forme de
lettres qu'il me fembloit eftre expé-
dient d'efcrire. Dieu a donné tant à

vous qu'à tous les Tiens encore quel-
que refpit; nous attendons l'iffue telle

qu'il lui plaira d'enuoyer, le prians
toufiours de vous tenir la main forte

,

& ne permettre que vous défailliez

,

au refte vous auoir en fa garde. le me
tien bien affeuré que rien n'efbranle
la vertu qu'il a mife en vous. Défia de
long temps vous auez prémédité le

dernier combat que vous aurez à fouf-

tenir , fi fon bon plaifir eft de vous
amener iufques-la ; mefme vous auez
tellement bataillé iufques ici, que la

longue pratique vous a endurci à
pourfuyure le rerte. Cependant il ne
fe peut faire que vous ne fentiez

quelques poindes de fragilité, mais
confiez-vous que celui au feruice du-
quel vous eftes , dominera tellement
en vos cœurs, par fon S. Efprit, que
fa grâce viendra bien à bout de toutes
tentations. S'il a promis de fortifier

en patience ceux qui fouffrent quel-
ques chaftimens pour leurs péchez

,

tant moins encore defaudra-il à ceux
qui fouftienent fa querelle, & lefquels
il employé à vne chofe fi digne que
d'eftre tefmoins de fa vérité. Ainfi

,

qu'il vous fouuiene de cefie fentence :

Que celui qui habite en vous eft plus
fort que le monde. Nous ferons ici

noflre deuoir de le prier qu'il fe glo-

rifie de plus en plus en voftre con-
fiance; &, que par la confolation de
fon Efprit, il adoucilTe & rende amia-
ble tout ce qui eft amer à la chair ; &
tellement rauifl"e vos fens à foi, qu'en
regardant à cefte couronne celefte

,

vous foyez prefts de quitter fans re-

gret tout ce qui eft du monde. l'ai

receu vn certain papier contenant des
argumens bien fubtils de cefte mal-
heureufe befte Orry, pour prouuer
qu'il eft licite de faire des idoles, le

ne fai fi vous le m'auez enuoyé, & fi

vous entendez que i'y face refponfe.
le n'y ai point voulu toucher

,
pource

que i'en cftois en doute ; & de fait, ie

croi que vous n'en auez pas grand
befoin de voftre cofté, mais fi vous le

defireZj vous en aurez refponfe par le

premier. Il y a vne chofe dont i'ai

à vous requérir. Vous auez n'agueres
veu lettres d'vn petit moqueur de
Dieu qui eft ici

,
lequel ne fait que

troubler l'Eglife , & n'a ceft'é de faire

ce meftier pafl"é a cinq ans. le voudroi

ennemis
ues.

bien donc que par le premier vous m.d.liii.

fiffiez vn mot d'auertiffement pour
defcouurir fa malice

,
puis qu'ainfi eft

qu'il continue fans fin. Et de cela ie

vous prie, comme vous aimez le repos
de cefte Eglife, laquelle eft plus vexée L'Eglife de
que ne fauriez croire, par les ennemis Geneue vexée

domeftiques. Surquoi
, mes frères ,

Ç'*'' en/ie- "

après auoir fupplié noftre bon Dieu
de vous tenir en fa garde, vous affif-

ter en tout & par tout, vous faire fen-

tir par expérience quel Pere il eft, &
combien il eft foigneux du falut des
fiens ; ie prie auffi eftre recommandé
à vos bonnes prières. Du feptiefme
de Mars, 1553. »

Voila comme en peu d'heure Dieu
attire les fiens, & les inftruit. Car ce
perfonnage après auoir fouftenu & re-

pouft'é tous les afl"aux de fes parens
& des iuges qui le vouloyent diuertir
pour le fauuer, fut mené au dernier
fupplice le Samedi quinziefme de
luillet, M.D.LIII. Et là eftant remonf-
tra plufieurs chofes au peuple, & fpe-
cialement les abus de la Meft"e & du
Purgatoire, de forte qu'il fut efcouté
paifiblement. Et puis, tout ioyeux

,

(priant le Seigneur) endura le tour-
ment de la mort.

Epiftre de M. Pierre Viret aux pri-
fonniers détenus pour la vérité du
Seigneur,

// cjî monjlré quelle inimitié Satan
porte aux en/ans de Dieu , & quel
refpit le Seigneur baille aux fiens
pour les foulager , & quelle ejî la

J'auue-garde de Dieu, en laquelle ils

font. De la viâoire des en/ans de
Dieu contre les ennemis, & en quoi
elle confifle. De l'vnion & de la har-
diejfe & confiance qui ejl requife en-
tre les fidèles en cejle guerre fpiri-
luelle , & des grands maux que les

peureux & couars font à leurs frères
par leur couardife. De timitation de
la foi & conjlance des anciens Mar-
tyrs , & de leurs viSloires. De l'or-

donnance de Dieu touchant la croix
laquelle vn chacvn doit porter , & de
l'obeiffance & fubmiffion d'vn cha-
cun enuers lui en telle matière.

Chers frères & bien-aimcz, nous
auons efté auertis des aftauts qui vous
font liurez iSi qui fe renforcent iour-
nellemcnt contre vous , à la pourfuite
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des ennemis de vérité. En quoi nous-
nous tenons bien pour certains que
vous n'eftes pas furprins au defpour-
ueu, que parauant vous ne vous y
foyez préparez de bonne heure. Car
Dieu defia des longtemps a fait la

grâce non feulement à vous, mais
auffi à vos predeceffeurs , de croire à
fon Fils lefus Chrift & à fa fainéte

dodrine, & de foufTrir pour icelle, la-

quelle chofe n'ert pas vn petit don de
Dieu , ni vn petit tefmoignage de fa

grande bonté & mifericorde enuers
vous & enuers toute voftre nation ; &
pareillement du foin qu'il a toufiours

eu de vous & des voftres , & qu'il a

encore auiourd'hui autant que iamais.

"Vous n'eftes donc point nouueaux en
celle guerre, laquelle defia de fi long
temps a eflé drelTee fort aigre contre
vous. Parquoi nous eftimons bien, de
nofire part , que vous ne trouuez pas
fi eftranges les combats lefquels vous
font maintenant prefentez , comme
vous les trouueriez fi vous n'eftiez

point acouftumez en iceux , & fi vous
auifcz toufiours eu vn lefus Chrill mol
& délicat, fans croix, fans doux &
fans efpines, comme plufieurs qui au-

iourd'hui fe glorifient de la profeffion

de l'Euangile le requièrent; lefquels

auffi l'ont eu à leur fouhait iufques

ici, fans fauoir que c'eft que fouffrir

perfecution pour le Nom d'icelui. Par-
tant nous ne faifons point de doute
que vous ne foyez efbahis du repos
que vousauez eu pour quelque temps,
fans efire pourfuyuis de fi près que
vous l'efles à prefent

,
que vous n'ef-

tes efbahis de ce que vous voyez
maintenant & de quoi vous eftes me-
nacez. Car vous fauez qu'elle eft la

nature de l'ennemi qui vous pour-
chalfe , à caufe de la haine qu'il a

contre Dieu
,

auquel vous feruez.

C'efl vn ennemi qui ne tafche finon à

efteindre la gloire de Dieu
,
pour la-

quelle vous trauaillez en fon œuure,
pourtant que vous l'eftimez plus

(comme il eft bien de raifon) que vos

propres vies & vos propres femmes &
^ , enfans. Car, puis que nous fommes
Gen. I. 26. o '

r ^ 1 r • ja
lean 1. cSi 5. créez & régénérez, par la famcte pa-

I. Pierre i. rôle de ce bon Dieu, à celle fin que
nous le glorifions , comme il ne nous
peut auenir chofe plus heureufe que
de feruir à cela pourquoi Dieu nous a

mis au monde, auffi
,
par le contraire,

il ne nous peut auenir chofe plus mal-

heureufe que de faire autrement que
le Seigneur Dieu requiert de nous.

Or, comme le Seigneur requiert de
nous, à bon droit, que nous employons
à vne œuure fi excellente tout ce qu'il

nous a donné; par le contraire , il n'y

a rien en quoi nous puiffions plus def-
plaire à fon aduerfaire qu'en nous dé-
diant du tout à la fainde volonté de
noftre Dieu, voire iufques à eftre cru-
cifiez pour fa gloire. Parquoi il nous
faut toufiours tenir alTeurez que ceft

aduerfaire ne nous lailTera point à re-

pos , ains nous pourfuyura toufiours

à la mort, fuyuant fa nature meur-
trière

,
pour raifon de laquelle noftre

Seigneur & Maiftre a dit qu'il efioit lean 8

meurtrier des le commencement. Pour ^ean

cefie caufe, il nous faut toufiours de
deux chofes préparer à l'vne. Il nous
faut préparer ou nous expofer à la fu-

reur du diable & des fiens , autant
qu'il plaira au Seigneur leur lafcher la

bride pour efprouuer noftre foi & nof-

tre conftance & patience, afin que, par
ce moyen. Dieu foit fandifié & glorifié

en nous; ou il nous faut préparer à
nous reuolter contre noftre fouuerain
Seigneur & Prince naturel, & comme
traiftres , nous accorder avec fon en-
nemi pour porter les armes contre
lefus Chrift, laquelle chofe eft le

plus grand malheur à l'homme. "Vous
entendez donques quel eft voftre eftat

& à quoi vous deuez eftre préparez.
Mais cependant confiderez la grande
prouidence de Dieu enuers vous

;

confiderez la grande bénignité de la-

quelle il a vfé en voftre endroit, en
ce qu'il vous a donné du refpit pour
quelque bonne efpace de temps, prin-

cipalement pour deux causes : la pre-
mière, c'eft pour vous foulager & pour
vous fupporter en vos infirmitez. L'au-
tre , c'eft afin que, durant ce temps,
vous euffiez le moyen d'eftre enfei-
gnez, & d'auoir en plus plaine liberté

toutes chofes qu'il a baillées à fon
Eglife par le faind miniftere qu'il a
ordonné en icelle.

'Vovs pouuez conoiftre par cela
que le Seigneur a tenu bride à ce
grand meurtrier & ce dragon roux, &
qu'il a lié les mains à tous vos aduer-
faires , comme il les lia à fes ennemis
au iardin auquel il fut prins. Car,
combien qu'il fe foit laift'é prendre à
eux, toutcsfois il les a tellement ren-
dus eftonnez par fa fainde parole , &
leur a tellement ofté toute puilfance

de nuire cependant qu'il lui a pieu
,

que non feulement il les a tous faits

tomber à la renuerfe , mais auffi leur
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a tellement ferré les mains, qu'ils

n'ont pas eu tous enfcmble la puif-

fance d'ofter vn feul poil de tefte à

nul de fes difciples. Car , comme il

lean 28. leur a dit : « Si vous cerchez lefus
Nazarien, ce fuis-ie ; mais laiffez aller

ceux-ci. » Code parole a eu vertu de
commandement exprès

,
auquel tous

les ennemis ont efté contraints d'obéir,

bon gré maugré qu'il en ayent eu.

Or, fi lefus Chrift a eu telle puifTance

contre fes ennemis, voire à l'heure
mefme qu'il a voulu mourir par leurs

mains, nous pouuons facilement iuger
s'il en aura point maintenant qu'il eû
régnant à la dextre de Dieu fon Pere,
pour refréner la rage des ennemis lef-

quels il a à prefent , & pour garder
fes difciples au milieu d'eux, cepen-
dant que tel fera fon plaifir. Il a fait

cela deuant vos yeux
,
pour vous bail-

ler repos quelque temps, à celle fin

que vous euffiez meilleur loifir &
meilleure occafion de vous fournir des
armes qui font neceffaires en cefte

guerre , de fourbir les harnois &
les glaiues par lefquels il conuient
combatre les aduerfaires & fe défen-
dre contre leurs alfauts. Car vos en-
nemis & le chef d'iceux n'auoyent
point changé de nature ; mais le Sei-

gneur a refréné ces belles fauuages &
furieufes , comme il a fermé iadis la

gueule des lions aufquels Daniel fut

ietté pour eftre deuoré. Et, comme il

l'a fait iufques à prefent , il le fera

encore autant longuement que bon
lui femblera, vous deliurant de la

gueule du lion autant qu'il conoit ef-

tre requis pour fa gloire
,
pour vofire

faiut & pour l'édification de fon

Eglife
,
laquelle iamais il ne delaif-

fera. Car, comme il ne fe peut nier

foi-mefme , ainfi le Seigneur lefus,

qui eft le vrai Fils de Dieu & le chef
de fon Eglife , ne peut non plus aban-
donner fon corps & fes membres que
foi-mefme.

Et s'il auient qu'il plaife au Sei-

gneur que vous foulTriez , & qu'il laf-

Apoc. 5. che la gueule du lion & lui deflie les

pattes pour vous efgratigner & def-
chirer, ayez recours aux armes def-
quelles lefus Chrifl

,
qui eft l'agneau

de Dieu & le lion de luda, vous a
fournis; car, puis qu'il eft agneau , &
il eft voftre chef & Capitaine, il vous

lean 10. conuient eftre brebis vfer des armes
defquellcs lui-mefme a ufé ; car il ne
peut eftre le Palleur des loups & des
belles fauuages , mais des brebis feu-

Dan. 6.

Heb. II

Matth. 28. 2

Ephef. I.

Col. I.

I. Cor. 1 1.

lement, lefquelles il conoit toutes nom
par nom. Parquoi, fi vous defpouillez

la nature de brebis pour vous tranf-

former en beftes fauuages, voulans
vfer d'armes charnelles , vous-vous
mettrez hors de fa vocation & aban-
donnerez fon enfeigne , & par ainfi

vous ne l'aurez point pour Capitaine.
Or,. s'il vous abandonne, auifez en
quel eftat vous en pourrez eftre ; mais
fi vous demeurez toufiours fous fon
enfeigne, vfans des armes fpirituelles,

vous ferez beaucoup plus forts que
tous vos ennemis; car les armes fpiri-

tuelles ne font pas feulement plus
fortes que les charnelles fans aucune
comparaifon , mais auffi elles font du
tout inuincibles ; & fi vous en elles ar-

mez, vous aurez auffi pour voftre Ca-
pitaine celui qui eft inuincible , & qui
eft tellement l'agneau enuers les fiens,

lefquels le Pere lui a mis entre les

mains, qu'il eft auffi vn lion efpou-
uantable

,
quand fa fureur eft embra-

fee contre fes aduerfaires.
SovvENEZ-vovs donc de ce qu'il

dit :, « le vous enuoye comme des Matth. 10.

brebis entre les loups. » Il ne dit pas :

le vous envoyé comme des loups
contre des brebis , ou comme des
loups contre des loups , ou comme
des beftes fauuages contre des autres
beftes fauuages ; mais comme des
brebis entre des loups. Le propos, de
première arrivée, femble fort eftrange

;

car quelle efperance de vidoire peu-
uent auoir les brebis mifes en combat
contre les loups, finon d'eftre foudain
deuorees Mais il ne faut pas feule-
ment ici regarder à la nature des bre-
bis & des loups, ains à celui qui dit :

<< le vous enuoye. » Car, puis que lui, lean 10.
qui eft le Pafteur, enuoye les brebis
qui lui font données en charge du
Pere, voire en telle charge que la vo- lean 5.

lonté d'icelui eft qu'il n'en perilTe pas
vne, nous fommes tous certains qu'il

ne les enuoye pas pour les laifter de-
uorer & périr; car c'eft lui qui dit que lean 10.

nul ne les rauira de fa main.
QvELQVEchofe donc qui nous puilfe

auenir du cofté des hommes , tenons-
nous contens de ce que nous auons
vn tel prutedeur, lequel n'eft point
feulement homme, mais Dieu immor-
tel & éternel. Parquoi nous fommes
certains

, plus que de ce que nous
voyons à 1 œil &. que nous touchons
à la main, que iam lis nous ne pou-
uons périr, non mefme lors qu'il fem-
ble mieux au iugement des hommes

46
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que nous perifTons; ains, en mourant
nous viuons, & eftans veincus, nous
vainquons. Combien que les hommes
oftent la vie corporelle aux enfans de
Dieu, quand Dieu leur lafche la bride

iufques là, (ce qu'autrement ils ne
peuuent) & qu'en cela ils femblent
eftre les plus torts. & qu'ils ayent ob-
tenu la vidoire , ce neantmoins. les

enfans de Dieu fe montrent auoir efté

les plus forts & eftre demeurez vido-

rieux, en ce que leur cœur n'a point

eûé veincu. Et par ainfi ils monftrent
euidemment, par leur foi & confiance,

que toute la tyrannie du monde, ne
toute la violence & rage des hommes,
n'efl pas affez forte pour vaincre vn
vrai Chreftien ; car vn bon capitaine

n'eft pas veincu pour auoir receu des

coups en la bataille , non pas mefme
âuand le corps y demeureroit du tout,

: qu'il y feroit occis; ce lui eft affez

qu'il ait combatu vaillamment & qu'il

ait efté loyal à fon feigneur & que la

vidoire demeure à fon prince, & pour-

tant il demeure vidorieux en la caufe

pour laquelle il combatoit ; car puis

que l'homme eft compofé de corps &
d'ame , il ne faut eftimef le corps le-

quel les hommes peuuent tuer, finon

la defpouille & la robe de l'homme,
& l'ame comme l'homme, qui eft veftu

de ceft habit terreflre. C'eft donc le

vrai facrifice qui demeure entier &
furmonte tous fes ennemis.

Avisez donc de demeurer fermes
en la foi , de laquelle vous auez défia

fait tant belle, tant ample, tant con-
fiante & tant publique confeffion ; &
par icelle combatez contre vos enne-
mis & par vraye confiance & patience,

& prières. Car voila les armes par

lefquelles , dés le commencement du
monde

,
l'Eglife de Dieu a toufiours

veincu tous les Empires & royaumes
de la terre qui fe font dreftez contre

elle , & toute la rage & fureur de fes

ennnemis. Gardez-vous d'vfer en la

caufe prefente d'autres armes que de
ceftes-ci & d'autres femblables , def-

quelles faind Paul arme le cheualier

Chrefiien en l'epiftre aux Ephefiens.

Ephef. 6. 'Vous fauez que vos predeceffeurs

,

defquels vous eftes ifl"us, n'ont pas en-

tretenu par le moyen des armes char-

nelles , mais de celles feulement def-

quelles le vous parle , cela que Dieu
leur a laiffé de refie de benedidion &
d'Eglife, au milieu de la grande Ba-
byione

,
qui auoit occupé toute la

Chrefiienté. Auifez donc de prendre

bon cœur au Seigneur , cSr de perfe- m.d.lim.

uercr en la grâce en laquelle il vous
a appelez. Difpofez-vous à endurer
toutes chofes auant que flefchir d'vn
pas en la confeffion de vérité

,
quoi

qu'en puiffe auenir; car vous fauez à
quel Seigneur vous feruez & quelle
affiftance il vous a prornife , & quel
loyer vous efi préparé au ciel par la

pure libéralité & grâce de vofire bon
Pere.
SvR tout trauaillez à efire tous bien

vnis enfemble, à celle fin que vous
donniez meilleur courage les vns aux
autres, & que les plus forts foulagent
& conferment les plus foibles, & leur
foyent en aide en ce combat. Il efi

donc bien requis que ceux -qui ne fe

font point encores déclarez fi auant
que les autres monfirent , au befoin

,

qu'ils ne veulent pas abandonner
leurs frères & l'enfeigne de ce grand
Capitaine lefus, duquel ils fuyuent
la mefme confeffion comme les au-
tres qui en ont défia rendu publique
tefmoignage. Vous voyez, par expé-
rience, qu'es guerres qui fe font par
armes charnelles, les plus hardis non
feulement baillent plus grand courage
à ceux qui font défia affez hardis
d'eux mefmes, mais auffi enhardilTent
les plus peureux & couars mefmes,
Auffi, par le contraire, les peureux &
couars font perdre le cœur, par leur

couardife & lafcheté , aux plus hardis
mefme & aux plus courageux. Or, fi

cela fe fait aux guerres charnelles, il

ne fe fait pas moins es guerres fpiri-

tuelles. Et pourtant, il feroit trop
meilleur, tant pour tous les fidèles

que pour ceux-la qui tournent ainfi le

dos quand il eft temps de combatre
,

que iamais tels perfonnages n'eulTent

protefté ne fait femblant de vouloir
combatre fous l'enfeigne de lefus
Chrift, que fe faire enrouler entre les

gendarmes & cheualiers d'icelui, pour
fe porter puis après fi lafchement.
Car, outre le defhonneur qu'ils font à

lefus Chrift leur Seigneur, ils font

auffi vn fort grand mal & vn fort

grand dommage à tous leurs frères,

Pour cefle caufe , le Seigneur a iadis

ordonné , en fa Loi
,
qu'on fift crier à Deut. 20.

fon de trompe que les peureux fe re- iuges 7.

tiraffent de l'armée de fon peuple
,

afin qu'ils ne filfent perdre le cœur à

leurs frères. Cela eft vn poind auquel
il faut auoir grand efgard en cefte ba-
taille fpirituelle.

Or, nous ne fommes pas fous vn
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Marc
Ades
Rom

Pf. 37. 35.

Rom.
lean

Prou. 21.

Ifaie

Ifaie 30.

Capitaine par l'exemple duquel nous
puiffions aprendre à eftre lafches &
couars; car lui s'eft mis le premier au
combat pour nous, & en ell reuenu
vidorieux non feulement pour lui

,

mais auffi pour nous. Prenons donc
courage' & le fuyuons, portans noftre
croix après lui , veu que par icelle

l'accès & l'entrée nous 'eft préparée
au ciel. Ne faites rien témérairement
& à l'eflourdie , ne fans bon confeil.

Et fi vous le voulez auoir bon , ne le

prenez finon de Dieu & de fa parole,
& non de la prudence humaine; &,
s'il auient qu'en quelque endroit vous-
vous trouuiez en difficulté & per-
plexité , ne vous pouuans pas bien
refoudre touchant les moyens lef-

quels vous pourrez fuyure pour les

plus feurs
,
ayez toufiours recours au

Seigneur par prières & oraifons faites

en vraye -foi ; & lui vous ouurira l'en-

tendement pour conoiftre fa volonté
félon la manifeflation qu'il en a faite

en fa parole
,

par laquelle feule il

veut que vous vous reigliez. Vfez
toufiours de voftre modeftie accouflu-
mee, coniointe auec vne fainde con-
fiance & hardieffe Chreftienne, & non
pas de témérité arrogante.
Cela faifant , remettez & vous &

voftre caufe, & tous vos autres afai-

res en la main" du Seigneur, auquel
vous eftes confacrez, auec vos- femmes
& vos enfans , & duquel vous auez
certain tefmoignage qu'il vous a re-
ceus en fa fauuegarde , & vous a
auouëz non feulement pour fes ferai

-

teurs mais auffi pour fes enfans &
héritiers. C'eft lui qui (comme Salo-
mon le tefmoigne) a le cœur du Roi
en fa main

, & l'encline du cofté qui
lui plait

, comme le cours des eaux
;

& pourtant il eft alTez puiffant pour
changer le cœur de ceux qui vous
pourfuyuent

, ou de renuerfer tous
leurs confeils & enlrcprifes , fi bon
lui femble. C'eft lui qui

,
par fon

Prophète , dit aux |aduerfaires de fon
peuple : « Afi'emblcz-vous & vous ferez
diffipez & efpars ; & dites : nous fe-

rons cela, & il n'en fera rien fait ; car
Dieu eft auec nous. » Il dit fembla-
blement

, par ce mefme Prophète

,

que la force des fiens eft en filence &
efperance , c'eft à dire en ce qu'ils

attendent patiemment le Seigneur

,

iufques à ce que fon bon plailir foit

de les deliurer; cependant que fes
enfans attendent fon fecours, qu'ils

font en pleurs & larmes, le Seig.ieur,

.
.

comme il eft efcrit es Pfeaumes , re- pf. j6.

cueille & amaffe toutes leurs larmes
en vne phiole. En quoi il nous donne
bien à entendre qu'il les void & qu'il

oit nos foufpirs & gemilfemens, pour
faire la raifon

,
quand le temps fera

venu lequel il a ordonné à cela.

Faites feulement ce qu'il vous
commande, autant qu'il vous en donne
les moyens & la gi'ace , & puis , cela
fait , attendez fa bonne volonté , à

l'exemple des bons martyrs anciens
,

lefquels ont iadis eftonné les tyrans
par leur foi , vnion & conftance , &
par la grande multitude en laquelle

ils fe font trouuez, ayans fi grand
cœur pour rendre tefmoignage à la

vérité de Dieu par leur fang
,
que les

tueurs & meurtriers qui les ont meur-
tris , ont efté veincus par ceux qu'ils

on tuez & meurtris ; car les tyrans &
les perfecuteurs ont efté pluftoft las

de perfecuter & de tuer, que les per-
fecutez & tuez n'ont efté las d'eftre

tuez & perfecutez. Or, le Dieu qui a

donné cefte force & cefte conftance à

fes fainéts Martyrs , c'eft le voftre

mefme
,
lequel eft puilfant pour vous

fortifier iufques à la mort au combat
qui vous eft prefenté , ou bien vous
en deliurer par les moyens qu'il faura

bien trouuer, s'il eft ainfi expédient.
Auifez donc tous, en gênerai , à ces
menaces du Seigneur lequel dit :

(( Qui me reniera deuant les hommes,
jvlatth 10

ie le renierai auffi deuant Dieu mon
Pere & fes Anges. » Et derechef :

« Qui aura honte de moi & de mes Matth 8
paroles deuant cefte génération adul-
tère & pechereffe , i'aurai auffi honte
de lui deuant mon Pere & fes An-
ges. » Oyez auffi, de l'autre cofté

,

les belles promelfes qu'il fait à ceux
qui perfeuerent en la confeflion de
fon faind Nom : « Qui me confelfera Matth. lo.

deuant les hommes , ie le cohfeft'erai

auffi & l'auouërai deuant mon Pere &
fes anges. » Et : << Qui perfeuera iuf- Luc 9.

ques à la fin fera fauué. » Puis donc
que vous auez mis la main à la char-
rue , ne regardez plus derrière vous ,

mais ayez louuenance de la femme de
Lot. N'ayez aucun regret de laKTer

Sodome & Gomorre , mais vous efti-

mez trop heureux en mourant pour
lefus Chrift , fi fa volonté eft telle,

que de viure en ce monde mifer.ible,

après l'auoir renoncé & blafphemé ;

voire d'vne vie fi malheareufe. la-

quelle il faudra auffi abandonner puis

après, dk bientoft, vueillons nous ou
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Matth. 16. non. Ceftui eft le vrai moyen de gar-
lean 6. (j(_>r fa vie

,
laquelle ceux-la perdent

I. lean i.
|^ veulent garder en abandonnant

lefus, qui feul eft noftre vie & qui
nous la peut bailler éternelle.

Considérez quel grand bien c'eft

qu'ertre avoué du propre Fils de Dieu
& d'auoir de lui vn tel tefmoignage
qu'il le promet aux fiens deuant Dieu
fon Pere & fes Anges . & toutes
créatures. Confiderez s'il y a royaume
au monde digne d'ellre comparé à vn
tel bien & honneur ; confiderez auffi

par le contraire
,

quel malheur c'eft

d'eftre defauoué & reietté du propre
Fils de Dieu , voire en telle compa-
gnie , & s'il y a malheur qui puilTe

eftre comparé à ceftui-ci , car c'eft le

comble de tous malheurs. Il y en a

eu entre vous plufieurs qui ont beau-
coup fouffert, voire la mort, les autres

I. Pierre j. ont efté plus efpargnez. Or s'il eft re-
quis que ceux qui ont défia fouff"ert

fe préparent encores à fouffrir d'auan-
tage, fi tel eft le bon vouloir de Dieu,
qu'au fortir d'vne affliélion & perfecu-
tion , nous-nous préparions à vne au-
tre

,
que doyuent faire ceux qui font

tous frais & qui n'ont encore rien

fouffert
, ou bien peu ? Veulent-ils

auoir part à la viftoire & à l'honneur
d'icelle , fans point combattre & fans

rien fouffrir auec leur Seigneur &
Maiftre >

Iesvs Chrift a dit à S. Pierre :

lean 21. *< Quand tu eftois plus ieune , tu te

ceignois , & cheminois là où tu vou-
lois; mais quand tu feras ancien, tu

eftendras tes mains , & vn autre te

ceindra & te mènera là où tu ne vou-
dras point. » Sainft lean expofe que
lefus Chrift dit cela pour fignifier de
quelle mort S. Pierre deuoit glorifier

Dieu. Sainél Pierre, ayant oui ce pro-
pos de la bouche de fon Maiftre, print

la hardieft^e de demander à lefus

Chrift, que ce feroit auffi de faind
lean fon compagnon qui eftoit là pre-

fent. Sur quoi lefus Chrift lui refpon-

dit : « Si ie veux qu'il demeure iuf-

ques à tant que ie viene
,
qu'en as-tu

afaire } quant à toi , fui-moi. » Noftre
Seigneur lefus nous donne par ces
paroles beaucoup de bons enfeigne-
mens. Le premier, que Dieu eft glo-

rifié & en noftre mort , & en tout ce
que nous fouffrons pour fon Nom. Le
fécond, que noftre bon Pere nous ef-

pargnc cependant qu'il lui plait. Le
troifiefme

,
qu'il a ordonné ce que

nous deuons fouffrir, & de quelle mort

nous deuons mourir pour le glorifier.

Le quatriefme, qu'il nous faut prépa-
rer (k tenir tous prefts pour fouffrir
quand il lui plaira. Le cinquiefme

,

que nous ne deuons point porter d'en-
uie aux autres, s'il les efpargne quand
nous fouffrons ; car nous ne nous de-
uons foucier finon d'obéir à Dieu en
tout ce qu'il lui plaira ordonner de
nous, & laiffer les autres en fa main

,

car il fait bien qu'il en veut faire.

Pvis donc qu'ainfi eft, vous maris,
gardez-vous foigneufement que l'amour
charnelle que vous pouuez auoir en-
uers vos femmes, ne furmonte l'amour
de laquelle vous deuez aimer lefus
qui eft mort pour vous. Et vous fem-
mes, puis que le Seigneur vous a con- Gen. 2.

iointes auec vos maris, non pas pour
leur eftre en deftourbier mais en aide,
ne leur foyez pas en empefchement
en l'œuure du Seigneur, mais leur
baillez pluftoft courage à s'y employer
comme il apartient. Confiderez tant
d'vne part que d'autre, que vouseftes
conioinds & liez auec lefus Chrift Ephef. ,

par vn mariage diuin & celefte
, pour

lequel il faut rompre tout autre lien

auant que fe feparer de lui. Sem-
blablement fouuenez vous que vous
eftes tous enfemble appelez à vn com-
mun héritage, trop plus excellent que
ceux qu'il faut ici abandonner pour le

fuyure. Vous auffi pères, faites le fem-
blable enuers vos enfans; & vous en-
fans, enuers vos pères. Pères, gardez- jg^^ ,

vous que l'amour charnel enuers vos Ephef. i

enfans ne vous face oublier de qui Rom. 8.

vous eftes enfans , & quel Pere vous
auez au ciel. Et vous enfans, ne foyez
pas caufe que vos pères & vous per-
diez vn tel Pere. Et vous frères &
fœurs, confiderez quel frère vous auez
en lefus Chrift

, par lequel vous eftes

faits enfans de Dieu, & quel partage
il vous a fait au ciel de l'héritage éter-
nel

,
lequel de droit apartient à lui

feul, & auquel nous n'auons aucun
droit, finon celui lequel lui nous y a

acquis , nous y baille par fa grâce.
En fomme , confiderez tous en gêne-
rai & en particulier ce qu'il dit : « Qui
aimera fon pere , fa mere , fa femme , Matth. 10

fes enfans, fes frères & fes fœurs, fes

maifons & poffeffions plus que moi, ne
peut eftre de mes difciples, & n'eft

pas digne d'eftre des miens. » Prenez
donc tous bon courage au Seigneur
comme vrais enfans de Dieu & héri-

tiers de fon Royaume , à la grâce du-
quel ie vous recommande , le priant
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Marfac, des
ordonnances

du Roi.

auec toutes les Eglifes de deçà
,
qui

ont le foin de vous & le prient pour
vous

,
qu'il vous foit toufiours protec-

teur, vous augmentant fes grâces &
benedidions, & qu'il vous rende victo-

rieux de Satan & de tous les ennemis
de fa fainde vérité.

LovYs DE Marsac(i), Bourbonnois,
& fon CovsiN.

Au difcours des refponfes faites par
Louys de Marfac il y a des chofes
grander)ient notables; car, en foufle-
nant l'authorité & maiefîé de l'Efcri-

ture fainâe contre l'impiété & blaf-
phcmes exécrables du Lieutenant

,

Inquifiteur , Officiai & autres de
Lyon , (7 a monjîré vn \ele héroïque
à l'honneur de Dieu.

Ce qu'on pourroit dire de Louys de
Marfac, gentil-homme de maifon, au
pays de Bourbonnois, qu'il aurqit

fuyui les armes, ayant efté des ordon-
nances du Roi, n'eft rien au pris d'vne
vie noble & entière qu'il a menée, de-
puis que Dieu l'eut appelé à fon fer-

uice en fa Cité de Geneue, pour en
plus grand repos lui faire part au bien
qu'il fait à fes domefliques. Là de-
meurant, il ne trouua eftrange ne mal-
feant à vraye nobleffe de s'appliquer

à quelque meftier honnefte, pour eui-

ter oifiueté & donner exercice au
corps

,
cependant que de plus en plus

il fe fortifioit en la conoilTance & au
maniement des armes

,
efquelles le

Seigneur veut inftruire les fiens pour
s'en feruir puis après, & les faire mar-
cher fous l'enfeigne defployee du fou-

uerain Capitaine & Seigneur lefus
Chrift.

(i) « Loys de Marsac, gentilhomme de
maison , du pais de Bourbonnois , et aiant
esté des ordonnances du Roy, fut pris à
Lyon avec un sien cousin, comme ils re-
tournoient de Genève où ils avoient esté en
grand exemple de toute vertu à chascun

;

ce qu'ils montrèrent aussi jusques à la fin,

combien que le cousin fust du commence-
ment un peu esbranlé; mais tost après il

revint à soy , et par ainsi rcceurent tous
deux la couronne du très heureux martyre

,

environ le qu'nziesme scplcmbre au dict an."
Bèze, Hisl. ecc. 1,52. Nous ignorons dans
quelle édition de Bèze les savants éditeurs
des Calvini Opéra ont trouvé /i7 my septem-
bre

A ce combat, Marfac eftant euoqué
de Geneue auec vn fien Coufin, pour
renforcer la compagnie des autres pri-

fonniers de Lyon , dont ci deuant la

mort vidorieufe cft defcrite, fe porta
en vrai homme de guerre , & n'efpar-

gna en façon quelconque fes luges pro-
pres, quand par outrages de paroles
ils touchèrent l'honneur de fon Sei-
gneur & l'authorité de fa parole fa-

cree , comme on verra au difcours de
fes efcrits.

Apres qu'il eut rendu confeffion en-
tière des poinds fur lefquels il fut in-

terrogué en la prifon de Lyon, le pe-
nultiefme iour de luillet m.d.liii., fon
coufin eftant en la mefme prifon, de
première entrée fut efpouuanté, & ne
donnoit qu'aparance de foibleffe

;

mais, quand il vid fon coufin Marfac
marcher en telle alTeurance de doc-
trine , il print courage au Seigneur, &
confelTa vne mefme dodrine auec fon
coufin, tellement que tous deux ont
laiffé exemple de confiance à l'Eglife

du Seigneur, & en la vie & en la

mort, comme nous verrons es efcrits

qui s'enfuyuent.
« iNTERROGvÉde premier abord, fi ie

croyoi qu'il y euft vn franc-arbitre. &
fi nous n'auons pas puiffance de bien
& de mal faire ; i'ai refpondu que ie

ne conoiflToi & n'auoi aucune puilTance
de bien faire s'il ne m'eftoit donné de
Dieu, & que tous les dons vienent
d'enhaut du Pere des lumières, & que
ie puis dire auec faind Paul, que
voulant faire le bien , le mal m'eft

adioind, & que ie ne puis faire le bien
que ie veux & fai le mal que ie ne
veux pas.

Item , fi ie croi la vénération des
Sainds , & s'ils ne prioyent point
pour nous, & s'il ne les faloit point
prier, & s'ils n'efioyent point nos ad-
uocats, & la vierge Marie noftre aduo-
cate. R. « Que ie ne conoilToi point
d'autre qui priaft ou intercedafi pour
moi que lefus Chrift , & que lui feul

efioit mon I ntercelfcur. Médiateur &
Aduocat. ') Ils m'ont répliqué que les

Sainds (defquels ie leur auoi nié l'in-

terccffion) auoycnt fait plufieurs mira-
cles, lefquels ils me prouueroyent par
l'Efcriture. le leur di que ie ne difoi

point le contraire, mais qu'ils regar-
daffent bien que les miracles que Dieu
a faits par la main des Apoflres, ont
efté féaux pour fceller l'Euangile &
pour rendre le peuple attentif à la pa-
role de Dieu . comme on void aux

Le coufin de
Marfac.

Le coufin de
Marfac.

Du Franc-
arbitre.

laq. I.

Les Sainfls.
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