
LOVYS DE MARSAC ET SON COVSIN.

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.

À
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Aftes de fainét Pierre & de faind lean.
Et que ie ne croyoi point ni n'alieguoi

autre doélrine que celle-Ia. On ne me
répliqua rien, finon qu'on me baille-

roit vn dofteur qui me feroit bien en-
tendre le contraire. D. « Si ie ne
croyoi pas eftre fauué par les bonnes
œuures & par le mérite d'icelles , &
fi elles n'eftoyent pas necefTaires à

noftre falut. » R. i< Que i'eftoi fauué
par la feule foi , & non point par les

œuures de la Loi; toutefois nous lai-

fons bonnes œuures, lefquelles Dieu
a préparées en nous qui fommes fon
œuure de grâce. Quant au mérite , il

ne nous en faut point cercher d'autre
qu'en lefus Chrifl, qui eft noftre falut

& qu'il n'y a point d'autre nom donné
aux hommes

,
auquel nous foyons

fauuez. »

Item, fi ie croyoi qu'il y euft vn
Purgatoire. le di qu'oui & que ie

croyoi eftre purgé par le feul fang de
lefus Chrift. Et lors me demandèrent
fi ie ne croyoi pas qu'il y euft vn feu
de Purgatoire auquel les âmes font
purgées , & s'il ne faloit pas prier
pour icelles. le leur di que n'en
croyoi point d'autre que celui que ie

leur auoi dit , & que des trefpaffez ie

n'en auoi nulle conoiffance, & qu'ils

font en la main du Seigneur qui eft

iufte luge.
Item, s'il faloit confefTer au Preftre

fes péchez pour en auoir abfolution &
en receuoir pénitence. l'ai refpondu
que quand ie fen ma confcience op-
preffee du fentiment de mes péchez,
ie me retire à Dieu

, auquel feul faut

confefTer fon péché pour obtenir par-
don au Nom de fon Fils lefus Chrift
noftre Seigneur. Sur quoi me deman-
dèrent fi ie ne tenoi pas les Preftres
d'vne paroilTe pour Payeurs tant en
doârine qu'en vie. le leur refpondi
qu'ils eftoyent faux-pafteurs , tant en
doétrine qu'en vie, & que ie feroi fort

mal conduit & tiendroi vne poure
voye, fi ie tenoi la leur. Ils me dirent
que ie les tenoi donc pour payeurs
ignorans. le di que ie ne les vouloi
nullement tenir pour pafteurs. Alors
l'vn me difant que ie cuidoi eftre bien
fauant

,
ie lui fi refponfe que ie ne

cuidoi rien fauoir ne conoiftre finon
lefus Chrift, & icelui crucifié pour
moi. Il me dit qu'auffi faifoit-il bien
lui. le di que nous eftions donc d'ac-
cord quant à cela. D. « S'il ne faloit

point iufner. » R. « Qu'il eftoit bon de
iufncr, voire auec prières & oraifons.

quand nous-nous fentons affligez &
oppreffez en quelque forte. « Alors ils

me dirent que ie les vouloi faire à mon
pLiifir, & non pas comme il eftoit

commandé de l'Eglife, obferuant les

iours ordonnez ; & ie leur di que le

vrai iufne doit eftre continuel au
Chreftien. Item fi ie croyoi le Sym-
bole des Apoftres, ie di qu'oui. Item
fi ie croyoi le Sacrement de la Cene De la Cene.
(& vferent de ce terme). le respondi
qu'oui , & que quand elle eft adminif-
tree purement, ie croi communiquer
& vrayement receuoir le corps & le

fang de noftre Sauueur lefus Chrift

fous l'efpece du pain & du vm. Ils me
dirent : » Mais croyez-vous pas que
le vrai corps de lefus Chrift foit con-
tenu realement & corporellement de-
dans le pain .' » le di que non, & que
ie croyoi qu'il eft monté au ciel, &
qu'il eft affis à la dextre de Dieu le

Pere. Alors l'vn d'eux me dit que
i'eftoi comme les luifsde Capernaum,
& que ie ne vouloi croire fi ie ne
voyoi la prefence corporelle de lefus
Chrift dedans le pain, & que ie ne
pouuoi contredire que lefus Chrift
m'euft dit : « Qui mangera ma chair lean 6

& beuura mon fang. » le lui di qu'il

regardaft bien comment lefus Chrift
dit qu'il eft le pain vif, qui eft def-
cendu du ciel pour donner vie à ceux
qui croyent en lui, & pour conclufion
il dit que la chair ne profite rien, &
que c'eft Tefprit qui viuifie. le leur di

d'auantage qu'ils regardafTent bien
comment S. Luc & S. Paul en trai-

tent, & leur recitai le texte félon faind
Paul , & leur di : Notez bien quand il

dit : « Prenez, mangez, c'eft mon
corps qui eft liuré pour vous. Toutes
les fois que vous ferez ceci , vous le

ferez en mémoire de moi. Car toutes
les fois que vous mangerez de ce pain
& beuurez ce calice, vous annoncerez
la mort du Seigneur iufquesà ce qu'il

viene. » Et leurdi : « Notez bien ces
mots, » & parlant à l'Official, ie lui di

qu'il ne faloit point faire mémoire de
ce qui eft prefent , tout ainfi qu'il ne
faloit que ie fifi"e mémoire de lui, d'au-
tant que ie le voyoi deuant moi. Oui,
mais (dirent-ils) ne vous voulez-vous
pas tenir à ce que les fainéls Conciles
& Dodeurs ont arrefté le refpondi,
oui bien en ce qui feroit conforme à
la parole de Dieu, autrement non;
'( car fi moi mefme, (dit S. Paul) ou vn Gai. i.

Ange du ciel vous annonçoit autre pa-

role que celle que ie vous ai annoncée
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qu'il VOUS foit exécrable.» Item, ils me
demandèrent où i'auoi apris toutes ces
chofes. le di , au fainfl: Euangile, &
en la parole de Dieu. Item, s'il

m'apartenoit de la lire, confideré que
i'eftoi homme mécanique (i) & fans
fauoir, & fi ie fauoi bien que ce fuft

TEuangile, & qui le m'auoit apris. le
refpondi que Dieu le m'auoit apris

par Ton fainft Efprit, & qu'il apartient
à tous Chrefliens de le fauoir pour
aprendre la voye de leur falut. Item fi

i'auoi veu l'Inflitution de Caluin, dite

Chrefiienne. le di que oui. Voila ce
qui me fut demandé au premier inter-

rogatoire.

La féconde fois ie fu interrogué
par le grand vicaire, lequel, pour fa

grande beftife, me fit plufieurs de-
mandes friuoles, lefquelles ne méri-
tent pas d'efire efcritcs. Apres cela,

il me demanda de quel eftat i'auois

efié. le di que i'auoi efté des ordon-
nances du Roi, de la compagnie de
monfieur de Lorge. Alors l'vn me dit

qu'il ne m'auoit pas apris cefte doc-
trine, & que c'eftoit vn bon cheualier.
le lui di que non, & que cela ne
s'aprenoit point en combatant. D.

De chafteté. « Si ie croyoi le vœu de chafteté ? »

le lui demandai que c'eftoit. Il me dit

que c'efloit d'eftre religieux, & de
faire quelques autres badinages qu'il

me nomma. le lui refpondi que de
chafteté ie n'en fauoi point de meil-
leure que celle que Dieu nous auoit
dit : que quand nous fommcs prelTez

des aiguillons de la chair, il le faut

prier qu'il lui plaife de mortifier nos
affeftions mauuaifes, & refifter à icel-

les par les moyens que Dieu nous a

donnez, & que de religion, ie n'en
conoiffoi point d'autre que celle dont

laq I. faint laques parle. D. o Si ie croi les

fainds Sacrcmens de l'Eglife } » le

demandai quels ils eftoyent. Alors il

me les nomma. le lui di qu'il n'y en
auoit que deux que Dieu auoit ordon-
nez, alfauoir le Baptefme & la faindc
Cene. D. « Si du temps que i'cfloi

des ordonnances, ie n'alloi point à la

MefTe, fi ie ne m'agenouilloi devant
les images, fi ie ne me confefl'oi »

le di qu'oui, mais que ie rendoi grâces
à ce bon Dieu, de ce que, par fa bonté
& mifericorde, il m'en auoit retiré, &
m'auoit mis en la droite voye de mon
falut. Ils me dirent que i'en eftoi bien
loin, le di que i'en auoi eflé plus loin

(i) Ouvrier.

autrefois. D. k Et à cefte heure(dit-il) m.d.uii.

y cuidez-vous eftre } » le di qu'oui, &
que non feulement ie le cuidoi, mais
i'en eftoi affeuré par les promelTes que
le Seigneur m'en a faites. Apres il me
dit qu'il me bailleroit vn Dodeur qui

me feroit bien entendre que ie falloi

grandement. le di que s'il le monftroit
par l'Efcriture fainde, ie le croiroi.

Il me dit qu'il le me monflreroit par
l'Efcriture fainde & par les ordon-
nances des Conciles. le di que s'ils

s'accordoyent à la parole de Dieu,
que ie les croiroi ; mais s'ils y contre-
venoyent, ie diroi comme faind Paul
nous aprend : c'eft que fi lui ou vn
Ange de Dieu difoit ou prefchoit
autre Euangile, &c. Ils m'ont feule-
ment allégué leurs Conciles & Doc-
teurs anciens ; mais i'ai toufiours op-
pofé ce paffage , & auffi que ma foi

n'eftoit point fondée fur les hommes,
& qu'elle feroit mal fondée, attendu
que tout homme eft menteur.
De là enuiron trois iours, le grand

Vicaire, penfant auoir quelque grafl'e

defpouille de moi, vint auec le luge
criminel, lefquels m'ofterent mon ar-

gent ; toutefois ils m'en firent bailler

pour viure. Et, après plufieurs fots

propos, le Vicaire me demanda fi ie

ne me vouloi pas rapporter au dire de
leurs Dodeurs, aufquels il apartenoit
d'interpréter l'Efcriture & non point
à moi , & fi ie vouloi eftre plus fage
que le Roi , & fi ie ne vouloi pas
croire ce qu'il croyoit. le leur ref-

pondi que ie n'auoi que faire de leur

interprétation, & que, fans rien inter-

préter, ie leur monftreroi au doigt
que ce que ie di eft vrai. Que, comme
ma foi n'eftoit fondée fur le Roi,
auffi ie n'eftoi point là pour parler de
fa foi. Il me dit derechef qu'il me
bailleroit vn Dodeur. le lui demandai
s'il n'eftoit pas fuffifant lui-mefme,
veu qu'il eftoit en eftat de ludicature.

L'avtre fois enfuyuant, qui a efté

la dernière, en laquelle le Lieutenant
du Roi eftoit prefent, le grand Vicaire
me demanda fi ie vouloi perfifter en
mes opinions & erreurs, qu'ils appel-
lent, le le priai de m'en faire lecture,

ce qu'il fit, me demandant toufiours fi

ie m'en vouloi defifter; & qu'on me
feroit mifericorde. le di que ie ne me
vouloi point dcfdire d'vne chofe tant

bonne & véritable, & que de miferi-

corde ie n'en demandoi point d'eux,
mais que ie prioi Dieu qu'il me lu

fift.
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Blafpheme
du lieutenant
de Lyon.

Pourquoi
Marfac a

efcrit fa con-
feffion.
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Et, en lifant lefdits interrogatoires,

ils me vindrent prendre encore fur

ceftequeftion, s'il m'apartenoit de lire

l'Euangile. le di que Dieu, par fon
fainft Efprit, le m'auoit fait entendre,
& qu'autrement ne le pouuoi-ie fauoir.

Alors le Lieutenant du Roi dit que
quant aux quatre Euangeliftes il n'y

en auoit que deux, affauoir faind Mat-
thieu & faind lean, qui fulTent purs, &
que S. Marc & faind Luc n'eftoyent

que de pièces ramaffees par ci par là,

& S. Paul pareillement, & dit que fi

les DoAeurs de l'Eglife n'euffent au-
thorifé les Epiftres de S. Paul, qu'il

ne les eftimeroit non plus que les fa-

bles d'iCfopet. le leur di que faind
Paul auoit bon tefmoignage de fa vo-
cation, ainfi qu'il efl efcrit aux Gala-
tiens, premier chapitre. 11 me fît ref-

ponfe qu'il rendoit tefmoignage de
foi-mefme.
Voyez, ie vous prie, mes frères, le

grand blafpheme (1) contre cefle tant

fainde parole de noflre Dieu. Prions-le
qu'il nous face la grâce de ne tomber
en telle impieté, mais que, par la vertu
de fon faind Efprit, nous demeurions
fermes en l'obeiffance d'icelle, Amen.

Apres ces chofes. le Lieutenant fit

derechef lire la refponfe que i'auoi

faite fur le traité de la Cene, & me
demanda fi ie ne vouloi pas croire
que le vrai corps de lefus Chrift fuft

contenu au pain. le di que ie croyoi
ce qu'auoi défia dit. Sur cela il dit

qu'il croyoit qu'auffi tofl que le Pref-
tre a dit les paroles Sacramentelles
fur le pain, que le corps de lefus
Chrifl ef\oit dedans. Et ie di que ie ne
le croyoi pas, & qu'il efloit monté au
ciel, & fe fied à la dextre de Dieu
fon Pere. Lors il dit que ce qu'il

auoit dit eftoit fa foi , & qu'il vouloit
viure & mourir en icelle & di que
ie vouloi auffi viure & mourir en celle

que i'auoi dite.

Ce fut la fin de nos propos, com-
bien que ie n'aye pas bien tenu l'ordre

comme i'ai eM interrogué. l'ai auffi

mieux aimé delaiffer quelque chofe
que d'y adioufler vn mot d'auantage

;

& ce qui m'a fait mettre cefle confef-
fion par efcrit n'efl point que ie de-
mande qu'elle foit mife en lumière

;

mais afin qu'en ma petitelTe Dieu foit

(i) Il faut reconnaître, en effet, que ce
Lieutenant du Roy était le véritable hérétique.
Et pourtant le terrible tribunal ne protesta
pas contre ses blasphèmes!

glorifié, lequel m a glorifié & fait co-
noiflre fa force en ma débilité & fim-

plicité, tellement que nos ennemis
font veincus, & ne fauent alléguer
autre chofe finon que nous ne nous
voulons pas tenir au dire de leurs
Dodeurs, & que voulons eflre plus
fages qu'eux. Cependant demeurans
ainfi preffez, ils ne fauent que dire,

finon que de tafcher tacitement (s'ils

ofoyent) à reietter l'Efcriture fainde.
Et ie prie ce bon Dieu & Pere de
toute mifericorde, qu'il nous vueille

augmenter fes faindes grâces, afin

que nous puiffions toufiours glorifier

fon faind Nom tant en la vie qu'en la

mort, tellement que ce foit à l'auan-

cement de fon règne, à l'édification

de fon Eglife tant defolee, & à noftre

falut. Et ceci lui demanderons-nous,
au Nom & en la faueur de fon trefcher
& bien-aimé Fils noflre Seigneur, le-

quel règne auec le Pere & le S. Ef-
prit. Ainfi foit-il.

Lettre que ledit de Marfac a enuoyee
à M. D. S. L. le dernier du mois
de luillet 1553, par laquelle il nionf-
tre la ioye qu'il a de ce que le Sei-
gneur fe fort d'eux pour la confola-
tion des autres.

M0NSIEVR& frère, nous auons receu
vos lettres auec grand'ioye & confo-
lation, ainfi qu'à la vérité elles en font
pleines , & nous feroit impoffible de
vous pouuoirexprimer combien grande
fortification elles nous aportent en nos
afflidions; vous fuppliant humblement
de perfeuerer félon la neceffité que
conoiflez que nous en auons, pour
l'infirmité & débilité de foi qui eft en
nous. Nous en difons autant à mada-
moifelle vofire femme, noflre bonne
fœur, à laquelle nous refcrirons, fi

le Seigneur nous donne le moyen

,

pour la remercier humblement des
faindes exhortations qu'il lui a pieu

nous enuoyer. Defquelles ainfi que
des voflres nous fommes grandement
confolez. Quant à ce que vous man-
dez, que vous auez receu confolation

par nos lettres, en cela nous auons
grande matière de glorifier Dieu qui

fe veut feruir de nous , fes poures
créatures tant fragiles, pour la confo-
lation des fiens ; combien que ce foit

auec grande infirmité & ignorance

,



LOVYS DE MARSAC.

Il entend de
ceux qui
demeurent
es Eglifes
reformées.

laquelle nous vous fupplions grande
ment de fupporter. Il n"e(l ia meftier
que nous-nous arreflions beaucoup à
vous exhorter des chofes lefquelles
vous ne pouuez ignorer, attendu que
iournellement le Seigneur parle à vous
par viue voix. Seulement nous vous
prions de perfeuerer en l'obeilTance
de noftre Dieu & de fa parole, afin

que toufiours vous foyez en exemple
de bonne vie & conuerfation à vos
prochains, & que par ce moyen la

gloire de nofire Dieu foit d'autant plus
exaltée, & le règne de noflre Seigneur
auancé, à la ruine & defirudion de
Satan, de l'Antechrift de Rome, fon
miniftre & fes fuppofls, à l'aneantif-

fement auffi de toutes leurs machina-
tions

,
conspirations & entreprises

qu'ils font pour rompre & ruiner tout
ordre & police Ecclefiaftique. Or
nous continuerons, tant que Dieu nous
donnera de viure, à prier ce bon Dieu
pour la confolation de fa poure
Egiife , tant affligée & alTaillie de
toutes parts par tant d'ennemis, non
feulement manifeftes & ouuerts, mais
auffi fecrets & cachez , voire domefli-
ques ; à ce qu'il lui plaife la maintenir
& fortifier par fon S. Efprit à rencon-
tre de tous fes aduerfaires. Vous fup-
pliant auffi de faire le femblable, afin

que fon Nom foit glorifié en nous,
foit en la vie, foit en la mort. Ce
Dimanche, pénultième de luillet,

M.D.LIII.

La prière, en la fufcription de celle

lettre
,
regarde au temps qui eftoit

lors; car, me/me à Geneue, vne troupe
de gens, ennemis de la re/ormation
de l'Euangile , demeurait bandée
contre les Miniflres d'icelle, iufques
à ce que le Seigneur les renuerja &
chajfa le fei^iej'me de Mai, M.D.L V.

Le Pere de toute mifericorde vous
veuille de plus en plus augmenter
fes grâces , & vous fortifier pour
fouftenir tant d'affauts qui font faits

de prefent à fa poure Eglife, & à

tous les poures feruiteurs de Dieu,
defquels le Seigneur vous veuille

deliurer, & regarder en pitié fa

poure Eglife par fa bonté pater-
nelle. Ainfi foit il.

MoNSiEVR & frère, ie ne puis affez

magnifier le Seigneur, ne déclarer la

ioye que mon poure cœur reçoit, de
ce que ie voi que les frères fe refiouif-

fent de cède tant débile confeffion

que ce bon Dieu m'a donné de faire.

Débile , di-ie , en ce qui efl du mien
;

mais en ce qui efi de lui, forte, voire

fi forte que nos aduerfaires, maugré
leurs dents & leur vifage, font con-
ueincus en leurs cœurs, tellement
qu'ils ne s'attachent point feulement
à nos perfonnes , mais pleinement &
ouuertement à la parole de Dieu,
voyans qu'ils ne peuuent refifler à
rencontre. Ils nous appelent fots

,

beftes & idiots, & de fait, tels fom-
mes-nous ; mefme i'ai toufiours efté

efiimé de mes frères & parens efire

tel ; mais c'eft ce que dit S. Paul, que cor. 2.

Dieu a efleu les chofes folles de ce
monde pour confondre les fages; & les

chofes foibles de ce monde, Dieu les

a efleuës pour confondre les fortes;

& les chofes viles de ce monde & les

mefprifees, voire celles qui n'efloyent

point, Dieu les a efleuës pour abolir

celles qui font, afin que nulle chair ne
fe glorifie deuant lui Ce font les doc-
teurs que le Seigneur a choifis pour
maintenir fa parole, pour les faire

tefmoins d'icelle. Or nous le prierons
qu'il nous face la grâce que puiffions

tellement perfeuerer à la maintenir,
que tous les tourmens que nos enne-
mis nous pourroyent faire, ne nous
reculent aucunement. Car, quant à

nous, nous fommes tant débiles de
noftre nature, que nous ne faurions

endurer qu'on nous iette des petites

gouttes d'eau froide fur noftre chair

,

que ne trelTaillions & fremiffions.

Comment donc pourrions-nous fouf-
frir vn demi quart d'heure, veu que
noftre nature eft tant débile ? Mais
l'efperance & vraye affeurance que
nous auons en noftre Dieu eft telle

qu'il nous fortifiera, & non feulement
nous donnera force de fouffrir en vn
fi brief temps, mais auffi de furmonter
tous les tourmens, voire quand on
nous traineroit par les rues & bour-
biers, & autres peines qu'il feroit pof-
fible de penfer. Voyons quels tour- Les tourmens
mens ont enduré tant de Martyrs qui qu'ont enduré

nous ont précédez, & ce en vertu de Martyrs,

la foi. Celui mefme qui leur a donné
la force de furmonter toutes ces chofes
nous fera le femblable. N'eftoyent-ils
point hommes femblables à mefmes
paffions& infirmitez que nous-mefmes }

1 1 n'en faut nullement douter. Ordonc,
fi nous voulons viure auec lefus Chrift,

Vne goutte
d'eau froide
fait trelTaillir

nortre chair.
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c'en bien raifon que nous fouffrions

auffi auec lui. Seroit-ce raifon que
nous euffions communication à fes

biens, honneurs & gloire, fans com-
muniquer à fa croix > Que fi les fouf-

frances du temps prefent ne font pas
clignes de la gloire auenir, qu'efl-ce
donc de fouflfrir ici vn peu de temps ?

Car noftre tribulation, qui efl de peu
de durée & légère à merueille, pro-
duit en nous vn poids d'éternelle
gloire

,
quand nous ne confiderons

point les chofes vifibles mais les in-

uifibles , car les chofes vifibles font
temporelles, mais les inuifibles font
éternelles.

Voila, trefcher frère, qui nous doit
apporter affeurance toute affeuree

,

pour ne craindre la mort, quelque
cruelle qu'elle foit. Et en cela, ie me
tien affeuré que ce bon Dieu m'en
fera la grâce, d'autant qu'il me l'a

promis, & qu'il efl véritable. Au refte,

ie ne vous pourroi reciter la grande
confolation que i'ai receuë de la com-
munication qui m'a efté faite des let-

tres qu'auez enuoyees à mon frère
Denis Peloquin, lequel trouua moyen
de les bailler à vn de nos frères qui
efloit en un groton au defTus du mien,
lequel m'en fit leélure, pource que ie

ne les pouuoi lire, d'autant que ie ne
voyoi rien en mon groton. le vous
prie donc de perfeuerer pour nous
affifter toufiours de femblable confola-
tion, car icelle nous incite à pleurer
& prier, qui font les vrayes confola-
tions qui nous font neceffaires en ceft

endroit.
S'ensvyvent deux Epiftres fingu-

lieres & pleines de grande confola-
tion, efcrites l'vne par M. Guillaume
Farel, & l'autre par M. lean Caluin,
& enuoyees aux fufdits prifonniers

Peloquin, Dymonet , Marfac & au-
tres , d'vn mefme temps détenus à

Lyon.

M. Guillaume Farel , en cejîe Epiftre,

principalemenl propofe vne indicible

bonté de Dieu, quand il donne fa
conoifance à fes poures créatures,

& les affeure que les ennemis ne fe-
ront rien qu'il ne vueille , & que
preallablement il n'ait ordonné.

Mes frères en noflre Seigneur,
quelle grâce deuons-nous tous rendre
à la bonté infinie du Pere de toute

mifericorde, qu'il lui a pieu nous faire

tant de bien & tant de grâce , à nous
miferables pécheurs qui n'auons gai-

gné feulement que de demeurer &
croiftre en toute malediftion & mef-
chanceté, mais auffi d'eftre totalement
abyfmez au profond d'enfer

,
qu'au

lieu de faire vn tel iugement fur nous,
par fa bonté infinie il nous a attirez à

la conoifTance de fon Fils, à la grande
lumière de fon fainft Euangile, en fe

déclarant pleinement eflre bon Pere
niifericordieux, pitoyable & propice,

& ce en nous pardonnant nos péchez,
faifant vn tel changement, tres-grand

& tres-excellent en nos œuures, tel-

lement que ce qui nous fembloit beau
& bon auparauant, félon la tromperie
& déception de Satan, & en la puif-

fance qu'il exerce par l'Antechrift,

l'homme de péché & de toute maie- i. xhen. 2.

didion. au maudit, exécrable & plus

qu'abominable eflat Papal, au fiege

plus qu'infernal, maintenant nous efl

conu tel qu'il efl, affauoir ladre, vi-

lain, maudit & exécrable ? Et ce de-
quoi ne tenions conte, affauoir de la

vraye & viue foi , & de regarder la

fainde volonté de noflre bon Pere,
fon vrai teflament nouueau , l'alliance

de grâce, falut & vie, maintenant nous

efl tout, comme il doit eflre. Car,
quelle chofe deuons-nous eflimer fors

que lefus mort pour nos péchez, &
refufcité pour noflre iuflification r où

efl toute noflre fagefl'e, iuftice, fanéli-

fication, rançon & falut, qu'en lui feul ?

Vrayement ceci efl tant grand & tant

excellent, que non feulement les de-

teflables abominations & diaboliques

iniquitez nous doyuent eflre en hor-

reur, & pour l'amour de lefus les de-

uons fuyr & detefler, & pluflofl mille

fois mourir que d'en tenir la moindre
qui foit , ou feulement en faire aucun
femblant, mais encore quelque chofe

qui foit, quelque apparence qu'elle

ait en pays que ce foit, nous la deuons
reputer comme fiente & ordure, afin

qu'on pofl"ede feulement lefus, & que
foyons trouuez ayans feulement la iuf-

tice qui efl en lefus, pour comparoir
hardiment & nous aprocher du throne

de la grâce du Pere. Phil. ;.

O mes frères, que cefte conoiffance

efl grande, parfaite & excellente ! de

laquelle nous ne faurions ni ne pour- •

rions affez dignement louer ce bon
Pere, & l'en remercier comme il apar-

tient, voire quand non feulement tout

ce qui efl en tous les hommes qui font.
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quelques fainds qu'ils foyent , ne
mefme de ceux qui ont iainais efté de-
puis la fondation du monde, feroit en
nous, mais auffi quand nous aurions
la perfedion de tous les Anges. Par-
quoi nous auons plus grand befoin de
recourir à noftre Seigneur, Sauueur,
Moyenneur & Aduocat ; &lui fupplier,

puis qu'il nous ell autheur & caufe de
tout ce bien, & que de lui nous te-

nons tout; & puis qu'il nous a fait ce
bien de nous aporter la parole de
falut, qu'il nous donne félon le bon
vouloir du Père, dequoi nous lui ren-
dons grâces, que fon bon plaifir foit

en remercier le Pare, qui aura bien
agréable le remerciement fait d'vn tel

Fils qui tant lui a pieu & lui plait en
tout & par tout. Mais que di-ie : que
lefus en remercie le Père? Ne l'a-il

pas défia fait, & pour nous & pour
tous? Et le fait pleinement encore, en
ce qu'il eft mort pour nous, fliit obeif-
fant au Pere iufques à la mort de la

croix ? Et ce qu'au parauant il difoit

qu'il remercioit le Pere de ce qu'il

auoit caché ces chofes tant grandes &
tant dignes, & qui fur tout font à pri-

fer, aux fages & fort entendus de ce
monde, & les auoit reuelees à ceux
qui eftoyent tant fimples, tant enten-
dus : ce bien , cefie grâce ne doyuent
eftre mis en oubli, mais tous doyuent
continuellement edre en la mémoire,
comme noftre bien tres-parfait . con-
fommé, & plus defirable que chofe
qui foit.

Et, quelque chofe qui nous auiene,
quelque mal-heurté que fentions ici

bas, nous deuons en cefte grâce nous
efiouir & glorifier, en magnifiant tou-
fiours le Seigneur noftre Dieu, fans

perdre iamais courage, ne' défaillir de
la foi & efperance que nous auons en
& par cefte grâce tres-grande, qui
nous doyuent conduire & mener à
faindement cheminer comme il faut;
& pour fortir de toute poureté & ma-
ledidion, dont fommes encores enui-
ronnez & détenus, par ce qui refte

encore du vieil homme, pour batailler

la droite bataille. Nous en auons ici

vne obfcure & latente en nous-mef-
mes ; mais vous, mes tres-chers frères,

auez par la grâce de Dieu , vne tres-

grande bataille, & eftes appelez, comme
trefaimez enfans & héritiers de la vie,

en ce que ce bon Pere vous fait ce
bien, que non feulement vous croyez
& cfperez en fon Nom, mais auffi que
vous fouflfrez comme vrais membres

de lefus. Et, combien que la charité

que chacun Chreftien vous porte nous
contraint à eftre marris de vous voir

entre les mains de tels ennemis de
Dieu, & eftre traitez fi amèrement; &
que, fi c'eftoit le bon plaifir de Dieu,
que fuffiez deliurez & retirez d'entre
les iniques pour eftre rendus à vos
frères, & auec nous ouïr la fainde
dodrine de noftre Seigneur, & l'inuo-

quer en fa fainde aft'emblee, grande-
ment le defirerions; ce neantmoins
nous auons trop plus d'occafion de
louër Dieu, que fa bonne volonté eft

telle, de vous auoir choifis comme fin-

guliers membres du corps de lefus
pour magnifier fon faind Nom, & de
vouloir en vous eftre prifonnier, preft'é,

perfecuté, condamné, & fouffrir tant

de poureté & tant d'angoift'e que rien

plus. Mais en ceci tant s'en faut que
nous & vous défaillions, que plulîoft

en ioye de cœur vous vous glorifiez

en noftre Seigneur, en prenant le tout

patiemment ; & fentez voftre proba-
tion

,
ayans ferme efperance en la-

quelle point ne ferez confondus ; car
tout ce qui vous a efté donné, & de
croire & de fouffrir pour noftre Sei-

gneur lefus, vient de la grande cha-
rité de Dieu

,
laquelle ie ne doute

point que ne fentiez efpandue en vos
cœLirs. De quoi nous remercions
Dieu , & vous recommandons à fa

fainde grâce, lui fupplians que ce foit

fon bon plaifir de confommer & par-
faire ce qu'il a commencé. Et, comme
vrayement eftes prifonniers, non du
diable, comme au parauant quand vous
feruiez à l'Antechrift, mais de lefus,

& qu'auez les liens, non d'idolâtrie,

d'erreur & fuperftition, mais du faind
Euangile, que perfeueriez en la con-
feffion de ce bon SauueLU^, en toute
confiance & vérité de foi. Et, comme
auez faindement commencé & perfe-
ueré iufques à prefent, auffi iufques à
la fin perfeueriez, & pleinement glo-

rifiez ce bon Pere fidèle & véritable,

qui fera au milieu des afflidions, an-
goin"es t% prifons, afin qu'abondiez &
croifficz en fes confolations.

QvE les hommes lient & attachent
ce poure corps mortel; (ce que neant-
moins ils ne peuuent faire fans le bon
vouloir de noftre Pere , non pas mef-
mes faire tomber vn cheueu de noftre

tefte) quand ils auront tout fait , &
qu'ils exécuteront autant qu'il leur eft

donné, neantmoins le Tout-puift'ant
,

qui nous a prins pour eftre des fiens

,
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& veut ertre noflre defenfeur & pro-
tedeur , eft plus fort que tous tant

qu'ils font, lefquels mefmes font con-
traints de ne pafTer ce qu'il leur eft

permis. Ce Tout-puilTant , di-ie, def-
liera noftre efprit

; &, nous ayant defia

mis en liberté , de plus en plus nous
deliurera & donnera non feulement A

l'ame pleine vie, falut & toute bene-
didion , mais auffi à nos corps, ne
permettant point mefme en cette val-

lée de mifere, en ces lieux d'afflidions,

que nous portions plus que ne pou-
uons , mais il attempere le tout par fa

grâce , tellement que par patience
nous pouuons tout porter & veincre.
Seulement inuoquons-le en nos afflic-

tions, & mettons toute noftre folici-

tude & tout fon foin en lui
,
ayans

pleine fiance en fes faindes promelTes,
que nous fentirons plus de fon aide
que nous ne pourrons penfer. Ne re-

gardons point la terre, ne les enne-
mis qui font ici, ne leur fureur & rage,
pour auoir peur & crainte

,
que le

nombre ne nous trouble n'efpouuante,
2. Rois 6. comme le feruiteur du Prophète Eli-

fee, mais regardons au ciel à noftre

Pere, & à fa puiffante armée de tant

de mille qui regardent noftre combat,
& bataillent pour nous. Car, fans com-
paraifon , il y en a plus pour nous &
plus puiffans , voire innumerables

,

qu'il n'y a contre nous.
Entrons donc au combat , eftans

affeurez de la vidoire
,

laquelle eft

toute certaine en vertu de l'Agneau
qui a veincu. Donnons bon courage
tant à ceux qui font prefens qu'à ceux
qui vienent après nous, de bien ba-
tailler & puiffamment s'employer pour
lefus. Faites, mes frères, que toutes
les Eglifes redoublent leur ioye auec
tous les Anges du ciel, de voftre vic-

toire, & que nous rendions grâces à
Dieu. Et comme tous rendons grâces
à Dieu de voftre fainde & vrayement
Chreftienne confeffion , ainfi auffi

magnifions noftre Seigneur de voftre

perfeuerance ferme & puiffante en ce
bon Seigneur qui vous a efleus.

La grâce, benedidion, paix & con-
folation de noftre bon Dieu règne &
triomphe en vous & en tous les fer-

uiteurs de lefus; & la fureur, male-
didion , trouble & defolation foit fur

l'Antechrift, & fur toutes fes abomi-
nations. Et ce bon Sauueur & Ré-
dempteur non feulement règne en
vous & en toutes fes faindes Eglifes,

vifitees par le faind Euangilc , & qui

oyent & tienent la vérité de lefus;
mais

,
par fa grâce illuminant tous

poures aueugles, r'adreffant tous er-
rans , & fortifiant tous débiles , face
qu'en tout & par tout le monde il rè-

gne par vraye obeifTance de foi , &
que tous empefchemens que Satan a

dreffé pour empefcher le cours de
l'Euangile, foyent oftez, & que la doc-
trine de lefus feule & pure foit par
tout prefchee , tenue & fuyuie. Mes
chers frères, ie vous recommande à
la grâce du Seigneur. De Geneue, ce
feptiefme de Juillet, 1555.

'Voftre frère

,

GviLLAVME FaREL.

Epiftre enuoyee par M. lean Caluin
auec la fufdite, pour la confolation
defdits prifonniers (i).

'Outre la confolalion , il y a vn vrai

tefmoignage que donne M. lean
Caluin aux cfcrits de ceux qui font
prifonniers pour la vérité ; confejfant
auoir efté grandement édifié en les

lifant.

[Cejîe Epijlre meriteroit d'eflre mife
au commencement du Hure des Mar-
tyrs

,
pour authorifer les efcrits pro-

cedans de l'Efprit de Dieu],

Mes frères, ie croi qu'auez efté

auertis que i'eftoi abfent de la ville
,

quand les nouuelles vindrent de vof-

tre prifon , & ne fuis pas retourné de
huit iours après. Parquoi il n'eft la

befoin que ie m'excufe de ce que l'ai

tant différé à vous efcrire. Or, com-
bien que ce nous ait efté vn meft'age

trifte félon la chair, mefme félon le

iufte amour que nous vous portons en
Dieu, comme nous y fommes tenus,
fi nous faut-il neantmoins renger à la

volonté de ce bon Pere & Seigneur
fouuerain , & non feulement trouuer
iufte & raifonnable ce qu'il difpofe de
nous , mais l'accepter de cœur bénin
& amiable, comme bon & propre pour
noftre falut, attendans patiemment
qu'il monftre par effet qu'ainfi foit.

Au refte, nous auons au milieu de
noftre trifteffe de quoi nous efiouir, en
ce qu'il vous a fi puiffamment affifté

,

(i) Calvini Opéra, XIV, ç6i.
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M D LUI. car il a bien eflé requis qu'il vous for-

tifiart, par fon Efprit, à ce que la con-
, feffion de fa facrec vérité vous fuft

plus precieufe que voflre vie. Nous
fauons tous, voire par trop, combien
il e([ difficile aux hommes de s'oublier.

Ainfi il faut bien que ce bon Dieu
defploye fon bras fort

,
quand pour le

glorifier nous ne craignons point ne
tourment , ne honte , ne la mort
mefme. Or, comme il vous a muni de
fa vertu pour fouftenir le premier af-

faut, il refte de le prier qu'il vous ren-
force de plus en plus, félon que vous
aurez à combatre. Et, puis qu'il nous
a promis la viétoire finale , ne doutez
point que , s'il vous a fait fentir vne
partie de fa vertu , vous aurez plus
ample tefmoignage par effet & expé-
rience à l'auenir

,
qu'il ne commence

pas pour laiffer fon ouurage imparfait,

Pf. 158. 9. comme il eft dit au Pfeaume. Surtout,
quand il fait ceft honneur aux fiens

de les employer pour maintenir fa vé-

rité , & qu'il les ameine au martyre
comme par la main , il ne les lailTe ia-

mais defpourueus des armes qui y font

requifes. Mais qu'il vous fouuiene
cependant de leuer les yeux à ce
royaume éternel de lefus Chrift , &
de penfer pour quelle querelle vous
bataillez; car ce regard non feule-

ment vous fera furmonter toutes ten-

tations qui vous pourront furuenir de
l'infirmité de voftre chair , mais auffi

vous rendra inuincibles contre toutes
* les cautelles de Satan , & ce qu'il

pourra bralTer pour obfcurcir la vérité

de Dieu. Car ie fai bien que par fa

grâce vous eftes fi bien fondez
,
que

vous n'y allez point à l'auanture
,

mais que vous pouuez dire auec ce
2. Tim. 1. vaillant champion de lefus Chrifi : » le

fai de qui ie tien ma foi. »

C'est la caufe pourquoi ie ne vous
enuoye point vne telle confeffion de
foi que m'auoit requife noflre bon
frère Peloquin. Car Dieu fera beau-
coup mieux profiter celle qu'il vous
donnera de faire félon la volonté de
vofire efprit qu'il vous a départi

,
que

tout ce qui vous feroit fuggeré d'ail--

leurs. Mefme, ellant prié par aucuns
de nos frères qui ont n'agueres ef-

pandu leur fang pour la gloire de
Dieu , de reuoir & corriger leur con-
feffion qu'ils auoyent faite , i'ai efté

bien aife de la voir pour en eflrc édi-
fié ; mais ie n'y ai voulu adiouficr ne
diminuer vn feul mot, penfant que ce
qui auroit efié changé , ne feroit que

diminuer l'authorité & efficace que
mérite la fagelTe & confiance qu'on
void clairement efire venue de l'Ef-

prit de Dieu. Soyez donc alTeurez que
ce bon Dieu qui fe monfire au befoin,

& acomplit fa vertu en noftre foibleffe,

ne vous delailTera point que vous
n'ayez dequoi magnifier puiflfamment
fon Nom ; feulement procedez-y en
fobrieté & reuerence , fachans que
Dieu n'acceptera pas moins le facri-

fice que vous lui ferez félon voftre

portée & faculté que vous auez re-

ceuë de lui
,
que fi vous compreniez

toutes les reuelations des Anges ; &
fera valoir ce qu'il vous aura mis en
la bouche , tant pour confermer les

fiens que pour confondre fes aduer-
faires. Car, comme vous eftes affez

auertis que nous auons à refifter con-

.

ftamment aux abominations de la Pa-
pauté, fi nous ne voulons renoncer le

fils de Dieu qui nous a tant chère-
ment acquis à foi , auffi méditez cefte

gloire & immortalité celefte à laquelle
nous fommes conuiez, & fommes cer-
tains de paruenir par la croix, ignomi-
nie & mort. C'eft çhofe eftrange, au
fens humain, que les enfans de Dieu
foyent faoulez d'angoiffe cependant
que les mefchans s'efgayent en leurs
délices ; mais encores plus

,
que les

efclaues de Satan nous mettent les

pieds fur la gorge (comme on dit) &
facent leur triomphe de nous. Si eft-ce

que nous auons à nous confoler en
toutes nos miferes , attendans cefte

heureuse ift"ue laquelle nous eft pro-
mife, que non feulement il nous deli-
urera par fes Anges , mais auffi lui-

mefme torchera les larmes de nos
yeux. Et, par ce moyen, à bon droit
nous auons dequoi defpiter l'orgueil

de ces poures aueugles qui à leur
ruine efleuent leur rage contre le

ciel.

Cependant , combien que nous ne
foyons pas à prefent en pareille con-
dition que vous, fi ne lailfons-nous à
batailler quand & quand par prière,
folicitude & compaffion, comme vos
membres

;
puis qu'il a pieu au Pere

celelle par fa bonté infinie de nous
vnir en vn corps fous fon Fils noftre
chef. Sur quoi ie le fupplierai vous
faire la grâce, qu'eftans npuyez fur lui,

vous ne chanceliez nullement , mais
pluftoft croiffiez en vertu

;
qu'il vous

tiene en fa proteélion
, & vous en

donne telle certitude que vous puif-
fiez mefprifer tout ce qui eft du monde.
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Mes frères vous faluent trefaffedueu-
fement, & plufieurs autres.

Voftre frère
,

I. Calvin.

PovRCE que cefle lettre , comme
i'efpere , fera commune à vous deux,
feulement i'adioufterai ce mot : qu'il

n'eft ia befoin que ie vous face longue
exhortation, car c'eft alTez que ie prie

Dieu qu'il lui plaife de continuer à
vous imprimer de mieux en mieux au
cœur ce que Tai conu par vos lettres,

que vous goûtiez trefbien. Combien
que ce foit chofe fafcheufe de languir

fi long temps, quand il n'y auroit que
le fruiét que Dieu vous monftre, qu'il

ne vous a pas referuez iufques ici fans

caufe, vous auez iufte occafion de ne
vous laffer ni ennuyer pour la lon-
gueur. Et quant à la maladie , c'eft

prudemment confideré à vous
,
que

Dieu par ce moyen vous veut mieux
préparer à plus grand combat , afin

que la chair eftant bien domptée

,

puiffe mieux fe refigner. Voila comme
nous deuons conuertir à noftre profit

tout ce que le Pere celeftc nous en-
uoye. Si vous pouuez communiquer
auec les autres frères, ie vous prie de
les faluer auffi de par moi. Ce bon
Dieu vous tiene à tous main forte

,

vous garde & vous conduife , & face

de plus en plus reluire fa gloire en
vous.

I. Calvin.

Lettres de Louys de Marfac, du vingt-

cinquiefïïie d'AouJî, M.D.LIII (i).

Cher frère , ie vous efcriui derniè-

rement du quinziefme d'Aouft, comme
ie fis auffi à noftre frère & bon ami N.
ie ne fai pas fi les lettres font parue-
nues à vous. Noftre frère Denis (2)
pareillement efcriuit à fon neueu de
tout ce qui nous eftoit auenu, & que
nous efperions eftre déclarez bien
tort , ce qui fut fait lundi dernier
vingt & vniefme dudit mois. Apres la

déclaration nous fufmes amenez à

Rouane
,
excepté noftre frère Denis

,

lequel (comme on nous a donné à en-

tendre) on veut mener à Ville-franche,

(1) Nous ignorons à qui fut adressée cette
lettre et celle du 15 août.

(2) Denis Peloquin.

pour eftre là facrifié , afin qu'en plu-
fieurs lieux noftre Dieu foit glorifié
par la mort de fes enfans. De noftre
part, nous penfions que des le lende-
main on prononçaft fentence de mort
à rencontre de nous , mais ce bon
Dieu nous a preferuez iufques à ce
iour, afin que nous foyons toufiours
plus fortifiez

; comme à la vérité nous
le fentons par l'affiftance qu'il nous a
fait , tellement que (la merci à fa

bonté) ceux qu'on penfoit les plus de-
biles font les plus forts. Et de fait,

nos aduerfaires font fort fafchez à
caufe de mon Coufin

,
pource qu'ils

auoyent opinion que c'eftoit quelque
légèreté friuole que nous lui auions
mife en la tefte; mais (la merci à ce
bon Dieu) ils font deceus

,
voyans la

perfeuerance qu'il lui a donnée à
maintenir la confeffion de fa foi. Me-
CREDi dernier nous fufmes interroguez
par le Lieutenant du Roi, lequel con-
tinuant en fes blafphemes acouftumez,
nous alTailIit par plufieurs argumens

;

principalement moi, qui fus amené le

premier deuant lui
,

m'interrogant
comme s'il ne m'auoit iamais veu. Le
bon Dieu me donna force (comme
auffi il a fait à mes frères) pour lui

refpondre; en forte qu'il ne fauoit
que dire, finon que i'eftois vn ignare
& fans fauoir, & que ce n'eftoit pas à
moi de fauoir l'Efcriture fainde , &
que tant de grans perfonnages qui ont
eftudié vingt cinq ou trente ans

,

auoyent bien à faire à l'entendre. A
quoi ie refpondi que ce leur eftoit

grand'honte, &que le femblable auoit
efté fait aux Scribes & Pharifiens

,

Dodeurs de la Loi , & que Dieu
Tauoit reuelé aux femmes, aux poures
boiteux, aueugles, ladres, paralytiques"
& autres, afin que ce que noftre Sei-
gneur lefus Chrift dit

, remerciant
Dieu fon Pere, fuft acompli : c'eft

qu'il l'auoit caché aux fages & pru-
dens, & l'auoit reuelé aux petis &
fimples. Lors ils fe prindrent à rire &
moquer de moi. Cependant ledit

'Lieutenant, parlant au procureur du
Roi & à vn autre Aduocat, iura fa

foi ; fur quoi ie le reprin , difant que
celui qui m'auoit apris à ne point iu-

rer m'auoit auffi apris que ce que ie

maintenoi eftoit fa parole. Lors, tout
honteux, il me dit qu'il pourroit bien
auoir failli. Le procureur du Roi in-

lifta que ie ne pourroi nier que S lean
n'eutt dit la Mefte en Ephel'e. Auquel
ie demandai où il auoit trouué cela

Le Lieutenant
de Lyon

continue en fes

blafpliemes.

Matth. II.

Le Lieutenant
iurant par fa

foi eft reprins.
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par efcrit, & fi c'eftoit en l'Euangile.

Lors il fe teut, ne me rendant aucune
refponfe, finon de m'appeler ignare &
befte. le di que i'eftoi content d'eftre

tel qu'il me voudroit eftimer ; mais ce-

pendant i'auoi apris à conoiftre lefus

Chrift qui lui eftoit caché.
Av refte, nous eflimons, félon l'apa-

rence des hommes, que demain nous-

nous en irons auec noftre Dieu
,
pour

eftre facrifiez & receuoir cède cou-
ronne de gloire incorruptible & l'hé-

ritage éternel
,
lequel nous a efté pré-

paré des la conftitution du monde; de
quoi nous-nous efiouylTons grande-
ment, & prions ce bon Dieu que
noftre Tacrifice lui foit en bonne odeur,
comme il fera fans doute. Nous fen-

tons fon affiftance croiflre en nous de
plus en plus, félon que la fin de nos

lours s'approche, mettant fin à celle

vie tant caduque & pleine de miferes,

où nous ne voyons que matière de
defolation & occafion de pleurer &
gémir, à caufe de tant de blafphemes
qui fe commettent à l'encontre de la

maiefté de noftre Dieu.

Diuers enne- Novs voyons les aduerfaires def-

mis de l'Eglife couuerts & manifeftez, qui ne tafchent
du Seigneur, qu'à ruiner la poure Eglife, perfecu-

tans de toutes parts les enfans de
Dieu ,

refpandans le fang innocent.

D'autre part , il y a auffi des aduer-
faires qui font en l'Eglife, qui ne taf-

chent que de rompre & abatre tout

ordre & police Ecclefiallique , s'efle-

uans contre les feruiteurs & Minif-

tres de fa paroles, & d'autres qui, en
leurs cachetés, fement zizanie & fauffe

doftrine entre les petits & les fim-

ples. Helas ! que telles chofes nous
doyuent bien donner occafion de pleu-

rer & de nous contrifter
,
trop plus

grande que toutes les cruautez qu'on
pourroit exercer fur nous, qui ne font

que fumées au prix de celles-la. Et
par ainfi ,

trefcher frère , cela nous
doit de tant plus humilier, conoilTans

que ce bon Dieu nous enuoye ces

chofes, non point pour nous punir,

mais pour nous chaftier & amender,
& auffi pour la probation des fiens

pour nous exercer à patience. Car,

laq. I. 2. comme dit S. laques, mes frères, re-

putez que c'eft toute ioye quand vous
cherrez en diuerfes tentations. Sachez
que la probation de vollre foi engen-
dre patience; mais il faut que la pa-

tience ait œuure parfaite, afin que
soyez parfaits & entiers, ne defaillans

en rien. Et certes nous ne pouuons

entrer au royaume des cieux par autre m.d.liii.

voye que celle qui nous eft enfeignee
par lefus Chrift : c'eft par l'eftroite

, Afles 14. 22.

& , comme dit faind Paul : « par beau-
coup de tribulations il nous faut en-
trer au royaume des cieux. » Et à la

vérité, quand nous voyons que telles

chofes nous auienent, nous-nous pou-
uons bien affeurer que nous auons les

arrhes, & fommes vrayement enfans
de Dieu, efcrits au liure de vie. Ce
ne feroit pas raifon que le feruiteur
fuft bien traité, & cependant que fon
feigneur foit moqué, craché, buffeté,
& mis en opprobre, &( comme i'ai

dit) le feruiteur fuft à fon aife; il faut

bien donc que , fi nous voulons viure
auec lui . nous fouffrions auffi auec
lui , & que nous pleurions & le monde
fe refiouyra; mais le change fera bien
auffi à noftre profit : c'eft qu'ils pleu-
reront & nous-nous refiouyrons, voire
éternellement. Refiouyft'ez-vous donc
auec nous, trefcher frère, de quoi
noftre bon Dieu nous a tellement for-

tifiez, que nous nous refiouyffons tous
de ce iour tant heureux auquel nous
efperons & croyons vrayement que
noftre Dieu fera glorifié par noftre
mort, & nous donnera force de per-
feuerer en la confeffion de fa fainfte

& facree parole iufques à la dernière
goutte de noftre fang; en forte que le

règne de noftre Seigneur lefus Chrift
fera auancé à noftre falut & à l'édifi-

cation de nos prochains & de fa poure
Eglife tant defolee, & à la ruine &
defolation de ce miferable fils de
perdition, homme de péché & aduer-
faire, ce grand Antechrift de Rome,
& de tous fes membres, lefquels nous
voyons que, quand ils ne peuuent par
leur rage nous faire taire, ne fauent
faire autre chofe qu'eux defpiter con-
tre la fainéte & facree dodrine de
noftre Seigneur lefus Chrift, comme
ce miferable Lieutenant, lequel en
interroguànt hier vne feruante de
monfieur Copus, profera tels plafphe-
mes

, difant : « Que maugré en euft Blafpheme.
Dieu de la Loi. » Voyez quel blaf-
pheme! -Or ie prie ce bon Dieu qu'il

lui face mifcricorde lui donne co-
noillance de fon péché. Cependant ie

vous di Adieu, le prie vous donner
la grâce de perfeuerer en fon feruice.
Mes frères fe recommandent à vos
bonnes prières & oraifons, & de toute
l'Eglife, fi nous fommes encores en
vie quand les lettres feront paruenues
à vous. La grâce de noftre Seigneur



LIVRE QUATRIEME.736

foit auec vous. Ainfi foit-il. Ce Ven-
dredi vingtcinquiefme iour d'Aouft.

Voftre tref-humble frère,

LOVYS DE MaRSAC.

EsTiENE Gravot, de Gyan fur
Loire.

Aux précédentes éditions des Mar-
tyrs (i), nous allions fait déclaration
feulement de la mort d'Eftiene le

menuifier, compagnon aux' liens des
fujdils Maifac & fon Coufn; mais
maintenant, auec le fiirnoin & quel-
que récit de fa vie, nous donnons cer-

taines lettres qui nous ont efîé com-
muniquées

, efcriles de fa propre
main (2).

O bonté admirable du Seigneur,
qui tant a voulu honnorer fes poures
vailTeaux de terre, de leur auoir com-
mis cefte charge tant excellente de
porter fon Nom deuant les luges

,

d'auoir daigné fe feruir des poures
artifans pour confondre les fages de
ce monde! Voici, pour coadiuteur &
compagnon aux precedens, un menui-
fier Eftiene Grauot, natif de Gyan-fur-
Loire(3), lequel, en cefie fureur de
la perfecution de Lyon, efiant appré-
hendé, ne fut qu'vn mois prifonnier,
& receut la couronne de martyre auec
les fufdits Louys de Marfac & fon
coufin, comme il fera tantoft après dé-
claré. Il auoit demeuré quelque temps
en la ville de Geneue, trauaillant de
fon meflier fous les maillres. Il eftoit

vif & véhément d'efprit et de zele, &
meura quinze iours en la prifon de
l'Archeuefque , & autres quinze à
Rouane, pendant lequel temps, entre
autres lettres qu'il efcriuit à fes amis,
nous auous ici les deux qui s'enfuy-
uent.

« Voici maintenant, mon tref-aimé
frère, que i'adrelferai à tous vous au-
tres mes amis auec lefquels i'ai com-

(i) Goulart aurait dû supprimer cette note,
qui se trouve déjà dans l'édition de 1570,
la dernière revisée par Crespin. L'édition
priiiceps âa 1554. folio 614, ne parle en eifet

que d Estiennc le Menuisier, et ne cite au-
cune de ses lettres.

(2} Voy. Cabiiii Opéra ,
XIV, 595, 615.

(3) Gien , chef-lieu d'arrondissement du
Loiret.

muniqué : c'eft que ie ren grâces à
noflre bon Dieu & pere par noftre

Seigneur lefus Chrift, de ce qu'il lui

a pieu nous donner matière, & quand
& quand le moyen de nous consoler
enfemble par efcrits

,
quand nous ne

le pouuous faire de prefence, le priant

vous maintenir toufiours en fa garde
,

& vous armer de fes armures fpiri-

tuelles, par lefquelles il faut que tous
Chrefiiens bataillent à l'encontre des
ennernis de la parole & vérité de Dieu,
lequel ne permettra iamais qu'vn che-
ueu de voftre tefle tombe fans fon
vouloir.

Parqvoi, mes frères & bien-aimez,
n'ayons honte d'eftre vitupérez pour
fon Nom, & de porter fon opprobre
fur nous, fachans que fi nofire rnaifon

terreftre de cefte loge eft deftruite,

nous auons vn édifice de par Dieu

,

vne maifon éternelle es cieux qui n'eft

faite de rnain. Remettons donc tout
noilre afaire en lui; car il a le soin de
nous, & nous a auffi précieux comrne
la prunelle de fon œil. Il nous a auffi

efleus non point à ordure, mais à

fandification ; laifTons-nous donc con-
duire par fa fainde & Diuine proui-

dence, nous defpouillans de tout ce
qui pourroit eftre en nous de ce vieil

homme , & mettans toute noftre efpe-
rance en cefte tant heureufe & triom-
phante refurredion , ne craignans
point ceux qui ne peuuent tuer que le

corps, <i ne peuuent paiTer outre, fa-

chans auffi que noftre tribulation eft

légère & de peu de durée, qui produit
en nous vn poids éternel de gloire,

quand nous ne confidererons & ne
nous arrefterons point aux chofes vifi-

bles mais aux inuifibles, attendu que
les vifibles font temporelles & les in-

uifibles éternelles. Or fus donc, mes
frères, ne craignons d'aller après nof-

tre Capitaine, pour prendre polTeffion

de ceft héritage éternel qu'il nous a

acquis par fa mort, & nous eft pré-
paré deuant la fondation des fiecles

,

nous afl"eurans de ne point mourir
comme les mefchans & reprouuez .

mais que nous pafferons (ainfi qu'il

dit) de la mort à la vie. Nous n'auons
point ici de cité permanente, mais nous
en attendons vne à venir. Et puis que
ce bon Dieu a voulu faire de nos
corps le ternple de fon S. Efprit , le-

quel habite en nous , & l'auons de
Dieu, & ne fomrnes pas à nous mef-
mes, (car nous fomrnes rachetez non
par or ne par argent, mais par le pre-

Ephef. 6.

Matth. 10.

Heb. 13.

2. Cor. î.

2. Pierre 5.

Ephef. I.

Matth. 10.

2. Cor. 4.

Matth. 25.

Heb. ij.

I. Cor. 6.

Pierre i.
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cieux corps & fang de noflre Seigneur
lefus Chrift) gioritions-le donc de nof-

tre corps & de noflre efprit, ne difdns

point, comme aucuns contempteurs de
Dieu

,
aufquels il fuftit (comme ils

parlent) d'auoir leur cœur à Dieu feu-
lement, & cependant ne laiffent pas à

fe veautrer & fouiller parmi les idolâ-

tries, voire des premiers, afin qu'ils

foyent veus , ne confiderans point
que ce bon Dieu a créé , & derechef
par fon Fils bien-aimé noftre Seigneur
lefus Chrift racheté & afranchi & le

corps & l'efprit , afin d'auoir à fon
feruice les deux, ou dutout rien, car
il eft certain que nous ne pouuons fer-

uir à deux maiflres.

Or, mes bien-aimez frères, ie louë
ce bon Dieu de ce qu'il lui a pieu im-
primer cela en nos coeurs, & nous a

affeurez en fes faindes promeffes.
Vous priant tous enfemble que ne

I. Pierre 5. vous endormiez point; car noftre ad-
uerfaire le diable ne fait que circuir,

cerchant quelqu'vn pour le deuorer,
auquel il faut refiller par foi. Ne laif-

fez donc point de vous alfembler pour
prier ce bon Dieu , ainfi qu'enfeigne

Meb. 10. le fainél Apoflre , & que la parole de
Col. 5. Chrift foit habitante en vous plantu-
Ephef. 4. reufement. En toute patience enfei-

gnez l'vn l'autre en Pfeaumes , en
louanges , en chanfons fpirituelles

,

auec grâce chantans au Seigneur, &
vous gardez que ne foyez diftraits çà
ne là par diuerfes dodrines. 'Voila

mes frères, que ce bon Dieu m'a
donné pour me confoler auec vous, &
ie vous euffe efcrit d'auantage , mais
l'heure me prelTe. Adieu. De Rouane
ce vingtneufiefme d'Aouft, à la hafte.

Voftre frère, prifonnier pour
lefus Chrift

,

ESTIENE GrAVOT.

Autre Epijïre diidil Ejlicnc Gmuol
à fcs amis.

Mes frères, ie vous ai bien voulu
efcrire la prefente pour la dernière

,

vous faifant fauoir de nos nouueiles :

c'eft que nuid iour nous prions
noftre bon Dieu , faifans mémoire de
vous en nos oraifons, vous priant auffi

de faire le femblable enuers nous, à
ce que ce bon Dieu & Pere nous
maintiene toufiours en fa faindc pro-
tedion (.'v: fauuegardc par noftre Sei-

gneur lefus Chrift, voire nous fortifie

iufqu'à la fin
,

laquelle ( comme nous
efperons, & tant que nous pouuons
voir félon les hommes) fera en bref;
car nous auons efté ce iourd'hui, qui

eft Vendredi au matin, prefentez de-
uant les iuges, lefquels nous ont dit

qu'ils eftoyent aft'emblez pour iuger
noftre procès , ie ne m'eftonne pas
s'ils font alTemblez , voire totalement
bandez, puis que iadis il a efté prédit pf. 2.

qu'ils s'alîembleront contre Dieu &
fon Chrift. le vous prie, mes frères

(comme auffi font mes compagnons
qui font auec moi) de ne vous endor-
mir point , ains que veilliez & priez

pour nous, à ce que noftre bon Dieu
parface ce bel œuure

,
lequel par fa

grâce il a commencé en nous , & que
fon bon plaifir foit nous auoir agréa-
bles en fon Fils noftre Seigneur lefus
Chrift, afin que lui puiflions rendre
vne obeiffance volontaire, & qu'il ait

pour agréable le facrifice que nous
lui off"rirons. Et, de noftre part, nous-
nous prefentons deuant fa face , nous
humiliant fous fa puifl'ante main, pour
le prier qu'il nous encourage par fon
S. Efprit, afin que, par la foi que nous
auons en lui par lefus Chrift , nous
puiffions furmonter toutes tentations
ici bas , & que menace

,
perfecution

,

ne glaiue , ne feu ne foyent pour ef-
tonner noftre chair, mais qu'en la

vertu d"icelle foi nous allions conftam-
ment & alaigrement hors des portes

,

portans fur nous fon opprobre. Car
certes, mes frères & bien-aimez, c'eft

bien raifon que nous fouft"rions pour
fon Nom & auec lui. fi nous voulons
participer à fes biens. Voila mes frè-

res, ce petit qu'il a pieu à noftre Di(^u
me donner pour me confoler auec
vous , vous priant derechef, auoir mé-
moire de nous. Car vous voyez comme
noftre bon Dieu conduit & gouuerne
tout par fa Diuine prouidence. Tant
mes frères qui font auec moi que moi
auffi, vous prions de n'eftre nullement
troublez de ceci que ie vous mande

,

comme fi c'eftoit quelque chofe de
nouueau ; mais qu'auec patience vous
attendiez ce bon Dieu

,
lequel ie vQfis

prie vous maintenir touliours en fa

garde, (S: de nous donner vraye perfe-
uerance en cefte tant faindle & heu-
reufe vocation à laquelle il nous a ap-
pelez, au Nom de noftre Seigneur
lefus Chrift, iS: en la vertu de fon
faind Efprit. Ainfi foit-il. Ce Ven-
dredi après difner.

I. 47
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S'enfuit la morl des trois deJ]us-dits,
ajjauoir de Louys de Marfac , de

fon Coufin, & d'Eftiene.

Pev de iours après, fut procédé à

l'exécution contre Louis de Marfac
,

fon Coufin, & Eftiennc Gravot, com-
pagnons au mefme combat

,
iefquels

enfemble receurent, en ladite ville de
Lyon, vne mefme fentence de condam-
nation, d'eftre bruflez vifs. Les luges,
après auoir rendu icelle fentence, s'ef-

tonnerent grandement
,

voyans que
ces trois perfonnages , au lieu d'eflre

efmeus de quelque horreur ou appre-
henfion d'vne mort^fi prochaine , ren-
doyent grâces à Dieu, tout ioyeux de
l'honneur ineftimable qu'il leur pre-
fentoit d'endurer pour fon Nom; de
forte qu'au fortir du parquet ils com-
mencèrent à chanter vn Pfeaume.
Mais le Lieutenant, ne pouuant plus
diffimulcr, de defpit qu'il auoit de ce
que lefdits perfonnages n'eftoyent au-
trement efmeus, commanda qu'on les

fift taire, & au fortir dit ces mots :

« Faut-il pas qu'vn tas de coquins
s'efleuent contre vne monarchie »

Lors ledit de Marfac print un petit

coin du lieu où ils eftoyent, & fe met-
tant à deux genoux

,
commença à

prier Dieu. Et il y eut vn des fer-

geans qui le.^ouloit empefcher, mais
Eftiene lui dit : « Y a-il raifon de
nous empefcher maintenant de prier

Dieu r » A celle voix le fergeant eut
quelque frayeur, & fe retira inconti-

nent. Or, vn peu deuant que fortir de
la prifon pour les mener au lieu du
dernier fupplice, on mit aux deux, af-

fauoir au coufin de Marfac & à Ef-
tiene , à chacun vne corde au col.

Marfac ayant attendu la mefme liuree,

voyant qu'au fortir on ne la lui pre-
fentoit point, pour quelque efgard que
les luges auoyent eu ,

d'autant qu'il

auoit ferui le Roi
,
ayant efté des or-

donnances
,

prefent le Lieutenant &
ceux de la luftice qui là eftoyent, de-
manda à haute voix fi la caufe de fes

deux frères efloit différente de la fiene,

adiouftant ces mots auec prière :

'< Helas I ne me refufez point le col- Marfac de

lier d'vn ordre tant excellent. » Lors
^^'ier^dc

le Lieutenant dit : « Puis qu'ainfi eft , chrifl.

qu'on lui baille vn licol
,
comme aux

autres. » Cela fait, furent menez au
lieu du fupplice, acompagnez de qua-
tre Cordeliers & d'vn nombre de fer-

geans, qui expreffément enuironnoyent
la charrette , afin d'empefcher ces
trois perfonnages de parler au peuple.
Efians venus au lieu du fupplice , ils

furent haftez , & incontinent attachez
au pofteau , les fagots difpofez à l'en-

tour, & ainfi enuironnez commencè-
rent tous trois à chanter à haute voix

le Cantique de Simeon : <( Or laiffe

Créateur, &c.» cependant que le bour-
reau mettoit le feu à l'enuiron

,
qui

tort après confuma le corps de ces
trois Martyrs.


