
HISTOIRE ECCLESIASTIQyE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE SIXIEME

Iean Vernov, de Poidiers.

Antoine Laborie, de Querci.

Iean Trigalet, de Languedoc.

GvYRAVD Tavran , de Querci.

Bertrand Bataille, de Gafcongne (i).

Les caufes & circonjîances confiderees de ces cinq Martyrs , donnent matière de
ioye nouuelle au teneur fidèle , quand il entend que Dieu veut exercer les

fiens ,
premièrement pour les efprouuer quels ils font au combat. Et puis qu'il

'e(i Sauueur de tous hommes, quà plus forte raifon il cft Pere , & a vn foin
fpecial de ceux qu'il a prins en Ja garde , les employant à fon feruice.

Des l'an mil
cinq cens

r trente cinq
a Papauté a
lé chalTee de
Geneue.

EPVis que le Sei-
' gneur par fa bonté

a mis fon Euangile
en la ville de Ge-
neue , y ayant ia

entretenu les fiens

Tefpace de plus de
vingt ans, il en a

fait fortir, comme de fon parc, plu-

(i) Crespin, édit. de i>'>6, p. i42-2n
;

édit. de H70, f" 540-558. Corresp. de Calvin,
Opéra, XV, 670, 689, 694, 700, 707, 712,
740, 754, 805 , 805 , 808, 859. Bèze, Hist.
ecclés., t. I, p. 55. Jules Bonnet, les Cinq
Martyrs deChambéry {Bull, hist., t. XXVIII,

p. 454, et Récits du XVI' siècle, 2' série,

p. 59-76). Les lettres des martyrs, qui for-

ment la plus grande partie de cette notice,
ne sont pas toujours rangées chronologique-
ment, et, comme la plupart ne sont pas
datées, ^1 n'est pas aisé de les remettre à
leur place. De plus, ces lettres forment

fieurs variants champions, pour mani-
fefier aux hommes fa vérité. Et en ce
temps il en a tiré & produit cinq pour
porter tefmoignage d'icelle vérité, de-
uant le Parlement de Chamberi (i)

,

parfois des relations parallèles , de telle

sorte qu'en passant de lune à l'autre, on
revient sur les mêmes faits, racontés, il est
vrai, au point de vue spécial de celui qui
écrit. Si ces documents groupés sans art
exercent parfois la patience du lecteur par
la confusion qui y règne, ils récompensent
amplement l'attention qu'il y apporte, en lui

faisant connaître le fond même de l'âme de
cinq des plus vaillants confesseurs de la foi

que la Réforme française ait produits.
(i) Chambéry possédait alors, sinon une

communauté protestante régulière, au moins
un certain nombre de protestants, desquels
il est souvent question dans les lettres qui
suivent. Cette ville avait déjà eu plusieurs
martyrs : Jean Lambert, Jean Godeau, Ga-
briel Béraudin , mentionnés par Crespin
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defquels les trois , aflauoir Iean Ver-
Nov (i), natif de Poidiers , Antoine
Laborie (2) , natif de Caiarc en
Querci, licentié es loix, iadis luge
royal dudit Caiarc, & Iean Triga-
LET (3), de Nifmes en Languedoc, li-

centié es loix, auoyent efté efleus pour
annoncer l'Euangile, s'eftans défia des
long temps confacrez au feruice de
Dieu. Et combien qu'ils vilTent les
dangers eminens & les feux comme
défia allumez, neantmoins le vrai zele
qu'ils auoyent de feruir à la gloire de
Dieu, félon leur vocation tant fainde,
leur fit mefprifer toutes les cruautez
des aduerfaires de vérité

;
iaçoit

mefme qu'vn ami leur euft dit, prefque
à l'entrée de leur voyage, qu'il y auoit
grand danger qu'ils fulTent arrêtiez en
chemin, ce neantmoins toute ap-
prehenfion de crainte pofipofee , rien
ne les empefcha de pourfuyure leur
vocation (4). Les deux autres afi'auoir

(t. I, p. J46), auxquels il faut ajouter les
noms de Claude Janin de la Faverge et de
Jean Poirier (Eug. Burnier, Hist. du Sénat
de Savoie y t. I, p. 201).

(1) Jean Vernou
,

qui appartenait à l'une
des premières familles de Poitiers, fut pro-
bablement amené à la foi par Calvin lui-
même, lors du séjour que celui-ci fit à Poi-
tiers vers 1554. Il évangélisa sa ville natale,
et « s'attacha surtout à la conversion des
étudiants de l'Université, qui, en retournant
dans leurs familles, y rapportaient les idées
évangéliques, Vernou alla plusieurs fois à
Genève puiser de nouvelles lumières et re-
tremper sa foi auprès du grand réformateur. »

(A. Lièvre, Les Martyrs poitevins
, p. 11.)

Voy. aussi Crottet, Petite Chron. protest.,

p. 104; Bull., t. VI, p. 410; Calvini Opéra,
XIII, 618, 634; XIV, 123; XV, 459, 575-

(2) Antoine Laborie, licencié ès lois, né
à Cajarc, arrondissement de Figeac (Lot),
oij il avait exercé les fonctions de juge , re-
nonça à la magistrature pour venir se pré-
parer à Genève aux fonctions du ministère.
D'après M. Pradel {Encycl. des sciences rel.,

art. Quercy), le culte protestant fut inauguré
à Cajarc en ij6i, par le ministre de Pressac.
La conversion de Laborie nous fait supposer
que le protestantisme y pénétra bien des
années avant cette date.

(3) Jean Trigalet, licencié ès lois, avait
été, avec Dominique Deiron , Pierre d'Ai-
rebaudouze et d'autres, amené à l'Evangile
par l'exemple de la foi et de la constance
du martyr Pierre de la Vau, brûlé à Nîmes,
le 8 octobre 1554. Avec Deiron, il s'était

réfugié à Genève. Voy. p. 90, supra.

(4) Crespin ne dit pas où ils se rendaient.
Il paraît certain qu'ils se dirigeaient vers les

vallées vaudoises du Piémont, alors sou-
mises à la domination française. Jean Vernou
avait déjà fait, au commencement de cette
même année 1555, une visite aux vallées,
accompagné de Jean Lauversat. La relation
que les deux ministres envoyèrent à ceux de
Genève (22 avril 155 S) nous a été conservée
{Calvini Opéra, t. XV, p. 575; Bulletin,

GvYRAVD Tavran , natif de Cahors Toutes
en Querci, mercier, & Bertrand circonftances

Bataille, efcholier Gafcon leur vou- ^uu,^^ ^
lurent faire compagnie. Tauran , ne Seigneur
penfant que conuoyerles fufdits trois,

enuiron outre le pont d'Arue
,
qui efi

près ladite ville de Geneue , efiant

requis d'aller plus auant
,
pour foula-

ger Antoine Laborie, s'y accorda de
telle promptitude & alaigrefl'e

,
que

,

combien qu'il ne s'efioit difpofé qu'au
conuoi , fi leur fit-il compagnie

,
qui

dura iufqu'à la mort. Ainfi donc ces
cinq feruiteurs de Dieu , & quelques
autres de compagnie, pourfuyuirent
ioyeufement leur chemin , chantans
louanges & adions de grâces au Sei-
gneur, ayans les cœurs remplis de
confiance, prefts à expofer leurs vies

pour la gloire de celui qui les mettoit
en œuure. Arriuez qu'ils furent tous
enfemble en vn lieu nommé Le col de
tamis, au pays de Foffigny (i), en Sa-
uoye , rencontrèrent vn Preuoft des
marefchaux (2), qui, bien peu de temps
auparauant, auoit efté à Geneue , &
(comme telle manière de gens fe fa-

uent bien defguifer pour attraper leur
proye) ayant entendu quelque bruit de
ce voyage entrepris, les vint droit at-

tendre au lieu fufdit comme les aguet-
tant au palTage. Les ayant là arrêtiez,

il les interrogua de plufieurs chofes

,

& s'efiant faifi de leurs lettres & li-

ures, les mena liez l'vn à l'autre par

t. XVII, p. 16). Ils y furent accueillis avec
un grand empressement : « En dépit de
Satan , nous avons là esté si bien receuz que
ne pouvions satisfaire leur ardeur, encores
que tous les iours fissions deux grans ser-
mons , un chascun l'espace de deux bonnes
heures, sans les exhortations privées; et les

maisons n'estoyent capables des personnes,
il falloit s'assembler ès granges. Mesmes le

iour de pasques celebrasmes la S. Cene en
meilleur nombre de gens que n'espérions,
et après disner, par leur importunité, nous
nous laissasmes aller jusques là en leur opi-
nion, que nous preschasmes en plain pré
contre tous les abuz du Papisme. » Ils ajou-
taient : « De nostre part leur avons promis
que, si on nous vouloit donner par mémoire
le nombre des lieux qui désirent avoir minis-
tres, et combien on en veult, nous vous en
advertirions à nostre retour , les asseurant
de vostre bonne affection et diligence à leur
prester la main en cest endroict et à toutes
choses à vous possibles. » Ce fut sans doute
pour tenir cette promesse que Vernou, de
retour à Genève, en repartait peu après,
dans le courant du mois de juin probable-
ment, avec Laborie et Trigalet.

(1) Le col de Tamié , en Faucigny, par
lequel on descend à Albertville.

(2) Ce prévôt des maréchaux s'appelait
Cleriadus de la Noë.
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le chemin iufqu'à Chamberi, faifant

ceft exploit pour complaire à ceux qui
attendoyent comme lions affamez cefte

proye. Mais quelques furieux qu'ils fe

foyent monflrez , la debonnaireté de
ces agneaux a contraint leur rage de
s'adoucir en quelque forte, & fait

qu'ils n'ont point efté fi cruellement trai-

tez comme on a acoullumé de traiter

les autres, ce que nous entendrons
par leurs efcrits , & la procédure te-
nue contre eux , comment ils ont ref-

pondu aux interrogations de leurs lu-

ges; bref, comment ils fe font portez
en toute leur afflidion. La confiance
qu'ils ont eue à endurer la mort
ignominieufe deuant les hommes (à
laquelle ils furent finalement adiugez)
a efté rapportée par gens dignes de
foi , comme on verra ci après. Or, en
premier lieu, nous auons mis leurs ef-

crits qui contienent aéles & procédu-
res iudiciaires

, félon qu'ils les ont
mis par efcrit.

lEAN VERNOV à [es frères &
amis denieurans à Geneue (i).

Mes frères, il a pieu à noftre bon
Dieu nous faire cefi honneur d'auoir
efié menez l'vn après l'autre enchaînez
de la prifon en l'auditoire par deuant
le Lieutenant du Vibailli , te Preuofi,
l'Aduocat du Roi , les Officiaux de
cefte ville & de Tarantaife, l'Inquifi-

teur de la foi
,

l'Euefque portatif
nommé Furbiti (2) ,

quelques moines
& autres perfonnages; là derechef on
nous a demandé fi nous voulions efire

opiniafires en nos herefies, qu'ils ap-
pellent ; mais après nous eftre recom-
mandez à la conduite du S. Efprit

,

auons remonfiré que, quand on nous
print , nous ne faifions que paffer nof-
tre chemin paifiblement, & au refte

,

quant à nofire foi
,
qu'elle eftoit telle

que celle de Geneue , Berne , & au-
tres Eglifes reformées par l'Euangile,
& comme défia en auions fait quelque
confeffion. De nous contraindre à la

(1) Cabini Opéra, XV, 689.
(2) On appelait évêque portatif un prêtre

qui portait le titre d évêquc, tandis qu'un
autre touchait les revenus de l'éveché. Ce
terme s'employait aussi pour désigner un
évêque in partihus. Ce Furbity était le neveu
du dominicain qui avait joué un certain rôle
dans les commencemenis de la Réforme à
Genève.

quitter pour accepter celle de l'Eglife m.d.lv,

Romaine, qu'ils ne le pouuoyent faire

légitimement , veu en premier lieu

que ceux qui ne troublent l'ordre pu-
blique ne doyuent efire perfecutez
pour leur foi. Secondement, combien
que (grâces à Dieu) foyons certains de
noftre foi , toutesfois fi on nous mon-
ftroit par la fainde Efcriture eftre de-
faillansen quelque chofe, nous ferions

prefis de nous affuiettir à nofire Dieu,
puis que de tout temps il nous auoit
donné ce faind defir de le feruir, mefme
du temps de noflre ignorance, auquel
nous le feruions à Tefgaree. Et que
par ce moyen il nous a incitez à nous
enquérir de quel coflé efloit fa vérité,

en ces grands troubles touchant la

Religion. Et nous a finalement rengez
au parti de ceux de Geneue, & en-
tant qu'ils fouflienent la vérité, & ne
demandons autre chofe , finon que la

Bible foitmife en auantpour efire nofire

luge. Et puis que l'Infiitution Chref- L'InAitution

tienne, dont nous fufmes trouuez fai- ^^'^ Religion

fis, efloit là fur la table, qu'en icelle ^^'^ea""^
nous monftrerions refponfes peremp- Caluin.

toires à tout ce qu'ils pourroyent allé-

guer, voire encore qu'ils diffent que
ledit liure efioit reprouué & condamné
au Concile de Trente, auec defenfe
de ne le lire aucunement.
Qyant à nofire afaire, qui efi la

querele de noftre Seigneur, que nous
poures & miferables vers de terre

portons , ie vous aduerti que Mer-
credi 10. de luillet nous fufmes ame-
nez l'vn après l'autre enchaînez par
devant le Lieutenant du Vibailli, luge
député par la Cour, acompagné de
deux Vicaires, l'vn de l'Euefque de
Tarantaife & l'autre de l'Euefque de
Grenoble (pource qu'auions efié faifis

au corps par le Preuoft aux terres

defdits feigneurs), l'Inquifiteur de la

foi, d'autres moines , tant lacopins
que Cordeliers, & vn Euefque porta-
tif nommé Furbiti, autres aduo-
cats

,
qui eftoyent députez pour efire

nos iuges auec le procureur du Roi.
Et après que le Preuoft nous eut leu

noftre confeffion de foi, on nous de-
manda fi cela contenoit vérité , & fi

voulions y perfifter ; nous difmes, en la

vertu & force du S. Efprit, qu'oui , &
que nous voulions fouftenir le contenu
en icelle iufqu'au dernier foufpir de
noftre vie & effufion de la dernière .

goutte de noftre fang, comme eftant

fondée fur la parole de Dieu, contenue
au vieil & nouueau Teftament. Bien eft
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vrai, que d'autant que les Seigneurs
de Berne auoyent prefenté requefte

aux feigneurs du Parlement, & en-
uoyé herault acompagné d'vn efcho-
lier de Laufane pour nous deliurer ( i

)

,

nous requifmes qu'il nous fuft faid

droiél là deffus , & que ne receuions
Caufe de pour nos luges competens lefdits Vi-

r^cuferJuges maires & Inquifiteur de la foi, comme
ecclefiaïliques ^^^^^ ^^^^-^^ aduerfes de TEuangile

& des Eglifes reformées : bref que
ne refpondrions point deuant eux. Ce
que nous difions, non pour reculer,
mais pour ne les habiliter pour nos
luges. Car quand la Cour nous en
bailleroit d'autres , eftions prefts de
faire ample confeffion de noftre foi &
religion Chreftienne, & de la prouuer
par l'Efcriture , félon la grâce que
Dieu nous en auroit donnée. Le Lieu-
tenant nous commanda par deux ou
trois fois , & vfa de commination

;

mais nous perfiftafmes en notre appel,
& ainfi fufmes ramenez aux prifons

,

excepté que noftre frère & compa-
gnon en l'œuure du Seigneur, maif-
tre ïean Vernou

,
difputa contre les

moines enuiron cinq heures, tant de
matin qu'après difné. Or depuis," le

Lieutenant ayant fait rapport à la Cour
de noftre refponfe & appellation , on
s'affembla en vne fale du Parlement
Dimanche dernier, quatorziefme du-
dit mois, auec la fufdite compagnie &
vn grand nombre d'Aduocats, de 25.

(i) La nouvelle de l'arrestation de Vernou
et de ses amis produisit une vive émotion à
Genève et dans toute la Suisse réformée.
Farel écrivait à Calvin, le 10 juillet, de
Neuchàtel : « Avidius expecto rescire de
Claris Christi vinctis...» Calvin lui répondait,
le 24 du même mois : « De fratribus nostris
qui Cameraci tenentur in carcere non aliud
in praesentia scribere expedit, nisi incredi-
bili alacritate ad mortem obeundam esse
accinctos... » (Opéra, XV, 670, 694.) Les
magistrats bernois intervinrent pour la libé-

ration des prisonniers , dès le commence-
ment du procès, en envoyant des messagers,
spéciaux, porteurs d'une demande d'élargis-

sement; mais cette démarche n'aboutit pas.
On cherchait en même temps à faire agir à
Paris auprès de la cour, et Cognet, l'envoyé
de Berne, obtint des magistrats de Cham-
béry que la cause restât du'moins en suspens
jusqu'à l'arrivée d'une réponse. Voy. la lettre

de Calvin à Viret, du 4 août {Opéra, XV,
712). Mais ce n'était pas de la cour de
Henri II que pouvaient venir des ordres de
tolérance. Le 8 septembre, Calvin fit de
nouvelles démarches pour obtenir la déli-

vrance des prisonniers, et le Conseil de
Genève décida d'envoyer à Chambéry Jean-
Amy Curtet pour intercéder en leur faveur.
Mais le succès ne devait pas couronner ces
efforts {Bulletin, t. XXVIII, p. 446).

à 30. en tout, où, nous ayans fait venir
l'vn après l'autre , fut leu- vn arreft

de la Cour, par lequel lui eftoit en-
ioint & à fes affiftans députez par elle,

de parfaire noftre procès dans trois

iours , fur peine d'eftre fufpendus de
leurs offices pour vn an. Et de là

commandement fait de refpondre à

ce dont nous ferions enquis , & ce
après nous auoir fait leuer la main &
iurer de dire vérité. Ayans premiè-
rement protefté

,
que fans preiudicier

à l'appellation par nous interieélee &
requis que droid nous fuft fait fur la-

dite requefte
,
promifmes de dire vé-

rité.

Lors l'vn de nos frères, après la

ledure de fa depofition , & confeffion

faite par les interrogatoires touchant
la meffe & les commandemens de leur

mère fainéle Eglife, comme ils l'appe-

loyent, & des facremens qu'elle tient,

leur refpondit que la MelTe auoit efté

mife au lieu de la fainde Cene du
Seigneur, auec laquelle elle auoit auffi

peu de conuenance que la lumière
auec les ténèbres, & que tant s'en fa-

loit que ce fuft le Sacrement du corps
du Seigneur lefus, que c'eftoit vn pur
renoncement d'icelui , voire vn facri-

lege exécrable & abominable, auquel
le fang de noftre Seigneur lefus Chrift

eftoit foulé aux pieds; bref, qu'en
l'Eglife Romaine n'y auoit point de
Cene du Seigneur. Interrogué s'il

croyoit que le corps & le fang de
noftre Seigneur fufl'ent au pain & au
vin en la Cene

,
refpondit que non

;

mais quand la Cene eftoit célébrée &
adminiftree aux Eglifes reformées par
l'Euangile , la parole eftant prefchee

,

& les Sacremens adminiftrez & dif-

tribuez fuiuant la pure & fimple infti-

tution de lefus Chrift, comme elle eft

efcrite, & de fes Apoftres, ainfi qu'il

eft demonftré aux Ades, au chapitre

fécond, & par S. Paul, au chap. 11.

de la première aux Corinth., lors les

fidèles, communiquans en cefte forte,

& prenans le pain & le vin
,
ayans foi

& repentance auec charité, le pain de-

meurant pain en fubftance & qualité,

& le vin vin , nous prenons par la

bouche de la foi les fignes de la vérité

& chofe fignifiee , c'eft alTauoir le

corps & le fang de noftre Seigneur
lefus, lequel eft la vraye viande &
breuuage de nos ames , & la parfaite

& entière nourriture d'icelles. Quant
à ces paroles : « Ceci eft mon corps, »

fut refpondu que c'eft vne figure en

De la Meffe
de la Cene.

Matth. 26.

Luc 22. &
Marc 14.
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l'Efcriture, qu'on appelé Synecdoche
ou Métonymie

,
qui attribue le nom

de la chofc fignifiee au figne , comme
la pierre efl dite Chrift, & la colombe
le S. Efprit. Or eft-il certain que la

pierre n'eftoit point Chrift , ni la co-
lombe le S. Efprit. Que leur tranf-

fubftantiation du pain & vin en la

chair & au fang, les fubflances & qua-
litez du pain & du vin changées , ef-

toit vne chofe fi malheureufement &
brutalement inuentee

,
qu'vn homme

de fens raffis s'en pourroit mocquer à

bon droid. Mais d'autant que le monde
a delailTé la vérité de Dieu & de le-

fus Chrift pour fuiure le menfonge du
diable & de TAntechrifl, c'eft bien
raifon que l'efprit malin ait befongné
en eux auec efficace d'erreur, & leur

ait fait, au lieu de receuoir la Cene
du Seigneur, adorer vn morceau de
pain & le tenir pour leur dieu.

Et après, comme l'Efprit de Dieu
le pouflbit , il remonftra que, depuis
auoit efté recueilli en l'Eglife du Sei-

gneur, il auroit fenti de nouueaux
mouuemens intérieurs , tant par la

prédication de la parole de Dieu que
l'adminiflration des Sacremens. Lef-
quelles chofes il auoit receu comme
de la bouche de Dieu, qui fe fert de
la langue de fes minières comme d'inf-

trumens
;
que s'ils auoyent veu & oui

les chofes comme lui
,
qu'ils en iuge-

royent tout autrement qu'ils ne font.

Tous aduer- L'vn des moines demanda comme ie

aires de vérité fauoi que le vieil & nouueau Tefta-
ont ce seul ^^^^^ f^^^j^^ q;^^ ^
canon pour

, r \
• r ' n

efbranier le cela ne fe doit croire, linon entant que
fondement l'Eglife la tient reçoit pour telle. Il

d'icelle. refpondit qu'il ne croyoit pas que la

parole de Dieu couchée es faindes
Efcritures foit parole de Dieu pour
celle raifon, mais pource que le ftyle

& langage des fainétes Efcritures eft

vn langage de Dieu didé par le S. Ef-

prit aux fainds Prophètes, Apoflres
& Euangeliftes du Seigneur. Car au
tefmoignage que rend S. Pierre au
Fils de Dieu

,
qui croid qu'il eft le

Fils de Dieu viuant & qu'il a les pa-
roles de vie éternelle, lefus lui ref-

pond qu'il eft bien-heureux, & que la

chair & le fang ne lui ont point reuelé
ces chofes, mais le Pere celefte. Que
celui eft nai de Dieu

,
qui croid que

lefus eft le Chrift , & reçoit fes paro-
les. Quiconque oid le Fils il oid le

Pere, & qui void le Fils void le Pere.
Ceux-ci font enfeignez de Dieu , &
ont le S. Efprit en eux, qui rend tef-

moignage à leur efprit qu'ils font de m.d.lv.

Dieu , & qu'ils font tous enfeignez de
Dieu. Par le cinquante quatriefme
chapitre d'Ifaie, & trente & vniefme
de leremie , Saind lean au fixiefme

chapitre , & depuis le quatorziefme
cha. iufques au dixhuitiefme de S.

*Iean, il eft monflré clairement que
c'eft la parole de Dieu. Les Prophè-
tes qui ont prédit de la venue du Fils

de Dieu n'ont rien laifl'é que la parole
de Dieu. S. Paul, au 8. chapitre des
Romains , monftre que l'Efprit de
Dieu habitant en nous rend tefmoi-
gnage au noftre que nous fommes de
Chrift, & que par icelui eft faid que De la certitude

nous crions Abba, Pere. Lors ils
de la fou

abayerent comme chiens contre lui,

pour auoir dit qu'il auoit l'Efprit de
Dieu habitant en lui , & qu'il lui ren-
doit tefmoignage que c'eftoit la Parole
& qu'il lui imprimoit &feelloit en fon
cœur les promeft'es de falut

,
grâce,

faueur & amour de Dieu enuers lui
,

l'alTeurant de fon adoption en noftre

Seigneur lefus, & de fon falut par
icelui.

L'Inqvisitevr lui allégua lors en
Latin

,
que S. Paul difoit de foi :

Nihil mihi confcius Juin, fed in hoc
iujîificatus non Juin, c'eft à dire : u le

ne me fen en rien coulpable , toute-
fois pour cela ie ne fuis pas iuftifié; »

laquelle fentence fut trefmal à propos
alléguée par lui, comme quelques ad-
uocats Nicodemites (i) ne fe peurent
tenir de lui dire, & ainfi fut ridicule.

'Vn Cordelier iappoit de l'autre cofté,

difant que c'eftoit vne prefomption
diabolique de s'afleurer ainfi du S. Ef-
prit cY de la grâce de Dieu, & qu'il

n'eftoit licite d'en auoir que quelque
coniedure. Il lui fut refpondu que ce
feroit poure chofe de noftre foi , fi

elle eftoit fondée fur coniedures, mais
faut qu'elle fe fonde fur les promefi'es
de Dieu contenues en fa parole , &
quiconque n'a cefte certitude & afi'eu-

rance, & n'en fent vn certain tefmoi-
gnage en fon cœur par l'Efprit , il ne
fait que c'eft de Foi ni de Chref-
tienté , & ce qu'il en dit t^' babille,
c'eft comme vn clerc d'armes (2). De
la puilfance du Pape, & de fes tradi- Des traditions."

tions, de l'authorité des Conciles,
& de ce que le plus grand nombre

1 0 Partisans secrets et timides de l Evan-
gile.

{2) Comme un clerc (ou homme d'église)
qui se mêlerait de parler d'armes.
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tient les traditions de l'Eglife Ro-
maine, & non point de la Religion

Chreftienne , il leur fut refpondu que
le troupeau de noftre Seigneur eft pe-

tit, que la porte eft eftroite qui meine
à la vie éternelle, & peu de gens en-

trent par icelle; mais large celle qui

meine à la perdition. Le nombre petit

qui fut fauué auec Noé en l'arche
,

fut allégué; & les enfans d'Ifrael qui

eftoyent en petit nombre au pris de
tout le refte du monde, qui eftoyent
idolâtres & fans Dieu & religion

Luc 2. 34. vraye. Ils lui dirent : « Ne vois-tu

Ades 28. 22. pas que tant de gens y contredifent r »

R. u En cela voi-ie acomplie la pro-
phétie de Simeon, que lefus Chrift eft

pour figne auquel on contredira , &
au dernier chap. des Ades , où les

luifs refpondirent à S. Paul qu'ils fa-

uent bien que par tout on contredit à

la vraye religion Chreftienne. »

Vn Aduocat fe leua & lui dit :

« Vien-ça , ne fais-tu pas comme on
en a fait à plufieurs autres tels que
toi, & qu'on les a fait mourir comme
hérétiques r » R. « C'eft la première
leçon que mon fouuerain Dodeur &
Maiftre lefus Chrift m'a aprife, que
quiconque veut eftre fon difciple porte
fa croix & le fuiue, laquelle il defcrit

& dépeint après, c'eft qu'il renonce à

foi mefme & abandonne volontiers fa

vie pour lui , & qui fa vie gardera, il

la perdra. Lifez, au 12. chap. de S.

Matthieu
,
que ceux qui nous afflige-

ront cuideront faire feruice & facri-

fice à Dieu , comme dit noftre Sei-

gneur lefus en S. lean feiziefme. Et
Philip. I. 26. c'eft la condition des fidèles, que non

feulement ils croyent en lui, maisauffi

qu'ils endurent pour lui. Il fut auffi

allégué ce que l'Efcriture nous tef-

moigne , tant du vieil que du nouueau
Teftament, touchant les perfecutions
drefl'ees iufqu'à la mort aux vrais fer-

uiteurs de Dieu, comme des trois en-

fans qui furent iettez en la fournaife

ardante
,
pour ne vouloir renoncer à

leur religion & adorer l'idole drefl'ee,

& de Daniel. Item S. laques & S.

Eftienne, félon S. Luc aux Ades, fep-

tiefme chap. à la fin, & douziefme au
commencement.

Des Conciles. De l'authorité des Conciles, nous
refpondifmes que nous receuions ce
qui auroit efté décrété touchant les

poinds de la religion Chreftienne

,

pourueu que ce fuft félon la Parole
de Dieu, entendue félon l'analogie de
la foi, comme dit S. Paul au 12. des

Romains ; mais qu'eux n'en tenoyent
finon ce qui leur fait befoin pour ef-.

tablir la tyrannie du Pape
,

qui eft

Antechrift
,
peinél au vif dé fes cou- L antechrift

leurs au deuxiefme chapitre de la fe- depeina.

conde aux Thefl". par l'Efprit de
Dieu

,
qui le nous a defcrit par S.

Paul afin de le fuyr
,

pour n'eftre

perdus auec lui. Que fi en ce monde,
par vos décrets & conciles

, vous
nous condamnez comme hérétiques

,

vous aurez à faire en l'autre auec vn
luge

,
qui nous aduouant Fidèles &

catholiques, nous abfoudra & vous in-

géra par fes éternelles ordonnances,
vous condamnant à la mort éternelle,
fi vous ne vous repentez, & delaift'ans

vos voyes damnables, où le Pape vous
détient par fes menfonges , vous ne
fuiuez cefte pure vérité du Fils de
Dieu. A la fin , ils fe fafcherent & le

renuoyerent comme obftiné.

Hier, 17. les moines, par leur
fentence definitiue , nous déclarèrent
hérétiques , & nous excommunièrent
de l'Eglife Romaine comme membres
pourris. Et nous, bien ioyeux, decla-
rafmes que cela nous eftoit vn tef-

moignage que nous eftions de l'Eglife

Chreftienne
,
ayant pour chef lefus

Chrift, puis que l'Antechrift nous ban-
niffoit de la fiene, & que nous eftions

en la voye de paradis
,
puis que les

membres de Satan nous declaroyent
que n'eftions des leurs. Loué foit le

Seigneur de la grâce qu'il nous a fait

d'eftre fortis des horribles blafphemes
de ces diables encharnez. Nous at-

tendons noftre fentence de iour en
iour, & Tifl'ue que le Seigneur lefus
nous donnera, lequel nous eft gain,
foit à la vie foit à la mort. Et bien-
heureux ferons nous, fi nous mourons
au Seigneur , comme il eft efcrit en
l'Apocalypfe. Faites que voyez les

lettres qu'efcriuons à Meffieurs &
frères nos Miniftres, & aux frères en
gênerai

,
aufquels nous auons efcrit

vne adion de grâces & remerciement
à nos trefhonorez Seigneurs de Ge-
neue , auec une fupplication & prière
de reconoiftre les grâces de Dieu, &
comme il leur donne vidoire contre
les mefchans (i), nous efiouiflans en

(i) La « victoire contre les meschans , » à
laquelle il est fait ici allusion, est celle rem-
portée , en mai 1555, sur l'émeute suscitée
par le parti des Libertins, commandé par
Perrin et Berthelier. « Ils prenoyent leur
couleur, » dit Bèze {Vie de Calvin, édition
Franklin, p. 102), « sur ce que plusieurs
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rdonnance nortre dernier foufpir, d'auoir entendu

^la^fuUe
faindes ordonnances imprimées,

^ œux qîii
publiées & attachées (i). Le Seigneur

oyent en ce vous face la grâce , & à tous frères &
>s confpiré fœurs fideles , de vous conformer à la
i ruine.

j^^j £>\eu & à icelles ordonnances.
Ce dixhuidiefme de luillet 1555.
Vous difant à Dieu pour la dernière
fois , & nous recommandant à vos
bonnes grâces & faindes prières. Vous
difant le grand & dernier adieu de ce
monde, pour aller à la gloire celefle,

& receuoir la couronne qui nous eft

préparée par noflre Roi & Seigneur
lefus.

Epijïre contenant la confirmation des
aâes precedens

, efcrite par lean
Vernou au nom de tous (2).

Messievrs & trefchers frères, de-
puis vendredi dernier, douziefme de
ce mois, auons efté amenez deuant le

Lieutenant du Vibailli, accompagné
des Vicaires de Tarentaife & Greno-
ble, de rinquifiteur de la foi, & cer-
tains Cagots, & de vingt cinq à trente
Aduocats. Ceci fut Dimanche dernier.
Le Lieutenant en fit venir quatre, af-
fauoir, Laborie

,
Trigalet, Bataille &

Tauran. Car quant au frère Vernou

,

il n'auoit point tant infifté fur Tappel
que nous fondafmes fur les lettres des
feigneurs de Berne ; ains pluftoft fur la

difpute, iufqu'à leur en dire plus
qu'ils n'en vouloyent. Puis on nous
leut vn arreft de la Cour du parlement,
par lequel eftoit enioint au dit Lieu-

François estoyent venus habiter en la ville,
et qu'il estoit à craindre qu'ils ne la trahis-
sent. Cependant leur intention estoit d'oster
tous les bons, qui estans en quelque partie
du gouvernement leur nuisoyent, ensemble
plusieurs des François, et de changer Testât
de la ville et de l'Eglise à leur plaisir. »

(1) Les « sainctes ordonnances, » dont il

est ici question, sont sans doute les arrêtés
pris par le Petit Conseil et le Conseil des
Deux-Cents à la suite de ces troubles. Le
27 mai, les Deux-Cents arrêtèrent « que les
seigneurs du Petit Conseil continueront à
faire des bourgeois à leur discrétion, au pro-
fitz, utilité et honneur de la ville iouxte les
franchises , us et bonnes coustumes comme
d'anciennetté. « { Reg. du Cons., folio 88

)

On comprend combien la victoire remportée
par Calvin et ses amis, sur le parti qui avait
dans son programme l'expulsion des réfu-
giés, dut réjouir les prisonniers de Chambéry.

(2) Cette lettre a dû être écrite à la même
date (i8 juillet i'^)')) et par la même occa-
sion que la précédente; car elle traite des
mêmes faits, mais d'une manière sommaire.

tenant qu'il euft à parfaire noftre pro- m.u.i.v.

ces dedans trois iours, fur peine de
fufpenfion de fon office pour vn an

,

nonobftant l'appel par nous interjetté.

Apres que la confeffion de foi par nous
fut leuë, nous fut demandé fi nous
voulions perfifter en icelle. Nous ref-

pondifmes qu'oui
,
iufques à la der-

nière goutte de nofire fang , comme
eftant fondée en la pure parole de
Dieu. Lors l'Inquifiteur s'efforça de
nous diuertir de la vérité de Dieu par
fes vaines illufions. Mais le Seigneur
nous auoit tellement fortifiez par la

vertu de fon efprit & de fa parole
,

que nous demeurafmes fermes, & nous
en retournafmes ioyeux

,
glorifians

Dieu , & lui chantafmes louanges en
la prifon, de ce qu'il nous auoit fait

vne telle affiftance de fon Efprit. De
vous efcrire par le menu ce qui fut

dit, par qui, & à quel propos, il feroit

bien difficile, veu le peu de loifir, & la

fuiedion où nous fommes, ioind le de-
fordre qui fut en toute la procédure;
combien que nous defirons d'en faire

plus long récit es lettres efcrites à
tous les frères en gênerai (i). Les
moines & autres faifoyent force quef-
tions; mais ils n'attendoyent pas la

refponfe à chacune d'icelles, encores
qu'on la requifi tant & plus. Les inter-

rogatoires furent, entre autres poinds, Les polnds
du facrement (qu'ils appellent) du fur lefquels

mariage, & de l'extrême ondion, auffi .

''^ ^'"'"ent

de la Meffe & du Pape. Chacun y
refpondit félon la mefure de fa foi , &
l'audience qu'on lui donna; les vns en
particulier par l'Efcriture, les autres
en gênerai prièrent ces quefiionnaires
de les interroguer de chofe meilleure
que de la Meffe ou chofes semblables,
les laissant là pour autant qu'elles
valent

;
que s'ils en veulent difputer

,

ils aillent à Geneue <Sz aux autres
Eglifes reformées, où ils trouueront à
qui parler, voire fans danger aucun,
encores qu'ils ne puiffent vaincre. Les
moines fe plaignoyent que n'eftions

traitez plus rudement , & que cela
nous rendoit fi hardis

; puis dilbyent
qu'à Geneue ce n'eftoyent que larrons.
Mais on leur refpondit que c'eftoyent
eux qui s'engrailToyent du bien d'au-
trui ; & qu'à Geneue chacun trauail-

(1) La lettre qui précède celle-ci nous
paraît être ce u plus long récit » adressé «à
tous les frères en général , » tandis que
celui-ci était probablement destiné aux pas-
teurs.
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loit pour viure à la fueur 'de fon vi-

fage! Quant au Pape , la refponfe fut :

Si on prouuoit par TEfcriture qu'il fuft

le chef de TEglife, que vrayement on
fe foumettroit à toutes fes ordonnances
& articles de foi. Mais il ne fut iamais

queftion d'obtenir ce poind. Cela fait,

nous fufmes pour ce iour-la feparez

l'vn d'auec l'autre, iufques à cinq heu-

res du foir. Le Lundi, ils firent enco-

res feparer Bataille & Tauran d'auec

nous, cuidans par ce moyen les efton-

ner & diuertir. Mais grâces à Dieu,
ils demeurèrent fi conftans

,
qu'on les

commanda eftre remis auec nous. Par-

quoi maintenant fommes enfemble

,

nous confolans, refiouilTans & con-
fermans par prières & Pfeaumes que
chantons au Seigneur; & mettons
peine de nous aifeurer en fes pro-

meffes, attendans telle iffuë qu'il lui

plaira nous enuoyer ,
foit par vie

,
ou

par mort.

Lettre d'Antoine Laborie aux Minij-

tres de l'Eglife de Geneue, & à fes

amis ejîans à Geneue (i).

Messievrs & bien-aimez pères, &
vous mes trefchers frères en noftre

Seigneur, i'ai bien expérimenté
,
grâ-

ces au Seigneur ,
combien nous vous

fommes chers, par la diligence qu'auez

faite pour nous fubuenir en nos liens,

ne laiffans aucun moyen en arrière

pour ce faire ; en quoi auez auffi mon-
tré voftre charité eftre vraye enuers

nous, non telle comme de plufieurs
,

qui, preferans les biens & commoditez
du monde au fecours qu'ils pourroyent

faire aux enfans de Dieu ,
aiment

mieux voir efpandre le fang innocent

deuant leurs yeux fans s'y oppofer
,

craignans auoir reproche pour Chrift

,

& toutefois fe vantent d'eftre grands

Chreftiens, & des plus charitables.

Mais ie ren grâces à mon Dieu
,
qui

(i) Cette lettre n'est pas datée; mais si,

comme un examen attentif nous le fait pen-

ser, elle fut envoyée par le même porteur

que celle qui la suit, elle devrait être datée

de la fin d'août ou du i*"" septembre ,

c'est-à-dire plus de six semaines après les

deux lettres de Jean Vernou. Dans l inter-

vallc se place la lettre qu'on trouvera plus

loin, sous le titre d'Epistre commune des-

dits prisonniers aux ministres de Genève
,

dans laquelle ils saccusent dune infrac-

tion à la vérité dans leur premier interro-

gatoire.

m'a fait conoiftre tout le temps que i'ai

conuersé auec vous , & plus fort de-
puis mes liens, à ma grande édifica-

tion, que vous eftes vrais Minières
,

fidèles feruiteurs & enfans de Dieu,
abondans en foi & charité manifefte à
tous pour le tefmoignage de voftre vo-
cation, & gloire de noftre Dieu. Celui
qui a commencé en nous, nous face
perfeuerer iufqu'à la fin. Les deux
frères qui furent ici de par vous ces
jours pafl'ez, nous auertirent par let-

tres
,
que defirez recouurer nos con-

feffions de foi (i). Nous euffions
voulu de bon cœur fatisfaire à voftre

defir. Mais depuis que le frère L G. (2)
fut dernièrement auec nous , n'auons
eu papier ni liures aucunement, ni rien

pour nous confoler, à caufe de quoi
n'auons eu commodité de ce faire. Et
maintenant le papier nous eft baillé à
la mefure que voyez. Il vous plaira

donc m'excufer, & en recueillant ma
Confeffion, ou le principal d'icelle de
mes précédentes lettres, enfemble tout
ce qui a efté fait iufques à noftre fen-
tence des galères, vous contenter que
ie vous auertift'e de ce qui a efté fait

par la Cour depuis ladite fentence.
Mercredi paffé eut 8. iours, & ef-

toit le 21. d'Aouft. que noftre premier
luge nous vint prononcer noftre fen-
tence des galères (3), à quatre heures
après midi, dans noftre prifon ; fur la-

quelle refpondifmes : Que rendions
grâces à Dieu , de ce qu'il nous fai-

foit dignes de fouffrir & endurer pour
fon faind Nom. Incontinent après, de
ce que le procureur du Roi fut appe-
lant de ladite fentence, les Seigneurs
de la Cour enuoyerent quérir le frère

Vernou
,
lequel demeura ce foir long

temps deuant eux ; & pource que le

temps eftoit court, on le remit encores
au lendemain matin; & fut feparé de
nous ce foir à noftre grand regret, &
ne fut fans prier Dieu ardemment

(1) Il s'agit de la confession de foi lue par
Vernou, au nom de ses frères et en son nom,
lors de leur première comparution, le 10 juil-

let. Voy. plus haut, p. 203. Comme on le

voit ici, elle ne put pas être envoyée à Ge-
nève, et c'est ce qui explique que Crespin
l'ait omise.

(2) Probablement l'étudiant de Lausanne,
dont il est parlé plus haut.

(5) Le tribunal de Chambéry voulut sans
doute donner, par cette sentence, relative-
ment douce, un semblant de satisfaction aux
réclamations du gouvernegient bernois. Mais,
comme on va le voir, le procureur du roi

eut soin, par un appel a minima, de ne pas
rendre cette sentence définitive.

Condamnatio
d'eftre men^
aux Gaieres
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Laborie mené
deuant la

Cour de
Chamberi.

Prefident
plaidant la

caufe du Pape.

pour lui & pour nous. Le lendemain
qui eftoit Jeudi, il fut encores remené
deuant Meffieurs, où il demeura toute
la matinée ; grâces au Seigneur, fe

porta vaillamment deuant eux, & leur

refifta de forte qu'ils ne gagnèrent
rien fur lui. Apres difné, la Cour n'en-

tra point.

Le Vendredi matin à fept heures, on
me vint quérir, pour me mener deuant
lefdits Seigneurs en la chambre de
leur bureau. Là eftoyent affis en leurs

chaires les deux Prelîdens, neuf Con-
feillers , l'Aduocat du Roy, & le

Greffier. Incontinent que ie fu entré,
l'vn des principaux commanda au
Greffier de me prefenter vn tableau

,

où il auoit vn crucefix peind , & me
commanda de me mettre à genoux, le

refpondi : « A Dieu ne plaife que ie

me profterne deuant l'idole ou créa-
ture. » Alors me fut dit : « Vous eftes

bien mordant ; & penfez-vous que la

Courentende que vous adoriez l'image,

ni nous aulTi ? non ; mais la Cour vous
commande que vous adoriez Dieu, &
honoriez le Magiftrat ; & pour ce faire

que vous vous mettiez à genoux, afin

de iurer deuant voftre Dieu, que vous
direz vérité , & refpondrez d'icelle en
toute reuerence. » « Meffieurs, » di-ie,

(( c'eft ce que ie defire d'adorer Dieu,
& rhonnorer , voire & obéir au Ma-
giftrat; & pourtant ie me fubmets à

voftre commandement, pourueu que
l'idole foit oftee de là , & non autre-
ment ; veu que ce feroit contre l'hon-

neur de Dieu. « Alors il commanda
au Greffier d'ofter l'image. Et dere-
chef il me commanda de me mettre à

genoux, auec déclaration que la Cour
n'entendoit que i'adorafl'e autre que
Dieu , mais feulement pour monftrer
l'obeilTance deuë au Magiftrat. Lors
proteftant que ie n'entendoi le faire

autrement, ains pluftoft mourir, ie me
mi à genoux. Incontinent il me fit

rapporter l'idole pour iurer; ce que
voyant , ie me voulu releuer, difant

que ie n'en feroi rien. Alors il com-
manda derechef qu'on l'oftafi, & me
fit apporter la Bible, fur laquelle ie

iurai dire vérité. Cela fut caufe que
la queftion de l'idolâtrie fut auancee
deuant que demander mon nom : cS:

fut alTez au long debatuë. Apres on
me demanda mon nom , ma nailTance,

& ma vocation. le refpondi de tout à

la vérité. Le Prefident me demanda
de ma prife, de la procédure qui

m'auoit efté faite par mes luges pre-

11.

cedens, & de noftre fentence; m'auer-
ti fiant que le procureur du Roy en
auoit appelé. Sur quoi ie lui refpondi,
comment le tout auoit efté démené;
& quant à la fentence

,
que ie ne

pouuoi pas empefcher le procureur
d'en appeler; mais quant à moi , i'ef-

toi preft de receuoir en patience tout
ce qu'il plairoit à Dieu m'enuoyer,
fuft la deliurance, la mort, ou les ga-
lères, veu que c'eftoit pour fon Nom
que i'enduroi l'vn ou l'autre. Sur cela,

il me demanda pourquoi i'auoi laift'é

mon pays, & m'eftoi retiré à Geneue.
le lui refpondi de la caufe à la vérité.

Lors il me commanda de me leuer
;

& après que ie fu debout , il me fit

vne harangue, ornée d'allechemens

,

autant grands que i'aye iamais ouis
,

pour me remonftrer que ie pouuoi
auffi bien viure en ma maifon & feruir

à Dieu, comme à Geneue, & mefme
que i'off"enfoi Dieu me retirant auec
fcandale ; & fur cela partages de la

fainde Efcriture n'y furent efpargnez.
Sur la fin de la harangue, il print des
argumens pour prouuer que nous
eftions iuftifiez par œuures ; que nous
auions vn franc arbitre; que le Pape,
combien qu'en fa vie il fuft mefchant
(comme il confeft'a par fon propos)
deuoit eftre tenu pour Euefque, & que
c'eftoit mal fait de l'appeler l'Ante-
chrift

;
que la Mefi'e eftoit la Cene, &

vn facrifice d'adion de grâces ; que
les cérémonies que l'on fait au Bap-
tefme, font fupportables encores qu'el-

les foyent fuperfiues , veu que Saind
Paul circoncit Timothee , & fe rafa ;

& plufieurs autres belles raifons, par
lefquelles ils me prioyent de me ré-

duire à leur Eglife.

SvR cela, combien que ma chair

fentift de terribles atteintes , le Sei-

gneur me donna dequoi leur refpon-
dre

,
premièrement des caufes par

lefquelles ie ne pouuoi demeurer en
faine confcience en la Papauté, eftant

priué de la prédication de l'Euangile,

& des Sacremens. le refpondi puis

après fur les argumens qu'il m'auoit
faits pour le franc arbitre & pour les

œuures , amenai argumens au con-
traire. Mais fans attendre autres rai-

fons, rompit propos, tellement que ie

fu contraint de me plaindre, ^S: deman-
der fi la Cour n'entendoit point que
ie fuft'e oui ; & lors les propos furent
mieux reiglez , fi continuafmes de de-
batre tous lefdits poinds , lufcjues à
dix heures. le vous pourroi bien en

14
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partie reciter par le menu ce qui fut

dit par ordre, mais de peur que le pa-

pier ne faille , & d'autant que vous le

pouuez mieux penfer, feulement ie

mettrai la fin de nos difputes, laquelle

Accord de fut telle (ne fai fi c'efioit par feintife
plufieurs ou à la vérité) qu'il m'accorda n'y

'^^ReU^ion/^ auoir franc arbitre, que nous fommes
'

iufiifiez par foi , & non par œuures
,

que la M elfe efioit farcie de mille fu-

perfluitez, voire qui ne valoyent rien;

qu'elle ne pouuoit eftre facrifice pour
les péchez, mais feulement d'adion de
grâces; que le corps de lefus Chrift

n'eftoit point localement au pain, ni le

fang au vin
;
que ceux qui l'adoroyent

là eftoyent idolâtres. Quant au Pape,
qu'il n'eftoit point Euefque des Euef-
ques, mais Euefque de Rome feule-

ment, & que c'eftoit chofe vraye qu'il

viuoit trefmal , & lui & les Euefques
& preftres, & ne s'acquittoyent en
rien de leur charge , & eftoit à defirer

vne bonne reformation. Bref, il m'ac-
cordoit prefque tout, tellement que ie

fu contraint lui dire ces paroles :

« Monfieur, ie voudroi que Dieu euft

fait la grâce à tous les moines de
France d'efire auffi bons théologiens
que vous; car nous ferions toft d'ac-
cord. Et à ce que ie puis voir , il ne
faut pas craindre que me condamniez,
fi ne le faites contre vofire confcience.
Car fi ie fuis hérétique (ce que non)
vous l'efies auffi bien que moi par

Craffus vofire propre confeffion. » Sur cela,
Confeiiier de tous les confeilliers fe prindrent à rire

;Chamberi. ^ nommé Crafi'us, qui eftoit noftre
rapporteur, me dit : « Il faut que vous
foyez hérétique comme lui , non pas
lui comme vous. » A quoi ie refpondi :

« Monfieur, ie ne le veux pas efire

comme lui ; car par auanture ie le fe-
roi par fidion, mais ie voudroi bien
que lui & vous tous le fuffiez comme
moi, à fauoir feulement par l'opinion
& faux iugement du monde. »
Ce Prefident vint rouge de vifage

& fe print à me faire encores quelques
exhortations à fa mode pour me faire

renoncer, &, voyant qu'il n'auançoit
rien

,
me firent remener pource que

l'heure de leur difner les prelfoit. le
fu mis en vne chambrette à part, fe-
paré de mes frères

,
qui me fut bien

dur, m.efme que ie les eulfe bien voulu
auertir des moyens cauteleux defdiéls
Seigneurs. Mais foudain ie fu grande-
ment confolé , conoilTant l'affifiance
ue le Seigneur m'auoit faite, à caufe
equoi ie me mi à lui rendre grâces &

le prier pour mes frères qui n'eftoyent
encor mandez. Et veu que ledit Pre-
fident m'auoit accordé ce que deffus,
i'eu grand defir de parler à eux, pour
leur annoncer le iugement de Dieu.
A caufe dequoi ie priai celui qui m'ap-
porta à difner que, fi Meffieurs en-
troyent après difné, il leur difl: que ie

les prioi de parler encor à eux, ce
qu'il promit de faire. Soudain, ie me
mi à prier ardemment noftre Dieu
qu'il me fift cefte grâce de leur re-

monftrer le deuoir de leur charge,
nofire innocence & le iugement de
Dieu. le demeurai ainfi, priant & mé-
ditant iufqu'à deux heures après midi,

que ce feruiteur me vint dire qu'il

auoit parlé à Meffieurs pour moi &
que ie vinffe dire ce que ie voudroi.
Soudain, bien ioyeux d'vne telle nou-
uelle, ie m'en vai deuant Meffieurs au
lieu fufdid, où tous eftoyent comme
de matin. le me mi tout debout de-
uant eux, & le Prefident me dit ainfi :

« Maifire Antoine, que dites-vous? »

Alors, eflevant mon efprit à Dieu
pour le requérir à mon aide, ie com-
mençai a leur remonftrer le deuoir de
leur charge & pourquoi Dieu les auoit
conftituez guettes (i) fur fon peuple,
mefme leur auoit communiqué fon
Nom de Dieu & ainfi les exhortai de
s'en acquitter félon fa volonté. Apres
leur remonftrai l'innocence de mes
frères & la miene, laquelle ils ne pou-
uoyent ignorer, veu que de matin ils

l'auoyent confelTee & qu'ils ne pou-
uoyoient efire de ceux qui iugent par
ignorance , au rapport & iugement
des moines fur les herefies, veu que
Dieu les auoit douez de grande co-
noilTance pour en faire iugement. Et
par ainfi qu'il auifaffent à la caufe de
lefus Chrift, puis qu'ils en eftoyent
iuges en nos perfonnes, comme efians
fes membres, auifant bien de ne com-
mettre le péché contre le faind Efprit;
fur quoi leur reprefentai le iugement
de Dieu viuement , & finalement leur
remonfirai le foin que le Seigneur a
des fiens & comment il requiert leur
fang. Bref, Dieu me fit la grâce que
ie fus efcouté d'eux enuiron vne heure
fans interruption & leur di tout ce que
le Seigneur me donna de leur dire,
auec application des palTages, telle-

ment qu'il faut glorifier Dieu en l'af-

fifiance qu'il me fit par fa grâce.
Tant que ie parlai , tous auoyent

(i) Sentinelles.
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Michel Seruet
hérétique puni

à Geneue.

1. Cor. 12.

l'œil fur moi, & moi fur eux, & en
vi quelques vns des plus ieunes qui
auoyent la larme à l'œil. Apres que
i'eus acheué, l'vn des principaux con-
felfa tout ce que ie difoi eftre vrai

-quant à leur office , mais que ie fauoi

bien que Dieu a commandé par Moyle
que les hérétiques foyent punis les

premiers & que ie ne pouuoi nier que,
combien que l'eulTe dit des choies
vrayes, que ie n'eulTe offenfé grande-
ment vît fcandalizé mes prochains, ap-
pelant le Pape Antechrift, & tils de
perdition, & la Melle inuention du
diable, fingerie, & œuure de toute
abomination

;
par ainfi mon fang ne

pouuoit eftre innocent, & plufieurs

autres propos. le lui accordai qu'il fa-

loit punir les hérétiques & lui alle-
O"! 1 o i

&guai Seruet qui auoit efté puni à Ge-
neue (i), mais qu'ils auifalTent bien de
ne punir les Chreftiens (à enfans de
Dieu, au lieu des hérétiques, comme
toute la Cour auoit tefmoignage en
leurs confciences que nous ertions en-
fans de Dieu, & ainfi qu'ils fe gardaf-
fent de communiquer au iugement de
Pilate pour fauorifer aux Princes du
monde & Sacrificateurs de Belial. A
la fin , il me pria fouuentefois par
beaucoup d'allechemens , de faire vne
retraélation fimplement deuant eux,
& qu'il me lairroit aller, veu que ie

pouuoi faire grand fruid, & ladite re-
tradation ne feroit point dangereufe.
Sur quoi, il mit vne Melfe toute nou-
uelle , & vn Pape tout nouueau, les

bigarrant de diuerfes couleurs, & me
pria que ie receufl'e celle modération,
le respondi que, pour bien amender la

MelTe, il la faloit ofier du tout, & faire

comme fainél Paul, reuenir à l'infiitu-

tion première du Seigneur pour relli-

tuer la Cene en fon entier. Touchant
au Pape , ie refpondi, quand il enfuy-
uroit S. Pierre les Apoftres, en vie

& en dodrine, que ie le tiendroi pour
Euefque. Ces choies dites, ie fu ren-

uoyé en ma petite chambrette. A qua-
tre heures, le frère Trigalet fut amené
deuant eux& leur refpondit de mefme
(grâces au Seigneur) comme il le vous

(i) L'exécution de Servet avait eu lieu le

27 octobre 15 5^. Laborie , en approuvant
cette exécution , raisonnait comme la pres-
que universalité de ses contemporains , ca-
tholiques ou protestants. ^ Etrange position,»
dirons-nous avec M. Jules Bonnet, <« que
celle de cet accusé gloriliant la loi inique
qui va le frapper, et n'en contestant que la

légitime application!

mande (i). Le lendemain, famedi ma-
tin , les frères Bataille & Tavran fu-

rent amenez & tenus toute la matinée,
aufquels le Seigneur affilia fi bien,
qu'ils triomphèrent de rembarrer Sa-
tan & fes cautelles. El après, bien
ioyeux du commandement de la Cour,
fufmes remis enfemble. Le Lundi
après, 26. d'Aoufi, tous enfemble fuf-

mes amenez deuant Meffieurs, qui fi-

rent grande remonfirance & inflance
pour nous réduire. Le frère Vernou,
par la grâce de Dieu

,
refpondit am-

plement pour tous, de forte que glo-
rifiafmes noftre Dieu & nous en retour-
nafmes vidorieux. Depuis auons efié

condamnez entr'eux, comme l'on dit,

à élire bruflez tous cinq. Nous rendons
grâces à Dieu & attendons l'heure,

nous recommandans à vos prières.

Efcrit de lean Trigalet à fes amis à
Geneue (2).

Pvis qu'il ne plait à ce bon Dieu
,

mes frères, nous donner la commodité
de vous efcrire au long nos confeffions

de foi, & tout ce qui a ellé fait par le

menu par nos aduerfaires contre nous,
comme aucuns de vous défirent &
nous prient par leurs lettre, il faut que
vous & nous prenions patience & nous
contentions de ce qu'il lui plait enco-
res nous faire ce bien de vous en pou-
uoir mander, comme par pièces, la

fomme de ce qui en ell, félon la me-
fure du papier & de l'ancre que nous
pouuons auoir. Car noftre defir n'eft

autre que de nous exercer, tant qu'il

plaira à Dieu nous lailTer viure en ce
monde, à vous pouuoir rendre quelque
petite portion des fingulieres confola-

tions & exhortations diuines que nous
auons receu par vos lettres, depuis
qu'il a pieu à Dieu nous faire fes pri-

fonniers, par lefquelles nous pouuons

(0 Dans la lettre suivante.

(2) Par une inadvertance bizarre, cette

lettre, qui porte la signature Jean Trigalet,
et qui est incontestablement de lui, est pré-
cédée, dans les diverses éditions publiées
tant du vivant de Crespin qu'après sa mort,
de cette suscription : Autre escrit dudit An-
toine Laborie à ses amis à Geneue. Cette
lettre, à laquelle il est fait allusion à la fin

de la précédente, raconte les mêmes faits

que celle de Laborie, sauf qu'écrite p^r
Trigalet, elle fait une place naturellement
plus large aux interrogatoires de ce martyr,
et complète, à ce point de vue et à quelques
autres, l'autre relation.

M.D.LV.
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protefter à la vérité, qu'auons receu

plus de dodrine, de force & de conf-

iance (moyennant vos prières, def-

quelles auons expérimenté & expéri-

mentons iournellement les fruiâ:s) que
n'auons fait depuis que le Seigneur

nous a communiqué fa vérité, dont
vous mercions tres-humblement , &
prions bien fort de continuer, alTa-

uoir, & de prier & de nous efcrire

iufques à ce que nous foyons retirés

auec le Seigneur. Vos dernières let-

tres nous furent rendues Samedi & vin-

drent bien à poind, car nous auons
edé amplement confolez en la ledure
d'icelles tout ledid iour du Samedi.
Le lendemain, qui eftoit Dimanche,
on nous enuoya quérir tous l'vn après

l'autre, excepté le frère maiftre lean
Vernou, qui ne fut point appelé, &
fufmes menez feparément par deuant
nos luges, qui eftoyent alTemblez en
vn parquet, où l'on tient les audiences
criminelles, au palais. Là prefidoit

monfieur le Lieutenant du Vibailli

auec les gens du Roi , & vne troupe
deConfeilliers & d'aduocats y eftoyent

auffi
,
rinquifiteur auec les Officiaux

de cefle ville & de Tarentaife, auec
quatre ou cinq moines, Cordeliers &
lacopins. Or, pource que c'elloit Di-
manche , il y auoit plufieurs autres

gens, qui, n'ayans autre chofe à faire,

eftoyent là venus. Là par le Lieute-

nant nous fut leu vn arreft de la Cour,
par lequel eftoit enioint à lui & à fes

affiftans de nous parfaire nos procès
dans trois iours, fur peine d'eftre fuf-

pendus de leurs offices pour vn an.

Suiuant lequel arreft nous fut com-
mandé par le Lieutenant d'efcouter

& refpondre fur les admonitions qui

nous feroyent faites par l'Inquifiteur

,

fur peine d'eftre attaints & conueincus
d'herefie & d'eftre feditieux, fcanda-
leux & obftinez. Sur quoi, après auoir
inuoqué le Nom du Seigneur, nous
alleguafmes que nous auions aft'ez ref-

pondu aufdites admonitions, & mefme
que nous ne voulions faire preiudice
aux priuileges de nos Seigneurs de
Berne & de Geneue. Derechef com-
mandement nous fut fait. Lors nous
difme tout haut ce verfet de la com-
pleinte d'Ezechias : Domine y vim
patior, refponde pro me, que fans pre-
iudice du priuilege & liberté de nof-
dits Seigneurs, & la pourfuite qu'ils

en pourroyent faire , tant deuant le

Parlement que deuant le Roi, mefmes
v;;i! la contrainte que l'on nous faifoit.

nous obéirions. Et incontinent par le

Greffier furent leuës les refponfes que
nous auions faites, tant par deuant
le preuoft que deuant les autres.

Apres la leéture d'icelles , fufmes
interroguez par ferment, fi voulions

y perfeuerer. Fut refpondu : Veu
que nofdites refponfes eftoyent fon-
dées fur la parole de Dieu , & qu'on
ne nous auoit pas encore remonftré du
contraire par icelle

,
qui eft la vérité

infaillible, que nous ne pouuions dire

autrement. Toutefois, pour monftrer
que n'eftions hérétiques ni obftinez

,

offrifmes que, fi par ignorance nous
errions en quelque chofe , & que l'on

nous remonftrat par la parole de Dieu
de prendre corredion. Car noftre in-

tention & volonté n'eft autre que de
fuiure & croire lefus Chrift, en la voye
qu'il nous a communiquée par fa parole.

Lors, rinquifiteur commença à nous
faire vne harangue , comme les autres
fois, où il ne faifoit mention que du
Pape & point de lefus Chrift. Et
d'autant qu'il difoit y auoir en nos
refponfes des articles hérétiques, nous
le priafmes de nous monftrer lefdits

articles hérétiques. Nous ne vous reci-

terons ici tous les poinds, mais feule-

ment les principaux. L'Inquifiteur dit

alors que nous tenions qu'il n'y auoit

que deuxSacremens, & ne voulions re- Des facre-

ceuoir les autres cinq
,
qui auoyent mens,

toufiours efté tenus par l'Eglife. R.
(( Quand vous nous monftrerez par la

parole de Dieu qu'il y en ait d'autres,
nous offrons de les receuoir. « Il allégua
alors le cinquiefme chapitre des Ephe-
fiens : « Comment (dit-il) n'eft-il pas
efcrit du mariage. Hoc Sacramentum
magnum eft) » R. « Et comment, Mon-
fieur, entendez-vous fi bien les Efcritu-
res, que d'appliquer cela au mariage? Du mariage.

Saind Paul mefme dit qu'il l'entend
de Chrift & de l'Eglife, & par ainfi

vous renuerfez le fens de S. Paul.
Mais encore qu'il parlaft du Mariage,
fi vous entendez le Grec, vous pouuez
conoiftre que le mot a efté mal tourné.»
« Si fait (dit-il) l'en entenquelquepeu. »

Nous demandafme qu'il lui pleuft nous
dire comment il y a en Grec. Alors
l'Inquifiteur fut eftonné & ne feut
dire mot. Et nous lui difmes : « Mon-
fieur, nous voyons bien que vous n'o-
fez le dire ; nous le dirons donc. » Le
mot^Grec fignifie fecret ou myjîere, &
non pas Sacrement. Et par ainfi voftre

argument eft mal fondé. Item , nous
fommes bien efbahis, comment vous



LES CINQ DE CHAMBERl

voulez que nous receuions le Mariage
pour Sacrement, & cependant vous le

tenez pour chofe pollue entre vous,
& l'auez chalTé pour introduire la pail-

lardife. » Comme nous parlions ainfi,

ceft Inquiliteur dit que c'eftoit trop
dilputé , car nous eflions hérétiques.

De lextreme « Que dites-vous (^dit-il) de l'Extrême
Ondion. ondion ?» R. c( Mais, Monfieur, débat-

tons premièrement du Mariage, & al-

lons par ordre, ou confelfez que vous
eftesveincu.» Incontinent tous, &Offi-
ciaux, Moines & /Vduocats le mirent
à crier: «C'eft trop prelché, il ne faut

plus difputer. refpondez fi vous voulez. »

R. (( Helas I Meffieurs, vous eftes bien
haftez à faire mourir cinq poures inno-
cens fans vouloir entendre leur iufte

caufe ; vous voyez bien que nos aduer-
faires ne fauent rien prouuer de ce
qu'ils difent, & pource que vous en
eftes marris, vous remettez la cholere
fur nous. Bien, fi vous ne nous voulez
ouyr ici, nous auons le Juge des Ju-
ges, qui eft nofire Dieu, qui nous orra
benignement, & nous fera droit à tous,

& deuant lequel il vous faudra refpon-
Notez ceci, dre du tort que vous faites maintenant

à lefus Chrift fon Fils en nos perfon-
nes , d'autant que nous fommes ici

comme fes membres.» Il nous fut fait

commandement de refpondre fur la-

dite Extrême Onélion ; car S. laques,
dirent-ils, l'a commandée, & vous ne
pouuez fuir à cela. R. « Nous accor-
dons qu'au commencement quel'Euan-
gile fut prefché par les Apoftres, d'au-
tant qu'il eftoit befoin que la dodrine

Solution du fuft confermee par miracles, il y auoit
paiTage de (jgg fignes ou facremens reprefentans

.
aques.

Jefdits miracles, la vérité defquels s'en

enfuyuoit. Comme l'impofition des
mains, qui fignifioit le don du fainâ:

Efprit , «: quand & quand la vérité

s'enfuyuoit , comme il apert par l'hif-

toire des Aéles. Semblablement ladite

ondion d'huile eftoit tellement falu-

taire que la guerifon s'en enfuiuoit mi-
raculeufement, comme le texte mefme
de S. Jaques le porte. Or, quand la

prédication de l'Euangile fut receuë
par le monde, le don du S. Efprit vi-

fiblement & femblablement les mira-
cles cefferent , & confequemment lef-

dits fignes, lefquels font vains fans la

vérité. Et puis, quelle conuenance y
a-il entre ladite onftion & vofire onc-
tion, & quelle guerifon s'en enfuit-il.-

Vous ne la portez qu'à la defefperee.
Ils demandèrent encore fi ladite onc-
tion ne conferoit pas la remiffion des

péchez. R. « La remiffion des péchez m.d.lv.

n'eft pas attribuée à l'ondion au texte,

mais notamment à la prière faite par
foi ; car la remiffion de nos péchez eft

au fang de Jefus Chriftà non ailleurs.»

Ils dirent que tout cela cfioit condamné
par les Conciles & que nous eftions

donc huretiques. Mais il y auoit tant

de confufion en ces propos que rien

plus ; car ils efioyent toufiours fept ou
huid à parler à la fois, (ît nous leur

baillions toufiours telle defcouuerte
de leur folie, que les affiftans efioyent
contraints d'en rire. Nous fufmes in-

terroguez fi ne voulions croire aux Con-
ciles. R. « Nous accordons toufiours

auec les Conciles & ordonnances qui Des Conciles,
font conformes à la vérité de Dieu, &
fondées fur icelle, autrement non ;

car pluftoft nous les auons en exécra-
tion, comme traditions humaines con-
treuenantes & répugnantes à la parole
de Dieu, comme S. Paul mefme com-
mandoit aux Galatiens de ce faire, voire Gai. 1.8.

quand vn Ange du ciel nous apporteroit
autre dodrine, que ce qui efi contenu
en l'Euangile.» Surcela, s'efmeut vne
grande queftion qu'ils nous firent : alTa-

uoir comment nous fauions que le vieil

& nouueau Tefiament fuflent la parole
de Dieu, fi ce n'efi d'autant que les

Conciles & l'Eglife Romaine l'aprou-

uent, & nous en rendent certains. Il

leur fut refpondu que , combien que
Dieu fe foit aidé & des Juifs, & des
Papiftes, pour garder les fainds liures

de fa volonté , que pour cela nous ne
prenons pas d'eux tefmoignages ni ap-

probation
,
que ce foit la parole de De la parole

Dieu: mais nous en auons vn certain Dieu,

tefmoignage en noftre confcience par
l'efprit d'adoption, qui befongne en
nos cœurs, & nous rend certains plei-

nement des promettes de Dieu, nous
faifant crier Abba Pere, comme S.

Paul traite au 8. des Romains. Et Rom. 8. 15.

mefme, difmes-nous, celui qui n'a

point certitude du mefme efprit , ne
peut eflre enfant de Dieu. Ce poind-la

fut debatu pleinement, & leur fut re-

monllré (grâces au Seigneur) le grand
blafpheme qu'ils commettoyent , de
vouloir afl'uiettir la parole éternelle de
Dieu à l'authorité des hommes char-

nels, & mefme des diables : car il eft

bien certain que iamais homme qui

foit mené de Dieu, & qui ait quelqué
rai fon , ne penfera vn fi grand blaf-

pheme.
Il feroit pour le prefent impoffible

à nous de vous mander par le menu
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tout ce qui fut dit ; toutesfois ne faut

omettre qu'il y en eut en la compa-
gnie qui nous dirent que c'eftoit l'ef-

prit du diable, & non point l'efprit de
Dieu

,
qui nous rendoit certains de

ces chofes. Aufquels en refpondant
fut par nous demandé, par quel efprit

fut commandé à Abraham de facrifier

fon fils Ifaac, & ils refpondirent : « Par
l'Efprit de Dieu. » R. « Si Abraham
a creu de faire vn meurtre

,
qui eftoit

contre la loi naturelle , il a falu qu'il

ait eu vn mouuement en fon cœur au-
tre que la chair

,
laquelle le pouuoit

bien induire à penfer que ce fuft vn
diable pluftoft que l'Efprit de Dieu.
Et c'eft le mefme efprit qui nous rend
certains

,
qui befongnoit auffi en lui

,

pour lui faire croire que c'eftoit la vo-
lonté de Dieu ; mais il ne fe faut ef-

merueiller fi vous ne fauez que c'eft
;

I. Cor. 14. car l'homme fenfuel ne peut iuger
des chofes fpirituelles. » Et beaucoup
d'autres chofes leur furent dites fur

ce propos. Apres fufmes interroguez
de la Cene , de la Melfe , du Purga-
toire, de la Confeffion, & autres leurs

Sacremens. Chacun article fut telle-

ment debatu entre eux & nous, qu'ils

en demeurèrent comme des fufdits.

Ce feroit trop long de vous efcrire

ce qui fut traité là deffus. Il fuffira

dire qu'un chacun de nous y refpon-
dit félon la mefure de fa foi , & de
forte que les ennemis furent rembar-
rez de tous coftez , & confus : grâces
en foit à ce bon Dieu. Pour la fin , il

fut requis par nous que nous parlif-

Du Pape. fions un peu du Pape, leur faifans ceft

offre que, s'ils nous pouuoyent prou-
uer par la fainde Efcriture

, que le

Pape fufi chef de l'Eglife de Jefus
Chrift, que nous receurions toutes fes

ordonnances ; mais iamais ne voulu-
rent entendre à ce poind, ni en
débattre aucunement. Et alors nous
difmes

,
que puis qu'ils ne vouloyent

prouuer que le Pape fufi chef de
l'Eglife, que nous offrions prouuer &
foufienir, par le texte de l'Efcriture

fainde
, que le Pape efi l'Antechrift

,

& qu'ils nous baillaffent vne Bible,
comme nous les auions requis plufieurs

fois , & n'en voulurent iamais rien

faire. Nous commençafmes à déduire
les paffages de la féconde aux Theff.
2. chap. mais iamais ne peurent auoir
patience, ains fe mirent à crier comme
loups

, que nous efiions plus héréti-

ques que Wicleff, Hus , Luther , &
tous autres; & qu'il ne faloit difputer

auec nous , toutesfois qu'ils nous ad^
monnefioyent de nous réduire. A quoi
fut refpondu , veu qu'ils n'amenoyent
raifons autres que de leur boutique

,

que nous auions auffi peu à faire de
leurs admonitions que du diable d'en-
fer. Proteftans toutesfois deuant le

iuge & fes affiftans, de ce qu'il voyoit
bien que nos aduerfaires ne fauoyent
& ne pouuoyent monftrer le contraire
de ce que nous difions. Et par ainfi

veu que nofire innocence eftoit mani-
fefie

,
qu'il auifaft bien quel iugement

il feroit de la caufe de Jefus Chrift
que nous fouftenions , eftant aft'euré

qu'il lui faudroit vne fois refpondre
dudit iugement deuant Dieu mefme,
& deuant nous. Sur cela nous fufmes
renuoyez à la prifon, feparez l'vn de
l'autre iufques à cinq heures du foir.

Le lendemain qui eftoit Lundi , le G. Tauran.
frère Tauran

,
qui n'a demeuré à Ge-

neue , ni iamais rien veu ni conu de
Dieu, que depuis trois mois en ça, fut

enuoyé quérir. Et faut noter que

,

pensans le gaigner, l'auoyent feparé
le foir d'auec nous ; mais Dieu lui fit la

grâce qu'il leur refpondit, & les rem-
barra de telle forte, qu'il leur defcou-
urit toutes leurs vilenies , mieux que
n'auions pas fait. Dequoi ils furent
bien fafchez , & le renuoyerent auec
nous, lui difant qu'il eftoit auffi bien
perdu que les autres. Apres fut amené
auec nous, dequoi nous fufmes bien
aifes, & rendifmes grâces à noftre bon
Dieu de la force & perfeuerance qu'il

nous auoit donnée à tous.
Le Mecredi 21. d'Aouft, à quatre Sentence du

heures après midi, noftre luge le premier fiege.

Lieutenant du Vibailli nous vint pro-
noncer noftre fentence en la chambre
de noftre prifon

,
par laquelle eftions

condamnez, Vernou , Laborie & Tri-
galet, pour toute noftre vie aux galè-
res ; & Bataille & Tauran pour dix
ans

,
auec prohibition & defenfe de

n'en fortir , fur peine d'eftre bruflez

,

fi eftions trouuez , & les deux frères
deuant leur temps, nous demandans fi

en appelions. Et lors Laborie, au nom
de tous, refpondit que non; mais que
receuions ce qu'il plaifoit à noftre bon
Dieu & Pere nous donner, le mer-
ciant humblement & louant , de ce
qu'il nous auoit fait dignes de fouffrir

pour fon Nom. De cefte fentence
s'eftoit porté pour appelant le procu-
reur du Roi de la Cour du Bailliage,

à l'inftigation du Parlement. Parquoi
incontinent après à la mefme heure

,
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fut mandé venir par deuers Meffieurs
le frère Vernou , & fut oui ledit iour

& le lendemain , eftant feparé d'auec
nous.

Le vendredi fuyuant au matin , fut

appelé & mené le frère Laborie , &
oui ce matin & l'apres difner bien au
long, comme pouuez voir par leurs

lettres, & fut auffi feparé de mefme.
Ledit iour auffi à quatre heures, ie fu

amené deuant le Sénat , & y fu iuf-

ques à fix. Lequel tint telle procédure
que s'enfuit. En premier lieu, me
fut commandé de m'agenouiller ; ce
qu'ayant fait , on me prefenta vn ta-

bleau de bois , où eftoit en couleur
verde vn crucifix, & me commanda le

Valentier premier prefident Valentier , au nom
premier prèfi- de tout le Sénat , de mettre la main

dent. la defi'us : ce que ie refufai faire pour
raifon de l'image, & di que ie iureroi

par le Dieu viuant, leuant mes mains
& mes yeux au ciel , de dire la vérité

de ce qu'on m'interrogueroit touchant
ma foi, dont ils auoyent ma confeffion
par efcrit. Il demanda alors au Sénat
s'il fe contentoit de mon ferment.
On refpondit qu'oui , & que ie ne
pouuoi iurer par vn plus grand. Par-
quoi après au,oir entendu ma refponfe,
mon nom , le lieu de ma naifl'ance , &
mon emprifonnement , il me dit qu'il

refultoit par mes refponfes faites au
Preuoft , touchant ma foi

,
que i'efioi

hérétique & déclaré tel par la cenfure
& fentence definitiue de l'Inquifiteur

(Si doéleurs en Théologie. Lors ie

refpondi qu'eux-mefmes efioyent hé-
rétiques , d'autant qu'ils s'efioyent

feparez de nofire Seigneur Jefus
Chrift & de fa dodrine , & s'efioyent

adioints à l'Antechrift, & fuyuoyent fa

dodrine. Parquôi ne me pouuoyent
iuger hérétique, mais que plufiofi ie

pourroi prouuer par la parole de
Dieu, qu'ils efioyent tels, s'ils m'ef-
coutoyent patiemment.
Adonc le premier Prefident me dit

que principalement en deux articles

de ma confeffion ie me monfiroi héré-
tique : c'eft , en difant que le facrifice

de la Mefi'e efioit vn facrilege abomi-
nable & exécrable, auquel le fang de
nofire Seigneur lefus Chrift efioit

foulé au pied , & le facrifice de fa

mort & paffion du tout anéanti; en
après qu'icelle efiant tenue pour vn
mémorial de la Cene de nofire Sei-
gneur, efioit vne inuention diabolique
forgée & inuentee du diable pere de
menfonge

,
pour perdre à damnation

éternelle ceux qui y croyent & adhe- m.d.lv.

rent. Et moi, ayant refpondu que cela

contenoit vérité, ie lui di qu'il n'y Vn feul facri-

auoit qu'vn facrifice éternel, fait par fice éternel,

le Sacrificateur éternel félon l'ordre

de Melchifedec, nofire Seigneur Jefus
Chrifi

,
lequel il a fait de foi-mefme

fur l'autel de la croix, pour la remif-
fion de nos péchez en fon fang, lequel
efi entré in Sanâa fanâorum , c'eft à
dire là haut au ciel à fon Pere, où
nous auons accès & entrée par lui

,

qui efi nofire feul Médiateur, Inter-
cefi'eur & Aduocat enuers le Pere,
fur ce alléguant le neufiefme des
Hebr. Et quant au facrifice des Chref-
tiens, qu'il confifioit en louange & ac-
tion de grâces; & que toute la vie

des Chrefiiens, qu'ils mènent en iuf-

tice & faindeté (qui eft vne hofiie vi-

uante & raifonnable) efioit le facrifice

qu'ils deuoyent prefenter à Dieu , fe

dedians & confacrans dutout à fon
feruice ; en quoi ils efioyent compa-
gnons de la facrificature de nofire

Seigneur Jefus, pour & au nom du-
quel ils efioyent agréables au Pere,
auec tout ce qui efi du leur, combien
qu'il foit imparfait. Apres il me dit

que la Mefi'e & la Cene efioyent vne La Cene &
mefme chofe, & qu'il n'y auoit difîe- la MeiTe.

rence que de noms, non de la fub-
fiance; & auffi de la façon de faire,

quant aux cérémonies externes. le
refpondi que la Cene & la MelTe ef-

ioyent diredement contraires , & au-
tant différentes que le ciel & la terre

;

& lors parlafmes Latin touchant ce
que nous deuons cercher'& prendre
en la Cene, & où nous conduifent les

fignes du pain & du vin, au contraire

de ce qu'off"re le Prefire en fa Mefi'e

& prefente à Dieu; & alléguai la dif-

férence qui efi entre le donateur &
celui à qui on donne. Car lefus Chrift
nous efi donné pour viande, & par-

faite & entière nourriture de nos ames
à vie éternelle en la Cene du Sei-

gneur, quand nous prenons le pain &
le mangeons, & beuuons le vin, qui

nous font entière nourriture de nos
ames pour cefte vie caduque ; ces
fignes nous font aides pour confermer
nofire foi c^' elperance de la vie éter-

nelle , laquelle nous efi donnée en
lelus Chrift, félon S. Jean au fixicfme

chapitre : « Qui void le Fils & croid

en lui, a la vie éternelle, & ie le re-

fufciterai au dernier iour.» le lui dique
ie participoi au corps & au fang de
Jefus Chrift par foi , par laquelle ie
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Comment il montois au ciel pour la cercher à la

faut cercher dextre du Père, lefus Chrift mon falut
lefus Chnft. ^ ^j^^ ^ ^ç^^j^g

pain & le vin , comme les Pref-

tres & les Papiftes. Là defTus il me
voulut prouuer la prefence du corps
du Seigneur au pain , & du fang au
vin , & pefa les mots de noftre Sei-

gneur Jefus, qui dit en la Cene :

« Ceci eft mon corps.» le lui refpondi
qu'Eft fe prenoit pour fignifier, comme
en d'autres lieux : La pierre eftoit

Chrift, de la Colombe & du S. Ef-
prit , de l'agneau & de la Pafque , &
que c'eftoit vne figure vulgaire en
l'Efcriture, appelée Métonymie ou
Synecdoche

,
par laquelle le nom de

la chofe fignifiee eftoit attribué au
figne. Il m'allégua le palTage de
S. lean 6 : « le fuis le pain de vie , »

« Qui mange ma chair & boit mon
fang. w le di que là n'eftoit parlé de la

Cene, mais de la foi en Jefus Chrift,

lui alléguant les paroles mefmes du
Seigneur difant : « Mes paroles font
efprit & vie ;

» & auffi l'onziefme chap.
de la I. aux Corinth. où les mots de
pain & de calice

,
que S. Paul répète

par quatre fois , furent diligemment
poifez. Là deffus y eut beaucoup
d'autres propos qui feroyent longs à
reciter ; & comme voyez auons faute
de papier.

Du Pape. Dv Pape auffi que ie difoi Ante-
chrift, fut difputé de fon authorité , &
de fes ordonnances, comme elles font
contraires à celles de Chrift. Par moi
fut allégué le 2. de la féconde aux
ThefTaloniciens, & le 4. de la i. à Ti-
mothee. Bref en fin

,
quoi qu'ils

fceuffent dire par leurs raifons , Dieu
occit l'Antechrift par l'Efprit de fa

bouche. Lors ils me firent plufieurs
remonftrances , difans que, fi ie me
vouloi remettre au giron de l'Eglife

catholique
, ils me tiendroyent pour

leur frère, & qu'en ayant pitié de
moi-mefme ie pourroi ci-apres faire

grand fruit, & effayerent toutes fortes

d'allechemens , afin de me faire tre-

bufcher
;
mais, par la vertu du S. Ef-

prit, ie perfîftai confiant & inuincible,
fans eftre efbranlé de rien. Quoi
voyans vindrent au dernier refuge

,

menaçans de me iuger félon les or-
donnances du Roi; lors ie refpondi
finalement qu'il y auoit vn Juge au
ciel , deuant lequel faudroit qu'ils

comparulTent, & qu'vn iour il tiendroit
fes affifes , <k adonc les liures & re-
giftres feront ouuerts , & la caufe des

fiens iuftifiee , & la leur reprouuee &
condamnée. Lors me donnèrent congé,
les vns difans : Quelle infolence ! &
les autres par moquerie , Oculos ha-
bentf &c. Sur quoi ie di que cefte fen-
tence leur competoit, & que Dieu
nous auoit donné les yeux de la foi

pour voir la vérité. Le Samedi fuyuant,
les frères Bataille & Tauran furent
menez deuant eux, & (grâces au Sei-
gneur) tindrent bon félon la mefure de la

foi que Dieu leur adonnée. Le Lundi
prochain de ce Samedi , nous fufmes
mandez tous enfemble & nous fut

faite vne remonfirance affez ample,
mais elle ne feruit de rien. Car, après
que je frère Vernou eut longuement
dit & protefté de l'équité de noftre

caufe ou de celle du Fils de Dieu

,

tous difmes Amen, & fufmes renuoyez
comme opiniaftres. Par leur arreft

auons efté condamnez tous cinq à
eftre bruflez , & penfions que noftre

fentence nous fuft prononcée hier ; &
par la bonté & mifericorde de noftre

Dieu eftions préparez au fupplice

,

pour receuoir la mort d'vn franc &
libre courage ; mais ce bon Dieu nous
a donné encores relafche. Le prefent
porteur eft le feruiteur de monfieur le

Secrétaire M., lequel s'eft employé
pour nous, comme pour fes entrailles,

auquel fommes redeuables à iamais.

Priez le Seigneur pour lui
,

qu'il le

recompenfe , auffi celui qui eft à la

Cour , & les autres frères qui font
ici. Ce Dimanche, premier iour de
Septembre 1555. Nous nous recom-
mandons à vous tous humblement &
à vos faindes prières.

Voftre humble fils, feruiteur &
frère en noftre Seigneur,

L Trigalet.

Vovs (i) auez peu entendre de nof-
tre eftat , & quelle efperance nous
auions de l'ilTue de noftre caufe, affa-

uoir qu'ayans receu fentence de
mort , fuffions menez au facrifice le

lendemain, qui eftoit iour de marché
;

& de fait , les fagots & chaînes ef-

(i) Ceci n'est pas, comme on serait tenté
d'abord de le penser, un post-scriptum de
la lettre de Trigalet , mais une lettre de l'un

de ses compagnons, antérieure de quelques
jours à la sienne, puisque, d'après Favant-
dernièrc phrase, elle aurait été écrite le jour
où la première sentence , condamnant les

prisonniers aux galères, leur fut notifiée, et
lorsqu'ils ignoraient encore que cette sen-
tence allait être frappée d'appel.
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*ar la diuifion
des luges

,

)ieu prolonge
la vie de ces

Cinq.

toyent apreftez , & ne faloit que plan-
ter les pofteaux, & difpofer les fagots
pour nous mettre delTus. Mais le Sei-

gneur par fa bonté (Su mifcricorde in-

finie a oui les prières de ceux qui l'in-

uoquoyent pour nous, dont l'effet s'en

eft enfuyui tel. C'cft que Vendredi
dernier,depuisdeux heures après midi,

nos Juges furent alTemblez pour iugcr
de noftre caufe ; & eftans douze de
nombre, ils furent partis en opinions,
tellement que les fix nous condam-
noyent à eftre roftis & fricalTez, & les

autres aux galères , ou à eftre bannis,
qui fut caufe qu'il ne fut rien arrefté

ce iour. Le lendemain
,
ayans appelé

quelques autres en iugement , ils opi-
nèrent derechef, & fut conclu que
Jefus Chrift ne feroit point bruflé
comme hérétique en nous qui fommes
fes membres

,
pour euiter le fcandale

du peuple, mais, comme vn larron ou
brigand, il feroit enuoyé aux galères.

C'eft en diuerfe manière quant au
temps , car Bataille & Tauran font
condamnez pour dix ans, & mes deux
compagnons & moi pour toute nof-
tre vie. Ils cuident auoir fait beau-
coup pour nous, de nous auoir deli-

urez d'vne heureufe mort
,
pour nous

mettre en vne vie qui eft pire que
mille morts. Toutefois puis qu'il a

pieu au Seigneur de nous affifter , ef-

tans entre les mains de nos ennemis
fur la terre , & dans les prifons de
Chamberi, nous efperons qu'il vfera
d'vne telle bonté enuers nous fur

mer, dans les galères, entre les

mains des commiftaires & patrons; &
que, comme noftre demeure es prifons
n'a efté du tout inutile à ceux qui
nous vifitoyent & eftoyent près de
nous, qu'auffi noftre détention aux ga-
lères ne fera fans fruiél & édification.

Il me fouuient du conte que m'auez
autrefois fait de Maioris (i); noftre

(i) Il s'agit de Johannes Major, nom latin

pour John Mair, professeur écossais , natif

de Hadington. II fit ses premières études à
Glasgow et les perfectionna au collège de
Sainte-Barbe, à Paris (fin du quinzième siè-

cle). Comme il aspirait au grade de docteur
en théologie, l un de ses amis l'introduisit

au collège de Montaigu, pour y préparer ses
examens. Il s'y trouva si bien qu'il y resta,
et y enseigna toute sa vie. C'est ainsi qu'il

fut connu de ceux de nos réformateurs qui
firent leurs études dans l'Université de Paris.
Quicherat {Hist. du Coll. de Sainte-Barbe,
t. II, p. 96-97, 11^, 159, 175), auquel nous
empruntons quelques-uns de ces détails, dit

qu'il fut le véritable chef de l'école philoso-
phique de son temps. Lancé dans la voie du

caufe, la merci Dieu, eft meilleure.

Car de noftre cofté , il n'y a aucune
apparence de mal ni de renoncement,
ains efmeus de pitié & compaffion
enuers cinq poures prifonniers , &
craignans l'ire de Dieu en faifant ef-

pandre tant de fang humain , ils nous
ont ainfi traitez. Voilà ce qui nous eft

auenu :

Apres auoir longuement attendu
Du Seigneur Dieu la volonté.
Il s'efl tourné de mon corté

.

Et a mon cri au befoin entendu (i).

Le prefent porteur eft homme cha-
ritable

,
qui nous eft venu vifiter, & a

entendu au long noftre iugement , &
croi qu'il emporte " vn double de la

fentence ; il vous dira de tout ample-
ment. Nous nous recommandons aux
prières de toute l'Eglife, & voftres, &
de tous nos frères & fœurs

,
parens

,

voifins & voifines , & autres ; comme
en ayant autant befoin que iamais euf-

mes , nous voyans prochains d'un eftat,

auquel on pourroit à bon droit préfé-

rer mille morts, fi on les pouuoit rece-

uoir. Le Seigneur Dieu & Pere de
toute mifericorde , Dieu de toute
confolation, aye pitié de nous, & nous
fortifie de plus en plus, comme en
ayans plus de befoin. Noftre compa-
gnon & frère Laborie efcrit à fa

femme bien au long ; faites-vous monf-
trer les lettres, & verrez quelle ref-

ponfe nous fommes délibérez de faire,

oyans prononcer noftre fentence; ce
qui fe doit faire auiourd'hui , comme
auons entendu (2). Tous mes frères

fe recommandent à voftre bonne
grâce, defirans'eftre comprins es orai-

fons de l'Eglife, & aux voftres priuees
& particulières.

nominalisme parisien, il mit toute sa subtilité

à le concilier avec son culte patriotique pour
le scotisme. Il y gagna d'abord une grande
admiration et plus tard le renom d'un so-
phiste achevé. Il est difficile de savoir ce
qu'était « le conte » de Maioris. C'est sans
doute une allusion à un conte qu'il avait

coutume de débiter dans ses leçons. (Note
de M. Hcrniinjard.) D'après Allibone [Dict.

of Brit. and Am. Authors), Major, après
avoir professé à Paris la philosophie sco-
lastique, devint professeur de théologie à
Saint-André, en Ecosse, oij il mourut en
1547. Il publia des Commentaires sur les

Ecritures. Voy. la note du tome I, p. 136.

(1) Ce sont les quatre premiers vers du
psaume XL, traduction de Théodore de
Bèze.

(2) D'après la lettre qui précède, ce fut

le mercredi 21 août que cette sentence fut

prononcée.

M.D.LV.
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L'afflidion des
Pères anciens
comparée à
la noAre.

S'enfuyuent aucunes lettres des fufdiis
prifonniers , efcrites pour confolation

de' l'Eglife , & premièrement de
M. Antoine Laborie à tous fes frères
en lefus Chrijî, qui ont communi-
qué à fes liens pour la querelle de la

vérité de Dieu
, lefquels il confole &

admonnefteà son exemple d'employer
le temps cependant qu'ils font à Ge-
neue,

Frères, ie ren grâces à noflre bon
Dieu, qu'il m'a fait expérimenter com-
bien il efl fidèle en fes promeffes , &
combien il fuporte la foiblelTe de fes

enfans. Il veut que tous les Tiens por-
tent la croix après lui, mais il en baille

à chacun à la mefure qu'il lui plait
,

afin que nous ne foyons chargez que fe-

lonla force qu'il nousa donnée. Ce que
ie conoi (grâces à Dieu) acompli en
moi autant que iamais l'ait efté en au-

tre, car ne me pouuoit-il pas dreffer

mes frères & parens pour perfecuteurs,
comme à Abel Gain, à Ifaac Ifmael, à

lacob Efau, & à lofeph tous fes frè-

res? Ne pouuoit-il pas me tourmenter
par mon enfant, comme Noé fut tour-

menté du fien , & Dauid de fon Abfa-
lom? Ne pouuoit-il pas me contrifter

par ma femme, comme lob fut con-
trifté par la fiene ? Ne pouuoit-il pas
me faire delaiffer de tous amis & plus
prochains, comme Moyfe , Dauid &
tous les Prophètes, I. Chrift mefmes,
& tous les Apoftres

,
qui ont efié per-

fecutez par le peuple de leur nation ?

Bref, ne pouuoit-il pas me liurer en-
tre les mains des tyrans, qui m'euffent
enferré en prifon profonde & obfcure
& pleine d'infedion , & là me tenir

enchaîné , enferré & priué de toute
commodité de m'efiouir, comme les

Patriarches & Prophètes ont efté
,

mefme Efaie& leremie, après eux lefus

Chrift & les Apoftres ? Et comme de
noftre temps auons entendu plufieurs

fainds perfonnages auoir efté plus in-

humainement traitez aux prifons, que
les beftes brutes par les lions, chiens,

loups, & autres beftes de rapine? Il

eft bien certain que, quand il m'euft

voulu bailler toutes telles affîiétions, il

euft iuftement fait, mais cependant ma
chair euft efté bien tourmentée & agi-

tée en beaucoup de fortes & dures
tentations. Le Seigneur donc par fa

grande bonté me faifant fentir fa mi-

fericorde viuement , & le fruid de la

confiance en fes promeft'es, s'eft tel-

lement accommodé à ma foiblefl'e &
poureté, que non feulement il m'a
preferué de tant d'afl^aux & griefs tour-

mens, combien qu'ils foyent promis &
communément baillez aux fiens, mais
auffi de tout cela mefmes il m'a donné
confolation

,
grand contentement &

force ; car quant à mes parens, comme
pere & mere , frères & fœurs, ie fuis

certain (grâces au Seigneur) que, s'ils

font auertis de m.a croix , ils en font

touchez , voire la fentent plus que
moi, & font marris de n'auoir le moyen
de me fubuenir. De la fille que Dieu
m'a donnée, tant s'en faut que ie fois

tourmenté de folicitude pour elle, que
pour me confoler en mon affîiétion, le

Seigneur par fa grâce la fait profperer
grandement depuis mon emprifonne-
ment (ainfi qu'ai entendu par vos let-

tres), comme fi par cela elle me vou-
loit mciter pour reconoiftre les grâces
de noftre Dieu. Quant à ma femme,
combien qu'elle foit fimple & par trop

mal inftruite (ie di cela à ma confufion)

pourroi-ie exprimer la confolation que
i'aireceu, tant par les lettres qu'elle

m'a enuoyees, m'exhortant à fentir les

bénéfices de Dieu , & à me préparer à

la mort fi heureufe, que par la grande
confiance que l'on m'a rapporté qu'elle

a eue
,

pour communiquer franche-
ment & de bon cœur à ma croix , fe

conformant du tout à la volonté de
noftre Dieu ? Si ie vien aux amis , ie

fuis confus en moi-mefme de voir le

grand nombre & fi aff'edionné, de ceux
que le Seigneur m'a fufcitez. Car,
helas! moi miferable créature du tout

inutile, & qui ne fi iamais qu'ofi'enfer

fa maiefté , defnué , ie ne di point de
fauoir & grâce (comme à la vérité ie

le fuis) , mais de toute bonne volonté
pour faire feruice ou plaifir à aucun,
le voi que mon emprifonnement a

contrifté des principaux feruiteurs de
fa maifon, voire des plus auancez au-
iourd'hui en fes grâces , & conftituez

en la principale charge de fon Eglife,

defquels auons receu des biens & ex-
hortations ineftimables. Et puis les

Princes les plus heureux & excellens
qui foyent auiourd'hui au monde ont
bien daigné communiquer à nos liens,

& s'employer à noftre fecours & con-
folation, comme pour leurs propres
enfans. Que dirai-ie de tout le corps
de l'Eglife? Il eft certain qu'elle a

pleuré
,
gemi

,
prié & foufpiré pour

Confolations
domeftiques de

Laborie.
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nous, tellement que nous en auons
bien fenti les fruids. Et non feulement
cela, mais au milieu de nous, & ceux
qui auoyent quelque conoilTance de
Dieu , & les ignorans mefmes fe font

employez, tant pour nous confoler,

qu'auffi aider en toutes nos neceffitez.

Et quand ie defcen à confiderer les

biens que i'ai receu particulièrement
de vous, mes tres-aimez frères, qui
ne vous eftes efpargnez en rien pour
moi, le ne fai certainement par quel
bout commencer, pour entrer en re-

connoilTance , car ne vous contentans
des amples & bonnes confolations, par
lefquelles il vous a pieu me fortifier,

vous auez ouuert vos entrailles , me
communiquant de vofire bien à fuffi-

fance, mefmes vos perfonnes y ont
efté employées au befoin. Mais le Sei-

gneur fait combien ie le voudroi re-

conoiftre. Il eft vrai que tout cela fe

fait pour le refpeél de la querelle que
ie porte ; mais cependant Dieu m'en
fait fentir vn fruid incomprehenfible.
Quant à la prifon , ie ne pourroi dé-
clarer de bouche ni par efcrit la dou-
ceur, le bien & contentement que i'ai

receu en icelle. Toutesfois ie puis
dire à la vérité, que ie ne fu iamais
mieux à mon aife, & félon le corps &
félon l'efprit

,
que i'ai efié & fuis de-

puis mon emprifonnement. Il eft vrai

que cela ne procède pas ni de la

beauté , ni du naturel de la prifon
,

mais de ce (comme i'ai dit) que le

Seigneur conuertit toutes chofes en
bien à ceux qu'il aime. le vous ai

bien voulu efcrîre toutes ces chofes,
mes trefaimez frères, afin que foyez
participans de ma ioye , comme auez
participé à mon afflidion, & que vous
auec moi contempliez de tout vofire
cœur la fidélité du Seigneur, pour
vous apuyer fur icelle, & ne ferez ia-

mais confus ; afin auffi qu'enfemble
prions noftre bon Dieu, qu'il nous
touche viuement au cœur, pour le

bien reconoiftre. Car quant à moi , ie

confeffe que i'en ai bien befoin, d'au-
tant que ie me conoi fi fiupide, que ie

ne puis aprehender les bontez de nof-
tre Dieu , voire eftant au milieu de
l'abyfme d'icelles. En quoi ie reconoi
& confelTe librement ma trop grande
fragilité & corruption. O mes frères

,

pleuft à ce bon Dieu que ie vous
peulTe ouurir mon cœur, pour vous
monftrer la douleur que i'en ai! Et
d'où vient la caufe de cela.î^ Combien
que n'aye la puifl'ance de l'exprimer,

fi vous puis-ie affeurer que la princi-

pale faute vient de ce que me fuis par
trop retiré de la familiarité des Efcri-

tures faindes. Loué foit Dieu, qui n'a

pas eu efgard à mon ingratitude, mais
m'a mené en cefie fainde efchole

,

pour la me faire reconoifire, car ie ne
fai que ie fufi'e deuenu, fi le Seigneur
ne m'eufi vifité. Quand ie vins en cefie

fainde afi'cmblce de Geneue, mon in-

tention totale efioit de m'adonner à
l'eftude le plus que ie pourroi, & auffi

Dieu nous enuoye tous là, à celle fin

que, nous retirant du milieu du monde,
pour efire préparez à toute œuure
fainde , voire & en facrificature

royale, à cefie fin que renonçans à

nous mefmes, nous nous dédions du
tout à fa gloire. Mais helas ! combien
mal m'en fuis-ie acquité? Vous le fa-

nez, & ie l'expérimente par trop,

l'auoi affez de loifir, mais i'aimoi

mieux m'adonner à chofes de néant

,

eftant induit par ie ne fai quelle dé-
fiance ou infidélité

,
qu'à contempler

& méditer iour & nuid les iugemens
& fiatuts de Dieu. Aprenez donc , ie

vous prie au Nom du Seigneur, à mes
defpens , de n'efire point endormis

,

car ie fai bien à mon grand regret que
plufieurs de vous font touchez de mon
mal. Et pleufi à Dieu qu'il fufi plus
efchaufi'é en plufieurs , mais examinez
vofire confcience , ie vous prie, & re-
gardez quel ardeur &zele vous auez à
la parole du Seigneur, & vous trouue-
rez plus que ie ne voudroi

,
qu'il y en

a de bien froids. Il eft vrai que vous
hantez les prefches, mais combien y
penfez-vous le refie du iour.^ c'eft

comme par acquit. le di ceci pour
vofire falut , d'autant que ie vous
aime. Ne fauez-vous pas que la bcfie

qui ne ruminoit pas, efioit immonde &
pollue par la Loi, de forte que le

peuple de Dieu n'en pouuoit manger.^
Ruminez donc la parole de Dieu,
l'ayans ouye , & fréquentez tellement
les prefches & l'Efcriture fainde, que
ne foyez point immondes, mais puri-

fiez, afin que foyez prefentez en facri-

ficature de fouëf (i) odeur au Sei-
gneur, & foyez fortifiez en temps d'af-

flidion. Conoilfez combien la fapience
du Seigneur eft plus precieufe qu'or
ni argent, ni pierres precieufes. De-
meurez donc fous l'Efprit du Seigneur,
afin que par icelui foyez remplis
d'icelle, pour pouuoir iuger les œu-

(i) Suave. ^

M.D.LV.

Vous qui
habitez es
Eglifes

reformées
méditez ceci.

Leuit. II. }. 4.
<}. &c.

Admonition
à ceux qui

pour l'Euangile
fe font retirez
à Geneue.
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ures du Seigneur. Car l'homme fpiri-

luel iuge toutes chofes, & n'eft iugé
de nul. N'eftes-vous pas au lieu le

plus propre qui foit au monde pour
élire inftruits? voire vous eftes au parc
ou théâtre du Seigneur, ou pluftoft en
fon tabernacle. Et puis l'exercice &
diligence des fidèles Pafteurs que
Dieu vous a donnez, vous defaut-elle
aucunement ? Certes non , & le pou-
uons ainfi dire & protefter à la vérité,
fi iamais gens l'ont peu dire

,
grâces

au Seigneur. Quelle excufe auez-vous
donc , fi vous ne profitez cependant
que le Seigneur vous laiffe en treues,
& qu'il vous donne le loifir de vous
exercer en fa vérité ? Ce vous fera vne
confufion bien grande , fi vous efies

nouices
,
quand il faudra mettre la

main aux armes. Et telle ingratitude
ne demeurera point impunie. Je me
fie , mes frères , que tel iugement
n'aura point de lieu fur vous , car ie

fuis certain que vous efies enfans de
Dieu. Toutefois veillez & priez, car
noftre ennemi ne dort pas. Faites pro-
uifion d'huile

,
pendant que le Sei-

gneur tarde à venir, afin qu'au iour
qu'il viendra, il vous trouue bien
prouueus de ce qui vous eft requis
pour veiller à fa venue , & pour le re-

ceuoir. Et ainfi vous aurez repos en
vos confciences, & les tempeftes d'af-

fliétion ne vous efbranleront point.
Or, ie prie le Dieu & Pere de toute
confolation, qui nous a confolez au
befoin

,
qu'il parface en vous ce qu'il

a commencé, pour vous rendre par-
faits en fon œuure à la gloire de fon
S. Nom, & édification de fon Eglife.
Ainfi foit-il.

Epiftre de lean Vernou, enuoyee à
fon coufin , M. D. L. P.

,
laquelle

contient en fomme que , comme la

parole du Seigneur eft ferme , aujfi
doit elle eftre noftre confiance ajjeu-

ree, eftans enuironne\ de tant de bé-

néfices fpirituels.

Mon Coufin & ami entier, fi vous
n'ofiez tant efperer en ce temps con-
traire que peuffiez communiquer auec
nous par lettres , félon qu'efcriuez

,

encores moins l'ofions-nous. Car le

Seigneur nous a amenez iufques au
fepulchre , & à l'ombre de mort, tel-

lement que le dernier Samedi du mois
d'Aouft noys eftions tous certains de

pafl'er le pas , & ce bon Dieu nous y
auoit bien difpofez par fa grâce

,

comme à la chofe la plus defirable qui

nous eufi peu auenir, quoi que la chair

grondafi, & fift des fienes, fi eft-ce

que l'efprit efioit le plus fort. Toute-
fois voici le Seigneur, qui, contre toute

noftre attente & de tous hommes, nous
a retiré pour ce coup du fepulchre, &
a acompli ce qui eft efcrit au Pfeaume, Pf. 129. 4.

en coupant le cordage des mefchans.
Et encores que ce ne fuft qu'vn délai,

voire bien bref (comme à cela il nous
faut aprefter, & fera noftre plus feur
en tout euenement) neantmoins en vn
tel bénéfice, comme auffi en ce que
maintenant vous efcriuons laprefente,
nous auons auec vous de quoi nous
afl'eurer de ce que dit faind Paul , af-

fauoir que ce bon Dieu nous fait plus
de bien que ne pourrions efperer.

Quand (outre le mot procédant de la

bouche de celui qui eft la vérité

mefme) nous auons l'expérience de-
uant nos yeux en la perfonne de nos
Frères , tant du pafl"é que du prefent,

& fans aller plus loin, en nos propres
perfonnes, nous auons certes vn puif-

fant bouclier contre toutes tentations,

nous auons vne forterefl'e inuincible

contre toutes les portes d'enfer, que
Dieu eft pour nous, & s'il eft pour
nous

,
qui fera contre nous } Par ce

moyen nous defpitons & desfions tous
ennemis auec leur capitaine Satan , à
l'exemple de Dauid, qui nous repre-
fente vn miroir de tous fidèles , aux
Pfeaumes dixhuitiefme

,
vingttroi -

fiefme, vingtfeptiefme , cent dixhui-
tiefme, & plufieurs autres. C'eft ainfi

qu'il nous en faut faire, pour profiter

en la foi & crainte de noftre Dieu
,

c'eft de noter diligemment telles ex-
périences auec leurs circonftances

,

pour mieux nous en fouuenir, puis les

conioindre & rapporter à la parole, à

ce que noftre foi tiene de fa nature :

que comme la parole eft ferme & éter-

nelle, auffi qu'à iamais nous ayons vne
ferme fiance en ce bon Dieu, lequel
s'eftant de fa pure grâce obligé par fes

excellentes promefifes à nous puantes
charongnes & de nature créatures
abominables, ne cefl'e de lesacomplir
en diuerfes & excellentes manières.
Que noftre cœur fe fende pour don-
ner gloire au Seigneur par viue foi

,

que noftre bouche foit ouuerte pour
faire refonner par tout fes louanges

,

car fa mifericorde eft multipliée fur

nous, & fa vérité demeure éternelle-
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ment. Que noftre maudite chair foit

entièrement crucifiée, mortifiée, &
enfeuelie auec noftre Seigneur lefus,
puis qu'après tant de promelTes &
d'expériences d'icelles, elle ofe bien
faire reuoquer en doute la parole de
noftre Dieu tant bon & véritable. la-
mais argent ne fut fi bien efprouué
qu'en cefie fainde parole, nous en
fommes fidèles tefmoins, & cependant
cefte effrontée chair ofera bien répli-

quer du contraire. Seigneur, iufques à

quand fera-ce ? Augmente-nous la foi.

Av refte, mon bien-aimé, nous vous
mercions tous des faindes admoni-
tions que faites par vos lettres , & de
la peine que prenez, & des mifes que
faites pour nous. Certes, quand nous

y penfons, nous voudrions efire hors
de ce monde, pour ne donner plus de
fafcherie à tant de bons perfonnages,
qui de leur grâce font plus foucieux
de nous que nous mefmes , & font
plus enferrez & prifonniers de cœur,
que nous qui fommes prifonniers quant
au corps. Ce bon Dieu le vous vueille

rendre, & multiplier tellement voftre

cheuance (i), qu'il vous face fentir en
effet que c'eft pour lui que vous hazar-
dez voftre bien; &, comme il eft dit

Eccl. II. I. en l'Ecclefiafie, vous iettez voftre pain
aual l'eau. Cependant, puis que pour
le prefent nous ne pouuons autre chofe
faire , nous le prierons pour vous &
les voftres , & nous recommanderons
tous à vofire bonne grâce & vos fainc-

tes prières.

Autre Epijîre dudit Vernou
, efcrite

au Sieur de B. (2), par laquelle il

monjîre que conoijîre la bonté de
Dieu eJî vne Jagejfe incomprehenfi-
ble & vne conjolation Jpeciale de la

goujîer.

MoNSiEVR & frère , nous auons
receu vofire lettre, par laquelle nous
auertiffez de vofire maladie , & nous
priez de vous efcrire quelque mot de
confolation. Loué foit Dieu & Pere
de noftre Seigneur Jcfus Chrift, le

Pere de mifericorde & Dieu de toute
confolation, qui nous confole en toute
noftre tribulation , afin que nous puif-

(1) Le bien qu'on a.

(2) M. Jules Bonnet suppose qu'il s'agit

d'un des frères de Budé [Bulletin, XXVIII,
p. 447).

fions confoler ceux qui font en quel- m.d.lv,
conque tribulation, par la confolation
de laquelle nous fommes confolez de
Dieu. Car comme les affîidions de
Chrift abondent en nous, pareillement
auffi noftre confolation abonde par
Chrift. Et certes voila une grâce mer-
ueillcufe que ce bon Dieu fait à tous
fes enfans , aft'auoir qu'eftans en po-
vreté, angoifle & en la mort, il les en-
richit , confole & viuifie , tellement
qu'ils ont dequoi en départir aux au-
tres. Ces chofes-ci ne font point vne
philofophie imaginaire qui iamais ne
fut à la vérité ; mais c'eft l'ordinaire

pratique des fidèles, laquelle, comme
vous voyez en nous, grâces au Sei-
gneur , auffi la voyons-nous en vous

,

félon que vos lettres nous en rendent
bon tefmoignage

, puis que là vous
proteftez franchement que la maladie
qui vous eft auenue & à voftre femme
noftre bien-aimee fœur, ne vient d'ail-

leurs que de la main paternelle de
noftre bon Dieu. Conoiftre cela, c'eft

vne fagefl'e incomprehenfible à tout
fens humain

,
que Dieu fait compren-

dre par l'Efprit de vérité qu'il leur a

promis. Goufter cela, c'eft vne confo-
lation fpeciale à tous fes bien-aimez.
On dit communément que qui a afaire

à vn homme de bien fe repofe
, enco-

res plus s'il eft affedionné enuers lui.

Or nous auons afaire au tres-iufte

,

tres-bon & tout-puift'ant
, qui n'a pas

efpargné fon propre Fils, ains l'a li-

uré pour nous à vne mort tant cruelle
& ignominieufe

, & en lui a fait auec
nous vne alliance perpétuelle de ia-

mais ne nous abandonner
, quelques

imperfedions & pouretez dont nous
foyons remplis de toutes parts. Que Rien ne nous
voulons-nous plus ? Qui empefchera peutdeaourner

de nous repofer pleinement en lui ?

Seront-ce nos péchez ? Mais là où le
^" "° "^*

péché a abondé , la grâce y a plus
abondé ; & où il y a remiffion de plus
de péchez, l'amour y eft plus grande
enuers ce bon Dieu ; tant s'en faut
que de fa bonté nous prenions occa-
fion de lui faire la guerre. Seront-ce
nos miferes ? mais d'autant qu'elles
font grandes, d'autant plus fe monf-
trera grande fa mifericorde enuers
nous. Sera-ce noftre infirmité ? mais
c'eft en elle qu'eft parfaite fa vertu

;

& tant plus fommes-nous forts en lui

que nous fommes foibles en nous-
mefmes. Cela fait-il afin que nul ne
fe glorifie en foi , ni mefmes es grâces
qu'il a receu de fa main, mais que par
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icelies il foit réduit & amené à fe glo-

rifier en lui feul , & que tout foit là

rapporté d'où il vient. Et comme cela

eft bien raifonnable , auffi nous eft-il

tant plus profitable , afin que nous ne
1er. 2., n. cauions (i) point des puits qui ne puif-

fent retenir les eaux, en delailTant la

fontaine d'eau viue & la fource de vie

,

affauoir celui en la main duquel eft

toute félicité, & à laquelle il nous
conuie tant humainement, ayant plus

d'enuie de nous donner que nous de
receuoir. Or , trefcher & fingulier

ami, puisqu'efles certain d'auoir afaire

à vn tel Pere , & tant foliciteux & de
vous & des voflres , nous vous prions

de confiderer vof^re bonheur, & quelle

fera l'iiTue de cefle afîliélion qu'il

vous a enuoyee. Nous aimons mieux
vous la lailTer méditer à part-vous que
d'en faire long déduit. Cependant ie

vous redui en mémoire vn poin6l
,
qui

vous pourra grandement confoler :

c'efl qu'en vertu de noflre adoption &
iuflification gratuite, par laquelle tant

voftre perfonne que vos bonnes pen-
fées, aflfedions & œuures (ou plufloft

du S. Efprit habitant en vous) font

acceptées de voflre Pere trefbenin

,

au Nom de noflre Seigneur Jefus
Chrift, vous pouuez dire à l'exemple
d'Ezechias, en vous plaignant & lui

defchargeant priuément voflre cœur :

« Helas! Seigneur, te fouuiene que
tu m'as donné par ta grâce quelque
affedion & exercice de confoler les

poures affligez. L'imperfedion & fouil-

lure que ma chair corrompue a méfié
parmi ton œuure, n'empefchera point

que ie ne prene cefl œuure pour vn
feau de ton falut éternel enuers moi.
Car fi les grâces communes, que tu

fais à toutes créatures, mefmes celles

qui font hors de moi, me doyuent fer-

uir de cela , à moi di-ie
,
qui fuis ton

fils, combien plus celles qui font fpe-

ciales à tes enfans, et que tu fais de-
dans & par moi ? D'auantage , elle

n'empefchera point que ie ne m'af-

feure des promelTes faites par toi à

ton œuure en moi
;
puis que toutes

a. Cor. I. 20. tes promefTes ne font Oui & Amen
qu'en lefus Chrifl, lequel tu m'as fait

la grâce de receuoir pour gage, ran-

çon, iuflice & fandification
,
puis qu'il

a efié fait péché pour moi, afin que
ie fuffe iuflice en lui deuant toi. Or,
entre tes promeffes , en voila vne que

Au Pf. 41. tu as faite par ton feruiteur Dauid

,

(i) Creusions.

affauoir que celui fera bien-heureux
qui iugera fagement du poure, & qui
entendra fur lui, & que tu le fou-
lageras en fon infirmité. Item qu'il

nous fera mefuré félon que nous au- Matth. 7. 2

rons mefuré à nos prochains. Ma con-
fcience me rend tefmoignage que de
bon cœur i'ai tafché de m'y employer.
Ce feroit à moi vne trop grande in-

gratitude , fi fous ombre de ce qui efl

mien, ie taifoi ce qui efl; du tien. Par-
quoi, mon Dieu

,
regardant en la face

de ton Chrifl, ie te prierai autant har-
diment qu'humblement, qu'il me foit

fait félon ta parole. »

Voila vne oraifon que tous enfans Allégorie de
d'Agar la feruante, forgeurs de meri- Agar feruante

tes
,
fatisfadions & franc-arbitre

, ne %anche^
fauroyent faire. Il n'y a que les fils

de promeffe & de grâce , les enfans
de la franche Sara

,
qui la puilfent

faire. Puis qu'efles de ce rang, ne
doutez de la faire en bonne conf-
cience, en defpit de ce calomniateur,
Satan, en defpit du péché, de la mort
& de toutes les portes d'enfer. Viue
le Seigneur lefus

,
qui a triomphé de

tout cela pour nous. Confiez-vous
donc en lui, puis vous affaille qui
voudra : il a affez de force pour vous
maintenir ; de bon vouloir il n'en a
pas moins , & de cela vous a-il donné
affez de tefmoignages, tant par parole
bien authentique que par œuure tant

& plus euidente. Il ne refte finon que
vous le fuppliez afifedueufement qu'il

vous face fentir par efîed combien ces
chofes font véritables , comme nous
fommes certains qu'il le fera, voire
quand il n'y auroit que ce figne, le-

quel nous vous reciterons pour voflre

grande confolation , c'eft que ce bon
Dieu , en toutes nos oraifons qu'il

nous donne la grâce de faire, vous
met toufiours deuant nos yeux, & en
nos cœurs & bouches , mefmes nos
cœurs s'enflamment plus depuis qu'a-

uons entendu voflre neceffité. Puis
que cefl ardeur procède du faind Ef-
prit, qui gémit & crie en nos cœurs,
c'eft figne que Dieu nous a défia exau- Ifaie 6j. 24.

cez pour vous , veu qu'il promet par
Ifaie de nous exaucer auant qu'ayons
crié.

Autre lettre dudit Vernou aux ininif-

tres de Geneue , contenant la procé-
dure tenue contre lui & fes compa-


