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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-
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gnons déliant les Jeigneurs du Par-
lement de Chamberi (i).

Ie fuis bien marri , trefhonnorez
Seigneurs & frères

,
que mes compa-

gnons <Sl moi ne vous auons peu iuf-

ques à prefent faire entendre de nos
nouuelles, & comment nous nous fom-
mes portez es alTauts qui nous ont
efté liurez par les ennemis depuis
nos dernières lettres , car ie fai com-
bien cela vous euft eûé agréable

,

voire & en édification, d'autant plus

qu'en nous euffiez eu plus ample tef-

moignage de la bonté & fidélité de
noftre Dieu enuers vous & tous les

fiens
,

pour y repofer plus coye-
ment (2), & le glorifier plus ardem-
ment, tant en aduerfité qu'en profpe-
rité , en la vie qu'en la mort. Mais
Satan, ennemi mortel de la gloire de
Dieu & de noftre commun falut , a

bralTé tout ce qu'il a peu pour empef-
cher vn tel œuure , fâchant que de là

s'enfuit la ruine de fon règne. Pour
celle caufe il a tant fait par les fiens,

qu'on nous a defnué affez long temps
de liures, ancre & papier. O fi ce bon
Pere n'euft pourueu

,
par la vertu de

fon S. Efprit , au défaut de ces aides
inférieures de nofire infirmité ! Helas
nous fuffions accablez de trifiefl'e par
faute de la nourriture de nos ames

,

nous (di-ie) qui (grâces à Dieu) pre-

!
nions auparauant tout nofire plaiîir à

cuir & lire iournellement cefte fainde
Parole & à communiquer aux Sainds
Sacremens. Nous efiions

,
pour vrai

,

comme oifeaux en cage defgarnis de
paûure. Car iaçoit que la pafiure cor-
porelle ne nous defaillift point, toute-
fois puis qu'elle eftoit feparee de la

fpirituelle , elle ne nous pouuoit finon

abrutir & meurtrir, non pas de foi,

mais par la corruption de noftre na-
!

ture , fi Dieu (comme dit eft) n'y euft

remédié : loué foit fon Nom. Et
Il note plu- c'eft vne chofe à déplorer, & qui de
ieurs enten- fait nous a grandement fafchez

,
que

fparîement^
Satan ait tellement la vogue, qu'il fe

B Chamberi. ftîrue mefme de ceux qui font profef-

I

fion d'eftre fidèles, pour meurtrir ainfi

nos poures ames entant qu'en eux eft,

;

voire nos corps quand & quand , en
forte qu'ils préfèrent leurs offices

,

(1) Cette lettre se rapporte encore à la

j

condamnation aux galères, comme les lettres

de Laborie
,
Trigalet et de l'anonyme citées

plus haut. Elle doit être aussi de la fin

d'août.

(2) Tranquillement.

biens & aifances charnelles à la gloire m.d.lv.

du Fils de Dieu , à la vie éternelle &
à la vie tant fpirituelle que corporelle

de leurs prochains, tellement qu'ils

baigneront & fouilleront leurs mains
au fang des innocens, les vns aperte-
ment , les autres couuertement ; les

vns diredement, les autres d'une fa-

çon oblique : que di-ie des innocens?
mais des enfans de Dieu & vrais mem-
bres de fon Fils Jefus. A la miene
volonté qu'ils eufl"ent autant de fagelfe

& d'humanité que plufieurs infidèles
,

qui fe leueront au iugement contre
tels Chreftiens baftards

,
qui fe for-

gent un Jefus Chrlft de veloux , & vn
Euangile fans croix & perfecution

;

qui, au temps de paix ou de quelques
treues, fe vanteront à bouche ouuerte
d'eftre de Chrift , mais au temps de
l'efpreuue & au fort du fait quitte-

ront fon parti deuant les hommes , &
ne demanderont qu'à retirer leur ef-

pingle du ieu , comme l'on dit, iuf-

qu'à eftre les vrais bourreaux de nof-

tre Seigneur lefus Chrift
,
après fa

triomphante refurreélion , en la per-
fonne de fes membres. Or, cefte com-
plainte me feruira non feulement pour
defcharger mon cœur en voftre giron,
puis que de voftre grâce en tout &
par tout vous vous eftes monftrez mes
vrais & fidèles amis , fur tout en l'ex-

trême neceffité ; mais auffi elle me
feruira d'entrée à vous raconter com-
ment Dieu nous a gouuernez depuis
nos dernières lettres ; en quoi vous
aurez aprobation de ma iufte com-
plainte, le ne dirai pas tout , car la

brieueté & du temps & du papier
m'en empefche. le ne reciterai le fait

de mes ircres ; car puis que tout le

temps de noftre audition nous auons
efté feparez, nous reciterons plus ai-

fément vn chacun de nous noftre fait.

Le Mecredi 21. d'Aouft, après que
noftre fentence des galères nous eut
efté prononcée par le Lieutenant du
Vi-bailli, enuiron quatre heures après
midi, ie fus mené deuant Meffieurs
de Parlement , à la folicitation def-
quels le Procureur du Roi auoit ap-
pelé ,

tanquam à minima. Le premier
Prefident me fit iurer fur les Euangi-
les de dire vérité ; mais quand i'eu

aperceu qu'il y auoit vn crucifix , ie

proteftai de ma foi contraire à la leur,
quant au poind des images. Noftre
Rapporteur CralVus m'allégua ce ver- Demande
fet ancien : Nam Dcus ejl quod imago notable.

docet
, fed non Deus ipsa. A quoi ie
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refpondi fi c'efloit la matière ou la

forme de l'image qui me reprefentoit

Dieu , & quelle fimilitude il y auoit

de l'vn à l'autre
,
quelle conuenance

il y auoit entre le vrai Dieu & ce

vieillard couronné de trois couron-
nes, tel qu'ils ont en leur belle image
de Trinité. Ils répliquèrent que Dieu
s'eftoit fait homme , & foudain me
coupent broche quant à ce propos.

Ledit Prefident, après m'auoir inter-

rogué de mon nom & de mon aage
,

du lieu de ma naiffance & de la caufe

de ma prife , & après auoir entendu
mes véritables refponfes fur fes inter-

rogatoires , me fit vne belle harangue
& fort attrayante , .me propofant la

gloire de Dieu , la faueur & bonne
afîeélion de toute la Cour enuers moi,
le profit que ie pourroi faire à mes
prochains, qu'ils ne s'efioyent affem-

blez pour vn tel afaire fans la con-
duite du S. Efprit & fans l'inuoquer

premièrement, & qu'il ne faloit que
ie fufi'e fi prefomptueux de penfer ef-

tre plus fage que tant de gens, ou
dire que le S. Efprit me gouuernaft

pluftoft qu'eux ,
que ie retournafl'e au

Remonftrance giron de noftre mere Eglife. Item
,

du Prefident. d'où me venoit cefie audace d'outra-

ger ainfi le Pape
,

l'appelant Ante-
chrift, & la Mefl'e idolâtrie, & ceux
qui la fuyuent idolâtres , veu que
quant au Pape, encores qu'il foit vn
pécheur, fi eft-ce que fon office efi de
Dieu , & Luther & fes femblables ne

le doyuent ainfi iniurier, mais pluftoft

gémir , fans faire telles diuifions &
troubles

;
que fi nous voulions bien

appliquer les paft'ages des Thefl^aloni-

ciens , & de l'Apocalypfe touchant

l'Antechrift, que c'eftoit à Mahomet
qu'il les faloit appliquer, & non pas

ainfi iniurier les Chreftiens nos poures

frères. Quant à la Meft'e, que c'eftoit

vn facrifice d'aétion de grâces feule-

ment , & que le corps de Chrift y ef-

toit , veu qu'il le pouvoit ou vouloit,

félon ces mots : Hoc eft corpus meum;
de la manière comment, que ce n'ef-

toit à nous de nous en enquérir
,
&

grand'folie de nous en tourmenter

ainfi. Qu'il fauoit bien le différent de
Luther, Zuingle & Oecolampade , &
qu'il auoit veu les liures de nos doc-

teurs , mais que ie m'arreftaffe pluf-

toft aux Dodeurs anciens & aux fainds

Conciles. Que nous autres eftions

merueilleux acerteneurs (i) de chofes

(i) Qui affirment une chose.

fi hautes. Voila quelque fommaire des
propos qui me furent tenus cefte
apres-difnee, dont il me fouuient, non.
pas tout de fuite , mais félon les ref-
ponfes par moi faites, autant qu'il plai-

foit audit Prefident m'en donner li-

cence. Car il auoit bien cefte aftuce
de m'interrompre quand il auoit trouué
en mes propos quelque pertuis pour ef-

chapper, & d'adioufter raifons fur rai-

fons , de forte que ie fu contraint de
lui dire qu'il me faudroit vne mémoire
Angélique pour refpondre à tout; que
s'il lui plaifoit de m'ouyr à loifir, ou
de me donner temps de refpondre
par efcrit

,
que non feulement ie lui

refpondroi à tout ce que deffus, mais
le muniroi d'autres argumens contre
nous

,
puis lui en donneroi la folu-

tion, voire fur peine d'eftre mon iuge
moi mefme à quelque efpece de mort
qu'il lui plairoit. Ce qu'ils ne me
voulurent accorder, difans que iamais
ne monftrerent telle grâce à perfonne,
de l'ouyr fi humainement en tel crime.
Parquoi ie fu contraint faire aux pro-
pos fufdits cefte refponfe que ie tou-
cherai feulement en bref : c'eft que
ie ne nioi pas que leur compagnie ne
fuft honnorable , mais que , s'il faloit

iuger félon l'apparence extérieure

,

que tant de villes, pays, royaumes,
tant d'excellens perfonnages en tou-
tes fortes de grâces fpirituelles & cor-
porelles, qui auiourd'hui tienent vne
mefme dodrine

,
meriteroyent bien

que ie les euffe en auffi grand prix

qu'eux, & qu'il ne leur defpleuft
;

mais cependant que i'auoi bien vn au-
tre fondement de ma foi

,
lequel ie

leur monftrai félon le loifir par eux
ottroyé. Il m'amena la vieille guerre :

Multa habeo dicere quœ non potejîis
, lean i6. i

&c. Puis le concile de lerufalem, &c. Ades ij

Comment i'eftoi certain de l'Efcri-

ture, de s'accommoder à tous en cho-
fes externes , &c. A quoi ne peu
obtenir lieu de refpondre fuffifam-

ment. Quant au Pape , ie lui refpondi
que fa vie eftoit bien vn preparatif
pour iuger de fa dodrine ; non pas
qu'il prefche (car ce n'eft pas chofe
conuenable à fa facree Maiefté de
prefcher) , mais de fe maintenir par
feu & par glaiue. Cependant, que fa

dodrine eft dutout contraire à celle

de lefus Chrift , voire vn aboliife-

ment d'icelle & aneantiffement de fa

grâce , ce que ie prouuai par leurs
blafphemes de Purgatoire & fatisfac-

tions, fur lefquels articles ie m'arref-



LES CINQ DE CHAMBERI.

tai tant qu'ils fulTent vuidez, fâchant
bien fa rufe

,
qui elloit d'aller du coq

à l'afne , comme l'on dit. Il me difoit

en cette matière & quafi toutes au-
tres : Que nous equiuoquions en faid

(voila fes mots) t*t faifions acroire

qu'ils difoyent ce qu'ils ne difent pas.

Ledit CralTus amenant le palTage des
Corint. : Quafi per ignem, t&c.

, fe

monOra ridicule iufques à rougir de-
uant fes compagnons. Quant à Lu-
ther, ie lui remonrtrai fa fainéle pro-
cédure enuers le Pape, & que l'exa-

men de la dodrine apartient à vn
chacun fidèle, &, par plus forte raifon,

à plufieurs pays, à royaumes, &c.
J'auoi bonne enuie de bien acouftrer
leur MelTe , mais il ne m'en donna le

C'ert le liure moyen, dont fu contraint de les ren-
des Apoftats uoyer à l'Anatomie de la Mefle, faite
de la vérité, par M. P. Viret (i). Finalement ie

fus admonnefté de n'eftre opiniaflre.

A quoi ie refpondi que Dieu ne
m'auoit tant oublié , à la parole du-
quel i'efloi preft de foumettre tous
mes fens

,
qu'ils me feroyent plaifir

quand ils me monftreroyent qu'en elloi

defuoyé. Et c'eftoit par là où ie

commençai le lendemain mon propos,
& quafi les mefmes matières que def-
fus furent difputees. Le lundi après,
fufmes appelez , où le Seigneur me fit

la grâce de leur remonftrer leur faute,

en ce qu'ils donnoyent moins d'au-
dience en vne caufe de telle confe-
quence, qu'ils ne feroyent en quelque
caufe priuee , en ce auffi qu'ils ne
nous vouloyent pour le moins faire vn
tel tour qu'on faifoit iadis , & fait-on

encore maintenant es Eglifes refor-

mées, aux hérétiques, c'eft qu'on ne
les defgarnilToit point des armures
qu'ont les Chreftiens , alTauoir des
faindes Efcritures , & auffi des autres
dodeurs anciens & mefmes des liures

de leurs aduerfaires , & en appelant
fur ce le tefmoignage de leur propre
confcience, fauoir fi iamais nous auons
peu déduire vne feule raifon pour nos
defenfes.

Epiftre commune de/dits prifonniérs
,

enuoyee aux minijîres de Geneue ,

monfirant le combat que les en/ans
de Dieu ont eu de tout temps contre
les rejolutions de la chair

^
qui repu-

(i) Nous ne connaissons pas d'ouvrage de
Viret portant ce titre, ni celui d'Apostats de
la vérité. Voy. une note complémentaire aux
Notes et corrections, à la fin du y volume.

gnent à vne vérité que iEfprit de m.d.lv.

Dieu requiert en nos rejponjes (i).

I. Vernou , A. Laborie , L Trigalet

,

B. Bataille , G. Tauran
,

prifon-

niérs de nofire Seigneur JefusChrill,
aux minifires de Geneue , & à tous
nos bien-aimez frères au Seigneur :

Grâce & paix de par Dieu nofire

Pere , & de par nofire Seigneur
lefus Chrifi, en la vertu du S. Ef-
prit. Ainfi foit-il.

Pvis que Dieu, par fa mifericorde

,

nous ayant retirez de ce mefchant
monde rempli de fcandales infinis

,

nous a fait fes vailTeaux d'honneur , à
ce que fa gloire reluife en nous pour
amener en fon Eglife nos prochains :

c'eft bien raifon que mettions toute
diligence, non feulement à nous con-
tregarder de tout fcandale , mais auffi

de toute aparence de mal , & au con-
traire que nous foyons touchez au vif

d'vn tel zele de la maifon de nofire

Dieu
,
que nous foyons comme bruf-

lez & confumez, à l'exemple de Da-
uid, miroir de tous fidèles , ou plufiofi

de nofire chef& capitaine Jefus Chrift
par lui reprefenté. Toutefois le diable
a de tout temps , & fur tout auiour-
d'hui, vne telle vogue par le monde,
que

,
quelque folicitude qu'ayent les

feruiteurs de Dieu de ne fcandalifer

perfonne, mais d'édifier tous , fi efi-ce

qu'ils n'en fauroyent venir à bout
comme ils deuroyent, comme nous
voyons en Abraham, pere des croyans,
en Loth , Dauid ,

Rahab , & autres
fidèles qui font prefque venus iufques
là, tant par la malice de Satan & des
fiens que par l'infirmité de leur chair,

qu'ils ont quelquefois vie de moyens
obliques, & comme à trauers champs,
pour paruenir à quelque bonne fin.

En quoi le Seigneur les a voulu , &
nous en eux , inftruire à humilité &
crainte ; tant s'en faut qu'il en ait

voulu donner quelque couffin à nof-

tre maudite chair , ou occafion de
nous efgayer en moyens illicites, que
plufiort nous tremblions deuant fa

bonté, puis que, félon l'alliance qu'il

a daigné faire auec nous, poures cha-
rongnes puantes , il nous traite fi hu-
mainement.

(i) Cette lettre, datée du 2$ juillet, devrait
venir immédiatement après les deux pre-
mières. Le cas de conscience qu'elle sou-
lève a rapport au premier interrogatoire des
prisonniers.

II. 1$
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Ceci difons-nous ^
melTieurs & frè-

res trefchers, non point afin que vous
nous excufiez ou flattiez en noftre

ignorance & foiblelTe ,
procédantes

d'vne trop grande infidélité & déf-

fiance de la fagefie incomprehenfible

& de la prouidence plus que pater-

nelle de noftre bon Dieu, tout fage &
tout puiffant

,
qui fait bien befongner

fans moyens , & mefme contre tous

moyens , mais afin que par pitié vous
le priez pour nous, nous confoliez par

vos lettres, & apreniez à nos defpens
de vous exercer en la méditation de
cefte tant fainde & admirable proui-

dence de Dieu, ayans en deteftation

ces malins
,

qui ne demandent qu'à
renuerfer vn article de noftre foi tant

vtile , tant necefl'aire , & lequel
,
par

expérience , auons fenti eftre vn tref-

puifl'ant & tresferme bouleuard contre
toutes tentations des ennemis ; mais
ce n'a pas efté toufiours d'vne efgale

mefure de foi, qui a efté caufe qu'auons
efté contrains d'vfer d'vn moyen obli-

que en quelque endroit, comme vous
pourra dire plus au long ce bon
Frère

,
porteur de la prefente , &

auffi nous vous en dirons quelques
mots.

C'est qu'eftans interroguez , fi ce

n'eftoit pas l'vn de nous qui a prefché
à Barbotta, Feneftella(i) &c ; & mef-
mement le iour de Pafques en vn pré,

& fi nous ne reconoiffions point Barbe
Paul (2) , & plufieurs autres qu'ils

nous nommèrent (fuyuant la teneur
des lettres que leur efcriuoit le pre-
mier Prefident de Grenoble, touchant
ce poind, & mefme toute l'entre-

Negation d"vn prife & pourfuite de nos bonnes gens,
faia pour au moins pour la plus grande partie)
fauuer les niafmes tout à plat le faid, & que
autres. . . . j / , 1ne fauions rien de tout cela. Ce que

ne fifmes, fans y eftre fort folicitez par

les Frères, auec gemiffemens & priè-

res à ce bon Dieu
,
lefquelles tant

lefdits Frères que nous lui prefentaf-

mes bien aff"ed:ueufement, ni auffi fans

auoir bien mis à la balance , tant que
l'imbécillité de noftre iugement fe

pouuoit eftendre
,

lequel des deux

(1) Balbote et Fenestrelle, dans la vallée

de Pragela, où Jean Vernou et Lauversat
avaient exercé un court ministère peu de
mois avant. Sur ce culte dans un pré, le

jour de Pâques, voy. ci-dessus la note 4 de
la page 202, et les Cahini Opcra, XV. 575.

(2) Les ministres vaudois étaient désignés
sous le nom de barbas. Nous ignorons qui
était le barbe F'aul.

maux feroil le moindre , ou d'vfer de
menfonge, ou de mettre au trenchant
de l'efpee , & expofer au feu tant de
bons perfonnages anciens , ' femmes &
enfans; voire que les pafteurs fuft'ent

aucunement les bourreaux de leurs

brebis, pour lefquelles ils ne deuoyent
mefme efpargner leurs ames. O quel
creue-cœur ! Certes, trefchers frères,

quand il n'eftoit queftion que d'aban-
donner nos perfonnes à la mort pour
la confeffion de noftre foi, Dieu auec
vn tel honneur nous faifoit auffi la

grâce d'eftre gais en lui , & de lui

chanter Pfeaumes, au grand regret &
rage de nos ennemis. Mais nous con-
feffons que, quand on apporta les

nouuelles que l'on nous deuoit inter-

roguer de tels poinds à la requefte

dudit Prefident, qui mettoit en auant
ce que nos luges taifoyent volontiers,

encores qu'ils en euffent quelque oc-
cafion, à caufe des lettres que por-
tions ; alors nous fufmesbien eftonnez,

ne fachans que penfer, ne dire, ne
faire. Car quand il n'euft efté queftion

que d'endurer toutes fortes de tour-
mens , & bien, la chair euft frémi &
fait des fiennes , fi eft-ce que l'Efprit

l'euftgaignee; mais, félon noftre iuge-

ment, nous voyons qu'ils n'euffent pas
lailTé pourtant

,
quelques tourmens

qu'euffions enduré, d'eftre en danger,
veu que fi nous euffions dit qu'oui, on
nous euft traînez à Grenoble, <& là

tourmenté, confronté tefmoins, & mef-
mes mené fur le lieu. En cefte per- Perplexité

plexité nous fifmes conclufion de tout grande quand

nier, nous remettans toutefois à la de reO^ondœ
conduite de la prouidence de Dieu

, fur le faifl des

qui pouuoit vfer de moyens à nous autres Frères,

inconus. Or il lui a pieu que les cho-
fes ayent efté tellement menées

,
que

ceft orage eft aucunement cefl'é: de
forte que tous nos amis difoyent que
tout ira bien , & qu'il ne refte plus
qu'à prononcer noftre fentence des
galères , comme vous dira ce porteur.
Cependant nous remercions le Sei-
gneur de fa bonté enuers nous, &
mefmement enuers nos entrailles, af-

fauoir noftre poure troupeau , & le

prions qu'il lui plaife la continuer &
acroiftre, félon fa promefte & manière
de faire enuers tous les fiens. Et
quant à ce qui a efté méfié de noftre

corruption parmi fa prouidence & fon
ouurage

,
qu'il n'entre point en iuge-

ment auec nous , mais qu'il nous par-

donne, & cela & tant d'autres mefchan-
cetez , au Nom de fon Fils lesiis, &



LES CINQ DE CHAMBERI. 227

qu'il nous reforme tellement par fon
Efprit

,
que nous fabbatifions

( 1) mieux
que iamais, renonçans à tout ce qui
eft du noftre, pour nous lai(Ter paifi-

blement conduire félon fa fainde vo-
lonté. Et s'il lui plait nous chaftier

comme fes enfans, qu'il nous laifîe

pluftoft aux galères
,

aufquelles nous
fomm.es condamnez à perpétuité, ou
en quelque autre forte qu'il lui plaira

;

feulement qu'il frappe fur nous la

maifon de nos pères , & que ce peu-
ple eftant efpargné

,
plulloll il nous

abyfme. Hélas! Seigneur, ta volonté
foit faiéle

,
ayes pitié de nous & des

brebis de ta pafture, lefquelles tu

nous as commifes, voire ame pour
ame. Que ce que tu difois à S. Pierre
refonne toufiours en nos oreilles & en

an 21. 15. 16. nos cœurs : « Pierre, m'aimes-tu ?

Pai mes brebis. » Que la charité de
Moyfe, de faind Paul & mefme de
Jefus Chrift, foit toufiours deuant nos
yeux. Ce que nous demandons pour
nous, auffi faifons-nous pour vous , ô
bien-aimez ; & mefmement pour vous,
nos bons Pères en Jefus Chrifi , tref-

chers & tref-honorez pafteurs de fon
Eglife, vous prians de faire le mefme
en voftre endroit pour nous, ainfi que
nous-nous recommandons aflfedueu-
fement à vos bonnes grâces.
Novs ne refpondons point pour le

prefent aux dernières lettres que vous
auez enuoyees

;
pour autant que bien

tort après elles furent oftees par les

amis, depeur qu'elles ne fulTent trou-
uees de ceux qui deuoyent faire la

vifite, laquelle on foupçonnoit fort,

loint auffi que le prefent porteur eftoit

fi prelfé de partir, que nous auons
efté contraints de faire plufioft fin d'ef-

crire que ne defirions. La grâce &
dileélion de Dieu noftre bon Pere, par
noftre Seigneur & Sauueur Jefus Chrift
fon Fils, en la communion du faind
Efprit, foit à iamais auec vous tous ,

Amen. Des prifons de Chamberi , ce
vingtcinquiefme de luillet.

Vos humbles frères, les fufnommez.

Epijîre commune des Cinq
,

cfcritc à
M. Ican Çaliiin (2).

MoNSiEVR & treshonnoré pere en
nofire Seigneur, nous auons receu vos

(1) Nous observions mieux le sabbat, nous
rendions un meilleur culte à Dieu.

(2) Cette lettre, qui dut être écrite dans

lettres du cinquiefme de Septembre , m.d.lv.

qui nous ont grandement confolez.
Car elles nous teftifient vofire ar-

dente charité , & de tous les Frères
enuers nous, entant que vous-vous
contrifiez tellement de noftre mal fé-

lon la chair , que cependant ne laif-

fez pas de vous efiouyr de noftre bien
félon l'efprit, en pleurant auec les

pleurans , c't riant auec les rians :

dequoi nous vous remercions trefaf-

fedueufement. De noftre part , com-
bien que foyons ioyeux de ce que le

Seigneur par fa grâce nous donne de-
quoi nous refiouir en fainèle lieft'e,

quelques chetiues
,
poures & mifera-

bles créatures que nous foyons ; fi

eft-ce pourtant que fommes fafchez

de vous donner , & à plufieurs excel-
lens perfonnages , & mefme à toute
r Eglife, tant de peine & de fouci.

laçoit que plufieurs occafions de gé-
mir nous foyent iournellcment prefen-

tees, toutesfois cefte-la n'eft point

des dernières; tellement que defirons
& prions ce bon Dieu, qu'il vous ofte

bien toft de cefte prelTe qui vous ferre

inceiïamment à caufe de noftre prifon,

en quelque manière qu'il lui plaira.

Si c'eft par mort, tant mieux pour
nous. Seulement nous le prions qu'il

lui plaife acroiftre en nous de plus en
plus cefte aflfedion

,
puis que de fa

grâce il nous l'a donnée ; par ce moyen
ferons deliurez de plufieurs prifons

,

voire beaucoup plus ennuyeufes que
cefte tour oij fommes enfermez. S'il

lui plait nous deliurer en quelque au-
tre façon, fatisfaifant au defir de ceux
qui nous regrettent fans comparaifon
plus que ne valons, que ce foit pour
refpondre à leur attente & à la voftre,

qui eft que nous-nous employons
mieux que iamais à glorifier fon faind
Nom , & édifier fon Eglife. Parquoi
difons fouuent auec Dauid : « O Sei- pf 25.
gneur Dieu des armées, que ceux qui

s'attendent à toi ne foyent point con-
fus en moi , que ceux qui te cer-
chent, ne foyent point rendus honteux
en moi. Dieu d'ifrael. » Que iamais
nous ne iouyffions de ceft ombrage de

le courant de septembre
, répond à une lettre

de Calvin du ç septembre
,

qui est perdue.
La lettre de Calvin qui se trouve plus loin

est évidemment bien antérieure à cette date.
La lettre des Cinq commence ainsi, dans
l'édition de iç^ô : « Grâce, mifericorde &
paix de par Dieu noilre Père , le Sei-
^Mieur Jésus Christ vous foit multipliée en
la vertu du fainél Esprit. »
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vie, finon à cefte comlition
;
puis que

de fa grâce il nous a mis en train de
fortir du milieu de cefte génération
peruerfe & adultère, où il eft blafphemé
en tant de fortes que c'eft vn horreur,

pour lui aller chanter louanges immor-
telles en la compagnie des bienheu-
reux, & vous prions bien fort que, par
vos oraifons enuers Dieu, vous nous
aidiez à obtenir cefte requefte. Au fur-

plus aufft, quand efcrirez aux Eglifes
de Laufanne & de Neufchaftel, de les

foliciter à faire le mefme , & les re-
mercier de leur bonne affeàion enuers
nous, de laquelle & de la voftre ne
doutons aucunement, mais fommes
marris que ne pouuons refpondre à
icelle , tant y a que nous-nous y ef-

forçons, & fupplions ce bon Dieu
qu'il vous recompenfe des biens &
fpirituels& corporels que receuons de
vous tous, comme de nos vrais pères
& nourriciers. En quoi certes nous
expérimentons bien la vérité de la

Matth. 19. 29. promeffe du Fils de Dieu , aft'auoir

qu'il n'y a nul qui ait laift'é maifons, ou
frères, ou fœurs, ou pere, ou mere

,

ou femme, ou enfans, ou champs, pour
l'amour de lui & de TEuengile, que
maintenant en ce temps-ci il n'en
reçoyue cent fois autant , & au fiecle

à venir vie éternelle. Quand en ceft

endroit, & en plufieurs autres, l'auons
trouué fidèle, nous ferions bien ingrats
& vilains, fi nous ne concluyons ce

Pf. 48. 15. qui eft efcrit : « Ce Dieu eft noftre

Dieu à toufiours-mais , il nous con-
duira iufques à la mort. » Par ce que
deft'us pouuez iuger en quelle difpo-
fition nous fommes quant à Tefprit

,

grâces à noftre bon Dieu.

S'ensvivent autres lettres confola-
toires, extraites de celles qu'ils ont
efcrites en particulier vn chafcun à
leurs parens, femmes & amis.

Prcmieremenly de lean Vernou à fa
fœur M.D.L.V. Par ces lettres

tous fidèles font admonneflei de fe
donner garde des mensonges & trom-
peries de Satan, nojîre ennemi mortel,

& le befoin que nous auuons d'efire

dompte^ par croix & tribulations.

NosTRE Seigneur vous face fentir

par eflfeâ. que ce n'eft fans caufe
qu"il fe nomme Pere de mifericorde
& Dieu de toute confolation , au

Nom de noftre bon Seigneur & Ré-
dempteur lefus Chrift.

Pvis qu'ainfi eft, matrefchere fœur,
que ne pouuez eftre couronnez fans
batailler, il eft bon que foyons fouuent
auertis à quels ennemis nous auons à
faire , & quelles font leurs rufes de
guerre. Et de faid , c'eft vne grande
partie de la viéloire, qu'auoir à faire à

vn ennemi conu. Tous fauent bien le

nom des ennemis communs du genre
humain, & peu s'efforcent à conoiftre

leurs malices, en leur refiftant à bon
efcient; nul ne les fauroit entièrement
comprendre , & encores moins expri-
mer. Car s'il n'y a que le feul Dieu
qui puiffe fonder la profonde malice
de la chair , c'eft à dire de la corrup-
tion du cœur & de tous les fens hu-
mains, qui viendra à bout des rufes

& mefchancetez de ce monde
,
que

5. lean dit eftre mis en mauuaiftié , & i. lean 5.

de Satan
,

que faind Paul appelle Ephef. 9.

auec toute fa bande, aft"auoir tous ma-
lins efprits , les Principautez , les

Puifl'ances, les Redeurs du monde &
des ténèbres de ce fiecle, les Malices
fpirituelles qui font es lieux celeftes

,

c'eft à dire en l'air? De noftre part

,

encores que cefte fcience foit trop
haute pour nous, fi eft-ce que Dieu
veut que nous-nous y exercions iour-

nellement, afin qu'eftans abattus en
nous mefmes, & defefperez de toutes

nos forces imaginaires , nous foyons
redrefl'ez en lui, & vrayement afl^eurez

en fa puift'ante main. Or, entre les

aftuces infinies du diable & de nos
autres ennemis qui lui feruent comme
d'inftrumens, cefte-ci eft bien à noter,

& le Seigneur vous y adiourne de plus

près que iamais par les affligions qu'il

continue de vous enuoyer ; c'eft que
de quelque forte que ce bon pere
traide fes enfants pour les aprocher
de foi

,
iufques à ce qu'il les ait du

tout recueillis en fon royaume celefte,

ce cauteleux ferpent s'en veut feruir

pour les en eflongner. Si Dieu nous
enuoye des biens , comme certains

tefmoignages de l'amour qu'il nous
porte, pour rompre nos cœurs endur-
cis , & enflammer nos cœurs gelez à

l'aimer; voici Satan qui fe feruira de
noftre propre chair, comme de Dalila
enuers Samfon, de Beth-fabee enuers juges 16

Dauid
,
pour nous endormir ici bas , 2. Sam. i

6, pour quelque aparence de biens,

nous faire quitter le bien-faideur , &
mefmes d'iceux lui faire la guerre. Si
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Dieu nous enuoye des maux, ou pluf-

tofl des médecines propres à la gueri-
lon de nos maladies fpirituelles , voici

Satan qui nous voudra faire acroire
que ce bon Pere nous hait , & par ce
moyen murmurer & grincer les dents
contre lui, comme eftant vn cruel tyran.

Ainfi, félon le dire de noftre partie ad-
uerfe , qui eft le pere de menfonge

,

iamais Dieu ne nous aime , comment
qu'il nous traide, quoi qu'il nous face.

Pvis donc que nous conoilTons
qu'il eft fi rul'é menteur, par la parole
de Dieu, qui eft la vérité mefme; puis
qu'après auoir promis à noftre Pere
Adam qu'il feroit égal à Dieu , il l'a

rendu tout au rebours femblable à foi

mefme, l'attirant en vne mefme per-
dition : gardons-nous bien de le

croire, & que les miferes infinies

,

lefquelles nous fentons en nous , &
voyons aux autres par le menfonge de
ce menteur . nous rendent fages pour
l'auenir. Et afin que le puiffions faire,

prions fans celTe le Seigneur qu'il nous
defpouille de nofire iugement charnel,
& qu'il nous en donne vn fpirituel par
lefus Chrift, qui l'a receu auec toutes
grâces pour le nous communiquer. En
après efcoutons-le parler à nous en
fes faindes Efcritures, qui font lettres

qu'il nous enuoye d'enhaut pour nous
retirer des menfonges du diable , &
nous amener en toute vérité. Or là il

nousdeclare que quoi qu'il nousauiene,
en premier lieu nous regardions tou-
fiours à lui , nommément quant aux
affligions, qui femblent peu conuenir
à fa nature, que nous fâchions qu'à la

vérité c'eft lui qui les enuoye: non pas
pour plaifir qu'il y prenne, mais pour
donner quelque petit goufi aux hom-
mes, de ce qu'il mor^ftrera manifefte-
ment au dernier iour, affauoir qu'il eft

iufie Juge du monde, aimant à bon
efcient la iufiice, & hayfTant mortelle-
ment l'iniufiice ; tant afin de rendre
d'autant plus inexcufables les infidèles,

que pour le grand profit des fidèles.

Car il leur protefte qu'il ne les afflige

pas pour haine qu'il leur porte, ains

au contraire pource qu'il les aime tant

& plus (tefmoin fon Fils qu'il a plongé
aux abyfmes de toutes leurs miferes
pour les en retirer) ; il veut auffi par les

afflidions qui font les fruids de péché,
les amener à vne vraye haine de pé-
ché, & par ce moyen les faire recou-
rir plus ardemment à la grâce de nof-
tre Seigneur lefus Chrift

,
pour en

eftre par lui deliurez. Il veut qu'en

afflidion, fentans que c'efi que de m.d.lv.

l'ire Diuine, pour peu qu'ils en gouf-
tent au regard des reprouucz. (qui

fans fin feront accablez de tourmens
efpouuantables & incomprehenfibles)
ils remercient d'autant meilleur cou-
rage ce bon Sauueur qui les a deliurez
d'vn tel gouffre, beuuans en leur lieu

le calice de l'ire du Seigneur, & qui
mefmes a tellement fandifié & bénit

leurs miferes en fa croix, qu'elles
leur apportent tout bonheur, entant
qu'elles les infiruifent à plus grande
repentance , humilité, foi, reconoif-
fance de la grâce de Dieu & de fa

vertu au milieu de leurs infirmitez ;

elles les defracinent des vanitez de ce
monde pour-les faire repenfer plus foi-

gneufement à cefte vie bien-heureufe,
& y tendre de plus grande aflfedion

;

elles les rendent conformes à leur

chef noftre Seigneur lefus, non feule-

ment en ce qu'ils fouft'rent & meurent
comme lui , mais auffi en ce que, par
ce moyen, il leur communique fa fandi-
fication. à ce qu'ils foyent fainds ainfi

qu'il eft faind , & que par ces deux
voyes, afl'auoir de la croix & de fainc-

teté, ils entrent auec lui en cefte ioye
celefte & vie éternelle. Voila des
fruids excellens qui nous reuienent
de cefte bien-heureufe croix. Mais,
fuyuant l'admonition de S. Jaques , il Ch. i.

nous faut demander à Dieu cefte fa-

gefl'e, affauoir que nous fommes heu-
reux, & qu'il n'y a matière que de
ioye, quand nous tombons en diuerfes

.

tentations & miferes. Lors, en defpit

de noftre chair, nous conclurrons auec
Dauid : « Seigneur, il eft bon que tu pf. 119. 71.

m'ayes humilié & affligé, afin que
i'aprouue tes ftatuts. » Si vn tel perfon-
nage en a eu befoin . combien plus
nous.^ Je vous prie, quelle noncha-
lance y a-il en nous à conoiftre & faire

ce que le Seigneur nous commande f

Mais pluftoft quelle beftife coniointe
auec vn merueilleux orgueil , pour
contreroller (i) Dieu en fon parler, &
auec vne grande rébellion , pour nous
rebecquer (2) contre lui, & mefmes lui

faire la guerre - quel mefpris de noftre

Seigneur Jefus Chrift r quelle ingra-

titude ? combien fommes-nous tranf-

f)ortez par les vanitez mondaines de
a méditation de ces biens celeftes r

Ceux qui ont le mieux profité, fentent
mieux ce que ie di , « en gemiflent

(i) Contrôler, contredire.
(2I Nous révolter.
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tant & plus, defirans la pleine morti-

fication de leur chair, où tels monftres

habitent, & mefmes les detienent

comme poures efclaues cependant
qu'ils rampent ici bas.

Pvis qu'ainfi eft , ie vous prie, ma
bien-aimee fœur, que, fentans le grand
foin qu'auons d'eftre domptez par

cefte fainéte Croix, prenions en pa-
tience les fafcheries que noftre bon
pere nous enuoye, pour corriger tel-

les abominations en nous
,

qui nous
creuent les yeux & le cœur , fi nous
ne Ibmmes plus que ladres et paraly-
tiques quant à l'ame

;
que mefmes

nous fentans iuftifiez par foi en noftre

Seigneur lefus, nous-nous y glorifions

pour les fufdits profits & autres iné-
narrables qui nous en reuienent. Et
pour mieux confiderer & prifer noftre

bien-heureux eftat en nos affîidions

,

confiderons à l'oppofite le mal-heu-
reux eftat des poures infidèles, auf-

quels les afliiétions font dommagea-
bles

,
pource qu'elles leur aporteront

vne plus grieue condamnation, d'autant
que par icelles ils ne feront point

amendez, félon que Dieu les y con-
uioit. « Ils n ont point , dit Ifaie, re-

gardé à la main de celui qui les frap-

poit. » Il y a d'auantage deux autres
différences entre nos affligions & les

leurs
,
premièrement que les noftres

font modérées félon la mefure de nof-
tre foi & de la force que Dieu a
donnée pour les porter ; les leurs font
fans mefure. Car comme ils fe por-
tent enuers Dieu à l'eftourdie , auffi

fait Dieu enuers eux à la trauerfe ; &
comme ils font defmefurez en la mul-
titude & enormité de leurs péchez

,

auffi ne tient-il mefure à les punir, de
forte que le délai mefme qu'il leur
donne par la profperité , ne leur fert

que de punition plus griefue. Secon-
dement, que les noftres font temporel-
les, & les leurs font perpétuelles.
Que voulons-nous plus ? Dieu nous
afflige pour noftre grand bien ; Dieu
ne nous en donne pas plus que nous

Pf. 116. ij. ne pouuons porter ; Dieu mettra fin

à tous nos maux , (k y donnera bonne
ilTue. le vous allegueroi de cela plu-
fieurs tefmoignages

; mais puis qu'ou-
tre mon attente on me contraint de
faire fin , ie vous dirai encore ce mot,
par lequel pourrez conoiftre la grande
félicité des fidèles. La plus granda
mifere à laquelle l'homme eft fubied

,

c'eft la mort. Et toutefois le Seigneur
prononce que la niort des fiens lui eft

precieufe. Ce qu'a tellement conu ce
faux-prophete Balaam

,
qu'il a defiré Nomh .^5, 1

mourir de la mort des iuftes , & que
fon dernier département fuft fembla-
ble à eux. Nous, enfans de Dieu, que
deuons-nous craindre > ne fommes-
nous pas heureux , voire alors que le

monde & noftre chair nous eftiment
plus mal-heureux ? Or donc, ma bonne Confoiatioi

fœur
,

efiouyffons-nous en ce bon notable.

Dieu, glorifions-nous en lui, foit qu'il

nous enuoye poureté , maladies
,
pri-

fons , ou autre calamité quelconque
,

foit qu'il nous enuoye de fes biens;
maugré Satan conuertift'ons le tout à

noftre profit ; c'eft que nous foyons
d'autant plus adonnez à fon feruice.
En profperité, craignons & foyons en
fouci , de peur de lafcher par trop la

bride à nos fols appétits; au contraire,
en aduerfité, humilions-nous tellement
deuant lui en vraye repentance

,
que

cependant ne laiffions pas de nous re-
tirer à lui par ardantes prières , auec
certaine aft'eurance d'eftre exaucez

,

& qu'il eft auec nous en tribulation
;

& defpitons hardiment tous nos enne-
mis qui nous veulent mettre en la

tefte qu'il nous a abandonnez. Si le

Seigneur me donne le moyen de vous
en efcrire, ou mefme dire de bouche
d'auantage , ie le ferai de bien bon
cœur. Sa fainéle volonté foit faite. Et
comme il a tant befongé en moi de
faire aucunement accorder ma volonté
à la fiene, qu'il lui plaife de continuer
fon ouurage iufques à la fin , & fuis

certain qu'il le fera. Puis qu'il lui a
pieu de fe donner du tout à moi en
la perfonne de fon Fils, ie fuis fien &
à viure & à mourir. Il m'a tout le

temps que ie fuis ici prifonnier , batu
par quelque petite maladie, aflauoir
par vn flux continuel d'hemorrhoides,
qui n'a encores ceft'é du tout ; l'ift'ue

en fera telle qu'il lui plaira ; fi ne
me peut-elle eftre que profitable, car
il eft mon bon Pere , & m'en a donné
tant de marques par fa grand'bonté

,

que i'ai bien occafion de me porter
enuers lui bon fils & obeift'ant , & de
me hayr que ie ne m'en acquite
mieux. Qu'il lui plaife y remédier.

Lellres d'Antoine Laborie
,
pleines de

grande pielé & injlruâion
, extraites

de celles quicelui a e/crites à fa
femme (i).

(i) Du 12 juillet, d'après le commence-
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Ma bicn-aimee fœur , ic t'efcriui

Dimanche palfé amplement , comme
Dieu par fa grâce conduit nos afaires,

mais ie doute que tu n'ayes receu
mes lettres. Noftrc bon frère prcfent
porteur m'a promis de regarder fi les

lettres font encore en la ville, pour
les recouurer, & les te faire tenir.

Parquoi ne t'efcrirai du contenu
d'icelles, ioind que par lui entendras
ce qui a efté fait iufques ici, mieux
que ie ne faurois efcrire. Satan ne
celTe de faire fes efforts

,
fuyuant fon

naturel, pour empefcher l'œuure du
Seigneur , nous donnant des affauts

plus grands qu'il ne fit iamais ; mais
le Seigneur nous fortifie d'autant plus

pour lui refifier, non pas qu'il n'y ait

beaucoup d'infirmitez en nous
,
par

lefquelles nous expérimentons la grande
corruption de noftre chair, offenfant

le Seigneur nofire Dieu plus que
ne voudrions. Tant y a que la miferi-

corde & bonté de noflre Dieu fur-

monte nofire malice , tellement qu'il

ne ceffe de befongner en nous par la

vertu de fon S. Efprit , nous enflam-
mant toufiours plus fort au defir qu'il

nous a donné de mourir pour fon S.

Nom. De celle faueur nous reuient

vn fouuerain bien ; c'eft que voyans
les efforts, tr(^ubles & confufions, par
lefquelles Satan & fes membres ne
ceffent de s'en tourmenter, nous pou-
uons hardiment nous moquer <Si rire

de lui & d'eux
,
ayans en nous vn re-

pos de confcience , vne certitude de
la prouidence de Dieu nofire Pere,
qui ne permettra qu'vn poil de noffre

tefte tombe fans fa volonté, &, qui plus
eft, vne affeurance ferme, qu'il ne per-

mettra que rien nous foit fait que
pour nofire bien & falut, pour l'édifi-

cation de fon Eglife , & auancement
de fon royaume; & puis, qu'ayant
conu la grâce que Dieu nous fait

,

nous fommes préparez pour obéir à fa

fainde volonté, foit à la mort foit à la

vie. Que Satan donc s'efforce , & fes

fuppofts enragent tant qu'ils voudront,
puis que Jefus Chrift nous a acquis &
vnis à lui & à fon Pere, il n'eft pas
en la puiffance de Satan , ne de fes

bourreaux de nous feparer de lui , &
moins de nous rauir de fa main. Car

ment de la lettre suivante. La lettre com-
mence ainsi dans l'édit. de 1556 : « La di-
lection de nortre bon Dieu et Père, la

grâce de nortre Seip:neur Jefus Chrifl, tSc

la vertu du fainél Efprit foit éternellement
avecques toy. Amen. »

quelque foibleffe qu'il y ait en nous,
nous pouuons tout en Chrift

,
lequel,

comme il nous a donné de confeffer

fans crainte fon Nom, auffi nous don-
nera-il de fouffrir pour lui , félon la

mefure qu'il lui plaira. Il n'y a

moyen humain qui fe prefente
,
qui

nous face oublier cefie leçon, grâces
au Seigneur. Par ainfi ie te prie

,
que

tu te confoles & fortifies auffi de ton
cofié fur les promeffes de nf)fire chef
Si capitaine , afin que tu demeures en
fa ioye auecque moi. Je ren grâces à
ce bon Dieu , qui m'a grandement
confolé par tes lettres, & plus par le

rapport que m'ont fait ceux de cefte

ville, qui ont parlé à toi, de la conf-
tance qu'il te donne. Je te prie que
tu reconoiffes ce grand bien venir
d'vn finguiier don de lui, & t'humilier

de tant plus fous fon obeiffance , afin

qu'il continue fes grâces en toi ; car
ie puis dire à la vérité

,
que quand

ma mort ne feroit autre fruiél (comme
i'efpere en Dieu qu'elle fera) que de
t'auoir efueillee , comme on m a rap-

porté, en la conoiffance des grâces de
Dieu, cela feul efi fuffifant pour me
faire aller alaigrement à la mort. Je
prie à Dieu qu'il parface en toi ce
bon & faind commencement, t'attirant

de plus en plus à lui par la vertu de
fon S. Efprit. le me fie que tu auras
fouuenance de ce que ie t'ai mandé
par mes autres lettres, & principale-

ment d'auoir la crainte de Dieu tou-
fiours deuant tes yeux , auec la reue-
rence & amour de fa fainde parole

;

& derechef ie t'en fupplie au nom du
Seigneur.
Par les premières que ie t'enuoyai

de la maifon du Preuoft
,
après noflre

prinfe (ma fidèle fœur Si efpoufe.) ie te

mandai que , fi Dieu me donnoit la

commodité de t'efcrire pour la difpo-

fition du bien que nous auons lailTé au
pays, que ie le feroi. Or Dieu par fa

grâce a voulu que cefte petite fueille

de papier me foit tombée en main
pour ce faire. Dont ie ren grâces à ce
bon Dieu , & te prie le faire de mef-
mes. Tu as entendu iusqu'ici la pro-
cédure qui a efté faite contre nous

;

maintenant ie t'aduerti que nous fuf-

mes encores enuoyez quérir Mecredi
paffé deuant nos luges. Et Dieu nous
a fait toufiours la grâce de perfeuerer
en la confeffion de fon faina Nom. A
prefent nous fommes attendans l'heure

qu'on nous meine au fupplice , car

nous n'attendons point autre iffue de
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Il donne
confeil à fa

femme com-
ment elle fe

doit conduire.
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noftre afaire, quelques moyens que
les hommes cerchent. Par ainfi ie te

prie de prier incelTamment Dieu pour
nous, afin qu'il lui plaife nous donner
vne confiance inuincible

,
pour para-

cheuer Tœuure qu'il a commencée
en nous. Quant à moi, ie te puis bien

alTeurer que ie ne defirai iamais bien
au monde de fi grande affeélion

,
que

ie defire de mourir pour cefle querelle,

s'il plait à Dieu m'en faire la grâce
;

& y fuis (grâces à Dieu) tout préparé,
& croi qu'il n'y a aucun de mes bons
frères & compagnons qui n'en puiffe

dire autant. le t'efcri ceci, afin que tu

conoiffes & fentes au vif les grâces
que Dieu nous fait. Et te prie de tout
mon cœur, que tu t'employes à le co-
noiftre & confiderer tout le temps de
ta vie; & monftre que tu as eu vn
mari qui eft enfant de Dieu. Et garde-
toi que cefle fentence que lefus-
Chrift a dite n'ait lieu en toi, affauoir :

Que deux font en vn lid , & l'vn fera
prins & l'autre delaiffé. Mais tra-

uaille de tout ton cœur à conoiftre &
aimer la feule volonté de Dieu, pour
y obéir toute ta vie ; exerce-toi à le

craindre & reuerer , reconoiffant les

bénéfices que tu as receus de fa pure
grâce, afin que tu demeures fa fille,

comme ie t'ai toufiours conue eflre

marquée de lui pour telle , & qu'vn
iour nous-nous puiffions voir enfem-
ble en la gloire à laquelle lefus Chrifl:

nous appelé.
Tv fais que tu es ieune, & par ainfi

eftant priuee de ma compagnie (fi

Dieu le veut ainfi pour nofire grand
bien) confole-toi en lui, & pren lefus
Chrifi pour ton Pere & mari, iufques
à ce qu'il t'en ait donné vn autre ; &
ie fuis certain qu'il ne te laifl'era point
defolee, mais pouruoira à tes afaires

mieux que tu ne faurois defirer.

Prie-le donc inftamment , aime-le
,

crain-le & de bouche & de faid ; fré-

quente les prefches, fui mefchantes
compagnies , & aime la compagnie de
ceux qui ont la crainte de Dieu. Ne
fai rien de ta tefle, mais par le confeil
de nos amis

,
lefquels tu as conu te

porter auffi bonne volonté qu'à moi-
mefme. Et fingulierement de monfieur
Caluin

, lequel ne permettra point
que tes afaires aillent mal , fi tu te

renges à fa volonté ; tu le dois faire
,

& ie t'en fupplie. Car tu fais qu'il efi

conduit par TEfprit de Dieu. Quand
tu te marieras (comme ie te le con-
feille) ie te prie prendre fon auis , &
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ne faire rien fans lui
;
pren vn homme

qui ait la crainte de Dieu , ou ne te

marie point. Mais ie croi que le Sei-
gneur te pouruoira, comme il conoit
eftre expédient. Prie-le donc auant
toutes chofes, & repofe-toi fur fa

bonté. le l'ai prié, & le prie incef-

famment pour toi. Tu fais comment
nous-nous fommes aimez tout le

temps qu'il a pieu à ce bon Dieu
nous faire demeurer enfemble. Sa
paix a refidé toufiours au milieu de
nous , & tu m'as grandement obéi en
toutes chofes. Je te prie que tu fois

trouuee toufiours telle, ou meilleure,

auec celui à qui Dieu te conioindra;
& Dieu fera toufiours auec toi , & en
ta race. Remémore fouuent les com-
mencemens que tu as eu de moi
(combien que ie n'aye pas fait fi bien
mon deuoir que ie pouuoi) & continue
toufiours de baftir fur iceux, afin que
de plus en plus tu aproches de Dieu.

Si ton pere eft auerti de ma mort,
ie ne doute pas qu'il ne te vienne
quérir, pour te remener à la Papauté;
mais ie te fupplie, au Nom du Sei-

gneur , & de tant que tu dois aimer
ton falut, que tu ne l'oyes point ; re-

pouffe-le, & tien-toi aux grâces que
Dieu t'a faites , de t'amener en fa

maifon. Helas I pourete , ne ferois-tu

pas mal-heureufe, de lalfTer la maifon
de Dieu pour retourner au diable } O
quelle perdition te fuyuroit î pluftoft

fuffes-tu abyfmee. Mais ie croi que tu

aimerois mieux mourir, com.me il te

feroit plus expédient & falutaire
;

toutesfois prie Dieu qu'il te fortifie

par fon faind Efprit. Mes pere &
mere auffi tafcheront de recouurer
noftre petite fille

,
pour l'emmener

auec eux; mais ie te prie, & te com-
mande au Nom du Seigneur, que tu

ne permettes vne telle mefchanceté,
pour quelque chofe qu'il t'auiene. Car
ie protefte

,
que ie demanderai fon

fang deuant Dieu, d'entre tes mains,
& que tu refpondras de fa perte , fi

elle fe pert à ta faute. Doncques pour
l'obeilTance que tu dois à Dieu , &
d'autant que tu es fa mere , d'autant
auffi que tu m'aimes comme ton mari
& fon pere , ie te prie que tu la faces

bien inftruire en la crainte de Dieu
,

incontinent qu'elle fera en aage pour
ce faire. J'euffe efcrit à ton pere & à

mes pere & mere trefvolontiers ; mais
ie n'ai ne papier ni ancre que ceci, &
fi n'en puis recouurer. le te prie leur

mander tout ce qui eft auenu de moi
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par la grâce de Dieu , & les conlble
en leur remontrant les grandes grâ-
ces que le Seigneur m'a faites. Dieu
les vueille toucher de fa grâce telle-

ment par ma mort, qu'ils le conoifTent
mieux qu'ils n'ont voulu faire en ma
vie par mes admonitions & remonf-
trances. Dieu leur face mifericorde.

Autres lettres dudit Antoine Laborie à
Anne fa femme.

Anne ma fœur bien-aimee
,
par la

lettre que ie t'efcriui Vendredi paffé,
douziefme de ce mois de luillet, ie

t'efcriuoi ne penfant auoir plus de
commodité de t'efcrire ; toutefois le

Seigneur, qui ne lailTe iamais les fiens

defolez, a voulu par fa grâce qu'auant
mourir ie me peulTe encores refiouir

à t'efcrire la prefente, pour te com-
muniquer des confolations qu'il plait

à ce bon Dieu me donner au milieu
de l'heureufe croix, en laquelle il lui

plait, par fa grâce, m'exercer pour fa

gloire et pour mon falut, afin que tu
connoiffes auec moi les bénéfices de
Dieu & lui en rendes grâces en con-
tinuelles prières, comme ie fai, faifant

toufiours mémoire de toi en icelles.
La coniidera- Cependant ie te prie de bien confide-

de^DielTde^ grâces de Dieu enuers nous,
Tes promeiTes. Car par icelles voyons-nous les pro-

meffes de Dieu eftre acomplies. Il

promet d'eflre prochain aux affligez

,

voire fi prochain, qu'il prendra nofire

perfonne pour eftre affligé en nous.
Quant à moi , i'ai bien expérimenté
cela, grâces au Seigneur, car iamais
ie ne goufiai fi bien la bonté de Dieu
que i'ai fait depuis ma prinfe. Et ie

croi que tu en peux dire autant , ainfi

que ie puis comprendre par tes let-

tres, lefquelles m'ont grandement con-
folé, voyant que Dieu t'affifte grande-
ment, & non feulement quant à l'ef-

prit, lequel ie voi efleué (grâces à

Dieu) en confolation admirable, mais
encores quant au corps. Car du temps
que i'ertois auec toi, tu n'as peu co-
noiftre tant d'amis que Dieu t'a fuf-

cité depuis madite prifon
,

lefquels

ont plus de foin de toi , ou autant
que ie faurois auoir ; & comme i'ai

receu lettres & promefîe de plufieurs,

ils ne te faudront iamais , tant que
Dieu leur donnera puilTance. Dcquoi
ie ren grâces à mon Dieu , & le re-

mercie bien humblement. Mais, ie te

prie, dont vient cela r n'eft-ce pas m.d.lv.

Dieu qui te baille & fufcite vn millier

d'amis, pères (ît frères, pour vn mari
qu'il t'ofie afin de le retirer à foi ?

As-tu lieu de te plaindre de lui quand
il te baille plus cent fois qu'il ne te

prend r Reconoi , ie te prie , celle

grande Sz incomprehenfible bonté de
nofire Dieu , tl' conoi combien eft

meilleure l'afflidion que le repos de
la chair, l'aduerfité que la profperité,
& la poureté que les richelTcs.

Non fans caufe font appelez tels

exercices Efpreuues de noftre foi, en
l'Efcriture, car certainement on ne
les peut gueres bien fentir fans foi,

fi l'on ne paffe par les fournaifes.

Louons donc & chantons louanges
au Seigneur, toi & moi enfemble, qui
nous a fait ce bien de nous mettre au
rang des bien-heureux. « Bien-heu- Matth. 5. 10.

reux, « dit-il, « font ceux qui fouffrent

perfecution pour mon Nom. » Or
nous auons ce tefmoignage, grâces à

Dieu
,
que c'eft pour fon Nom que

nous endurons toi & moi
;
toi, di-ie

,

car ie ne doute point que tu ne fen-

tes beaucoup plus que moi la perfe-
cution. Et d'autant plus te dois-tu
reconoifire heureufe et te confoler au
Seigneur, & mettre toute ta fiance en
lui. Tu as veu du temps que nous ef-

tions au pays, & que i'efioi en la

compagnie des grans feigneurs, eflant

fauorifé d'eux, i'efioi bien eflongné de
Dieu. Et mefmes depuis que nous
fommes à Geneue, quand nous auions
plus dequoi à manger, c'efioit lors

qu'il nous fouuenoit moins de Dieu
& de fes grâces. Et au contraire, au Dieu ert inuo-

pays
,
quand tout n'alloit bien, ce qu«^ en afflic-

nous fembloit, félon le vueil de ce '
"

monde , nous recourions à Dieu. A
Geneue, quand la poureté aprochoit,
nous efleuions nos yeux à Dieu , l'in-

uoquions ardemment , nous lifions &
nous confolions enfemble ; bref, alors

nous dépendions de lui. Apren donc,
ie te prie , d'aimer & te plaire en la

poureté plufioft qu'es richefl'es , aifes

<Sz délices, te contentant de la richen"e

que Jefus Chrifi nous prefente &
veut que nous cerchions en fa croix,
portant la nofire après lui. le me fie

que le Seigneur fera valoir ma pre-
fente perfecution pour ton falut, plus

que chofe qui te foit auenue encores,
voire fi tu contemples les bontcz que
Dieu nous monftre fait fentir au
milieu d'icelle. le te prie de les con-
templer, de forte que iamais tu ne les
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oublies. Tu pourras remémorer ce
que ie t'ai efcrit par ci-deuant, dequoi
ie ne te ferai aucune mention. le ne
me fafcheroi pas de t'efcrire plus au
long , comme ie defire ; mais ie ne
puis, car ie n'ai papier ni ancre, ni

loifir
,
pource que fommes fort fou-

uent vifitez, & n'efcriuons qu'à la def-
robee.

En cefte Epiftre, Laborie admonnefte
sa femme de s'acouflumer à le voir
ou conter pour mort, &, à Vexemple
de Ruth & de Moyfe, je commettre
au Seigneur (i).

Anne, ma bonne fœur, j'ai receu
tes lettres du quinziefme de Septem-
bre, auec la toile & chauffes que tu
m'as enuoyees par le frère O. Je te

remercie
,
ayant plaifir de ce qu'as eu

fouuenance de moi mefmes au temps
du froid qui nous alfaut de bien près.
Mais encores i'ai efté plus aife d'auoir
entendu par ta lettre les grâces que
Dieu te fait ; car en cela ie voi le

fruiél des prières que fai pour toi, &
fuis incité à lui en rendre grâces

,

comme ie le fai inceffamment. Tu
m'as mandé par ladite lettre que les

nouuelles de ma condamnation à la

mort te furent dures de prime arriuee,
& vn breuuage bien amer ; ie n'en
doute pas , conoiffant ta foiblelfe

,

pour à laquelle refifter , ie te prie,
• veu qu'il y a défia long temps que tu

dois eftre exercée par ma prifon , &
auertie dés le commencement de l'if-

Noie cefte fue d'icelle qui eft la mort, qu'il ne te
efpece de 'fouuienne plus de moi comme eftant
:on o ation.

^^^j ^ ^ regardant
deuant tes yeux tout bruflé, voire ré-

duit en cendres, & par ce moyen n'ef-

tant plus coniointe à moi , finon du
lien de charité fraternelle par laquelle
tu dois prier pour moi, tant que Dieu
me fera habiter ici bas en ce corps
miferable. Que tu te retires dutout à

noflre bon Dieu
,
gardien des vefues.

Car outre ce que ce fera contre mon
efperance , fi ie fors hors d'ici , enco-
res que le Seigneur nous face ce bien
de me referuer pour ce coup, i'efpere

tant en lui, qu'il me fera ccft honneur
par fa grâce, de me faire palTer le pas
vne autre fois. Si donc tu t'accouf-

(i) Ecrite probablement vers la fin de sep-
tembre.

tûmes à me voir comme mort, il ne te

fera rien dur de receuoir la nouuelle
quand elle viendra à ce coup, fi Dieu
le permet ; & fi feras grandement for-

tifié à l'auenir
,
pour porter ce qu'il

plaira à Dieu t'enuoyer. Pour t'aider

à cela, ie te prie méditer l'exemple
de la bonne vefue Ruth

,
lequel fi tu

n'entens , le frère V. ou quelque au-
tre ne refuferont te le déclarer. Tu
trouveras , en cefte fainéle hiftoire

,
Voyez le liure

que la bonne femme Ruth eftant pri-

uee de fon mari par la mort, après
auoir renoncé au pays de fa natiuité,

& à tous fes parens idolâtres pour fe

retirer en la terre où le Seigneur e.f-

toit adoré
,
ayant illec fuyui fa belle-

mere Noemi, à caufe de leur poureté,
fut contrainte la bonne Ruth d'aller

glaner aux champs pour la nourriture
de fa dite belle-mere & d'elle, fe

commettant en toute patience au Sei-

gneur, lequel elle print pour fa garde.
Or le Seigneur ne l'abandonna point,

ains la pourueut fi bien
,
que la don-

nant en mariage à Booz , de leur li-

gnée iffit le prophète & Roi Dauid ,

& après noftre Seigneur Jefus Chrift.

Par cela (di-ie) tu peux voir comment
le Seigneur traitte ceux qui fe com-
mettent à lui du tout.

Ie croi bien que la poureté t'ef-

pouuante ; mais regarde que celui qui

te prend en charge eft plus riche que
tout le monde. Penfes-tu donc qu'il

te laifl'e auoir faute de rien } Certes
non

,
pourueu que tu te fies en lui :

ains te fera abonder en ta neceffité
,

plus que tu ne pourras comprendre
;

car ce que nous auons (Dieu merci)
abondé iufques ici

,
n'ayans eu faute

de rien , n'eft point venu de moi qui

te fuis ofté , mais de Dieu avec qui

tu demeures. Qu'il te fuffife donc
que celui d'où tout bien nous vient &
viendra demeurera auec toi & ne te

laift'era point ; & défia il te fait fentir

l'expérience de fa bonté deuant le be-
foin ; car auant qu'eftre contrainte
d'aller glaner comme la bonne Ruth

,

il t'a fufcité non pas Booz , mais vn
grand nombre defquels ie te mandai
dernièrement vn roUe

,
pour te monf-

trer que Dieu eft véritable en fes

promefl'es
,
lefquelles il te fera fentir

plus viuement au befoin. Quant à ta

fille , il en a autant foin comme de
toi ; car par fa Diuine prouidence , il

fe monftre bien eftre pere des orphe-
lins. L'exemple de Moyfe te doit fuf- L'exemple de

fire pour toute confirmation : com- Moyfe.
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Exode 2z ment clt-il abandonné ? 11 n cfl pas
feulement orphelin, mais abandonné
de perc de mere , eft mis es eaux
comme à la defefperee. Cependant
la bonté paternelle de noftre Dieu

• veille pour celui qui ne le conoit
point, le fait tirer de là par la fille de
Pharaon, l'exalte pour eftre con-
dudeur des enfans d'Ifrael, en la de-
liurance d'Egypte. Regarde donc la

prouidence de noftre Dieu, & conoi
que fa puiffance n'efi pas diminuée,
encore moins fa bonté enuers les

fiens. Contente-toi que tu es marquée
pour vne de fes filles , & moi pour
fon enfant ; noftre enfant ne fera point
à autre qu'à lui , car il eft Dieu de
nous & de nos enfans , voire nofire

Dieu éternel. Et fur cela affeure toi

qu'il fe montrera tel enuers toi &
enuers ta fille, qu'il s'eft monftré &
à Ruth & à Moyfe, & à tous fes

fidèles.

QvANT à moi, ie m'afleure que toi

& ta fille ferez encores plus riches

après ma mort que n'eftes, car vous
ferez héritiers du bien que Dieu me
fait, à moi pour vn troifiefme, & vous
le rendra, & beaucoup d'auantage

,

après ma mort , car il efl fidèle. Et ie

te prie de bien imprimer cela en ton
cœur, afin que, fi tu venois à mourir,
tu ne tombes en desfiance pour ta

fille, laquelle & fans toi & fans moi
fera plus riche qu'auec nous , fucce-
dant aux bénéfices que Dieu nous a

diftribuez par fa grâce. Seulement

,

chemine deuant Dieu fans feintife , é!c

inftrui ta fille en la crainte d'icelui,

lui remets le demeurant. Me fiant

donc que tu auras fouuenance de tout

ce que ie t'ai efcrit, ie te recomman-
derai & toi & ta fille entre les mains
de celui qui a plus foin de vous que
ie ne faurois auoir.

Autre lettre dudil Laborie à vn fien
ami, auquel far)iilierement il déclare
les fecrelcs méditations de fon cœur,
& les confolations intérieures de fon
ame.

QvANT à mon eftat , Frère, tSt aux
grâces que Dieu me fait , comme au-
tresfois vous ai dit & mandé , ie vous
puis encore maintenant affeurer à la

vérité que ce bon Dieu m'affifte telle-

ment de plus en plus, que iamais ie

n'ai gemi ne pour liens , ne pour pri-

fon , ne pour mort , ou quelque tour-

ment qui me feuft aduenir ; ains me
delede c'v refioui en iceux d'vne plus

grande ioye que i'aye iamais fenti,

grâces au Seigneur, & fuis quelque
fois cf^ntrirté que ie ne fuis détenu
plus efiroitement tS: en plus grande
defirelTe pour nofire bon Dieu , afin

d'efire plus incité à le glorifier , me
retirer du tout à lui. Non que ie

vueille dire que ma chair ne me donne
des afi'auts bien grans; mais quelques
alfauts que i'aye (grâces à Dieu) l'ef-

prit fe trouue prompt c*^ vidorieux par

deffus fans grande refifiance , telle-

ment qu'ayant roulé tous mes afaires

fur le Seigneur, fuis tout preft d'en

receuoirce qu'il lui plaira m'eraioyer ;

& foit pour la mort , ou pour la vie ,

ie fuis certain qu'il me donnera la

force de me foumettre à fa volonté;
ayant expérimenté en moi la promeffe
qu'il fit à lacob, difant : « Voici ie

fuis auec toi & te garderai par tout

où tu iras ; » & puis il adioufte : « Car
ie ne te delaifi'erai point, iufques à ce
que i'aye fait ce que ie t'ai dit. »

Parquoi ie vous prie , tant vous que
tous mes autres bons frères, que
n'ayez aucun fouci de moi , finon de
rendre grâces à nofire bon Dieu pour
moi, ^ le prier qu'il continue fa fidé-

lité fur moi iufques à la fin , comme
incefi'amment ie le prie pour vous tous.

Il eft bien vrai, & ie vous veux
familièrement communiquer, que i'ai

efié grandement en peine, pour deux
chofes, depuis que fe fuis prifonnier

pour le Seigneur; de l'vne defquelles
Dieu par fa grâce m'a deliuré auec
grand contentement, & en l'autre il

me tient encores pour mon grand
bien. C'eft qu'en me voyant enui-
ronné & quafi accablé des grandes
bontez de nofire Dieu , ie conoi en
moi tant de lafcheté cSj refroidifi'ement

à les reconoiflre, que rien plus; &
outre ce que ie fuis tant ftupide, le

me voi rempli de tant d'infirmité &
corruption que ie ne fai dequoi ie puis

feruir au monde
;

qui eft caufe que
i'aprehende plus volontiers la mort

,

grâces au Seigneur, reconoift'ant le

grand bien que ce me fera, s'il plait à

ce bon Dieu me deliuer de ce corps
miferable. Car fi Helie a requis le

Seigneur de le prendre , difant qu'il

n'eftoit meilleur que ceux qui l'auoyent
précédé, que doi-ie dire moi mifera-
ble, rempli de toute iniquité & igno-
rance? Helas! Frères, ie vous fupplie

Laborie
fouhaite lieu

plus cdroit.

Gen. 58.

Antoine La-
borie en peine

pour deux
chofes.

I . Rois 10. 4.
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tous, priez Dieu pour moi , afin qu'il

le me face encore mieux appréhender,
fi que l'en puifTe recueillir le fruid
qui s'y prefente ; & qu'il me vueille

tellement efueiller & releuer de ma
ftupidité

,
qu'en confiderant fes béné-

fices, ie lui rende grâces comme il

apartient, car c'efi le poinél où ie

trauaille encores. Quant à l'autre, i'ai

efté vn temps en grande trifielfe, de
voir tant de gens de bien fe trauailler

pour ma deliurance, & faire fi grande
defpenfe pour moi ; voire pour moi
qui, comme i'ai dit, ferai inutile après
efire forti, fi Dieu n'y pourvoid par fa

grâce. Mefme en confiderant que, fi

le Seigneur ne permet que les moyens
ne feruent à telle fin que vous préten-
dez

,
que ce feroit vne defpenfe per-

due , & grande afflidion & tourment
pour vous. Et en cela ai-ie tellement
trauaillé que i'euffe voulu ne vous
auoir iamais conu , afin que ne vous
fuffiez en rien méfié de mon empri-
fonnement.

Apres la Mais ce bon Dieu qui ne laiffe pas
deftrefTe il fent fjeng lons:uement en defirefi'e , me

ion eiprit n ^ • o
redrefré. eileuer mes yeux vers lui, & co-

noifire que ce n'eftoit de vous ne pour
moi feulement que cela fe faifoit ; de
vous, di-ie, d'autant qu'il befongne
tellement par vous

,
qu'il eft bien fa-

cile de iuger qu'il y a mis la main, &
que c'eft vn ouurage du Seigneur; &
ie di auffi pour moi feulement , de ce
que foit que le Seigneur me retire à
foi, ou qu'il me donne à vous, vofire
charité de laquelle m'auez fubvenu

,

reuiendra grandement à la gloire de
nofire bon Dieu

; mefmement en ce
que vous auez efié caufe que, non feu-
lement la confeffion de nofire foi, mais
auffi vofire charité, fera prefchee iuf-

ques aux oreilles du Roi & de plu-
fieurs autres , à la condamnation des
vns & au falut des autres , dont les

mefchans qui tafchent de blafmer
l'Eglife de Geneue , la priuant faufi'e-

ment de charité, auront encor plus de
confufion en eux, voyans vne fi admi-
rable charité de laquelle auez vfé en-
uers nous; laquelle fait & fera autant
ou plus de fruid que nofire confeffion
de foi. Et ie ren grâces à ce bon Dieu,
qui me fait voir le fruid de tous les

deux défia deuant mes yeux , auant
que de mourir. Et puis il vous en re-

uient à tous un grand profit; car en
cela auez-vous vn tefmoignage ample
que l'Efprit de Dieu befongne en
vous, & fi fait produire les fruids de

vofire adoption; voyans qu'à la vérité

pouuez protefier d'eftre du nombre de
ceux aufquels parle l'Apoftre, difant :

(( Ayez mémoire des prifonniers
, ^

comme fi vous eftiez emprifonnez auec
eux; & de ceux qui font afiîigez

,

comme vous mefmes auffi l'eftans en
perfonne.» Or loué foit nofire bonDieu,
que vous l'auez monftré afi'ez ample-
ment , donnant tefmoignage par cela

que véritablement efies membres de
nofire Seigneur Jefus Chrift. Ce que
voyant au milieu de ma triftefl'e , i'ai

receu vne grande ioye & contentement
en ce qu'auez fait , non tant pour le

foulagement & bien que l'en ai receu
(duquel ie ren grâces à Dieu & à vous)
comme pour les caufes fufdites. Et à
cefte caufe ie vous prie au Nom de
Dieu , puis qu'il vous faut fentir que
vaut le lien de la charité, & l'exercice

d'icelle, que vous continuyez toufiours,

non enuers nous, car c'eft afl'ez, Dieu
merci; mais enuers tous autres, con-
fiderans que tous fommes vn corps en
Chrift, & membres les vns des autres.

Car vous n'auez point les biens de
vous , mais de Dieu qui les vous a

donnez. Or ne le vous a-il pas donnez
pour vous faire afl'eoir deft'us; car il

vous fait feoir plus haut , afi'auoir es

lieux celeftes en Jefus Chrift. Voulez-
vous donc derechef venir en bas?
Non, mes frères, ie vous prie; mais
regardans toufiours plus haut, vfez des
biens que Dieu vous a donnez, félon

fa volonté. Et faites tout ainfi que vof-

tre Eglife, qui eft auiourd'hui, grâces à
Dieu , celle qui reluit au milieu du
monde plus abondamment en la pure
prédication de la diuine Parole, &
vraye adminiftration des Sacremens

,

elle puifi'e auffi tellement reluire par
vos œuures en toute charité

,
que la

clarté d'icelle n'efblouifl'e pas feule-

ment, mais creue les yeux du tout à

ce maudit Antechrift Romain & à tous
fes membres , & mette tellement bas
fon règne

,
que noftre feul chef & ca-

pitaine lefus Chrift puifi'e régner feul

& par tout.

Le Seigneur Dieu vous en face
la grâce, & vous recompenfe de tous
les biens que me faites. Car c'eft ce-
lui qui rend le falaire de tels bénéfi-

ces, non en efgale portion, mais en
centuple. Frère, ie vous prie me faire

ce bien, de faire mes recommanda-
tions à tous mes bons amis, frères &
fœurs , lefquels ie baife d'vn faind
baifer, & les prie qu'ils ne foyent faf-
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chez il ne leur elcri à chacun comme
ie defireroi. Il leur plaira fe contenter
de la prefente, laquelle ie vous prie

leurcommuniquer , car parlant à vous,
ie parle à tous. Je les prie au Nom
du Seigneur, qu'ils m'efcriuent pour
m'appreQer à ma départie que ie fen
prochaine. J'enten qu'ils m'admonnef-
tent à la mort, fans plus faire mention
de deliurance , à laquelle ie fuis con-
tent de ne penfer point, car fi, en la

penfee de la mort, le Seigneur me fur-

prend par ladite deliurance, tant plus

aurai-ie matière de glorifier, d'autant
qu'il m'aura relTufcité d'entre les dor-
mans , auec lefquels ie fuis content
de repofer en efprit, attendant la re-
uelation du Seigneur. Car combien
que (Dieu merci) i'aye aprehendé
iufques ici la mort pour la receuoir de
bonne volonté , ie ne me puis pour-
tant rien promettre pour l'auenir , veu
la grande infirmité & foibleffes def-

quelles ie me fens enuelopé. Et fi

hil. 5. 12. & S. Paul protefie qu'il ne fe repute
n. point encore Tauoir appréhendé, pour

eftre parfait , mais qu'oubliant les cho-
fes qui font en derrière, il s'auançoit
aux chofes qui efioyent en deuant,
pourfuyuant le but propofé au prix de
la fupernelle vocation de Dieu par
Jefus Chrifi; ie doi bien reconoiilre
vne plus grande foiblefi'e en moi, &
par ce moyen fans auoir efgard à ce
que i'ai fait iufques ici (finon pour re-

conoifire la bonté de Dieu) ie me doi
fortifier toufiours pour pourfuyure ma
courfe iufqu'à la fin. A quoi voslettres,

exhortations, & faindes prières me
feruiront grandement , comme elles

m'ont ferui iufques ici, grâces au Sei-
gneur, le vous fupplie donc derechef
m'en faire participant, fi en auez au-
cun moyen. Frère, ie fuis bien aife de
la benedidion que Dieu vous a fait

expérimenter, & à la fœur vofire

femme (à laquelle de bon cœur me
recommande, & à fes prières) vous
donnant vn fils, & encore plus aife

qu'il foit appelé Abraham. Dieu lui

face la grâce d'ellre à la veriié fils

d'Abraham
,
pour l'enfuyure en foi &

obeilîance , afin qu'il vous férue de
bafton & confolation en vofire vieil-

leffe.

Extrait des lettres de lean Trigalet à

Jon beau'pere, par lejquelles on peut
voir reprefenté au pif le combat fpi-
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rituel de la chair & de l'ejprit, & la m.d.lv.

félicité que nous auons par la mort.

La diledion de Dieu noftre Pere, &
la grâce de nofire Seigneur Jefus

^

Chrifi , auec la communication du
S. Efprit, demeure toufiours en
vous, Ainfi foit-il.

Mon pere & frère en nofire Sei-

gneur Jefus Chrift, l'ai receu vos let-

tres datées du dixhuitiefme de Juin
,

efquelles efcriuez auoir efté efbahi, de
ce que ne vous auois efcrit comme
mes compagnons auoyent fait à leurs

amis , & que craigniez que fufi'e en
plus grande deftrelfe. Ce n'a efté la

caufe , mais que fus occupé à doubler
vne requefte que nous enuoyafmes,
car tous trois eftions liez enfemble
d'vne chaine. Quant à la triftefi'e que
dites auoir eu plus grande que de
chofe qui vous foit auenue en vos ad-
uerfitez, & ce félon la chair, ie le croi

bien; auffi ai-ie conu toufiours par ex-

périence que m'auez porté affedion
paternelle, dont vous remercie. De la

ioye que dites auoir eue félon l'efprit,

ayant confideré l'honneur que ce bon
Dieu nous a fait, de nous auoir appe-
lez pour la confeffion de fon Fils Je-
fus , en cela ai-ie aperceu la vraye
amour & affedion Chreftienne ; & vous
en remercie, vous priant & exhortant
au Nom de noftre Seigneur Jefus que
perfiftiez en ce bon & faind propos

;

tSz priez le Seigneur pour nous, que,
comme il nous a donné la force &
vertu de commencer bonne bataille,

il nous donne la grâce de perfeuerer
iufques à pleine vidoire

,
pour rece-

uoir après le triomphe & couronne de
gloire qui nous eft préparée aux cieux,
par noftre chef & capitaine, noftre

Seigneur lefus. A quoi nous afpirons
de plus en plus , & de iour en iour
noftre defir eS: aft"edion d'y paruenir
s'augmente par la grâce de ce bon
Sauueur & Rédempteur Jefus. le di

en vérité que 1" Efprit de Dieu, doc- La certitude
teur intérieur de nos confciences, qu'ont les en-

nous rend vn tel tefmoignage de noftre
eledion, vocation , e^- adoption, de la

remiflion de nos péchez, de noftre re-

conciliation & iuftification par la mort
& refurredion de noftre Seigneur Je-
fus

,
qu'onques de ma vie n'eus telle

conoilfance de mon falut afl'eurance,

par les leçons & fermons que i'ai ouïs
en fon efchole, que i'en fens en mon
cœur par expérience en cefte pratique
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& probation d'afflidion & perfecution
;

de forte qu'il me tarde, quand ie fe-

rai hors de ce corps de péché, & re-

ueftu d'vn corps glorieux. Il eft bien

certain que ce n'eft pas fans grande
bataille de la chair contre l'efprit ; de
forte qu'eft vrai ce que contient cette

fentence :

Ce corps lié demande fa rançon,
Mon trefcher pere, & l'efprit au contraire
Lèvent laisser, comme vne orde(i) prifon,

L'vn tend au monde, & l'autre à s'en dif-

[traire :

C'eft grand' pitié que de les ouir braire,
— Ha, dit le corps, faut-il mourir ainfi?
— Ha, dit l'efprit, faut-il languir ici?

— Va, dit le corps, mieux que toi ie fou-
[haite :

— Va, dit l'efprit, tu faus & moi auffi :

Du Seigneur Dieu la volonté foit faite (2).

Voila la viéloire que le Seigneur
nous donne par la vertu de fon Efprit,

après auoir longuement combatu ; de
forte que nous nous rengeons à la vo-

lonté de noftre bon Pere , remettans
le tout en fa main

,
efperans que

,

comme en cette vie caduque il s'eft

monttré fidèle gardien de nos corps &
ames, qu'il le fera auffi en la vie ce-
lefte. le le fupplie au Nom de fon
Fils Jefus

,
qu'il nous maintiene en

cette foi & efperance iufques au der-
nier foufpir de cette vie.

Quant à ce que nous efcriuez du
voyage de Marfeille (^) , nous vous
en auons efcrit ; & poffible que fi

le prefent porteur ne vous apporte
les lettres, ne tarderez pas long

(1) Sale.

(2) Ce dixain est de Clément Marot. Il

figure, sous le n« XXXVIII, dans ses épi-

grammes (t. III
, p. 18 de ses Œuvres, édit.

Pierre Jannet, Paris, 1870- ^ y porte la

date 1531, et est adressé à Pierre Vuyard.
M, Henri Bordier

,
qui le cite dans son

Chansonnier huguenot [p. 5O8), n'a pas re-
marqué que c'est une œuvre de Marot, et

l'a emprunté à un Recueil de plusieurs chan-
sons spirituelles tant vieilles que nouvelles

,

publié en 1555 , l'année même du martyre
des Cinq de Chambéry. L'épigramme de
Marot, en passant au rang de chanson spi-

rituelle , s'enrichit d'une seconde strophe,
qui est loin de valoir la première :

Le corps vaincu par l'efprit bien appris.
Mourir foudain défire inceffamment

,

Mais par l'efprit fagcment ert repris, [ment.
— Ha, dit le corps , vien ,

mort, foudaine-
— Non, dit l'efprit, endure ce tourment.
— Va. dit le corps, meilleure eft la desfaite.
— Va, dit l'efprit. il faut qu'entièrement
Du Seigneur Dieu la volonté foit faite.

(î) Il s'agit du voyage qu'ils auraient fai^

pour se rendre aux galères, si leur pre-
mière condamnation n'eût été réformée.

temps à les receuoir. Or bien, quoi
qu'il en foit, Dieu & Pere. de nottre
Seigneur Jefus Chritt

,
duquel nous

fommes prifonniers , nous fera la

grâce de glorifier fon fainél Nom &
édifier fon Eglife , foit que nous paf-

fions par feu ou par eau hors de ce
miferable & damnable monde ; foit

.que viuions, nous viurons en lui, foit

que mourions , nous mourrons pour
lui & en lui, comme il eft efcrit :

(( Bienheureux font ceux-la qui meurent
au Seigneur. » O mort heureufe, repos Apec. 14. i

de tous trauaux & paffage de la vie

mortelle à la vie immortelle, par la-

quelle mort nous entrons en pleine &
parfaite pofl'effion de la gloire immor-
telle, qui éternellement nous ett ac-
quife & préparée par nottre chef &
capitaine Jefus Chritt 1 II nous a mis
comme fes membres en la voye par
laquelle il eft monté en cette gloire.

Et à cette caufenous refiouifl'ons-nous

en nos afflidions de peu de durée,
lefquelles ont vn grand poids de
gloire à venir, dont fommes ettimez

du monde fols & infenfez; mais nous-
nous contentons d'ettre ettimez de
Dieu fages de la fagett'e de fon Ef-
prit

,
laquelle les hommes aueuglez

par Satan & les impottures & trompe-
ries de l'Antechritt fon fils, ettans def-
tituez des yeux de la foi, ne peuuent
aucunement aperceuoir ni comprendre.

Difons donc, mon bien-aimé pere,
tous deux enfemble auec tous les fidè-

les :

A toi
,
Seigneur, foit tout honneur & gloire, C'efl la fin

Fai nous ce bien d'auoir toufiours mémoire mife au Pf. 12

De tes biensfaits, tant en aduerfité, chanté à
Comme en profperité (i). Strafbourg

Ayons toufiours & au cœur & en la

bouche cette fainde requette, afin que

(i) Ce psaume CXX ne figure pas sous
cette forme dans le psautier de Marot.
Comme une note marginale l'indique, « c'eft

la fin mife au Pf. 120 chante à Strafbourg. »

Cette version se trouve, pour la première
fois, dans les Psalines de Dauid, translate^
de plusieurs autheurs et principalement de
Clc. Marot, Anvers, 1541. Elle se retrouve
dans la Forme des prières imprimées à Stras-
bourg. M. Reuss a inséré, non sans quelque
hésitation, cette version du Ps. CXX dans
les Œuvres de Calvin. Mais M, Félix Bovet
a prouvé que , si l'on peut à juste titre attri-

buer au réformateur les versions des psau-
mes XXV, XLVI, XCI et CXXXVIII

,

insérées dans la Forme des prières de Stras-
bourg, il n'en est pas ainsi du CXX, qui
est anonyme (Voy. Bovet , Hist. du Psautier,
note II de l'Appendice).
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par noftre ingratitude iSc mefconoif-
fance des biens & grâces incompre-
henfibles que Dieu nous fait, ne con-
traignions comme par force ce bon
Dieu de nous en priuer. Crions donc
aucc les fainéls Martyrs : Saind

,

faind, faind des fainds, à toi feul foit

louange, honneur & gloire, & empire
éternellement. Ainfi foit-il. Mon pere,

ie ne puis retenir ma plume, pour
l'ardeur & véhémence de l'efprit, que
ie ne vous efcriue encore ce mot :

Que la prifon de noftre Seigneur Je-
fus eft l'efchole où on aprend plus en
vn iour que c'eft du fruiét & vertu de
la foi & quelle eft la vraye religion,

par pratique & expérience
,
qu'on ne

fait en vn an par théorique & fcience

de leçon & prédication. Le Seigneur
nous face fentir le bien qui nous re-

uient & par la théorique & par la pra-

tique , à la vérité, fans hypocrifie , &
nous touche le cœur du vif fcntiment
des biens infinis qui nous y font com-
muniquez, pour n'en eftre iamais in-

grats, mais lui en faire bonne & vraye
reconoiffance tout le temps de nof-
tre vie, de tout nofire cœur, de bou-
che & d'œuure ; en forte que lui feul

en foit glorifié & nofire prochain édi-

fié. Ainfi foit-il".

Mon trefcher & bien-aimé pere
& frère en nofire Seigneur Jefus Chrifi,

pource qu'auez entendu par nos der-
nières, lettres , contenantes la confef-
fion de foi qu'auions faite tous en-
femble deuant les Seigneurs de ce
Parlement, par la grâce & puilTance
de nofire bon Dieu, l'eftat de nof-
tre caufe, c'eft qu'auons efté condam-
nez à eftre brufîez, ne vous en ferai

plus long procès. Bien vous puis af-

feurer en vérité, félon le tefmoignage
que le faind Efprit m'en rend en ma
confcience

,
que comme c'eft le plus

grand bien qui peut aduenir au fidèle,

de paffer par ce palTage pour aller à la

vie perdurable & éternelle , auffi n'y

a-il chofe qui plus nous tarde que la

bien-heureufeiournee qu'on nous vien-

dra prendre pour nous mener au facri-

fice. Car outre ce que l'honneur &
gloire de noftre grand Dieu & Sei-

gneur & Sauueur lefus Chrifi, l'édi-

fication de fon Eglife, la confirmation,
ioye & confolation de nos frères , la

confufion, ruine & totale perdition de
Satan, de l'Antechrift & de tous fes

fuppofts & adherans ennemis de vé-
rité, font contenus en ce tefmoignage
publique (S: folennel que nous rendons

de bouche & feellons de noftre pro-

pre fang, aui eft le principal fruid qui

procède de noftre heureufe mort
,

auffi pour noftre rcfped particulier, il

y a tant de bien (Si prnCn qui nous en
renient, qu'il nous eft impoffible de le

fjouuoir comprendre, tant s'en faut que
e puiffions expliquer par parole ou
par efcrit.

Car (ie vous prie) eft-ce peu de Quatre prifons

chofe d'eftre deliuré de quatre pri- où nous

fons, où nous fommes (comme vous ef-
t"ommes.

tes en trois) pour eftre mis en liberté

qui dure à iamais? Dont l'vne eft ce
miferable monde, qui nous trompe par
fa figure pleine de vanité & abus &
déception. La féconde, noftre corps
infed & farci de toute ordure & puan-
tife. La troifiefme , noftre ame auec
toutes fes parties, entendement, mé-
moire, raifon, volonté & nos cupiditez
& aflfedions qui nous tirent ça & là,

tout au rebours de ce que Dieu nous
commande. N'eft-ellepas vn vrai gouf-
fre & abyfme de tous vices & péchez
fi grands & énormes que c'eft hor-
reur ? Ce bon Dieu les nous face bien
fentir

,
pour y gémir & foufpirer &

nous y defplaire , & nous adonner à
bien & à vertu & toute iuftice & fainc-

teté , crucifians noftre vieil homme &
mortifians noftre chair , afin que les

mauuaifes concupifcences ne régnent
plus en nous, & que nous refufcitions

en nouueauté de vie, pour feruir à nof-
tre bon Dieu, & produire fruids de
iuftice & innocence qui lui foyent
agréables

,
pour monftrer que nous

fommes membres de fon Fils Jefus
& vrayement régénérez & renouuelez
par fon S. Efprit, à fa gloire & édifi-

cation de nos prochains. Ces chofes
font les fruids & vtilitez que nous re- La le(5lure

ceuons, entre autres, de la mort & re- recommandée,

furredion de ce grand Sauueur \k Ré-
dempteur Jefus. A ceci nous exhorte
le S. Efprit par la dodrine des Apof-
tres; S. Paul au fixiefme

, feptiefme 1. Cor. iç.

& huitiefme chapitre des Romains,
es Epiftres aux Ephefiens & Colof-
fiens ; S. Pierre auffi nous conuie en
fes deux Epiftres , en la lecture def-
quelles exercez-vous ordinairement,
& auffi en la fréquente méditation &
ledure de tous les Pfeaumes , ne
vous laffez iamais , mais faites-en
comme du Catechifme

, c'eft qu'après
Tauoir leu

, recommenciez, & auec
l'aide de ce bon Dieu en fentirez vn
fruid indicible. La quatriefme der-
nière nous eft maintenant propre par
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la grâce de ce bon Dieu

,

faits prifonniers de fon

Chrift en ce chafleau de Chamberi,
où, par fa grâce, il nous a fait fentir

plus abondamment fes grâces & be-

nediélions, tant fpirituelles que cor-

porelles, qu'en autre lieu où ayons

iamais efté. Voila quant au premier

bien qui nous en renient.

Av refte, s'il faut confiderer la vie &
eftre que tous naturellement fouhait-

tent & défirent tant , n'eft-ce pas la

mort heureufe
,
par laquelle nous al-

lons en la poffeffion de la vraye vie
,

& du vrai eftre ? De la ioye & plaifir

que nous aimons tant voir & en iouir,

en auons-nous iamais la vraye
,
pleine

& entière iouïifance
,
que par cefle

plaifante & defirable mort ? Le Pfeau.

90. nous en eft inûrument allez authen-

tique, & le 103. &le 104. Brief, nous
pouuons changer de termes, & appe-
ler celle vie caduque tant remplie de
pouretez & miferes , vne vraye mort

;

& la mort naturelle, qui eft feparation

du corps & de l'ame , & vn départe-

ment de ce logis eftrange pour aller à

noftre propre pays , vne vie bienheu-

reufe. Il ert bien certain qu'oui, quand
nous la méditerons & confidererons

en noftre Seigneur lefus Chrift
,

comme eftans fes membres, & non au-

trement. Embra(fons-la donc comme
noftre trefdefirable amie ; & ne Tayons
plus en horreur comme noftre ennemie,
Paft'ons volontairement par icelle, puis

qu'elle ne nous peut furmonter pour
nous rendre ignominieux & contemp-
tibles, mais nous eft vne porte de
gloire. Empoignons-la, puisque main-

tenant elle n'a plus de dard en fa main
pour nous navrer à la mort éternelle,

mais bien vne clef, pour nous ouurir

rhuis du ciel, & nous faire voir Jefus

Chrift noftre vie éternelle. Que dirai

plus ? fans elle en ce monde toufiours

mourons, & iamais ioye & plaifir

n'auons; iamais ne iouïft'ons de la pre-

fence de noftre entier & loyal efpoux,

auec lequel & par lequel de poures

fommes faits riches ; de malades, fains
;
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de morts, vifs

d'ignominieux
,

immortelle

de maudits , bénits
;

iouïlTans de la gloire

pour , eftans deliurez de
tous nos ennemis, & mefmes les ayans

vaincus, & triomphé d'iceux, eftre

couronnez de cefte gloire immortelle,

pour triompher éternellement par nof-

tre fouuerain Empereur viélorieux &
triomphant, noftre Seigneur Jefus, qui,

en l'vnité du Pere et du S. Efprit vi-

uant éternellement, nous fera viure &
fubfifter en lui & auec lui , & le Pere
& le faind Efprit, quand nous ferons
vn auec eux. Amen.

Méditons donc cefte heureufe &
triomphante mort iournellement, à ce
qu'elle nous férue de magifter pour
nous retirer du mal , & adonner au
bien. Ayons-la en prix & eftime, & y
prenons toute noftre deledation , veu
que nous fauons qu'elle eft en eftime
enuers le Seigneur, Pfe. 116. Que
nous n'efpargnions point noftre fang
puant & infed en nous, puis qu'il eft

en fi grand prix & eftime enuers noftre

Dieu, Pfeau, 72. mefmes puis qu'il le

requiert, & qu'il en a mémoire, &
s'en enquiert diligemment. Pf. 9. du-
quel il fera vengeance au dernier iour,

comme fes Martyrs, c'eft à dire fes

tefmoins
,
l'ayans efpandu pour feeler

la vérité, en requièrent la vengeance.
Apocal. 6. Mais comment ne lui feroit

cher & précieux noftre fang, que
mefme nos larmes font recueillies par
lui, & mifes en fes barils? Pfeau. 56.

de forte qu'il ne s'en perdra pas vne
feule goutte. Que fi elles nous bai-

gnent & mouillent par trop , il les ef-

fuyera
,
Apoc. 7. & 21. & Efaie 25.

Nos foufpirs & gemifl'emens, nos pen-
fees & defirs les plus fecrets , ne lui

font-ils pas auffi tous patens & mani-
feftes } C'eft lui qui fonde le profond
de nos cœurs. Pfe. 7. 53, & 90.
2 Chron, 14. Nos oraifons & nos cris

ne font-ils pas auffi bien ouys de lui}

Pf. 6. & 138. &c. Or fus donc, cou-
rage, que nul ne fe fafche de foufpi-

rer, gémir, crier, pleurer, perdre
biens

,
efpandre fon fang , fouffrir &

endurer tout iufques à la mort , voire

celle mefme qui eft tant horrible Si ef-

pouuantable à la chair, & aux char-
nels ; mefmement que nous qui fom-
mes régénérez pari' Efprit du Seigneur,
la defirions

,
l'aimions, l'embraffions

auec toute ioye & alegreft'e de cœur,
& d'vn courage libre & franc

,
puis

que nous y voyons tant de biens pour
nous & nos prochains, & principale-

ment à nos frères, & à l'Eglife du
Seigneur. Et puis que noftre fang &
nos cendres font la femence des fidè-

les de l'Eglife, verfons-le tout iufques
à la dernière goutte. Toutesfois en
patience

,
longanimité & fouffrance

,

faut qu'attendions l'ift'ue heureufe,
car en icelle nous pofledons nos ames.
Elle nous eft grandement neceffaire

,

Hebr. 10. Par icelle nous auons ef-

La mort,
magifter pour
nous retirer

du mal.

Tim. 4.
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perance. Rom. M. par icelle nous
fommes efprouuez, car elle engendre
probation, Rom. Jaq. v Nous
ferons donc ce à quoi le S. Efprit
nous exhorte par Dauid :

Or donc atten touiîours patiemment
Le Seigneur Dieu. foulUen iufques au
AiFeure-toi pour reflîrter à tout, ibout,
En attendant de Dieu l'auenemcnt.

AviENE donc ce qui pourra auenir,
& que noftre bon Dieu voudra, car
icelui Dieu eft noftre Dieu à toufiours-

mais , il nous conduira iufques à la

mort & éternellement. Le bon Dieu
& Pere de mifericorde, au Nom de fon
Fils Jefus Chrift, nous face la grâce
de nous apuyer & arrefler fur fes

faindes promelfes, auec vne ferme &
viue foi

,
par la vertu de laquelle ef-

tans armez & fortifiez, nous refiftions

à tous nos ennemis & les defpitions

,

mefme Satan & toutes les portes d'en-
fer, puis que nous auons la vidoire de
tous par noftre Seigneur Jefus Chrift,

auec lequel (qui nous conforte) nous
pouuons toutes chofes. La vie en la-

quelle ce bon Dieu nous preferue,
nous falche plus pour le fouci , an-
goilTe & triftelTe, que nous fauons que
vous & toute l'Eglife auez pour nous,
pour la peine. & trauail & defpens,
que tant de gens de bien fouflfrent

pour nous
,
qui fommes poures vers

de terre, inutiles à tous, que pour
nous-mefmes. A Dieu.

Lettre de Guyraud Tauran , à vn fien

ami.

La grâce de Dieu noftre Pere par nof-

tre Seigneur Jefus Chrift , en la

vertu du faind Efprit , demeure
éternellement auec vous. Amen.

Frères , fi onques lettres ont eu
puift'ance de me prefter confolation

,

ç'ont efté les voftres, dont vous en re-

mercie grandement. Par lefquelles

auffi i'ai peu comprendre, qu'elliez en
grande triftelTe, ne fâchant point l'af-

fiftance que ce bon Dieu me faifoit &
fait iournellement ^grâces lui en foyent
rendues) pour ce que vous auifiez à

ce qui eftoit en moi , dont ne fuis

marri , car il y auoit dequoi fe con-
trifter. Mais en auifant au Nom de
qui ie combatoi, il n'y auoit nul dan-
ger, d'autant qu'il eft pourueu de tou-

II.
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tes armures necelfaires & m'en a m.d.lv.

fourni au befoin. Car en cela puis-ie

conoiftre qu'il ne m'a pas tiré du gouffre
miferable & damnable de la Papauté,
où i'eftoi plongé en ténèbres horribles,
m'ayant mis en lumière, pour m'y ren-
uoyer, iît combien que, par ma grande
faute, ne fulTe fuffifant pour refpondre
aux articles qui m'ont efté propofez

,

qui requeroyent vn grand Théologien,
toutesfois il m'a donné bouche pour
rendre confus les ennemis de la vé-
rité. Auffi fentant ma foibleft'e, & qu'il

y auoit grand danger pour moi, ie me
fuis du tout en tout repofé fur la grâce
& bonté paternelle de ce bon Dieu

,

laquelle il a tellement defployee vers
moi poure pécheur, que i'ai conu que
la promefl'e que noftre Seigneur fit à
fes Apoftres , ainfi qu'il eft efcrit au
dixiefme de faind Matthieu, ne s'adref-

foit pas feulement à eux, quand il leur
difoit : ce Quand vous ferez deuant les

grands de la terre, n'ayez point crainte
que vous refpondrez , car alors vous
fera mis en la bouche tout ce qu'il

faudra que vous difiez. » le vous lailTe

penfer, voyant cefte bonté paternelle,
que ce bon Dieu me monftre, s'il y
aura feu, ne glaiue, ne tourment que
ce foit, qui me face reculer d'aller à
lui quand il m'appelera. Il eft certain
que non , mais vous aft'eurez que tous
les tourmens que les hommes me fau-

ront bailler, ie les prendrai pour fe-

cours & aide pour aller à ce bon
Dieu. S'il m'appele par le feu, ie me
confole grandement, car ie fuis cer-

tain qu'il a tiré les trois enfans de la

fournaife ardente, & fa force n'eft pas
amoindrie. Si c'eft par eau , il a auffi

fait pafl'er les enfants d'Ifrael par la

mer rouge, fans aucun danger. Brief,

comme il lui plaira , fa volonté foit

faite. J'atten en patience fa volonté,
eftant preft de partir quand il m'appel-
lera. Sur quoi ie ferai fin, d'autant que
ie ne pourroi exprimer par longues let-

tres les grâces que ce bon Dieu m'a
faites, lui qui n'eft pas vn ouurier im-
parfait ,

mais qui acheuera l'œuure
qu'il a commencée en moi

;
dequoi

l'en prie iournellement , vous priant

,

& tous les frères de par-delà, ae faire

le femblable.

Scion lordrc que ci-dessus auons tenu,

auant que venir à rijjue heureufe de
ces cinq Martyrs, nous auons ici in*

16
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Jeré certaines lettres enuoyees par
M. lean Caluin, pleines de confola-

tion & doârine, aux fufdits pendant
leur emprifonnement ,

qui tefmoigne
le foin & folicitude qu'a VEglife de

Geneue de ceux qui font prifonniers

pour la vérité de l'Euangile (i).

Mes frères, incontinent que nous
fufmes aduertis de voftre captiuité,

i'enuoyai melTager par delà pour en
fauoir certaines nouuelles, & s'il y au-
roit moyen de vous fecourir. Il partit

Jeudi dernier trois heures après midi;
il retourna feulement hier au foir bien

tard. Maintenant il va derechef pour
vous faire tenir nos lettres & auifer en
quoi il nous feroit poffible de vous al-

léger en voftre affliélion. Il n'eft iabe-
foin de vous exprimer plus au long
quel foin nous auons de vous & en
quelle angoiife vos liens nous tienent
enferrez. le ne doute pas donc, puis

que tant de fidèles prient inftamment
pour vous, que noftre bon Dieu
n'exauce leurs defirs & gemilfemens,
& ie voi par vos lettres comment il a

commencé de befongner en vous. Car
fi l'infirmité de la chair fe monftre
parmi, tellement que vous ayez des
combats rudes & difficiles à fouftenir,

ie ne m'en efbahi point, mais ie ma-
gnifie Dieu de ce qu'il vous esleue
par delTus. De voftre cofté, les frères

Laborie & Trigalet ont à fe confoler
de ce que leurs plus prochains (2) fe

rengent doucement à la volonté de
Dieu. Au refte, vous auez tellement
profité en l'efchole de Jefus Chrift,

que vous n'auez pas meftier d'eftre

exhortez par longues lettres. Seule-
ment pratiquez ce que vous auez apris,

& puis qu'il a pieu au Maiftre de vous
employer en ce feruice , continuez à

faire ce qu'auez commencé. Combien

(1) Tout en annonçant dans ce préambule
« certaines lettres » de Calvin, les diverses
éditions du Martyrologe n'en insèrent qu'une
seule, qui est la suivante. Cette lettre sans
date est évidemment des premiers temps de
la captivité des cinq , et ne peut pas être
celle du 5 septembre , dont il est fait men-
tion plus haut et qui doit être perdue. L'in-
tention de Crespin, comme l'indique ce
préambule, était d'insérer ici plusieurs let-

tres de Calvin. Nous répondrons donc à
son dessein, en introduisant dans son texte, à
la suite de cette pièce, une autre lettre re-

cueillie par ses éditeurs, et qui renferme
les dernières consolations du réformateur
aux martyrs de Chambéry.

(2) L un et l'autre étaient mariés et avaient
laissé leur famille à Genève.

que la porte vous foit à prefent fer-

mée d'édifier par dodrine ceux auf-
quels vous auiez dédié voftre labeur

,

le tefmoignage que vous rendrez ne
iaiffera pas de les confermer de loin.

Car Dieu lui donnera vertu pour re-

fonner plus outre que voix humaine ne
fauroit paruenir. Quant aux moyens
félon le monde , ie voudroi bien que
nous les euffions tels pour vous deli-

urer
,
que fans y efperer nous les fif-

fions valoir, &ne tiendra pas à nous y
efforcer; mais Dieu nous folicite à
regarder plus haut.

Avssi le principal eft de recueillir

tous vos fens pour repofer en fa bonté
paternelle , ne doutant pas qu'il n'ait

& vos corps et vos ames en fa protec-
tion ; & fi le fang de fes fidèles lui eft

précieux
,
qu'il le monftrera par efi'et

en vous, puis qu'il vous a choifis pour
fes tefmoins. Et s'il lui plait fe feruir

de vos vies pour aprouuer fa vérité

,

outre ce que vous fauez que ce lui

eft vn facrifice plus qu'agréable
,

confolez-vous qu'en lui remettant le

tout entre fes mains vous ne perdrez
rien ; car s'il daigne bien nous auoir
en fa protection durant cefte vie ca-
duque, à plus forte raifon, nous ayant
retirez d'ici, il fe monftrera fidèle gar-
dien de nos ames.
TovcHANT le confeil que deman-

dez (i), ie crain qu'il ne foit plus
temps ; car à ce que i'enten , vous
auez fait ample déclaration de voftre

foi. Puis que Dieu vous a amenez iuf-

ques à ce degré , il n'eft queftion de
reculer, remettant le tout à la proui-
dence de noftre Dieu. Cependant

,

auifez que voftre prudence à refpon-
dre foit vrayement de l'Efprit de Dieu
& non pas de l'aftuce du monde. Si

i'efperoi que voftre fupplication deuft
venir iufques au Roi, ie n'auroî garde
de l'empefcher; mais ie croi que ce-
lui qui le vous a promis vous a voulu
feulement amufer. Toutefois afin qu'il

ne femble qu'il tiene à vous, ie n'ofe

pas du tout contredire que vous ne
perfiftiez en roft"re que lui auez faite.

Pource qu'en la forme que vous
m'auez enuoyee , ie ne trouuoi rien

(i) La lettre où se trouvait cette demande
de conseil doit avoir été perdue. Il résulte
du contexte que les prisonniers avaient
d'abord eu la pensée de refuser de répondre
sur leur foi , et de contester la légalité de
leur emprisonnement, sans doute en se ré-
clamant des gouvernements de Berne et de
Genève.
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necelTaire à corriger, finon poffible la

comparaifon d'Achab, vKc chofes fem-
blables, qu'il feroit expédient d'adou-
cir, i'ai retenu celle copie vers moi. Il

eft vrai que i'en eulfe peu coucher
vne forme diuerfe ; mais i'aime mieux,
s'il en faut prefenter

,
qu'il n'y ait

finon ce que Dieu vous aura donné
,

efperant qu'il le fera mieux frudifier.

Si le monde n'accepte vne proteftation

fi iufie & fainéte
,
pour le moins elle

fera aprouuee de Dieu, de fes An-
ges, Prophètes & Apoftres, & de
toute fon Eglife ; mefme tous fidèles

la voyant auront dequoi le glorifier

de ce qu'il la vous a didee par fon
Efprit. Je ne vous ferai plus amples
lettres , ioint que noftre bon frère

G. Farel. maiftre Guillaume s'efi trouué à poind
pour vous efcrire (i). Parquoi, tref-

chers frères, faifant fin , ie fupplierai

noftre bon Dieu vous maintenir en fa

fainde garde , vous gouuerner par fon
Efprit , vous armer de force & conf-
iance pour batailler , en forte qu'il

triomphe en vous ,
foit par vie ou par

mort , & qu'il vous face fentir que
c'eft d'auoir tout noftre contentement
en lui feul. Pource que la prefente
eft commune , ie ne vous ai point fait

de recommandations à part au nom
de mes frères. Mais ie croi que vous
eftes affez alfeurez tant d'eux que d'vn
grand nombre de fidèles , mefme de
tout le corps de noftre Eglife

,
que

tous penfent de vous comme ils y
font tenus. Voftre humble frère (2)

,

que conoilTez.

(1) Cette lettre de Farel n'a pas été con-
servée; mais nous savons, par une lettre de
lui à Calvin [Opéra, XV, 670), quel intérêt
il portait aux prisonniers de Chambéry :

« Avidius expecto rescire de Claris Christi
vinctis

,
quibus faxit omnia Christus secunda

in usum et asdificationem omnium , sive ad
coronam pervenerint gloriosi triumphatores,
sive cursu longiori contendere velit eos Do-
minus, ut magis cupimus, ut diulius hic sub
Christo militantes potcntius Satanam et
Antichristum perdant, et plures in castra
Christi captos verbo perducant. » Calvin
lui répondait le 24 juillet : « Duas ab illis

epistolas accepimus, quarum in priore te ver-
bis qua2 ad marginem adscripsi salutabant. »

{Opéra, XV, G94.) Ces mots en marge, ex-
traits d'une lettre qui ne nous est pas par-
venue, sont les suivants : Pource que
nous n'escrivons point a nostre bon pere
Monsieur Farel, nous vous prions le saluer
de par nous et nous recommander à ses
ardentes prières. »

(2) L'édit. de 1556 ajoute : « et entier. »

Cette lettre y est placée avant celle de
Guiraud Tauran que l'on a lue ci-dessus.

Autre lettre de M. lean Caluin (ij.

La diledion de Dieu noftre Pere
,

& la grâce de nofire Seigneur lefus
foit toufiours fur vous par la commu-
nication du S. Efprit.

Treschers frères, ce que ie me
fuis déporte pour quelque temps de
vous efcrire , n'eft pas que i'aye lailfe

d'auoir foing & mémoire de vous
,

mais ie vous alTeure que la compaffion
de vous veoir languir fi longuement

,

me tient comme enferre d'angoiffe.
Cependant ie ne doubte point que
noflre bon Dieu ne vous confole pour
vous fortifier en patience, & que vous
ne mettiez peine auffi de vous exhor-
ter, comme de faid il en efi befoing.
Car cefi l'un des plus grans artifices

de Sathan de miner & confommer par
longue traide de temps ceux qu'il

ne peult abattre du premier coup.
Mais i'efpere qu'il ne vous aura point
furpriz au defpourveu

,
pource que

Dieu vous aura muny de confiance
pour durer iufques au bout. Tant y a
que vous auez befoing d'exercife affi-

duel pour vous maintenir en l'obeif-

fance de Dieu, attendans l'ilTue qu'il

fe referue, fans défaillir, quoy qu'elle
tarde.

Selon les hommes, ie ne fçay que
ie dois dire , voiant les chofes fi con-
fufes par tout. Mais i'efpere

,
quoy

qu'il en foit
,
que Dieu en la fin nous

refiouira après vous auoir laifl'e comme
languir. Car il veoit tant des fiens en
foulcy continuel pour vous, qu'il ne
fauldra point à exaulcer leurs defirs.

Quand nous aurons le moyen de vous
alléger en façon que ce foit, aduer-
tiffez-nous, efians alfeurez que chacun
s'y emploira en fon endroit. Au refte,

regardez toufiours à ce bon Dieu
,

pratiquans ce qui eft dit au Pfeaume :

Que c'eft à luy qu'il nous fault dreffer
noz yeux, quant les hommes nous
aflaillent

,
que nous fommes defti-

tuez de toute defence.
SuRQvoY, mes frères, ie fupplieray

noftre bon Dieu de vous tenir touf-

(1) Cette lettre, publiée par M. Jules
Bonnet (Lettres franç.

,
II, 77) et par les

éditeurs de Brunswick [CaliK Opéra, XV,
808) , existe en plusieurs copies, tant à la
Bibliothèque de Genève qu'aux Archives de
Berne. Nous l'insérons dans le texte où elle
a sa place toute marquée. Voy. la note i

de la page précédente.
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ioLirs en fa faindc g'arde , vous rem-
plir de fon faind Efprit , affin qu'en
vertu inuincible vous pourfuyuiez le

combat auquel il vous a ordonnez, &
nourrir en vos cœurs vne telle efpe-

rance de fon fecours
,
que vous aiez

dequoy pour adoulcir toutes voz trif-

telTes , me recommandant à voz bon-
nes prières. Les frères vous faluent
affedueufement. Ce 8. d'octobre 1555.

enfuit le dernier combat de la mort
de ces cinq Martyrs ci-dejjas def-
crits (i).

Le iour qu'ils fortirent pour eftre

menez au fupplice , vn perfonnage
(lequel auoit fait pour eux ce qu'il

auoit peu) trouua moyen de parler à

eux pour vn dernier feruice ; car
ayant entendu la conclufion de la

cour de Chamberi , entra es prifons,

& leur annonça les nouuelles de leur
mort , les confola félon la grâce que
Dieu lui auoit donnée, les exhorta de
fe porter conftamment, puis que Dieu
fe vouloir feruir d'eux, pour eftre tef-

moins de fa vérité. Et tout ainfi qu'il

auoit fait vn commencement heureux
en eux, auffi qu'ils fe monftrafifent forts

à fouftenir le refte du combat. Lors
tous d'vne voix remercièrent Dieu de
l'honneur qu'il leur faifoit. Vrai eft

que l'vn d'eux, aftauoir Iean Vernov,
Notez ces fut effrayé à ce premier meffage de
combats. mort , & n'y eut partie en fon corps

qui ne tremblaft ; fi dit ces paroles :

« Mes amis , ie fens en moi la plus
groffe guerre qu'il eft poffible à
l'homme de fouftenir; toutesfois l'ef-

prit veinera cefte chair maudite , &
m'alfeure que ce bon Dieu ne me
lairra point; & vous prie, mes Frè-
res, que ne vous fcandalifiez en moi

;

ie ne defaudrai point , car ce bon
Dieu nous a promis de nous affifter

(i) Grâce à une lettre de Théodore de
Bèze à Bullinger, du 22 octobre 15 )J {Calu.
Opéra, XV. B59), il nous est possible de
préciser la date de Texéculion des cinq. Ce
fut le 12 octobre, quatre jours après la

lettre de Calvin qui, si elle leur parvint,
leur apporta, à la veille du supplice, le su-
prême témoignaji^e de Taffection de leurs
frères de Genève et les austères consolations
de la foi chrétienne. « Huius mensis die 12,»
écrit Bèze, « hic in nostra vicinia, Cameraci
scilicet, suspensi et cremati sunt quinque
optimi fratres, ex quibus duo erant singulari
pictate et eruditione non vulgari. Interccs-
serunt quidem nostri principes, sed frustra.»

en nos aftîidions. » Or voila comment
Dieu a diuers moyens pour exercer
les fiens, & vne telle frayeur nous
doit bien admonnefter de noftre infir-

mité & nous faire dépendre de la mi-
fericorde gratuite de Dieu

,
qui par- 2. Cor. 12.

fait fa vertu en l'infirmité de ceux
qu'il a efleus pour fiens, afin que
toute gloire lui foit donnée.
QvAND ils furent venus au lieu du

fupplice, Iean Vernov recouura ce Vernou.
qu'il s'eftoit promis de la bonté &
puilfance de Dieu, affauoir vne heu-
reufe confiance & force digne d'vn
vrai Chreftien. Il fut empoigné le pre-

mier par l'exécuteur, & auant que
d'eftre attaché , fit oraifon à Dieu

,

commençant ainfi : « Seigneur Dieu
& Pere tout-puifl'ant, ie conoi fans

feintife deuant ta fainde maiefté
,
que

ie fuis vn poure pécheur, » &c. (i).

Outreplus, il fit deuant tous les affif-

tans confeffion de fa foi ; & ayant
recommandé fon efprit à Dieu , en-
dura conftamment les douleurs de la

mort & veinquit fes ennemis. Voila
quant au premier.

Antoine Laborie ne fut oncques Laborie.
eftonné ; ains d'vne face ioyeufe

,

voire telle comme s'il euft efté conuié
à vn banquet , fe prefenta hardiment.
Auant que d'eftre exécuté, le bour-
reau lui demanda pardon, remonftrant
que ce n'eftoit pas lui qui le faifoit

mourir, ains ceux qui eftoyent dépu-
tez pour faire iuftice. Laborie lui ref-

pondit : « Mon ami, tu ne m'offenfes

point , ains par ton miniftere ie fuis

deliuré d'vne merueilleufe prifon. »

Ayant dit cela , il le baifa. Plufieurs

d'entre le peuple furent efmeus de
pitié , & pleuroyent voyans ce fpeéta-

cle. Puis il dit en effet l'oraifon que
Vernou auoit dite , & fit auffi confef-

fion de fa foi à haute voix ; & ainfi

rendit l'efprit auec confiance efmer-
ueillable.

Iean Trigalet fe prefenta auffi à Trigaiet.

la mort de cœur alaigre & d'efprit

prompt, & pria pour fes ennemis, di-

fant que plufieurs y en auoit qui ne
fauoyent qu'ils faifoyent ; mais qu'il y
en auoit auffi d'autres qui le fauoyent
bien , & toutesfois efians enforcelez
de Satan & enyurez des honneurs de
ce monde , ne le vouloyent dire ne

(i) Cette prière, comme le lecteur le re-
marquera, n'est autre que l'admirable con-
fession des péchés en u.^age dans le culte
réformé.
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confeffer. « Mais, mon Dieu, » di-

foit-il , « ie te prie les vouloir def-
Aéles 7. <;6. lier. » Puis adioufta : « O mon Dieu!

ie te voi défia en efprit là haut en ton
throne, & voi les cieux ouucrts comme
tu les as fait voir à ton feruiteur Ef-
tienne. » Et après auoir auffi fait pro-
feffion de fa foi , rendit Tefprit bien
paifiblement.

Bataille. BERTRAND BATAILLE fouftint hardi-

ment deuant tous qu'ils n'efioyent pas
là pour auoir defrobé ou meurtri

,

ains pource qu'ils fouflenoyent la que-
relle de Dieu. Et ayant fait fa prière

à Dieu, fut quand & quand exécuté.
Tauran. Le dernier, GvyravdTavran, pro-

nonça quelques partages des Pfeau-
mes , & fut oui intelligiblement ; &
combien qu'il fuft ieune, toutesfois il

ne fut point moindre en confiance que
les autres. En priant de grande ar-

deur & de voix ferme, il mourut (i).

Ce fimple récit , attefté en vérité
,

laquelle on pourroit arracher mefme
de la propre bouche de ceux qui les

ont fait mourir (pourueu qu'ils don-
naffent à leur confcience congé de
parler) foit à tous fidèles pour exem-
ple & confolation. Les ennemis n'ont

nuls yeux propres pour voir les mer-
ueilles de Dieu , tant y a que le iour

viendra qu'ils paieront fous le iuge-
ment horrible du Seigneur lefus, le-

quel ils poignent ainfi orgueilleufe-

ment en fes membres (2).

Iean Bland & Iean Franks,
Anglois {]).

Tous Minijîres de la parole du Sei-

gneur font admonneftei , .en lexem-

(1) D"après Eugène Burnier, ouvrage cité,

I p. 206, un Piémontais, Jean Moge, con-
damné avec les cinq , obtint la vie au prix
d'une abjuration.

(2) L'édition de 1556 {Troisième partie, du
Recueil des Martyrs) ajoute celte réflexion :

« Dieu par fa vertu face tellement valloir

ces exemples envers nous, que la fureur des
mefchans ne nous empcfche de rendre
confiant tefmoignage de fa vérité , toutes
fois & quantes que fon bon plaillr fera de
nous appeler au combat Ainfi foit-il. »

I A la suite ce cette notice figure, dans les

éditions du Martyrologe, publiées après
la mort de Crcspin, une notice intitulée :

Deux libraires à Autun, que nous suppri-
mons, parce qu'elle est la reproduction tex-

tuelle de la notice : Deux martyrs à Autun,
du livre précédent. Voy. p. h6, et la note 2

de la I" col.

(î) Crespin, édit. de i<;64, p. 656; édit.

pie de ces deux per/onnages , de ne m.d.lv.

fe lajfer à iccllc maintenir ; & com-
bien qu'ils foyent vnc fois efchappe^
d'vn danger, qu'ils Je treparenl à

entrer en nouucaux comhats, iufques
à leffufton de leur fang.

Le douziefme iour de Juillet, en
cefle mefme année, quatre Martyrs
furent enfemble bruflez en la ville de
Cantorbie , & en mefme feu confu-
mez pour auoir rendu tefmoignage à

la pure dodrine, alTauoir Iean Bland,
& Iean Franks, Nicolas Schcter-
den & Hunfroi Midelton (i). Ces
deux premiers cfloyent minifires &
prefcheurs de l'Euangile en l'Eglife

du Seigneur (2). Des deux autres,
nous dirons incontinent après. Quant
à Iean Bland, il efioit tellement nai Bland precep-
pour les autres, qu'il n'auoit rien en teurdudodeur

lui qui ne fuft employé pour Tvtilité
Sand.

commune de tous. Qiielques années
auparauant, il s'eftoit employé à inf-

truire la ieuneffe en bonnes lettres &
à vertu ; auffi fut-il pédagogue de
quelques ieunes gens qui ont auiour-
d'hui grand renom. Entre autres, on
peu nommer le dodeur Sand (3)

,

homme excellent en dodrine, digne
d'vn tel pédagogue. Apres cela eftant

appelé au miniftere de l'Euangile, ef-

meu de zele ardent enuers l'Eglife du
Seigneur, a tellement pourfuyui fa

vocation, qu'après auoir efté mis pri-,

fonnier à Cantorbie pour la prédica-
tion de l'Euangile, & après en auoir

efté deux fois deliuré par le moyen de
fes amis, il retourna tout fubit à pref-

cher l'Euangile. Pour cefte caufe, ef-

tant conftitué prifonnier pour la troi-

fiefme fois , fes amis lui promirent
encore de le faire fortir, moyennant
que lui auffi de fon cofté vouluft pro-
mettre de ne plus prefcher ; il refufa

la condition , & monftra clairement
quelle affedion il auoit d'auancer la

gloire & honneur de Dieu , & l'édifi-

cation de fon Eglife. La fin heureufe
refpondit à fon commencement, car il

mourut conrtamment auec les autres

trois, comme tantoft il fera dit.

de i,'70, 3^8. Foxe, t. "VII. p. 287-;o<»;

édit. de p. 12^0. Foxe écrit le second
de ces noms John Frankesh.

(i^ Sur ces deux derniers, voy. la notice

suivante.
(2) Frankesh était ministre (parson) d'Adi-

sham , et Bland vicaire de Rolvenden.
(î) Le D' Sands fut évèque de Worcester.

puis archevêque d York.


