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Non point
fauans, mais

Satans.

Matth. 13.

Vn Martyr
nommé lean

bruflé à
Malines.

Quel iuger

3'2

affez efpandu voftre mefchante fe-

mence. » Nicolas lui dit : « Nous
n'auons point femé mauuaife femence;
ains parlons la parole de Dieu , félon

la dodrine des Apoflres. « Le Mayeur :

« Tai fait alTez pour vous, ie vous ai

mandé plufieurs fauans , afin de vous
deflourner de voftre foi diabolique. »

R. c( Nous ne les tenons pour fauans
en la doétrine de noftre Seigneur, en-
tant qu'ils nous ont voulu deftourner
d'icelui, & nous mener aux elemens
& créatures, en quoi ne les auons
voulu aucunement croire ; car Jefus
Chrift eft noftre Sauueur fans aide
d'aucune créature. » Le Mayeur :

« Taifez-vous ; voftre femence diabo-
lique eft par trop efpandue. » Refp. :

(( Vos preftres font venus de nuid , &
ont femé la mauuaife femence parmi
la bonne. »

Or ainfi que les deux frères fe con-
foloyent l'vn l'autre, amenans paffages
de la fainéle Efcriture , le Mayeur ne
les pouuant plus fouffrir, dit : k Nous
n'auons ia befoin de prédicateurs;
quand nous \oulons ouir la prédica-
tion , nous allons à noftre eglife. »

Lors ils dirent : « Monfieur, nous par-

lons de lefus Chrift, lequel peut eftre

vous ne conoiffez pas ; mais vous co-
noiffez le Pape pour voftre Chrift, car
quand nous difions en noftre examen
par deuant vous

,
que le ciel eftoit le

fiege du Seigneur & la terre fon mar-
chepied , vous refpondiftes qu'il faloit

que noftre Dieu euft longues iambes.
Or le Seigneur ne fouffrira point vn
tel blafpheme fans le punir. » Ce
Mayeur commanda qu'ils fe teuft'ent,

difant au bourreau qu'il leur mift vn
efteuf (i ) en la bouche. Et le plus ieune
dit : « Ainfi nous ferez-vous comme
vos predecefl'eurs ont fait par ci de-
uant, il y a dix & fept ans, à noftre

frère lean
,
lequel a auffi efté bruflé

pour la vérité. « Le Mayeur leur dit :

(( Il ne vous en auiendra pas moins
qu'à lui. « Ces deux frères fe voyans
efcoutez de l'affiftance, voulurent ref-

pondre plus amplement; mais le

Mayeur ne leur voulut permettre
,

ains s'efcria difant : « Pourquoi efcoute-
on ces hérétiques r louez maintenant
voftre farce, ie ferai tantoft la mienne. »

Les deux frères refpondirent alaigre-

ment : « Faites, monfieur, quand il

vous femblera bon. »

Cela dit , ainfi qu'on les menoit

(1) Voy. la note de la p. ci-dessus.

hors de la maifon de la ville, ils fup-
plierent qu'il leur fuft permis de pren-
dre congé de leur mere ; mais le

Mayeur ne leur voulut accorder, ains

leur fît mettre Tefteuf à la bouche
pour les empefcher de parler. Et
comme ils eftoyent affez prochains du
pofteau pour eftre attachez , la petite

boule leur tomba de la bouche. Lors
le ieune parla au peuple , exhorta &
pria le Mayeur le laift'er parler à fon
frère

,
laquelle chofe il lui permit.

Lors, il dit à fon frère François :

« Mon frère, prenons courage ; car

auiourd'hui nous irons au royaume de
noftre Pere. » Et commencèrent à

chanter le fymbole en Aleman. Cela Notez ces

fait , ils demandèrent pardon au derniers ades.

Mayeur, lequel leur dit ces paroles :

« Il eft temps, puis que vous eftes liez

à Teftache. » « Nous nous confions, »

dit le plus ieune , « & nous arreftons

à lefus Chrift, lequel vous ne conoif-

fez point. » « Oui, oui, » dit le
.

Mayeur. Et cependant le feu eftoit

allumé & paruenu au ieune. L'aifné

le confola, & dit : « O mon frère,

encore vn petit & ce fera fait. » Puis,

leuant fon vifage , s'efcria : « Mon
Dieu, mon Dieu. « Et ainfi rendit fon

efprit. Le plus ieune endura d'auan-

tage, & l'ouit-on au feu prier pour fes

ennemis ; mais incontinent après il

rendit femblablement fon efprit. On
fut empefché tout ce iour de lundi

à les brufler & confumer en cendres,
& ne fut poffible, tellement que les

os furent brifez auec fourches de fer

&, quelque bois que l'on y mift, fi ne
feurent-ils eftre réduits en cendres (i).

Bertrand le Blas, Tournefien (2).

Ce que nous auons veu ci dejjus au
quatrième liure auoir efté fait en

(i) D'après Haemstede, le martyre eut

lieu le 25 décembre 1555. Cet auteur termine
ainsi sa notice : « Pour brûler ces saints

martyrs, on dut dépenser neuf florins, telle-

ment le bois était cher cet hiver-là. »

(2 Dans la Troisième partie du Recueil des

Martyrs (i5)6\ où cette notice figure p. 80-

86) avant celle des frères Matthys, Crespin
la fait précéder de la note suivante : « En
la fin de la féconde partie du Recueil des

Martyrs , nous avions aucunement déclaré
ceste' histoire sous le nom de N. le Blanc;
mais estans plus à plain informez des actes

et procédures tenues en la cause de ce per-



BERTRAND LE BLAS.

Portugal par G. Gardinery nous le

pofons ici rcnouuclé à Tourna/ par
B. le Blas : en quoi nous auons à

confhicrcr de quelle vertu & efficace

ejl le tefmoi^nage que Dieu rend au
cœur de quelques vns, par fon S. Ef-
prit , & quelle différence il y a entre

ceux qui ont ce tefmoignage & ceux
qui ne Font point; item, entre témé-
rité & fainâe hardiejje.

PovR clorre cefte année, i'aflbrtirai

aux precedens vn Martyr excellent,

que le pays de Tournefy nous pre-
fente en ce lieu, nommé Bertrand le

Blas, natif de Tournay, haut lifreur(i)

de fon meftier, lequel, après auoir eu
la conoifiance de la vérité , fe retira à
Wefel, ville de la iurifdidion du Duc
de Cleues, pour eftre du nombre de
l'Eglife Françoife

,
pour feruir au

Seigneur, iouyr de la prédication de
fa fainéle parole & de l'adminiflration

des Sacremens. Il y penfoit retirer fa

femme , mais il ne . feut obtenir
d'elle de fortir de Tournay

,
qui

fut la caufe que, par trois diuerfes
fois, il alla & vint à Wefel vers elle.

La dernière fois qu'il partit pour aller

à Tournay, plufieurs lui firent le con-
uoy , & entre autres Maiftre Louys

,

lors miniÛre de l'Eglife Françoife au-
dit Wefel, le conuoyant, l'exhorta à

perfeuerer conftamment en la vraye
conoiffance qu'il auoit receuë, fans fe

polluer en idolâtrie. A quoi Bertrand
refpondit qu'il fentoit vn vray mouue-
ment de l'Efprit du Seigneur & qu'il

efperoit de ne commettre chofe indi-

gne de la conoiffance qu'il auoit. Or,
eftant arriué à Tournay , ne pouuant
induire fa femme à laiffer le lieu de
fuperflition & idolâtrie , demoura là

à Tournay coyement (2) quelques iours

auant la fefte de Noël , lors prochain
en cefte année 1555. Bertrand, fortant

sonnage. Bertrand le Blas, nous avons en
ceste IIL partie remis le récit en son entier.
Car c'est un exemple de magnanimité et
constance autant admirable que Ton n'a
gueres ouy. >> Sauf au commencement du
récit, la notice de Crespin est conforme à
celle de H.nemstede. Celui-ci écrit le nom
du martyr de Blas, au lieu de le Blas. Voy.
aussi Crespin. édit. de 1564, p. 722; 1^70,
f« 587. Voy. Motley. Risc of the Dutcli Rc-
public, II, Brandt, Hist. der Rcforni., I,

171. De la Barre, Recueil des actes et choses
plus notables qui sont advenues es Pays-Bas
(Archives de Bruxelles, f 16).

(1) Ou haute-lissier, ouvrier qui travaille
au métier de haute lisse.

(2) Tranquillement.

ce iour du matin de fa maifon, requit m.d.lv.

fa femme & fon frère de prier Dieu
pour lui, afin d'amener à bonne fin

i'entreprife qu'il auoit refolu de faire,

fans autrement déclarer que c'eftoit.

Cela dit, s'en alla en la grande eglife,

appelée Noftre dame, qui efi l'eglife

cathédrale t^' principale de Tournay.
Là cfiant, il fe promena par trois fois

à Tentour du cœur de ladite eglife,
ayant defir de faire ce qu'il auoit en-
trepris au grand autel. Ne le pouuant
faire, il fe mit dedans la chappelle
paroiffiale , en laquelle il fe tint de-
bout, le bonnet fur la tefte, iufqu'à ce
que le Curé leueroit folennellement
fon dieu en fa M elle. Si tofi qu'il

commença à le leuer, Bertrand le lui

vint arracher de la main, &, adreffant
fa parole au peuple qui là affifioit, dit

à haute voix : « Peuple abufé, cuidez-
vous que ce foit ici lefus Chrifi, le

vrai Dieu & Sauueur Voyez. » Et
après quelques autres autres paroles
de remonfirance, ayant brifé entre fes

mains l'hoflie, qu'ils appellent, la ietta

en terre & paiïa deffus. Ce peuple, à
ce nouueau fpedacle, en vn lourde fi

grande fefie & deuotion, demeura tel-

lement effrayé que Bertrand pouuoit
aifément fe retirer & fe fauuer, comme
du milieu de gens frappez d'eflonne-
ment , n'euf^ eflé que le Seigneur le

referuoit à déclarer encore & rendre
plus ample raifon de ce fait. Ne bou-
geant de là, il fut appréhendé &i mené
prifonnier en la groffe tour du chafieau
de Tournay. Or, on le vint rapporter
au Senefchal de Hainaut, gouuerneur
de Tournay & de Tournefy

,
qui lors

eftoit en fa maifon au Biez, détenu
grieuement de fa maladie ordinaire
des gouttes. Apres auoir entendu ce
fait , s'efcria en cefie voix : u Mon Le Senefchal
Dieu, efl-il poffible que tu te fois ainfi promet de

laifi'é fouler d'vn mefchant homme >
"''"gfeu^^"

comment ne t'es-tu vengé ? Hélas !

'

comment as-tu efté fi patient } le pro-
mets, ô mon Dieu, d'en faire telle

vengeance qu'il en fera mémoire à
toufiours. » Il fe mit en telle cholere
& en paroles de fi grande impatience
que ceux qui eftoyent prefens efti-

moyent qu'il fut hors du fens. Incon-
tinent après, il fe fit porter au chafleau
de Tournay ne paffa point les feftes

de Noël fans faire donner' la torture
terrible à Bertrand pour lui faire con-
feffer, non point le faid ni la raifon

du faid, d'autant qu'il leur en auoit
ia dit beaucoup plus qu'ils n'en vou-
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oyent ouyr , mais pour déclarer fes
complices. Car ayant eÛé en premier
lieu interrogué s'il auoit point de re-
pentance d'vn tel faid, & fi eftant à
faire il le voudroit commettre ? auoit
refpondu que cent fois il le voudroit
faire s'il pouuoit, & cent fois mourir,
s'il auoit autant de vies, pour la gloire
& honneur de fon Sauueur lefus Chrifi.
Et pource que les bourreaux ne pou-
uoyent rien autre tirer de lui, le me-
nacèrent de le mettre derechef fur la

torture, mais il leur dit affeurément
qu'il efioit preft de fouffrir tout ce
qu'on voudroit, & qu'il n'accuferoit
perfonne, tellement que, par trois fois,

lui fut réitérée la queftion, laquelle il

endura confiamment.
Le lendemain des feftes , fans plus

attendre, fut procédé à fa condamna-
tion, afiauoir : le Samedi 29. de Dé-
cembre, fentence de mort lui fut pro-
noncée en la forte & teneur qui s'en-

II eft befoin fuit : « Vev le proces criminel fait &
que telles fen- démené par deuant nous, à rencontre

iXees e^r '
Bertrand le Blas

,
par lequel

ces hiftoires enfemble par tes confeffions librement
pour confirma- faites, nous eft deuëment & fuffifam-
tion d'icelles. ^q^^ apparu, que le iour de Noël

dernier, à heure de la grand' Meffe, te
ferois trouué en l'eglife paroiffiale, qui
eft en l'Eglife Cathédrale noftre dame
de Tournay , & illec d'vn courage
mefchant, peruers & félon, & de pro-
pos auifé & délibéré, te ferois témé-
rairement aproché du Curé célébrant
la grand' MelTe d'icelle paroilTe, le-

quel tenoit la treffainde & treffacree
hoftie du S. Sacrement de l'autel en-
tre fes doigts

,
preft à l'efleuer &

monftrer au peuple, laquelle tu lui

aurois violentement arrachée de ta

main dextre & icelle en tref-grande
irreuerence & contemptiblement ruée
par terre , & marché deftus de ton
pied droit , & proféré ce mot ou fem-
blables : C'eft pour monftrer la gloire

de Dieu , & que cela n'a point de
puift'ance. Et lors que preftement &
fur le champ tu aurois efté par les ef-

tans prefens faifi, pour eftre conftitué
prifonnier, aurois prononcé certaines
paroles hérétiques, afin de les induire
à ta damnable intention. Et fi aurois
par tes interrogatoires refpondu du
S. Sacrement de Baptefme heretique-
ment, & contre la S. Efcriture, &
en contreuenant aux ordonnances de
l'Empereur, noftre Sire, aurois efté

par diuerfes fois en la ville de Wefel
y refider par aucun temps, & y con-

uerfer, hanter & communiquer auec
les inhabitans. Pour tous lefquels cas
deft'ufdits, à l'auis & refolution de
monfieur le Bailli de Tournay &
Tournefy & fon Lieutenant, enfemble
des Confeillers de l'Empereur noftre

Sire en icelui bailliage, à grande &
meure délibération, nous t'auons con-
damné & condamnons d'eftre trainé

fur vne claye depuis le lieu de la pro-
nonciation de cefte fentence iufques

au grand marché de ladite ville , &
illec fur vn efchaff'aut auoir la main
dextre tenaillée de fer embrafé de feu

rouge, & le pied dextre pareillement,
& la langue 'coupée

,
puis eftre lié

parmi le corps au bout d'vne poulie

,

& eftre flamboyé & bruflé tout vif à petit

feu, & en icelui feu plufieurs fois eftre

auallé & remené à mont, & finalement
confumé en cendres. Et fi déclarons
tous tes biens confifquez au profit de
l'Empereur noftre Sire, ou tel & ceux
qu'il apartiendra

,
par noftre fentence

définitive criminelle, & pour droit.

Prononcé à huis ouuerts par haut &
puifl'ant feigneur le Senefchal de Hai-
naut, gouuerneur de la ville, cité &
chaftel de Tournay, Tournefy, &c.,
au chaftel dudit Tournay & en la

chambre d'icelui Seigneur , es prefen-

ces de haut & noble Bailly dudit

Tournay
,

Tournefy , &c. Maift.re

Pierre Dentier , lieutenant dudit Sei-

gneur Bailly
,
Philippes de Cordes

,

confeiller criminel dudit Seigneur
Empereur, les Aduocats & Procu-
reur fifcaux d'icelui feigneur Empe-
reur efdits bailliages, Nicolas Cam-
bry, Pierre Bachelier, laques le Clerc,
penfionnaire de ladite ville, Nicolas
de Faruaque , & maiftre Hermès de
Vigies, confeiller dudit feigneur Em-
pereur efdits bailliages, le Samedi 29.

iour de Décembre m.d.lv. »

Ceste fentence fut mife en exé-

cution ce mefme iour, & Bertrand fut

trainé fur vne claye depuis le chafteau

iufques au marché, & là fur un efchaf-

faut fut lié, & la main, de laquelle il auoit

pris l'hoftie, lui fut bruflee entre deux
fers ardens & pleins de poindes ai-

guës, & en iceux fers preft'ee par quel-
que efpace de temps, tellement qu'elle

perdit forme de main. Puis furent pris

autres femblables fers tous embrafez
,

aufquels franchement il mit le pied
dextre

,
duquel il auoit marché fur

l'hoftie. Ce fait, fut deflié & amené au
bas fur terre & lui fut ofté certain

efteuf de fer qu'il auoit eu en la bou-

Tefmoins de
crainte.

Chofe miracu-
leufe.



CLAVDE DE LA CANESIERE.

che depuis le chafteau. Là il bailla fa

langue pour eflrc coupée , & neant-
moins encore refteuf de fer lui fut re-

mis en la bouche, car combien quil
euft la langue coupée, fi ne ce(Toit-il

point d'inuoquer par cris le Seigneur,
dont le peuple eftoit efmeu grande-
ment. En après, il monta fur vn autre
efchaffaut qui eftoit drelTé vn peu plus
haut que ceftui fur lequel il auoit eu
la main & le pied, ainfi que dit eft,

tenaillez. Sur lequel fécond efchaffaut
on le vid monter auffi alaigrement com-
me fi le pied lui eut efté entier. Là
eftant, les pieds lui furent attachez par
derrière auec les mains à vne chaine
par le milieu du corps, & en tel eftat

tiré en haut & deualé en bas fur vn
petit feu : cruel fpedacleîle bourreau
le hauffoit & baiffoit au commande-
ment dudit Senefchal qui là eftoit pre-

fent, fe glorifiant en ce cruel fpeda-
cle

,
iufqu'à tant que le corps du

patient'fut réduit en cendres, lefquel-
îes auffi, par le commandement de te
Senechal , furent iettees en la riuiere

de TEfcau. En cefte forte l'exécution
acheuee , la chapelle où auoit efté

Fade commis fut condamnée comme
profane ; le poure bois fur lequel mar-
choit le preftre deuant fon autel fut

auffi condamné à eftre bruflé; & le

marbre fur lequel il pafl'a , à eftre

brifé en pièces. Et d'autant que Ber-
trand auoit confeffé d'auoir apris ce
qu'il fauoit en l'Eglife de Wefel , fut

expreft'ément inhibé & défendu de
fréquenter ni aller en ladite ville de
Wefel, fur peine d'efchoir au placard
de l'Empereur Charles le quint.

Persecvtion en Avstriche (i).

En la mefme année 155^, Ferdi-
nand, Roy des Romains, fit vne re-

cerche au pays d'Auftriche des minif-

tresqui prefchoyent purement la doc-
trine de l'Euangile, & des particuliers

qui les fauorifoyent. 'Vn gentil-homme,
sieur de Schleyuits, ennemi de la pure
dodrine

,
acompagné de gens de fa

forte, conftitua prifonniers quelques
vns, & fit pendre à des arbres huit

(i) Cette courte notice se trouve dans
Haemstede, en termes presque identiques.
Elle y précède la notice sur Le Blas, au lieu

de la suivre. Ces quelques lignes sont du
continuateur de Crespin.

d'iceux Miniftres, qui moururent conf- m.d.lv

tamment en la confeffion de vérité.

Plufieurs autres en grand nombre s'en-

fuyrent du pays d'Auftriche auec leurs

femmes et enfans, & y eut grande de-

folation , le Seigneur voulant humilier

& efprouuer les fiens ,
pour leur don-

ner quelque relafche puis après.

Clavde de la Canesiere,
Parifien (i).

AprcnonSy à rcxcmplc de tant dcjaincîs
pcrj'onnagcs , que rdpcrancc cjl la

mcrc de confiance è perfeuerance
des fidèles : voire celle qui nourrit &
conduit leur foi à ce quelle ne sef-
uanouijje j ou que ce j'oit chofe tem-
porelle; mais qu'elle perlifte iufques
à la fin, maugrc contradiilion & ré-

pugnance de ceux qui tafchcnt de

defguifer la vérité de l'Euangile

,

comme nous verrons en cefte hiftoire.

Le récit de Temprifonnement & de
la mort de Claude de la Canefiere

,

après fa longue détention & rudes &
longs combats auparauant fouftenus ,

fera la clofture de l'hiftoire des Mar-
tyrs de l'an Mî^, & nous donnera
entrée à l'an M ^6, auffi fertile de
Martyrs que le précèdent. Il eftoit de
Paris, & faifoit fa refidence en la ville

d'Angers , excellent iouëur d'inftru-

mens de Mufique; mais après auoir

conu les abus & la miferable condi-
tion où il eftoit, fe voulant retirer à

Geneue
,
pour y viure félon la refor-

mation de l'Euangile, comme il paft'oit

auec fa famille par la ville de Lyon
,

fut prins& arrefté prifonnier, au mois
de Mai m.d.lv. & fut détenu prifon-

nier iufques au commencement de
Feurier i > ^6. Sa femme fes enfans
ne furent appréhendez, ains palTerent

outre, & paruindrent iufques à Ge-
neue (2). Durant fon emprifonnement,
plufieurs alTauts, tant du cofté de Satan

de fes fuppofts que de fa chair, lui

furent liurez; mais fpecialement de
fes parens quelques amis charnels,

qui fe difoyent fidèles; & toutesfois

(1) Crespin, édit. de 1556, p. 97->4> ;

1Ç64, p. 724-7;6; 1570. f" 588-59^. Cette
notice a été un peu abrégée par Crespin ,

dans les éditions postérieures à i>>6.

(2) « Où ils sont à présent >. (édit. de 1556).



LIVRE SIXIEME.

Dieu lui donna vne perfeuerance ad-
mirable parmi tous fes affauts, à main-
tenir la vérité de l'Euangile iufques
au dernier foufpir de fa vie , comme
le tout plus clairement fera entendu
par les aétes ci après déclarez , & fes

confeffions efcrites de fa propre main
en la prifon.

Confeffion première enuoyee à ja
femme à Geneue , après Jon empri-
fonnement de Lyon.

Chère fœur, il faut que vous en-
tendiez que tout premièrement après
que fuftes partie de cefte ville, ainfi

que ie penfoi trouuer Baftian, l'entrai

en vne maifon où les coffres & balles
eftoyent , & en parlant à l'hoftelTe

,

voici arriuer celui qui les auoit arref-
tees , me demandant fi cefte marchan-
dife m'apartenoit; ie di que c'eftoyent
meubles que i'auoi fait venir en celle

ville , & que i'eftoi loueur d'inftru-

mens. Il me demanda fi i'eftoi marié.
R. Qu'oui. Il me demanda fi ma femme
efioit ici. le di que non, & qu'elle y
feroit bien toft. Venez-vous en quand
& moi (i) (dit-il)&ievousferai deliurer
voftre cas. le lui di que l'en eftoi con-
tent. Lors il me mena chez monfieur
Buatier, grand vicaire & officiai de
Lyon (à celle heure-la ie me doutai
bien que i'eftoi prins) & me prefentai
à ce monfieur, qui commença à m'in-
terroguer de plufieurs chofes, me de-
mandant de premier abord fi le corps
de lefus Chrift n'eftoit pas auffi grand
& gros au facrement de l'autel, comme
il eftoit au ventre de la vierge Marie

,

ou en l'arbre de la croix? le refpondi
premièrement que ie neconoiffoi celui

qui m'interroguoit, & ne fauoi qui il

eftoit. Cependant ils ne laifferent pas
de faire efcrire ce qu'ils voulurent.
Puis me dit : « le vous déclare que ie

fuis grand vicaire du Pape , & que
c'eft moi qui vous doi demander de
voftre foi. » A quoi ie refpondi, comme
i'auoi fait auparauant. Il y eut vn ludas
de lieutenant du preuoft

,
qui me print

& me mena en prifon, & m'ofta tout
mon argent.
Or, le lendemain, cé monfieur Bua-

tier vint en la prifon , me demander fi

ie ne m'eftoi point rauifé. le lui ref-

pon
,
qu'il n'eftoit point mon iuge, &

(i) Locution vieillie : avec moi.

que ie ne lui refpondroi point, & s'en

alla ainfi de moi. Le lendemain, il

m'ameine monfieur du Puy, lieutenant
particulier de Lyon, qui me commanda
de refpondre deuant lui. Ce que ie fi;

& commençai à lui dire le fymbole
des Apoftres : le croi en Dieu le Pere
tout-puifl'ant, &c. Et après l'auoir dit,

ie leur refpondi que ie n'avoi point

eftudié, & que ie n'eftoi point clerc
;

mais que voila ma foi, que ie croi, &
que c'eft ce que doit croire vn Chref-
tien

;
que s'ils me vouloyent interro-

guer fur la mufique , ie leur refpon-
droi bien. Ils me firent refponfe que
cela eftoit bon , mais que ce n'eftoit

pas alTez. le leur di : le ne fçai donc
que vous me demandez. On me de-
manda comme parauant fi ie ne croi

pas que le corps de lefus Chrift fuft

aufft grand & auffi gros qu'il eftoit en
l'arbre de la croix, contenu au pain

de la Cene, vfant de ce terme. le lui

refpon que non , & que l'article de
rioftre foi feroit faux quand nous difons:

Qu'il eft monté au ciel, & fe fied à la

dextre de Dieu fon Pere. D. Si i'auoi

fait mes Pafques. R. Non. D. Si ie

ne croi pas qu'il fe faille confefler au
preftre, au moins vne fois l'an. R.
Qu'il fe faut confeft'er tous les iours à

Dieu feul. D. S'il ne faut pas prier

les Sainéls & la vierge Marie. R. Il

faut prier Dieu feul au Nom de fon

Fils lefus Chrift noftre Seigneur. D.
Si nous n'auons point de franc arbitre;

& fi nous ne pouuons pas vouer chaf-

teté, comme font Nonnains & autres.

R. Nous n'en auons point, & tout ce
que nous faifons de bien vient de
Dieu, & non point de nous ; & ne
pouuons vouër chafteté , entant que
continence eft vn don fpecial de Dieu.
D. S'il y a pas vn Purgatoire. R. Que
ie n'en conoilToye point d'autre que
le fang de lefus Chrift. D. S'il n'eftoit

pas bon d'admettre des images. R.
Cela nous eft défendu par le comman-
dement de Dieu , d'autant qu'il eft dit:

« Tu ne te feras ima^e taillée ne fem~
hlance aucune des chofes qui font là

Jus au ciel y ni ci bas en terre, ni es

eaux deffous la terre; tu ne t'enclineras

point à icelles & ne les feruiras. »

Voila les demandes & refponfes telles

que Dieu me les a données. Ils m'ont
bien dit tout plein de badinages là

deffus, que ie ne vouspourroi reciter,

& vous alTeure que ie fu fort ioyeux

,

quand le Seigneur m'eut fait la grâce
ae confeft'er fa parole deuant les hom-
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mes. Et quand ie fu de retour au lieu

où ie fu mis, ie rendi grâces au Sei-
gneur, le priant qu'il me donnall bou-
che

, fapience v& force de perfeuerer
en ce que i'auoi commencé, iufques
au dernier foufpir de ma vie. Vn des

s chanoines Comtes de Lyon m'amena vn Satan
Je S. lean (Je la Sorbonne , penfant me diuertir

'Appelez
^ de ce que i'auoi dit. Et penfoit me

Comtes. faire acroire que le corps de lefus
Chrifl elloit dedans ce pain, mais par
le poind mefme qu'il me monftroit, ie

le réfutai , tellement qu'il ne feut ob-
tenir ( Dieu merci) vn feul poind fur

moi en toutes les fariboles qu'il me
difoit. Et me priant que ie me depor-
taffe de tout cela, & qu'il me feroit

fortir incontinent, ie lui fi refponfe
que

,
quant à moi , ie n'auoi rien dit

qui ne iui\ bon , & que ie prioi Dieu
qu'il me fi(t la grâce de perfeuerer iuf-

ques à la fin en ce qu'il avoit com-
mencé. Autre chofe n'ont eu de moi.

Lettre enuoyee par ledit Canefiere , le

XII. iour de May enfu/uant, à fa
femme.

Chère fœur & efpoufe, i'ai tou-
fiours retardé "à vous efcrire

,
pource

que i'attendoi ce que les aduerfaires
vouloyent faire de moi. le fai qu'eftes
fort affligée, mais vous fauez que c'eft

le chemin pour aller à la vie, puis
qu'il a pieu à ce bon Dieu m'eflire
pour faire confeffion de ma foi deuant
les aduerfaires de fa vérité. le vous
envoyé les demandes & refponfes que
ie leur ai faites fimplcment , félon la

mefure de la grâce que Dieu m'auoit
diftribuee. le vous prie, prenez bon
courage , & vous confolez auec ce bon
Dieu

,
qui a dit qu'il ne cherra mefme

point vn cheueu de nofire tefte fans
fa volonté. Confiderons par quels def-
troits & angoiiîes tous les feruiteurs

de Dieu font entrez en la béatitude &
félicité où ils font maintenant. Et c'eft

ce que dit S. Paul
,
qu'il faut que tous

ceux qui voudront viure fidèlement en
lefus Chrift , fouffrent perfecution.
Tenons-nous donc pour refolus, qu'il

nous faut porter nollre croix , fi nous
voulons fuiure noftre maiUre vS: Capi-
taine lefus Chrifi. Penfons-nous auoir
meilleur marché que lui Penfons-
nous aller à la vie éternelle auec ri-

chelTes , honneurs , crédits chofes
femblables, quand nous voyons qu'il

eft allé par poureté ,
mefpris

,
oppro- m.d.lv.

bres , detradions ,
brief, par la_]m()rt

ignominieufe de la croix Oui, mais
vous pouuez dire : Il me femble que
ie n'en voi point qui ait tant d'afflic-

tions que moi ; ie voi mon mari qui eft

en prifon , iournellement attendant la

mort cruelle ; i'ai perdu fi peu de bien
que i'auoi; i'ai grande charge d'en-
fans , fuis continuellement en gran-
des afflidions Ot defirelTes, & l'en voi

tant qui font à leur aife
,
qui ont leurs

plaifirs & délices à fouhait. le ne doute
point que telles chofes ne vous appor-
tent grande fafcherie, mais ie ren
grâces à ce bon Dieu , dequoi vous
eftes rendue auec nos enfans là où fa

parole efi annoncée; car alTcurez vous
que c'eft toute ma confolation. Quant
à la perte du bien, il nous faut dire

auec ce bon feruiteur lob : Le Sei-

gneur l'a donné, le Seigneur l'a ofté :

fon Nom foit bénit. Que ce vous foit

vn miroir de patience en vos afflic-

tions, & conoilTez par cela que le

Seigneur vous aime, ne voulant point

que vous-vous arreftiez à ce miferable
monde, mais que les afflidions que
vous portez vous foyent vn aduer-
tiffement pour vous humilier deuant
lui, & reconoiftre vos fautes & offen-

fes, <k vous faire pleinement conoiftre

que c'eft en Dieu feul que deuez
mettre voftre apui, laift'ant derrière

toutes les confiderations du fecours
humain, laift'ant cefte maudite dé-
fiance

,
qui naturellement eft enracinée

en nos cœurs, pour vous fier entière-

ment en la fainde prouidence & bonté
paternelle de noftre bon Dieu & Pere,
duquel il nous faut alleurer qu'il aura
tel foin de nous (comme i'ai dit aupa-
rauant )

qu'il ne tombera point vn
cheueu de noftre tefte fans fa volonté.

Que s'il a le foin de nos cheueux, par
plus forte raifon l'aura-il de nos corps,
pour nous adminiftrer, ainfi qu'un bon
Pere de famille , tout ce qui nous eft

necelfaire ; oui bien , mais c'eft fous

cefte condition que nous lui rendions
l'obeiftance qu'il requiert de nous, &
que nous-nous foumettions entière-

ment à fa fainde volonté, pour rece-

uoir auec humilité ce qu'il lui plaira

nous enuoyer. Que fi nous receuons
auec ioye les biens qu'il lui plait nous
enuoyer, pourquoi auffi ne receurons-
nous les maux & afllidions, voire

mefmes lefquelles nous fauons qu'elles

redonderont à fa gloire & à noftre

falut.^ 'Vous fauez que nous n'auons
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point de cité permaaente , mais qu'en

cerchons vne qui eft à venir, meilleure

& perdurable. Or, pour y paruenir,

nous auons dit que c'eft par croix &
tribulations, lefquelles combien qu'el-

les nous femblent maintenant bien

rudes & fortes à porter, fi eft-ce tou-

tefois qu'elles ne font à comparer à

celle gloire
,
laquelle nous a efté pré-

parée des la conftitution du monde.
Or donc ie vous prie, au Nom de

noflre Seigneur, exercez vous en ces

chofes , & quelque part que bailliez

nos petits enfans, que vous preniez

garde qu'ils foyent bien inftruits en
la parole de Dieu. le fai que l'Eglife

Tentations de VOUS oubliera point. Au refte, i'ai

Satan. bien afaire des prières d'icelle , car

Satan, qui eft pere de menfonge, ne
celTe de mettre tous fes efforts pour
m'ofter la femence que le Seigneur a

mife en moi. Et comme i'efcriuoi cefte

lettre , il eft venu vn des Comtes de
Lyon, des plus riches & aparens, qui

m'a vfé de belles paroles, s'oflfrant à

me faire tous plaifirs & de biens & de
corps , me penfant diuertir de la pure
parole de Dieu. le lui ai refpondu
que ie le remercioi bien fort, & que
ie n'auoi rien mérité enuers lui, d'au-

tant qu'il ne me conoilToit point, &
quant à moi, que ie m'offroi à lui faire

tout feruice qu'il me feroit poffible
;

mais quant à ce dont il me requeroit,

que ie ne lui en pouuoi point faire,

d'autant que ma confcience me pref-

foit de fouftenir vne tant iufte querele,

voire que ie prioi Dieu qu'il me fift la

grâce de perfeuerer en ce que i'ai

commencé iufques au dernier foufpir

de ma vie. Il m'vfa tout plein d'autres

belles paroles, dont il feroit trop long

de vous efcrire. N'oubliez faire mes
recommandations, &c., les priant qu'ils

prient Dieu pour moi, & que l'Eglife

prie pour moi , à ce qu'il me donne
bouche, fapience & force à fouftenir

fa parole iufques au dernier foufpir de
ma vie. Et n'oubliez à me recomman-
der à mon hofte du Croiffant. Il y a

vne grand'faute en la prinfe de nos
biens, de ce que Baftian les fit laifter

en Veife (i) en vne maifon, où on les

arrefta en deux iours de là. Et moi

,

penfant les aller voir, ce fut là où ie

fus prins. Mais il ne faut point douter
que cela ne foit auenu par la proui-

dence de Dieu, afin qu'on ne die

point : C'eft la faute de ceftui-ci ou

(i) Quartier de Vaise, à Lyon,

de ceftui-la. Au refte, ils m'ont ofté

tout ce que i'auoi d'argent, refte deux
teftons ; toutesfois (grâces à Dieu) ie

n'ai faute de rien. Voila tout ce que
i'auoi à vous m.ander pour cefte heure,
priant ce bon Dieu & Pere vous con-
foler & qu'il ne permette point que
vous fuccombiez aux tentations de
Satan, de péché & de la chair, mais
qu'il donne bonne ifTue à fa gloire.

Faid es prifons de monfieur de Lyon,
ce 12. de May, m.d.lv.

Par voftre mari

,

Clavde de la Canesiere.

Autre lettre du pingthuitiefme iour du-
dit mois de May^ enuo/ee à fesfrères
& amis ^ ejîans à Geneue.

I'ay receu vos lettres (trefchers
frères) par lefquelles i'ai eu grande
confolation , dont ie ren grâces à ce
bon Dieu, en vous remerciant. le fai

que vos foufpirs ne font pas moindres
que les miens , car c'eft bien raifon

que nous fentions tous vne mefme
chofe

,
puis que nous fommes tous

membres d'vn corps, & combien que
foyez en liberté, pour tout cela vous
ne laifTez point d'auoir grand combat
à rencontre de Satan, qui eft toufiours
veillant, & a fes filets tendus pour pen-
fer deceuoir les vrais enfans de Dieu;
mais il a beau cauiller en toutes fes bel-

les entreprifes. Car il nous faut affeurer

que ce grand Dieu ne permettra point
qu'il foit le plus fort, quelques em-
bufches ou menaces qu'il vous face.

Or donc (mes frères) puis qu'il a pieu
à ce bon Dieu de m'eflire & appeller
pour fe feruir de moi en telle forte,

c'eft bien raifon que ie me remette du
tout en lui, foit à la vie, foit à la

mort, & que fa volonté foit accomplie
ainfi qu'il lui plait. Il faut que nous
nous afîeurions que fes promeffes ne
font point friuoles & que fa parole eft

trefveritable. Et auffi nous favons que
tous ceux qui le voudront fuyure
porteront leur croix après lui ; toute-
fois ie ne veux pas dire que tous
foyent mis à mort, car ie fai qu'il y
en a beaucoup qui foufFrent autre-
ment. Or, cependant, le Seigneur a Matth. i

toufiours le foin des fiens , comme
mefme i'ai aperceu du bien que me
faites tant à ma femme qu'à mes en-
fans , vous affeurant que le bien que
leur faites le Seigneur le vous rendra
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au double. le prie ccux-la qui auront
mes enfans de les tenir toufiours en
la crainte de Dieu & les bien inllruire

en fa parole. Quant aux aduerfaires,

ils ne m'ont point interrogu6 depuis
que ie leur ai fait confeflion de ma
foi, finon qu'ils m'ont enuoyé par

deux fois de leurs dodeurs, me pen-
fant diftraire du bon chemin ; mais ce
bon Dieu m'a toufiours affifté

,
qu'ils

n'ont peu obtenir rien touchant ce

qu'ils pretendoyent. Car l'ai eu touf-

iours mon efperance en ce bon Dieu,
qu'il ne me delaiffera point. Donc,
mes frères, vous m'aurez pour excufé,

fi ie ne vous efcri d'auantage ; mais
prenez à la bonne part, fi ie vous fai

participans de ce peu de grâces que
le Seigneur m'a difiribuees, & prie ne
m'oublier en vos prières, vous alTeu-

rant que ie ne vous oublie aux mienes.
'Vous fupplie auffi de faluer toute

l'Eglife pour moi & celle de Lau-
fanne. Faifant fin, ie prierai ce bon
Dieu qu'il vous ait tous en fa fau-

uegarde. Des prifons de Lyon , ce
xxviii. de May, m.d.lv, par voftre

entièrement frère en lefus Chrift,

Claude de la Canefiere.

Repofons-nous donc en lui; car fi ^.d lv.
nous y auons toute noftre fiance, nous
fommes alTeurez de n'auoir iamais
faute de rien & de n'efire point

de lui trompez. le vous prie , chère
fœur, prenez bon courage & vous ref-

iouylfez auec ce bon Dieu. Or, pour
vous aduertir de ce qui m'eft auenu

,

c'efi que i'ai efié deciairé hérétique
& fchifmatique

,
dequoi ie me fuis

porté pour appelant à Paris, comme
d'abus. On a commandé au geôlier de ^ppei com
céans qu'il ne m'ait plus à traiter à fa d'abus.

table , encores que ce fuft de mon
bien, mais qu'il me traitait comme vn
criminel

;
toutesfois, grâces à Dieu,

ie n'ai faute de rien, encor que ie ne
fois à table de geôlier. Auffi ie vous
veux bien aduertir que, comme i'efcri-

uoi cefte prefente , il e(l venu vn fer-

gent, lequel m'a fait commandement
& m'a adiourné à comparoifire en la

Cour de Parlement , ou procureur
pour moi. le vous enuoye le double
de ce qui m'a efté baillé. Faites mes
recommandations à tous mes amis &
à toute l'Eglife. Ce 19. de luillet, des
prifons de Lyon

,
par vofire mari &

entier ami à iamais, Claude de la

Canefiere.

Autre epijlre dudit, efcrite à fa femme,
& enuoyee à Geiieue.

Chère fœur & efpoufe , i'ai receu
vos lettres, par lefquelles i'ai eu vne
grande confolation de ce que ce bon
Dieu vous a tant départi de fes grâ-

ces, & que prenez les afflidions que
ce bon Dieu vous enuoye patiemment
comme il lui plait. C'elt vne marque
de lefus Chrift, qu'eftre affligé pour fa

parole. Regardez donc, chère fœur,
de cheminer en fon obeifTance &
crainte ; car vous-vous pouuez bien
affeurer qu'il ne nous enuoye ceci,

finon pour nous monfirer qu'il ne nous
veut pas perdre , nous faifant fentir &
conoifire par cela que nous fommes
des fiens. 11 ne nous faut donc efton-

ner de quelque chofe qui nous puilTe

auenir, voire quand tout le monde fe-

roit bandé à l'encontre de nous pour
nous perdre & defiruire. Car nous
fommes affeurez que nous auons vn
Pere au ciel qui eft tout bon, fage, vé-

ritable, qui ne ment iamais; auffi qui

n'enuoye rien aux fiens plus fort qu'il

ne leur efi poffible à porter, quelque
tourment que ce puiffe eftre & quelque
chofe que nous facent les hommes.

Autre lettre enuoyee par lui à fa femme,
le 27. d'Aou/î.

Chère fœur & efpoufe, i'ai receu
la lettre que m'auez enuoyee, laquelle
m'a grandement confolé. Quant à ce
que me mandez que vous feriez fort

ioyeufe que ie fulîe mené à Paris , il

n'y a ici perfonne qui s'ofe méfier de
mon afaire , & mefmes (comme on
peut voir par les exploits des lettres
Royaux d'anticipation) ie fuis adiourné
à comparoifire à Paris. Et cependant
on ne m'y veut point mener, & qui
pis eft, ie ne trouue perfonne qui fe
vueille mesler de mon afaire, car les
aduerfaires d'ici font trop dangereux.
Toutesfois i'ai enuoyé vne procuration
à Paris auec l'adiournement & copie
des lettres Royaux, & les mande à
mon frère Nicolas qui fera ce qu'il

pourra, foit pour m'y faire mener ou
non. Il en auiendra ce qui plaira à
Dieu. Pour nouuelles de par deçà,
c'eft que Samedi dernier furent prins
prifonniers & amenez céans deux frè-
res qui venoyent de Geneue & vn
ieune garçon. 11 y en a vn qui fe nom-
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Le foin que
Claude a des

fidèles.

me François, lequel a confelfé la Pa-
role. Et l'autre qui a eflé interrogué,
fe nomme Antoine, lequel m'a dit qu'il

n'a point encore refpondu. Quant au
ieune garçon, il a confelTé ce qu'ils

ont voulu, & ils l'ont eflargi par les

prifons, mais les deux autres font aux
grottons. Et pour vous donner à en-
tendre comment ie parle à eux, c'eft

que ie couche en vn grotton qui eft au
delTus d'eux , & ie parle à eux par les

priuez. Celui qui a nom François a fa

femme à Geneue, nommée Claude;
ie vous prie l'aduertir & le recom-
mander à l'Eglife, & qu'elle prie Dieu
pour eux, car ils m'en ont donné
charge. Il a efté prins cinq balles de
liures à François, lefquelles i'ai veuës.
Auffi que François auoit beaucoup de
lettres, que les aduerfaires ont prinfes

& inuentorifees. Faites dire à l'Eglife

que tous ceux qui lui en ont baillé y
donnent ordre, à ce que ceux à qui ils

les enuoyent n'en foyent en peine.
Recommandez-moi à tous nos amis &
à l'Eglife. Ce 7. d'Aouft. Apres ces
lettres efcrites , l'en ai receu vne de
Paris de mon frère Nicolas. Vous fa-

uez que le poure homme n'a point de
conoilfance. Il me mande que ie ne
fois point pertinax & que ie tien,

ma vie & ma mort entre mes leures

,

mais le poure homme ne fait que
c'eft qu'il dit. Il faut prier Dieu pour
lui.

Autre lettre duxxx. dudit mois d'Aouft
M.D.LV. qu'il enuo/a à fadite

femme.

Sœvr & efpoufe , la prefente fera

pour vous auertir que
,
depuis que ie

vous auoi efcrit dernièrement, i'ai re-

ceu deux paires de lettres de mon
frère Nicolas Mutel, lequel me mande
que ie lui enuoye la fentence fignee

ou le double de l'original figné, mais
il ne m'a efté poffible de les pouuoir
recouurer. Car il n'y a homme qui

s'ofe méfier de mon afaire, ni en par-

ler vn feul mot. Et de moi, i'ai beau
en parler, ou en fupplier nos iuges,

foit par requefte ou autrement ; ce n'eft

que temps perdu, ils n'en font conte,

car auffi font-ils iuges & parties. Mais
Dieu viendra à fon tour, qui iugera

tels iuges. Au demeurant, i'ai enuoyé
à mondit frère vne procuration & la

copie de mon adiournement auec les

lettres Royaux d'anticipation (i), &
auffi lui ai efcrit vne lettre (2). * Auffi
ie vous aduerty que i'ai retiré la con^
feffion d'un frère, qui fe nomme Fran-
çois Orbouton, lequel a confeifé lefus
Chrift. le les vous enuoye auec des
lettres, pour bailler à fa femme : vous
ferez le tout tenir enfemble. Auffi ie

vous prie de trouuer fa femme & vous
confoler enfemble toutes deux auec ce
bon Dieu

,
& le priez iour & nuiél

pour nous, & la faluez de par moi.
Car vous n'efies point oubliée en noftre

endroiél. le me recommande à tous
les amis & auffi à l'eglife, priant Dieu
nofire Pere par lefus Chrift, qu'il

veuille toufiours vous augmenter fa

grâce. Des prifons de Lyon, par voftre

mari & entier ami à iamais

,

Clavde de la Canesiere.

Autre lettre enuoyee à fadite femme ,

le doui^ieme iour de Septembre en-

fuyuant.

Chère fœur & efpoufe
,

i'ay receu
vos lettres, par lefquelles i'ay efté ref-

iouy. * Vous m'efcriuez que ie vous
mande de mes nouuelles & fi ie ferai

mené à Paris; ie vous auerti que ie ne
fai. Vrai eft que i'en ai efcrit à mon
frère

,
qu'il fift que i'y fufi'e mené ; mais

fi i'y vai, ie fai que l'aurai de grans
afi'auts, plus que ie n'ai pas eu. Car ce
ne font que de petites eftincelles au
prix de ce que ie dois auoir. Par ainfi,

chère fœur, n'oubliez à prier & à faire

prier pour moi à l'Eglife, à ce que Dieu
me donne le don de perfeuerance en ce
qu'il m'a donné, & de ce qu'il m'a fait

la grâce d'auoir confeifé fa parole de-
uant les hommes & les aduerfaires de
vérité. le me recommande donc aux
prières de l'Eglife, car l'heure vient

que les grands aflauts fe préparent. le

fai auffi que de voftre part n'eftes point
fans grandes affiidions ; auffi c'eft ce
que dit faind Paul : qu'il nous faut

(1) Lettres qu'on prenait en chancellerie|,
pour anticiper un appel.

(2) Tout le passage qui suit entre deux
astérisques, formant la fin de cette lettre et

le commencement de la suivante, ne se trouve
que dans l'édition de 1556, et a disparu

,

peut-être par inadvertance, des suivantes.
Cette suppression a amené la fusion de deux
lettres en une seule. Nous croyons devoir
rétablir le texte primitif en son entier , le

morceau supprimé offrant un intérêt histori-

que très réel.



CLAVDE DE LA CANESIERE.

entrer par plufieurs tribulations au
royaume de Dieu. Au furplus, ie vous
veux bien aduertir que T. m'a vifité,

après cefte foire d'Aouft, & a laiffé

de l'argent pour moi en cefte ville,

vous alTeurant que i'ai receu vne
grande confolation de lui. l'ai auffi

receu beaucoup de paires de lettres

de mon frère Nicolas. Et la dernière,
qui eft du 6. d'Aouft, fait mention
qu'il tafche d'auoir commiffion de me
faire mener à Paris , & me mandoit
qu'il faut que ie m'aide moi-mefme,
& que i'auoi ma vie & ma mort entre
les mains. Voila toute la belle confo-
lation & confeil qu'il me donne. l'ai

auffi entendu plufieurs autres nouuel-
les qui feroyent longues à raconter(i).
* Entre autres il y a un prifonnier qui
a efté autresfois icy auec moi, & a efté

depuis mené à Paris, lequel me mande
qu'il a efié renuoyé par la Cour de
parlement. Auffi qu'aucuns d'Auuer-
gne qui auoyent confelTé Jefus Chrifi,

n'ont efté condamnez finon en une
amende honorable. Auffi ils m'ont
mandé que le Cardinal de Lorraine
& le Cardinal de Tournon auoyent
efté à Paris, & s'eftoyent efforcez de
faire remettre la chambre ardante : ce
qu'ils n'ont peu obtenir. Et que mef-
fieurs de Parlement n'en font plus
mourir ; toutesfois malheureux eft

l'homme qui fe confie en l'homme
;

auffi que mon appuy n'eft point aux
hommes, mais en Dieu feul par lefus

Chrift. Qui fera l'endroit où ie me
recommanderai à vous & à tous nos
amis. Le frère François Orbouton ,

lequel eft prifonnier auec moi pour la

parole, fe recommande à vous & à vos
prières. Faifant fin, ce 12. de Septem-
bre, par voftre mari & entier ami à
iamais

,

Clavde de la Canesiere *.

Autre lettre efcrite par ledit àfafemme,
le i}. d'Oâobre enfu/uant.

Ma fœur, i'ai receu vos lettres, par
lefquelles i'ai efté trefioyeux, non feu-

lement du foin qu'auez de moi con-
tinuellement, mais fpecialement que
tel foin n'eft pour m'attirer à flefchir

(i) Le morceau qui suit, jusqu'à la fin de
la lettre . ne fi^'u^e que dans l edition de
15^6. Il mérite de reprendre sa place dans
le texte de Crespin.

ou diffimuler aucunement en ma con- m.d.lv.

feffion de foi pour fauuer cefte pre-
fente vie. Parquoi ij veux bien que
vous fâchiez que vous ne me fauriez

donner plus grande occafion de ioye
que quand i'enten qu'auez ce bon
vouloir, lequel ie fai pour vrai ne ve-
nir de vous , mais de la grâce de ce
bon Pere celefte par fon fainél Efprit.

Cependant , ie fuis en fufpens de ma
caufe d'appel, car ie n'ai receu aucunes
nouuelles de Paris & ne fai comment
il en va; toutesfois, i'ai telle efpe-
rance en Dieu, que le tout fe fait à fa

gloire, encores que mes aduerfaires n'y
penfent pas. Au furplus, ie vous prie,

chère fœur, que fi vous eftimez que
Dieu m'a fait grâce de m'employer
pour l'vn de fes feruiteurs & tefmoins
de fa vérité (comme la vérité eft telle),

que vous ayez à perfeuerer en cefte

bonne réputation. Car ie croi qu'auez
mémoire que

,
quand i'ai demandé

congé à mon maiftre monfieur D. ( i ). ie Notez l'in-

lui ai demandé à cefte fin d'aller fer-
ca^n^i,*!*^"/®^

uir le Roy; mais la vérité a efté plus la^dîfpo'iUioi
grande que moi-mefme ie ne penfoi , de Dieu,

car mon but eftoit feulement d'aller

feruir le Roi des Rois en fon Eglife
pour ouyr fa parole & viure félon
icelle ; mais il m'a tellement preuenu
que, deuant qu'eftre efcrit au nombre
de fes petits officiers, il lui a pieu de
me conftituer cheualier pour batailler

la querelle de fon Fils lefus Chrift,

noftre grand Capitaine, Roy & Em-
pereur, voire de me donner des ar-
mes

,
lefquelles iamais ie n'auoi ef-

fayees
,

defquelles i'ai combatu fes

aduerfaires & les miens, & fi me
donne de iour en iour plus grande
affedion de pourfuiure ma vocation,
l'efpere que ce qu'il a commencé en
moi, il le paracheuera. A cefte cajfe, ma
fœur m'amie, ie vous prie vous confo-
1er de plus en plus de ce que bon Dieu
nous a fait cefte grâce, à moi, de vous
amener en fon Eglife auec noftre pe-
tite famille, & à vous, de vous fortifier

en nos afflidions communes, tellement
que vous ne defirez autre chofe, finon

que le vouloir de Dieu foit acompli
en moi. Ce qu'auffi ie fupplie eftre

fait en vous & en moi, & en tous, me
recommandant à voftre bonne grâce,
priant Dieu vous auoir en la Tienne.

Des prifons de Lyon, ce d'odobre.
Le frère François fe recommande à

Edition de 1556 : u Moniieur Dauan-
gourd. »

II. 21
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vous; ne faillez de faire mes recom-
mandations à tous nos amis. Par voftre

mari, Claude de la Canefiere.

* Autre lettre enuoyee par ledit à fa
femme ^ du fei^ieme d'Oâlobre (i).

Chère fœur, pour vous aduertir
des nouuelles que i'ay receues ces
iours palTez , ie n'ay voulu faillir à vous
en efcrire vn peu, en attendant que ie

vous efcriue d'auantage : c'eft que
mon frère Nicolas M. eft arrivé en
celle ville , & a apporté l'arreft duquel
ie vous enuoye la copie, qui n'eft pas
grand chofe. Auffi ie vous enuoye la

lettre laquelle I. G. m'a efcrite, comme
ie me deuoye gouuerner en mon affaire :

& quant & quant la refponfe que ie

luy ay faite de tous les points qu'il

m'auoit efcrit : auffi que le frère Fran-
çois

,
lequel eft auec moy, m'a bien

aidé en ceft endroid; car vous pouuez
cognoiftre que mon fauoir ne s'eftend

pas iufques là de la refponfe, vous
alfeurant qu'il m'a efté comme vn Ange
de Dieu enuoyé en ceft endroit. Or,
vous pourrez cognoiftre de quelle fic-

tion ledit I. G. vfe pour me perfuader
à nier lefus Chrift ; mais à prefent ie

feray fin à caufe de brieueté , me re-

commandant à vous & à toute l'Eglife

en gênerai. Le frère François fe re-

commande à vous
,

priant Dieu vous
donner ce qu'il fait vous eflre necef-
faire. Des prifons de Lyon , ce fei-

zieme d'Odobre.
Mon frère efl icy, lequel a effayé

de tous fes effortsà me penfer diuertir,

pour autant qu'il me faut eflre interro-

gué de nouueau comme verrez par
l'arreft. Et certes Dieu l'a amené icy,

& efl tous les iours auec nous difpu-
tant, & ne fait de quel coflé fe tour-
ner; ie croi qu'il vous ira voir deuant
que s'en aller *.

Selon que nous auons prédit en
l'argument de ce difcours, Claude de
la Canefiere endura grandes fafche-

(i) Cette lettre, publiée dans l'édition de
1Ç56, a été supprimée dans les suivantes.
Nous la rétablissons dans le texte. Elle sert
d'ailleurs d'introduction à la correspondance
qui suit, et nous apprend que, dans sa ré-
ponse, Claude de la Canesière fut aidé par
François Orbouton.

ries de ceux qui , fe feignans eflre

fes amis , le vouloyent diuertir du
bon chemin auquel il efloit ; mais

,

pour monflrer de quelle vertu le Sei-
gneur arme les fiens, de quel rempar
il Jes enuironne, de quelle dodrine il

les fortifie
,
quand il s'en veut feruir

contre fes ennemis, nous auons ici in-
féré deux Epiflres des aduerfaires , à
ce que les fidèles puiffent conoiflre &
fe donner garde de ceux qui, fe difans
frères, tafchent de conuertir la vérité

du Seigneur en menfonge. Vrai efl

que cefle Epiflre du temporifeur, pour
fes grandes inepties, ne meritoit point
d'auoir lieu en ce difcours , finon que
Canefiere, ayant pris peine d'y ref-

pondre , ne feroit autrement entendu
,

finon en la propofant & mettant au
deuant les beaux argumens que telles

gens penfent oppofer à la vérité.

Epijîre d'vn coufin de Paris, efcrite à
Claude de la Canefiere , faifant fon
difcours par les chapitres des A des
des Apojîres.

Mon Covsin, ie vous prie de faire

le contenu en la prefente
, & vous ne

ferez rien que les Apoflres de noflre
Seigneur lefus Chrifl n'ayent fait par
plusieurs fois. Et afin que n'ignoriez,
i'ay cotté plufieurs palTages, aufquels
vous trouuerez la vérité. Car ie ne
parle point par moi, mais par l'Efcri-

ture fainde
,
pour vous auertir auant

que faire voflre féconde confeffion, de
ce à quoi deuez prendre garde , car fi

vous dites autre chofe que ce qui efl

efcrit en la prefente , il eft impoffible
de vous fauuer. Ceux de Lyon vous
veulent faire mourir pour voflre bien
feulement, & vous ne pouuez édifier

perfonne en ceft endroit , entant que
vous femez les marguerites (i) deuant
les pourceaux, qui efi défendu par lefus
Chrifi en plufieurs endroits. Et à cefle

caufe, ie vous prie de prendre garde à
plufieurs chapitres que pouuez auoir
leu & veu

,
efquels vous trouuerez

comment d'auffi gens de bien que vous
ont cerché les moyens de fauuer leur
vie. Et premièrement vous auez au
premier des Ades des Apoftres :

« Nous ferons tefmoins par toute la

terre pour Chrifi deuant les hommes,
&c. ; » non pas deuant les befles, auf-

(i) Perles.
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Aéles 2. 40.

Difcours d'vn
temporifeur
ignorant &
impudent.

Voyez les

belles conclu-
rions.

quelles le Seigneur n'a pas reuelé le

fecret de fon Pere. Et pour celle

caufe entendez ce qui eft au fécond
chapitre des Ades : « Sauuez-vous de
celle génération peruerfe. » Et au 7.

chapitre, Moyfe s'enfuit pour fauuer fa

vie ; pource prenez y garde, car vous
n'eftes point plus homme de Dieu
qu'eftoit Moyfe. Au 9. chap., Paul ef-

tant appelé de Dieu , s'enfuit par les

murailles d'vne ville pour fauuer fa vie,

& s'en vint vers les Apoftres en leru-
falem. qui furent ioyeux qu'il s'eftoit

fauué. Auquel chapitre, Paul vous en-
feigne

,
qu'il ne faut pas eftre obftiné

en voftre opinion deuant les hom-
mes qui vous portent mauuaise vo-
lonté , mais s'enfuir & ne dire mot

;

& puis que vous auez bien parlé pour
vne fois, vous vous en deuez conten-
ter, & que ce qui eft dit demeure dit.

Au 12. chap., S. Pierre fut fort aife

que Dieu lui auoit fait la grâce d'eflre

efchappé de la main prifon d'He-
rode, (X lors il s'en alla en autre lieu,

où la parole de Dieu eftoit mieux re-

ceuë. Ce palTage vous enfeigne que
Dieu ne demande pas la mort des fidè-

les, mais le cœur & la bonne vie feu-

lement, pour édifier fon prochain. Au
13. chap., Paul & Barnabas fe retirè-

rent pour le murmure qu'ils voyoyent
contre eux pour la parole de Chrift;

& Dieu le trouua bon. Ce chapitre

vous reprend d'auoir trop parlé , car

il faudroit dire feulement : le croi en
Dieu & tout ce que fainde Eglife

croid , fans alléguer aucun palTage de
l'Efcriture, ni rendre refponfe à leur

demande, pour quelque menace qu'ils

facent. Au 14. chap., les Apoflres s'en-

fuirent d'vne ville en vne autre ville

nommée Lyftre , de peur d'eftre lapi-

dez. Ce chapitre vous enfeigne qu'il

ne faut point parler qu'auec les fidèles

de Chrirt, ou auec ceux qui le veu-
lent conoiftre & entendre fa parole

;

non pas parler deuant ceux qui font

faux frères, defquels Chrift a dit :

a Donnez-vous garde des faux-freres. «

Au mefme chapitre, Paul fut en vne
autre ville lapidé, & fut fauué par au-

cuns difciples eftans autour de lui. Et
le lendemain qu'il eut trouué Barna-
bas, ils s'enfuirent, & n'y retournèrent
plus. En ce chapitre, Paul & Barnabas
vous enfeignent, qu'il ne faut plus

retourner à ce qu'auez dit, encore
qu'il foit bien dit ; car ils ne font plus
retournez dire ce qu'ils auoyent dit,

de peur d'eftre lapidez; gardez-vous

d'cllre lapidé , & fuiuez Paul & Bar- m.d.lv.

nabas. Au 16. chap., l'Efprit de Dieu
confeilla aux Apoftres , de ne point

annoncer fa parole en Afie
,

parce
qu'alors elle n'eftoit pas bien receuë

;

en quoi vous eft monftré vn bel exem-
ple de parler où la parole de Dieu eft

receuë. Au mefme chap., Paul fe dit

Romain pour fauuer fa vie; faites ainfi

que lui pour fauuer la voftre. Au 17.

chap., Paul s'enfuit de nuid pour le

murmure des gouuerneurs, qui le vou-
loyent faire mourir; qui vous aprend
de fauuer voftre vie , fi vous voulez

,

car vous n'efies pas plus que Paul ou
les Apofires de lefus Chrift. Suiuez
leurs faids, & vous ferez bien , & ne
donnerez point de fcandale aux fidè-

les. Au mefme chap., Paul s'enfuit

d'vne ville nommée Beroé
,
iufqu'en

Athènes; & au 19. chap., Paul vou-
lant aller au théâtre, comme de couf-
tume

,
pour annoncer la parole de

Chrifi, fut auerti par fes amis
, qu'on

le vouloit lapider; il n'y entra point

,

& creut le confeil de fes amis. Il me
femble que vous deuez faire ainfi, ou
vous n'efies pas bien confeillé, car
Paul eftant homme de Dieu, a creu le

confeil de fes amis, & fi vous ne
croyez le confeil des vofires, qui vous
enfeignent véritablement . ie ne puis

croire que ne foyez troublé d'efprit,

& penfe que vous le faites plufioft de
peur d'eftre repris des hommes que
fauez

,
qu'autre chofe. Toutesfois ie

vous alTeure que, fi le plus grand de
ceux qu'eftimez eftoit où vous efies, il

fauueroit fa vie par le moyen ci efcrit.

Au 20. chap., Paul efiant en Grèce,
voulant aller en Syrie pour annoncer
la parole de Dieu , fut auerti que les

luifs le vouloyent lapider; pour cefte

caufe , s'en retourna en Macédoine.
Ce chapitre vous enfeigne, qu'il ne
faut point parler deuant ceux qui ne
font de Chrifi ; pource regardez où
vous eftes. Au 22. chap., on vouloit

donner le fouët à Paul , mais il fe fit

Romain, & nia fon pays, pour fe fau-

uer du fouët feulement ; ce qui vous
enfeigne, qu'il fe faut fauuer en quel-

que forte que ce foit. Le Seigneur
Dieu le trouuera bon, car voftre mort
ne fauroit édifier perfonne en cefi en-

droit. Au 2]. chap . Paul ellant en iu-

gement deuant les luges Sacrificateurs

qui le vouloyent faire mourir, conut
qu'ils efioyent Sadduceens & Phari-
fiens; lors il s'efcria au confeil, dit

qu'il elloit Pharifien, & fils de Phari-

Blasphemes
contre l'efcri-

ture.
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fien, pour lauuer fa- vie. Ce chap.

vous aprend de fauuer voftre vie ; car

Paul n'a pas nié Chrift deuant ceux
qui conoilfoyent Chrift; au contraire,

deuant ceux qui ne le vouloyent co-
noiftre, Paul n'a dit mot, & a trouué
moyen de lauuer fa vie. Au mefme
chapitre , Paul eftant prifonnier, fut

auerti par vn adolefcent, qu'on le vou-
loit faire mourir ; lors il trouua moyen
de faire auertir le Capitaine de la

forterelTe, où il eftoit prifonnier, pour
lui fauuer la vie. Ce chap. vous en-
feigne d'efchapper du mauuais paffage

où vous elles quant à la chair ; de
l'efprit ie n'en parle, car ie fai par la

grâce de Dieu qu'il fera bien. Bref,

le Seigneur vous commande en plu-
fieurs endroits d'efchapper de cefte gé-
nération peruerfe ; car il ne demande
pas la mort de fes fidèles. Penfez à

Allégations VOUS & aux voftres, & gardez que l'ire
dignes dVn Dieu ne tourne contre vous, car
temponfeur. ^^^^ ^ ^^^^ ^^^.^

ges , & les a bien infpiré pour vous.

Et pource prenez garde à vous, &
vous fouuiene de Pierre, Apoftre de
Chrift ,

lequel a nié Chrift plufieurs

fois pour fauuer fa vie, & Dieu lui a

pardonné, ainfi qu'il nous fera, s'il lui

plait. le ne veux pas dire qu'ayez nié

Chrift , car ie fuis auerti que l'auez

bien confeffé, mais ie di que vous fe-

rez bien d'efchapper. Au pafl'age des
Aétes, 24. chap. , Paul dit qu'il n'auoit

point prefché au temple de lerufalem,

& toutesfois il y auoit efté prins; mais
ce qu'il difoit n'eftoit que pour efchap-
per la mort. Au 25. ch., Paul eftant

deuant Feftus, lui fut demandé s'il

vouloit eftre mené & iugé en lerufa-

lem. Paul infpiré de Dieu , & auerti

qu'on le vouloit faire mourir en leru-

falem, dit qu'il vouloit affifterau fiege

iudicial de Cefar, pour fauuer fa vie.

Vous auez appelé deuant Cefar , le-

quel vous a fait auffi bien comme il fut

fait à Paul , car vous auez arreft par
lequel tout eft mis à néant & fans

amende. Pource regardez que voulez
dire en voftre confeflion, car il ne faut

plus efperer recours à Cefar; fi Cefar
vous a baillé moyen de fortir , fortez.

Le Seigneur vous a aidé , aidez-vous;
& fi on vient pour vous interroguer

,

dites feulement ce qui s'enfuit (qui eft

bon & véritable , & non autre chofe

,

& fans off^enfer Chrift) : lecroien Dieu,
& tout ce que fainde Eglife croid.

S'ils vous parlent de voftre première
confeffion : le vous prie, ne cerchez

point ma mort , car i'ai enuie de viure
en homme de bien. Et pour toute de-
mande qu'ils vous facent, gardez-vous
de refpondre ni alléguer paflage de la

S. Efcriture. S'ils vous demandent
quelle Eglife? De Chrift feulement,
fans parler de l' Eglife Romaine ; car
vous n'eftes point deuant les hommes,
mais deuant les loups rauiffans T Eglife

de Chrift ; autrement vous ferez caufe
d'vn grand fcandale. Aux Aéles 26. c,
Paul, Apoftre de Chrift, requit le Roi
Agrippa, & lui fit entendre qu'il eftoit

fafché des liens de la prifon, pour en
efchapper. le m'efbahi , veu qu'eftes

homme qui auez leu, que vous ne re-

gardez que les Apoftres de Chrift ont
efté & font plus que vous, & ont cer-

ché par plufieurs fois les moyens de
fauuer leur vie. Et pour cefte caufe, ie

vous prie, non point comme Satan,
mais comme voftre coufin & frère

Chreftien, de penfer à vous , car voftre

édification eft en la bonne vie par la

grâce de Dieu : premièrement pour
édifier voftre femme, & puis vos trois

petis enfans
,

aufquels vous ferés

grand'faute, & le Seigneur a dit qu'il

faut labourer pour l'indigent, ce qu'aués
fait autrefois. Vous voulés-vous faire

mourir à crédit ? & penfés-vous eftre

plus que les autres ? voulez-vous laif-

fer voftre femme & vos petis enfans
beliftres, & tout pour aller deuant les

beftes, aufquelles les fecrets de Dieu
font cachez ? Et veu que vous auez le

bruit d'auoir veu les lettres , ie fuis

eftonné comment vous prefchez aux
beftes. Car il ne fe trouue point par
efcrit que les hommes de Dieu ayent
parlé deuant ceux qui ne conoift'oyent

pas lefus Chrift; mais au contraire

ont diffimulé pour efchapper de leurs

mains, laquelle chofe ie vous con-
feille de faire à l'exemple d'iceux.

Qui fera la fin , me recommandant à

vous
;
priant Dieu le Créateur vous

donner grâce de profperer en bien.

De Paris, ce Vendredi 14. d'Odo-
bre 1 5 5 <;

.

Rejpon/e de Claude de la CanefierC)
à la précédente y laquelle nous monftre
& reprejcnie quelle différence il y a
entre lliomnie parlant de Jon jens , &
cejlui qui parle par l'EJpnt de Dieu.

CovsiN , i'ai leu vos lettres afl'ez

amples, par lefquelles vous m'auer-
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tilTez de luiure le contenu d'icelles

pour toute confeffion de ma foi dcuant
les hommes , ou (comme vous dites)

deuant les beftes. Et pour me foliciter

à croire voftre confeil , vous auez mis
en auant beaucoup de tefmoignages
de TEfcriture fainae. Pour refponfe,
ie déplore & la peine & l'abus, foit de
vous, foit de voftre confeil, en ceft

endroit; la peine, parce que ie feroi

tres-ioyeux que ne vous en fuffiez

mcflé ; & l'abus
,
pource que vous dk

voflre confeil (fi aucun en auez) en
ceft endroit, elles par trop lourdement
& vilainement efloignez de la fainde
vérité de Dieu

,
pour prouuer voftre

menfonge & (iélion tant manifefle, que
i'ai quafi honte de vous efcrire. Tou-
tesfois confiderant que ce que vous en
aués fait, a efté d'vne afFedion &
amour qu'aués plus à ma vie qu'à
l'honneur & gloire de Dieu , ie vous
en veux bien refpondre ce qui me
femble à la vérité, fans vous flatter

aucunement, mais comme mon ami.

le vous veux auertir qu'errés grande-
ment en toute voftre procédure &
confeil fatanique que me donnez. Ce
que ie vous veux monftrer par les mef-
mes paffages dont m'auez afTailIi.

Premièrement , en ce que me con-
feillez que ie face ma féconde confef-
fion félon voilre confeil, & tel qu'il eft

efcrit à la fin de voftre lettre, ie n'y

voi aucune apparence, félon Tarreft de
Parlement donné contre moi , car il

me lie tellement, qu'il faut que l'Offi-

cial iuge derechef mon procez dont
i'auoi appelé. Vrai efi que, pour amen-
der mon marché, il eft dit que ce fera

vn autre Officiai, que celui dont i'auoi

appelé; & de peur qu'il ne foit afTez

auifé pour m'examiner de poinél en
poind , on lui adioind vn Inquifiteur

de la foi. Or penfez comment ie pour-
roi efire receu à dire feulement ce que
me confeillez, affauoir : le croi en
Dieu , tout ce que fainde Eglife
croid. D'auantage , vous faut enten-
dre

,
que fi i'eulte voulu vfer de celle

fidion pour fauuer ma vie , il n'eftoit

ia bcfoin d'attendre arrefi ni fentence.
Car mes aduerfaires ne demandoyent
autre chofe, finon que ie niaffe ce que
i'auoi confelîé , & vous alTeure qu'il

faut que ie parle pour eux en ceft en-
droit, car en ce qu'on les accufe de
cercher ma mort pour caufe de mon
bien, i'eftime le contraire, mais le

principal qu'ils requièrent en moi, c'eft

que Chrift foit tué, c'eft à dire que ie

le nie. Et de mes biens ils ne s'en m.d.lv.

foucient que bien peu ; car auffi n'y

en a-il pas fi grande quantité. Or en
ce que dites que ma mort n'édifiera

perfonne, i'en lailTe le iugement à
Dieu. Quant à moi, ie doi regarder
de fuiurc fa volonté, & du refte lui en
lailfer la difpofition. Que fi aucuns
font mal édifiez de ce que, pour obéir
à Dieu, ie fuis preft d'endurer la mort,
ie penfe que tels ne feront reputez en
cela auoir bon zele , mais feront du
nombre de ceux defquels S. Paul i. Cor. i. 25.

parle, quand il dit que lefus Chrift
crucifié eft fcandale aux luifs. Si donc
les luifs ou leurs femblables font mal
édifiez en ma mort, ie ne m'en foucie
pas, mais dirai auec mon maiftre lefus

Chrift: « LailTez-les, car ils font aueu- Matih. 15. 14.

gles & condudeurs d'aueugles. » En ce Matih. 7. 6.

que vous dites que i'ai femé les mar-
guerites deuant les pourceaux, ce que
lefus Chrift auroit défendu

,
pour ref-

ponfe, fi i'ai femé deuant les pour-
ceaux, ie di que les Prophètes, Apof-
tres & Martyrs de lefus Chrift fe

font bien abufez. Daniel & fes trois

compagnons ont mal fait d'expofer
leur vie au feu & aux lyons. S. Ef-
tiene a mal fait de rendre raifon de fa

foi deuant fes aduerfaires. Bref, tous
ceux qui font morts pour la confeffion

du Nom de Chrift ont femé les mar-
guerites deuant les pourceaux. Saint
Pierre a mal confeillé

,
quand il nous i. Pierre ^ iç.

admonnefte que nous foyons toufiours
prefts de rendre raifon de noftre foi &
efperance, &c.
Quant à voftre première raifon , la-

quelle vous prenez du premier des
Ades, que les Apoftres font enuoyez
annoncer la vérité de Dieu aux hom-
mes , & non pas aux beftes ; dequoi
vous concluez, qu'il ne faut reueler ce
fecret de Dieu le Pere qu'à ceux qui
font hommes non beftes, & appelez
beftes, ceux à qui ce fecret n'eft point
reuelé ; pour refponfe : Les paroles
des Apoftres en ce premier chap. ne
font pas telles, ni en fubftance ni en
forme, comme vous les alléguez; re-

gardez-y bien. D'auantage lefus Chrift

ne dit pas ainfi, quand il baille com-
miffion & mandement à fes Apoftres
d'aller prefcher, car il dit, au dernier
chap. de S. Marc : « Allez par le

monde vniuerfel prefcher l'Euangile à

toute créature.» Cequ'auffi ils ont fait,

comme i'efpere le monftrer bien au
long par les mefmes pafl'ages que vous
m'auez alléguez des Ades. Et S. Paul
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2. Cor. 2. 15. aux Corinthiens, dit qu'il a efté , lui

^ & les autres Apoftres, bon odeur de
Chrift à Dieu , tant à ceux qui font

fauuez, qu'à ceux qui periffent; aux
vns odeur de vie, & aux autres odeur
de mort. Vous voyez apertement que
ce fecret dont vous parlez (qui eft la

parole de Dieu) ne doit pas feule-

ment eftre prefché à ceux que Dieu
veut fauuer , mais auffi à ceux qui ne
le feront pas. l'ai quafi honte de vous
en efcrire, veu que, fi vous auiez leu
le nouueau Teftament, vous trouueriez
le contraire de ce que m'efcriuez.
QvANT à ce que me confeillez, félon

ce qu'il eftefcrit au 2. chap. des Aéles,
de me fauuer de cefte génération per-
uerfe : le vous accorde que fi ie le

puis faire, ie le ferai ; mais non pas en
telle forte que me confeillez, en niant
la vérité de Dieu

;
qui fera pour ref-

pondre, tant à ce que m'alléguez de la

fuite de Moyfe, que de S. Paul, qui

fe fit defcendre en vne corbeille par
deffus les murailles. Car vous voyez
apertement, que l'vn ni l'autre n'ont
efchappé ni fuy en niant la vérité, mais
en enfuiuant ce que noftre Seigneur

Maith. 10. 2j. lefusChrifi enfeigne : « Si on vousper-
fecute en vn lieu

,
fuyez en l'autre. »

Vous pouuez penfer que, fi on me laif-

foit quelque moyen de fuir, ie feroi

comme Moyfe & S. Paul ont fait. En
ce que vous dites que i'ai bien parlé
pour vne fois, & que ie me doi con-
tenter fans plus vouloir rien dire,

voyez, ie vous prie, comment vous
contredifés à ce qu'aués dit au para-
uant, que i'ai femé les marguerites
deuant les pourceaux; ce qui ne peut
eftre , fi vous confefl'és que i'ai bien
parlé. D'auantage ïefus Chrift dit :

La mefmc, 22. « Qui perfeuerera iufqu'à la fin fera

fauué; » il faut donc perfeuerer en
bien ; fi i'ai donc bien dit , félon vof-
tre auis, ie doi perfeuerer iufques à la

fin ; ce que i'efpere faire par la grâce
de Dieu

,
lequel m'a donné de bien

commencer. Car ce bien ne vient pas
de moi. Que s'il lui plait me fauuer,
il eft afi'és puiffant pour ce faire; finon,

fa volonté foit faite. le fuis à lui, foit

à la vie, foit à la mort.
Vovs dites que S. Pierre fut fort

ioyeux
,
que Dieu l'auoit retiré de

prifon. le vous refpon
,

qu'auffi fe-

roi-ie, fi i'efioi efchappé par le vou-
loir de Dieu , mais non pas efchappé
contre le vouloir de Dieu. Vous
allégués du 13. chap. des Ades,
que Paul & Barnabas fe retirè-

rent de prefcher la Parole
,
pour le

murmure qu'ils virent contre eux
pour leur prédication. R. Il eft dit.

notamment
, qu'après que S. Paul &

Barnabas eurent prefché ' viuement
l'Euangile, ils furent chalTés ; lors ils

s'en allèrent ailleurs. Tout cela ne
fait point contre moi. Car fi on me
vouloit chaffer, après que i'ai dit ce
que i'ai peu par la grâce de Dieu, l'en

feroi ioyeux. Vous me voulés persua-
der de n'alléguer aucun paffage de
l'Efcriture ; mais en ce faifant , vous
me confeillés de ietter l'efpee de mes
mains , afin de me lailfer vaincre à
mes ennemis. le vous refpon que ie

n'en ferai rien, car S. Paul, en l'Epif- Au dernier

tre aux Ephefiens
,
m'enfeigne que ie chap.

me tiene armé des armes de Dieu &
du glaiue de l'Efprit, qui eft la parole
de Dieu. Vous me dites qu'au 14.

desAâ:es,S. Paul & Barnabas s'enfui-

rent d'vne ville en vne autre qui s'ap-

peloit Lyftre, de peur d'eftre lapidés;

ie m'efmerueille comme vous portés
fi peu d'honneur à la parole de Dieu,
car vous en vfez comme d'vne hif-

toire profane. Lifez le texte tout en-
tier de ce chapitre , & vous trouuerez
qu'ils ont prefché l'Euangile publi-
quement en Iconie , & que ceux qui
furent incrédules des luifs, fufciterent

querelle à l'encontre d'eux; & toutes-

fois pour cela ne s'en partirent ; mais
ils y demeurèrent par long temps,
prefchans & faifans l'œuure du Sei-

gneur auec fignes & miracles. Finale-
ment eft dit

,
que grande impetuofité

de luifs & de Gentils s'efleua, & au-
cuns eftoyent auec Paul, & les autres
contre eux, & les lapidèrent, auec
plufieurs opprobres & iniures; après
ils s'en allèrent. En quoi vous voyez
clairement que vous n'auez paffé que
par delTus , & n'eftes point entré de-
dans. Vous voyez d'autre part que
Paul & Barnabas n'ont pas efté fi fa-

ges Chreftiens , comme il y en a au-
iourd'hui en France par trop

,
qui ne

veulent prefcher finon aux fidèles , &
non aux infidèles ; mais c'eft de peur
de porter la croix de Chrift. Ce que
S. Paul & Barnabas n'ont pas fait , fi

vous voulez bien regarder ce quator-
zième chapitre tout au long. Et ceci

feruira de refponfe pour beaucoup de
tels paffages ci après déclarez

,
par

Icfquels vous me voulez induire à
croire vos interprétations menfonge-
res & pleines d'erreurs. Cher ami,
pour vous auertir de ce que i'eftime de
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VOUS, ie voi qu'il ne tiendra point à

vous, que ne me vueillez bien defgui-
fer Dieu & fa vérité, afin de ne le plus
conoiftre , & par ainfi que ie me fau-
uafle la vie. Ne voila pas vn bon
amour ? Oui , fi l'amour du diable efi

bon enuers nous. Or i'ai quafi honte
de vous refpondre à la belle conclu-
.fion qu'auez tirée de ce 14. chapitre
des Aéles ; c'efi que me confeillez de
ne me faire pas mourir auec les faux-
freres , non plus que S. Paul & Bar-
nabas. Je vous voudroi demander fi

Paul & Barnabas ont efté lapidez &
laifi'ez comme morts (comme il appert
en ce chapitre 14.) par les faux-fre-

res , ou par les ennemis ouuerts ?

Vous ferez contraint de dire que c'eft

par les ennemis manifefies; car la vé-
rité eft telle ; or pour refponfe ie

craindroi beaucoup plus les faux-fre-

res que les autres ennemis. Car ils

tafchent à faire renaocer Dieu & fa

vérité
,
pour fauuer la vie prefente

par moyens pleins de déception &
menfonge, N'eft-ce pas menfonge,
quand vous me vouliez faire acroire

que, depuis que Paul & Barnabas s'en

furent fuys, de peur d'efire lapidez
,

ils n'y font plus retournez ? Car défia

il appert qu'ils ont efté lapidez là

mefme ence.chap. 14., voire en deux
diuerfes villes , afl'auoir en Iconie &
Lyfire, & vous me dites que ie ne re-

tourne plus à ce que i'ai contelTé , de
peur d'eftre lapidé. Et que deuiendra

Matth. 10. la parole de Dieu
,

qui dit : « Que
bien-heureux font ceux qui endurent
perfecution pour iufiice ? » Que deuien-
dra ce qu'il dit : « Ne craignez point
ceux qui tuent le corps, mais craignez
celui qui a puilTance de tuer le corps,
& mettre l'efprit en la géhenne du
feu ? » Que fera-ce de ce que dit lefus
Chrift, quand il prédit à fes Apofires,
quels alTauts ils auroyent en enfei-

gnant fa parole , & quelles perfecu-
tions il leur faloit endurer ? t Vous fe-

rez, dit-il, menez par deuant les Rois
& Princes aux fynagogues , « &c. le
vous renuoye à la ledure de ce 10.

chap. & vous verrez ce que Chrifi re-

quiert de nous.
QvANT à ce que vous dites que S.

Paul s'efi fait Romain pour fauuer fa

vie, & que ie face ainfi pour fauuer la

miene : vous vous abufez auffi en ceft

endroit, car, au 16. des Ades, eft dit

qu'après que S. Paul & Barnabas eu-
rent efté fuftigez & batus

,
après auoir

prefché la parole de Dieu , ils furent

mis prifonniers , & le lendemain les m.d.lv.

Magiftrats les enuoyerent mettre de-
hors; lors Paul dit qu'il eftoit citoyen
Romain , ce qui eftoit vrai ; mais en
cela il ne faifoit point de mal, comme
ie feroi fi ie me difoi Romain. Car ià

Dieu ne plaife que ie me die tel, pour
fauuer ma vie. Au refte de ce que
m'alléguez du 17. 18. & 19. ch. des
Ades, il n'y échet aucune refponfe
iufqu'à ces mots que dites, que ie

doi croire mes amis comme S. Paul a

creu les fiens, ou autrement que ie

fuis troublé d'efprit ; & penfez que
tout ce que ie crain , c'eft de peur
d'eftre repris de ceux auec lefqucls

ie defire viure & habiter; car vous di- •

tes , fi le plus grand de ceux-la eftoit

où ie fuis
,
qu'il fauueroit bien fa vie

par le moyen que vous refcriuez. R.
le voudroi bien croire mes amis

,

mais non pas contre le vouloir de
Dieu. lob n'obéit à fes amis qui taf-

choyent de le diuertir de l'efperance

de falut ; auffi ne vous veux-ie croire

en ce confeil que me donnez, combien
que me foyez ami ; mais c'eft ami de
la chair, & tel comme fut S. Pierre à
lefus Chrift, quand il lui confeilloit

de n'endurer la mort de la croix , &
de fe fauuer la vie. Ce que lefus

Chrift lui a dit , s'adrefl'e auffi à vous •

& à vos femblables
,

qui me voulez
faire fauuer la vie par moyens illicites

& contre Dieu : « Va, Satan, car tu ne
comprens point les chofes qui font de
Dieu, mais des hommes. » Or de dire

que ma crainte eft telle que l'auez

foupçonnee , ie vous refpon qu'elle

feroit mauuaife fi elle eftoit telle
;

toutesfois Dieu vueille que voftre iu-

gement téméraire ne foit véritable.

Quant à ceux que dites, que fi le plus
grand d'entre eux eftoit là où 'e fuis,

il efchapperoit par le moyen que
vous confeillez , le contraire eft ve- n entend ceux
rité , car en cefte prifon où ie fuis, qui ci deiTus

s'en font trouuez depuis deux ans en ''ont précède à

ça plus de douze , non point des plus
grans, mais des petis foldats, lefqucls

n'ont point flefchi pour crainte de la

mort. Bien eft vrai qu'ils ont eu de
tels combats que moi, de tels con-
feils que me donnez, mais cela ne les

a point efbranlez. Comment dites-

vous donc que, fi le plus grand de tous

y eftoit , il fe fauueroit par ce moyen
que vous confeillez ? Et auffi ne vous
veux celer que puis peu de temps en
a efté prins vn des plus petis, lequel on
a amené ici auec moi , qui a trouué
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voftre façon d'efchapper bien fauuage,
voire & fi eft en auffi grand danger
que moi pour le moins (i). Bref, ami,
toute la faute de vofire confeil ne
procède que de ce feul poind : c'eft

que vous ne fauourez point les chofes
qui font de Dieu , mais ce qui efi des
hommes, & de cefie vie prefente.
Tout le refte de vos allégations des
palTages des Ades, font tous fembla-
bles ou pires que les delTus déclarez;
parquoi ie me déporte d'y refpondre.
le fuis marri de ce que vous qui vous
dites Chreftien, abufez fi lourdement
de la fainde parole de Dieu , en con-
uertilîant fa vérité en menfonge ; &
mefmes quand vous imputez à S. Paul,
qui n'a point nié Chrift deuant ceux
qui le conoiffoyent , mais qu'il n'a dit

mot deuant ceux qui ne le conoif-
foyent, cela efi faux ; car pourquoi a-il

efté lapidé , fouetté
,
perfecuté r & de

qui , finon par ceux qui ne vouloyent
conoifi:re Chrift ? Il ne faut que toute
l'Efcriture, & mefme que le liure des
Aéles des Apoftres, pour vous monf-
trer le contraire de ce que vous impo-
fez à S. Paul. Apres, ie m'esbahi de
voftre aueuglement, en ce que me
confeillez que ie me doi fouuenir de
S. Pierre, lequel a plufieurs fois nié
lefus Chrifi pour fauuer fa vie, & que
Dieu lui a pardonné , comme auffi il

me fera s'il lui plait, &c. Vous me de-
uiez auffi confeiller que ie le trahilTe

comme ludas, & qu'il me pardonnera
s'il lui plait, ou que ie paillarde auec
la femme de mon prochain , & puis
que ie le face mourir , comme a fait

Dauid , & que Dieu me pardonnera
s'il lui plait ; n'eft-ce point vn beau

Note cefte confeil que me donnez ? Vous deuriez
refponfe. penfer que l'Efcriture ne nous met

pas tels exemples deuant les yeux
pour les enfuiure , mais pour les fuir,

le vous prie & fupplie bien aflfedueu-
fement, que penfiez à vous, & auifez où
vous efies cheu (2), de vouloir préférer
vofire vie , & les chofes de ce monde
caduque à la vie éternelle, & au Dieu
viuant, & à lefus Chrifi fon Fils nof-
tre Roi, nofire iufiice, nofire Aduocat
& feul Médiateur, & finalement nof-
tre iuge; deuant le throne duquel il

faut en bref qu'vn chacun de nous fe

trouue , & foit prefent pour rendre
raifon de nofire vie

,
laquelle nous

auons exercée en ce monde , comme
S. Paul le dit. Et pour cefte caufe ie

vous confeille bien autrement que ne
me confeillez, aflauoir que, fi vous
eftes tel que vous dites , le monftriez
par effed. Vous vous appelez & efti-

mez fidèle & Chreftien , c'eft à dire,
qui a la foi de Chrifi; faites donc la

volonté de Chrifi, & vous ferez bien-
heureux, lefus Chrifi dit : Qui aimera
fa femme, fon pere , fa mere , fes

biens, fes enfans , voire fa propre vie,

plus que lui
,
que tel n'eft digne de

lui ; auifez que c'eft à dire cela , fi

i'vfe de fidion & menfonge pour fau-
uer ma vie, afi'auoir fi ie veux accor-
der aux abus qui font contre l'honneur
de mon maifire & Sauueur lefus
Chrifi , n*aime-ie pas mieux ma vie

que Chrifi ? cela eft certain qu'oui.
Pour conclufion , fi vous trouuez ma
refponfe afpre & dure , confiderez
que ce n'eft point par inimitié que ie

vous porte, car ie vous defire autant
de bien qu'à moi; mais c'efi pour au-
tant que vous vous adrefi'ez contre
Dieu

,
duquel ie porte la querelle ; &

auez conuerti fa vérité en menfonge
,

pour me cuider perfuader de fauuer
ma vie. Au furplus, regardez (ie vous
prie) que cefte vie eft comme vne fu-

mée bien toft pafi'ee, & qu'il nous faut

tendre à vne autre vie plus certaine,
laquelle nous eft acquife par noftre

Seigneur lefus Chrifi. Et pource pen- Admonition

fez à vous & à vofire vocation , la- particulière

n y. ^ • contre les
quelle , comme vous fauez trefbien

, inarumens d
n'efi pas légitime ; ie di en vfant à la Muiîque.

façon que vous en vfez , afi'auoir pour
exciter la nature humaine à toute
paillardife & volupté

,
laquelle y eft

affez trop encline fans cela. le vous
confeille de vous en retirer, au moins
quant à ce poind; car autrement, on
peut vfer légitimement des inftrumens
de Mufique, quand ce n'eft point con-
tre l'honneur de Dieu. Ici ferai fin à

la prefente, après auoir prefenté mes
humbles recommandations , tant à
vous qu'à tous ceux qui fe difent frè-

res, & leur communiquez la prefente,
afin qu'ils conoifi'ent auffi leur erreur;
priant le Seigneur Dieu qu'il vous
vueille à tous donner & augmenter fa

grâce. De Lyon és prifons , ce 15.

d'Odobre m.d.lv.

(1) Il s'agit de François Orbouton ci-

dessus mentiomé.
(2) Tombé.

Lettre dupremier de Nouemhrelenuoyee
par ledit Canefiere à fa femmes en
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laquelle il la reprend de ce qu'elle

ne s'arrejle totalement à la proui-

Pf. ,-0. 15.

Ofee 2. lù. 6i.

19.

dence du Seigneur.

Chère fœur, i'ai receu vos lettres

,

par lefquelles n'ai pas eflé fort ioyeux,
d'autant que i'ai conu par icelles que
ne regardez point la prouidence de
Dieu , & comme il fe peut feruir de
nous. Vous me mandez, qu'il ne vous
faut plus attendre à moi , & que le

Seisjneur vous veut deftituer de mari,
& àe tout autre fecours humain. Il

femble par ces mots que vous foyez
défiante de la puilTante bonté de
Dieu, par laquelle il promet affiftance

à tous ceux qui par foi le requièrent
en leurs neceffitez , comme il eft dit

au Pfeaume cinquantième :

Inuoque moi quand opprelTé feras,
Lors t'aiderai, puis honneur m'en feras (i).

Si donc vous efté^ opprefl'ee de
triftefl'e (comme ie le penfe) non
feulement de la perte de ma perfonne,
mais auffi de vos biens, & de plufieurs

autres afflidions , c'eft maintenant
que Dieu eft plus prés de vous que
iamais , & que cefte parole efcrite

en Ofee s'adrefl'e à vous
,

quand
Dieu, parlant à l'ame affligée, dit :

tt En ce iour-la , dit le Seigneur, tu
m'appeleras mon miari, & ie t'efpoufe-
rai éternellement , & te fiancerai à
moi en iuftice , en iugement, en mife-
ricorde . & en miferations ; voire ie

t'efpouferai en foi , & fauras que ie

fuis le Seigneur. » Ma fœur m'amie
,

vous voyez là de belles bagues que le

Seigneur voftre efpoux vous promet
;

car c'eft à vous & à vos femblables
que s'adrefl'ent telles paroles. A cefte
caufe fi vous eftes participante des
croix de Chrift, vous le ferez auffi de
fa gloire.

Or
,
pour vous dire la vérité, il y a

vn mot en vos lettres qui m'a grande-
ment refioui . quand vous dites que
vous ainte^ mieux n'auoir point de mari
que d'en auoir vn trai/lre à lefus Chrift;
car par cela ie conoi que vous eftes

en bataille de l'efprit contre la chair,
& que l'ifl'ue de cefte bataille fera à la

gloire de Dieu. Car c'eft lui qui en eft

l'autheur. Mon frère Nicolas s'en va
à Geneue; il eft fort fafché, pour au-
tant qu'il n'a peu faire enuers moi ce
qu'il auoit délibéré. Au refte, ie le

vous recommande, & à tous nos amis

(i) Traduction de Clément Marot.
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de par de-là. Faifant fin, ie prie Dieu
vous donner ce qu'il fait vous eftre

necelfaire. De Lyon és prifons, ce
feptiefme de Nouembre.

Comme de ces efcrits de Claude
de la Canefiere nous pouuons recueil-

lir inftrudion, auffi de ce qui s'eft en-
fuyui nous n'aurons moindre confo-
lation. C'eft qu'en ces entrefaites

François de Bourbon, feigneur d'An-
guyen (i), demanda à ceux de Lyon
Claude de la Canefiere, pource qu'il

eftoit bon loueur de cornets à bouc-
quin ; mais la rage enflammée des en-
nemis n'y voulut confentir. S'il euft

demandé vn brigand ou voleur, ils

l'eufl'ent accordé ; mais pource qu'il

eftoit prifonnier pour l'Euangile, il fa-

loit auffi qu'en cela il fuft conforme
au maiftre

,
lequel fut poftpofé à vn

brigand. Auint peu après que la Cane-
fiere auec vn fien compagnon (2) trouua
moyen de fortir de la prifon d'vne fa-

çon efmerueiUable. Car de la veuë des
clefs entre les mains du Portier, ils

conceurent & formèrent la figure des
deux clefs principales, lefquelles ils

enuoyerent par vn ami fecrettement
contrefaire en vne autre ville, telle-

ment que. peu après, ils ouurirent la

porte, & les prifonnicrs fortirent, &
eftoyent ia fur le pont de la Saône

,

quand les fergens le virent paft^er &
fe ietterent fur Canefiere, lequel ils

reconurent pour l'auoir veu fouuent
deuant les Juges, & le ramenèrent en
prifon. Quant à l'autre, il efchappa de
leurs mains & vint à Geneue. De ceci

font foi les lettres dernières que ledit

Canefiere manda à fa femme, du 15.

Décembre i î ; ^ . où eft auffi comprife
fa dernière confeffion & fa condam-
nation, comme f'enfuit.

SoEvR efpoufe, la caufe que ne
vous ai pluftort efcrit de mes nouuel-
les, eft que n'ai peu auoir la commo-
dité d'auoir papier & ancre , & qu'à
grand'peine en ai eu pour vous auer-
tir comme ie fus reprins. C'eft com-
me nous eftions fortis des prifons à.

que nous vinfmes entrer en la grand'-
rue faind Jean, ie vai auifer trois ou
quatre fergens, lefquels ie conoift'oye

Caneliere
efchappe de

prifon.

(1) François de Bourbon, duc de Mont-
pcnsier

,
seigneur d'Enghien, gouverneur

des pays d'Orléans, Touraine, Maine, Per-
che. Dauphiné et Normandie.

(2) François Orbouion.
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bien , car nous les voyons ordinaire-
ment aux prifons. Or, ils ne fauoyent
rien de ce que nous eftions efchappez.
Et comme i'alloi après maiftre Fran-
çois, me voulant garder de me hafler,

ie ne pouuoi , dont il y en eut vn qui
me conut

,
qui auoit efté prifonnier

aux mefmes prifons
, lequel dit aux

autres : « En voila vn qui a vne robe
fourrée qui va bien vifte , & croi que
c'eft maiftre Claude

;
voyons fil a fa re-

lafche
; il pourroit bien auoir rompu les

prifons. » Sur quoi, il commença à fe

hafter & moi auffi. Quand il vid que
ie me haftoi , il me fuit iufques au
bout du pont , & en appela vn autre
qui efloit maillé ( i ) : il commença à cou-
rir, & moi voyant cela ie laiffe choir
ma robe fourrée en terre. Me voulant
mettre à courir, il m'eftoit auis que
i'auoi des cordes aux iambes, & ne
pouuoi bonnement courir, de manière
que celui qui eftoit maillé fe vint iet-

ter fur moi par derrière & cheufmes
tous deux en terre. Voila, chère fœur,
comme ie fu reprins. Ils me menèrent
en la prifon , & à l'entrée, pour le

Dieu-gard (2), le portier, qui fe nomme
Guillaume, me bailla deux coups de
poing, l'vn entre les efpaules, & l'au-

tre fur le derrière de la tefte ; il s'y

trouua gens qui engarderent qu'il ne
m'outrageaft d'auantage, & les fergens
auffi. Puis ie fu mené deuant le iuge
Courrier, qui eftoit encores là de-
dans

,
lequel m'interrogua comment

i'eftoi forti , & auffi me trouuerent
faifi encore d'vne clef. Je leur di qu'il

efioit venu vn homme de Geneue, au-
quel i'auoi baillé des patrons de clefs,

& qu'il efioit entré efdites prifons au
nom d'vn autre. Je fu donc enuoyé

,

& me mit-on en vn groton, où l'on ne
voyoit ne ciel ne terre ; là eftant , ie

commençai à prier ce bon Pere ce-
lefte, puis que fa volonté eftoit de me
faire ceft honneur d'eftre tefmoin de
fa vérité, moi qui ne fuis que fange
& ordure, qu'il me fifi la grâce de lui

porter obeifTance, puis que tel eft fon
vouloir. Helas! chère fœur, ie feroi

plufioft digne d'efire chafiié pour mes'
fautes, que de fouffrir pour le tefmoi-
gnage de fon Nom. Or bien

,
puis

qu'il lui plait, c'eft bien raifon que i'y

voife(3)latefieleuee, car ie vousalfeure
que ie n'auoi point fenti auparauant

(1) Couvert d'une cotte de maille.

(2) Au lieu de la salutation de bienvenue:
« Dieu vous garde! »

(?) Ancien subjonctif du verbe aller.

qu'il me deuft faire tel honneur,
que depuis que i'ai efté reprins. Ce
iour à Tapres-difnee (toutesfois qu'on
ne m'euft baillé ni à boire ni à manger
iufques au foir) ie fu mené deuant ces
meffieurs, & fu enquis bien diligem-
ment comment i'auoi fait faire les

clefs; ie leur refpondi comme i'auoi

fait deuant le iuge Courrier. Ils me
dirent qu'ils ne croyoyent que ie les

eulTe fait faire à Geneue, mais qu'el-

les auoyent efté faites en celle ville
,

& qu'il efioit impoffible de faire les

clefs fans les voir. le refpondi qu'il

eftoit comme ie léur auoi dit, & quand
ils voudroyent que leur monftreroi la

fcience. Sur cela ils me dirent :

« Comment ? » Lors ie leur commençai
à monftrer comment i'auoi fait. Apres
m'interroguerent pour la féconde fois,

& demandèrent fi ie vouloi toufiours

perfifter en mes opinions. Je refpondi
que ie n'auoi rien dit qui ne fuft bon
& conforme à la parole de Dieu, auffi

que c'eft la vérité & que ie la vouloi

fouftenir. Puis commencèrent à m'in-
terroguer fur la puifl'ance du Pape &
d'autres folies, qui feroyent par trop
longues à efcrire , ioint que cela n'en

vaut point le récit. Puis on me remit
au groton mefme, où ie fu iufques au
Mecredi; là ie vous laifl'e à penfer
comme on me traitoit. Ce Mecredi
reuindrent au matin pour voir encores
comment i'auoi fait faire ces clefs.

Lors ie les priai de me faire mettre en
la petite chambre où i'auoi acouftumé
d'eftre , ce que le Geôlier ne vouloit

point , mais à fon grand regret il y fut

contraint ; car ie leur di que ie ne
romproi pas les murailles auec mes
doigts; lors ils le permirent, & lui

commandèrent.
Le Samedi fuyuant, ils vindrent auec

cinq ou fix & me firent remonftrance
qu'ils ne vouloyent point ma mort, &
que ie me conuertiffe afin de viure, &
qu'il n'y auoit nul qui ne defiraft mon
bien

;
bref, tous me prioyent de retour-

ner à Tvnion de la fainéte Eglife Ca-
tholique , c'eft aft'auoir de faire ainfî

que mes pères & anciens qui ont vefcu
faindement. Puis ils me demandèrent
fi cefte remonftrance ne m'amolifl'oit

point le cœur. Je leur refpondi que
ie les remercioi bien fort du grand
bien qu'ils me vouloyent, & quant aux
remonftrances qu'ils me faifoyent, que
ie retournaft'e à l'vnion de la fainde
Eglife catholique , ie di n'en auoir
efté deftourné , mais que ie m'y veux
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enir comme vn bon Chreftien doit

faire. Que leur remonftrance ne m a-

molilToit point autrement le cœur

,

d'autant que ie n'auoi rien dit qui ne
fuft conforme à la parole de Dieu.
Puis dirent : » Vous voulez donc
fouftenir ce qu'auez dit. » « Oui
(di-ie) monfieur, car c'eft la parole de
Dieu, & y veux viure & mourir. » Ils

me dirent : « Il n'y a donc plus de
remède. » Et fur ce recommencèrent
à parler de leurs fatras & badinages;
quand l'vn auoit celTé , l'autre recom-
mençoit, & à tous coups me rom-
poyent mon propos, & ce que ie leur

vouloi dire; mais il feroit trop long
à refcrire & ne vaut la peine. Le
Lundi fuyuant , ne faillirent de venir

pour me condamner. Et me mit-on
les fers aux mains, de peur que ie ne
fulTe trop mauuais deuant eux, comme
s'ils m'eulfent veu faire de grands ef-

forts. Or, eftant deuant eux, ils firent

venir Antoine
,
lequel auoit eûé prins

auec maiflre François , & lui firent

faire là deuant moi au parquet(pour me
faire plus grand defpit) amende hono-
rable. Je vous alTeure que le cœur me

n fe defdi- partilToit de voir vne telle poureté &
mifere , en blafphemant ainfi contre
Dieu. O chère fœur, prions ce bon
Dieu qu'il ne nous delailTe point iuf-

ques-la, mais qu'il nous tiene toufiours

la main & nous donne perfeuerance en fa

fainde parole. « Nul ne peut venir à

moi, » dit Jefus Chrift, « fi mon Pere
qui m'a enuoyé ne le tire. » Prions
donc ce bon Pere qu'il nous tire, &
que nous allions droit à ce Sauueur
Jefus Chrift.

Ce beau chef d'œuure fait, ils me
demandèrent fi ie vouloi toufiours per-
fifier en mes opinions. Je leur ref-

pondi, quant à ce que i'auoi dit, ie le

vouloi fouftenir & que ie n'auoi rien

dit qui ne fufi conforme à la parole de
Dieu & à fa vérité. Puis commandè-
rent au Greffier de lire la fentence
donnée contre moi , & quand il eut
leu qu'on me declaroit hérétique &
fchifmatique , ie refpondi : « Et bien

vous me déclarez tel pource que ie ne
veux adhérer aux edits & ordonnan-
ces Sataniques de vofire chef & vofire

maifire l'Antechrifi Romain; l'en ap-
pelle deuant Dieu. « Lors s'efcrie-

rent tous, quand i'eu dit Sataniques;
car il y auoit force monde à l'en-

tour, & dirent : u Ha, ha, le mefchant
(en faifant leur figne de croix pour
chafi'er les moufches), menez -le à

Roane( i). » Et là ie fuis pour le prefent m.d.lv.

attendant le vouloir de ce bon Pere
,

comme il lui plaira faire de moi. Or,
chère fœur, ie fai qu'auez eu quelque
peu de ioye, attendant ma deliurance,
mais elle ne vous a gueres duré ; tou-
tesfois elle eft bien prefie , combien
que ce n'efi pas en telle forte que
l'entendez. Donc refiouifi'ez-vous en
ce bon Dieu & ne vous contrifiez

,

mais regardez à ne vous prendre con-
tre Dieu, car vous voyez en ma prinfe Prouidcnce
première & féconde que c'eft vne de Dieu en

grande & notoire prouidcnce de Dieu première &
p ... r

. . féconde prife
fur moi, lomt que ceux qui m ont prins de Claude.
n'efioyent aucunement aduertis, ni les

premiers, ni les féconds. Voila comme
Dieu veut appeler les fiens ; refiouifi'ez-

vous donc en lui de ce qu'il vous a

fait cefi honneur, de vous auoir donné
vn mari

,
lequel il a voulu produire

pour vn des tefmoins de fa vérité.

Helas ! chère fœur, fi nous fauions
confiderer le grand bien que ce
bon Pere celefie nous fait de nous
appeler à vne fi fainde querelle & à vn
fi heureux combat, nous n'irions pas
feulement , mais nous y courrions à
pleine courfe. Au furplus, ie ne fai fi

l'aurai moyen de plus vous efcrire, ne
fâchant l'heure ni le iour qu'il plaira à

ce bon Pere m'appeler à foi. Je vous
recommande fa crainte fur toutes cho-
fes, puis les enfans lefquels il nous a

donnez. Que fi vous ne vous pouuez
contenir, ayez auis de vous remarier &
de bien regarder de prendre vn mari
qui ait la crainte de Dieu & qui ne foit

point adonné à l'auarice , car c'eft la

racine de tous maux. le fai qu'auez de
la poureté quant aux biens terriens,

mais regardez qu'eftes bien riche au
ciel & que vous auez vn Pere qui ne
vous delaifi'era point ; car fi les Pères
terriens, qui font mauuais de nature,
fauent bailler chofes bonnes à leurs

enfans, par plus forte raifon celui-la

qui eft tout bon , vous donnera ce qui

vous fera neceflaire & n'aurez faute

de rien. Remettez donc en lui vous
& vofire afaire , car c'eft lui qui a le

foin de vous & vous tient des fiens,

comme il le vous monftre par tefmoi-
gnage euident. Or, pour vous donner
vn mémorial de moi , ie vous lailfe le

Pfeaume 7] :

Si efl-ce que Dieu ert tref-doux,

(i) Sur la prison de ce nom, voy. p. U ,

ci-dessus, note 2 de la i" col.
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& quand le chanterez , vous aurez
fouuenance de moi, non point en
trifteffe ,

mais en ioye. Pource ie

vous mande ceftui-la entre les autres ;

gouflez-le bien, car vous trouuerez là

dedans tout ce qui m'eft auenu de-
Vne dernière puis que je fuis prifonnier. Quant au

^° ue^laT(Te^
refte ,

faites mes recommandations à

Claude^'àfe monfieur Caluin, & à tous les Minif-
femme. tres , & à tous nos amis que conoifTez.

Auffi dites à maiftre François, fi vous
le voyez, que ie me recommande bien
fort à lui, & que ie fuis bien ioyeux
de ce que Dieu lui a fait grâce de lui

auoir donné deliurance des prifons,
mais que Dieu m'en prépare vne plus
grande & beaucoup plus heureufe

;

car il ne me veut pas feulement deli-
urer des prifons, mais de cefte terre,
où il n'y a que toute mifere , horreur
& calamité

, me voulant colloquer en
ioye & félicité perpétuelle à iamais.
Recommandez-moi à fa femme. Et
pour la fin ie vous accole d'vn faind
baifer, difant Adieu, vous laiffant en
fa fainde garde. Ce i6. Décembre.

En cefte force & magnanimité , ce
faind perfonnage perfeuera iufques à

la fin , nonobfiant les alfauts qui lui

furent dreifez de toutes parts durant
fon emprifonnement. Ayant donc re-

ceu fentence de condamnation d'eftre

bruflé vif & fon corps confumé en
cendres à la façon acouflumee des
ennemis de la vérité , le Samedi pre-
mier iour de Février, veille de la pu-
rification, appelée par eux la Chande-
leufe (i), Claude de la Canefiere fut

mené de la prifon au lieu du dernier
fupplice nommé en la ville de Lyon :

Les terreaux. En le menant, il exhor-
toit le peuple de fe conuertir au Sei-

gneur Jefus Chrift. Eftant venu audit

lieu, commença à dire le commence-
ment du Pfeaume :

Sus, louez Dieu mon ame , &c.

Le bourreau lui demanda pardon de
fa mort, & le patient lui dit amiable-
ment : « Mon ami , le principal par-
don que tu dois requérir efl de Dieu :

regarde à ta confcience, car la con-
damnation de la caufe eft iniufte &
peruerfe , & Dieu la redemandera de
la main de ceux qui y confentiront

,

fil ne leur fait mifericorde. » Eftant

(i) La Chandeleur.

au milieu du feu , on l'ouit inuoquer
le Seigneur en dreffant fon regard au
ciel, iufques à ce qu'il eut rendu Téf-
prit.

Lavrent , de Bruxelles, & Iean
Fasseav, Hanuyer (i).

Av commencement de l'année mil La perfecutioc

cinq cens cinquante fix , la perfecu- continuée au

tion ci-deuant efmeuë en la ville de Haînaut
Mons en Hainaut, fe rengregea (2)
en telle fureur

,
qu'il fembloit que

tout deuoit eflre perdu. Cela fe faifoit

à caufe qu'on auoit renouuelé les Ef-
cheuins de la ville , & que les plus
contraires auoyent efté efleus au gou-
uernement, lefquels, pour commencer
leur chef d'œuure, fe ietterent en la

maifon d'vn nommé Lavrent , cor-
donnier , natif de Bruxelles en Bra-
bant, & fur Iean Fasseav, natif d'vn
petit village près de Mons, nommé
Givry. Iceux furent appréhendez &
mis en prifon feulement parfoupçon,
& leur procès fait, furent condamnez
d'eûre décapitez, fans autrement les

auoir interroguez de leur foi. Quand
Laurent eut oui vn iugement fi fou-
dain , il dit aux Juges : « Meffieurs,
vous-vous abufez grandement, pen-
fans par feu ou efpee anéantir la pa-
role du Seigneur noflre Dieu

,
qui

dure éternellement.)) Incontinent que
les ennemis Fouirent ainfi parler & de
plus en plus s'efforcer, combien que
Tefchafîaut fufl ia drelfé & fa fentence
donnée pour efire décapité , neant-
moins comme s'ils euffent du changer
le genre du fupplice , firent aprefter

vn tas de bois pour le brufler, afin de
rintimider; & toutesfois il ne fut que
décapité , louant le Seigneur iufqu'à
la fin. Et peu de temps après lui , fut

là mefme décapité ledit Jean FafTeau,
lequel auffi mourut conftamment pour
la mefme dodrine.

(0 Crespin, i^'jô, p. 379; 1^64, p. 736;
1570, f" 395. Cet article, dans la Troisième
partie du recueil des martyrs (1556), suit im-
médiatement la notice sur Jean Porceau.
Dans rédit. de 15O4, il porte pour titre : La
persécution continuée au pays de Haynaut.
Ce récit se retrouve dans Haemstede.

(2) Edit. de 15J6 : « se renforça. »


