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Richard le Fevre, de Rouan (i).

Il y a dequoi magnitiquement glo-

rifier le Nom de Dieu, en ce qu'il

lui a pieu celle année tirer en la der-
nière luite (2), Richard le Feure,
compagnon orfeure , natif de Rouan ,

lequel (^,)auoit efté auparauant prifon-

nier en la ville de Lyon, l'an m.d.li.

où il auoit conftamment maintenu la

vérité de l'Euangile, iufques à rece-
uoir fentence de mort , de laquelle

feftant porté pour appelant , ainsi

qu'on le menoit à Paris , il fut re-

cous (4) fur le chemin de Lion, & ofté

des mains de ceux qui le condui-
foyent.Et combien qu'il y ait plufieurs

efcrits confeffions dignes de mé-
moire, faites durant ce premier empri-
fonnement ; neantmoins puis que le

mort ratifie tous les efcrits des Mar-
tyrs , & eft à bon droit nommée le

feau & confirmation d'iceux, nous les

auons palTez en ce recueil
,
ayant feu-

lement mis pour tout ade dudit em-
prifonnement , vne Epiftre que lors

lean Caluin lui efcriuit fur quelques
points & difïîcultez que Richard lui

auoit propofez , pour eftre (comme il

mandoit) par" lui foulagé au combat
contre les obiedions de les ennemis
vifibles & inuifibles. Or pour confer-
uer ladite Epiftre refponfiue . comme
ainfi foit qu'elle contiene grande éru-
dition , nous l'auons ici mife pour en
faire participans tous fidèles , félon
l'ordre ci-delTus mis & obferué es ef-

crits de tels excellens perfonnages.

(1) Richard Le Fèvre
. quoique exécuté

le 7 juillet i>s'4, figure déjà dans l'édition
princcps de Crespin , publiée en cette même
année. Cette notice, qui s'est développée
dans les éditions suivantes, est la dernière
de ce premier recueil, dans lequel elle oc-
cupe vingt-deux pages in-i6.

(2) Ce mot , qui s'écrivait aussi luittc et
luictc, est la forme ancienne de lutte.

(î) Crespin paraît avoir ignoré, dans sa
première édition . ce qui concerne la pre-
mière arrestation de Le Fèvre dont il ne
parle pas. Tout ce qui suit est absent de
l'édition princcps^ qui ne contient que la

pièce qui commence ainsi : « Comme ce bon
Père , n

( page 51 ) , les deux oraisons qui
suivent "et deux courts paragraphes pour
servir de lien et de conclusion à ces pièces.

(4I Enlevé.

Epillrc de M. lean Caluin, enuoyee de
Gcncite à Richard le Fcurc , conte-
nant rcj'ponfe aux argumensque font
les adiierfaires fur les poinils de la

reli^^ion Chre/tienne , auec confeil &
consolation j'ingulière , coninient le

fidùle je doit porter deuant les enne-
mis de la vérité.

Très «her frère , comme Dieu
vous a appelé pour rendre tefmoi-
gnage de son Euangile , ne doutez
point auffi qu'il ne vous fortifie par la

vertu de fon Efprit , & comme défia

il a commencé , il ne parface , fe

monfirant vidorieux en vous contre
fes ennemis. Il eft vrai que les triom-
phes de lefus Chrifi font mefprifez du
monde ; car cependant que nous fom-
mes en opprobre , les mefchans fe

glorifient en leur orgueil ; mais tant y
a qu'ils ne lailTent point d'eftre confus
par la puilTance de celle vérité que
Dieu nous a mis en la bouche, et

auffi nous fommes fouftenus en nos
cœurs pour nous glorifier contre Sa-
tan & tous fes fuppofts , en attendant
le iour que la gloire de Dieu fera

pleinement reuelee à la confufion des
mefchans & incrédules. Ce que vous
auez fenti expérimenté iufques au-
iourd'hui de la bonté de Dieu , vous
doit confermer en certaine efperance,
qu'il ne vous defaudra non plus à

l'auenir; cependant priez-le qu'il vous
face fentir toufiours mieux quel thre-

for c'eft que la dodrine pour laquelle

vous combatez ; afin qu'au regard
d'icelle , voftre vie ne foit point pre-

cieufe. Ayez auffi toufiours les yeux
leuez en haut , à ce bon Seigneur
lefus

,
lequel fera voftre garand, puis

que vous n'eftes perfecuté que pour
fon Nom. Penfez à cefte gloire im-
mortelle laquelle il nous a acquife,

afin de pouuoir endurer en patience
les affligions où vous eftes. Priez ce
bon Dieu continuellement, qu'il vous
donne telle ifl'uë qu'il a promis à tous
les fiens, & félon qu'il a voulu tirer

voftre foi à l'examen
,
qu'il vous face

pratiquer la vertu de fes promefl^es. Et
comme il cft Pere de lumière, qu'il

vous efclaire tellement, que toutes les

fumées que les malins vous mettront
au deuant ne vous puilTent esblouir

les yeux , & que toutes leurs finefl'es

& cautelles ne vous puiffent obfcurcir
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l'entendement, que toufiours vous ne
contempliez le vrai Soleil de iuûice,

Comment il qui efl le vrai Fils de Dieu. Quant eft

faut refpondre (\q refpondre aux ar^umens, vous fai-

^"""p^f'^nT"'' tes bien de refpondre en toute fimpli-

cité, parlant félon la mefure de voftre

foi : comme il eft efcrit , « J'ai creu

,

pourtant ie parierai. » Vrai eft que tou-

tes les fubtilitez qu'ils cuident auoir
ne font que fottifes ridicules ; mais
contentez-vous de ce que Dieu vous
a départi de fa conoiflance, pour ren-
dre pur tefmoignage & fans feintife à
fa vérité. Car quelque rifee' qu'ils en
facent, ce leur fera comme vne foudre
à leur confufion, quand ils n'orront
que ce qui eft fondé en Dieu & en fa

parole. Au refte, vous sauez qui eft

celui qui a promis de donner bouche
& fageft'e aux fiens, à laquelle tous
fes aduerfaires ne pourront i^efifter

;

demandez-lui qu'il vous conduife félon
qu'il conoiftra eftre bon. Ils ne laift'e-

ront pas pour cela de vous tenir con-
ueincu d'herefie, mais autant en a-il

efté fait à tous les Apoftres & Prophè-
tes & à tous les Martyrs. Le Greffier
n'efcrira finon ce qui lui viendra à plai-

fir , mais voftre confeffion ne laift'era

pas d'eftre enregiftree deuant Dieu &
fes Anges , & il la fera profiter aux
fiens félon qu'il eft à defirer.

Je toucherai en brief quelques
poinéts fur lefquels ils ont tafché de
vous molefter. Pour vous donner à

entendre que nous ne sommes point

Sur la iuflifica- iuftifiez par la feule grâce de Dieu, ils

tion de la foi. ont allégué que Zacharie & plufieurs

autres sont nommez iuftes. Or fur cela

il vous conuient regarder comment
Dieu les a acceptez pour tels. S'il fe

trouue que c'eft par fa bonté gratuite,

en leur pardonnant tout ce qui eftoit

à redire en eux, & ne leur imputant
point leurs fautes & vices, voila tout

le mérite exclud, car, en difantque la

feule foi en Chrift nous iuftifie, nous
entendons en premier lieu que nous
fommes tous maudits, et qu'il n'y a

que péché en nous , & que nous ne
pouuons penfer ne faire aucun bien fi-

non e-ntant que Dieu nous gouuerne
par fon faind Efprit, comme membres
du corps de fon Fils. D'auantage, en-
cores que Dieu nous face la grâce de
cheminer en fa crainte, que nous fom-
mes bien loin de nous acquitter de

Deut. 27. noftrc deuoir. Or il eft efcrit, Que
quiconque n'accomplira tout ce qui

eft commandé fera maudit & ainfi nous
n'auons autre refuge qu'au fang de

noftre Seigneur Jefus Chrift, qui nous
purge & laue au facrifice de fa mort

,

qui eft noftre fandification. Par ce
mefme moyen Dieu reçoit pour agréa- Mérites,
bles les bonnes œuures que nous fai-

fons par fa vertu, combien qu'elles
foyent toufiours entachées de quelque
poureté. Ainfi quiconque fe voudra
apuyer fur fes mérites, il fera comme
pendu en l'air, pour branfler à tous
vents. Bref ceux qui penfent mériter
aucune chofe fe font Dieu redeuable,
au lieu de quoi il nous faut tenir le

tout de fa pure bonté. Nous fommes
riches & abondans en mérites eftans

en Jefus Chrift ; eftans hors de fa grâce,
ne penfons point auoir vne goutte
de bien. Si les ennemis vous allè-

guent ce mot de Loyer (i), n'en foyez Loyer,
point troublé, car Dieu rend aux fiens

loyer, combien qu'ils n'en foyent point
dignes ; mais d'autant qu'il accepte les

œuures qu'il a mis en eux, les ayant
confacrez au fang de fon Fils lefus
Chrift, afin que de là ils prenent leur
valeur. Parquoi le loyer que Dieu pro-
met à fes fidèles prefuppofe la remif-
fion de leurs péchez, & le priuilege
qu'ils ont d'eftre fupportez comme fes

enfans. Et de fait ce mot de iuftifier luftifier.

emporte que Dieu nous tiene comme
iuftes afin de nous aimer, ce que nous
obtenons par la feule foi, car ïefus
Chrift feul eft la caufe de noftre falut.

Vrai eft que S. laques le prend en laq. 2.

autre fignification
,
quand il dit

,
que

les œuures aident la foi pour nous
iuftifier , car il l'entend pour aprouuer
par eff'ed que nous le fommes ; comme
auffi il ne difpute point fur quoi noftre
falut eft fondé, & en quoi il nous faut

mettre noftre fiance , mais feulement
comment eft conue la vraye foi, afin

que nul n'en abufe fe glorifiant en
vain du titre feulement. S'ils retour-
noyent à vous plus importuner fur ce
poinél, i'efpere que Dieu vous don-
nera de quoi pour les vaincre. Quant Sur l'intercef-

à l'interceffion de la vierge Marie & sai^nds!
des Sainéts trefpaft'ez , reuenez tou-
fiours à ce principe que ce n'eft point
à nous à faire des Aduocats en Para-
dis, mais à Dieu, lequel a ordonné
lefus Chrift vn feul pour tous. Item,
que nos prières doyuent eftre faites en
foi et par confequent reiglees par la

parole de Dieu, comme dit fainél Paul
au 10. des Romains. Or eft-il ainfi,

qu'en toute la parole de Dieu il n'y a

(i) Salaire.
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point vne feule fyllabe de ce qu'ils

difent
,

parquoi toutes leurs prières
font prophanes t*t defplai fautes à Dieu.
S'ils vous répliquent : Qu'il ne nous cil

pas défendu , la refponfe efl facile :

Qu'il nous eft défendu de nous ingérer
à rien faire de noftre propre fens,
voire en chofe beaucoup moindre, mais
furtout : Que l'oraifon efl une chofe
beaucoup priuilegiee & trop facree
pour nous y gouuerner en noftre fan-

tafie, qui plus eft, ils ne peuuent nier

que ce qu'ils ont recours aux Sainds,
ne viene d'une pure desfiance que Je-
fus Chrift feul ne leur foit alTes fuffi-

fant. Quant à ce qu'ils vont répliquant :

Que la charité des Sainds n'eft point
diminuée, la refponfe efl facile, que la

charité fe renge & limite à ce que
Dieu requiert d'vn chacun. Or il veut
que les viuans s'exercent à prier les

vns pour les autres ; des trefpaffez il

n'en eft nulle mention, & en fi grandes
chofes, il ne nous faut rien imaginer
de noftre cerueau , mais nous tenir à

ce qui nous eft recité en l'Efcriture.
PafTage de QvANT à ce que les aduerfaires

exTi^'^uf"
allèguent, qu'il eft dit en Genefe,

expiqu
.

1^ ^^^^ d'Abraham & Ifaac doit

eftre inuoqué après leur trefpas , vrai

eft que le texte le porte ; mais c'eft

vne pure moquerie de l'amener à ce
propos. Cela eft efcrit au quarante-
huitiefme de Genefe, où il eft dit que
Jacob, benifl'ant Ephraim & Manaffé,
fils de Jofeph

,
prie Dieu que les

noms de fes pères Abraham & Ifaac

& le fien foyent inuoquez fur ces
deux enfans, comme fur les chefs des
lignées defcendantes de lui. Or, c'eft

autant comme s'il difoit qu'ils foyent
reputez & contez au nombre des
douze lignées , & qu'ils facent deux
teftes comme s'ils eftoyent fes enfans
en premier degré. Joind auffi qu'ils

eftoyent nais en Egypte , il les ioind
par fa prière au lignage que Dieu
auoit bénit & fandifié, pource que de
ce temps-la ils en eftoyent comme fe-

parez félon l'apparence extérieure.
Ainfi cefte façon de parler ne fignifie

finon de porter le nom d'Abraham &
d'eftre reclamez de fon lignage, comme
il eft dit au quatriefme d'Efaie : Que
le nom du mari eft reclamé fur la

femme, d'autant que la femme eft fous
l'ombre & conduite de fon mari.

PaiTa^re de SvR ce qu'on vous allègue faind
S. Ignace. Ignace , vous n'auez point à faire

grande refponfe. Il y a vne fentence
là où il dit : Que Jefus Chrift lui eft

pour toute ancienneté. Armez-vous m.d.liv.

donc de ce feul mot
,
pour les rame-

ner à la pure dodrine de l'Euangile.

Pource que l'ai vfé de ce terme-la
contre les Papiftes , ils prenent cou-
leur de dire que i'approuue & prife

ce liure-la. Or , afin que vous n'en
foyez point eftonné , ie vous aft'eure

qu'il y a vn amas -de badinages fi

lourds
,
que les Moines d'auiourd'hui

n'efcriroycnt point plus fottement.
Mais pource que n'auez point conoif-
fance de la langue Latine , encores
moins de la Grecque , en laquelle
S. Ignace a efcrit , fi nous auons
quelque chofe de lui à la vérité, vous
n'auez que faire d'entrer en cefte dif-

pute. Contentez-vous de leur refpon-
dre que ne pouvez faillir en fuyuant •

Jefus Chrift, qui eft la Lumière du
monde. Quant aux dodeurs anciens

,

ceux qui font plus exercitez leur en
pourront dire afl'ez pour leur clorre la

bouche; que ce vous foit aft'ez d'auoir
vraye foi aft'euree en la feule parole
de Jefus Chrift

,
lequel ne peut faillir-

ni mentir. Et mefme que c'eft où les

renuoyent tous les Dodeurs anciens,
proteftans de ne vouloir eftre creus

,

finon entant que leur dire fera trouué
conforme à ce qui nous eft enfeigné
de Dieu, & qui eft contenu en fa pa-
role.

SvR la matière du Sacrement de la Sur la tranf-

Cene
,
quand ils vous parleront de fubaantiation.

leur Tranffubftantiation , il y a ref-

ponfe propre : Que toutes ces fenten-
ces qu'ils ameinent , encores qu'elles

deuft'ent eftre entendues à leur fens
,

ne fe peuuent appliquer à la Meft'e.

Car comme il eft dit : « Ceci eft mon
corps & mon fang, » il eft auffi quand
& quand adioufté : « Prenez, mangez
& beuuez tous de ce calice. » Or, en-
tre eux, il n'en y a qu'vn qui mange
tout, & encores à Pafques, ils n'en
donnent que la moitié au peuple ;

mais il y a encores plus grand mal,
qu'au lieu que Jefus Chrift dit: Pre-
nez ; ils prefument de faire vn facri-

fice, qui doit eftre vnique & perpétuel.
Et ainfi pour s'aider de ces paroles,
il faudroit qu'ils euft'ent l'vsage de la

Cene, ce qu'ils n'ont pas. Au reste,
vous auez toufiours à protefter ,

que
vous ne niez pas que Jefus Chrift ne
nous donne fon corps, moyennant que
nous le cerchions au ciel. Sur toutes
les cauillations (i) qu'ils vous pour-

(i) Mauvaises chicanes.
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La fimple
confeffion de
ce qui eft au
cœur eft le

bouclier des
fidèles.

Conseil contre
les medifances
des ennemis.

royent amener, vous n'auez finon à
leur déclarer ce que vous avez veu &
oui , fâchant bien que c'eft Dieu de
qui vous le tenez , c^r noflre foi feroit

bien maigre fi elle eftoit fondée fur

les hommes. Il n'y a donc rien meil-
leur, finon de méditer continuellement
la dodrine ou gifi la vraye fubfiance de
noflre Chreftienté , afin qu'en temps
& lieu vous puiffiez monfi;rer que vous
n'auez point creu en vain. Et comme
i'ai dit du commencement , fi les en-
nemis de vérité combatent par ambi-
tion, de vofire part monftrez qu'il vous
fuffit de donner gloire à Dieu, contre
leurs rufes & fophifieries. Contentez-
vous d'auoir pour vofire bouclier vne
fimple confeffion de ce que Dieu a

im.primé en vofire cœur. Tant moins
vous faut-il tourmenter , s'ils vsent de
calomnies impudentes contre moi ou
contre d'autres, puis qu'ils ont licence
de mefdire fans raifon ne propos. Por-
tons patiemment tous les opprobres
& vilenies qu'ils nous ietteront delTus,

car nous ne fommes pas meilleurs que
S. Paul, qui difoit qu'il nous faut che-
miiner par blafmes & par vitupères.

Moyennant que nous facions ce qui
efi bon

,
quand on dira mal de nous,

c'eft afl'ez pour nous defcharger. Mais
encore quand ils nous impofent telles

calomnies nous auons bien à rendre
grâces à Dieu , quand nous auons
nofire confcience pure deuant lui &
deuant les hommes, & que nous som-
mes hors de toute fufpicion mauuaife.
Et d'autre part , combien que nous
foyons poures pécheurs , fi pleins de
poureté, que nous auons à en gémir
continuellement ; toutefois qu'il ne
permette aux mefchans de mefdire de
nous, finon en mentant, voire pour les

condamner de leur propre bouche
,

d'auoir controuué de nous ce qu'ils ne
doyuent point cercher loin , d'autant

qu'il efi en eux. Glorifions-nous donc
en la grâce de Dieu , auec toute hu-
milité, quand nous voyons que ces po-
ures mal heureux, comme yurongnes,
fe glorifient en leur turpitude. S'il

vous fait mal de les ouyr detraéler

ainfi frauduleufement de moi , vous
deuez efire bien plus marri de les

ouyr blafphemer contre nofire Sau-
ueur & Maiftre, auquel tout honneur
apartient

,
quand auec toute l'inno-

cence qui fera en nous, nous fommes
dignes d'efire accablez en toute con-
fufion.

Or cependant confolcz-vous en nof-

tre bon Dieu, qui nous a fait la grâce
de nous conioindre totalement auec
fon Fils, & que tous les diables d'en-
fer & tous les iniques du monde ne
nous en peuuent feparer. Efiouyfi'ez-

vous en ce que vous fouftenez fa que-
relle en bonne confcience, espérant
qu'il vous donnera la force pour por-
ter ce qui lui plaira que vous foufTriez.

Nous auons telle fouuenance de vous
en nos prières comme nous deuons

,

en fuppliant ce bon Dieu, puis qu'il

lui a pieu vous employer à maintenir
fa vérité, qu'il vous donne tout ce qui
efi necelfaire à vn office tant honora-
ble, qu'il vous fortifie en vraye perfe-
uerance

,
qu'il vous donne vraye pru-

dence fpirituelle pour ne cercher finon
l'auancement de fon nom fans auoir
efgard à vous, & qu'il fe monfire telle-

ment vofire proteâeur, que vous le

fentiez à vofire confolation, & que les

autres auffî l'aperçoyuent pour efire

édifiez. Tous les frères de pardeça vous
faluent en nofire Seigneur, s'efiouyf-

fans de ce qu'il a befongné fi puif-

famment en vous, ayans auffi compaf-
fion fraternelle de vofire captiuité, &
défirent qu'il plaife à ce bon Dieu
defployer fa bonté & merci fur vous.
De Geneue, ce dix-neufiefme de Jan-
uier M.D.Li.

Vofire frère en nofire Seigneur,

Iean Calvin (i).

TovcHANT l'hiftoire de l'emprifon-
nement fécond en la ville de Greno-
ble, l'examen de ceux de la iustice &
fes refponfes, & toute la procédure
laquelle finalement a efié couronnée
de la mort qu'il endura trefconfiante

en la ville de Lyon, il l'a defcrite am-
plement par les efcrits qui f'enfuyuent.

Aux fidèles de l'Eglife de Dieu.

Treschers frères & amis en nofire

Seigneur Jefus Chrifi, ne foyez efion-

nez fi derechef me voyez en captiuité,

confiderans que le Seigneur ne m'a
point encore ordonné de repos en ce
monde, félon qu'il me l'a fait fentir

,

& plus abondamment depuis qu'il m'a
deliuré du péril de mort, & de la main
des ennemis que fort bien conoifi'ez.

& par expérience ie l'ai mieux conu
en diuers afl'auts que Satan m'a faits,

(i) Cahini Opéra, t. XIV, col. i8. Lettres

françaises^ t. I, p. 316.
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qui m'ont efté comme monftres (i) &
préparations de nouuelles guerres.
Auffi le Seigneur Jefus ne nous pro-

* met point en ce monde auoir paix,

ou pour le moins guère de treues

,

combien que ie l'eulTe volontiers fou-
haité. Et mefme il n'a point tenu à

m'employer de tout mon pouuoir à

cercher les moyens de tranquillité
;

Pf. 120. mais (comme dit Dauid) quand ie la

fouhaitoi, la guerre fe prefentoit. Et
qui plus eft, i'ai efté tellement le-

coux (2) ,
que le plus fouuent fuis

tombé par terre , & comme eftourdi

,

ne fâchant de quel cofté ie me deuoi
tourner; que fi le Seigneur n'euft eu
pitié de moi, i'y euffe incontinent eflé

accablé. Or i'efpere que ces confide-
rations , enfemble le bon iugement
fpirituel que le Seigneur Dieu vous a

donné, ne vous permettra point tom-
ber en vaines fpeculations, pour igno-
rer la prouidence de Dieu & fon con-
feil éternel

,
lequel feul a conduit le

tout iufques ici, efperant que TilTue

fera à la gloire de fon nom , à Fedifi-

cation de TEglife&à ma confolation,
comme défia le commencement en a

efté à l'édification de plufieursqui ont

a prifon de efié prefens à mon examen de Greno-
Grenobie. ble , tant de ceux de la iuflice & des

prifonniers de Porte-troine
( 3 ), qu'auffi

de gens craignans Dieu, & autres frè-

res, lesquels en pourront rendre fuf-

fifant tefmoign^ge , tant de mon exa-
men que des differens & propofitions

contenues en mon procès. Et combien
que ce feroit chofe prolixe à reciter,

à caufe de la trop longue procédure,
toutefois, puis que le defirez, i'en reci-

terai aucune chofe, eftimant que ne le

requérez par curiofité, mais feulement
pour l'édification de l'Eglife.

Vovs fauez alTez, trefchers frères,
comme nous fommes expofez fouuen-
tefois à voir & ouyr diffamer l'honneur
de Dieu, & pour cela fuis-ie auancé
à défendre la vérité félon le moyen
que Dieu m'a donné, d'autant mefme
que par folicitations on me vouloit inci-

ter à accorder aucunes fuperfiitions
qui eftoyent pour me diuertirde la re-

(i Action de montrer,
(2) Secoué
h) La Porte-Troine a existé à Grenoble

jusqu'à la fin du dix-huitième siècle , ainsi
que la prison civile qui y était annexée. Dé-
molie à la même époque que la Porte-
Troine , cette prison a été transférée à la

conciergerie du palais de justice, et dès lors
a porté le nom de prison de la Conciergerie.

ligion & foi Chrellienne , & pour me m.d.liv.

réduire à leurs impietez, pource qu'ils

fauoyent bien que i'auoi demouré à

Gcneue. Iceux donc ont efié la caufe
de foliciter le Preuoft des Maref-
chaux (i) du pays de Dauphiné, ce-
pendant que ie m'efioi retiré au logis.

Lequel enuiron dix ou onze heures de
nuid me vint appréhender & lier de
cordes , me menant (à caufe qu'il ef-

toit nuid) à la chambre d'vn des gens
dudit Preuoft nommé la Branche, afin

que le lendemain ie fuffe enferré en
quelque prifon. Ce qu'efiant fait, ie

fu prefenté par deuant le luge de ce
Preuofi des Marefchaux

,
lequel me

fit incontinent mettre aux bafl^es foffes

où ie demourai enuiron douze iours
auec deux brigands qu'on deualoit le

foir, qui me faifoyent grande fafcherie

par leurs mefchans propos; dont plu-
fieurs honnefies perfonnages prison-

niers conoiOTans mon afflidion , folici-

terent le Capitaine à ce que ie fuffe

oui, afin qu'apfes mon audience i'eufTe

la commodité & bénéfice de l'air , &
le Capitaine ayant entendu ma mifere,
fit toute diligence de foliciter le luge
du Preuoft

,
lequel Juge ne voulant

ouyr ne prendre aucune charge de
m'interroguer, me remit deuant le Vi-
bailli (2), pour ce que l'Euefque ne
voulut auffi prendre aucune charge de
moi.
A l'occafion de quoi le premier Premier

iour de ma captiuité fu pourmené par examen de

la ville, & de prifon en autre. En la
R'chard.

fin le Vi-bailli enuoya vn de fes aduo-
cats et alTeffeurs, dedans la prifon de
Porte-troine pour m'examiner auec le

Greffier, où, en la prefence de plu-
fieurs frères, ie fus examiné tant de
mon nom & furnom que du lieu de ma
natiuité ; d'où ie venoi & où i'alloi, &
que i'attendoi en la ville, enfemble de
la caufe de ma captiuité, de mes li-

ures & des propos que i'auoi tenus en
mon logis.

Or ayant refpondu afTez amplement
à cela, ie fu derechef examiné alTa-

uoir fi ie croyoi en l'Eglife Romaine.
R. M Que non, mais que iecroi l'Eglise
vniverfelle & catholique. » D. « Quelle
eft cefte Eglife catholique ? >. R. « C'cft
l'alTemblee des Chreftiens. » D. « Qui
eft cefte aftemblee & comme elle eft ? »

R. « Ce font ceux que Dieu a efleus
pour eftre membres de fon Fils Jefus

(i l Voy. !a note de la page 26.

(2) Vice-bailli.
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Cal. 6.

Chrift qui en eft le chef. » D. « Où
eft-elle , & comment la conoift-on ? «

R. « Elle eft efpandue par le monde

,

& en divers lieux &. pays , & eft co-
nuë par le régime & gouuernement
fpirituel de la parole de Dieu, & des
fainds Sacremens que Jefus Chrift lui

a lailTé & ordonné , comme plufieurs

villes & pays en ont la police. »

D. « Si ie croi qu'à Geneue, Lau-
fanne, Berne & autres telles villes, il

y ait plus vraye & catholique Eglife
que la fainde Eglife Romaine. »

R. « Qu'oui , d'autant qu'elles en
portent les marques & enfeignes. »

D. « Quelle différence il y a entre la

Romaine & celle des villes fufdites. »

R. « La différence eft, que celle de
Rome eft gouuernee par traditions hu-
maines, & l'autre au contraire eft gou-
uernee par la feule parole & ordon-
nance de Dieu. » D. « Où ie fu

premièrement inftruit en cefte doc-
trine. » R. « En Angleterre en la ville

de Londres, & dès ma ieuneffe ai efté

inftruit par les fainétes Efcritures. »

D. (( Depuis combien de temps i'ai

demeuré à Geneue. » R. « Depuis
dix ans ou enuiron. » D. « Si ie croi

que la vierge Marie foit aduocate des
pécheurs. » R. « le croi à ce que les

fainéles Efcritures en rendent tefmoi-
gnage, affauoir que Jefus Chrift eft le

feul Médiateur & aduocat des pé-
cheurs, & quant à la vierge Marie,
qu'elle eft bien-heureufe, & n'a office

d'aduocate. » D. Si auffi les Sainds
qui font en paradis n'ont nulle puif-

fance de prier pour nous. » R. « Non,
mais ie croi qu'eftans bien-heureux ils

fe contentent de iouyr de la grâce que
Dieu leur a faite, d'eftre membres de
fon Fils lefus Chrift, duquel mainte-
nant ils iouyffent en aélions de grâces,
fans vfurper ce faind et facré office

que Dieu a donné feulement à fon
Fils bien-aimé lefus Chrift. » D. « Si

ie ne croi point que ceux qui tienent

la religion de l'Eglife Romaine foyent
Chreftiens. » R. « Que non, ains font

infidèles. » D. « Pourquoi ? » R. « Elle

ne fe gouuerne point félon la parole de
Dieu , mais pluftoft bataille entière-

ment à rencontre. » D. « Si ie croi

que tous ceux qui fe retirent de
l'Eglife Romaine font Chreftiens. »

R. « Que ie ne doi refpondre que de
ma foi & ce de quoi ie fuis chargé,
me contentant de refpondre pour moi,
car vn chacun portera fon fardeau

,

ainfi que dit faind Paul. » Dont ledit

Aduocat , me follicitant derechef &
me tenant de près, me menaça disant:
Que fi ie ne refpon, il me fera bien
refpondre par force. Auquel ie di, que
ce ne feroit point donc par iuftice, &
quant à l'interrogat que i'auoi ref-

pondu , comme ie croi encore
,
que

ceux qui tienent la religion qu'on pref-
che à Geneue

,
Laufanne, Berne, &

en autres telles villes, font Chreftiens,
mais quant eft de tous ceux qui fe re-

tirent de l'Eglife Romaine, plufieurs

y en a qui font ou Atheiftes, Liber-
tins ou Anabaptiftes et autres, lefquels
combien qu'ils fe foyent retirez de
telle Babylone , ne font pas pourtant
l'Eglife de lefus Chrift fe laiffans gou-
uerner par icelle. A quoi ledit Aduo-
cat me dit, au récit de tels furnommez
hérétiques, que ie les conoiffoi bien.

Et ie lui fi refponfe que voirement ie

les conoiffoi bien (Dieu merci) pour
m'en fauoir garder, car ie defire de
demourer en la vraye dodrine de
l'Eglife de Jefus Chrift, dont l'Aduo-
cat dit : mais de l'Antechrift. Interro-

gué fi ie veux demeurer en telle doc-
trine reprouuee & damnable, refpondi :

a Que la dodrine que ie tien n'eft re-

prouuee ne damnable , ains Chref-
tienne & fainde. Et pourtant ie defire,

tant que Dieu me fera la grâce de
l'inuoquer, & iufques au dernier fouf-

pir de ma vie, y demourer & perfe-

uerer. » Sur ce ledit Aduocat dit que
i'eftoi bien obftiné. Et voyant qu'il

eftoit tard , dit qu'il faloit referuer le

refte après difner, me faifant ledure
du contenu des interrogats & refpon-
fes que le Greffier auoit de mot à mot
efcrites. Lefquelles après me firent

figner, & requis audit Aduocat me
donner la commodité naturelle de
l'air, ce qu'il m'ottroya , dont plu-

fieurs de la prifon furent ioyeux , fi

que le Capitaine me laiffa en la com-
pagnie de plufieurs frères

,
qui me fi-

rent refedionner en toute confolation.

Vne heure après midi, le Vi-bailli

me manda quérir au bailliage, où ie fu

conduit par le Capitaine, & prefenté
deuant ledit Vi-bailli & plufieurs

Aduocats, enfemble vn Cordelier. Et
là derechef ie fus examiné des propos
tenus en mon logis , & fpecialement
fur les propos d'auoir reprins l'hofte

& l'hofteffe de ce que leur enfant n'ef-

toit inftruit autrement à prier Dieu à

la table. Ce que i'auoi veu & oui
,

auoir efté caufe que leur auoi remonf-
tré ce que nous deuons prier & com-

Caufe de Fem
prifonnement
de Richard.
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ment, dont ledit hoftc & hoftelTe m'ac-
cuferent en renuerfant tout , au re-

bours de la vérité. Et à cefte caufe ie

n'acceptai lefdits propos en la manière
que le Vi-bailli me les declaroit, mais
ie lui recitai comment & à quelle

fin ie leur auoi remonftré ; affauoir que
. Cor. 14. tous les Chreftiens doyuent prier en

langage entendu & de cœur, félon

qu'il nous eft apertement enfeigné par
la parole de Dieu, & ce afin que le

prochain en puilTe receuoir édification.

Auffi que la forme de prier en langage
eftrange efioit venue & introduite par
fuperflition

,
laquelle regnoit encores

pour le iourd'hui au monde en grande
ignorance. Le Cordelier, oyant mon
propos, demanda permiffion de parler.

Il me fit longue remonftrance de leur
Harangue Bcncdicite

,
Agimus iibi gratias, Laus

Tonachaîe. ' P^'^ ^^'"^^
'
^^^^^^^ defunâis

,
&

autres ie ne fçai quelles prières, &
que Dieu entend tous langages &
que TEglife Romaine auoit tenu la

forme de l'Eglife ancienne des Doc-
teurs anciens qui auoient prié en La-
tin , & qu'il s'enfuyuroit fi autrement
eftoit, qu'il ne feroit befoin de prier
finon en François, adiouftant plufieurs
autres chofes qui feroyent longues à
reciter. Le tout oui, ie requis d'efire

efcouté, & que mes refponfes fufTent

efcrites. Cela m'efiant permis, ie ref-

pondi : Que ie ne nie point ni ne
veux dire que prier en langue Latine,
Hébraïque, Grècque ou autre foit mal
fait , mais qu'en compagnie la prière
doit efire faite en langage entendu de
tous pour édifier, comme faind Paul
en inftruit l'Eglife de Corinthe. Sur-
quoi le Cordelier recommença à faire

vn fermon, & fous cefte matière amena
ie ne fçai quelle fubtilité & philofo-
phie de Tordre des prières & louan-
ges de l'Eglife , faifant fcruir ce que
recitent les Euangeliftes, de ceux qui,
à l'entrée de noftre Seigneur lefus en
lerufalem, crioyent, Ofiana Filio Da-
u'id, diftinguant les mots, & les inter-

f

prêtant, que ceux qui rendoyent telles
ouanges à Jefus Chrift n'entendoyent
point le langage, comme faind Hie-
rome l'a interprété. Auquel refpondi,
que faind Hierome pouuoit bien auoir
efcrit que ceux qui rendoyent telles
louanges à noftre Seigneur lefus à fon
entrée, n'entendoyent pas la fignifica-

tion & fubftance de telles louanges Si

prières, attendu que c'eftoit comme
vne prophétie de laquelle Dauid auoit
parlé au Pfeaume 118, mais du lan-

gage les Euangeliftes interpretans l'ac- m.d.liv.

complilTement de celle prophétie eftre

en Jefus Chrift, ne font nullement
mention que ces perfonnes ainfi prians

ne l'entendift'ent bien. Mais fur tout

fainél Paul, parlant par TEfprit de
Dieu, a baillé fuffifante reigle & inf- Reiple des

trudion générale des prières pour tous prières

Chreftiens, difant icelles deuoir eftre
Chrea.ennes.

en langage entendu & ce pour édifi-

cation, dont ie mécontente, fans vou-
loir curieufement difputer par fubtili-

tez & philofophies. Le Cordelier me
dit, que ie n'eftois fuffifant pour inter-

préter les faindes Efcritures, attendu
que ie n'entendoi la langue Latine,
pource que, fermonnant en Latin, ie

requis qu'il ne me parlaft autre langue
que la miene, et qu'il n'eftoit befoin
me parler en Latin. Derechef me fer- Deuxiefme
monna, remonftrant des Conciles & examen,

des Dodeurs, auec ie ne fçai quelles
allégations qui contentoyent le Vi-
bailli

, lequel , voulant pourfuyure à

l'examen des propos que mes accufa-
teurs auoyent produits, qui tendoyent
à diff'amation de la perfonne du Roi

,

& fedition , au mefpris de la vierge
Marie & des Sainds, & d'inobedience
aux Princes & Rois, fur quoi fu de-
rechef examiné de tous les fufdits arti-

cles, & fi refponfe, déclarant félon que
les auoi dit & à quelle fin mes accu-
fateurs m'auoyent follicité à les ac-

corder.
Apres ie fus examiné par le Vi-

bailli , fi ie croi en la fainde hoftie

que le Preftre confacre. Refp. « Que
ie ne croi ni en telle hoftie, ne confe-
crations. » D. « Pourquoi ie ne veux
croire au faind facrement de l'autel

,

que Jefus a ordonné. » R. « Je croi Des Sacre-
les fainds facremens que Jefus Chrift mens,

a inftituez, & que c'eft mon falut que
ie defire maintenir iufques à la mort. »

D. « Si ie n'ai creu a'utrefois à la

Meft'e. » R. « Que iamais n'y fus inf-

truit, & ne fceu iamais que c'eft à dire
Mcft'e, ni de telles confecrations, mais
que du S. Sacrement de la Cene de
noftre Seigneur, ie croi qu'en y com-
muniquant en foi & charité , telle

que S. Paul la defcrit aux Cor. 11,

nous fommes nourris fpirituellement
du corps & fang de noftre Seigneur
Jefus, qui eft la vraye viande & le vrai

breuuage fpirituel de nos ames. C'eft
le vrai autel où ie me repofe, comme
l'Apoftre l'expofe au 13 des Hebrieux,
(k ne conoi autre Sacrement ni autre
autel que celui-la. » D. « Si au Sa-
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crement Jefus Chrift n'a pas dit :

Ceci eft mon corps , ceci eft mon
De la MefTe. ^'ang, faites ceci en mémoire de moi,

& pourquoi ie ne croi en la Meffe. »

R. « Que ie croi à ce que Jefus Chrift
a dit & promis par fon Euangile,
comme ie l'ai défia confefl'é & fait ef-

crire, mais que de Meffe iamais n'y ai

efté infiruit. » Le Cordelier m'allégua
le 1 1 chapitre des Corint. , & appli-
quant ce qui eft efcrit au 6 de faind
Jean, où il eft dit : « Ma chair eft vraye-
ment viande, » & ce qui s'enfuit, & que
les Dodeurs anciens de l'Eglife l'ont

décidé aux Conciles : Que la Mefle
eft vne fainde mémoire de la mort &
paffion de noftre Seigneur Jefus Chrift.
Je lui refpondi, que ie croi fermement
que le Sacrement de la Cene eft vne
fainéte mémoire & aélion de grâces de
la mort & paffion de noftre Seigneur
Jefus Chrift , ainfi que fainél Paul le

remonftre en l'onziefme chap. de la

première aux Corinthiens, & que l'ef-

preuue & la dignité qu'il defire , c'eft

d'auoir vraye repentance de fes fautes
& péchez, auoir vnion , concorde &
charité fraternelle auec fes prochains,
auoir ferme foi en la mifericorde de
Dieu, acceptant le mérite de la mort
& paffion de fon Fils Jefus Chrift,
pour la remiffion des péchez, qui s'eft

donné pour nous à la mort, nous laif-

fant pour tefmoignages & féaux ce
fainél facrement de la Cene , comme
vn gage & anneau des promefl'es con-
tenues en fon Euangile, qui eft la par-

faite nourriture de nos ames. Cela
croi-ie que c'eft la dignité que fainél

Paul enfeigne
,
lequel ne donne autre

inftrudion, ni auffi Jefus Chrift, & que
ce qu'il commande à fes difciples, & à

toute l'Eglife, difant : « Prenez, man-
gez, faites ceci en mémoire de moi, »

n'eft point offrir ne facrifier, car il ne
parle ni d'offrir, ni de facrifier, mais de
communiquer en mémoire de fa paf-

fion. Lefquelles chofes ie fi efcrire

auec lefdites refponfes, que le Vi-
bailli me fit figner. Et à caufe qu'il

cftoit fort tard, fus renuoyé aux pri-

fons de Porte-troine parle Capitaine.
Environ huit iours après , le Vi-

bailli me manda à fon logis, où ef-

toyent aucuns perfonnages auec quel-

ques Jacopins, & le Cordelier fufdit.

Et derechef fus examiné par le Vi-
bailli qui m'interrogua fi ie croi au
Purgatoire. R. « Je croi que Jefus
Chrift a fait la purgation des péchez
par fon fang. » D. « Si ie ne croi point

qu'il y ait autre moyen, & fi, après
cefte vie, il n'y a pas vn lieu où il

faut demourer iufques à fatisfaélion. »

R. « Que non, & ne croi finon la feule

& fuffifante purgation que Jefus Chrift
a faite par le facrifice de fon fang, qui
eft le lauement & purgation de nos
péchez. » L'vn des Moines me dit en
Latin la fimilitude qui eft au i8 de
fainél Matthieu, de celui qui ne vou-
lut quitter la dette à fon compagnon,
mais le Vi-bailli lui dit que nullement
on ne me parlaft en Latin

,
pour ce

que ie n'y refpondoi. Or le Cordelier
me parla de la fimilitude, enfemble de
plufieurs matières, difant : Que Jefus
Chrift quelquefois auoit parlé par fi-

militudes, & toutefois il y a certaine
fignification , comme celle où il dit :

Qu'on ne partira point iamais qu'on
n'ait payé la dernière maille , & par
ainfi il s'entend qu'il y a vn lieu

moyen où il faut faire fatisfaélion. A
quoi ie lui respondi : « Que quant à
moi ie m'arrefte entièrement à la feule

& fuffifante fatisfaélion du facrifice de
la mort de lefus Chrift et aux promef-
fes de fon Euangile, où il nous pro-
met vn plein & parfait repos, comm.e
au chapitre ii de S. Matthieu, où il

nous appelle, difant : « Venez à moi,
vous tous qui trauaillez, & vous aurez
repos en vos ames. » Au lo de fainél

Jean : « le fuis l'huis, fi aucun entre
par moi il fera fauué. » Jean 1 1 & 14.

(( le fuis la voye , la vérité , la vie. »

Auffi des morts , fainél lean dit en
r Apocalypfe, chapitre 14 : « Que bien-
heureux font les morts qui meurent
en noftre Seigneur, car ils fe repofent
de leurs labeurs. » Et au brigand qui

fut crucifié auprès de Jefus Chrift, lui

eft promis le royaume de paradis le

iour mefme , fans autre moyen. Et
quant à la fimilitude qu'amenez , elle

ne fignifie autre chofe que, fi nous ne
pardonnons à nos prochains. Dieu ne
nous pardonnera point , comme le

commencement de la fimilitude parle

du pardon & reconciliation. » Le Cor-
delier ne me voulant laift'er dire , le

Vi-bailli lui fignifia de me laift'er ref-

pondre, & dire tout ce que ie voudroi,
& qu'il me vouloit entièrement ouyr.
Là vn lacopin refpondit qu'il s'en-

fuyuroit à mes refponfes, qu'il n'y au-
roit ne Purgatoire ne Limbe

,
gui eft

chofe toute contraire à la foi , gt que
mefme le Symbole y répugne, comme
à l'article où il eft dit Defcendit ad
inferna. Et le Vi-bailli m'interrogua
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fi ie ne croi point au Limbe. Rcfp.
« Que ie ne fçaique c'eft, & que TEf-
criture fainde ne fait nulle mention de
Limbe, & qu'aufli ie n'y croi point. »

Le lacopin me demanda : « Où eftoyent
les Pères anciens deuant la mort de
JefusChrift? » R. « Ilseftoyent & font

encore en la vie éternelle
,

qu'ils ont
toufiours efpcree en faueur de l'al-

liance promife à Adam , Abraham &
les Patriarches. » Le lacopin me re-

montra des Pères anciens & Patriar-

ches
,
que Saind Paul expofe de la

vie éternelle, lefus Chrift auoir efté

premier, ce qu'il nomma en Latin,
puis l'expofa en François , difant :

((Cela fignifie Limbe, » d'autant que ie

n'entens Latin. Auffi m'allégua du li-

ure des Machabees, où il eft fait men-
tion d'offre pour les trefpalfez. Je lui

refpondi qu'en tout le vieil Teftament,
il n'eft nulle mention de Limbe, & les

palTages qui parlent d'enfer & du fe-

pulchre & de la mort, comme en Job,
& de lacob regrettant fon fils , & au-
tres que le Cordelier a amenez , ne
parlent nullement du Limbe , mais de
la mort & du fepulchre, & d'enfer,
qui s'appliquent au trefpas decefte vie.

Quant eft du Purgatoire & de l'of-

frande de Judas Machabee, il ne parle
pas de Purgatoire. Si Judas a retenu
la forme des fuperftitions des Payens,
cela ne doit pas efire imité. Auffi que
toufiours l'Eglife a tenu lefdits liures

pour Apocryphes. Item que les Pro-
phètes, Jefus Chrift & les Apoftres ne
font mention ni de Limbe, ni de Pur-
gatoire, mais que le fang de Chrift eft

la vraye purgation. Le Vi-bailli, en
m'interroguant, me demanda fi abfolu-
ment ie croi qu'il n'y ait ni Limbe ni

Purgatoire, ni nul moyen entre la vie

éternelle & ce monde. R. (( Que
non. »

Du Pape. D- Si ie croi pas que le Pape ait

aucune puilTance. » R. (( Oui. »

D. (( Si ie croi pas que le Pape ait

puifl'ance d'abfoudre comme vicaire

de lefus Chrift. » R. (( Non. »

D. (( Comment donc i'enten celle

puifTance du Pape. » R. « Celle que
r Apoftre S. Paul déclare en la féconde
Epiftre aux Theft'aloniciens ; affauoir

que, pource que le monde n'a voulu
receuoir l'amour de vérité pour eftre

fauué , Dieu a donné efficace d'abu-
fion à Satan & fes fuppofts, à ce que
le monde foit abreuué de menfonge &
d'erreur, qu'il ait des Pafteurs tels

qu'il les demande & qu'il les mérite. »

Le Cordelier me remonftra comment m.d.liv.

lefus Chrift a baillé puilTance à

S. Pierre de lier & deflier , & que le Primauté
Pape eft fucceft'eur de Saind Pierre, papale,

vicaire de Jefus Chrift, & que l'Eglife

a toufiours efté conduite en cefte ma-
nière, ayant vn chef en ce monde,
comme elle a au ciel. Et que fi les

Pafteurs ne fe gouuernent pas félon

la parole de Dieu
,
laquelle ils pref-

chent
,

qu'il ne s'enfuit pas qu'on ne
doyue receuoir la dodrine , comme
Jefus Chrift l'enfeigne en l'Euangile,
Matth. 23. & plus amplement me
remonftra. R. « Que quand le Pape
& fes fuppofts prefcheront fidèlement
la parole de Dieu , fans inuentions
humaines, & fans introduire des loix

à leur plaifir, encore qu'ils viuent
mefchamment , ie tiendrai la doctrine

de Jefus Chrift, & des pafteurs de
l'Eglife; & en telle forte que Jefus
Chrift dit au 23 de Sain<5l Matthieu :

(( Que les Scribes & Pharifiens font

affis fur la chaire de Moyle; faites

ce qu'ils vous commanderont , & ne
faites point félon leurs œuures. » Mais
il y a bien dift"erence entre eftre affis

fur la chaire de Moyfe, qui eft la vé-

rité de Dieu, & eftre affis fur la chaire

de menfonge, & fur le fiege d'abomi-
nation & de toute iniquité , comme
Daniel l'a prophetizé, e^' Saind Paul Dan. 2.

l'a prédit deuoir eftre affis au temple - Theff. 2.

de Dieu, fe faifant adorer comme
Dieu. Et quant à ce que Jefus Chrift
a donné charge à Saind Pierre de
lier & deflier , il lui a auffi limité fa

charge & fon office, en difant : « Pref-
chez l'Euangile; comme mon Pere
m'a enuoyé , ainfi ie vous enuoye. » Ce
que Saind Pierre & fes compagnons
ont bien entendu

,
quand lui-mefme

efcrit aux Pafteurs de l'Eglife
,
qu'ils

n'auancent point en l'Eglife autre
do(5trine que la pure & fimple parole
de Dieu

,
qui font les liens pour lier

(S: deflier, & les clefs du Royaume
des cieux ; non pas de mettre &
imposer loix fur les confciences, autres
que la Loi de Dieu , lequel ne veut
qu'on adioufte ou diminue à fa parole,
& au contraire, le Pape impofe loix iSc

inuentions à plaifir. Auffi l'Eglife n'a

autre dodrine que la parole de Dieu,
comme il apert en S. Jean 8. 10. & 18,

& en la 2. Epiftre de faind lean, Sem-
blablement l'Eglife ne dépend point
de la mefchante ou bonne vie des
hommes ; mais [comme dit S. Paul)
elle eft fondée au confeii de Dieu, &
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en fa parole , édifiée fur la dodrine
des Prophètes & des Apoftres , dont
Jefus Chrift eft la maiftreffe pierre.

Ephef. 2. Laquelle auffi n'a point deux
clefs , l'vne aux cieux , & l'autre en
terre, mais tant feulement vne. Jefus
Chrift feul eft fuffifant pour elle & aux
cieux & en terre , félon que Sainél

Paul le déclare en plufieurs pafl'ages

de fes Epiftres.» A quoi le Cordelier
me fit vne autre remonftrance de l'in-

terprétation de S. Paul, & que ie ne
l'entendoi point, & qu'il auoit veu à

Rome le Pape prefcher ; & que l'en

parloiparaffeétion, & que les Doéleurs
anciens auoyent interprété les fainéles

Efcritures & fainds Conciles; & plus
longuement me remonftra.
Mais le Vi-bailli, voulant pour-

fuyure, me dit que ie ne deuois eftre

ainfi obftiné, à quoi ie lui di que ne
pouuoi autrement refpondre. Il m'in-
terrogua, fi i'ai efté prifonnier à Lyon.
R. « Qu'oui. » D. « Comment ie fu

prins & pourquoi ; de la procédure de
mon procès, de la fin, & quelle fen-
tence a efté déclarée, & comment l'en

fuis forti
;
qui font ceux qui m'ont

refcous, pour quelle caufe, & qui les

induifoit à ce faire. » R. « Que ie fu

prins pour aller voir vn prifonnier, &
ce qu'on me chargeoit eftoit pour la

foi, laquelle ie tien de l'Euangile de
Jefus Chrift. Or, ayant protefté d'appe-
ler des iuges de Lyon, ie fu, inconti-

nent après enuiron dix iours, mené à

Paris
,
où, par les chemins & fur la

riuiere de Loire, ie fu refcous par gens
mafquez & inconus , me menans de-
dans les bois, & me donnans adreft'e

de mon chemin, & à toutes mes necef-
fitez, me recommandans à la garde de
Dieu, fans me vouloir déclarer leurs

noms aucunement. Le Vi-bailli me
follicita , & depuis par plufieurs fois

m'a follicité à nommer & déclarer
tels perfonnages. A quoi lui ai toufiours

refpondu, qu'iceux ne m'auoyent voulu
déclarer leurs noms. Le Vi-bailli ne
croyant à tout cela , ni auffi que ma
fentence ne m'euft efté prononcée, me
demanda fi ie me veux rapporter aux
ades & procédures de mon procès de
Lyon. Je refpondi que volontiers.

Confeffion DAVANTAGE, ie fu examiné, fi ie

auriculaire. croi la confeffion auriculaire , afl'auoir

de fe confeft'er au Preftre. R. « le ne
fai autre confeffion, finon celle que
nous deuons faire ordinairement à

Dieu, comme il nous enfeigne par fa

parole es fainéles Efcritures ; & la

reconciliation fraternelle, que Jefus
Chrift & fes Apoftres nous recomman-
dent tant foigneufement. » Le Corde-
lier me demanda fi ie n'ai point veu ce
que lefus enfeigne en l'Euangile , de
la confeffion au preftre , commandant
au ladre (i), qui auoit efté guéri : «Va,
monftre toi au Sacrificateur. » Ce que
les dodeurs anciens & les Conciles
ont tenu, & l'Eglife commande de fe

confefi'er au Preftre. Or, après auoir
entendu fa longue remonftrance, ie lui

di que l'Eglife de noftre Seigneur
Jefus n'a iamais tenu ceft ordre de
confeffion auriculaire au Preftre ou
Sacrificateur. Que fi la Romaine tient

vn tel ordre , il ne s'enfuit pas qu'il

foit bon, car l'Eglife de Jefus Chrift

n'a point efté inftruite à cela. Et quant
eft du ladre que noftre Seigneur guérit

,

il n'eft pas efcrit qu'il lui ait com-
mandé de confelfer fes péchez à

l'oreille du Sacrificateur ; mais bien
qu'il fe monftraft, & ce pour tefmoi-
gnage à ceux de l'ordre de Sacrifica-

ture; afin qu'ils conuft'ent que le

fouuerain Sacrificateur eftoit venu
pour guérir les maladies; comme il

appert auhuitiefme de faind Matthieu,
au premier de fainél Marc , & cin-

quiefme de fain6l Luc. Dauid nous
inftruit afl'ez comment il nous faut

confefter nos péchez à vn feul Dieu,
comme il appert au 32, & 51, & 106.

Pfeaumes, où il déclare comment il a

confelTé fon péché à Dieu, & qu'il a

efté abfous, & que Dieu fe contente
de la contrition du pécheur, qui eft

plus agréable à Dieu que nuls facri-

fices. Sainét Jean l'Euangelifte auffi,

parlant de la confeffion des péchez
,

dit que Dieu eft lumière
,
n'ayant en

foi nulles ténèbres qui l'empefchent
de conoiftre nos péchez, & que, fi nous
confefi'ons nos péchez , Dieu eft

fidèle & iufte pour nous pardonner, &
nous nettoyer de toute iniquité : & ce
par le fang de fon Fils lefus Chrift,

I. lean chap. i. Auffi l'Apoftre aux
Hebrieux

,
premier chap. & fainét

Pierre n'enfeignent autre lauement
que le fang de lefus Chrift, auquel ie

m'arrefte. Que fi ceux de l'Eglife

Romaine fuyuent l'exemple de ludas,
lequel s'eft confelTé à fes Preftres, Scri-

bes & Pharifiens, qu'ils l'enfuyuent.

Or le Vi-bailli voyant qu'il eftoit

tard, me renuoya par le Capitaine de
Porte-troine , où demeurai aft'ez long

(i) Lépreux.
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temps auec les frères, qui pour me
faire repofer auec eux ,

fupplierent le

Capitaine , me permettre dormir auec
l'vn d'eux; ce qui me fut permis par
caution. Mais d'autant que chacun de
la ville & des prifons vouloyent
efcouter la dodrine qui eftoit là de-
dans publique , cela vint aux oreilles

du Parlement . dont la Cour fit figni-

fier au Vi-bailli que ie fulTe feparé.

Parquoi le Vi-bailli me fit tranfporter
en la maifon de TEuefque. Lequel

,

par commandement tant du Parlement
que du Vi-bailli, me fit enferrer en fa

prifon ; combien que ledit Euefque ne
me vouloit aucunement en fa maifon,
tellement que, quelque temps après, ie

fu derechef mandé deuant le Vi-bailli

& fon confeil, enfemble des fufdits

Cordeliers & Jacopins, & de plufieurs

autres de l'ellat & ordre Romain. Et
là, par deuant le Vi-bailli, ie fu folli-

cité & requis à me réduire à la religion

Papale, me prefentant toute mife-
ricorde ; mais ie leur refpondi que
ie n'atten mifericorde finon de mon
Dieu & mon Seigneur Jefus Chrift

,

en faueur duquel i'ai toute efperance.
Sur cela le Cordelier me remonftra
auec longue déduite (i), la différence
de l'Eglife Romaine & de l'Eglife or-
donnée à Geneue

;
pour autant que

i'auoi dit : Qu'il n'eft licite au Pape
d'impofer loix fur les confciences

,

fans la parole dç Dieu ; me remonfirant
ce qui eft efcrit au dernier chap. de
S. lean , où il eft dit que plufieurs
chofes ne font efcrites, (Szc. Et auffi

ce que Jefus Chrifi dit en l'Euangile,
au 14, 15. 16. de faind Jean, où Jefus
Chrifi admonnefte fes difciples d'at-

tendre le Confolateur, le S. Efprit
qui les ameneroit à toute vérité; & ce
que les Dodeurs de l'Eglife & les

Conciles ont décidé, en baillant les

commandemens à TEglife, laquelle a
puilTance de lier& deflier. D'auantage,
que mefme à Geneue il y a des loix
qui ne font point contenues en la pa-
role de Dieu ; me remonfirant par
mes Pfeaumes, & par l'ordre du iour
des orieres, que le Mecredi eftoit plus
faina en la fepmaine, l'ayant trouué
par les Pfeaumes en ï'aduertilTe-
ment (2). Sur quoi ie requi le Vi-bailli

(1) Argument.
(2) Le mercredi était en effet un jour demi-

férié dans l'église de Genève. Le livre de
Psaumes saisi sur Le Fèvrc et auquel il est
fait allusion , était sans doute les OcLmtc-
trois Psejumcs de Dji^id mis en rime Fran-

me donner permiffion & audience à

refpondre, tant à la calomnie du Cor-
delier, touchant l'Eglife de Geneue,
qu'au propos faux par lui amené ; ou
bien qu'ils me lailTalfent en repos, en
parlant tout-feuls. Le Vi-bailli fignifia

qu'on me lailTaft dire tout ce que ie

voudroi. Et ayant regardé l'auertilTe-

ment contenu aux Pfeaumes
,
que ce

Cordelier tenoit en main, lui monftrai
le Mecredi eftre feulement vne police
ciuile fans obligation de confcience

,

& pour conuenir en vnion fraternelle,

& que les Rois anciens ont toufiours
gardé quelque police, pour entretenir
le peuple en la conoilTance & obeif-
fance de Dieu, & du feruice qu'on lui

doit rendre. A l'exemple de quoi les

Princes Chreftiens ont ordonné telle

police; non pas pour obliger les con-
fciences, mais plufioft pour le foula-
gement d'icelles , comme auffi les

Apoftres ont fait félon que noftre Sei-

gneur lefus leur a enfeigné. De ce il

appert au 1 5 . des Romains, où S. Paul
dit qu'il n'oferoit rien dire que Chrift
n'euft fait par lui pour amener les

Gentils à obeilTance, par parole & par
œuure. Auffi S. Jean, en fa féconde
Epifire. parlant de la dodrine de Jefus
Chrift, dit ; « Si aucun vient, & ne vous
apporte cefte dodrine, ne le receuez
point. » S. Paul aux Calâtes, premier
chap. auertit l'Eglife, fi vn Ange ve-

çoise. A savoir quarante-neu^ par Clément
Marot et trente- quatre par Théodore de Bes:;e,

1)5 3. On y lit dans un avis aux Lecteurs:
... « Considerans que le jour du Mecredy
est ordonné pour les prières solennelles

,

nous avons choisi entre les Pseaumes ceux
qui contiennent prières et requestes à Dieu
plus expresses pour chanter en ce jour, re-
servant ccu.x qui contiennent action de grâces
et louanges du Seigneur nostre Dieu et de
ses oeuvres, au jour du Dimanche, selon
que la table suivante vous pourra montrer. ..u

Le « Mecredy » est encore appelé plus loin

le « jour des prières. » La table qui suit

assigne à ce jour 57 Psaumes. Le mercredi
continua longtemps à être plus spécialement
consacré au culte de semaine. Les Ordon-
nances ecclésiastiques de 1561 {Cahini
Opéra, X, 95)> ^oui en établissant un prêche
tous les jours dans les trois paroisses de
Genève, ajoutait: «Mais que les prières
soient faites spécialement le jour du Mer-
credi. » L'Ordre du Collège de Genève (> juin

Hijo) obligeait les élèves a assister «les Mer-
credis au service du matin. » Il résulte
d'ailleurs des Ordonnances de la cité de Gc-
nh>e ^confirmées et complétées en 1009) que,
dès le commencement du dix-septième siècle,

et probablement avant, le jeudi étaii devenu
« jour de la prière, » et avait hérité de cette
qualité de «• petit dimanche >- qu'il a conservé
dès lors à Genève, surtout en ce qui con-
cerne l'école.

M.D.I.IV.

De l'ordon-
nance du iour
des prières
à Geneue.
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M.D.Liv. noit annoncer autre doélrine que
TEuangile qu'il leur a annoncé, qu'il

foit excommunié. Auffi Jefus Chrill

au 8, 10, i8, & 20. de faind Jean re-

montre qu'il eft le bon Pafleur, & que
fes brebis n'efcoutent point la voix
des eftrangers ;^ & qui eft de Dieu, oit

la parole de Dieu , & qu'il eft la feule
porte de la vie éternelle. Item que
comme fon Pere l'a enuoyé, il enuoye
fes Apoftres

,
lefquels iamais n'ont

enfeigné autre doélrine, finon celle en
laquelle le Confolateur le faind Efprit
les a confermez & inftruits. Et faind

I. Pierre 4. Pierre le remonftre aux Pafteurs de
fon temps, & commande que ceux qui
adminiftrent en l'Eglife parlent les

paroles de Dieu , & par fa puiffance,
fans aucunement auoir feigneurie ou
domination fur le troupeau. Au con-
traire les Pafteurs du Pape impofent
loix en grande domination & feigneu-
rie

,
qui monftre aft'ez quelle Eglife

c'eft.

Des Conciles. Le Cordelier répliquant, me re-

monftra que l'Eglife ancienne afl'em-

bloit les Anciens & Miniftres de
l'Eglife, pour confulter & décider des
afaires d"icelle, qu'au contraire l'Eglife

de Geneue n'a confulté ni aifemblé
aucuns Anciens pour décider & fauoir
s'il faloit ainfi reformer l'Eglife; &
qu'il me monftreroit cela en mon
Teftamment mefme

,
lequel il auoit;

afin que plus euidemment ie conuiTe
la forme de l'Eglife. Ce que lui re-

quis , & de confiderer la procédure
des Apoftres, & qu'il n'eftirnaft pas
qu'en la reformation de Geneue on
ait procédé à la volée, & fans le con-
feil du Magiftrat, des Anciens & Mi-
niftres de l'Eglife, &, par bon ordre

,

auec toute bonne diligence & soin des
Efcritures, à l'exemple de l'Eglife (i)

de Thefl'alonique & de Beree, où les

Apoftres Sainél Paul & Silas furent en-
uoyez, comme il apert au 1 7. des Aéles,

pour fauoir s'il eftoit ainfi. IVtais fi on
n'a pas appelé les miniftres & fuppofts

de la grande paillarde Romaine & de
fon efpoux le Pape , il ne s'enfuit pas
qu'on n'y ait procédé par bon ordre.
Et quant à ce qui a efté caufe de
l'afTemblee du confeil des Anciens de
l'Eglife de lerufalem, pour la confir-

mation de l'Eglife d'Antioche, A des 1 5

,

il appert affez comment les Apoftres

(i) L'édition de 1619 a omis, par inadvei-
tance

, les mots depuis : et par bon ordre.

n'ont point introduit en l'Eglife autre
loi ni autre dodrine que la parole de
Dieu; comme S. Pierre le remonftre
au mefme pafl'age, difant : « Pourquoi
tentez-vous Dieu mettant vn ioug fur
l'Eglife, que nous ni nos pères n'auons
peu porter } mais nous croyons que
ferons fauuez par la grâce du Seigneur
Jefus. » En outre, ils refcriuent en An-
tioche : qu'on s'abftiene des idoles &
autres infametez ( i ), qui font publiques
en la Babylone du Pape. Ce qu'oyant
le Cordelier, il ne m'euft laiffé dire,
fi par permiffion ne m'euft efté ottroyé.

Il me remonftra comment i'auoi efté

baptizé en l'Eglife de ceux-la. « Il eft

bien vrai (di-ie) que i'ai efté baptizé
au Papifme ; mais , Dieu merci, cela
n'empefche pas que Dieu ne me re-

tienne des fiens ; comme auffi l'ini-

quité des hommes & leur corruption
n'empefche rien la grâce de Dieu,
qu'il déclare aux fiens quand il lui

plait fe manifefter à eux par la régé-
nération & renouation de vie par fon
Efprit, arroufant nos ames du fang de
fon Fils Jefus Chrift ; comme S. Paul
l'expofe au fixiefme des Romains
parlant du Baptefme. » Mais vn des
autres qui là eftoyent, ayant aff"e6tion

de me parler de la Meft'e
,

qu'il

m'auoit oui blafmer parauant , ne me
voulant laifl'er du tout acheuer, re-

quit le 'Vi-bailli pour m'en parler , ce
qui lui fut ottroyé. Il me dit que
i'auoi parlé du facrifice de la Meft'e La MefTe.

en tout blafme & mefpris, & me fit

une longue remonftrance des facrifices

anciens, en difcernant celui de la

Meft'e, auec raifons pourquoi. Apres
auoir le tout déclaré, fpecifié et dif-

cerné, amena en auant le 110.

Pfeaume de Dauid, qu'il expofoit de
la facrificature éternelle & perpé-
tuelle de la Méfiée, en ce qui eft dit

là : « Tu es facrificateur éternel félon
l'ordre de Melchifedec ; » & requérant
d'auifer à me réduire, fans refifter

aux faindes Efcritures, me deinandant
que ie vouloi dire là defl'us. Je lui

refpondi que l'Apoftre aux Hebrieux
a fuffifamment refpondu pour moi , &
a inftruit toute l'Eglife de Chrift de ne
s'arrefter plus à ces facrifices, monf-
trant que ce qui a efté allégué du
Pfeaume iio. au quatriefme vcrfet,

où il eft dit : « Tu es Sacrificateur éter-

nel félon l'ordre de Melchifedec, » ne

(i) Infamies.
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s'applique à nul facrilice qu'A celui

feul, vnique, fufliraiit c*s: pariaid facri-

fîce de lefus Chrill, ofTcrt vne feule

fois comme l'ApoQre le déclare ample-
ment aux Hebrieux, 7. 8. 9. 10. Et
pour mieux déclarer que ce verfet de
facriticature éternelle du Pfeaume 1 10.

doit élire aproprié feulement à la per-

fonne de Jefus Chrift
,
l'Apollre allè-

gue ce qui ell efcrit au Pfeaume 49.
6. & 7. verfet, où il ell dit que Dieu
n'a prins aucun plaifir en facrilice ni

oblations pour le péché ; mais tant

feulement en TobeifTance volontaire

du facrilice de Jefus Chrift, qui eft la

volonté de Dieu. Ce que l'ApoAre
expofe au 10. des Hebrieux, décla-
rant plus à plein, que par la feule &
vnique oblation du corps de Jefus
Chrirt, il a confacré à perpétuité ceux
qui font fanditiez , difant : Que nous
fommes fandifiez par l'oblation vne
fois faite en la croix du corps de lefus
Chrift, lequel il dit eftre affis aux cieux
à la dextre du Pere, iufques à ce qu'il

ait mis fes ennemis pour fon marche-

f)ied, monftrant manifeftement où eft

e corps de lefus Chrift, & quel facri-

fice de M elfe il a commandé. Ce
Dodeur me refpond qu'il ne s'entend
pas ainfi ; mais félon que parauant il

1 auoit expofé, entendant ledit Pfeaume
de ce facrilice de M elfe. l'adiouftai

,

que le facrifice que Dieu requiert de
nous, c'eft la contrition & repentance
des Chreftiens, comme il en ell parlé
au Pfeaume u. & le facrifice de
louange, que l'Aportre aux Hebrieux
13. appelé le fruid des leures.

Or après plufieurs remonftrances
faites par iceux, pour m'induire à leur
Eglife Romaine, le Vi-bailli me dit,

fi le me vouloi rapporter aux Ades &
procédures de mon procès de Lyon.
Je lui refpondi que volontiers. Lors
me fut monllré vne partie des ades
par moi fignez, enfemble vne fentence
efcrite en parchemin, contenant mon
exécution, d'eftre trainé fur vne claye
iufques aux Terreaux de Lyon, &
là eftre attaché à vn pofieau pour eftre

bruflé
,

après auoir efté efiranglé.
Apres cefte ledure, le Vi-bailli m'in-
terrogua fi le contenu eft tel , comme
il m'a efté fignitié & prononcé à Lyon.
Je refpondi que quant aux ades par
moi fignez , ce font vne partie de mon
procès; mais de la fentence, qu'elle
ne me fut pas prononcée ; & toutefois
que ie m'en veux bien raporter au con-
tenu

,
acceptant volontiers ladite fen-

tence auec l'appel , eftant prell de fi- m.d liv.

gner de mon fang mes articles tant de
Lyon que de Grenoble, que i'ai fignez

feulement d'encre.
Apres m'a efté monllré vn autre Concluiîon

efcrit, où le procureur du Roi bailloit àu pvoaucu
f \ r r\ 1 u au Roi conli
fes conclufions : Que pour la charge pcurc.
qui m'eftoit impofee de ne vouloir dé-
clarer ceux qui m'ont refcous fur la

riuiere, que i'eulTe la queftion iufques
à l'extrémité ; ^îv: pour le blafme &
outrage de la perfonne du Roi & de
l'Eglife Romaine, enfemble de l'here-

fie dont ie fuis chargé
,
que ie fois

mené à la place des Cordeliers, & là

auoir la langue coupée , & mon corps
bruflé à petit feu. Le Vi-bailli

,
après

la ledure, me demanda que ie vouloi

dire là delTus. Je refpon : Que ie n'ai

en rien peu conoiftre les noms defdits

recourans
,

lefquels ne fe voulurent
déclarer ne dire qui ils eftoyent , ne
qui les menoit, fors que le zele de la

religion que ie tien, qu'ils auoyent oui

de moi à Lyon , & que partant ie ne
les fauroi nommer; aufli que ie n'ai

en rien mefdit de la perfonne du Roi,
& que ie ne fuis point hérétique, mais
Chreftien. Ce que ie fi coucher pour
refponfes aux conclufions du procureur
du Roi. Le Vi-bailli me renuoya iuf-

ques à vne autre fois, & par deuant
lui ie fu confronté deuant deux tef-

moins , & feparement, qui teftifierent

de leur accufation contre moi, tendant
aux fufdites calomnies. Mais en leur

prefence remonftrai au Vi-bailli les

occafions de leurs faux tefmoignages,
tellement que Dieu qui eft Pere des
orphelins

,
protedeur des eftrangers,

a conduit fi bien le tout, que les ac-
cufateurs & tefmoins fe font trouuez
ennemis capitaux , tant par leur apa-
rente procédure, qu'en partie de leur
propre confeffion. Parquoi le Vi-
bailli me demanda refpon fe fur lefdites

conclufions du procureur du Roi
;

& icelle faite fi ie vouloi demeurer à
la fentence de Lyon auec l'appel. &
ainfi fe font alTemblez plufieurs fois

pour debatre la matière de mon exé-
cution.

Apres me demanda le Vi-bailli

deuant lui & toute la iuftice , où de-
rechef ie fu folicité

,
perfuadé t& con-

feillé de me réduire à leur Eglife,

mais ie leur fi refponfe : Que n'ai au-
tre délibération que de demeurer en
l'Eglife de lefus Chrift vS: fa parole

;

& que ie ne fai autre religion que
celle-la, & fi aucunement la parole

II. 4
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de Dieu m'en monftre vne autre

meilleure que celle que ie tien , ie

fuyurai ce que la parole de Dieu me
montrera. L'vn des -Confeilliers me
fit vne remonftrance : Que ie ne deuoi
m'arrefter à ma fageffe & à mes opi-

nions ; & mefme que les Eglifes

d'Alemagne sont diuifees , & que fi ie

ne me foumettois aux Conciles, il

faudroit tous les iours Chriftianifme

nouueau. le lui refpon
,
que n'ai, &

ne veux demeurer en mon opinion,
ni à nulle fageffe humaine ; mais tant

feulement à celle de lefus Chrift que
le monde eftime folie , comme dit

faind Paul. Et quant à ce qu'amenez
des Eglifes d'Alemagne, celles qui
tienent TEuangile font vnies fans au-
cun difcord, quan^ au vrai fondement.
Et d'auoir tous les iours nouueau
Chriflianifme , fi on ne s'arrefte aux
Conciles ; il eft dit par Dauid au
Pfeaurne 3 3 . & autres lieux de V Efcri-

ture : Que le Seigneur diffipe le con-
feil des gens

;
parquoi il faut demeurer

au confeil de Dieu & à fa parole,

comme les Apofires ont fait. Or i'aime

mieux demeurer au petit Chriflianifme
qu'au grand Papifme.
Apres ces chofes , le Vi-bailli me

renuoya à la maifon de l'Euefque, où
après quelque temps ayant entendu
que i'eftois à Lyon, pource que ie

n'eftoi puniffable finon de la religion

& foi qui eft contenue en ma confef-

fion , ie defirai parler à monfieur le

Vi-bailli, & requis plufieurs fois le

courrier de l'Euefque pour parler au-

dit Vi-bailli ; & pour le refus i'efcriui

plufieurs lettres à mes Juges de Gre-
noble; & entre autres , vne félon ce
qui s'enfuit.

A monfieur le Vi-bailli de Grifivau-
dan & 'fon Confeil, Richard le Feure
fon prifonnier, Salut.

Comme ainfi foit
,
Monfieur, que

par plufieurs fois i'aye efté par deuant
vous examiné de ma foi & religion

fondée en Dieu & noftre Seigneur
lefus Chrift, & en fon Euangile

;
où,

en la prefence de voftre confeil , &
auec plufieurs de voftre religion , ai

,

par la grâce du Seigneur tout-puiffant,

fait aparoir la certitude de ma con-
feffion de foi eftre fondée en la vérité

de la parole de Dieu
,
l'Euaugile de

Jefus Chrift, la dodrinc des Apoftres
& confequemment de toute l'Églife

,

félon la petite conoift'ance qu'il a pieu

à Dieu me donner, fuffifante toutes-
fois pour repoufl'er & mefprifer la

fageft'e du monde , neantmoins iufques
ici ie n'ai eu perfonne en voftre Cour
qui ait voulu procurer pour moi ; &
tant s'en faut que nul de vous me de-,
fende, que pluftoft tous enfemble eftes

Juges & parties, qui déclare afl'ez

Tacomplifi'ement de la prophétie de
Dauid en Jefus Chrift & fes membres
eftre acomplie deuant vos yeux , ainfi

qu'il eft efcrit : « Pourquoi fe muti- Pf- 2.

nent les gens, & murmurent les peu -

ples chofe vaine contre Dieu & fon
Chrift r » &c. le voi qu'il me faut endu-
rer cruellement le fupplice de la mort,
mais par icelle paft'ant , i'efpere m'en
aller à mon Dieu & à mon Seigneur
Jefus Chrift mon Sauueur , fouuerain
Juge, en ce royaume éternel & tres-

haute Cour , où vous & moi compa-
roiftrons deuant le grand tribunal de
fa maiefté

,
pour auoir raifon de ma

caufe, qui eft auffi la fiene
,
que vous

oppugnez & contrariez fi fort ; de la-

quelle le Seigneur Dieu ne fe rappor-
tera point aux grands confeils, & à la

grande multitude du monde , ni à la

grande & belle apparence, mais tant
feulement à fa feule & fimple parole,
comme dit Dauid, Pfeau. 98. 99: « Il

iugera le monde félon fa fidélité, &
les peuples félon fa iuftice. » Et comme
dits. lean en l'Apocalypfe i. chap.
« Tout œil le verra, & ceux qui l'ont

navré. » Tellement que toutes les excu-
fes que prétendez par ignorance, ne
vous feruiront de rien; mais pluf-

toft il y a danger qu'elles ne vous fer-

uent comme le baffin, le pot & l'eau Le baffin,

à Pilate, pour fe rendre innocent du po^ ^\ i'^^"

fang de Jefus Chrift; car comme ce
P''^*'^

bon Sauueur lefus dit de tous fes

membres : « Qui vous mefprife , il me Matth. 10

mefprife ; » & « Ce que vous auez fait à
l'vn de ces plus petits qui croyent en
moi, auffi vous le m'auez fait. » le prie

donc le Seigneur vous illuminer pour
vous bien conduire en vos afaires;

vous remerciant de l'humanité qu'il

vous a pieu me faire, & vous priant

au Nom de Dieu, puis que ne puis
parler à vous pour vous déclarer mon
intention, qu'il vous plaife me faire

conoiftre l'ordonnance qu'auez faite

de moi, vous recommandant à Dieu,
Des prifons de la Courrerie(i)de Gre-

(i) L'archiviste de Grenoble ne croit pas
qu'il y ait jamais eu une prison de ce nom
dans cette ville, et suggère que ce mot est
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ble, mailbn dcrEuefque, cedcuxicrme
iour de Januier, m.d.liv.

Vollre prifonnier,

Richard le Fevre.

Renuoi de Richard le Fcure, de Gre-
noble à Lyon.

Or quelque chofe qu'il en fuft , il

ne m'a QÛé feulement poffible de plus

parler à Monfieur le Vi-bailli ; de

forte qu'eftant en ma retraite, enuiron

dix ou onze heures du foir, le preuoft

des Marefchaux vint & fa bande auec
le Greffier criminel, lequel me figni-

fia de bouche, que monfieur le Vi-

bailli m'enuoyoit à Lyon. Le Preuoft

me mena fubitement en fa chambre
,

enferré, attendant le clair de la lune;

de forte qu'incontinent trois heures

après minuid defpartifmes, moi eftant

monté à cheual , enchaîné , lié & en-

ferré. Et palTafmes par Moran (i)

auec toute la bande du Preuoft , le-

quel la nuiâ me faifoit enchaîner auec
vn de fes gens. Et en laiffant le che-
min de Lyon, paflafmes par Vienne,
à caufe de la crainte des embufches
que le Preuoft doutoit; car le bruit

eftoit tel. Le Preuoft m'amena en fes

prifons de Rouane (2), me recom-
mandant au Concierge, puis alla figni-

fier au Lieutenant de Lyon, nommé
Tignac, monarriuee. Et enuiron douze
iours après, ledit Lieutenant me vint

examiner qui i'eftoi, qui m'auoit amené,
de mon nom, & de ma recoulTe, en-
femble de quelques poinds de lareli-

peut-ctre une corruption du mot « Concier-
gerie. " Toutefois il est assez remarquable
que les Chartreux ont eu une prison spéciale
près de leur couvent, appelée Courrcric.
Faudrait-il en conclure que Le Fèvre aurait
clé transféré à cette prison, voisine de la

Grande-Chartreuse ?

\\) Moirans (Isère).

(2) La prison dite de Roanne, à Lyon,
était bâtie à peu près sur le même emplace-
ment où fut construit, au commencement du
treizième siècle, Vhôtcl de Roanne. Cette
construction prit son nom de deux chanoines
de la Primatialc de Saint-Jean, Giraud et

Guillaume de Roanne, puînés des comtes de
Forez, qui la possédèrent successivement.
L'hôtel de Roanne échut par voie d'hérita-e
aux dauphins de N'iennois, et Humbert II

le céda à Philippe de Valois , qui l incorpora
au domaine de la couronne. Cet édifice servit
successivement d'hôtel des monnaies et de
siège de la sénéchaussée et justice royale.
Au seizième siècle . la prison de la ville y
était établie, tout à côté de la Cour du lieu-

tenant du sénéchal. Elle existe encore , de
nom tout au moins.

gion. A quoi ai refpondu félon ce que
le Seigneur m'a donné; & fuis de-
meuré fans fauoir quoi ne comment

,

attendant l'heureufe iournee de ma
pleine deliurance ; en priant mon
Dieu me donner telle affiftance qu'il

conoit eftre neceffaire, auec toute pa-

tience; m'augmenter tellement la

foi, qu'elle furmonte tout ce monde,
pour pénétrer iufque par deffus tous
les cieux en cefte bien-heureufe féli-

cité & royaume éternel , auec ce bon
Dieu (Sz Pere de mifericorde , & ce
bon Seigneur & Sauueur Jefus Chrift.

La procédure dernière tenue en la pille

de Lyon contre lui, au fiege du
Lieutenant Tignac,

Comme (i) ce bon Pere de miferi-

corde , Dieu de confolation , nous a
remonftré fon affiftance du commen-
cement en la foi de TEuangile de fon
Fils Jefus Chrift, auffi efperons-nous
parfaitement

,
qu'inceft'amment & iuf-

ques à la fin il ne nous deftituera

point de fon aide. Dequoi nous de-
uons en toute adion de grâces le

louer & magnifier,& en toute humi-
lité de prière lui recommander tous
nos afaires, les remettant entièrement
fur lui, & il les acomplira comme il a
promis. Suyuant cela, ie le prie hum-
blement de parfaire ce qu'il a com-
mencé

,
efperant parfaitement que fa

(i) La pièce suivante fut sans doute adres-
sée à Calvin, comme semblent l'indiquer le

« très-cher frère » au commencement du
deuxième paragraphe et les allusions qui
suivent à une correspondance antérieure

,

dont l'existence est attestée, non seulement
par la lettre de Calvin que l'on a lue plus
haut, n^ais encore par une lettre autographe
de Richard Le Fèvre au réformateur (5 mai
15)4), qui se trouve à la Bibliothèque de
Genève (vol. 109, f. 5 1 ) , et dont voici un
extrait : « Trescher et parfaict amy Monsieur
Calvin..., la présente est pour vous faire

sçavoir que j'espère aller faire la Pentecoustc
au royaume des cieux et aller aux nopces
du Filz de Dieu..., sy plus tost ne suys ap-
pelé de ce bon Seigneur et Maistre auquel
ie suis prest d'obeyr à sa voyx, quand il

dira : Vcnc-; , les bvnicfs de mon Père ; pos-
sède; le royaume qui i>ous est appareillé de-
vanl la fondation du monde... » Une autre
preuve, s'il en fallait, que la pièce qui suit
et ses appendices étaient adressés à Calvm,
c'est que, écrits le '6 juillet 15 54, avant-
veille de la mort de Le Fèvre, elles figu-
raient dans le Lii>re des Martyrs

. publié
cette même année pour la première fois par
Crcspin, sous les yeux du réformateur. Voy.
Cabini Opéra, XIV, 18; XV, 129, 159. Let-
tres françaises, I, ji6.
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bonté le fera en moi , félon qu'ordi-
nairement par fa vertu il me fouflient

iufques auiourd'hui. Dequoi ie Ten
remercie humblement, me remettant
entre fes mains pour parfaire ce qui

lui a pieu commencer. Et à cela ie

vous prie de le fupplier humblement,
comme auffi nuid & iour ie le requier
de vous conduire en tous afaires, en
vous augmentant les grâces de fon
S. Efprit , à ce que puiffiez tellement
cheminer deuant lui

,
que fon faind

Nom en foit toufiours glorifié, & fon
Eglife édifiée. Ainfi foit-il.

I'ai efté grandement refioui (tref-

cher frère) quand auez efté auerti de
ma prochaine expédition

,
qui fera

(comme ie croi) Samedi prochain

,

huiéliefme de Juillet (i), afin qu'en
temps conuenable ayez meilleure com-
modité de prier ce bon Dieu pour
moi. Auffi le portier m'a auerti que
defiriez le double des derniers Arti-

cles qu'on m'a fait figner auiour-
d'hui (2). Sachez (trefcher frère) que
ce iourd'hui, Jeudi matin, fixiefme de
Juillet, ai efté examiné de me fouue-

Interrogats nir des dernières refponfes que i'auoi
faits à Richard parauant faites deuant le Lieutenant

yon. Tignac, du commencement de l'em-
prifonnement de céans , affauoir en
venant de Grenoble. A quoi i'ai ref-

pondu que bonnement ne me fouuient
de toutes par la longue efpace du
temps. Ledit Tignac m'a réitéré au-
cuns interrogatoires & refponfes de
moi à lui faites dudit temps

,
qui

eftoyent de la manière de ma re-

coulTe , ce que lui ai accordé , ne lui

déclarant le propre fait , auffi fur la

conoiffance des perfonnes m'eftans in-

conues. Outre ai efté examiné fi perfif-

tement (3) ie demeure en mes opi-
nions. A quoi i'ai refpondu que de moi

(1) Le Fèvre annonce ici que son exécu-
tion est fixée au samedi 8 juillet. Quelques
lignes plus bas se rencontre cette indication
précise: <(Ce jourd'hui

, jeudi matin, sixième
de juillet. « Mais, d'autre part, cette lettre

est datée du a vendredi, sixième de juillet, »

et Crespin dit que lexécution eut lieu « le

samedi
,
septième de juillet. » Il est probable

que c'est cette dernière indication qui est la

vraie, et que la première est une erreur de
date, bien excusable chez un prisonnier.

(2) Nous avons ici l'indication des moyens
par lesquels passaient les correspondances
des prisonniers. C'est grâce à des portiers
gagnés par quelque gratification ou touchés
par la piété de leurs prisonniers que nous
ont été conservées tant de pièces qui jettent
un jour si touchant sur les suprêmes préoc-
cupations des martyrs du protestantisme.

(3) Avec persistance.

ie n'ai aucune opinion particulière,
mais veux demeurer en la foi de Jefus
Chrift auec toute l'Eglife Chreftienne,
& comme membre d'icelle tenir toutes
les ordonnances que Jefus lui a efta-

blies. Surquoi ledit Tignac m'amena
toute cefte grande eftendue où le Pape
domine. l'ai refpondu que ie ne me
fonde point fur telle multitude & pa-
rade, qui ne peut auoir aucune fer-

meté en foi, non plus que le fondement
affîs fur l'abondance de fable, mais
me contente d'eftre apuyé & fouftenu
fur vne feule roche

,
qui eft lefus

Chrift &fon Euangile. Et à cela ledit Matth
Tignac en riant regarda fon compa-
gnon , & dit que c'eftoit vne belle
comparaifon , & m'a demandé quelle
conuenance pouuoit auoir icelle à ce
qu'il m'auoit demandé. le lui refpon,
puis que lefus Chrift l'a ainfi appli-
quée à la différence de l'opinion com-
mune du monde, & la foi de fes efleus
à vn feul Dieu, & celui qu'il a en-
uoyé lefus Chrift

,
qu'elle eft afl'ez

fuffifante pour ma defenfe contre lui.

Dont parlant ledit Tignac à fon com-
pagnon, dit qu'en cela il n'y auoit nul
propos ne raifon. Item, m'examina fi

ie croi qu'au Sacrement de l'autel

,

après la confecration faite par le Pref-
tre au pain, le vrai corps de lefus
Chrift realement & fubftantiellement y
eft pas. R. « Quant à moi ie croi par-
faitement qu'en communiquant au
fainél Sacrement de la Cene, ie parti- i. co
cipe & fuis nourri du corps & du fang
de lefus Chrift, qui eft monté au ciel

à la dextre du Pere, & que des con-
fecrations de ce pays ie n'y enten rien,

ni en tous les agios (i) qui s'y font

,

mais ie me tien à la reigle générale
que faind Paul a monftré à toute
l'Eglife, après l'auoir receu du Sei-
gneur lefus, comme il Ta inftitué, &
que les Apoftres ont entretenu & con-
fequemment toute l'Eglife , auec la-

quelle ie veux demeurer, & ne conoi
nulle religion Chreftienne en ce pays
fuiet à la religion Papale. Item, m'a
examiné s'il m'eftoit remonftré par la

parole de Dieu mes articles eftre faux,

fi ie ne me voudroi point réduire, i'ai

refpondu que volontiers, & lui ai re-
quis d'entendre le contenu du regiftre

de ma refponfe & de le figner. Il me
dit qu'après difné le Greffier me vien-

droit lire tous mes efcrits & procédu-
res, me les faifant figner.

(i) Agissements.
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Ades 2.

Environ les quatre heures, Tignac
retourna auec pluficurs de fon con-
feil, & cert enfumé (i) dodeurde Sor-
bone, (Si m'ayant fait venir deuant eux,
derechef réitéra le propos de la ref-

coulTe (2) ,
puis recitant ma refponfe

faite à cela, m'argua d'inobeilTance à

la iuflice , & pour la mefconoiffance
defdits recourans, me dit qu'il ne
peut eftre vrai-femblable telle fadion
m'auoit efté inconue, mais ie lui monf-
trai la raifon qui manifeftoit le con-
traire. Apres il m'examina du Sacre-
ment, adauoir fi ie croi qu'au Sacre-
ment fous l'efpece du pain , le vrai

corps de lefus Chrift y foit. le ref-

pondi : « Que comme i'ai toufiours con-
felTé, ie croi qu'en participant au Sa-
crement, lefus Chrifl nous y prefente
& donne fon corps & fon fang pour
nous nourrir éternellement ; ainfi ie

communique & fuis nourri du corps &
du fang de lefus Chrift

,
qui eft au

ciel à la dextre du" Pere en fa pre-
fence corporelle , oui

,
'par fon faind

Efprit, me fuftante & nourrit fpirituel-

lement de fon corps & de fon fang,

qui a efté donné pour nous nourrir

éternellement en fon royaume celefte.

»

D. « Si ie croi que le pain foit tranf-

fubftantié. » R. « Comme les Apof-
tres & Pafteurs de l'Eglife ont creu
& approprié les elemens, les retenant
en leur propre fubfiance, pareillement
ie veux demeurer en leur dodrine

,

comme la reigle générale nous en eft

monftree par S. Paul, qui proprement
l'auoit receu du Seigneur lefus Chrift,

comme il protefte, en lailTant les ele-

mens en leur propre fubftance, ainfi

qu'il dit : « Le pain que nous rompons,
n'eft-ce pas la participation du corps
de Chrifi ? » Auffi il eft dit de tous les

autres Apofircs touchant le Sacrement,
qu'ils efioyent d'vn confentement en-
femble en la Parole & oraifon, & au
brifcment du pain. « Sur quoi le dodeur
de Sorbone , requis de parler, me dit

combien que les Apofircs n'ont point
vfé de ce mot TranlTubfiantiation

,

qu'il ne s'enfuit pas que fignificatiue-

ment il ne foit entendu, & me remonf-

(1) Foxc, en reproduisant en abrégé ce
récit (IV, 424) , a pris ce mot pour le nom
du docteur de Sorbonne. Pantaléon dit de
son côte : <i Quem Fumosum appcllanl »

(p. 296). Ce mot, employé à deux reprises
par Le Fcvre, est évidemment un qualificatif
destiné h marquer l'obscurité de la théologie
du docteur.

(2) L'acte par lequel il avait été délivré
lors de son premier procès.

troit que fi ie me voulois arrefter aux
mots ie tomberoi en plufieurs erreurs,

comme de ne croire que fubfiantielle-

ment lefus Chrift ait efté vrai Dieu &
homme au ventre de la Vierge, pource
qu'il n'eft pas proprement ainfi efcrit,

& comme ce mot Trinité ne fe trouue
en toute l'Efcriture, ainfi en parlant

du Sacrement , combien que ce mot
Tranft'ubftantiation ne s'y trouue, toute-
fois à la vérité il s'entend quand lefus
Chrift a dit : C'eft mon corps. le le

priai de m'efcouter, lui rcfpondant :

Que non feulement Jefus Chrift ni fes

Apoftres, ni aucuns Dodeurs & Paf-
teurs de l'Eglife ancienne n'ont fait

mention de tranft'ubftanticr les ele-

mens, mais ont monftré du contraire,

car ils ont voulu cnfeigner les fidèles

à retenir la fubftance des elemens en
leurs propres noms, comme il apert au
2 & 20 des Ades, & 10 de la i Epif-

tre aux Corinthiens, & 1 1 femblable-
ment

,
par tout où il eft fait mention

de la Cene. Et quand lefus Chrift a
diftribué le Sacrement aux difciples, il

leur enfeigne que le Sacrement eft

vne fainde mémoire de fa mort & paf-

fion, & adion de grâces, comme il

leur déclare après, leur commandant
de prendre & manger en mémoire
d'icelle paffion. Et ce qu'il nomme le

pain fon Corps, c'eft en les ramenant
à fa paffion, comme l'Agneau du paf-

fage, qui n'eftoit pas le palTage ; mais
il fignifioit le pafl'age & deliurance
d'Egypte, comme S. Paul en parle;
ainfi il appelle ce qui fignifie pour la

chofe fignifiee. En telle communica-
tion lefus Chrift nous donne fon corps
& fon fang, pour nous nourrir éternel-

lement d'icelui par la foi en la vertu
de fon Efprit. Et quant à la Trinité,

les trois perfonnes font fuffifamment
& apertement déclarées en vnité

,

comme S. lean le déclare, autres
lieux de l'Efcriture monftrent aft'ez

euidemment la Trinité , i^t auffi la di-

uinité cS[ humanité de lefus Chrift eft

apertement déclarée aux Efcritures
,

comme il en eft fait mention en Ifaie,

que la Vierge enfanteroit l'Emanuel,
qui eft à dire Dieu auec nous, & au pre-

mier de S. Matthieu & autres lieux,

où il eft parlé de l'incarnation de Je-
fus Chrift, mais de la TranlTubftantia-

tion il n'y en a fignification aucune
en toute l'Efcriture. Le Dndeur ne
me permettant d'acheucr, me refpond
que ce que dit Jefus Chrift eft

fant pour la Tranft'ubftantiation, quand

M.D.LIV.

2. Cor. 5

lean
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il dit : Voici mon corps, comme les

doéleurs de l'Eglife l'ont entendu, &
qu'auffi plufieurs articles de la foi ne
font efcrits, lefquels faut croire, &
me fit vne longue exhortation où ne
pouuoi rien entendre pour fes fubtili-

tez ; mais il ne pouuoit trouuer en
toute l'Efcriture , tant des Apoflres
que des Dodeurs anciens, que les ele-

mens fe traniTubfiantient. Il me dit

que fi, véritablement, mais que ie ne
voulois entendre ce qui eft au fixiefme
de S. lean, & plufieurs Dodeurs de
l'Eglife. En fin ie lui refpondi qu'au
mefme texte allégué, lefus Chrift dé-
clare que telle manducation eft fpiri-

tuelle & non charnelle, ainfi qu'il dit

après : « La chair ne profite rien, c'eft

l'Efprit qui viuifie , ces paroles font
Efprit & vie; » combien qu'il n'eft là

parlé que de la foi en lefus Chrift.

loind que S. Auguftin dit du Sacre-
ment : Croi & tu l'as mangé , décla-
rant que la foi nous fait viure du corps
de Jefus Chrift par la vertu de fon
Efprit. Il me dit que ie ne prenoi des
paroles de S. Auguftin, finon ce qui
me plaifoit, non pas ce qui appartient
entièrement à la foi de l'Eglife. le lui

refpon que ie fuis content de Ample-
ment demeurer en la doélrine des Pro-
phètes, de Jefus Chrift & de fes Apof-
tres.

TiGNAC me remonftra, puis que ne
fuis ni dodeur, ni fondé en Théolo-
gie , ni aux Dodeurs anciens

,
pour-

1 quoi ie me mets tant auant à vouloir
entreprendre d'enfeigner les autres &
de corriger ce que toute l'vniuerfité

de l'Eglife tient. R. « Que quant à

moi ie ne fuis point voirement dodeur,
ni fondé en Théologie pour enfeigner
& corriger , auffi ie n'entrepren point
ces chofes, ni ne veux eftre feparé de
l'vnion de l'Eglife vniuerfelle, ains

comme membre d'icelle & de Jefus
Chrift veux y demeurer , mais ie ne
peux auoir autre créance que celle

que lefus Chrift a enfeignee en fon
Euangile, les Apoftres, & confequem-
ment toute l'Eglife. Ainfi, puis qu'il a

pieu au Seigneur Jefus Chrift m'enfei-

gner par fon Euangile ce que tous
Chreftiens doyuent croire, il eft bien
raifonnable que ie le maintiene iuf-

ques au bout. Il m'interrogua fi ie croi

la confeffion. R. « Oui. » D. « Com-
ment , & à qui ? » R. « A Dieu & à

Confef!îon. ccux que i'ai oft'ensez. » D. « La con-
feffion auriculaire eft-elle pas l'inftitu-

tion de Icfus Chrift? » R. a L'Euan-

gile ne fait mention de fe confefl'er à
l'aureille d'vn homme fecrettement

,

mais nous deuons confefl'er nos péchez
à Dieu, & le fang de fon Fils Jefus
Chrift nous nettoyé de tout péché,
comme il apert en S. lean, & en plu-
fieurs lieux des Pfeaumes. Auffi quant
au prochain , il eft fait mention de fe

reconcilier pour ofter tout difcord, &
S. Jacques exhorte les fidèles de fe

confeffer les vns aux autres, mais de
l'auriculaire il n'en eft nouuelle.

L'Enfvmé dodeur de Sorbonne me
fit vne remonftrance de la puifl'ance

que Jefus Chrift a baillée aux paf-
teurs de fon Eglife : « A quiconque
vous pardonnerez les péchez , ils fe-

ront pardonnez, & à quiconque vous
les retiendrez, ilsferont retenus, »& ce
que lefus Chrift a remonftré au i8. de
S. Matthieu & autres lieux, où il eft

fait mention du nettoyement du la-

dre , de fe prefenter deuant le Sa-
crificateur, & difoit que puis qu'il y
a Abfolution & Rétention, il faut auffi

confeffion. le lui refpon, Que voirement
il y a confeffion, non pas auriculaire;

mais en la vertu de la prédication de
l'Euangile, la foi produifant les fruids

de pénitence & repentance. L'abfolu-
tion eft commife aux Pafteurs par la

prédication, en ce qu'aux obftinez &
endurcis les péchez font retenus , auec
excommuniement, comme au contraire
aux dociles & obeift'ans à la prédica-
tion de l'Euangile les Pafteurs don-
nent pleine abfolution, en vertu de la

prédication de l'Euangile. Et auffi

Jefus Chrift, en donnant telle puif-

fance à fes Apoftres , leur a quand &
quand enchargé qu'ils enfeignent publi-

quement l'Euangile, difant: «Comme
mon Pere m'aenuoyé, ie vous enuoye,
allez, prefchez l'Euangile. » Ce Doc-
teur me remonftra afl'ez longuement,
tant de faind Jaques que des autres
paft'ages, telle abfolution deuoir eftre

attribuée à vn Preftre, m'alleguant
plufieurs raifons pour euiter les incon-
ueniens : enfemble par les Conciles &
par philofophie me vouloit perfuader
à le croire. le lui refpondi que quant
à moi ie ne fai autre chofe que ce que
i'ai rcfpondu

,
que i'ai aprins des ma

ieuneft'e en l'Euangile de noftre Sei-

gneur Jefus Chrift & de fes Apoftres.
Le Dodeur parlant au Lieutenant &
fon confeil, dit : « le me doutoi bien
que ie n'y feroi rien, car il eft entiè-

rement obftiné, & ça cfté la caufe que
ie diff'eroi de vouloir parler à lui. » Sur
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quoi il print congé et s'en alla. Le
Lieutenant derechef m'interrogua, fi

ie veux demeurer & perfifter en ces
erreurs , & qu'il m'auoit fait venir vn
fi fauant perfonnage pour m'enfeiL^ncr

que ie penfalTe à moi. le rcfpondi
que volontiers ie penfe à moi, mais
que d'erreurs, la grâce à Dieu, ie n'en

tien ni n'en veux tenir, ains feulement
les articles de la foi Chrefiienne.
Puis il me demanda comme ie fai que
ce que i'appelle parole de Dieu foit

parole de Dieu. le lui refpon que,
quand noftre différent confirteroit en
cela , il feroit bien tort vuidé , mais
puis que c'eft la parole de Dieu fans

aucune doute, qu'il ne lui chaille (i)

qui me la fait à croire. D. « Où i'ai

efté premièrement enfeigné. » R. u En
Angleterre des ma ieuneffe. » A quoi
il me remonftra qu'en ce pays-la il n'y

auoit pas fi long temps qu'ils auoyent
delaiffé la religion Romaine, & me de-
manda comme i'auoi donc aprins. le

lui refpon : « Comment qu'il en foit

,

de long temps l'Angleterre auoit eu
multitude de Chrefiiens qui tenoyent
l'Euangile, dont plufieurs ont efté

tourmentez cruellement à mort, comme
vous nous tourmentez auiourd'hui pour
celle mefme vérité. » Il commanda fur

cela qu'on me remenaft.
Le Vendredi après , i'ai efté dere-

chef prefenté deuant ledit Tignac

,

auec tout fon confeil affemblé, où on
me demanda fi ie vouloi demeurer en
mes opinions fauffes , & qu'on auoit

fait alîembler meffieurs pour apaifer &
pacifier le tout, fi ie me vouloi réduire
& qu'auffi le Dodeur, faind perfon-
nage, auoit efté mandé pour me re-
mettre en liberté. Que fi obftinément
ie veux perfifter, meffieurs du Parle-
ment leur ont donné authorité de pro-
noncer fentence definitiue, & fans
appel, le lui refpon : « que de moi ie ne
fuis ni obftiné ni hérétique, ains Chref-
tien; fi le Dodeur m'a parlé, ie lui ai

fait aparoiftre deuant ce confeil , mes
articles de foi eftre fondez en la pa-
role de Dieu de l'Euangile de fon
Fils lefus Chrift, conformes à l'E.i^life

à laquelle ie fuis vni. Auffi le Dodeur
n'a par tout fon fauoir fait aparoifire
deuant ce confeil , la dodrine de ce
pays auoir aucun fondement en la vé-
rité de Jefus Chrift fes Apoftres

,

(i) Subjonctif présent du verbe chaloir,
qui n'est plus usité qu'à la 5* personne du
sing. du présent de l'indicatif : <> il chaut. »

Il signifie : a causer du souci. »

mais feulement en philofophie, raifons m.d.liv.

humaines & fubtilitez, voulant tirer &
ioindre par morceaux les paroles de
I. Chrift. Et combien que par vous ie

fuis condamné à mort comme héréti-

que, vous n'eftes iuges compctans de
la caufe, mais vous & moi comparoif-
trons deuant le tribunal de la iuftice

de Dieu, le grand & fouuerain Juge;
deuant lequel il m'eft bien agréable
d'aller premier. Qui plus eft, des long II entend de
temps vous m'auez follicité de toutes premier

vos forces, & m auez confeillé d'en ^"'Pent?"'''
appeller deuant les Prefidens de Pa-
ris, ce que nullement ie n'auoi déli-

béré de faire , à l'occafion de quoi
m'amenaftes l'exemple de fain<^ Paul
appelant à Cefar

,
pour m'induire &

me faire accorder à voftre confeil, &
mefme ne me vouluftes oncques dé-
clarer aucune fentence; ains fu mené,
& ne fai pourquoi, ni comment i'ai

efté empefché d'aller où Dieu m'ap-
pelloit. Or en ce temps n'auiez aucun
priuilege de donner arreft définitif, &
maintenant vous me dites qu'il me faut

pafi'er par vos mains. » Le confeil m'ef-
coutant attentiuement, Tignac refpon-
dit : Que de lui il n'y eftoit & qu'il

ne croyoit pas qu'il fuft ainfi, car il ef-

toit alors Lieutenant. le lui refpon
qu'eftant certain des paroles, ie m'en
rapporte à tout le confeil lors affem-
blé , & que fpecialement celui appelé
Tignac s'y employa du tout, lequel
pour enfeignes eftoit boiteux

,
ayant

des botines de cuir noir, ce qui me
^

donna vraye conoiffance des perfonnes
& que tel afaire ne fe peut ignorer,
enfemble prefent monfieur du Puis &
plufieurs autres que ne puis reconoif-

tre. Plufieurs du confeil refpondirent,
qu'il pouuoit eftre vrai que le Lieute-
nant y fuft. Tignac rompant propos dit

qu'il n'eftoit befoin de s'arrefter à cela,

me demandant fi ie ne vouloi point

changer de propos. le lui refpondi
que ie ne fai autre chofe, & com-
manda qu'on me remenaft. Ainfi fuis

attendant la bonne volonté de noftre

Dieu , le priant qu'en toute patience
il me fouftiene par fa vertu, me con-
duifant à cefte vie éternelle, qu'il a

promife par lefus Chrift fon Fils; au-
quel feul foit toute gloire

,
empire &

honneur es fiecles des fiecles. Des
prifons de Lyon à Rouane , ce 'Ven-
dredi fixiefme de Juillet, i >54.

Voila la rcfponfe la Confeffion
dernière que Richard le Feure a
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maintenue deuant les Juges de Lyon,
le iour deuant qu'il enduraft la mort

;

en laquelle, s'il y a redite ou façon de
parler non vfitee, le deuoir du Leéteur
fera de fuporter le tout, comme le nof-

tre a eflé de fidèlement recueillir &
prefenter les efcrits de ceux qui ont
perfeueré conftamment en la confeffion

de la vraye doélrine.

Oraifon que fit le Feure pour le iour

du dernier fupplice, en forme de
confeffion de foi.

DiEV tout-puiiïant & tout fage, qui,

desle commencement, as conul'inconf-
tance & fragilité de l'homme, lequel
par fon outrecuidance fe voulant efle-

uer par orgueil contre ton faind com-
mandement, eft tombé es filets du
diable & de la mort éternelle, enfem-
ble toute fa pofterité , dont il t'a pieu
par ta bonté infinie auoir compaffion

,

lui prouuoyant de bon remède & con-
uenable, en fupportant fa fragilité, &

Gen. 3. lui promettant que la femence de la

femme briferoit & deftruiroit la puif-

fance du ferpent
,
qui efl le diable

,

qui a efté inftigateurdu péché, par le-

quel la mort eft entrée au monde , à
caufe de quoi tu as eftabli ton alliance

par ta fainde promeffe, & depuis l'as

prefentee & auffi confermee à Abra-
ham, Ifaac & lacob, aux Patriarches,
Prophètes & gouuerneurs de ton

• Eglife d'Ifrael, en eftablilTant vne Loi
& fainéle ordonnance de iuftice & fainc-

teté de vie par tes fainds commande-
mens ; en faifant conoiflre par iceux
la peruerfité & mifere des hommes

,

afin qu'en efperant aux diuines pro-
mefîes de rédemption par le Meffias
promis, qui efl ton Fils bien-aimé,
ils obtienent falut parce moyen. Le-
quel Fils (quand le temps efl venu

Luc I. que tu as ordonné pour accomplir ta

fainde promeffe , félon le bon plaifir

de ta volonté) tu as enuoyé au monde
pour vrai Rédempteur, pour ratifier

& feeller la promeffe de noflre falut
;

& a efté fait homme , chair de noftre

chair , & os de nos os ; & ce en vef-

tant noflre nature dedans le ventre de
la Vierge, de la fubflance d'icelle, par
la vertu incomprehenfible du fainél

Efprit. Auffi a-il efié fuiet aux infir-

mitez & paffions de l'homme en toutes
chofes

,
excepté péché , eflant pur &

innocent, fainél , iufle & parfait , afin

de purifier , fandifier & iuflifier tous
ceux qui par ferme foi & efperance
s'arrefleront au feul falut acquis par
icelui ton Fils; en la foi duquel font
iufiifiez tous croyans

,
lefquels tu as

efleus pour eflre tes enfans adoptez
par icelui ton Fils lefus Chrift

,
pour

eflre faits membres de fon corps. Le-
quel

,
pour fatisfaire à ta iuflice &

équité pour la punition du péché , &
pour nous racheter de la mort, s'eft

prefenté, par obeifïance volontaire, à
fouffrir la mort ignominieufe de la

croix, en faind & folennel facrifice &
oblation pour les péchez de tous ceux
qui s'arrefleront & receuront par foi

ce facrifice fainél & vnique , fuffifant

& perpétuel pour toufiours
,
qu'icelui

lefus Chrifl ton Fils t'a offert en la

croix, où il a porté fur foi la charge
pefante des péchez de tous ceux qui,
par ferme foi & efperance, s'arrefleront

au feul falut lequel il nous a acquis
,

eflant mort pour nos péchez, & reffuf-

cité en gloire pour notre iuflification
;

tellement que, par ce feul moyen, les

croyans font faits enfans de Dieu

,

membres du corps d'icelui lefus
Chrifl, héritiers du royaume des cieux,

& participans de fon immortalité glo-
rieufe, en la vertu de fa triomphante
refurreélion, par l'Euangile de grâce,
qui efl la bien-heureufe & ioyeufe
nouuelle du bénéfice de reconciliation

& rédemption. Parquoi, Dieu trefbe-
nin, Pere de mifericorde & de toute
confolation, comme il t'a pieu par ta

bonté me receuoir à merci, m'ayant
certifié cefle heureufe grâce d'eledion
éternelle par l'adoption de ton Fils

lefus Chrifl, en l'Euangile de grâce,
par lequel tu m'as appelé à la conoif-

fance de ta fainéle & bonne volonté
enuers moi, tu m'as auffi eflabli en ce
lieu pour eflre tefmoin de ta fainéle

vérité
,
par le fupplice prefent qui ce

iourd'hui m'efl ordonné & appareillé.

Ce que de bon cœur & franchement
ie reçoi, eflant certain de la remiffion
de mes péchez par la vertu de la mort
bien-heureufe de ton Fils lefus Chrifl,

qui efi reffufcité des morts, & monté
à la gloire celefle ; en vertu de quoi
ie relTufciterai au dernier iour de fon
triomphant aduenement, pour parfai-

tement iouir de fon immortalité glo-

rieufe auec lui éternellement; eflant

affcuré que maintenant mon efprit

fera receu en fa fainéle proteélion &
fauue-garde auec les bien-heureux en
fon royaume éternel, en laiffant ce
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prefent monde parla mort corporelle,
qui m'eft profentement en ce iour or-

donnée par le fupplice qui à prefent
m'ed apareillé. Parquoi , bon Dieu,
Pere trefbenin & plein de mifericorde

& de toute confolation , ie te prie

qu'il te plaife, au nom de ton Fils

lefus Chrift, eftendre ta bonté & vertu

puilTante fur moi ta poure créature;
& qu'en toute patience tu me faces

paffer outre ce pas de mort corporelle,

me tendant ta main puiffante pour me
retirer incontinent vidorieux de tous
mes ennemis , me conduifant à celle

vie bien-heureufe que tu m'as promife
en faueur de lefus Chrifl ton Fils nof-

tre Seigneur
,
acceptant le mérite de

fa mort & paffion pour recompenfe
de toutes mes fautes & péchez, en
vertu du faind & parfait facrifice de
ton Fils lefus Chrift, fuffifant, vnique
& perpétuel pour toufiours; & de ceft

Agneau immaculé , de cefte hoftie

viuante, de cefte obeiffance volontaire,

& de ce facré fang précieux de ton
Fils lefus Chrift

,
qui a eûé efpandu

pour la remiffion de mes péchez. Et
qu'en cefte forte ie me prefente en ta

gloire, honneur et louange , me cou-
urant de la iuftice & innocence de ton
Fils lefus Chrift

,
pour me prefenter

irreprehenfible deuant ta face. Auffi

,

bon Dieu, qu'il te plaife auoir pitié de
ton Eglife , en reftaiirant les diffipa-

tions À ruines' faites par la malice de
Satan, duquel vueille deftruire toutes
les œuures auec fon règne d'Ante-
chrift ; & que tu eftabliffes le règne
bien-heureux de ton Fils lefus Chrift,

en édifiant fon Eglife
,
laquelle , bon

Dieu, ie te recommande , comme de
tout temps tu en as eu le foin. Auffi,

Seigneur, ie recommande mon efprit

entre tes mains, qu'il te plaife le con-
duire en ton royaume bien-heureux.
Pourtant, Seigneur, vueille-moi forti-

fier en la vraye confiance, m'affifter par
ta vertu & puifl'ance, me donnant vne
patience inuincible

,
pour perfeuerer

en cefte bataille fpirituelle iufques à la

fin de ma vie.

Autre Oraijon diidit Richard le Feure.

Seignevr Dieu, Pere tout-puilTant,
ie te remercie de ce qu'il t'a pieu
m'appeler à la conoilTance de ton
faind Euangile , & fingulierement de
ce que tu m'as fait ceft honneur que

ie fois participant des tribulations de m.d uv.

ton Fils lefus Chrift. Ce que ie conoi

euidemment
,
quand ie confidere que

tu ne m'as point baillé la feule conoif-

fance ; ains as adioufté la pratique

pour me rendre à la fin homme parfait,

le fauoi bien que Icfus Chrift auoit

enduré mort paffion pour moi , me
donnant exemple de le fuyure. l'auoi

bien leu les admonitions efcrites par

les Apoftres & Euangeliftes, que nous Matth. j.

fommes bien-heureux quand les hom- i. Pierre j.

mes nous perfecuteront pour ton Fils

lefus Chrift ; mais quoi. Seigneur.^ le

confefl'e que iufques à ce que tu

m'ayes fait pratiquer ce que ie fauoi

de toi, ie n'cftoi de beaucoup fi aft'euré

en la conoifi'ance de mon falut, comme
ie fuis maintenant. le n'ignoroi point luc 12,

la promeffe que tu auois faite
,
que

quand nous ferions deuant les grands
du monde , nous ne fuffions point en
fouci de ce que nous leur pourrions

refpondre , & que bouche o: fagefl'e

nous feroyent données par ton S. Ef-

prit, à laquelle nos aduerfaires ne
pourroyent contre-dire; mais ie l'ai

maintenant expérimenté en moi-mefme,
& que tu es le Dieu véritable. Car
combien que ie ne fois fauant , tu as

toutesfois rempli ma bouche par ton
Efprit, tellement que les fauans de ce
monde n'ont peu par leurs menfonges
confondre ta fimple vérité. le ne recite

point deuant toi ma vidoire , mais la

tiene vrayement
,
qui rens confondus

& eftonnez mes aduerfaires. Ta gloire

en cela en eft beaucoup plus grande,
d'autant que ie ne fuis ne fauant ni

éloquent. Parquoi, mon Dieu , dere-
chef ie te remercie de tant de grâces
que tu me fais, te fuppliant me vouloir

toufiours augmenter la foi, comme tes

Apoftres t'en ont auffi requis, & me 17.

faire cheminer de foi en foi, c'eft à

dire, par acroifl'ement de foi; car i'en

ai grandement befoin, pour furmonter
les tentations de cefte chair rebelle.

O mon Dieu , encore que ie fois en
grand tourment & angoift'e , toutefois

mon efprit fent défia les ioyes du ciel,

qui me font oublier la douleur, ou
pour le moins vne partie. Les tyrans
ont beau lier mes pieds & mes mains,

mettre à mort cruelle tous ces
membres ; car, en defpit d'eux, ils ref-

fufciteront feront glorifiez, & alors

ie rirai m'efiouirai, & ils pleureront
diront : Voici ceux defquels nous- Sapience ç.

nous moquions, les eftimans fols in-

fenfez; voyez comment ils font main-
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tenant nombrez entre les enfans de
Dieu. Or donc, mon Dieu, mon Pere,
vueille-moi armer maintenant d'vne
grande foi pour refifter à toutes ten-
tations; que l'horreur de la mort ne
m'efpouuante , mais que ie me recon-^

forte en celle que lefus Chrifl ton
Fils a gouftee tant amere , afin que
celle mort que l'endurerai me foit

douce. Quedi-ie? Ma mort ! Ha, mon
Dieu, ce mot de Mort eft trop rude;
ie parle improprement , car il n'y a
point de mort au Chreftien qui eft

conioint auec Jefus Chrift, qui eft la

vraye vie. le ne mourrai donc iamais
;

car mon Rédempteur m'a promis,
que puis que mon efprit a mangé fa

lean 6. chair & beu fon fang, ie ne mourrai
iamais, ie ne ferai que palTer d'vne
langueur à vne vie , & de maladie à

fanté perpétuelle, de douleur à ioye,
de triftelfe à lielTe, de toute malédic-
tion à benedidion, de famine & po-
ureté à richelTe & toute abondance,
d'ignominie des hommes à la gloire
des Anges, de la crainte des tyrans à

vne perpétuelle alTeurance, de la com-
pagnie des miferables pécheurs à
celle des fainds & bien-heureux. le

croi, mon Dieu, puis que tu m'eflis

pour ton Martyr
,

qu'à mon dernier
iour tu me feras combatre virilement
contre ma poure chair, contre le dia-

ble & le monde, afin que
,
pour l'édifi-

cation de l'Eglife, ie fois comme che-
ualier prétendant en champ clos

combatre & abatre mes ennemis par
ta vertu , & par le coufieau trenchant
des deux cofiez

,
qui efi ta parole ; &

en obtenir vidoire par la viéloire que
Jefus Chrift en a eue, par les mains
duquel la couronne me fera deliuree.
Ton faind Efprit me fera comme mon
parrin, lequel me confolera, dreffera

Heb. 4. & enfeignera aux armes fpirituelles
,

pour me rendre homme bien adroit

pour batailler courageufement iufques
à la dernière goutte de mon fang. Et
fi, en attendant celle heureufe iournee,
ie fuis exercé par grefillons (i) , fers

,

ceps, géhennes , froidures
,
ordures,

ténèbres, faim, foif, & autres chofes
femblables, cela ne me doit eftonner,
car les iambes enferrées aux ceps ne
fentent pas grand mal, quand la main
touche défia le ciel. Auant qu'entrer
en champ de bataille, les champions
qui doyuent combattre l'vn contre l'au-

tre , ne prenent pas leurs déduits en

(i) Grêlons.

vn lid mol , ains mettent peine à
s'exercer autant que venir au dernier
combat ; & toutesfois ils ne préten-
dent que d'auoir feulement vne cou-
ronne corruptible. N'ai-ie pas donc
plus grande occafion, pour en auoir
vne incorruptible & éternelle, de
m'exercer par ces petites croix, auant
que venir à ma grande iournee pro-
chaine ? Pour le moins, ô mon Dieu,
fi ie fuis mis à mort fortant de cefte

prifon, ie ne ferai exécuté comme
meurtrier ou brigand ; mais pour la

mefme querelle
,
pour laquelle font

morts tant de Martyrs de ton Fils

lefus Chrift. Que fi i'ai commis quel-
que grand maléfice

,
par lequel i'auoi

bien mérité la mort (comme le moin-
dre péché du monde eft digne de
mort) tu l'as caché & couuert , afin

que ma mortfuft referuee à feeller par
mon fang la dodrine de l'Euangile.
Que vaut de tant languir? auffi bien
faudroit-il mourir vne fois. Le tour-
ment n'eft pas fi long ne fi grand, d'eftre

defpefché en vne heure, que de lan-

guir trois mois en vn lid. Ne vaut-il

pas mieux mourir alaigrement pour
mon Seigneur lefus Chrift ? O Dieu
éternel, que tu me fais vn grand hon-
neur, de ce qu'il te plait me faire

boire à la coupe de ton Fils bien-aimé
lefus Chrift, & de me préparer le

mefme breuuage que lui-mefme a beu.
le n'ai donc plus que faire de la lu-

mière du monde
,
puis que tu m'ap-

pelles, ô mon Dieu, pour me donner
la lumière éternelle, à laquelle vueille-

moi maintenant conduire par ton Fils

lefus, qui, en Tvnité du S. Efprit, vit

& règne auec toi éternellement.

Conclufion du combat de Richard le

Feure.

Il y a ici belle matière pour confi-

derer vne admirable prouidence de
Dieu, non feulement en ce que, d'vn
mouuement vniuerTel , il gouuerne les

chofes , mais auffi que, d'vn foin fpe-

cial, il n'a voulu orner la première
luitte de Richard le Feure de mort
vidorieufe, ne qu'il foit paruenu où il

femblt)it courir de toute fa force.

Ayant efté refcoux des mains de ceux
qui le menoyent à Paris, ce lui fut

comme vn delait, refpit & loifir, pour
fe difpofer à vne féconde bataille , à
laquelle le Seigneur l'auoit referué,
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pour le tant mieux manifefter , & ren-
dre- exqui.fe fa vocation deuant les

hommes. L'inquiétude de fon efprit

après cefte deliurance , les longs cir-

cuis de fes voyages, & fa complexion
diuerfe , n'ont point empefché que le

Seigneur n'ait parfait fon œuure en
lui , & que le dernier ade de fa vie

n'ait efté à la gloire de fon faind Nom,
& à la confolation de tous les fidèles.

La prifon des aduerfaires lui eftoit

non feulement pour efchole à toute
patience, mais auffi comme vn palais

royal, où il a triomphé autant magnifi-
quement qu'homme de fa forte

;
bref,

il fut tout autre en la prifon
,

qu'il

n'eftoit en liberté. Or après qu'on
l'eut mené & pourmené d'vn lieu à
autre, & que fa perfeuerance par tout
femblable eut furmonté toute cruauté
des iuges; finalement après auoir re-
ceu fentence de mort, la langue lui

fut incifee, & fon corps bruflé vif le

Samedi feptiefme de Juillet, 1554.

BREF RECIT DE CE QUI EST
furuenu en ce temps aux minijlres
d'Angleterre , & à la difperfion des
fidèles cha[fe\ dudit pays.

Apres que Marie fut paifible en fon
royaume d'Angleterre , à grand'hafte
ayant remis fus la Papauté, les Egli-
fes qui auoyent fleuri du règne
d'Edouard, furent fubit miferablement
diffipees. lean à Lafco (i) Polonois, fu-
perintendant des Eglifes étrangères,
eftant à Londres , fut en grand foin

,

fuyuant l'affedion qu'il portoit au trou-
peau de Chrift, en quel pays il pour-

(i) Jean de Lasco, ou Laski, né à Varso-
vie en 1499, d'une noble famille, fut attiré
vers la Réforme par un voyap^c qu'il fit

dans l'Europe occidentale, où il entra en
relations avec Zwinjjle et Erasme. Elevé à
répiscopat. à son retour, il fut contraint, par
sa conscience, à déposer les dignités ecclé-
siastiques, pour « servir, selon sa faiblesse,
cette Eglise du Christ qu'il haïssait au temps
de son ignorance et de son pharisaïsme, » Il

passa une dizaine d'années dans la Frise
orientale, où il fit l'œuvre d'un réformateur.
H se rendit en 1^50 à Londres, où il devint
prédicateur et surintendant des Eglises étran-
gères établies dans cette ville. Il émigra avec
son Eglise, lors de la persécution sous Ma-
rie , et rentra dans son pays natal, qu'il
évangélisa jusqu'à sa mort , survenue en
i6fo. 'Voy. art. Lasco, dans l'Encycl. des
sciences rel.. Merle d'Aubigné, Hist. de la
Réf. au temps de Caluin , t.'Vil, p. 5)4-644,
et la Corresp. de Calvin, passim.

roit trouuer fiege pour le parquer &
pouruoir de feure demeurance. Fina-
lement de commun aduisil fut arrefté,

qu'on effayeroit de faire quelque chofe
vers le Roi de Dannemarc; dont toute

la charge en fut donnée par les an-

ciens à lean à Lafco, lean Vten-
houe (i), & Martin Micron (2). A
rinftant de cefie fortie, la plufpart de
l'Eglife fe mit en la compagnie de ces
trois perfonnages ,

pour faire voile en
Dannemarc. Le dixfeptiefme de Sep-
tembre s'embarquans au port de Graf-
fienne (3) en Angleterre, finalement,
après plufieurs dangers de tempelles
& orages, abordèrent à Hellef-

(1) Jean Utenhove était un des membres
de l'Eglise des étrangers à Londres. Il était

natif de Gand. Par sa traduction du Nouveau
Testament et des Psaumes, il travailla à ré-
pandre les doctrines évangéliqucs parmi ses
compatriotes. 11 a raconté lui-même les souf-
frances qu'il eut à endurer avec ses frères,
dans la triste odyssée à laquelle les contrai-
gnirent l'intolérance catholique de Marie
Tudor et l'intolérance luthérienne du roi de
Danemark. Cet écrit de Jean Utenhove, qui
a dû servir de source à Crespin, est intitulé :

Simplex et Jidelis narratio de instituta ac dé-
muni dissipata Belgariim aliorumque peregri-
norum in Anglia ecclesia et potissimum de
siisceptis postca illius nomine itineribus, qiiae-

que eis in illis cvenerunt. In qua multa de
Coenae Dominicae negotio ,

aliisquc rébus
lectu dignissimis tractantur. Per Joannem
Utenhovium Gandavum. 1560. Le texte de
cet écrit fut envoyé à Calvin par Utenhove,
qui désirait que Crespin en fût l'éditeur.

Mais le réformateur jugea que le ton polé-
mique de ce récit ne pourrait qu'élargir la

brèche entre les Réformés et les Luthé-
riens. Crespin refusa donc de l'éditer, et ce
fut Oporinus de Bâle qui s'en chargea. L'es-
prit de paix qui inspira ce refus se retrouve
dans le « Bref récit » que Crespin inséra
dans le Martyrologe , et où il passe légère-
ment sur les mauvais traitements que les

exilés eurent à souffrir en Danemark. Voy.,
sur Utenhove. Burn, Hist. of tlie Foreign
Prot. Refiig. Londres, 1846, p. 186, et sur-
tout l'ouvrage hollandais du D"^ F. Pyper,
Jan Utenhove , syn Leven en syne ^Vcrke.
Leide, 188^. Ce dernier ouvrage contient la

correspondance de Utenhove, qui mourut
en 1565. Voy. aussi les Opéra Calvini, passim.

(2) Sur Martin Micron {Maarten Micron,
c'est-à-dire le petit) , ministre de l'Eglise
des étrangers à Londres

,
voy. la note du

t. I , p. 501. Ce théologien hollandais avait
été médecMi avant de se vouer à la théolo-
gie. Chassé des Pays-Bas par la persécu-
tion en i>Ço, il s'associa à Londres aux tra-

vaux de Lasco , dont il traduisit plusieurs
ouvrages en hollandais. Lors de l'avènement
de Marie, il accompagna les exilés en Da-
nemark, puis dans la Frise orientale, et de-
vint pasteur à Norden. Il mourut vers la fin

du seizième siècle. Il prit une part active à
la lutte contre l'ultraluthéranisme , à côté de
son ami Lasco. Voy. sur lui la Corresp. de
Calvin.

(5) Probablement Gravesend.

M.D.LIV.

Vtenhoue
Micron.


