
RENÉ DV SEAV & lEAN ALMARIC.

En

plufpart furent rcnuoyez deuant TOf-
ficial, pour là faire confeffion de leur
foi, ou plurtoft abiuration, & receuoir
Tabfolution ordinaire. Car les iuges,
fe voyans les mains aucunement liées

pour les enuoyer au feu , vferent de
ce moyen pour s'en desfaire, efperans
qu'au moins ils leurs feroyent defa-
uouër la fainéle doélrinc de nollre

Seigneur lesus Chrift. Et plufieurs

lafches& craintifs ne fe foucierent pas
beaucoup d'obéir à cela ; les autres
vferent de conleffions ambiguës. Quoi
qu'il en foit , il y eut de grandes def-
loyautez en beaucoup (i). Ce qui eft

dit à la honte de ceux qui font fortis

par ce chemin de trauers
,
pour les

folliciter d'en gémir, & de mieux faire

vne autre fois, s'ils ne veulent que
Dieu leur face fentir la vengeance (2)
que mérite leur lafcheté.

^& <^

René dv Seav, de Xaintonge, & Iean
Almaric, de Prouence (3).

Le Seigneur conoijjant ceux d'entre la

troupe prijonniere à Paris^ qu'il auoit

ordonné pour élire tefmoins de Ja
vérité, arma de force & conjlance
deux ieunes en/ans iufques à faire
vne fin heureufe és prifons de la

Conciergerie de Paris.

Dv Seav, natif de Xaintonge, fe

^de'"parîs° "
trouuoit, du temps de fon ignorance,
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en telle difette, qu'il faifoit meftierde
chanter les faluts (i) es coins des
rues, deuant les idoles; mais Dieu
(duquel la vertu eft toufiours admira-
ble en la vocation des fiens , les pre-
nant fouuent lors qu'ils femblent eftre

du tout perdus) l'auoit fi bien retiré,

qu'en peu de temps il embralfa lefus
Chrift pour fon vrai falut, fi bien que
iamais l'alTeurance n'en a peu eftre ef-

facée par quelque tourment qu'il ait

fouffert aux prifons.

L'avtre fe nommoit Iean Alma-
ric (2), natif de Luc en Prouence (3).
Il eftoit dcfia tirant à la mort & ne fe

pouuoit fouftenir qu'à grand'peine

,

quand on l'appela pour eftre iugé au
Parlement. Lors (comme depuis il a

raconté à ceux qui le vifitoyent) il

commença à reprendre fes forces, &
s'en alla tout délibéré à la Tournelle,
& parla fi franchement qu'on ne l'efti-

moit malade, & difoit qu'il ne fentit

aucune douleur pendant qu'il fut là.

Entre les autres poinéls, eftant inter-

rogué de la Meffe, il maintint que Je-
fus Chrit eft feant à ladextrede Dieu
fon Pere, & qu'il ne faut rien imagi-
ner de charnel en la Cene , & contre
toutes fauftes expofitions qui lui ef-

toyent alléguées, il fouftenoit que les

paroles de noftre Seigneur Jcfus Chrift

font efprit & vie, & qu'il ne faut point

que les hommes les aft^uiettilTent à

leur fens charnel (4). Ces deux ieunes
enfans moururent entre les puantifes

& deftreffes des prifons, ayans tou-
fiours perfeueré conftamment en la

pure & entière confeffion de l'Euan-
gile (5).

Du Seau
»Sc Almaric

morts
en la puantife
des prifons.

(1) Chandieu ajoute, p, 145 : « Mais ce
n'efl de merveilles, s'il y en a fi peu qui
abandonnent leur vie à une telle querelle :

car c'efl un don de Dieu, et l'infirmité s'eft

toujours ainlî montrée aux perfécutions. »

(2) Chandieu ajou.te (ibid.) : a de leur mé-
chant courage. Toutesfois Dieu favoit ceux
qu'il avoit ordonnez pour cefl'heure au mar-
tyre. » Le ministre Macar. dans sa lettre du
7 février 1558 à Calvin , confirme ce fait de
la faiblesse de plufieurs des prisonniers qui
avaient été élargis. Il ajoute au sujet des
autres : « Qui restant icirciter , aiunt

, 25)
adhuc (me miserum) ex parte fracti esse di-

cuntur longo carcere . importunitate paren-
tum, precibus amicorum, blanditiis judicum,
ut vocati ad rcddendam coram judicibus
fidei sua2 rationem nimium dissimulare non
récusent, ut ;....icm possint efîugere. »

{Cabini Opcra, XVII, 50.)

(5) Crespin, 1564. f»» 884; 1570, f» 490;
1582, f" 440; 1597, f" 457 ; 1608, f" 437; 1619,
f» 479. La Roche-Chandicu , Hist. des pcr-
sécut

, p. 145.

(1) Bôze : « des SalifC Rcgina. »

(2) Chandieu : « Amalric. »

(3) Luc-en-Provence, arr. de Draguignan
(Var).

(4) Ici s'arrôte l'extrait de VHistmre des
crsécutions de Chandieu

,
pour faire place

une notice sur un martyr du Hainaut.
Dans une lettre du 6 mars i<^^Q. Macar
écrivait à Calvin que c'était l'avant-veille de
ce jour qu'Amalric était mort en prison :

(( Septem fortes supersunt addicii carceri

,

in quo vel tabescant, ut nudius quartus
unus. cui nomen erat Ameiric, fortis athlcta
misère obiit. » [Cahnni Opcra, XVII, 81).

(Ç) Cette dernière phrase est en téte du
récit dans l'ouvrage de Chandieu, et com-
mence ainsi : u Entre lefquels (martyrs) doi-

ucnt auffi eflrc mis deux ieunes enfans, qui
font morts entre les puantifes... »
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Quclçques
Efchcuins ont

bonne
conoiffance.

Iean dv Champ (i), de Bauay (2) en
Hainaut.

Ce récit nous informe comme , le plus

fouuent, ceux qui ont adminiflration
de la iuftice en quelques villes font
tranfporle\ de faire chofe du tout

contre leur confcience.

Brabant eut, en ce temps, en la

ville d'Anuers, ce Martyr du Seigneur.
Vn marchant eftranger

,
logé en fa

maifon, lui donna ouuerture à l'Euan-
gile, par vn fimple récit des abomina-
tions qui font en la Meffe, conférant
comme par antithefe combien la Cene
de lel'us Chrift en eû eflongnee. Il ne
ceffa depuis ce temps-là de s'informer
plus auant de la vérité

,
iufques à ce

que, l'ayant entendue, il s'abdint de
toute idolâtrie, fe ioignant à l'Eglife

des fidèles en Anuers, pour Ouyr la

parole de Dieu, & aprendre par icelle

àconduire fa vie. Et comme ils'yconfer-
moit de iour en iour, auffi mit-il peine
d'attirer les autres à cefte conoiffance

,

iufques à efcrire lettres à vn fien ne-
ueu Moine, par lefquelles, remonf-
trant les abominations Papifliques, il

lui confeilloit de les fuyr. Ces lettres

furent trouuees & enuoyees au Marc-
graue d'Anuers, lequel incontinent
fe faifit de lui, & l'enuoya en prifon.
Il fut fouuent interrogué de fa foi,

par moines & preftres , deuant les

Bourgmaiftres & Efcheuins ; mais il

retint en toutes les interrogatoires &
refponfes, vne mefme confeffion con-
forme à l'Efcriture fainde. Sur tout,
quant au Sacrement de la Cene du
Seigneur, il fouftint toufiours que tant
feulement les fidèles participoyent
par foi au corps & fang de Jefus Chrift.

Quelques vns des Efcheuins confelTe-
rent qu'ils eftoyent d'accord auec lui

en ce point, & toutefois depuis ils le

(1) Crespin
, 1J70, f" 490; i J82 , f" 440;

1597, f" 438; 1608,^438; 1619, f" 479. Cette
notice n'est pas dans Fédit. de 1564. Cres-
pin paraît avoir emprunté ce récit à Van
Haemstede, mais en l'abrégeant. Le mar-
tyrologiste des Pays-Bas ne le nomme pas
Jan Du Champ , mais Jean de Schoolmees-
ter, c'est-à-dire Jean le maître d'école;
c'était là la profession qu'il exerçait. Haems-
tede a probablement connu , ce membre de
l'Eglise d'Anvers. Il place son martyre
le 15 (et non le 5) février.

(2) Bavay, aujourd'hui petite ville du dé-
partement du Nord.

iugerent à la mort, l'ayant tenu neuf
mois en prifon. L'occafion fut, qu'en
la ville de Bolduc (i), le peuple auoit
n'agueres, de nuiél, deliuré vn prifon-

nier Anabaptifte, par ce que, s'eftant

repenti de la feéle damnable, on trou-
uoit eftrange de le faire mourir. Les
nouuelles en vindrent à la Cour de
Brabant, où efloit pour lors le Roi
Philippe auec le Cardinal Garaflfe (2),

dont le Marcgraue d'Anuers, troublé
de double crainte à raifon du Roi &
du Légat, fit tant vers les Bourgmaif-
tres & Efcheuins que contre leurs
confciences Jean fut condamné à mou-
rir. On le mena , le cinquiefme de
Feurier, au fupplice quand & quand
vn Anabaptifle, deuant la maifon de la

ville. Cependant qu'on executoit TAna-
baptifte, Jean déclara à haute voix fa

confeffion, & protefta de foi-mefme
deuant tout le peuple, qu'il ne mou-
roit point pour quelques erreurs
d'Anabaptifme ou autre herefie, mais
feulement pour la doélrine des Pro-
phètes & Apoflres. Et fur l'heure

rendit grâces à Dieu de ^honneur
qu'il lui faifoit, & fi pria pour fes en-
nemis, tant qu'il fut efiranglé, & par
fa mort confacré & corps & ame au
Seigneur, Voyans les fidèles (qui ef-

toyent à ce fpedacle en grand nom-
bre) la confiance de leur frère , ils en
receurent grande confolation. On y
euft veu les vns foufpirer & leuer les

yeux au ciel , les autres remercier
Dieu auec larmes de ce qu'il auoit

fait telle grâce à leur compagnon, de
l'auoir choifi pour tefmoin de fa vé-
rité. Le corps tout rofli fut mis au
lieu de la iuflice hors la ville

,
pour

eflre en fpeélacle au monde, le dit iour

V. de Feurier m.d.lviii.

^5 ® ® ^ ^5 ^ ^ <s

TOVCHANT LES EFFORTS DES ENNEMIS
DE l'Evangile povr establir l'In-

QVISITION AV PAYS DE FRANCE, &
DE QVELLES CRVAVTEZ LES FIDELES
SONT POVRSVIVIS (3).

Des le miois de lanuier m.d.lviii.

(1) Bois-Ie-Duc.
(2) Le cardinal Charles Caraffa, neveu du

pape Paul IV et l'inspirateur de la politique
de casse-cou de ce belliqueux pontife, qui,

pour enrichir lui et ses frères, dépouilla une
partie de la noblesse romaine Le cardinal
Charles Caraffa fut dégradé et condamné à
mort sous le pontificat de Pie IV.

(5) Crespin, IÇ64, f° 931; I570, f" 49i
;

Le Cardinal
Garaffe

légat du pape.



ESTABLISSEMENT DES INQVISITEVRS.

Le Parlement
s'oppofe

à rinquifition
qu'on

veut eftablir.

Edits contre
les Sacramen-

taires

&dogmatizans.

il.fembloit que la perfecution deuoit
eftre releuee en France. Car les en-
nemis auoyent toufiours voulu eftablir

en France vne forme d'Inquifition de
long temps vfitee en Efpagne, & fur

cela en auoyent nouuellement obtenu
lettres du fiege Romain, par lefquel-
les trois Cardinaux (i) eftoyent conf-
tituez principaux Inquifiteurs, penfans
bien ruiner tout par ce moyen. Tou-
tefois la Cour de Parlement, qui poi-
foit mieux lors ce qui efloit pour le

profit & tranquillité du royaume, que
ne font ceux qui ne penfent qu'à re-

tenir leur reuenu particulier, n'auoit
iamais voulu authorizer cela (combien
que le Roi l'euft défia accordé), quel-
que infiance qu'on en fifi. Nous auons
veu ci-deuant le fommaire des re-

monftrances de ceft augufte Sénat en
la manutention de la dignité royale (2).
La chofe donc fut différée iufques à
l'an 15 1)8. que les aduerfaires voyans
le Roi de loifir en la ville de Paris,
le foliciterent fe prefenter en fon fiege

en ladite Cour pour, par fa prefence,
faire pafi'erces lettres de l'Inquifition.

Le Roi donc venu là, & ayant fur ce
pris les auis d'aucuns par fon Garde
des féaux, les fit interiner, & adioufia
des Edits bien griefs (]) à l'encontre
de ceux qu'ils nomment Sacramen-
taires

,
pour ne vouloir receuoir leur

tranfl'ubfiantiation , à l'encontre des
dogmatifans, de ceux qui fe trouuent
aux afl'emblees, ou bien font trouuez
faifis de liures. Ces menaces efioyent

grandes ; toutefois Dieu (foit par les

guerres, ou par autre moyen) leur en
ofia l'exécution. Ainfi l'Eglife eut re-

1582, 441 ;
IÇ97, f» 438; 1608, fo 4;8;

1619, 479. La Roche-Chandieu
, p. 147.

(1) Les cardinaux de Lorraine , de Bour-
bon et de Châtillon. Le bref qui les nom-
mait grands inquisiteurs était di> 25 avril 1557.

(2) Voy. p. n8 s'uprà. Crespin a placé a
cet endroit les remontrances du Parlement
que Chandieu mentionne ici.

(3) Voy. le texte de l'édit de Compiègne
dans Isambert, Recueil géti. des anc. lois

franç. , XIH, 494. La peine de mort y était

prononcée contre^lcs sacramentaires obstinez
et pertinax ou relaps, qui auront dogmatizc
tant publiquement qu'en convcnticules privez
et secrets, qui auront fait injure au saint sa-

crement, aux images de Dieu, de sa benoiste
mère, et des saincts, qui, pour les elfeis que
dessus, soustcnans lesdits erreurs, auront faict

séditions et assemblées populaires, tant pour
faire prescher lesdits erreurs et opinions,
qu'autrement pour soutenir lesdilcs sectes,
pareillement ceux qui auront contrevenu aux
défenses par nous faites de n'aller à Genève,
de ne porter livres réprouvez pour iceux ven-
dre et distribuer parmi le peuple. »
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lafche & quelque refpit de fe releuer

de cefie ruine, en laquelle elle fem-
bloit efire par les pcrfecutions précé-
dentes. Ceux oui s'efioyent retirez de
crainte reprindrent courage , & plu-

fieurs autres ayans efté confermez ou
nouuellement édifiez par la confiance
des Martyrs, s'adioignirent à Tafi^em-

blce. Ceux auffi qui s'efioyent retirez

de la ville pour fuyr la perfecution
ne furent point inutiles. Car Dieu a

ainfi acoufiumé de faire profiter en tou-
tes fortes les afilidions de fon Eglife.

Entre autres, vn des Surueillans
paruint iufques au Croifil (i), ville

maritime de Bretaigne & grandement
adonnée aux fuperfiitions ; & ce fur

le prin-temps. Il commence là à re-

monfirer à ce poure peuple ignorant
les ténèbres où ils efioyent , & qu'ils

s'abufoyent de fe laiffer ainfi manier à
ces aueuglez preftres

,
pour cercher

ailleurs falut qu'en Jefus Chrift, &
fait tant qu'vne bonne partie de ces

Fioures gens ouure les yeux à cefie

umiere de l'Euangile, & fe renge en-
femble en vn faind troupeau, pour ef-

tre conduite & gouuernee par le Mi-
niftere de la parole de Dieu. Mais
Satan ne les laifi'a pas longuement en
paix , comme c'eft bien fa couftume.
Sur le mois de luin 1558. l'Euefque
de Nantes (2) vint en ces quartiers,
& ayant des lieux circonuoifins de la

ville affemblé ceux de fa fadion , il

entra au Croifil , & commanda de ta-

piffer les rues pour porter leur hoftie

en folennité , fâchant bien que les

fidèles ne lui feroyent honneur , &
que par ce moyen il les reconoiftroit.

Apres ayant fait fonner le toxin pour
leur courir fus auec les fiens, il mit
toute la ville en armes, fans qu'autre
voye de iufiice fuft obferuee.

Il fe trouua là vn bon feigneur,
ayant charge de TArriereban (3), pour

(1) Le Croisic (Loire-Inférieure\ Cet épi-

sode est emprunté, comme tout le reste, au
livre de Chandieu. L'Histoire eccl. de Bèze
(I, 8ô), donne sur ces événements des dé-
tails assez différents de ceux de Chandieu.
Ce fut avec l'appui de d'Andelot, que, le

2 mai K^S. Gaspard Carmel (dit Fleury),
ministre de l'Eglise de Paris .

prêcha au
chdteau du Croisic. Le 14 du même mois, il

prêcha dans l'église catholique . avec l'ap-

probation du peuple et malgré les prêtres.

(2) Antoine de Créquy, que Bêze désigne
ainsi : « Picart de nation, d'esprit bouillant,

et depuis devenu cardinal. »

f;) Bèze l'appelle le sieur de Brossay.
L'arrière-ban était le corps de la noblesse
convoqué pour aller à la guerre.

M.D.LVIII.

Hifloirc
de

la perfecution
du Croifil.

Sédition cf-

meuê
par l'Euesquc
de Nantes.
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garder la defcente des Anglois
,
qui

vint deuers lui, & lui remonftra en
quel danger il mettoit cefle ville,

clef de la Bretaigne
,
par fa fedition

,

& qu'il feroit aifé à l'Anglois qui ef-

toit aux enuirons de l'occuper en ce
trouble. Mais l'Euefque n'y voulut
entendre , & le peuple eftoit defia fi

efmeu & enragé que le Gentilhomme
eut beaucoup à faire de fe fauuer
auec ceux de fa fuite. Ainfi l'Euefque,
pourfuyuant fon entreprife

,
acompa-

gné de tous les Papilles, s'en vint af-

faillir vne maifon, en laquelle enuiron
19. fidèles s'eftoyent retirez pour prier
Dieu qu'il apaifaft cefle efmeute.
Ceux-ci, fe voyans affiegez, requirent
qu'on leur declarafl s'il auoit aucunes
charges contr'eux , & qu'ils efioyent
prefls de fe rendre au Magiftrat.
L'Euefque refpond que non, mais
qu'ils auoyent le Predicant auec eux.
Ceux de dedans dirent qu'on fift venir
le luge de la ville, & qu'ouuerture lui

feroit faite pour fouiller par tout,
mais ne s'abandonneroyent à la rage
du peuple. Le luge eflant entré &
ayant bien recerché de tous coilez

,

retourna , & déclara que le Predicant
n'y eftoit point; & de ce rapport ceux
de dedans prindrent ade de la main
d'vn de fes officiers. Ce nonobftant
l'Euefque commanda de pourfuyure
l'afiaut. Le peuple auec toutes fortes

d'armes y fit effort iufques à faper la

maifon. Les autres eftoyent là fe re-
commandans à Dieu , & chantans à

haute voix Pfeaumes & Cantiques.
De quoi le peuple encore plus en-
ragé, voulut aller quérir l'artillerie;

mais l'Euefque derechef les fit fom-
mer de fe rendre. Eux ne refufoyent
s'il y auoit aucune information con-
tr'eux , & fi le peuple fe retiroit.

L'Euefque, qui auoit iuré leur mort,
n'y voulut entendre , & voulut que le

Canon fuft amené. Ce qui fut fait ; &
les caques de poudre de la ville furent

défoncées à l'abandon de ceux qui

voudroyent tirer.

Les autres, fe voyans ainfi prefi'ez,

deliberoyent de fe défendre [car ce
n'eftoit point refifter au Magifirat

,

mais à des brigans) & pouuoyent
bien , auec la bonne munition qu'ils

auoyent , chafi'er tous ces feditieux

,

s'ils euffent tiré à tors & à trauers

dedans la foule. Mais conoiffans que
ce ne feroit fans grand meurtre , ne
voulurent encores rien faire

,
iufques

à ce qu'ils fuffent à l'extrémité. Fina-

Deliurance mi-
raculeufe

des fidèles.

lement le peuple eut incontinent fait

brefche à la maifon, & fe mettans les

plus hardis de front , s'en venoyent la

tefie baifi'ee entrer dedans. Ainfi les

autres contraints à toute force, lafche^
rent quelques harquebuzades defi'us

,

& en emportèrent deux ou trois, def-
quels eftoit vn preftre, qui faifoit plus
de bruit que perfonne. Cela fit qu'in-

continent toute cefte racaille , comme
pourchaffee d'vne grande multitude
d'ennemis, s'efcoula; & y eut tel

filence en toute la ville par ceft effort,

qu'il fembloit n'y auoir iamais eu ef-

meute aucune. Pourtant les autres,
deliurez miraculeufement ,

fortirent,

& chantans le Pfeaume 124. par le

trauers de la ville
,
efchapperent fans

que perfonne fe prefentail pour leur

faire empefchement. L'affaut dura
huit ou neuf heures , & eftoit defia

toute la nuiél clofe. Le lendemain, ces
feditieux raffemblez retournèrent &
mirent à fac la maifon, faifans le fem-
blable aux autres qui eftoyent fufpec-
tes d'vne façon pitoyable. L'Euefque,
fentant que fon entreprife eftoit trou-
uee fort mauuaife du Parlement , &
qu'il lui en pourroit mal prendre

,

vint en hafte deuers le Roi, & fit tant

que ses exploits, afiez agréables à
fes femblables, furent authorifez.

Les ASSEMBLEES DV PRÉ AVX
Clercs (i).

Afin auffi qu'on fâche de quelles rufes

& accujallons calomnieufcs les fidè-
les font charge^ vers les Princes &
Rois^ nous auons ici inféré^ par forme
de récit d'hiftoire^ ce qui s'enfuit (2).

Environ le mefme temps , la per-
fecution cuida fe rallumer en la ville

de Paris. L'occafion fuft telle : Quel- Affemblee
ques efcholiers eftans au pré aux au

Clercs, lieu public, aux faux-bourgs de P^^ aux Clercs
' ' ° pour chanter

les Pfeaumes.

(1) Crespin, 1^64, p. 932 ; 1^70, f° 492 ;

1582, f" 441 ; 1^97, f" 459; 1608, f° 459 ;
1619,

f" 480. La Roche-Chandieu, Hist. des perséc,
p. 152. Voy., sur ces assemblées du Pré-
aux-Clercs, la lettre de Macar à Calvin
{Cab. Op., XVII, 177), dont on trouvera la

traduction dans Coquerel , Hist. de i'Egl.

réf. de Paris, appendice, p. xl. Grâce à
cette lettre, nous savons que ce fut au mois
de mai i^^8, que se produisirent les inci-

dents du Pré-aux-Clercs.
(2) Ce sommaire n'est pas dans Chandieu.
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Paris(i), pendant que les autres s'amu-
foyent aux efbats qui s'y font, com-
mencèrent à chanter les Pfeaumes de
Dauid en petit nombre, ne penfans
point inciter les autres à faire le fem-
blable. Toutefois il auint qu'inconti-
nent , tous icux lailTez , la plufpart de
ceux qui elloyent au pré les fuiuirent,

chantans auec eux. Cela fut continué
par quelques iours en nombre infini

de perfonnes de toutes fortes, & plu-
fieurs grans Seigneurs François &
d'autre nation (2) efloyenten la troupe,
marchans des premiers. Et combien
que trop grande multitude , en autres
chofes , ait acouftumé d'engendrer
confufion , toutefois il y auoit vn tel

accord & telle reuerence, qu'vn cha-
cun en efîoit raui ; ceux qui ne pou-
uoyent chanter, mefmes les poures
ignorans

,
eftoyent là montez fur les

lieux les plus eminens autour du pré,
pour ouir la mélodie, rendans tefmoi-
gnage que c'eftoit à tort que le chant
de chofes fi bonnes eftoit défendu.
Cependant les Preftres, Sorbonnif-

tes, & autres aduerfaires de l'Eglife
,

penfans auoir tout perdu, comme for-

cenez, coururent vers le Roi, qui lors

eftoit près fon camp à Amiens , & lui

font entendre que les Luthériens
auoyent efmeu fedition en la ville de
Paris, prefts de ietter fa Maiefté hors
la poffeffion d'icelle. Qu'ils fe trou-
uoyent en troupe innombrable, equip-
pez de piftoles & autres armes pour
coniurer contre lui. Qu'il y pouruoye,
s'il ne veut que l'Eglife foit abatue

,

& fon fceptre lui foit ofté. Voilà leur

rapport. Or il n'y a perfonne de ceux
qui eftoyent lors en la ville, qui ne fâche
tout le contraire. Car il n'y auoit au-
cune marque de fedition. On chantoit
là en toute fimplicité , mefmes les

Pfeaumes qui eftoyent pour la profpe-
rité du Roi & de fon royaume elloyent
toufiours chantez les premiers & ne
portoyent efpees que les gentilshom-
mes qui l'auoyent acouflumé. Toute-
fois ils vferent de calomnies & forgè-
rent destefmoinsd'entre leurs preftres,

& firent entendre que c'eftoit fedition.

(1) Le Pré-aux-Clercs était un pré situé

sur la rive de la Seine, opposée au Louvre
et au futur palais des Tuileries, qui servait
de lieu de promenade aux étudiants.

(2) Bèze mentionne le roi de Navarre.
Sauf de légères retouches, le récit de Bèze
sur ces faits est , comme celui de Crespin

,

la reproduction du récit de Chandieu , ce
que n'ont pas remarqué les éditeurs moder-
nes de VHistoire ecclésiastique.

Pourtant le roi manda qu'inhibition m.d.lviu.

fufl faite de plus chanter en telle af-

femblee ; & le Garde des féaux fut

cnuoyé pour informer contre ceux qui

s'y efloyent trouuez, auec defenfes de
ne fe trouuer audit pré , fous peine
d'eftre puni comme feditieux. Ceux
qui auoyent la conduite de l'Eglife,

voyans que le Roi tiroit foupçon de
fedition contre fa perfonne, de telles

afTemblees publiques, mefme que l'or-

donnance eftoit fondée fur le crime
de coniuration

,
pour ofter toutes oc-

cafions de mal penfer d'eux , auerti-

rent leurs gens de ne plus fe trouuer
là en telle troupe (i). Nonobrtant ce,
le Garde des féaux pafTa outre & en
fit emprifonner vn grand nombre

,

lefquels toutefois furent relafchez

,

pource que la caufe de l'emprifonne-
ment ne fembla eftre fuffifante (2). Les

(1) Voici les principaux passages de la let-

tre de Macar sur les incidents du Pré-aux-
Clercs. Nous en empruntons la traduction à
M. Jules Bonnet (Bull, de iliist. du prot.

franç., XXVI, 53) : « Ainsi que je vous en
ai informé, on a chanté pendant cinq jours,
en nombreuse assemblée du soir, les psau-
mes de David au Pré-aux-Clercs. Le troi-

sième jour, sur la plainte réitérée de l'évèque
et des sorbonistes , le Parlement a interdit

de chanter des cantiques (on n"a pas osé dire
des psaumes) à une heure indue et avec ar-
mes. Les prêtres avaient en elTet répandu le

bruit que nous nous réunissions les armes à
la main. Ceux d'entre les juges qui ne sont
pas opposés à l'Evangile ont dit que c'est

là une simple mesure de prudence, et que
nous pouvons continuer à nous réunir. Seu-
lement , on ne devait pas chanter trop fort

,

de peur d'exciter des séditions et des meur-
tres nocturnes dans la ville ; mais nous, à qui
le soin de l'Eglise est conlié , voyant le péril

et ne connaissant que trop la fureur des ad-
versaires, nous avons sérieusement averti les

nôtres de cesser... Le même jour, bien qu'une
foule nombreuse fiJt réunie dans le même
lieu, les uns pour regarder, les autres pour
chanter, personne ne chanta, un petit nom-
bre excepté, qui ne se fit entendre que lors-

que presque tout le monde se fut retiré...

Le lendemain, jour de l'Ascension, une foule
plus considérable encore s'était réunie, et
comme les chants avaient cessé, quelques
brouillons s'écrièrent : Voilà les éifan^éiistes

de (rois jours ! L'un poussa l'autre , et l'on

chanta comme à l'ordinaire, mais sans tu-

multe. Il fallait voir les prêtres et les moines
écumant de rage, tandis que le peuple était

divisé : les uns disant que ces airs leur plai-

saient beaucoup, et admirant le nombre et

la gravité des chanteurs; les autres disant
qu'il fallait se ruer sur les magistrats qui to-

léraient de tels scandales. Tel est le fidèle

récit de ce qui s'est passé , et vous pouvez
en croire un témoin qui, depuis deux mois,
jouit de l'agrément de ce pré , en dépit des
moines. » (Lettre du 22 mai lî'jB.)

[2) a On a publié un édit , écrit Macar à

Calvin le 2j mai, d'après lequel quiconque
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Les prefcheurs Prefcheurs Papiftes ,
voyans que le

Papiftes Roi igyj. tenoit la.main, s'efchaufoyent

popuTa1?e. en chaire & donnoyent congé de tuer
le premier Luthérien qui feroit ren-
contré , & cela engendra de grandes
infolences. Vn poure Papille prins

pour Luthérien fut laifTé pour mort à

S. Euftache ; & eut la Cour fort à
faire pour les reprimer.

Environ ce temps, les Princes Pro-
teftansd' Alemagne, ayans auffi entendu
les perfecutions de cefte poure Eglife,

enuoyerent leurs ambaflfadeurs deuers
le Roi, auec charges de le prier d'ap-
paifer lefdites perfecutions, & lettres

telles qu'il s'enfuit (i).

Lettres des MoN Seigneur, eftans auertis que,
Princes protef- depuis quelques temps en ça, plufieurs
tantsau Roi. perfonnages nobles, tant hommes que

femmes , comme auffi d'autres , ont
efté mis prifonniers pour auoir receu
la dodrine contraire aux fuperftitions
qui pullulent en l'Eglife de Dieu , &
qu'en voftre royaume , ceux qui font
confeffion de la fufdite doélrine font
extrêmement perfecutez, tant en leurs
biens qu'en leurs corps, nous reco-
noilfans membres d'vn mefrae chef &
eftre tenus à ce qui peut feruir à les

foulager, auons enuoyé la prefente,
vous fupplians n'eflimer qu'ayons pris

cefle charge fans premièrement eflre

fuffifamment informez de la do(5lrine

qu'ils tienent, & fans eftre entière-
ment affeurez qu'ils ne fouftienent
opinions feditieufes ou fouruoyantes
des Symboles Chrétiens. Et d'autant
que nous ne trauaillons pas moins que
vous à reietter tout ce qui peut tom-
ber au defhonneur de noftre Dieu , &
prenons peine de maintenir la vraye
inuocation de Dieu, & la do6trine de
l'Eglife catholique de noftre Seigneur
Jefus Chrift contenue es liures des
Prophètes & Apoftres, & es Symboles
& anciens Dodeurs de la première
Eglife Chreftienne

;
d'auantage nous

faifons punitions rigoureufes des mal-
viuans , & donnons à conoiftre que la

feule obeilfance deuë à noftre Sei-

verrait un des chanteurs du Pré-aux-Clercs,
ou qui connaîtrait une maison dans laquelle
se tiennent les assemblées, et ne le déclare-
rait pas, serait regardé comme coupable du
même crime... Jusqu'ici personne n'a encore
été conduit à la mort; dix ou douze person-
nes seulement, hommes du peuple, ont été
emprisonnées. »

(i) C'est le livre de Chandieu qui nous a
conservé cette pièce importante

,
qui ne

figure dans aucun auteur contemporain.

gneur fouuerain nous induit à mainte-
nir la doélrine dont nous faifons pro-
feffion, iufques à ce que foyons receus
en la compagnie éternelle du royaume
celefte : c eft la caufe qui nous a ef-

meus a vous efcrire , fachans leur
Confeffion eftre du tout accordantes
aux Symboles , & eflongnee de toute
opinion fanatique ou feditieufe. Et
pour vous affeurer d'auantage , nous
vous enuoyons le contenu de leur
Confeffion que trouuerez eftre (comme
dit eft) totalement eflongnee de fedi-

tions (i). Or il n'y a celui qui ne con-
fefi'e plufieurs abus auoir efté receus Abus
& enracinez, partie par erreur, partie enracinez

auffi par l'auarice de quelques-vns
,

l'extirpation defquels beaucoup de
gens de bien ont long temps par ci

deuant grandement defiree ; & fingu-
lierement ceux qui ont fleuri entre les

gens fauans de voftre Vniuerfité de
Paris, affauoir Guillaume Paris , Jean
Gerfon, Wefl'el (2) & autres. Lefquels
abus confeft'ons auoir efté auffi par
nous corrigez, fuyuant le contenu de
la Confeffion par nous publiée. C'eft
auffi le poinél que feu de mémoire
heureufe le Roi François voftre Pere
auoit entreprins , il y a 20. ans

,

comme prince orné de vertu & pru-
dence, fuyuant en ce l'exemple de fes

anceftres Rois de France, qui par plu-

fieurs fois ont pris la conoift'ance des
diflferens furuenus en l'Eglife. Et c'eft

la raifon (Monfieur) (3) qui vous doit

femblablement induire à vous reigler

en ceft afaire, pluftoft que donner lieu

à la cruauté qu'exercent aucuns. Vous
deuez eftre certain que cefte doétrine
iamais ne fe pourra efteindre par telle

manière de force qu'on exerce
;
mais,

au contraire
,
que le fang qui fera à

cefte occafion refpandu feruira d'vne
femence pour faire croiftre les Chref-
tiens de iour en iour d'auantage. En
forte que, pour les extirper entière-
ment , il vous faudroit ruiner la plus
grand'part de vos fuiets, de quelque
aage, condition, ou eftat qu'ils fuft'ent.

Dieu menace par fa fainde Efcriture,

qu'il fera punition & vengeance rigou-
reufe du fang des Innocens, & qu'il

punira griefuement ceux qui auront

(1) Voy. le texte de cette première con-
fession de foi de l'Eglise de Paris, dans le

t. IX des CaLvini Opéra, p. 715. Elle com-
mence par ces mots : « Puifque nous fommes
chargez, » etc.

(2) Dans Chandieu, ces noms sont en latin.

0) Chandieu : « Monseigneur. »

il
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mefprifé ou reietté la conoilTance de
PromeiTc fa dodrine. Il n'y a pas long temps

(Monfeigneur) que par nos AmbalTa-
deurs par lettres par eux prefentees,
nous vous auons fait femblable re-

montrance (i) fuiuant la refponfe
qu'il vous plut nous mander, elVions

défia prefque alTeurez que pour l'aue-

nir n'endureriez que les poures Chref-
tiens fuirent fi cruellement affligez , &
que tel tort fuft exercé à l'encontre
d'eux & de leurs biens. Et neantmoins
auons efié auertis qu'en voftre royaume
la perfecution dure & qu'elle s'y con-
tinue autant que par ci deuant

,
par

feu
,
glaiue , & toute autre forte de

tourment ; en quoi nous portons la

triftelfe de vos loyaux & bons fuiets

,

comme la charité entre Chref-
tiens requiert, (is: fommes par ce con-
traints d'efiimer que ne foyez pas
moins animé à l'encontre de nofire

dodrine mefme, d'autant que les pou-
res fufdits ne font trauaillez pour au-
tre occafion que pour la Religion
propre que nous maintenons & en-
fuiuons en nos Eglifes, & fur laquelle
nous apuyons le fondement de nofire

falut. Ce qui nous rend extrêmement
compaffionnez & marris , non feule-
lement pour le preiudice de nous

,

ains principalement à caufe de l'hon-

neur de noftrè Seigneur fouuerain
,

eftant par tels efforts foulé & anéanti.
Or d'autant que l'affedion que por-
tons à vos fuiets, nous induit à aimer
leur repos & les voir deliurez de ces
trauaux , & auffi que defirons de bon
cœur que puiffiez en ceft afaire con-
cernant la gloire de Dieu, & le falut

des ames, tellement befongner, que
n'amaffiez fur vous le iugement & ire

de Dieu, nous vous fupplions de bien
auifer à toutes les circonfiances de
ce faid , & mefmement confiderer les

caufes pour lefquelles vos propres fu-

iets font mis en ces extremitez , & de
prendre peine à ce que TEglife de
Dieu foit repurgee de toutes idolâ-

tries erreurs qui font furuenues en
la Chrefiienté, & que les efprits de
plufîeurs paifient en receuoir quelque
contentement. Et d'autant que diffici-

(i) Sur celte première ambassade, qui
avait eu lieu au commencement de 155^.
voyez une lettre de Macar à Calvin , du
22 février {Calvini Opcra , XVII

,
Voy.

aussi les lettres de Calvin au duc de Wur-
temberg et à l'Electeur palatin

,
pour leur

demander d'intervenir en faveur des prison-
niers de Paris (XVII, 48, 51).

lement vous paruiendriez à la conoif- m.d.lviu.

fance de cefi afaire, qui eft fi grand,
fans ouyr le iugement des gens de fa-

uoir craignans Dieu
;
qu'il vous plaife, Aduis

enfuiuant l'exemple des Ancefires ,
conuoquer

aficmbler le plufiofi que pourrez gens craignais Dieu,
idoines, aimans 1 honneur de Dieu, &
n'eftans tranfportez d'affedion ; les

ouir paifiblement , & faire examiner '

les articles de la foi qui font en diffé-

rent , & d'en dire franchement leur
auis félon les faindes Efcritures fur

chacun poind, afin que par ce moyen
vous puiffiez reftablir l'Eglife de Dieu
& reformer les abus qui y font. Que
durant ce temps , & deuant que tout
foit entièrement refolu conclu , vos
bons & loyaux fuiets, adherans à nof-
trè confeffion , ne foyent inquiétez ne
contrains de faire chofe contre Dieu
ou leur confcience, ne d'obferuer les

cérémonies iufques à prefent receuës
en vofire royaume. Et auffi que défor-
mais ne foit procédé aucunement à
rencontre de leurs perfonnes ou leurs
biens , & que ceux qui

,
par fi long

temps, font détenus prifonniers, foyent
deliurez à pur & à plein , & que par
effed nous puiffions entendre que nos
requefles n'ayent point moins profité

enuers vous, que l'importunité & les

calomnies des ennemis de nollre Re-
ligion. Ce fait , vous exécuterez le

commandement du Fils de Dieu, le-

quel fur toutes chofes vous recom-
mande fon Eglife

,
l'ayant fi chère-

ment rachetée par fon fang tant

précieux, & monftrerez auffi à vos fu-

iets vne mifericorde <Sz grâce fingu-

liere, leur permettant d'inuoquer Dieu
& l'honnorer purement. Et nous , de
nofire cofté , ferons an tout temps
prefis de le reconoifire en vofire en-
droit , & demeurer vos anciens amis
& feruiteurs.

De Francfort ce 19. Mars i)58.
La lettre efioit fignee : Le Comte

Palatin, le Duc de Saxe, le Marquis
de Brandebourg, Eledeurs; le Comte
Wolfgang, Comte de Weldents (i),
le Duc de Wirtemberg.

Le Roi, pour toute refponfe, dit aux
Ambalfadeurs qu'ils efioyent les tref-

bien venus, cS: quant à leur charge,
qu'il enuoyeroit en bref vn gentil

homme vers les Eledeurs i!t Princes,
pour leur faire entendre fon vouloir

& refponfe, laquelle feroit telle
,

(i) Chandieu : u Veldour. n
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qu'iceux, comme il eftimoit, s'en con-
tenteroyent (i). Toutefois, les Am-
balTadeurs n'eftoyent encores partis

de la Cour, que le feu (qui fembloit
deuoir eftre efteint par leur venue)
s'embrafa fur Geoffroy Guerin & au-

tres fidèles prifonniers d'vn mefme
temps, defquels nous auons ici inféré

les procédures (2).

Geoffroy Gverin , de Nor-
mandie (3).

En la personne de ce Martyr, le Sei-
gneur a monftré vn bel exemple , &
de l'infirmité de l'homme detaijjé à

Joi-meJme , & de la confiance du
fidèle Jouflenu par la verlu & force
de fon S, Efprit (4).

Geoffroy Guerin, natif du Ponteau-
de-mer en Normandie (5), fur l'aage

de 25. ans, ayant efté emprifonné auec
plufieurs autres en la ville de Paris ,

de première arriuee refpondit Chref-
tiennement à tout ce qu'on lui de-

(1) Voy. dans les Calvmi Opéra (XVII,
171), la réponse de Henri II aux princes alle-

mands , en date du 21 mai 1^58. C'est une
fin de non-recevoir polie, mais très ferme. Il

leur dit : Vous priant, mes coufins, eftre

contens vous déporter de plus m'efcrire de
telles choses, & tenir pour certain que mon
intention eft de vivre & faire vivre mon peu-
ple en celle (religion) où il a pieu à Dieu
nourrir mes anceflres iufques icy , affin que
ie luy en puilTe rendre meilleur conte. » Il

ajoute que « la plus grande partie de telz

perfonnaiges fonrt, perturbateurs du repos
publicq & ennemys de la tranquillité &
union des chrefliens. »

(2) Sur l'audience accordée par Henri II

aux ambassadeurs des princes allemands,
voy. la lettre du ministre Macar à Calvin,
en date du 2) mai 1558 {CaLviniO :ra, XVII,
182, et Coquerel, Hist. de VEgl. réf. de
Paris, appendice, p. XLII). Voy. aussi l'in-

téressante étude de Jules Bonnet sur Ma-
car, Bulletin de l'Iiist. duprot. fraiiç., XXVI,
loi). Macar dit, lui aussi, « qu'en la pré-
sence même des ambassadeurs, on continua
à sévir » contre les réformés : u En vero
eximius fructus legationis, quod dum hic ad-
sunt , tanta saevitia exercetur. Saltem si

exspectaretur donec migrassent, ne testes

essent tam tristis spcctaculi. »

(3) Crcspin, 1564, p. 934; ifyo, f" 49?;
1582, f 442 ; 1597, f" 4^9; 1608, f» 439; 1619,
f" 481. La Roche-Chandieu, Hist. des pers.,

p. 162.

(4) Ce sommaire est de Crespin.

(5) Pont-Audcmcr, chef-lieu d'arrondisse-
ment de l'Eure.
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manda, & penfoit-on qu'il deuft eftre

defpefché des premiers, mais inconti-
nent après, abatu de crainte, com-
mença à reculer & quitter la vidoire
aux ennemis, retraélant ce qu'il auoit

depofé. On eftime que ce fut à la fo-

licitation d'vn garnement tenant les

erreurs de Caftalio(i). Il lui faifoit

accroire qu'il ne fe faloit point ainfi

tourmenter pour la Religion, & que
Dieu ne demandoit point que le fang
des hommes fuft ainfi efpandu; que
c'eftoyent chofes indifférentes d'aller

à la Meffe & nier la foi en la perfecu-
tion. Guerin fauoit bien ce qui en ef-

toit, mais la crainte qui le tenoit de
l'autre cofté , lui faifoit receuoir vo-
lontiers ce couffinet pour endormir fa

confcience & couurir la faute qu'il

vouloit faire. Pourtant, eflant retourné
deuant les luges, leur accorda ce
qu'ils voulurent, & le 5. de Décem-
bre fut condamné à eftre mené tefle &
pieds nuds depuis la Conciergerie

,

iufques deuant le grand portail des
Jacobins, tenant vne torche de cire

ardente du poids de deux Hures , &
illec à deux genoux faire amende hon-
norable

,
&c., auec defenfes de fe

trouuer aux affemblees fecrettes. Cela
fut par lui mis en exécution, au grand
regret de tous ceux qui le connoiffoyent
& auoyent autre efperance de lui. Et
pource que l'arreft portoit auffi

,
après

l'amende qui feroit mis entre les

mains de l'Official
,
pour efire à ren-

contre de lui procédé par cenfures
Ecclefiaftiques , il fut mené aux pri-

fons de l'Euefché. Là Dieu, après
l'auoir fi fort humilié, le releua par fa

mifericorde, & lui faifant fentir à bon
efcient fon iugement, lui fit prendre
courage par rafi"eurance de fa bonté.
Si bien qu'au lieu d'accomplir le refte

de l'arreft, il fe délibéra d'amender,
par vne confeffion contraire, ce qu'il

auoit dit mefchamment (2). Et des

(1) Sur Sébastien Chasteillon ou Casta-
lion, voy. les art. de la France protestante et

de VEncycl. des sciences religieuses. Il fut

l'un des rares hommes qui , au seizième siè-

cle , défendirent la cause de la liberté de
conscience L'histoire impartiale a réhabilité
de nos jours ce savant et cet homme de
bien, dont Calvin

,
qui avait été son ami, se

sépara parce que, sur plusieurs points, leurs
vues ne s'accordaient pas.

(2) Macar parle, à diverses reprises, de
Guérin, dans ses lettres à Calvin. Il fait men-
tion de son relèvement dans une lettre du
21 mars : « Fratrcm altcrum cui cognomen
est Guerino

,
qui quum palam antea abjura-

vit Christum nunc deflet peccatum suum et

Guerin
eft feduit.

Guerin
condamné

à amende hod
norable.
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lors commença à droder vne confeffion
de foi

,
pour prelenter à Meffieurs de

la Cour (douant Icfquels il auoit fait

abiuration), afin de les faire r'entrer
Guerin en la conoilTance de fon procès. Re-
edrelTé. monftrant qu'il ne fe vouloit tenir à fa

première depofition, mais confelToit

deuant tous qu'elle ne valoit rien

,

pour leur auoir accordé chofes direc-
tement contraires à la parole de Dieu.
Et d'autant qu'il fauoit que , perfeue-
rant en icelle , il n'auoit aucune efpe-
rance de falut & ne pouuoit attendre
que le iufte iugement de Dieu

,
qui

tombe delTus ceux qui detienent la

vérité de Dieu en iniuftice, il enten-
doit fe tenir à celle qu'il leur prefen-
toit fignee de fa main. 'Voila la préface
de ladite confeffion ^ bien ample &
contenant vne longue difpute de tous
les poinéli qui font auiourd'hui en
débat. Mais nous n'en auons vgulu
charger le papier, pource qu'ils font
alTez déduits autre part. Tant y a qu'il

n'y auoit rien qui n'eufi vne bonne
confirmation d'infinis paffages de l'Ef-

criture. Il enuoya auffi aux autres
prifonniers qu'il auoit lailfez en la

Conciergerie , vne lettre de fa con-
uerfion , de peur que fa cheute ne
leur fuft en fcandale, mais aprinfi'ent à

fon exemple la leçon de leur deuoir,
comme il s'enfuit :

(( Le Sainél Efprit, parlant par la

bouche de S. Pierre , nous donne
grande confolation, quand il nous en-
feigne que , fi nous foufFrons quelque
chofe pour iufiice, nous ferons bien-
heureux. Et auffi les yeux du Sei-

gneur font toufiours fur les iufies, &
fes aureilles attentiues à leurs prières

;

mais fon vifage fur ceux qui font mal.
Pourtant, nous ne deuons craindre <à

nous troubler, ains fandifier nofire

Dieu en nos ames, toufiours prefis

de rendre raifon de nofire foi à de
l'efperance que nous auons de la vie

éternelle, auec toute modeftie, puis
que c'efi la volonté de Dieu que nous
fouffrions, non comme paillards , lar-

rons, voleurs, brigans homicides
,

mais pour porter tefmoignage de fa

bonne volonté enuers nous & fon

respuit absoluiionem. » {Cab. Op., XVII,
109). Quelques jours après (27 marsi, il écri-

vait : « Très adhuc sunt ^captivi) non sper-
nandi athletae, Sarrazier, Faber, Guerin, in

pratulo palatii
,

quos quum nudius teriius

confirmarem vicissim valdc conlirmaïus sum
ipsorum sermonc. » (XVII, 117.) Voy. aussi

p. 201
, 210, 224, 2J0.

Eglife
,
pour laquelle il efi mort, iufie m.d.lyih.

pour les iniuftes , afin que par fa mort
il nous reconciliafi à Dieu fon Pere

,

nous ayant lailfé exemple , à ce que
nous fuiuions fes pas

,
portans nofire

croix tous les iours de nofire vie après
lui

,
lequel n'a point fait de péché &

en la bouche duquel n'a point efté

trouué de fraude. O mes amis, que ce
bon Pere celefie , Pere de toute mi-
fericorde , nous fait auiourd'hui vn
grand honneur de nous produire
comme tefmoins deuant les ennemis
de nofire foi, en ces derniers temps

,

aufquels eft reuelé le fils de perdition,

lequel nofire Dieu deftruira par l'Ef-

prit de fa bouche ! le vous prie, mes
frères , combien nous deuons-nous
efforcer (en monfirant la grâce de la-

quelle Dieu nous a pourueus de tout

temps , voire au milieu des plus grans
combats que nous auons maintenant)
pour maintenir & défendre la propre
caufe & querelle de fon Fils bien-aimé
nofire Seigneur lefus Chrifi ? Ne fen-

tons-nous pas toufiours fa tres-grande
affiftance ? Où nous a-il delaifi'ez quand
nous l'auons prié r N'a-il pas toufiours

fouftenu fes feruiteurs qui l'ont inuo-
qué au iour de leur neceffité

,
qui

l'ont, di-ie
,
inuoqué en vérité? Ne

voyons-nous pas tous les iours deuant
nos yeux les efpreuuos de fa bonté
enuers fes efleus, iufques aux extrê-

mes tourmens ? Serons-nous defcen-
dus iufques aux enfers, que nous ne
foyons fecourus de la puifiance de
Dieu? O bonté immenfel O infinie

clémence de Dieu ! Qui efperera en
toi ne fera point confus.

» Mes frères & bons amis, il eft

bien vrai que ie ne me fuis pas monftré
tel que ie deuois eftre, & maconfcience
fe fent fort accufee deuant Dieu , de
•ce qu'ayant efié nourri en fon efchole
par l'efpace d'an demi (en laquelle

ie me conoi auoir grandement profité

félon la mefure de la foi que Dieu m'a
donné) , toutefois abreuué quafi

comme enyuré des délices & promef-
fes de ce monde , ie me fuis veu tout

prefi de choir, n'ayant mémoire de ce
Pfeaume feptante troifiefme. le vous
laifie à penfer combien nous deuons
aprendre en icelui auec Dauid , de
nous tenir fur nos gardes, de veiller

en prières & oraifons procédantes
d'vne viue foi, & qu'il ny ait point

d'hypocrifie en nous, que nous ne
foyons point doubles de courage, que
nofire langue ne parle point autre
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chofe que noftre cœur penfe, fur peine
d'encourir le iufte iugement de Dieu.
Car le loyer des hypocrites eft en ce
monde. Recourons donc à noflre

Dieu, comme à noflre fauue-garde

,

noftre rempart & feul refuge , à celui
duquel nous tenons la vie & du corps
& de l'ame, fous la protedion & de-
fenfe duquel nous deuons tous batail-

ler, comme vrais champions & fidèles

foldats de noftre Capitaine & feul

Seigneur lefus Chrift. S'il eft ainfi

que pour maintenir quelque querelle
ou d'vn Roi ou d'vn Prince terrien

,

tant d'hommes expofent leurs ames &
fe font déchirer comme pièce à pièce,
abandonnans leurs femmes & enfans,
leurs parens & amis, & biens de ce
monde , & toutefois ne font alTeurez
de receuoir falaire & recomipenfe

,

Comparaifon. finon pécuniaire & temporelle. S'il eft

ainfi que le marchand, chargé de
femme & enfans, aille & tracaffe iour

& nuid
,
par mer & par terre

,
iufques

aux pays les plus eftranges, trafiquant

auec Turcs & mefcreans
,
n'ayant ef-

gard qu'à la nourriture de ce corps

,

& met fes biens & fa vie en mille ha-
zards , combien nous (qui fommes
certains de la bonne volonté de Dieu,
& des promelTes qui nous font faites

en l'Euangile, & de l'afl'eurance de
noftre falut que nous auons en lefus
Chrift) ferons plus incitez & poufl'ez

d'vn zele bon & fain6t, pour mainte-
nir cefte tant iufte & tant honnorable
& tant fainde querelle de noftre Dieu
& de fa fainde parole, iufques à fouf-

frir mefmes toutes les peines, tous les

tourmens & fupplices de mort qui

nous feront prefentez par les hommes
& iuges de la terre ? La fanté de nof-

tre corps nous fera-elle oublier le fa-

lut de nos ames
,
pour viure quelque

peu de temps en ce val de mifere , au
plaifir de noftre chair? Oublierons-
nous cefte demeure éternelle & bien-
heureufe auec Dieu & noftre Seigneur
lefus Chrift & fes Sainds, lefquels

nous attendans en patience, crient

vengeance du tort qu'on nous fait ici

bas? Nous n'auons pas ici vne cité

f)ermanente, mais il nous faut trauail-

er par la grâce de Dieu après cefte

demeure & cité future, qui eft la

gloire du ciel, à laquelle
,
partans de

ce corps mortel, ferons conduits par

l'Efprit de Dieu. Pour cefte caufe
,

prions noftre bon Dieu qu'il nous
tiene toufiours en bride, & ne per-

mette que nous foyons aucunement

efgarez de fon troupeau, & qu'ayons
toufiours fa crainte deuant les yeux.
Car « ceux qui ont efté vne fois illumi-

nez & ont goufté le don celefte, & ont
efté faits participans du S. Efprit , &
ont goufté la bonne parole de Dieu .

& les puift'ances du fiecle à venir, s'ils

retombent , il eft impoffible qu'ils

foyent renouuelez par repentance
,

d'autant qu'ils crucifient derechef le

Fils de Dieu en eux-mefmes & le dif-

fament. »

» Mes frères & bons amis, efîouif-

fez-vous de ce que moi, poure brebis
efgaree, ai efté trouuee au bon Paf-
teur, comme apportée derechef en la

bergerie de Dieu auec vous. Efiouif-

fez-vous, di-ie, que le Seigneur m'a
fait tant de bien & d'honneur de me
faire ouyr & entendre fa douce & mi-
fericordieufe voix, & qu'il a eu pitié

de moi
,
n'ayant permis que ie fufl'e

perdu auec les defefperez, Auffi ie

fuis à lui. & ferai pouriamais, nonobf-
tant ma faute bien lourde , & de trop
grand fcandale ; mais il n'a point re-

ietté ma prière, il a oui mes pleurs &
mon gemifl'ement, comme il a fait de
fon feruiteur Pierre. Pour cefte caufe,
priez Dieu pour moi

,
qu'il me con-

duife par fon S. Efprit. Car i'ai bon
defir ci après de refpondre de ma foi

,

afin de reparer le fcandale de ma
faute. Les frères qui font céans en
pareil lieu que moi vous faluent. Sa-
luez tous les frères en mon nom , &
nous recommandez à leurs prières

,

car nous en auons bon befoin , eftans

ici comme au milieu de nos ennemis.
De noftre part , nous vous difons à

Dieu. Des prifons de l'Euefché de
Paris, ce dernier iour de Décem-
bre. »

Ayant donc reprins courage en
cefte façon, il demeura aft'ez long
temps, à fon grand regret, fans eftre

appelé des luges, & l'Oftîcial ne fai-

foit femblant de vouloir toucher à fon
procès. Car il vouloit auoir la main
garnie, & auffi de la haine qu'il por-
toit à ceux qui eftoyent en fes prifons,

pour la caufe de la Religion, il euft

bien defiré qu'ils y fufi'ent pourris en
toute poureté, faifant defenfe au Geô-
lier de ne leur faire part des aumof-
nes. Or, quoi qu'il en foit , ce délai

aft'ez long donna loifir à Guerin de re-

prendre haleine, pour puis après com-
batre plus vertueufement. A la fin

,

rOfficial
,

à l'inftance de quelques
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preftres prilbnniers auec lui, fut con-
traint de prendre le procès. Car Gue-
rin ne vouloit aucunement confentir
aux blafphemes qu'ils ont acouftumé
de chanter, mefme les reprenoit , de
forte qu'il eftoit batu aucunefois par
eux, qui penfoyent en l'outrageant
racheter leurs meurtres, leurs larre-

cins & violemens de filles. L'Official,

après lui auoir fait quelques légères
- demandes fur les interrogatoires faits

en la Cour, le condamna à faire dere-
chef amende honnorable, à ieufner au
pain & à l'eau quelque temps, & au-
tres peines acouftumees. D'icelle fen-

tence, Guerin fe portant pour appe-
lant , fut ramené en la Conciergerie
du Palais. Et pource qu'il n'eftoit ap-
pelant de la mort, on le mit au preau.
Là trouua deux excellens tefmoinsde
noftre Seigneur, qui lui acreurent le

courage de la moitié (i). C'elloit au
temps de Carefme que les ignorans
font le plus de cas de leurs fuperfti-

Deux prifon- tions. Les autres prifonniers
,
voyans

ceux-ci mefprifer leurs Melîes & leurs

deuotions vaines , incitèrent le Geô-
lier de faire plainte aux gens du Roi

,

& demander qu'iceux fulîent referrez,

ce qui fut fait le Dimanche nommé
des Rameaux, après qu'ils eurent efté

outragez à coups de poin par les au-
tres prifonniers. Le lendemain, la

Cour les fit venir tous trois d les

tança bien rudement de n'auoir efté à

la Meffe en vn fi bon iour. les renuoya
auec menaces de mort , fans plus re-

tourner deuant eux, & defenfe au
Geôlier de leur donner autre nourri-

ture que du pain & de l'eau.

Apres cela ,
vn des Confeillers fut

enuoyé pour elfayer s'il n'y auroit

moyen de leur faire changer propos :

ce qu'il fit par trois iours fuiuans, les

folicitant de toutes façons ; mais c'ef-

toit peine perdue. Entre autres, in-

terroguez s'ils vouloyent demeurer
opiniaftres, refpondirent qu'ils ne Tef-

toyent , & ne tenoyent aucune opi-

nion particulière. Le Confeiller répli-

qua : « Or ça , le fondement de ce
que vous dites eft que voulez feule-

ment croire ce qui eft contenu en la

parole de Dieu, & qu'il n'y faut

adioufter ne diminuer. » Guerin ref-

pondit : « Oui, monfieur, car il eft

ainfi efcrit au 12. chapitre du Deute-
ronome. » Mais il n'eut pas fi toft

(i) Sarrazier et Fabre. Voy. note 2, col. 2,

p. 590, suprà.

II.

commencé à parler que le Confeiller, m.d.ltiu.

pour toutes refponfes, vint aux mena-
ces & aux fagots , difant qu'il eftoit vn
menuifier fans lettres, dk toutefois il

fe vouloit méfier de parler, & que la

Cour lui auoit fait trop de grâce de
l'auoir gardé fi long temps. Bref, après
beaucoup de paroles fort rigoureufes,
lui défendit de plus parler. Toutefois,
cefte furie ne palfa point outre, pource
que les feftes de Pafques donnèrent
vacation à la Cour, cS: que l'appel de
Guerin ne fe vuidoit en la Tournelle,
de laquelle eftoit le Confeiller, mais
en la grand'Chambre. Ainfi, il eut
encores relafche pour fe fortifier auec
fes autres frères, iufquesau quatrième
de luin, qu'il fut mandé deuant les

luges de ladite Chambre. Là, comme
il auoit toufiours fouhaitté, il fit telle

confeffion de fa foi
,
que fon appel

comme d'abus, déclaré nul & non re-

ceuable, fut condamné à eftre bruflé Guerin
tout vif en la place Maubert , & condamné,

neantmoins fut dit que l'on furfoiroit

l'exécution pour le faire admonnefter
par quelques Dodeurs en Théologie,
& s'il fe reuenoit ne fentiroit le feu

,

ains feroiteftranglé(i). Pource faire, le

lendemain il fut mis en difpute contre
deux Dodeurs de Sorbonne, lefquels

il fouftint vertueufement.
Depvis, eftant mené en vne cham-

bre, fut interrogué par Maillard , ,

après longues difputes, efquelles il

pouuoit conoiftre fa perfeuerance , ils

tombèrent fur la manducation du Sei-

gneur en la Cene. Il confeft'oit touf-

iours en icelle participer realement
de fait au vrai corps de noftre Seigneur
lefus Chrift ; mais que cela fe faifoit

fpirituellement. Maillard ne confide-
rant ou diffimulant cefte manducation
fpirituelle, conclud qu'ils eftoyent

d'accord ,
pource qu'il auoit confefté

vne manducation, c^' voulant triompher
de fa conuerfion , en fit rapport à la

Cour. Plufieurs en furent refiouis, qui
n'eftoyont point cruels, mais marris

de la fentence qu'on auoit arreftee

contre lui , de forte qu'ayans prins

depofition de cela fignee de la main

(i) (c Ulud accrbum est quod die sabbathi
proximc praeterilo sententia lata est in

Guerinum, ul vivus crcmetur. nisi abjurel
Christum. Quod si adducalur ut abncj;ct.
pracfocctur laqueo priusquam ii^nem scniiat.

Hucusque sollicitatus est a Sorbonicis . nec
quidquam prolcceruni. Dco sii laus et glo-
ria. » (Macarius Calvino, 10 junii i>>8;
Cjh. Op., XVII

, 201).

?8
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de Maillard, furent d'aduis que l'exé-

cution fuft encores différée. Et
comme chofe qui ne fe fait pas volon-
tiers qu'vn arreft traîne fi long temps,
il en vint quelque bruit que le Roi
s'en mefcontentoit. Ainfi pour donner
à conoiftre que telle dilation, à la-

quelle la plupart enclinoyent , n'efloit

preiudiciable aux ordonnances, ils dé-
putèrent deux Confeillers pour lui

porter déclaration des caufes d'icelles,

fous le figne de Minard, l'vn des Pre-
fidens. Le Roi fit refponfe telle que le

délai fut incontinent rompu (i), ioint

que Guerin cependant auoit maintenu
la vérité deuant Maillard

, tellement
qu'on conut bien qu'on s'eftoit mal
fondé fur fa conuerfion. Mais auant
que palier outre ^au récit de fa mort
heureufe , il faut que nous voyons
toutes les difputes efcrites de fa main
propre, comme s'enfuit :

« Treschers frères (2), il y a long
temps que ie delirois auoir occafion
de vous efcrire ; mais grâces à nofire

bon Dieu, l'occafion y eft bien grande
à cefte fois. l'ai bien voulu vous auer-
tir que Samedi 4. luin, ie fus amené
deuant Meffieurs de la grand'Cham-
bre, où, tout malade que i'efioi, m'in-
terroguerent fur certains articles, auf-
quels ie refpondi à grande difficulté,

l'auoi les leures, à tous propos que
prononçoi, herfes (3) enfemble ; mais
toutefois nofire Dieu

,
qui a le foin

des fiens, m'affifta iufques à la fin, &
ne permit qu'ils gagnaient rien fur

moi, dont ie le loue par fon Fils bien-
aimé nofire Seigneur lefus Chrifi.

Premièrement, après auoir prefté le

ferment acoufiumé, Monfieur le Pre-
fident me demanda fi ie croyoi pas,
après les paroles facramentales pro-
noncées par le preftre, que le corps
de nofire Seigneur lefus Chrifi efioit

fous l'efpece du pain, réel & corpo-
rel ? le refpondi :• « Monfieur, ie croi

véritablement que le corps de nofire

Seigneur lefus Chrifi efi toufiours en
haut à la dextre de Dieu fon Pere, &

(1) « Sanguinem et cœdes adhuc spiral
Pharao (Henri II), quod argumcntiim est
horribilis Dei vindictas... Urget ut Guerinus
damnatus tradatur flammis. Curia prcetexit
ipsius abjurationem, sed faiso, quod ex ejus
ore et testimonio licet affirmare, » (Maca-
rius Calvino, 2O junii 1558, Cah. Op., XVII,
224.)

(2) Celte lettre commence ainsi dans
Chandieu : « La grâce & paix de noilre
Seigneur léfus-Chrill foit auec vous. »

(?) Fermées.

qu'il ne bougera de là tant qu'il vien-
dra iuger les vifs & les morts, félon
les articles de la foi, mefmes qu'il

faut que le ciel le reçoiue iufques à

la reftauration de toutes chofes , dont
Dieu a parlé, comme il efi efcrit aux
Ades 3, chapitre. »

« Apres, ie fus interrogué de la man-
ducation, & refpondi qu'en communi-
quant au pain & au vin, qui nous font

donnez au Sacrement, ie communique
au corps & au fang de nofire Seigneur
lefus Chrifi, realement & de fait, fpi-

rituellement, & par viue foi, en efpe-

rance de la vie éternelle, le cerchant
au ciel pour en auoir la fruition, & ce

par la vertu incomprehenfible du
Sainél Efprit. le fus auffi interrogué,
fi quand i'efiois aux prifons de l'Offi-

cialité, ie chantoi pas au falut & y af-

fifioi ? le di que non. La caufe pour-
quoi ie fus interrogué fur ce poinél

vint de l'Official, qui là eftant prefent,

difoit tout ce qu'il vouloit contre moi.
L'vn des Prefidens me tança fort, &
m'iniuria plufieurs fois, difant. Que
i'efioi défia damné, & fi ie vouloi pas
dire mon Aue Maria, & fi ie mefpri-

foi de faluer la vierge Marie. R.
« lournellement ie prie Dieu, & lui fai

mon oraifon, ainfi que nofire Seigneur
lefus Chrifi nous a aprins, comme il

efi efcrit en S. Matthieu, au 6. chap.

Et n'ai point d'autre aduocat & mé-
diateur enuers Dieu pour auoir accez
à lui, que nofire Seigneur lefus, le-

quel nous efi propofé pour tel en la

fainéle Efcriture, par les pafi'ages i.

lean 2. & i. Tim. 2. m'afi'eurant

auffi aux promefl'es qui nous font fai-

tes en l'Euangile : Que tout ce que
nous demanderons à Dieu, au Nom
de fon Fils, nous l'obtiendrons. » Fi-

nalement ie fus interrogué de la

prière pour les trefpafl'ez. le refpondi
que ie n'auoi point aprins de prier

pour les trefpafiez. L'on m'interrogua
de plufieurs autres menus fatras, que -

ie ne mis point en mémoire; mais fur

mes interrogatoires ce font à peu près

les refponfes que ie fis.

» Apres, monfieur le Prefident me
demanda quelles raifons ie vouloi dire

pourmes caufesd'appel commed'abus.
le di que ie ne fauoi que c'efioit. Se

qu'ils feroyent beaucoup pour moi fi

de leur grâce ils me bailloyent vn Ad-
uocat pour me confeiller. Mais mon- Ainfi iugent

fieur le Prefident M. me dit qu'il me les mondains,

faloit vn homme pour me confeiller

de mon falut, & que i'efioi en grand
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[4. 9-

la prière
Is Sainds.

danger, attendu que défia vne fois il

m'auoit retiré du feu, & que i'efioi

prefl d'eftre condamné. le lui di :

« Monfieur, ie ferai bien heureux fi

Dieu me retire des affligions où ie

fuis, & ie defire d'eftre difi^oustS: efire

au ciel auecques Chrift. » Mais il dit

que ie n'auoi garde d'aller au ciel, &
que i'eftoi défia damné. le fi refponfe
que i'efiois alTeuré d'eftre fauué. C'eft
tout. Alors on me remena en ma pri-

fon.

» Le lendemain, qui efioit le Di-
manche, enuiron quatre heures de re-

leuee, l'vn des feruiteurs me mena en
la chapelle de la Conciergerie, auquel
lieu trouuai deux marmitons de Sor-
bonne auec leurs chaperons, lefquels

fe profternerent à deux genoux. Et
après auoir fait leur oraifon, ie de-
mandai à Tvn : « Monfieur, venez-vous
céans pour m'interroguer ? » Ils me
firent refponfe qu'oui. le leur deman-
dai loifir d'inuoquer le Nom de Dieu,
ce qu'ils me permirent. Et après que
i'eu fait mon oraifon, pource que
c'eftoit en François, ils penfoyent me
faire croire que ie faifoi contre le com-
mandement de TEglife ; mais ie leur
refpondi auec S. Paul

, que i'aimoi

mieux parler cinq paroles en mon en-
tendement

,
que d'en dire dix mille,

& ne les entendre point. « Il eft vrai,

dirent-ils, mais TEglife commande de
prier en Latin. » Le plus vieil, rompant
le propos, vint à me dire : « La grace^,

la paix & la mifericorde de Dieu, par
la communication du S. Efprit , de-
meure à iamais auec vous. » le ref-

pondi : (( Ainfi foit-il. » D. « Or ça,
mon ami, nous fommes enuoyez vers
vous, efperans auoir quelques nouuel-
les de voftre falut. On nous a dit que
vous voulez tenir l'opinion de cefte

affemblee; mais ie m'efbahi comment
vous eftes fi téméraire de vouloir ainfi

errer auec fi petit nombre. le gagerai
qu'on n'en fauroit encores trouuer vn
cent dedans Paris, & vous voulez te-

nir cefte opinion contre toute l' Eglife ? »

R. « Monfieur, ie me veux du tout

rapporter à la parole de Dieu , & me
régir par icelle , fans fouruoyer du
droid fentier de la vérité de Dieu

,

pour fuyure la dodrine & commande-
mens des hommes. » D. Si ie vouloi

pas prier la vierge Marie & les fainds
trefpafiez , comme TEglife le com-
mande. R. « Monfieur, l'Eglife de
Dieu , vniuerfelle efpoufe de Nortre
Seigneur lefus Chrill, eft tant hum-

ble, qu'elle ne prefume rien d'elle m.d.lviii.

mefme pour commander outre ce
qu'elle tient de fon Efpoux, par la

parole duquel elle eft régie & gou-
uernee. Et pourtant, comme vn du
troupeau, ie veux feulement ouir la

voix de mon Pafteur, qui eft noftre

Seigneur lefus Chrift. le me veux
feulement arrefter aux promeft'es qui
nous font faites en fon Nom, aftauoir

que nous obtiendrons tout ce que
nous demanderons au Pere de par
lui , & auffi il nous eft propofé pour
noftre feul Aduocat & Médiateur. »

D. a Voire, mais ne croyez-vous pas
que les Sainds nous puift'ent aider,
quand nous recourons à eux par priè-

res & oraifons ? » R. « Non. » D. « le

le vous prouuerai, » dit le plus ieune.

« Ne fauez-vous que la Cananee pria Matih. 19.

les Apoftres qu'ils priaftent pour
elle ? « R. « Chryfoftome interprète

ce paft'age, difant : « Voi la prudence
de la femme : elle ne prie point la-

ques, ne lean ; elle ne va pas à Pierre,

& ne lui chaut de toute l'alTemblee

des Apoftres; mais, au lieu de tous
ceux-là, elle prend pénitence pour fa

compagne, & vient droit à lefus

Chrift, &c. » Et d'autre part, que
fait cela pour dire que les trefpalTez

prient pour nous, t't qu'ils foyent nos
aduocats ? Car encore qu'ils eulîent

prié pour la Cananee, ce ne feroit

que le deuoir en quoi nous fommes
obligez de prier les vns pour les au-
tres, félon qu'il nous eft commandé
par la parole de Dieu. » Le plus vieil

me vint dire : « Efcoutez, mon ami,
S. Clément, difciple des Apoftres, De Clément,
difoit ainfi : « le defire d'aller voir la

bonne vierge Marie , mere de noftre

Sauueur lefus Chrift, afin qu'elle

prie pour moi. » Vous pouuez voir

par ce palTage comme elle peut prier

pour nous. » R. « Monfieur, elle ef-

toit encore viuante , lors qu'il defiroit

qu'elle priaft pour lui : ce n'eft rien de
dire qu'elle puilVe prier pour nous au
ciel. iS: mefme elle ne voudroit rauir

ceft honneur fingulier, qui apartient à

fon feul Fils. « Le plus ieune me penfa
faire vn argument, difant : « Il eft

efcrit au i. chap. des Hcb. , que les

Anges font Miniftres des feruiteurs de
Dieu, pour feruir à noftre falut. » R.
« le le vous confelTe. » D. << Si donc
les Anges font feruiteurs de Dieu
pour nous aider, Ergo , les Sainds,
qui font bienheureux, nous pourront
aider, tellement que nous pourrons
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recourir à eux en nos neceffitez. » R.
« Monfieur, fi vous n'auez autre rai-

fon que cela, ce n'eft rien ; car Dieu
n'a pas attribué aux fainds ceft office

de nous aider & fubuenir. Parquoi
nous ne deuons point recourir à eux,
mais à fon feul Fils bien-aimé, auquel
il a pris tout fon bon plaifir, & eft la

bouche de tous Chreftiens pour parler
au Pere. Touchant les Anges, com-
bien que nofire Dieu les employé
pour feruir à noftre falut, toutesfois

fi ne veut-il pas que nous les inuo-
quions, & que nous ayons nofire

adrefl'e à eux, mais à nofire Seigneur
lefus Chrift, par lequel nous auons
accez au Pere, comme il eft efcrit au
7. des Heb. » Le plus vieil dit :

« Ceft affez parlé de ce poind, puis
qu'il n'en veut croire autre chofe

;

venons aux chofes plus fainéles. » R.
c( l'en croi ce que l'Eglife vniuerfelle

en croit & doit croire, car i'ai du tout

mon apui fur la parole de Dieu ; m'ar-

refte à noftre Seigneur lefus Chrift, &
le tien pour mon feul intercefi'eur

,

comme il nous eft propofé en l'Efcri-

ture. » Alors dirent tous deux : « Auffî

faifons-nous comme vous ; mais cela

n'empefche que les Sainéls ne prient

pour nous. » R. « Si vous en voulez
tant pour vos Patrons, ne les efpar-

gnez pas
;
quant à moi , ie me con-

tente de lefus Chrift. » le n'ai pas
mémoire de tout ce qu'ils m'obiecte-
rent fur ce poind ; mais c'eft à peu
près la difpute que nous eufmes en-
femble. Apres, le vieil me demanda :

(( Or ça, mon ami, ne croyez-vous pas
au S. Sacrement » — « le croi le

S. Sacrement de la Cene eftre inftitué

de noftre Seigneur lefus Chrift. » D.
« C'eft bien dit ; ne croyez-vous pas
qu'après que le pain eft confacré par

l'Euefque ou le Preftre, que le corps
de noftre Seigneur eft là prefent ? »

R. a le croi que deuant & après la

fanélification du pain & du vin (que
vous appelez confecration) le corps
du Seigneur eft toufiours en haut à la

dextre de Dieu le Pere, dont il ne
bougera tant qu'il aura mis fes enne-
mis pour fon marchepied. le ne croi

point qu'il foit ailleurs. » D. « Ne
croyez-vous pas aux paroles que noftre

Seigneur dit, quand il print du pain,

comme le recite S. Paul, en l'onzième

de la première aux Corinth. ? » R.
« Oui, monfieur. » D. « Ne dit-il pas,

en leur baillant le pain : Prenez,
mangez, ceci eft mon corps, qui eft

rompu pour vous ? » R. « Oui , mon-
fieur, ie croi tout cela. » D. « Re-
gardez bien, mon ami; vous voyez
qu'il dit le pain eftre fon corps. » R.
« Tertullian, en fon liure 4. contre
Marcion, dit ainfi : lefus Chrift après
auoir prins le pain, & diftribué à fes
difciples, le fit fon corps en difant :

C'eft mon corps, c'eft à dire (dit-il) le

figne de mon corps ; nous donnant à
entendre que ceci doit eftre entendu
fignificatiuement. Auffi les facremens
ont vne telle fimilitude auec la chofe
de laquelle ils font Sacremens, qu'ils

prennent fouuent le nom de la chofe
mefme. » D. « Vous dites donc que
le pain eft feulement le figne du corps
de lefus Chrift. » R. « Voire. » D.
c( Vous voulez donc contredire aux
paroles du Seigneur qui dit expreft'é-

ment : Ceci eft mon corps. r> R.
« Saind Auguftin contre Adimant, dit

ainfi : Noftre Seigneur n'a point fait

difficulté de dire : Ceci eft mon corps,
quand il bailloit le figne de fon corps. »

le leur demandai s'ils vouloyent con-
tredire aux Dodeurs de l'Eglife, lef-

quels interpretoyent fi clairement la

parole du Seigneur. Le plus ieune me
dit : « Mais efcoutez. Si ie prenoi vn
bonnet & que ie le vous donnafle,
vous diroi-ie : Tenez, prenez ce bon-
net, c'eft à dire, le figne du bonnet ? »

voulant par cela me faire entendre
que le paineftoit le corps du Seigneur
réel & corporel, & non pas figne,

tout ainfi que le bonnet eftoit le mefme
bonnet fans eftre figure. R. « Tout
ainfi que le bonnet eft toufiours en fa

mefme forme & figure^ auffi le pain
du facrement (lequel en aucune ma-
nière eft appelé le corps de Chrift)
demeure toufiours en fa fubftance &
nature, & n'eft point tranfmué en la

fubftance du corps de Chrift. » Alors
tous deux eurent la bouche clofe, &
ne fauoyent plus que me dire.

^> Apres, ils m'interroguerent de la

manducation, Si fous les efpeces du
pain & du vin ie receuoi pas le corps
& le fang de noftre Seigneur lefus
Chrift , & fi le croyoi pas qu'il fuft là

prefent pour le receuoir ? R. « le
croi fermement qu'au Sacrement de la

fain6le Cene, communiquant aux
fignes du pain & du vin, ie communi-
que auffi au corps & au fang de noftre
Seigneur lefus Chrift, fpirituellement
& par viue foi, en efperance de la vie
éternelle, & cela par la vertu incom-
prehenfible du S. Efprit, le cerchant

De Tertull.

Touchant
manducatS
du corps.
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à la dextre du Pcre, pour en auoir la

fruition. » Ils me dirent tous deux
enfemble : n Vous dites toufiours les

fignes du pain & du vin. » R. « Voire,
car par iceux nous eft demonftré ce
qui nous ci\ fignifié en ce Sacrement. »

Âpres me demandèrent où i'auoi apris

ces chofes, & que ie tenoi tout le

contraire de noftre mere fainAe Eglife,

& que par ce moyen i'eftoi hérétique,
& tenoi l'opinion de Berengarius. «

R. « MefHeurs, ie ne fuis point héré-
tique , ains croi tout ce qui apartient
à vn Chreftien de croire. Car telle a

efté la foi des Apoftres, & de toute
l'Eglife primitiue, à laquelle ie me
veux conformer. Vous me parlez de
Berengarius, mais iamais ie n'en oui
parler, & ne fai quelle opinion il a
tenu ; il me fuffit de croire ce qui eft

contenu en la parole de Dieu. le vous
ai dit ce que l'en croi, & quelle eft

ma foi. » Sur ce poind, le plus vieil

me dit qu'il eftoit bien marri qu'il ne
pouuoit faire vn meilleur récit de moi
& que ie penfaffe à moi, & fi ie vouloi
prier Dieu & la vierge Marie, que ie

laifferoi cefte opinion. Il me dit beau-
coup de menus fatras, qu'il n'eft ia

befoin d'efcrire. Car quand ie vi fon
importunité, ie ne lui refpondi rien,

l'eftoi auffi encores fort débile, à

caufe de la fieure qui m'auoit lailTé le

iour précèdent. Ils pafferent de là au
j Purgatoire. Purgatoire ,& "me demandèrent fi ie

le croyoi. R. « Meffieurs, ie croi qu'il

y a vn Purgatoire, qui eft le fang de
noftre Seigneur, & que par la foi en
icelui nous fommes fauuez. » Le vieil

me dit : « le me doutoi bien qu'il ne
vous en faloit point interroguer, mon
ami ; ie vous prouuerai qu'il y a vn
Purgatoire, & par ainfi qu'il faut prier

pour les trefpalTez. Il eft efcrit au fé-

cond liure des Machabees, & mef-
mes l'Eglife le chante à la MelTe,
qu'il faut prier pour les trefpalTez. »

R. « Monfieur, les liures des Macha-
bees font Apocryphes, & ne font re-

ceus pour Canoniques en l'Eglife de
Dieu. » Il me dit que S. Hierome les

mettoit au Catalogue des efcriuains.

R. « Mais il ne les met point au
rang des liures Canoniques , & dit

qu'on les peut lire pour aucuns beaux
exemples & hiiloires defquelles on
pouuoit receuoir quelque édification,

mais non pour confirmation de la doc-
trine de falut. » Le ieune me recita

quelque partage de l'Ecclefiaftique

,

pour prouuer fa rofiilTerie ; mais

pource que ie n'auoi point leu ce paf- m.d.lviu.

fage, ie lui di
,

qu'il ne s'entendoit
pas ainfi, que S. Cyprian dit contre
Dcmetrian : « Quand on fera parti d'ici,

il n'y aura plus d'eft'cd de pénitence,
ni de lieu de fatisfaélion. » Et que S.

Auguftin dit efcriuant à Macedonius :

« Liberté de pénitence nous eft feule-

ment donnée en celle vie
;
après la

mort, il n'y a point de licence de cor-
reétion ; maintenant eft le temps de
mifericorde, après fera le temps de
iugement. » Ils me dirent fort bien que
ie m'abufoi, & que fi i'auoi leu cela,
ie ne l'entendoi pas bien. R. « Mef-
fieurs, il eft ainfi. >/ Ils me demandè-
rent fi ie vouloi pas croire auec toute
l'Eglife vniuerfelle qu'il y auoit vn
autre Purgatoire que le fang de nofire

Seigneur lefus Chrift. R. a Non,
Meffieurs, ie mécontente de ceftui-là,

car il eft plus que fuffifant. Si vous en
auez forgé un autre

,
croyez-le tant

que vous voudrez ; ie veux m'arrefter

à celui que la parole de Dieu m'en-
feigne. Lifez le i. chapitre des Heb.
I. chap. des Coloffiens & vn nombre
infini d'autres partages, lefquels nous
enfeignent le fang de noftre Seigneur
lefus Chrift eftre noftre vrai & parfait

PurQ:atoire. » Or toufiours ils taf-

choient de me rompre mon propos
;

mais toufiours ie fentoi vne grande
affiftance de mon Dieu, combien que
ie furt'e en grande neceffité du mal de
tefte. Alors ils me dirent : « Mon
ami, vous eftes merueilleufement obf-

tiné , & comment voulez-vous auoir

vne opinion tout feul > Vous voyez
tout le monde qui croid comme nous. »

R. (( Meffieurs, ie croi ce que la pa-

role de Dieu nous enfeigne, & non
autre chofe ; car en telle foi ie veux
viure & mourir. » D. « Et mon ami

, Sentiment
que penfez-vous Si voftre opinion qu ont les fide-

eftoit bonne, penfez-vous que ie ne la , ,. '5^.
. ^ s j- 1 I

• -i de 1 aflillance
voulurt^e croire » me dit le plus vieil. dIcu.
R. c( Monfieur, ie vous ai donné rai-

fon de ma foi : c'eft ce que l'en croi. »

Et ainfi nous departifmes d'enfemble.
» Le mardi enfuiuant, ces Sorbon-

niftes furent derechef enuoyez vers

moi, & fu prefenté en la chapelle. Et
après auoir fait leurs bonadies (i) de-
uant leurs idoles, ils me defcouuri-
rent de deftous leurs robes pluficurs

petis liures auec autres grands, qu'un
feruiteur apportoit fous fon manteau.

^i) Bonjour. On disait donneur de bona-
dies pour un flatteur.
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entre lefquels eftoit Tertullian, pre-
tendans par icelui me monftrer que le

pain de leur Meffe eftoit le corps de
lefus Chrift en fubftance , & non plus
pain. le leur refpondi que celui-

mefme qui auoit appelé fon corps
froment & pain auoit auffi honnoré
les fignes du pain & du vin du nom
de fon corps & de fon fang , non pas
tranfmuans la nature , ains adiouftant
fa grâce à nature. Alors ils me dirent
que i'eftois un merueilleux obftiné

,

me montrèrent encores autres vieux
Canons & Conciles, aufquels (grâces
à noftre Dieu, par fon Fils-bien-aimé
noûre Seigneur lefus Chrift) ie fatisfi

comme delTus, & ne peufmes aucune-
ment tomber d'accord.

» Apres plufieurs difputes toujours
fur ce poind, le Geôlier arriua qui
venoit quérir ces vénérables Doéleurs
pour aller parler à Meffieurs & leur
faire leur rapport de moi. Ainfi nous
celTafmes propos , & me dirent qu'ils

eftoyent bien marris qu'ils ne pou-
uoyent faire pour moi quelque chofe

,

& qu'il faloit
,
pour defcharger leurs

confciences, qu'ils diffent que i'eftoi

trop obiliné. R. « Meffieurs, ie ne
croi que la vérité ; mais vous difputez
tout au contraire. » L'vn me dit (qui
n'y efloit pas Dimanche) que ie tenoi
l'opinion de Caluin. R. « Monfieur,
c'eft la vérité que ie tien, & fur icelle

ie veux viure & mourir. » Ils me di-

rent que ie ne m'en trouueroi pas
bien. R. a Comme il plaira à Dieu. »

Alors ie fu ramené en mon cachot.
Toft après, on me vint requérir pour
aller à Meffieurs, mais ie n'y parlai

point. On me fit entrer dans vne pe-
tite chambre qui fert au Greffe, & là

trouuai ce bon dodeur Maillard, le-

quel me fit vn long difcours , & qu'il

efioit venu pour me confoler par la

parole de Dieu, & qu'il ne me vou-
loit fafcher. lamais oifeleur ne fit

meilleure pipee pour attraper oifeau
en fes filets

,
qu'il faifoit ; mais

,
grâ-

ces à Dieu , ie conoiffoi la rufe du
galand & où il vouloit venir, quand il

fe couuroit du titre de la parole de
Dieu, qu'il faifoit du pere fpirituel &
du demi-dieu. Quand il eut mis fin à
fon proefme, il me demanda : « Gue-
rin , ne croyez-vous pas qu'après la

conlecration du pain, le corps de le-
fus Chrifi efi au Sacrement realement,
corporellement & prefentiellement

,

auffi prefent ou plus que vous n'efies

là prefent .^^ » R. « Monfieur , ie croi

LIVRE SEPTIEME,

véritablement que le corps de lefus
Chrifi, auquel il efi refl'ufcité, eft à la

dextre de Dieu le Pere & qu'il viendra
de là, & non point d'ailleurs, iuger les

vifs & les morts. Car d'autant qu'il èft

vn vrai corps, il faut auffi qu'il tiene
vn certain lieu, & ne faut penfer que,
félon celle forme & fubfiance de fon
corps, il foit efpandu par tout, iouxte
le tefmoignage de fainél Augufiin. y>

Sur ce poind, il fut contraint de me
confeffer que lefus Chrift comme
homme efioit à la dextre du Pere, &
que tout ainfi qu'on l'auoit veu mon-
ter , auffi qu'on le verroit venir; &
qu'il eftoit là haut

,
grand & bel

homme en fon corps reluifant & glo-

rieux ; mais que ce n'eftoit pas afi'ez

,

& que combien qu'il fuft en fa qualité

& grandeur, qu'il faloit auffi croire au
Sacrement realement, &c. ; & pour le

croire
,

qu'il faloit Animofa fides,
Animofa fides; mais qu'il n'efioit pas
là more extenfiuo ou mathematicG

,

ains qu'il fuffifoit animofa fides; bref,

qu'il n'y efioit pas en fa qualité ; tou-
tefois qu'il y efioit auffi prefent , ou
plus que ie n'efioi là prefent. Des
deux Confeillers qui efioyent là pre-
fens, il y en auoit vn qui fembloit me
fauorifer & tafchoit fort de nous ac-
corder ; mais auffi l'autre m'eftoit fort

contraire. Or, iamais nous ne peuf-
mes tomber d'accord ; mais il de-
meura toufiours en fon opinion fantaf-

tique. Vous conoifl'ez afi'ez l'homme :

il n'auoit garde de rien dire de ce
qu'il auoit apris du pere de men-
fonge.

)) Treschers frères, i'ay entendu
qu'aucuns malueillans à l'Eglife de
Dieu ont rapporté iufques à vos oreil-

les que i'auoi accordé auec Maillard
contre la vérité de Dieu ; mais l'en

appelle Dieu à tefmoin
,

lequel ie

prie pardonner aux mauuaifes lan-

gues, le vous auife que ne luy ay rien

accordé contre ma confcience ; mais
que comme Dieu m'a donné par fon

S. Efprit, auffi i'ay parlé chofes que
i'ay veuës & ouyes en l'Eglife de
Dieu. Nous tombafmes au propos de
la manducation du corps du Seigneur,
le lui di qu'en receuant les fignes du
pain & du vin qui nous font donnez
au Sacrement de la fainde Cene du
Seigneur, en foi (cerchans feulement
lefus Chrifi & fa grâce, fans nous
amufcr aux fignes terriens

,
pour là

cercher nofire falut , & fans imaginer
qu'il y ait là quelque vertu enclofe

,

Vue foi

audacieufe.
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mais au contraire prenans le fii;nc

comme vne aide pour nous conduire
droitement au Seigneur lefus, pour
trouuer en lui tout falut & bien),
nous communiquons au corps & au
fang de noftre Seigneur lefus, reale-

ment & de fait, fpirituellement & par
viue foy, en efperance de la vie éter-

nelle. D. « Vous dites que vous
communiquez au facrement realement
& de fait; mais ne croyez-vous pas
qu'il eft fous les efpeces du pain & du
vin ? » R. (( Non , monfieur. » D.
« Comment ? vous dites que vous le

receuez t't qu'il n'eft pas au facrement
realement & prefentiellement ? » R.
« Voire ie le di. Eft-ce vne chofe im-
poffible que ie le reçoiue combien
que ie fois en ces lieux terreftres &
qu'il foit au ciel à la dextre du Pere

,

quand i'adioufte que c'eû par la vertu
incomprehenfiblede l'Efpritdc Dieu? »

D. ce Nous fommes d'accord qu'il eft

au ciel en fa quantité (me dit le bon
Doéleur) ; mais auffi il faut croire

qu'il foit fous les efpeces du pain,
non pas more qiiantitatiuo aut malhe-
matico , mais aniniofa fides jujficit. Si

vous ne croyez cela, vous eftes damné
à tous les diables. » R. a Monfieur,
ie ne fuis point damné, & ne le ferai

point pour ne croire cela. Car vous
argumentez tout au contraire de la

vérité, & l'Eglife de Dieu, efpoufe
de noftre Seigneur lefus Chrifl, n'a

iamais tenu celle opinion. » Lors il me
laiffa & fortit hors de la chambre ;

puis après on m'appella dehors, me
fit-on affeoir fur une longue felle. De-
rechef il vint à moi puis après , & me
dit ainfi : « Et bien , mon ami , ne
voulez-vous pas croire que nous rece-
uons le mefme corps que Icfus Chrift

donna à fes Apoftres quand ils receu-
rent le Sacrement , & qu'il eftoit là

prefent ? » R. « Oui, oui, monfieur,
ie le croy , & que l'en fuis nourri par
la vertu incomprehenfible du faind
Efprit , en efperance de la vie eter-

Comment nelle. » D. « Croyez-vous cela ? «
s malins font Qui, monfieur, ie le croi. »
eur bouclier ^-^ t, • u- -r i

e menfonge. ^- " ^ ^'-•'^ ^'^^
' *^ croyez-

vous pas fermement? » R. « Monfieur.
ie vous ay toufiours refpondu ainfi, &
non autrement. » Voila comment nous
accordafmes enfemble. le vous prie

(tres-defirez frères)
,

iugez fi ie lui

accordai quelque chofe qui foit con-
tre l'honneur de nofire Seigneur le-

fus Chrift & la foy de fon Eglife. le

vous di en vérité, & ne men point.

que ce font les mefmes propos que m.d.lvui.

nous eufmes enfemble. Et , de nofire

accord, plufieurs Confeillers cS: Ad-
uocats

,
qui eftoyent prefens

,
pour-

royent eftre bons tefmoins.
» Le Samedi , ie fus appelé pour

aller deuant Maillard derechef, en
l'efcritoire du greffe du Concierge,
auec lequel eftoit l'vn des clercs du
greflfe criminel. Il me demanda fi ie

vouloi pas toufiours demeurer en la

foi , en laquelle nous eftions tombez
d'accord. R. « Oui , monfieur. » D.
«Ne croyez-vous pas donc que le

corps de lefus Chrift eft là prefent,
tout ainfi qu'il eftoit prefent quand il

donna fon corps aux Apoftres? « R.
c( Non , Monfieur. Vous fauez les

refponfes que ie vous fis dernière-
ment. » Sur ce poind il infifta fort

,

fauoir eft qu'il eftoit prefent, mais non
pas more qiianlitatiuo , aiil malhcma-
tico , ce me dit-il en ces termes.
R. « Monfieur, vous voulez faire vn
corps fantaftique du vrai corps de
noftre Seigneur lefus Chrift, que
vous m'auez accordé deuoir tenir vn
certain lieu. » D. u Vous m'auez
confeft'é qu'il eftoit prefent quand les

Apoftres le receurent, ergo il y eft. »

R. « Monfieur, ie vous nie voftre ergo.
Il eftoit bien alors encor fur terre , &
n'eftoit pas encor au ciel

;
depuis il a

fouffert mort , il eft reft'ufcité , il eft

monté és cieux , où il nous faut efle-

uer nos efprits pour auoir la vérité du
Sacrement , & non pas nous arrefter

ici bas. Car combien que nous foyons
en ce pèlerinage terrien & que le

corps de lefus Chrift foit au ciel

,

nous en fommes neantmoins nourris
par la vertu incomprehenfible du
Sainél Efprit, qui conioint bien les

chofes feparees par diftance de lieux. »

D. a Vous ne croyez donc pas qu'il

foit au Sacrement realement, corpo-
rellement & prefentiellement ? » R.
c( Non, non, monfieur. w Alors il dit

à ce Clerc du greffe qu'il lui en fou-

uint. Et après il me dit qu'il vouloit

fouft'rir martyre eSt eftre décollé pour
fouftenir qu'il y eft prefent. R. « Mon-
fieur, monfieur, vous n'auez garde de
mourir pour ces chofes. n II me de-
manda fi ie croyoi pas que la vierge si la vierge

Marie eftoit mere de Dieu. R. « Mon- Marie

fieur, le confeft'e que noftre Seigneur '

dî^S'*^
lefus Chrift eft Dieu & homme : en-
tant qu'il eft homme & qu'il a pris

chair au ventre de la Vierge par
l'opération du Saind Efprit , ie croi
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qu'elle eft fa mere ; mais en tant qu'il

eft Dieu, il eft fans commencement &
fans fin , & fans généalogie ; & fans
entendre celle diftindion , ce feroit

bîafpheme de dire qu'elle eft mere de
Dieu., Il fe defpita fort contre moi
pour ce mot

;
puis il me dit que toute

l'Eglife le chantoit & auoit efté dé-
crété en vn Concile, & on difoit en la

Letanie : Pater de cœlis Deus , mife-
rere nobis : SanSîa Dei genitrix , ora
pro nobis. R. « Monfieur, cela n'eft

aucunement contenu en la fainéle Ef-
criture. » Il me dit que c'eftoit vne
herefie nouuelle de ne vouloir re-
ceuoir que ce qui eft contenu aux
fainétes Efcritures, & qu'il faloit que
ie le creulTe comme vn article de foi,

fur peine d'errer. R. a Je ne croi

point, que félon qu'il eft Dieu, qu'elle
foit fa mere, mais bien félon qu'il

auoit prins chair humaine en elle. »

Il dit au Greffier qu'il eftoit bien
marri qu'on n'auoit efcri mes refpon-
fes. R. « Monfieur, ie feroi tout preft

de figner ce que ie vous ai dit & ref-

pondu. » D. « Ne voulez-vous pas
De rintercef- prier la Vierge Marie & les Sainds

de Paradis ? » R. « Monfieur , la
des bainôts.

^^^^^^ ^^^^^^ ^ Sainds qui font
es cieux font bien-heureux, & ont vne
telle charité enuers nous, qu'ils défi-

rent noftre falut. Quant à les prier &
inuoquer , ils n'ont point ceft office

;

mais bien noftre Seigneur le^us Chrift,

qui nous eft propofé comme tel en la

fainde Efcriture. » D. « Vous ne
croyez donc pas qu'ils foyent nos ad-
uocats & IntercelTeurs enuers Dieu. »

R. « Monfieur, ie vous ai dit ce que
i'en croi. » Il dit au Greffier : « Qu'il
vous en fouuiene. » Puis il m'interro-

Du Purgatoire, gua du Purgatoire, s'il y a pas vn lieu

auquel les ames vont après la mort,
pour eftre purgées de leurs péchez.
R. « le ne croi point que nous ayons
autre purgatoire , ni autre moyen, par
lequel nos ames foyent purgées de
tous péchez

,
que le fang de noftre

Seigneur lefus Chrift. » D. « Vous ne
croyez donc pas qu'il y ait vn Purga-
toire après cefte vie. » R. « Non

,

Monfieur. » Il infifta fort fur ces deux
articles ; neantmoins , il difoit tou-
fiours au Greffier : « Je vous le difoi

bien toufiours en venant (Monfieur)
qu'il vous fouuinft de fes refponfes. »

Et, en partant d'auec moi, il me dit :

« Guerin, vous ne vous trouuerez bien
ni de corps ni d'ame , fi vous croyez
ces chofes. » Et me dit : « A Dieu, )^

me prefentant fa main ; mais il pen-
foit bien à autre chofe , le fin renard.

» Treschers frères, voilà comment
nous partifmes d'enfemble , & font à
peu près les interrogatoires que m'ont
faits ces Dodeurs, & pareillement les

refponfes que ie leur ai- faites. En
ceci i'ai grande occafion de louer nof-
tre bon Dieu & Père de noftre Sei-

gneur Jefus Chrift, de l'affiftance qu'il

m'a faite en ce combat , & de ce qu'il

m'a toufiours conduit par fon faind
Efprit, n'ayant permis que i'aye iamais
accordé rien contre fon honneur

;

mais auffi il m'a toufiours difpofé à

parler volontiers , fans auoir aucune
apprehenfion des tourmens, eftant

préparé par fa grâce de les fouftenir.

Je fen encores en moi cefte grâce con-
tinuée, & efpere qu'il la continuera
iufques à la fin. Je fuis tout preft de
fouft'rir toutes les peines & tourmens
qu'il lui plaira ordonner, non feule-
ment moi , mais auffi nos frères qui
font céans prifonniers en pareils liens

que moi , nous afl'eurans aux faindes
promefl'es de noftre Dieu

,
par noftre

Seigneur & capitaine lefus Chrift (le-

quel a fouffert premier, afin que nous
enfuiuions fon exemple) qu'il ne per-
mettra que nous foyons tentez outre
ce que nous pourrons porter. le vous
aft'eure, mes frères, que ie fen en moi
vne telle force & confiance par l'Ef-

prit de Dieu
,
que ie n'atten tous les

iours autres nouuelles, finon qu'on me
viene appeler , & ce auec toute ioye

,

car i'afpire à cefte couronne immor-
telle, qui eft préparée au bout de la

courfe à tous les Martyrs de noftre

Seigneur lefus Chrift. Et pourtant

,

ayant receu fentence de mort en moi-
mefme , i'ai remis entre les mains de
Dieu le tout de^mon afaire , le fup-
pliant me fortifier iufques a la fin

(comme i'efpere qu'il fera) & conti-
nuer en moi le bon vouloir qu'il y a

mis , car ie me desfie tellement de
moi-mefme

, que ie n'ai garde de m'y
fier, mais en Dieu feul, lequel parfera
en moi ce qu'il y a commencé ; defi-

rant, foit qu'il lui plaife que ie meure,
foit que ie viue, que le règne de nof-
tre Seigneur lefus foit auancé, & fon
Nom glorifié en ma perfonne. Or
(trefchers frères) nous recommandans
à vos bonnes grâces, nous vous prions
que-ne nous oubliez point en vos priè-

res ; comme nous conoifi'ons que vous
en faites mémoire iournellement

,

pource que nous en fentons le fruid
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par la force & conftance que nous rc-

Ceuons de la main de noHre Dieu, par
celui qui a premier receu l'Efprit de
force, pour nous en départir félon la

mefure de noftre foi. Nous faifons
toufiours mémoire de vous en nos
prières, dcfirans que la bonne conuer-
fation des enfans de Dieu foit pour
multiplier le nombre de fon Eglife, &
que le Règne de noftre Seigneur le-
fus florilTe entre vous , comme vous
defirez qu'il foit auancé par nous, à la

ruine & confufion du règne de TAn-
techrift. De la conciergerie du Palais. »

C'est le fommaire de la confeffion
qu'il a faite deuant les luges <Sz Doc-
teurs , fans que rien y foit adioufté.
Or pource qu'il auoit conu, deuant fa

conuerfion, que cela ne pouuoit venir
de l'homme

,
qu'il confeffaft fi hardi-

ment la vérité fans crainte, mais de
Dieu feul, il auoit dreffé vne prière

,

pour implorer fa grâce , deuant que
refpondre , & la prononçoit aucunes-
fois tout haut deuant ceux qui ef-

toyent là pour l'interroguer. Il en
laiffa vn double à fes frères

,
qui ef-

toyent prifonniers auec lui
,

lequel
nous auons ici mis , afin qu'il férue
aux autres qui fe trouueront en tels

afaires.

Ordifon à Dieu « Seignevr Dieu, qui es la fontaine
pour toute fageffe & fcience, puis qu'il

^^de^ien^^^ te plait me prefenter à cefte heure,
refpondre. pour faire déclaration de ma foi , &

rendre tefmoignage à ta vérité, vueil-

les illuminer mon entendement , le-

quel de foi-mefme eft aueugle ; con-
fermer ma mémoire, & que les chofes
que i'ai veuës, ouyes, & aprifes en ta

parole me foyent maintenant fugge-
rees par ton S. Efprit ; vueilles auffi

difpofer mon cœur & ma langue à
parler volontiers en toute crainte (S^

humilité, & auec tel defir qu'il appar-
tient. Ne permets que par les promef-
fes du monde , & par les aftuces de
Satan, & par le confeil de la chair, ie

fois aucunement deftourné de l'obeif-

fance que ie dois en ce tefmoignage
à ta vérité & confeffion de ton Nom.
Vueilles donc, Seigneur, au Nom de
ton Fils bien-aimé noftre Seigneur le-

fus Chrift, impi imer en mon cœur les

promeft'es que tu fais en ton S. Euan-
gile à tous ceux qui le confefteront
purement deuant les feigneuries
puift"ances de ce monde , eftant af-

feuré que tu me conduiras par ton

S. Efprit. Au contraire, ayant appré-
hendé tes faindes promefl'es & ta mi-

fericorde , fai que i'apprehende l'hor- m.d.lvui.

reur de ton iufte iugement, que tu

feras de ceux lefquels par leur ingra-

titude c^' mefconoilTance auront mis
en oubli cefte couronne immortelle
qui eft préparée à ceux qui perfeuere-
ront iulques à la fin, n'ayans auffi ap-
préhendé cefte géhenne éternelle, qui

eft préparée à tous ceux qui te dénie-

ront. Ouure donc mes yeux. Seigneur,
& ie confidererai les merueilles de ta

Loi; donne moi entendement, ie

garderai ta Loi, & la garderai en tout

mon cœur. Pour ce faire, vueilles ef-

pandre fur moi ton S. Efprit, l'Efprit

d'intelligence, vérité, iugement, pru-

dence (K: dodrine , & lequel me ren-

dra capable de bien parler, & que
tous mes dits & penfees foyent à la

gloire & exaltation de ton S. Nom, à

mon falut , à la confolation & édifica-

tion de ton Eglife, & à la ruine & con-
fufion de tous tes ennemis, par ton
Fils bien-aimé lefus Chrift noftre Sei-

gneur, qui en l'vnité du S. Efprit vit

& règne auec toi , Dieu éternelle-

ment. Amen. »

Armé donc de la force de Dieu, Derniers

laquelle il auoit requife fi ardemment, «"^auts fourtc^

il combatit fi heureufement que la rn^rin
Victoire lui en demeura le premier
iour de luillet, qui fut la fin de fes

aft'auts. Car le premier Prefident
,

voulant que l'arreft fut exécuté, le fit

venir dés le matin en l'eftude
,
qui eft

deuant la grande beuuette de la

Cour, où fe trouuerent quatre Doc-
teurs de Sorbonne. Il eut de longues
difputes auec eux du Sacrement (qu'ils

appelent de l'autel) fouftenant tou-

fiours que ce ne feroit point facre-

ment, s'il n'y auoit figure vifible de la

grâce inuifible. Les autres n'auoyent.
autre chofe à refpondre, finon que la

Tranfl'ubftantiation auoit efté approu-
uee par les Conciles. Guerin repli-

quoit qu'il ne vouloit croire aux Con-
ciles , finon entant qu'ils eftoyent

conformes à la parole de Dieu. Les
autres : « Et qui eft la parole de
Dieu T) R. « La fainde Efcriture. »

D. « Vous interprétez la fainde Ef-
criture en vne façon, c't nous en vne
autre; qui vuidera le diff'erent.^ » R.
a Ce fera le S. Efprit. i> D. « Chacun
dira qu'il a le S. Efprit. » R. « Ce
fera vn Concile, tel que celui duquel
il eft parlé au i des Ades. >» Apres
ils vindrent à remuer la queftion que
Maillard peu auparauant lui auoit pro-

pofee , fi la vierge Marie n'eftoit pas
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mere de Dieu. Il refpondit que pour
l'vnion des deux natures en lefus Chrift
cela fe pouuoit dire ;, mais qu'il eftoit

auffi befoin de faire diftindion, afin

qu'on entendift qu'elle n'efloit pas mere
de la Diuinité, mais de l'humanité feu-
lement. Cela eftoit accordant auec la

parole de Dieu ; toutefois nos Maif-
tres , comme lui voulans faire acroire
qu'elle eftoit mere de la Diuinité, ré-
pliquèrent long temps, iufques à ce
que le bourreau, qui auoit efté mandé
par le Prefident, arriua ; & fans autre
forme de iuftice , le defcendit en la

chappelle. Entrant là, il rencontra vn
Preftre qui chantoit la Melfe, &
d'horreur de l'abomination s'efcria :

« O la puante MefTe ! » tellement
que la canaille qui eftoit là prifonniere
par le preau, le vouloit outrager, & lui

eftoit preft de rendre raifon de fa pa-
role ; mais on vint a lui prononcer fon
arreft. Il l'ouit paifiblement , & fi toft

qu'on eut acheué , tout refioui com-
mença à chanter :

Pf. 43. Reuenge moi, pren la querelle, &c.

& continua de chanter iufques à deux
heures, qui eft l'heure de l'exécution.
Il eft vrai que fouuent on lui venoit
interrompre fes propos ; mais ce n'ef-

toit point fans renuoyer, auec bonnes
refponfes, tous ceux qui venoyent à
lui. L'vn des clercs du greffe, celui
qui auoit prononcé l'arreft, lui dit :

ce Vous auez efté admonnefté par tant
de Doéteurs gens de biens, & eftes

demeuré obftiné. » R. « le n'ai voulu
receuoir leurs remonftrances, pource
qu'ils corrompent la pure dodrine de
l'Euangile. 'Si pour cela ie fouffre

,

c'eft pour lefus Chrift. C'eft bien rai-

fon que ie fouffre pour lui, puis qu'il

a premier fouffert la mort pour moi. »

On lui apporta vne croix de bois
toute poudreufe, mais il la repouffa,
difant qu'il l'auoit imprimée dedans
fon cœur.

Le tourment ApRES difné, Maillard arriua, & lui

MailiaTddonna ^^^^ ^^^^^ ^"t^ee : Qu'il venoit de
à Guerin. faire vne leçon , & auoit bien voulu

paffer par là
,
pour le voir , & fauoir

s'il eftoit point réduit, & qu'il eftoit

temps qu'il pcnfaft à fon falut. R.
« Monfieur, i'ai penfé à mon falut, &
fuis bien alïeuré que i'irai auiourd'hui
en Paradis auec mon Dieu. D.
« Voire , mais voulez-vous toufiours
dire que la vierge Marie n'eft pas
mere de Dieu ? » R. « le vous ai dit

qu'en cela il faloit vfer de diftindion,
de peur de donner commencement à
la Diuinité de noftre Seigneur lefus

;

car c'eft feulement félon la chair
qu'elle eft mere d'icelui. « D. « Vous
ne voulez auffi croire en J'Eglife &
garder fes fainds commandemens , &
de fes Prélats & Miniftres. » R. « le

croi l'Eglife vniuerfelle, mais les Pré-
lats & Miniftres, defquels vous par-
lez, n'en font point les Miniftres, car
ils ne font pas ce qui leur eft com-
mandé par la parole de Dieu, ains

tout le contraire. D. a Dieu ne
veut pas que les Chreftiens meurent
ainfi & fe facent brufler. » R. « L'E-
glife de Dieu ne perfecute perfonne,
mais elle eft toufiours perfecutee. »

D. « Vous eftes merueilleufement
obftiné. Vous reiettez auffi les Ima-
ges. Or nous fauons bien que ce ne
font que pierres , bois

,
drap teind

,

& qu'il ne faut adorer cela ; mais ce
font remembrances de la vierge Ma-
rie & des Sainds. » R. « Tout cela

eft défendu de Dieu, & n'y a remem-
brance que celle que la foi engraue
dedans le cœur de tous fidèles. » D.
(( le voi bien, vous voulez auffi tou-
fiours dire qu'il ne faut pas prier la

vierge Marie , & qu'elle n'a aucune
puiffance de prier pour nous ; allez

,

vous eftes vn mal-heureux & mef-
chant. » R. a le vous di qu'il nous
faut prier Dieu par lefus Chrift, qui

eft noftre Aduocat & Interceffeur,

priant inceffamment pour nous, & le-

quel nous a dit, que toutes chofes que lean 16

nous demanderons à Dieu fon Pere
en fon Nom, nous feront données. Il

me fuflît de fa promeffe. » D. « le

vous confeffe cela , mais tantoft vous
m'auez dit que vous eftes affeuré d'ef-

tre auiourd'hui fauué par la foi ; ne
faut-il autre chofe ? le vous di qu'il

nous faut encores plufieurs autres cho-
fes, comme chanté & efperance. # R.
« Vous me dites merueilles. le fais

bien qu'efperance & charité font con-
iointes à la foi ; mais la foi va deuant,
qui feule nous rend agréables à Dieu,
& auffi engendre en nous ces deux au-
tres vertus. Monfieur, vous perdez
voftre temps de cercher ces amba-
ges. » Il fut en cefte façon eftayé de
tous poinds par ce Dodeur ; mais le

deffus lui demeura , tellement que
Maillard eut la bouche clofc.

A l'inftant, arriua vn Confeillier qui
lui dit : M Vous eftes bien mal-heu-
reux; vous dites qu'il ne faut point
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prier la vierge Marie ; ie vous de-
mande feulement vne chofe humaine :

Si vous auiez à faire vne requcfte au
Roi, vous iriez-vous prefentcr à lui,

& vous receuroit-il du premier coup ,

fi vous ne faifiez parler vn autre de-
uant vous? » R. « Et, Monfieur

,

comment me faites-vous vne compa-
raifon humaine , auec la diuinité de
Dieu le Pere tout puilTant , & tout
bon, & tout mifericordieux

,
qui nous

a donné accez à foi, pour l'amour de
fon Fils , afin que nous allions à fon
throne en confiance & hardielTe ? »

L'exécuteur, qui cftoit là tout preft

,

rompit les propos , & le voulant me-
ner au fupplice, lui prefenta vne
croix de bois peinte de rouge. Mais
Guerin auoit fa refponfe acouftumee :

oc Mon ami, ne t'ai-ie pas dit que ie

n'en prendroi point, & que i'ai touf-
iours la mort & paffion de lefus
Chrifi dedans mon cœur ? » Vn Moine,
qui eftoit là prefent, prit la parole, di-

fant que cela ne lui feroit empefche-
ment, & qu'il le fift pour euiter fcan-
dale ; mais il eut auffi fa refponfe :

Refponfe nota- Que ce ne feroit fcandale aux bons
,

mais aux mefchans feulement
;
que ce

n'eftoit que bois peint , & fi on met-
toit vn peu d'eau delTus

,
qu'il feroit

incontinent effacé. Apres plufieurs

autres propos , on le fit fortir de la

chapelle ;
&.• paffant par le preau tout

embaillonné , auifa vn prifonnier

,

nommé lean luliot, auquel il auoit

apris à lire en la prifon , & lui dit :

« luliot, mon ami, exercez-vous con-
tinuellement en la ledure des fainc-

tes lettres, & aprenez à prier Dieu,
& il ne vous delaiffera point. » Et à

tous les autres il dit : « A dieu, mes
amis. le m'en vai à vne mort pour
auoir la vie. » Si toft qu'on l'eut mis
dedans le tombereau, il commença à

Prière dire intelligiblement : « Seigneur
^ Dieu

,
qu'il te plaife m'armer de force

& confiance pour refifier au tourment
qui m'eft aprefté. Ne me donne point

plus grande charge que ie ne puis

porter. le me fuis toufiours attendu à

tes promeffes , & ai long temps defiré

la mort, qui m'efi bien prochaine
;
par-

quoi ne me delaiffe point, mais fai

que ie perfeuere iufques à la fin en
cefte foi , de laquelle ie fai confef-

fion : le croi en Dieu , le Pere tout-

puidant, &c. » Il recita le Symbole des
Apofires. Apres, la fentence fut pro-

noncée ; & quant ce vint à reciter les

caufes de fa condamnation, affauoir

qu'il auoit maintenu propos fcanda- m.d.lvui.

leux & hérétiques , il ait à haute
voix : « l'en pren Dieu à tefmoin. »

Et lors qu'il tut crié qu'il eftoit con-
damné à eftre bruflé tout vif, il dit

auffi d'vne façon ioyeufe : « Dieu en
foit loué. » Du palais on le mena à

la place Maubert , toufiours les yeux
au ciel

,
inuoquant Dieu ; c^' paffant

deuant le temple qu'on appelle de
Noftre-dame , vn preftre qui le co-
toyoit lui dit : « Mon ami, regardez
l'Eglife de Dieu là où on fait tous les

iours facrifice , & demandez merci à

Dieu & à la vierge Marie. » Guerin
lui dit : « Il n'y a que le feul facrifice

de lefus Chrift pour la remiffion de
nos péchez. »

QvAND il fut arriué en la place de La
l'exécution, il n'eut pas faute de '^^^

p"a?ir^*^
bourreaux. Car le peuple eftoit là

,

félon fa couftume , affamé de fon

fang
,

qui ne fe pouuoit tenir de
bailler toufiours quelque coup & vo-
mir blafphemes exécrables à l'encon-

tre de lui. Mais entre les autres, les

maquignons de cheuaux (qui font lo-

gez es lieux circonuoifins de la place
& font gens defbordez en toutes vile-

nies, & acouftumcz à meurtres & effu-

fion de fang) fe monftrerent les plus
cruels. Car eux-mefmes auoyent efté

quérir le bois au bafteau & agencé le

feu. Et fi toft que Guerin fut là venu,
le prindrent des mains de l'exécuteur

& le voulurent faire mourir. Ce qui

fut le plus cruellement qu'il eft poffi-

ble : tellement que le bourreau en
auoit compaffion, & fe complaignoit
qu'on ne lui laiffoit faire fon office. Mais
la confiance de Guerin n'eftoit point

rompue , ains fe monftroit tant plus

grande & admirable.
On leut là pour la féconde fois fon

Arreft ; cS: fur ces mots qu'il auoit

blafphemé contre Dieu et mefdit des
Sacremens, il refpondit : « la n'auiene

que ie blafphemé à l'encontre de mon
Dieu ; quant aux Sacremens, difant

la vérité, ie n'en ai point mefdit. "

Apres, on lui ofta le bâillon, cS: lui

dit-on que, s'il fe vouloit defdire &
crier le fus Maria , il feroit eftranglé.

Mais il refpondit : « l'ai affez con-
feffé ce que ie croyoi , & déclaré la

religion en laquelle ie vouloi viure &
mourir. Paffez outre. » Alors on lui

remit le bâillon , & fut guindé en
l'air ; & efleuant fes yeux au ciel

,

cria à haute voix : ^ Seigneur Dieu,
ouure tes cieux pour receuoir ton
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Ces hirtoires

vérifient
les fentences
de TEfcriture

,

que Dieu
venge le fang
des fiens :

que leur mort
eft precieufe

deuant
fes yeux :

qu'il

fait jugement en
la terre

,

afin que ceux
qui font

fupportez de fa

patience
{iprenent à s'a-

mender
aux defpens
de ceux

quiperifrent(3).

feruiteur. » Et perfeuerant en cefte

façon à prier Dieu rendit l'efprit.

Dieu Tauoit auparauant apareillé à ce
combat , tellement que ce n'eft de
merueilles s'il fut fi ferme. On a fceu
d'un fidèle qui efioit prifonnier auec
lui, que, quelque temps auant fa mort,
il ne celToit de parler des miferes de
ce monde, & de l'inconfiance de cefte

vie , & de la béatitude de ceux qui

meurent au Seigneur, & deuifoit de
la religion Chreftienne , fi bien qu'il

efmouuoit les cœurs de tous les pri-

fonniers de fon cachot, iusques à leur

faire fouhaiter d'eftre prifonniers pour
vne mefme caufe que lui

,
pourueu

que Dieu leur fift la grâce d'auoir la

confiance qu'il auoit. Mefme le iour

de fon exécution , des quatre heures
du matin , il refueilla fon compagnon

,

& le mena à la feneftre pour voir le

ciel & contempler les œuures de Dieu
admirables qui y font , difant : « Et
que fera-ce quand nous ferons enco-
res efleuez par deffus toutes ces cho-
fes

,
pour eftre auec noftre Seigneur

lefus Chrift & iouyr de fa gloire, fi

nous demeurons fermes en la confef-

fion de fa vérité ? Ainfi celui qui

,

au commencement , delaiffé à foi-

mefme , eftoit trefbuché fi bas
,
garni

de confolation & des armes de TEf-
prit de Dieu, demeura fi conftant à

la fin
,
qu'il doit eftre en exemple de

vertu à chacun.

Exprès ivgement de Diev svr qvel-
QVES ennemis & Persecvtevrs des
FIDELES DE PaRIS (i).

Pev deuant la mort de ce fainél

perfonnage, Dieu monftra fon iuge-

ment fur ceux qui s'eftoyent méfiez

de pourfuiure ainfi à mort fes poures
enfans. Le Lieutenant ciuil ,

nommé
Mufnier (2), (duquel a efté ci deuant
parlé), qui auoit eu la première com-
miffion , & félon icelle inftruit les pro-

cès contre fa propre confcience , fe

monftra fi afpre en cefte pourfuite
,

qu'il l'entreprint de fait fur le Lieute-

nant criminel auquel elle deuoit apar-

tenir. 11 fut finalement conuaincu de

(1) Crespin, p. 937; 1^70, f" 499;
1582, f'>447; Ï597, ^ 444; 1608, f" 444; 1619,
f» 486. La Roche-Chandieu

, p. 208.

(2) Chandieu ne nomme pas Musnier.
(3) Cette note est de Crespin.

faufleté contre la ComtelÎ9 de Seni-
gan , & d'auoir fuborné infinis tef-^

moins
,
defquels les vns furent pen-

dus, les autres bannis , les autres en-
uoyez en galères. Lui

,
par Arreft de

la Cour, fit amende honorable en
diuers lieux, & après, en la place des
Halles, fut pilorié auec la plus grande
ignominie & honte qu'il eft poffible*

lamais le peuple ne vid executiori

auec plus grand aplaudift'ement que
cefte-la : comme fi Dieu euft bandé
toutes créatures à l'encontre de ce
meurtrier. Il fut auffi condamné à
grande fomme d'argent enuers les par-

ties, & de tenir prifon iufques à fin de
payement , & de là eftre relégué en
l'ifle de Ré. Il fauoit bien dire, en la

prifon
,
que Dieu l'auoit mis là pour

s'eftre prins aux Luthériens , & que
iamais il ne s'en mefleroit de fa vie.

Son Commift'aire;, nommé Bouuot(i),
lui tint compagnie en cefte honte &
eut pareille punition ; & depuis eft

mort miferablement aux prifons. C'ef-

toit celui qui s'eftoit trouué des pre-
miers en la prinfe de la rue S. laques,

& ne cefl'oit de trotter çà & là pour
piller les maifons de ceux qui eftoyent

prifonniers (2). Vn Confeillier auffi

,

qui auoit touché à leurs procès, mou-
rut d'vne façon eftrange. Il n'auoit

autre propos, à ceux qui le vifitoyent,

que de dire : « Et pourquoi faifons-

nous mourir ces poures gens qui prient

ainfi bien Dieu ? » La femme d'vn

(1) Chandieu dit simplement : « Un com-
missaire. »

(2) Dans VEpiftre à VEglife de Dieu qui

eft à Paris, qui sert de préface à son Hif-
toire des perfécutions , Chandieu revient en
ces termes sur le cas du lieutenant civil :

« Quant aux iuges, ie laifTe à dire les eftran-

ges fléaux, qui ont couru, au fceu de tout

le monde, en la famille de plufieurs , & les

horribles cris & regrets que les autres ont
iettez en leur mort, le me contente de pro-
duire le iugement merueilleux qui e(l tombé
fur la perfonne du lieutenant ciuil. Y eut-il

iamais exemple plus manifefte du courroux
de Dieu fur homme, que defl'us cefluy-là?

Celuy qui peu deuant auoit informé tous les

procès contre noz frères, auoit requis &
pourchafl'é inftamment leur condemnation

,

les auoit fait languir en des cachots fi faf-

cheux, incontinent eft iugé coupable de fauf-

feté, de meurtre, de mille autres crimes, eft

enuoyé auec la plus grande ignominie par
toute la ville pour feruir de fpeélacle, & fina-

lement eft condamné à prisons perpétuelles.

Et le commift'aire qui luy auoit ferui d'aide,

en toutes ces procédures iniques contre
nous, luy fait compaignie en cefte punition

là, & reçoit pareille recompenfe » (p. LXVII).
Voy. aussi les Commentaires de La Place,
éd. Buchon, p. 4.


