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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.



lEAN MOREL.

En
la perfecution
de Paris.

Confeillier, le plus cruel de tous les

autres en cell afaire , efl morte depuis
étrangement en fon lid

,
auprès de

fon mari , d'vne mort fubite. Deux
des voifins de la maifon où l'alTem-

blee auoit eilé tenue
,
qui s'eftoyent

des premiers trouuez en armes pour
raffieger, moururent, quelques iours
après, de mort fubite en leurs bouti-
ques à Paris, à la veuë de tous, dont
l'vn eftoit Mercier. Deux autres def-
quels a efté parlé , du faubourg de
Saind Germain des prez, voifins de la

damoifclle de Graueron ci delTus mife
en l'hilloire ; incontinent après eftre

venus tefmoigner contre elle , il s'ef-

leua quelque débat entr'eux , & l'vn

tua fon compagnon de fon coufteau.
Qu'on remarque ces iugemens auec
autres ci deuant déduits (Se qui feront
veus en après (i).

Iean Morel , de Normandie (2).

On conoiftra , en la procédure tenue

contre ce ieune enfant, des refpon-

Jes autant doâes & admirables quil
ejî poffible, & en fes efcrits particu-

liers vne expreffion & comme vne
anatomie des affeàions de tame &
des tentations qu'il a fou/tenues, &
comment, après durs afjauts de Sa-
tan & d'vn fien frerc charnel , il a
furmonté en la vertu de Dieu tout ce

qui l'empefchoit de paruenir au but

propofé (3).

SvR le temps du deces de Guerin,
vn ieune garçon, natif du pays d'Auge,
diocefe de Lifieux, nommé Iean Mo-
rel , fut conftitué prifonnier

,
pour

auoir efté trouué faifi de liures en fa

maifon
,
par vne troupe de larrons

,

qui, fous le tiltre de fergeans
,

pil-

loyent la chambre de fa demeurance.
Auec lui furent prins deux Minifires

de TEglife, lefquels il feruoit. Dont
l'vn à rinllant fe racheta d'entre les

mains du fergeant qui le tenoit
,
par

vne pièce d'argent, les liures n'eftans

(1) Cette dernière phrase n'est pas dans
Chandieu.

(2) Crespin
. 1)64, p. 957; i)70, f° 499;

IÇ82, f° 447; 1)97, f''444; '608, f«444; >t>«9,

f"486. La Roche-Chandieu, Hift. dcspcrfcc.f
p. 210.

(?) Ce sommaire est de Crespin.

point encores defcouuerts(i). L'autre
ayant e(lé mené prifonnier au Challe-
let, fut deliuré le lendemain à la re-

quefte du Roi de Nauarre (2), n'ellant

point encores conu pour Minillrc {]).
Mais Iean Morel demeura

,
pource

que l'heure eftoit venue que Dieu s'en

vouloit feruir. 11 n'auoit encores atteint

l'aage de 20. ans , & toutefois eftoit

fort bien verfé aux efludes des bonnes
lettres. Et combien qu'il fuft de pourc
maifon & n'euft moyen de pourfuyure
fes efludes

,
qu'en feruant à d'autres

Efcholiers , & mefmes cui\ employé
vne partie de fa ieunelTe à l'Imprime-
rie, fi auoit-il tellement profité, que
bien peu de noilre temps ont aproché
de fa dextérité à repoulTer les aduer-
faires de la vraye dodrine. Ce qui

aparoiflra par les efcrits qu'il a lailTez

deuant fa mort. Les premiers interro-

gatoires furent deuant les Juges du
Chartelet , comme il s'enfuit :

« Mes frères, d'autant que de toute
noftre force & pouuoir nous-nous de-
uons employer à édifier Jerufalem

,

puis que Dieu veut qu'elle foit r'edi-

fiee , (Si que nous ne deuons auffi pas
moins mettre toute peine à ruiner
Babylone, puis que Dieu veut qu'elle

foit ruinée, (Se maudit eft celui qui ne
s'y employera , comme nous enfeigne
le Prophète; i'ai entreprins d'efcrire

aucuns de mes interrogatoires & ref-

ponfes , afin que de plus en plus la

malice & cautelle des ennemis de vé-

rité foit defcouuerte. Non pas que ie

(1) On ii^nore le nom de ce ministre.

(2) Antoine de Bourbon, époux de Jeanne
d'Albret, pencha vers la Réforme: mais la

faiblesse de son caractère et son amour
pour les plaisirs l'en éloii^'na bieniôl. Voy.
les lettres de Macar à Calvin , du commen-
cement de 1558, et la lettre que Calvin lui

adressa le 14 déc. 1557. Calvini Opcra

,

XVI, 750.

(j) Il saj^'il d'Antoine de La Roche-Chan-
dieu, l'auteur même de ce récit, né vers 1554,
au château de Chabot, dans le Màconnais

,

et mort à Genève en 1591. Amené à la Ré-
forme par l'influence de son précepteur
Granianus, et confirmé dans sa nouvelle foi

par un séjour qu'il lit à Genève, il renonça
à la jurisprudence pour étudier la lhéoloj,'ie-

L'E^'lise de Paris le choisit pour être l'un

de ses pasteurs , lorsqu'il n'avait que vingt

ans. Voy. la notice qui lui est consacrée
dans la deuxième- édit. de la France f<rotcst.

Sur son emprisonnement et sa délivrance
par l'intervention du roi de Navarre, on
peut lire Bèze. Hist. ceci. (loul., I, 80;
Paris. 1, i6>). Calu. Op., XVH

, 200, 21J ,

214, 209 ; Palma Cayet , Cliron. novcnairc
(édit. Buchon), p. 175.

M.D.LVIII.
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Premier exa-
men de Morel,

touchant
rinflitution de

I. Caluin.

Deuxiefme
examen.

Trois
Symboles.

prefume cela pouuoir feruir beaucoup,
ni à l'édification de l'Eglife, ni à la

ruine de l'Antechrift . mais ie n'ai

voulu cacher ce petit talent que le

Seigneur m'a diflribué
, m'affeurant

qu'il aura pour agréable ce qu'il a mis
en moi par fa grâce.

» Interrogué par le Lieutenant cri-

minel de mon nom
,
pays & vocation

,

refpondi ce qui en efioit. Interrogué
entre mes autres liures , d'vn recueil
de lieux communs de la do6lrine
Chreflienne. R. « C'eft vn fommaire
de toute l'Infiitution de M, Caluin
que i'ai efcrit. » D. « Ne fais-tu pas
qu'elle eft défendue.!^ « R. « Je fai

qu'il n'y a rien de mauuais. » D.
« L'as-tu toute leuë } » R. « Oui. »

D. c( Ne fais-tu pas qu'elle parle con-
tre la Mefle, prière des Sainds &
Prélats de l'Eglife.^ »> R. « Je fai

qu'elle baille le vrai vfage de ces cho-
fes & parle de l'abus d'icelles. Car il

y defcrit le vrai vfai^e des Sacremens
& la vraye police de l'Eglife. » D. « Il

baille donc (félon ce que tu dis) quel-
que police en l'Eglife, mais quelle
efl-elle } R. « Telle qu'elle eftoit en
l'Eglife primitiue j comme il le monflre
alléguant les Doéleurs d'icelle. « D.
«Ne fais-tu pas que c'efi herefie de
parler contre la Meffe .^^ » R. « Je fai

que c'efl herefie de parler contre la

parole de Dieu; mais parler contre la

Meffe, n'efi parler contre la parole
de Dieu, parquoi parler contre la

MefTe n'efi herefie. » D. « Je voi bien
que tu es obftiné : tu te feras bruf-
ler. » R. « La volonté de Dieu foit

faite. Je ne fuis & ne veux eftre plus
obftiné qu'ont efté les fainds du temps
pafié. I) Voila les principaux poinàs
de ma première
enuiron le 9. de Juin 155

» Le Samedi fuyuant, ie fu mené de-
uant deux Doéteurs Sorbonniques, Ils

me firent, à leur manière acouftumee,
vne grande harangue, dont la conclu-
fion eftoit qu'ils eftoyent venus pour
communiquer auec moi de la foi , &
fi i'eftoi en quelque doute me confoler

& redrcffer. R. « Puis que vous eftes

venus pour m'interroguer de ma foi

,

prions Dieu qu'il m'infpire par fon S.

Efprit , à ce que nous en puiffions

traiter purement. » Ils ne le voulurent
permettre, ains commencèrent à me
faire cefte demande : « Crois-tu pas
que Jefus Chrift eft vrai Dieu & vrai

homme qu'il a fouflfert.^ en fomme
crois-tu pas le Symbole des Apoftres,

uiterrogation, faite

celui de Nicee & celui d'Athanafe? »— « Je les croi tous trois. » D.
« Crois-tu l'Eglife Catholique } « R.
« Oui. » D. ce Quelle eft-elle.^ » R..

« C'eft celle qui eft gouuernee félon
la parole de Dieu. » D. «• Qu'eft-ce
que tu appelles parole de Dieu.^ » R.
« Le vieil & nouueau Teftament. »

D. « Qui t'a dit que c'eft la parole de
Dieu, finon entant que l'Eglife le dit.»

R. « Le S. Efprit m'en rend tefmoi-
gnage , & auffi elle a efté tenue de
tout temps pour telle. » D. « Pour-
quoi crois-tu pluftoft en l'Euangile de
S. Luc qu'en celui de S. Thomas. »

R. « L'Eglife primitiue me l'a ainfi

apris, en fecernant les liures Apocry-
phes d'auec les Canoniques. « D.
« Il s'enfuit donc que l'Eglife a donné
authorité au nouueau Teftament &
déclaré quels liures il faut tenir pour
Canoniques ou non. Ce qui eft vrai

,

& tu ne le faurois nier. Auffi, S. Au-
guftin dit : u Je n'euffe point creu à

l'Euangile , fi l'Eglife ne m'euft dit

qu'il y faut croire. » R. « Je vouscon-
feft'e que l'authorité de l'Eglife nous
affeure beaucoup que les liures Cano-
niques font tels : fi eft-ce qu'il nous
faut conoiftre quelle eft la vraye Eglife,

deuant que d'y adioufter foi. Or, elle

ne peut eftre conue que par icelle pa-
role, par laquelle feule nous pouuons
difcerner la vraye Eglife d'auec la

fauffe. D'auantage S. Auguftin parle

du temps qu'il eftoit encore infidèle. »

D. « Nous te monftrerons qu'il faut

pluftoft croire à l'Eglife qu'à nulle au-

tre chofe. L'Eglife ne peut-elle pas
eftre fans la parole de Dieu efcrite.?^ •>

R. c( Elle l'a efté autrefois , mais non
pas maintenant. Car Dieu a voulu
qu'elle fuft efcrite , afin que par icelle

la vraye Eglife foit conue d'auec la

faulTe
,
qui s'acouftre en Ange de lu-

mière. Et puis qu'il a ainfi ordonné
,

il eftoit neceflfaire. « D. « Comment .^^

tu veux donc dire que Dieu n'euft peu
faire conoiftre fon Eglife, finon que
cefte parole euft efté efcrite ? » R.
(( Non fai , mais il s'eft voulu aider de
ceft inftrument pour nous faire conoif-

tre la vraye Eglife. Non que ie vueille

dire fi ceft inftrument defailloit, qu'il

ne la puiffe faire conoiftre par autre
moyen. » D. « Confeffe donc que
l'Eglife peut eftre fans cefte parole. »

R. « Voire fans cefte parole efcrite. »

D. « Mais di-moi que c'eft de cefte

parole. Tous vous autres auez toufiours

cefte parole en la bouche^ & n'enten-

Le dire
de S. Auffuflin.

De la parole
efcrite

& non efcrite.



dez que c'eft, & c'eft cela qui vous
tfompe, Monftre-moi vne parole. Ce
que ie vien de dire font paroles

,

monftre-les moi. » R. « Quand ie

parie de la parole , ie n'enten point
celle voix qui fort de ma bouche, mais
la lignification d'icelle ; auffi

,
quand

ie parle de la parole de Dieu, ie n'en-
ten ces mots qui font au nouueau
Tellament efcrits, mais la lignification

d'iceux. » D. « Ne fais-tu pas que
l'Eglife ei\ plus ancienne que TEfcri-
ture ? Du temps d'Abel, il y auoit
Eglife cS: non Efcriture , & du temps
des Aportres, il y auoit Eglife, & tou-
tefois l'Euangile n'elloit encores ef-

crit. De ce temps-la, il faloit croire à

TEglife & non à 1" Efcriture. « R. « De
ce temps-la, Dieu auoit autre moyen
pour fe faire conoilire à fon Eglife.

Mais tout ainfi qu'il a baillé la Loi à
fon peuple, afin qu'il differall des au-
tres peuples , auffi maintenant il a

voulu que fa nouuelle alliance nous
fuft efcrite , afin de nous difcerner
d'auec les autres peuples. Et ainfi par
la Loi on conoifibit les faux Prophè-
tes; auffi par l'Euangile on conoill

Des les faux chrifis. » D. « Combien y a-il

Sacremens. de Sacremens en cefie vraye Eglife? »

R. ce Deux. » D. a Ce n'eft donc la

vraye Eglife , car il y en a fept. » R.
a Je n'en croi que deux, alfauoir le

Baptefme & la fainde Cene. » D.
« Ne croyez-vous pas que le Mariage
foit Sacrement r » R. « Non. » D. a 11

eft efcrit aux Ephefiens 5. chap. Et
ceci eft vn grand Sacrement. » R.
« Au pafl'age, il y a myftere ou fecret.

Mais afin que ne difputions des mots,

faind Paul dit que ce fecret eft grand,
voire en Chrift & l'Eglife, tellement

que ce mot de Sacrement ou Secret

ne fe réfère pas au mariage de l'homme
& de la femme, mais à la conionc-
tion de Chrift auec fon Eglife. » Sur
quoi ils me monftrerent vne Bible

,

ie leur fi obferuer de près tout le

texte, tellement qu'ils demeurèrent
eftonnez ,

eftans confus conuaincus
par les propres paroles du texte

mefme. Le Lieutenant particulier, en
iurant , me dit : « S'il fauoit que ce

ne fuft Sacrement
,
que des l'heure il

laifleroit fa femme. » Je lui di que
ceux qui difent le mariage n'eftre Sa-

crement le gardjnt plus fidèlement

qu'on ne fait en ce pays. D. « Tu ne
lextreme faurois nier que l'extrême Ondion ne

Ondion.
^qJ^. Sacrement, car tu ne voudrois
contredire à S. Jaques. » R. « S. Ja-

Le palTage
du I).

des Ephefiens
expofé.
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ques ne dit pas que ce foit vn Sacre- m.d.lvii

ment. » D. « Et T Efcriture dit-elle

du Baptefme que ce foit Sacrement

»

R. a Non ; mais la primitiue Eglife a

vfé de ces mots pour mieux déclarer
la chofc. Comme auffi ce mot Trinité

n'eft point en l Efcriture, toutesfois

la chofe y eft. Je ne veux élire Arien. »

D. a Nou^ fommes bien aife de ce
que tu nous as confelfé, car tu ne laif-

feras de croire à la M elle & au Pur-
gatoire , encores qu'ils ne foyent
nommez en l' Efcriture. » R. «< Ce
que ie ne croi point au Purgatoire & Notez,
à la MelTe , n'eft pource que ces mots
ne font en l'Efcriture , mais pource
qu'ils y font du tout contraires. » D.
a Pourquoi ne crois-tu que l'extrême
Ondion n^ foit Sacrement, veu que
toute l'Eglife l'a ainfi appelée ? » R.
(( Pource que quand l'Eglife parle des
Sacremens, elle entend ceux que
noftre Seigneur Jefus Chrift a infti-

tuez , communs à toute l'Eglife, vfant

du figne vifible pour reprefenter la

chofe inuifible, comme l'eau du Bap-
tefme le pain en la Cene. » D.
(( Comment donc interpreteras-tu le

lieu de S. Jaques: Car il dit : «< S'il

y a quelcun malade qu'il appelle les

Preftres & qu'on l'oigne d'huile. » R.
« Cela apartient à la primitiue Eglife,

durant lequel temps plufieurs miracles

ont efté faits pour con fermer la prédi-

cation de l'Euangile, comme il en eft

parlé au dernier chapitre de S. Marc :

Confermant la parole par fignes qui
s'enfuyuoyent , tSac. D'auantage de
cefte manière d'oindre les malades il

en eft parlé au 6. de S. Marc, difant :

Et oignoyent d'huile plufieurs mala-

des Oi: les guéri flbyent. « D. ^ Tu te

coupes la gorge de ton courteau , car

tu dis que Jefus Chrift l'a commandé
& que les Apofires l'ont exercé , &
toutesfois tu ne veux croire ne Jefus

Chrift, ne les Apoftres. » R. « le dis

que lefus Chrift a enuoyé fes Apof-
tres & leur a donné puilTance de gué-

rir les malades, & S. Marc dit qu'ils

les oignoyent d'huile les guerif-

foyent. Mais auiourd'hui , tout ainfi

que nous n'auons point de commande-
ment de guérir les malades , auffi

n'auons-nous point de commandement
d'vfer d'huile aux malades, veu que
l'eftet en eft ofté. Car nous n'auons

point befoin de miracles , veu que miracles.

l'Euangile eft alfez confermé. » D.
« Comment , tu voudrois donc dire

qu'il ne fe fait plus de miracles au-

PafTage
de S. Jaques

examiné.



iourd'hui, & que diras-tu de tant de
beaux miracles qu'a fait fain<5l Martin
& tant d'autres ? » Lors il commença
à m'en raconter vn monde. Mais ie

lui coupai broche, difant : « Je n'ai

pas leu la legendé de vos Sainéts.

D'auantage ie fuis affeuré que nous
n'auons plus que faire des miracles

,

car l'Euangile eft affez* confermé.
Quant eft de ceux qui fe font auiour-
d'hui, ie croi qu'ils font pluftoit du
diable

,
defquqls parle S. Paul 2.

Paffage Thefl\ & Matth. 24. » Ils me nie-
du24.S.Matth. rent qu'en ces lieux-la Signa & prodi-

gia fignifialfent miracles. Mais facile-

ment ie leur prouuai par d'autres
lieux de l'Efcriture. Lors, à leur ma-
nière acouftumee, dirent : « Laif-

fons-le , il eft obftiné en c,e poind ,
»

afin qu'ils ne fuffent veus veincus. D.
Du Baptefme. « Que crois-tu du Baptefme ? » R.

((Je croi que le Baptefme nous af-

feure que nous auons remiffion de nos
péchez par le fang de Jefus Chrift, &
que par icelui nous fommes régénérez
en vne nouuelle vie, ce qui nous eft

déclaré par le figne de l'eau. » D.
« Ne crois tu pas que tous ceux qui

ne reçoiuent le Baptefme, comme les

enfans mort-nez, ne font fauuez? » R.
lean 5. 5. « Non. » D. « Il eft dit : Quiconque

ne fera baptifé d'eau & du S. Efprit

ne fera fauué. » R. (( lefus Chrift

parle à Nicodeme qui eftoit ia en
aage. Parquoi il ne s'enfuit pourtant
que les enfans des fidèles mort-nez
foyent condamnez pour cela. Car en
cefte manière il eft dit : Il eft impoffi-

Heb. II. 7. ble de plaire à Dieu fans foi , car les

petis enfans, mefmeapres le Baptefme,
n'ont la foi. » Ils m'ont fort allégué
(quiconque ne fera baptizé) , difans

qu'il n'en excepte pas vn. R. (( Il en
eftoit autant dit de la Circoncifion

;

toutefois les petis enfans qui mou-
royent deuant les huit iours ne laif-

foyent d'eftre participans de la pro-
meffe & receuoyent la vertu de la pro-

men"e, fans en auoir le figne. » Ils

m'ont nié cela. le leur ai allégué ce

que dit faind Paul i. Corinth. 7. Que
les petis enfans des fidèles font fanc-

tifiez par la foi des parens fidèles. Ils

m'ont fort refifté fur ce poinél
,
que

l'effet eftoit neceffairement conioint

au figne , tellement que tous ceux qui

reçoiuent le figne
,
reçoiuent necefl'ai-

rement la grâce & le fainél Efprit qui

eft l'effet du figne. R. a II s'enfuyuroit

donc que nul des Ifraelites ne fuft

péri, ce qui eft faux, & auffi que tous

ceux qui reçoyuent le figne du Bap-
tefme feroyent neceffairement fauuez,
quelque mefchanceté qu'ils filTent. «

D. (' Que crois-tu du Sacrement de De la Cene.
l'autel ? ne crois-tu pas que , fous les

efpeces du pain & du vin, le fang de
Jefus Chrift y foit prefentement ? » R.
(( Non ; mais ie croi qu'en la Cene de
noftre Seigneur Jefus Chrift (admi-
niftree félon fon inftitution par vn Mi-
niftre) ie fuis participant realement &
de fait du corps & du fang de Jefus
Chrift. » L'vn des Doéleurs dit que
iamais Dieu n'euft remiffion de fon
ame , fi ce mot de Cene & de Minif-
tre eftoyent trouuez au nouueau Tef-
tament, ou en aucun des anciens Doc-
teurs, en cefte fignification. R. v Saind
Cyprian a fait vn traité qu'il a intitulé

de la Cene du Seigneur. » D'auan-
tage ils me baillèrent quelque temps
après vn volume de faind Jean Chry-
foftome , où ie leu ces deux mots en
mefme fignification. Je di ceci pour
monftrer leur impudence. L'autre
Doéleur m'accorda que nous vferions

de ces mots fufdits. D. « Entens-tu
quand nous difons que le corps de
noftre Seigneur Jefus eft fous les efpe-

ces du pain
,
que nous penfions qu'il

y faille fentir le gouft de la chair,

comme on la vend à la boucherie } »

R. « Non; mais vous entendez que
la fubftance du pain eft changée au
corps de Chrift. » D. « Et vous qu'en
croyez-vous.'^ » R. (( Je croi qu'en la

Cene ie ne reçoi que du pain & du vin
;

mais par foi ie reçoi le corps & le fang
de Jefus Chrift qui eft au ciel , dont
mon ame eft nourrie. » D. (( Quand De la prefen(

nous voulons conioindre deux chofes du corps

feparees , il les faut faire toucher
l'vne à l'autre. Vous dites qu'en la

Cene voftre ame eft nourrie du corps
de Chrift , il faut donc qu'il foit pre-
fent en la Cene. » R. (( Il n'eft ainfi

des chofes fpirituelles que des corpo-
relles, car por foi nous cerchons Jefus
Chrift à la dextre de Dieu le Pere,
comme en auons le commandement
exprès, ColofT. 3. » D. (( Vous dites

que le corps de Chrift n'eft prefente-
ment au pain , d'autant qu'il eft au
ciel. » R. (( Voire, & qu'il faut que
le ciel le reçoiue iufques à la reftau-

ration de toutes chofes, AS.. 5. Et
qu'il viendra de là pour la féconde
fois iuger les vifs & les morts. » D.
(( Il eft parlé de l'aduenement vifible. »

R. (c II n'y en a point d'autre en l'Ef-

criture, finon que Jefus Chrift pro-

i
i
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phetize qu'il viendra des faux prophè-
tes qui nousannoncerontvnauenement
feint & comme inuilîble, difans :

Chrift en ici , Chria eQ là. Ne les

croyez pas, car fon auenement fera

veu d'Orient iufques en Occident ,

Matth. 24. » D. « Ne croyez-vous
pas que Dieu foit tout puilTant pour
faire cela? » R. « Oui; mais il ne le

veut point, parquoi il ne le fait point. »

D. « Quand Jefus Chrirt dit : Ceci
eft mon corps, ne parle-il pas du
corps? » R. u Oui, car il print du
pain & le rompit, & le bailla a fes

difciples & leur dit : Ceci eft mon
corps, r) D. )) Voyez que Chrift ap-
pelé le pain fon corps. Donc que le

pain foit fon corps. » R. « Il ne s'en-

fuit pas. » Puis les interroguai fi (E/l)

n'eft pas verbe fubftantif & non tranf-

fubftantif. Car fi Jefus eurt voulu que
le pain euft efté tranfl^ubftantié, il n'euft

pas dit : Ceci eft mon corps, mais ceci
(c'eft-à-dire ce painjfoit fait mon corps.
Mes Dodeursdemeurerenttousconfus
& ne me feurent que refpondre, finon

m'iniurier. Et de peur qu'ils fulfent

veus veincus, m'alleguoyent toufiours

la puilTance de Dieu , & moi, au con-
traire , leur alleguoi fa volonté

,
qui

n'eft fans fa puiftance. Lors le Lieute-
nant par grand' cholere me dit qu'on
me feroit iuftice. Interrogué de l'eau

bénite & du pain bénit. R. « Je ne les

eftime point plus que les autres créa-

tures ; car Dieu a créé toutes chofes,

& les a toutes bénites. » D. Inter-

rogué du Crucifix & de la Croix. R.
(( Cela ne nous fert de rien, w D.
a Cela nous fait fouuenir de la mort
de Jefus Chrift. » R. « La Cene eft fuf-

fifante pour ce faire & eft inftituee à

cefte fin. » D. « Comment fait-on la

Cene? » R. « Apres que le Miniftre

a prefché , il diftribue le pain <S: le vin

à tout le peuple. « D. « Que pref-

che-il v& quelle parole profere-il en
diftribuant le pain & le vin ? » R. « Le
Miniftre en fon fermon traite de la

Cene ; en diftribuant le pain le vin,

il donne à cognoiftre au peuple qui le

reçoit que vrayement il eft participant

du corps & du fang de Jefus Chrift.

Il les auertit auffi qu'ils efleuent

leurs cœurs au ciel & qu'ils cerchent
Chrift à la dextre de fon Pere, qu'ils

ne s'amufent aux elemens du pain &
du vin qu'ils voyent. » D. 1 Mais
vfent-ils pas des paroles mefmes que
Jefus Chrift a proférées : Ceci eft

mon corps ? » R. « Non pas fur le

II.

pain , car Jefus Chrift adreft'e fa parole
à fes difciples. » Dequoi ils furent

tout efbahis, difant : « Comment? ils

n'enfuyuent donc pas l'inftitution de
Chrift , de laquelle ils fe vantent
tant. » R. « Si font, car l'inftitution

de Chrift ne gift pas aux mots qu'il a
proferez inftituant les Sacremens, car
du Baptefme Chrift a dit à fes Apof-
tres : Baptifez au Nom du Pere, &c.
Or, quand on baptife , on ne dit :

Baptifez au Nom du Pere, comme
Chrift a dit, mais le te Baptife. »

Cefte refponfe eft légère, mais par
icelle nos Maiftres demeurèrent con-
fus. Ils m'exhortèrent de retourner à
la vraye Eglife, comme ils l'appellent.

R. a le fuis aft'euré d'y eftre , et fai

que hors icelle il n'y a falut, non plus
qu'il y auoit hors l'arche de Noé. n

D. ti La vraye Eglife c'eft celle des
Apoftres. » R. « C'eft celle-la auffi en
laquelle ie fuis. » D. « Crois-tu que
la Mefl'e foit bonne? » R. « Non. »

D. a Si nous te monftrons tout ce
que nous t'auonsdit ci-delfus & qu'on
chantoit la Meft'e en la primitiue
Eglife, & que les Apoftres l'ont chan-
tée, ne nous croiras-tu pas? » R. « Si

vous me monftrez par la parole de
Dieu que la Mefle foit bonne, ie vous
croirai. D'auantage ie fai qu'en la pri-

mitiue Eglife on n'a chanté Méfie et

ne le fauriez monftrer. Car les Doc-
teurs anciens parlent mefme contre la

Tranft'ubftantiation , qui eft toutesfois

le principal poincl de voftre Méfie,
comme Tertuliian , S. Cyprian et S.

Auguftin. » D. te Si nous te monftrons
que Tertuliian ait dit la MelTe et S.

Auguftin auffi, nous croiras-tu? De-
main nous t'apporterons les liures. »

R. c( Comme ie vous ai dit, fi vous me
monftrez par la parole de Dieu que la

Méfiée foit bonne, ie vous croirai. Car
fi vn Ange du ciel m'annonçoit autre

chofe que ce qui eft contenu en icelle,

ie ne le croiroi point. » L'vn des Doc-
teurs me dit par plus de fix fois , que
ie lai fi'e cefte parole, & que ie n'en
auoi que faire, et que ie creuflTe fon

compagnon qui eftuit fort vieil. Et
après auoir adioufté plufieurs flatteries

s'en allèrent, m'exhortans de retour-

ner au droit chemin, qui eftoit (fi ie

les eulfe voulu croire) la cauerne de
Minotaurus. Je leur di que ie prieroi

Dieu qu'il m'infpiraft. afin que ie fuyue
la droite voye, et les priai de prier Dieu
pour moi. Et ainfi s'en allèrent, me
promettans de retourner le lendemain.
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Troifiefme » Le Lundi d'après, ils reuindrent,
examen. premièrement me demandèrent fi

i'auoi prié Dieu de mon cofté, & qu'ils

l'auoyent prié du leur ; & ce qu'il me
fembloit de ce que- nous auions dit le

dernier iour, & fi ie les vouloi croire.

R. « De ma part i'ai prié Dieu plus
ardemment que iamais ie fi, & me fen
plus fortifié & plus ferme en la doc-
trine, laquelle i'ai fouftenue , que ia-

mais , le fainél Efprit rendant tefmoi-
gnage que c'efi la vraye & véritable

doélrine. » Ils me refpondirent : « Ce
n'eft le fainél Efprit, mais le diable
qui te tient en fes laqs. » R. « Jefus
Chrift nous enfeigne quelles font les

œuures du diable , affauoir enuie

,

paillardife, blafpheme , &c. Or voici

Des ie fen dedans moi
,
quand i'ai telles

infpirations chofes en moi (comme ie fuis mifera-

.rai Chreftien.
^le pécheur,) que l'Efprit de Chrift

qui habite en moi , m en reprend , &
m'incite d'en demander pardon à

Dieu
;
puis après m'affeure de fa mi-

fericorde. D'auantage , ie fens à tou-

tes heures que ie fuis poulfé & incité

à prier Dieu. Voudriez-vous dire que
le diable nous poulfe à inuoquer le

Nom de Dieu ? » Quand ils ouirent
parler du faind Efprit & qu'ils virent

que ie parloi d'vne plus grande véhé-
mence que le iour précèdent , ils fe

mirent à rire & à fe moquer de moi,
& de mon S. Efprit, ce qui demonfire
trefbien leur réprobation

,
que iamais

ils n'ont mangé de la viande fpiri-

tuelle. Car s'ils en auoyent mangé

,

ils feroyent en Chrifi , & Chrift en
eux; & fi Chrift eftoit en eux , ils au-
royent l'Efprit de Chrift, car S. Paul
dit : « Si vous n'auez l'Efprit de
Chrift, Chrift n'eft point en vous. »

En fe moquant donc, ils me demandè-
rent : « Le diable n'eft-il pas autheur
de menfonge ? & c'eft lui qui te fait

dire ce que tu dis. » R. « Je ne di

rien de menfonge , en fuyuant la pa-
rofe de Dieu, efcrite par le faind Ef-
prit autheur de vérité. » D. « Crois-tu
le Purgatoire & qu'il faille prier pour
les morts ? » R. « Non. » D. « Si

nous te monftrons qu'il faille prier

pour les morts, par la fainde Efcri-

ture , croiras-tu qu'il y ait vn Purga-
toire ? j) R. a Oui , car ie fai que ne
l'vn ne l'autre n'eft en l'Efcriture. Si

l'vn eft faux, il faut que l'autre le foit

Prière pour auffi. )) D. (c Saind Pierre a prié pour
les trefpafTez. Tabitha

,
qui eftoit morte. Si fon ame

eftoit en Paradis, S. Pierre lui faifoit

tort ; fi elle eftoit en enfer, il prioit en

vain ; où eftoit donc l'ame de Tabi-
tha ? & me voulurent faire entrer en
leurs difputes Sorbonniques , des
ames, qui occupent vn certain lieu. «

R. « Je n'ai leu Ariftote, & ne veux
difputer de Philofophie auec vous.
D'auantage , ie fuis enfeigné par
l'exemple de Lazare, ce. que Chrift

tefmoigne qu'il eftoit mort , afin que
Dieu fuft glorifié en lui ; l'en croi au-
tant de Tabitha. Mais quand eft du
lieu où eftoit fon ame , Dieu eft puif-

fant pour faire ce qu'il vouloit : auffi

fauoir cela n'eft neceffaire à noftre fa-

lut. » D. c( Quand vous ne fauez plus
que refpondre , c'eft votre recours de
dire que Dieu eft tout puifl'ant. » R.
« Oui, bien à vous, Monfieur. Car,
dernièrement

,
quand vous ne feuftes

plus refpondre de voftre Tranft'ubftan-

tiation , vous euftes recours à la puif-

fance de Dieu ; car par la parole de
Chrift vous fuftes confus. » D. « Si ie

monftre que Jeremie ait fait prière

pour les trefpafl'ez ^ croiras-tu qu'il

faille prier pour eux? » R. « Quand
l'aurai veu le lieu, ie vous refpondrai. »

D. ce Voire , & puis tu nous en feras

autant comme tu nous fis du Bap-
tefme, & voudras voir ce qui précède,
& ce qui s'enfuit. » R. « Je ne vous

y refpondrai point autrement. » Lors
me monftrerent le lieu qui eft 2.

Chron. 35. Or il eft dit qu'à la fepul-

ture du Roi Jofias, Juda & Jerufalem
le pleurèrent, & Jeremie le lamenta;
& auffi tous les chantres & chanteref-
fes, iufques au iour prefent . refument
les lamentations fur Jofias, & en ont
fait ordonnance en Ifrael. » R. « Cela
ne fait rien pour vous ; car chanter &
pleurer , n'eft à dire prier pour les

trefpafl'ez. > Lors le Lieutenant dit

qu'il aimeroit mieux que des chiens
hurlafl'ent autour de lui

,
quand il fe-

roit mort
,
qu'on ne chantaft & priaft

pour lui. D. ce Comment donc s'inter-

prète ce paft'age ? » R. (c A grand'
peine le pourrai-ie interpréter fans

auoir leu toute l'hiftoire ;
nonobftant

ie penfe que d'autant que le peuple
auoit receu vne grande playe, à caufe
de la mort de ce bon Roi , il pleuroit

& chantoit lamentations à Dieu. » D.
c( Du liure des Machabees. » R. « II

eft Apocryphe, comme le tefmoigne
faind Jerofme. »

» D. « Faut-il pas prier les Sainds,
& ne prient-ils pas pour nous ? » R.
a Non. » Ils m'ont allégué que les An-
ges font deuant Dieu, qui prefentent

1
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à Dieu les oraifons des Sainds. « R.
« iMonftrez-moi le lieu

,
puis i'y ref-

pbndrai. » Ce qu'ils ne voulurent
faire, car auffi ils le corrompent. Je
leur confelTai que les Sainds qui font
en Paradis prient Dieu que 1 Eglife

foit acomplie, & le nombre des ef-

leus ; mais qu'ils nous oyent & prient
particulièrement pour nous, cela eft

contre la parole de Dieu. Nous par-
lafmes alîez long temps de ce poind

,

.& m'alléguèrent force lieux de l'Ef-

criture; là il eftoit toufiours parlé des
Sainds viuans. Or d'autant qu'ils

m'auoyent dit le iour de deuant qu ils

me prouueroyent la Tranlfubdantia-
tion par anciens Dodeurs de l'Eglile,

& qu'on auoit chanté la MelTe en la

primitiue Eglife , ils commencèrent
auec vn grand roUe de papier efcrit

,

& premièrement m'alléguèrent de
Tertullian

,
qui dit que Chrift auoit

fait le pain fon corps. R. u II fe déclare
après, difant , Chrift a prins du pain,
& l'a fait fon corps , difant : Ceci eft

mon corps, c'eft à dire le figne de
mon corps. Voila les paroles de Ter-
tullian. D'auantage il a fait le pain
fon corps , le dédiant à fignifier fon
corps. » Ils m'ont allégué vn autre
Dodeur, qui dit : « Le pain auant la

confecration eftoit autre , & après la

confecration eft autre. » R. « Il eftoit

autre auant la confecration , car il

n'eftoit en rien différent de l'autre

pain commun
;
après la confecration

il eft autre , car il eft confacré pour
reprefenter le corps de Chrift ; &
ainfi cela ne fait pour vous. « Ils

m'ont allégué plufieurs loix des Doc-
teurs, où il eft parlé de facrifice & fa-

crifier, comme en l'hiftoire Tripartite,

d'vn Euefque eftant arriué en vne
ville, en laquelle lui fut donné lieu

pour facrifier. R. « Vous fauez que ie

vous ai dit, que fi me monftriez par la

parole de Dieu que la MelTe fuft

bonne, ie vous croiroi, autrement non.
D'auantage ie fuis aft'euré que iamais

les Dodeurs anciens, parlans de fa-

crifice ou facrifier , n'ont entendu de
la Mefl'e, qui eft, comme vous dites,

vn Sacrifice propitiatoire , tant pour
les vifs que pour les morts ; ce qui eft

tout contraire à la parole de Dieu.
Mais en parlant de facrifice , ont en-
tendu la mémoire du facrifice, & ainfi

la Cene eft appelée facrifice. »

» VoYANS que nous eftions fus le

principal pillier de la marmite , ils

s'ofTenferent fort. Apres ils m'allegue-

rent le aux Hebr. R. « Il eft là m.d.lviu.

parlé des Sacrificateurs de l'ancien

Teftament , c*t fait comparaifon entre
lefdits Sacrificateurs o: Chrift

,
qui

eft le fouuerain Sacrificateur. Ils niè-

rent cefte interprétation. Je requis
que nous leuffions le lieu , & que par
ce qui s'enfuit au texte en la fin du
chapitre , ils verroyent ce que ie di

eftre vrai ; ce qu'ils ne voulurent per-
mettre, encores qu'il y eut vne Bible
fur la table. Je leur alléguai le lo.

aux Heb. où il eft dit que Chrift, par
fon feul facrifice , a fatisfait à Dieu
fon Pere. En vn autre lieu . qu'il ne
le faut reietter ; autrement il euft falu

qu'il euft fouft'ert plufieurs fois depuis
la conftitution du monde. Ils mont
refpondu que cela s'entendoit que Je-
fus Chrift ne deuoit eftre facrifié

qu'vne fois par les Juifs; mais il ne
s'enfuit pas qu'il ne le faille offrir à

Dieu fon Pere ; mais non pas comme
les luifs, affauoir le tuer derechef. R.
« Apres que l'Apoftre a monftré au lo.

des Hebr. que la remiffion des pé-
chez nous eft acquife par Jefus Chrift,

il conclud ainfi : « Où il y a remiffion

de ces chofes, il ne faut plus d'obla-
tion. » Ils répliquèrent que lefus

Chrift commanda à fes difciples de fa-

crifier . difant : « Faites ceci en mé-
moire de. moi. » R. « Faites n'eft à

dire facrifier. D'auantage (ceci) fe

rapporte à ce qu'il auoit fait deuant

,

c'eft qu'il auoit baillé du pain à fes

Apoftres. » Ils m'ont allégué Daniel

,

où eft dit, que quand l'abomination
fera efleuee au temple de Dieu, les

vrais facrifices & oblations defaudront,
& attribuyoyent ce mot d'abomination
à noftre Cene. De prime face, ie fus .

efbahi, car iamais ie n'auoi leu le lieu,

mais l'Efprit de Dieu m'affifta. R.
a Ne parle-il pas de cefte abomina-
tion , de laquelle parle S. Paui 2.

Thef. 2. Et lefus Chrift, Matth. 24. «

Ils me dirent que c'eftoit là mefme.
Je leur di que cela ne fe pouuoit en-
tendre de noftre Cene : car Jefus
Chrift, déclarant cefte abomination,
dit que l'on dira : Chrift eft ici, Chrift

eft là , voici il eft aux cabinets; or en
noftre Cene nous ne faifons cela, ains

cerchons Chrift au ciel. D. « Dequoi Dan. n.
parle donc Daniel ? -o R. « Puis que
vous me dites que c'eft cefte mefme
abomination, dont il eft parlé aux fuf-

dits lieux, ie croi qu'il parle de voftre

abominable MelTe (vfant de ces mef-
mes termes). Car en voftre MelTe ne
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dites-vous pas : Chrift eft ici , Chrift

eft là , voici il eft aux cabinets.^ » D.
« Mais Daniel dit que les vrais facri-

fices defaudront? or en voftre Cene
vous ne parlez, & ne voulez ouir par-

ler de facrifice. » R. « Daniel dit que
quand l'abomination fera efleuee au
temple de Dieu , les vrais facrifices

defaudront : ce qui s'eft fait quand
voftre Meffe a efté inuentee. Car la

fainéle Cene a efté abolie , & le vrai

feruice de Dieu efteint; & au lieu de
la Cene, une idole abominable a efté

efleuee; & au lieu du facrifice d'ac-
tion de grâces (dont il eft parlé au 1 3.

Hebr.) a efté mis voftre facrifice de la

MelTe, qui eft vn renoncement de la

mort de Chrift. D'auantage le feruice

diuin a efté obfcurci par vos pardons,
voftre Purgatoire, & toutes vos autres
abominations

,
qui ont fuyui voftre

Mefl'e. » D. « Quel facrifice fait-on

en la Cene } » R. « Nous offrons nos
corps à Dieu. « D. « Où eft-il parlé

d'vn tel facrifice ? » R. « S. Paul dit :

Offrez vos corps en facrifice. Et puis

c'eft la mémoire du facrifice de noftre

Seigneur Jefus Chrift. r> Lors fort

choierez fe leuerent, difans : « Nous
ne te voulons plus efcouter , car tu

nous tournerois à ta Loi. » Et s'en

allans me dirent : Que iamais Dieu
n'euft remiffion de leurs ames , fi ie

n'eftoi damné. Ils s'en allèrent faire

rapport au Lieutenant qu'il n'y auoit

plus d'efpoir en moi. Apres ie fu def-

cendu en vne fofl'e où l'eau degouttoit
fur moi

,
quand i'eftoi couché, & y fu

vingt quatre heures.
» Le lendemain, on m'en retira ; &me

mit-on en vne autre qui n'eftoit gueres
meilleure. Auant que i'euft'e difput^
contre les Dodeurs , i'eftois en vne
des plus belles prifons. Or mon frère

(qui eft r Imprimeur du Roi en Grec ( i
)

(i) Guillaume Morel, savant imprimeur,
né au Tilleul, en Normandie, de parents
pauvres. Ayant trouve le moyen d'étudier,
il fit de rapides progrès dans la connais-
sance du grec, et entra comme correcteur
dans l'imprimerie de Jean Loys. En 1549, il

établit une imprimerie. En 1552, Adrien
Turnèbe, imprimeur du roi pour la langue
grecque, se l'associa; il lui succéda en l'i')').

11 publia plusieurs éditions classiques qui

sont estimées pour leur correction. Il fut mal
récompensé de son zèle, car il mourut en

1564, laissant sa famille dans un dénûment
absolu. Guillaume Morel , comme son frère

Jean, avait eu du penchant pour les doctri-

nes réformées, mais la crainte des supplices
le ramena à l'orthodoxie catholique. Henri
Estienne fait allusion à son inconstance dans
une épitaphe satirique qu'il lui a consacrée.

ayant entendu que i'eftoi prifonnier
,

& en danger de mort (auffi auoi-ie
receu fentence de mort en moi) fit

tant auec les luges, qu'il me vint vi-

fiter, acompagné d'vn autre Dodeur,
non par charité , mais craignant le

deshonneur du monde ; car il n'a
aprins que ceft honneur. Il me vouloit
donc deftourner de batailler contre
Goliath , comme faifoyent les frères
de Dauid. Enuiron quinze iours après,
ils me vindrent voir ; & ce combat fut

beaucoup plus grand que le premier,
tant à caufe que i'auoi conu familiè-
rement ce Dodeur

,
que pource que

mon frère eftoit prefent. Apres qu'ils

m'eurent tancé fort longuement & que
ce vénérable m'eut conté commènt, il

y auoit long temps que ie le conoiffoi,
& fi i'auoi veu quelque mefchanceté
en lui , ie ne lui refpondi rien, tant à
caufe de la fafcherie que i'auoi de
voir mon frère qui prefque pleuroit,
qu'à caufe de la foffe dont ie venoi.
Car des que ie fu monté deuant eux,
ie m'efuanoui prefques, & ne me pou-
uoi tenir debout. Apres ils m'interro-
guerent : « Es-tu Chreftien > » R.
« Oui ; car ie croi eftre baptizé. » D.
« Tu confeffes donc que ton Bap-
tefme eft bon. » le lui confeffai fim-
plement qu'il eftoit bon, n'aperceuant
point fa cautelle damnable. D. « Puis
que tu confeffes que le Baptefme du-
quel tu as efté baptizé eft bon , tu as
efté baptizé en l'Eglife; car hors de
l'Eglife il n'y a point de Baptefme. »

Ayant conu fa confcience cauterizee,
ie lui refpondi qu'il y auoit baptefme
aux Eglifes des hérétiques, comme
aux Eglifes des Donatiftes. Il m'a
refpondu : « Voire, mais non pas bon. »

« Quant à moi , ie ne croi pas que le

mien ait efté de tel efficace; que fi

Dieu ne m'euft fait la grâce d'eftre
inftruit en la foi (laquelle maintenant
ie fouftien) le figne ne m'euft de rien
ferui. » D. « Les petis enfans qui
font baptifez en l'Eglife Romaine
font donc damnez ; car fi noftre bap-
tefme n'eft bon , les petis enfans que
nous baptifons font damnez. » R. « Je
lailfe cela au confeil de Dieu

; car fa
puifTance n'eft arreftee aux fignes. »

D. ce II ne feroit donc befoin d'vfer
du Sacrement de Baptefme; car, félon
que tu dis, il ne feruiroit de rien. » Et
vouloit difputer contre moi, comme fi

i'cuffe efté Anabaptifte. R. « Il ne s'en-
fuit pas ; car le Seigneur nous a ordonné
ce moyen pour fubuenir à l'infirmité

Du baptefme
adminirtré

en la papauté
Difputes
fubtiles.



lEAN MOREL. 61)

de noHre foi , ceux qui le mefprife-
ront, melpriferont le Sei<;neur tS: leur
falut, ne feront pas du nombre des
Chrefticns , non plus que tous ceux
qui n'ertoycnt circoncis, n'ertoyent du
peuple d'Ifraël , & par confequent
n'ertoyent participans de la promelVe. »

D. « Confelfedonc qu'il eft neceflaire
aue les petis enfans foyent baptifez;
(X que fans le Baptefme ils ne peu-
uent eftre fauuez. « R. «Je neveux eftre

Anabaptifte , (S^ croi qu'il faut que les

enfans foyent baptifez. Cependant il

' ne s'enfuit pas que tous les petis enfans
qui reçoiuent le figne du Baptefme

,

neceflairement reçoyuent la grâce. »

D. c( Il faut donc qu'on te rebaptife,
puis que tu dis que ton baptefme
n'eft pas bon. « R. a II a efté arrefté

en vn Concile contre l'auis de S. Cy-
prian, qu'il ne faut rebaptifer les hé-
rétiques. » D. « Tu eftois donc héré-
tique auant que tu tinflTes cefte loi. »

R. « 'Voire. » Lors le Lieutenant dit :

{( Jamais ie n'oui qu'on nous appelaft
hérétiques . mais bien Papiftes. » R.
« Tous font hérétiques qui parlent
contre la parole de Dieu. » D. « Tu
voudrois donc dire que nous fommes
tous damnez, n R. « Je di feulement
que fi ie n'euffe efté autrement inftruit

que ie n'eftoi premièrement , le figne

du'Baptefme ne m'euft de rien profité,

& n'eufl'e efté Chrefticn. « D. a Pour-
quoi ne crois-tu que noftre Baptefme
foi t bon » R. (( Je ne di pas totale-

ment qu'il n'èft point bon , mais qu'il

eft falfifié, pource que n'enfuyuez l'in-

ftitution de Chrift. » D. « En quoy ? «

R. « Chrift Ta inftitué en l'élément de
l'eau fimple; vous y vfez fuperftitieu-

fement d'eau falee, d'huile, de fel, &
de crachat. » D. « L'huile , le fel &
le crachat aboliffent-ils la vertu du
Sacrement } » R. « Satan a bien voulu
l'abolir par ces additions , mais il n'a

peu^ pource que l'eau & la parole y
eft demeurée : tant y a que par ces
additions il eft falfifié & comme desfi-

guré. » D. a Tu dis qu'il ne faut rien

adiouftcrau commandement de Chrift;

ie te monftrerai que ceux de Geneue
y adiouftent. Chrift n'a point com-
mandé de baptizer les petis enfiins. »

R. « On les baptize, en enfuyuant le

commandement de la Circoncifion. »

D. « Ne me méfie point la Circonci-
fion auec le baptefme. » R. « Chrift

a dit : « Laift'ez les petis enfans venir

à moi, & que le royaume de Dieu
leur apartient. »

D. « Chrift n'a pas commandé m.d.lvui.

d'yfer de parrains ; à Geneue on en
vfe ; ils n'enfuyuent donc pas l'inftitu-

tion de Chrift. » R. « Cela ne dero-
gue en rien à l'inftitution de Chrift.

D'auantage , ie vous confeft'e que
l'Eglife primitiue a ordonné beaucoup
de chofes qu'il faut garder pour la po-
lice. » D. ce Croi donc aux comman-
demens & traditions de l'Eglife. » R.
« Auffi i'y croi , veux tenir celles
qui ne font contre la parole de Dieu.
D'auantage ie fai que la primitiue
Eglife a ordonné beaucoup de chofes Des
qui ne font maintenant à obferuer ,

traditions

comme aux Ades quinziefme
,
quand Ecclcima.ques.

les Apoftres ont commandé de s'abfte-

nir de fang. Ce qui n'eft maintenant à
obferuer. » D. « Qui t'a efmeu de
laifter la première d(^drine que ton
pere c't ta mere t'ont aprife.^ & qui t'a

inftruit en celle que tu tiens mainte-
nant ? » R. « La mauuaife vie des
Preftres & moines m'a fait douter de
leur dodrine

;
puis, lifant les Efcri-

tures, ai trouué que leur dodrine ne
refpondoit à leur vie; & au contraire,

lifant la fainde Efcriture, ai trouué
que la vie & la dodrine de ceux de
Geneue eft félon icelle. D'auantage
i'en ai conu qui, après auoir efté def-
tournez de la loi de ce pays, ont en-
tièrement changé leur vie, & auffi ex-

périmenté cela en moi. Car encores
qu'il s'en faille beaucoup que ie ne
fente vne telle reformation en moi,
que ie defireroi bien , fi eft-ce toutes-
foi que i'y en fen vne grande , au re-

gard de ma vie précédente. Au con-
traire i'en conoi qui ont conu noftre

religion , & après l'ont mefprifee , &
en font deuenus pires , lît la plufpart

Atheiftes. Car ils ne retournent pas à Comment
voftre loi ; s'ils font femblant d'y on deuient

confentir, ce n'eft que par hypocrifie Aihciilc.

& crainte des hommes. le di cela , le

Lieutenant prefent ,
pour caufe. »

Le Théologien me refpondit
,
que fi

i'eftoi mal-viuant , c'eftoit ma faute,

(ît non de la dodrine. R. « Si eft-ce

qu'après que i'ai laifté voftre dodrine,
& ai embrafi'é l'autre , i'ai fenti vn

meruei lieux changement de vie en
moi. «

D. « Quels liures as-tu leu ? > R. Cinquicimc

« J'ai leu la Bible, tS: l'inftitution de examen.

Caluin. « D. « Pourquoi crois-tu

pluftoft à Caluin qu'à faind Auguftin ,

& autres Dodeurs anciens.^ » R. « Je
ne croi à Caluin, finon entant qu'il eft

conforme à la parole de Dieu. D'auan-
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tage , il allègue en fon Inftitution les

anciens Dodeurs , & prouue fon dire

par les tefmoignages d'iceux. » D.
« Si ie trouue que Caluin allègue mal
tous les paffages des Dodeurs, & que
ce qu'il allègue, font les dits des hé-
rétiques que les Doéteurs recitent, &
non les paroles des Doéleurs , lailfe-

ras-tu celle doétrine? » R, « Si vous
me montrez que ce que dit Caluin eft

contre l'Efcriture, ie vous croirai. »

Lors il me dit qu'il cercheroit vne In-

ftitution de Caluin, & qu'il deftruiroit

en moi ce qui y eftoit bafti ; & me dit

que iamais il n'auoit leu ladite Infti-

tution
,
pource que plufieurs fauans

Doéleurs, la lifans, y auoyent ellé

prins, mais que, pour l'amour de moi,
il la liroit. Lors le Procureur du Roi
lui bailla celle qui fut prinfe en nof-

tre chambre. Le Doéleur me dit qu'il

reuiendroit après difner ; mais il fut

huit iours fans reuenir, & encores n'y
feut-il trouuer que redire. Il reuint
donc 8. iours après ; & à fa manière
acouflumee me vint flatter. Il rapporta
auffi auec foi trois grans volumes , &
plufieurs autres liures ; & me monllra

De la la définition de Sacrement que donne
définition S. Augufiin, me demandant fi ie la

SeaT^"^' pluûoû fuyure que celle de
de la promeffe. Caluin. R. « Il n'y arien différent

entre les deux, finon que celle de
Caluin efiplus facile, » & ne me vou-
loit permettre que ie la leulfe. Je lui

accordai que nous fuyurions celle de
faind Augufiin. Apres il me monftra
que monfieur Caluin difoit

,
qu'il ef-

toit neceflaire que la promeffe prece-
daft le Sacrement : ce qu'il difoit eflre

faux ; & leufmes enfemble les deux
premières fedions du chapitre des
Sacremens, où il ne trouua que dire.

Quand nous fufmes en la troifiefme

,

d'autant que ie lui faifois obferuer le

tout , & qu'il n'y fauoit que repren-
dre , il quitta tout ; & me demanda
pourquoi ie croyoi plufioft à Caluin
qu'à fainél Augufiin; & que fainél Au-
gufiin cftoit faind, Caluin ne l'efioit

point. R. c( Je n'ai iuré aux paroles de
Caluin , & ne veux iurer aux paroles
de fainél Augufiin. » D. « Sais-tu pas
bien que fainél Augufiin efi Sainél? »

R. « le ne fai , car ie ne l'ai conu. »

D. « Tu vois que Caluin parle fans
authorité, quand il dit, qu'il faut que
la promefi'e précède le Sacrement. »

R. a Saind Paul auffi le dit, Ro-
main 4. difant que la Circoncifion ef-

toit feau de la promefi'e. Si elle efioit

feau, la promefl'e precedoit. » D.
« S. Paul dit cela de la Circoncifion

;

mais il n'eft ainfi des autres Sacre-
mens. Il y a vne mefme raifon en tous
les autres Sacremens , & voila pour-
quoi nous difons que les Sacremens

,

que vous appelez ainfi, ne font Sacre-
mens d'autant que la promefl'e ne
précède , comme du mariage. »

» Il m'a monfiré vn pafi'age de faind
Jean Chryfofiome , où il dit que
Chrift a changé le pain en fon corps.
R. « C'efi: vn Sacrement que la Cene.
Or fainél Augufiin dit que Sacrement
efi vn figne vifible de la chofe inuifi-

ble ; fi c'eft le figne vifible, ce n'eft la Application

chofe inuifible. Car le pain ne peut decequedeffus

efire le figne , & la chofe fignifiee. « dTlÎTS.
Mon frère

,
qui efioit prefent, me dit

qu'vne pièce de drap eftalee chez vn
marchand efi figne qu'on vend du
drap , & fi la mefme pièce efi drap.
R. c( Ce n'efi vne mefme chofe. Car
fainél Paul , Rom. 4. vfe de ce mot
dcppayU, parlant du figne des Sacre-
mens; mais (TcppayU en Grec, fignifie

Seau ; or iamais le feau & la chofe
feellee ne font vn mefme, mais deux;
le pain efi le feau , le corps de Jefus
Chrifi efi la chofe feellee. Car le pain
nous afl'eure que la chair de Chrift eft

la viande de nos araes. » Interrogué
par le Doéleur , fi les Minifires ne
font pas le mefme qu'a fait Chrifi aux
Sacremens. R. « Oui, s'ils fuyuent
fon infiitution. » D. « Ne crois-tu

pas que Chrift ait fait ce qu'il dit en
fa Cene ? il a apelé le pain fon corps;
donc le pain eftoit fon corps. » R.
ce Chrift a appelé le pain fon corps

,

mais il ne s'enfuit qu'il l'ait tranfl'ub-

ftantié en fon corps. D'auantage , il a

fait ce qu'il a dit : car tout ainfi que
fes Apoftres ont mangé corporelle-
ment, ainfi ont-ils mangé fpirituelle-

ment le corps de Chrift
,

qui deuoit
eftre crucifié, lequel n'eftoit au pain

;

autrement il euft dit , ce pain foit

tranfl'ubftantié en mon corps. » Il m'al-

légua plufieurs autres chofes qui ne
font que friuoles : auffi ne m'en fou-
uient-il pas fort bien. Mon frère me
dit que nous nous abufions en inter-

prétant ces paroles (Ceci eft mon
corps.) EST, c'eft à dire, fignifie; car

, est
dit-il , nous ne voyons point de fem- Interprétations

blables locutions en l'Efcriture, car
ce que vous alléguez : « Je fuis la vi-

gne, » ne veut pas dire , ie fignifie la

vigne, mais ie fuis la vigne , dont il a

efté parlé; car c'eft autre chofe de

fubtiles.
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dire : le fuis vigne, , le fuis la

vigne. Or il y a au texte Grec : è^o)

eî|xi ^ a{X7:eXo;. S'il n'y auoit point
d'article , il fe pourroit interpréter
ainfi ; mais puis qu'il y a article, il dé-
note de quelle vigne il parle. Autant
en eft-il dit de (Je fuis la porte) car il

y a : lyw h ttuXy]. Et ainfi eft-il dit :

^ ôè TTETp-x r,v ô XpiffToç. C'eft à dire

qu'il eftoit la pierre, de laquelle il

auoit efté parlé par les Prophètes. » R.
< Il ci\ auffi dit toîIto sart to (T(oiji.a [xou,

Ceci eft mon corps. » Il me refpondit
que l'article xh y eftoit adioufté à
caufe de u.ou, & non pour vne demonf-
tration. Et cela eft vne phrafe que
l'article eft toufiours adioint auec le

pronom primitif. le lui refpondi qu'il

interpretoit mal , ^ Trerpa ô Xpia-
Toç , & que fon interprétation feroit

bonne s'il y auoit, ô XpiaToç -^v y) Trexpa,

mais ainfi qu'il y auoit, il falloit ne-
ceffairement interpréter que la Pierre
fignifioit Chrift. Il m'allégua plufieurs

lieux des anciens Codeurs, qui me
Tentauons de tourmentoyent fort. Or aux interro-

I. Morel. gâtions delTufdites, encores que fur le

champ ie ne refpondilTe ce que i'ai

mis, & que fort fouuent ie fulTe ra-

mené en mon cachot quafi vaincu
;

fi eft ce que quand ie reuenoi (car
par huid fois ils ont parlé contre
moi), i'auoi de quoi leur refpondre :

tellement qu'ils difoycnt qu'il y en
auoit de ma fede qui me confeil-

loyent. Ce qui n'eftoit vrai, car i'efioi

feul au cachot de mon opinion ; mais
ils ne conoiflfoyent noftre Maifire Je-
fus Chrift, qui peut enfeigner fes dif-

ciples fans Hures, fans air, & fans
voir.

Les maux » JvsQVES ici, mes frères, ie n'ai rien
que fon frère (jjt contre ma confcience. Mon frère

I

voyant qu'il auoit perdu tout fon

temps , tafcha à m'esbranler par autre
moyen : & commença à me remonf-

I trer le danger où i'eftoi ; le defhon-
I neur que ie feroi fi i'efioi condamné,
I que i'eftoi ieune, que ma mort ne pro-

I
'

. fiteroit de rien, & que fi i'efchapoi

,

I
ie m'en pourroi aller à Geneue, & là

I efiudier, & puis pourroi profiter; que
I les anciens Dodeurs auoyent dit beau-
I coup de chofes contre ce que ie tenoi,

I ' & toutefois n'auoyent efté damnez,
I • mefmes aucuns auoyent efté Martyrs,
I qu'il feroit auec les iuges que Ton ne
I m'interrogueroit que généralement

,

I & qu'en mes refponfes ie milTe tou-

I fiours TEglife en auant, fans ainfi ref-

I pondre à l'eftourdie, comme i'auoi fait

quand on m'auoit demandé en fa pre- m.d.lviu.

fence combien il y auoit cjue ie n'auoi

efié à la Melfe; car i'auoi refpondu :

a le n'y ai efié depuis auoir conu
qu'elle ne valoit rien ; & fi promelTe
de iamais n'y aller. » Mon frère me
dit plufieurs autres chofes , dont ie fu

fort troublé. Et puis mon cerueau
(qui eft la boutique de plufieurs ref-

veries^ vint à faire beaucoup de dif-

cours en foi. Outreplus Satan pouf-
foit de toute fa puilTance , tS: tafchoit

de toute fa force de me diftraire
;

mais i'ai bien fenti combien c'eft vne
chofe dangereufe de prefter l'oreille

à telle belle. Car du commencement
il ne nous propofe pas de nous faire

trebufcher du tout, mais petit à pe-
tit il tafche de nous faire efcouler

,

comme nous enfeigne Dauid en fon
premier Pfeaume. l'efcri ces chofes , Notable
mes frères, afin que par mon exemple aucniffement.

foyez auertis de veiller; que iamais
tant peu que ce foit ne preftiez l'oreille

à ce ferpent cauteleux. Petit à petit

donc ie commençai à m'efcouler

,

comme vous verrez.

» QvELQVES iours après, ie fu de-
mandé deuant meffieurs du Chaftelet;
& premièrement ie fu interrogué par
le Prefident en cefte façon : « Qui te

meut, veu que tu n'as eftudié que neuf
mois , à difputer de la Religion , &
vouloir parler d'aucuns poinds, où
les Dodeurs font bien empefchez } >

R. (( le ne me fuis auancé à parler de
la Religion. » D. « le fçai que tu n'as

dogmatizé ; mais quand monfieur le

Lieutenant t'a interrogué , tu en as

fort mal refpondu. » R. « Je n'ai rien

dit qui foit contre l'Eglife ni contre
les anciens Dodeurs d'icelle. »> D.
(L Ne crois-tu pas que le corps de
Chrift foit fous les efpeces du pain &
du vin après la confecration } » le

refpondi lafchement : « le croi que
quand ie pren de la main d'vn Pref-
tre , en enfuyuant l'inftitution de
Chrift, du pain du vin, ie reçoi &
mange vrayement le corps de Chrift

;

(Si lors en moi eft acompli ; Qui mange
ma chair lît boit mon lang, iTa la vie

éternelle. r> D. « Vas-tu tous les iours

à la Meft'e ? « le refpondi : « Non, t) Morel
non pas fimplement, ains pource que cfbranié.

i'auoi trop d'aflires. D. o II ne faut

eftre tant empefché qu'on ne prie

Dieu. V R. « le prie Dieu en la

chambre. « D. « As-tu receu ton

créateur dernièrement à Pafques ? »

R. 'i Non. •) D. '( Ton maiftre te
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Son tourment.

Morel gliffe.

Quel danger
c'eft

de s'arrefter

furies hommes.

l'aiioit-il défendu, ou eflois-tu ma-
lade, ou mefprifes-tu ce facrement ? »

le refpondi (non pas franchement) :

« Non, à caufe des abus. » D.
« Quels ? y> R. « D'autant qu'ils ne
Tadminirtrent que fous vne efpece, &
il y a vn Dodeur ancien qui dit, Que
le fang ne doit eftre defnié aux gens
laies, pour lefquels il a efté efpandu. »

Lors le Prefident fort long temps
m'admonnefta, que pour les abus il ne
fe faloit retrancher de l'Eglife, & ma
lafcheté fut, que ie ne lui di rien, &
ainfi me renuoya en mon cachot;
m'auertilTant de penfer à ma conf-
cience. Des cefte heure-là, ie ne fu

en repos de ma confcience, ains eftoi

toufiours fort tourmenté, ma conf-
cience m'accufant.

y> Le Mardi, douziefme de Juillet, ie

fu amené au Four-l'Euefque. Le Me-
credi fuiuant, les trois qui auoyent
difputé contre moi vindrent auec mon
frère & deux Greffiers, lefquels m'in-
terroguerent du Carefme, Purgatoire,
Prières des morts & inuocations des
Sainéls. le leur contredi comme aupa-
rauant. Quoi voyant, mon frère me
tança fort, & me dit tout haut que ce
n'eftoyent articles de foi , & fi ie me
vouloi faire mourir pour ces chofes.
Les Dodeurs auffi m'accordoyent
quelque chofe, afin que ie leur en
accordalTe. D'autre cofié, Satan fai-

foit fon eff'ort, me propofant ma deli-

urance deuant les yeux, & que c'efioit

afi'ez que i'eulTe défia fait confeffion

de ma foi tant de fois, & que Dieu
excuferoit aifément vne petite faute

en moi. Lors ie me laifTai efcouler, &
di mefchamment & mal-heureufement,
que puis qu'il eftoit ainfi que les an-
ciens Doéteurs aprouuent ces chofes,
ie ne veux aller à l'encontre ; ains

croi auec eux que les fufdites chofes
font vrayes. Mais encore que ie pen-
fafie auoir bonne excufe, d'autant que
ie fauoi que les anciens Dodeurs ia-

mais n'auoyent aprouué les chofes fuf-

dites , fi efi-ce que i'ai fenti combien
eft chofe dangereufe de fonder fa foi

fur l'opinion des hommes, & vouloir
complaire aux hommes, & vfer de
nofire fagelTe. D. « Que crois-tu des
facremens ? » R. « l'en croi autant
qu'en croid S. Cyprian. » Et du fa-

crement de l'autel ? R. « l'y mange
le corps de Chrifi véritablement & de
faia. » D. « Y eft-il prefent ? » R.
« Puis que ie l'y reçoi , il faut qu'il y
foit. » O infidèle refponfe ! J'efioi lors

du tout trebufché, encores que Satan
couurift ma faute par vne intention
intérieure que ie difoi de bouche,
mais de cœur l'entendoi facramenta-
lement. En fin ie fi abiuration de tout
ce qu'ils appelent erreurs & herefies,

Satan toufiours me conduifant , & me
mettant vne autre entente au cœur,
que n'entendoyent mes aduerfaires.
Puis, pour acheuer le comble d'ini-

quité, i'y adioufiai le figne de ma main
lafche & traifire. Or, i'efcri ces cho-
fes, d'autant que plufieurs font telles

refponfes, ne refpondans à l'intention

ni à la demande des aduerfaires : ce
que les Chrefiiens ne doyuent faire.

Car toute refponfe ou feintife, qui eft

faite ou par crainte , ou pour quelque
autre regard, par laquelle la vérité de
l'Euangile eft cachée , ou la parole de
Dieu mefprifee, ou l'infidèle & igno-

rant confermé en fon erreur, ou bien
fcandalizé , font de Satan , autheur
d'hypocrifie.

» Voila, mes frères, comme Satan
nous fait efcouler peu à peu. Or voici

deuant Dieu , ie ne men point ; in-

continent que i'eu figné mes blafphe-
mes de ma main, mon figne me fut

comme le chant de coq à faind
Pierre, car incontinent que ie fu re-

mené en mon cachot (qui eftoit le pire

du Four-l'Euefque), ma confcience
commença à m'accufer, fi que ie ne
fauoi faire autre chofe, finon pleurer
& lamenter mon péché. Mais ce no-
nobftant, Satan ne cefi'oit de me faire

trefbucher de plus en plus, me pro-
pofant ma deliurance, & puis que l'en

auoi aft'ez fait, ie pourroi encor à
l'auenir faire quelque chofe

;
que Dieu

eftoit mifericordieux
;
que ie pouuoi

bien aller à la mefl'e pour vne fois,

fans y auoir le cœur, tellement que fi

le lendemain on m'euft follicité d'y
aller, comme on a fait depuis, ie

penfe que i'y fufi'e allé, tant Satan me
tenoit en fes liens. Durant tels af-

faux, le iugement de Dieu me toucha
fi viuement

,
que ie ne fauoi de quel

cofté me tourner, qu'il ne s'aparut de-
uant mes yeux, & fentoi défia en moi
vne géhenne qui me tourmentoit ; ie

fentoi toutes créatures m'eftre con-
traires. Ma confcience me redarguoit
en cefte manière : Tu as renoncé Je-
fus Chrift, vfant de cefte hypocrifie,

de laquelle tu as vfé : il te renoncera
deuant Dieu fon Pere. Tu as voulu
fauuer ta vie, tu la perdras, non point

comme tu l'eufl'es perdue , mais à ia-

II abiure.

Notez
Chreftiens.

Morel
fe fent accufé

en fa

confcience.

Tentations
de Satan.

La confcience
parle à Morel.

f
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mais. Il eft dit en l'Apocalypfe, que
\e feu e{\ aprefté aux craintifs & infi-

Notez deles. Or as-tu efté infidcle à ton
Chrediens. Maiftre, tournant le dos quand il fa-

loit batailler. Parquoi il ne te refle

autre falaire, que d'eftre dechalTé de
la maifon fpirituelle de ton maiflre.
Faloit-il , pour crainte des t(Uirmens,
obéir pluftort aux hommes qu'à Dieu.^
Ne fais-tu pas que les tourmens de

. ce monde ne font à comparer à la

gloire auenir qui nous eft apreftee ?

lefus Chrift ne t'auoit-il pas enfeigné
qu'il faut renoncer à foi-mefme pour
le fuyure, & qu'il faloit porter fa

croix } Faloit-il que tu t'amufafTes aux
Anciens Codeurs, veu que tu eftois

Galat. I. 8. auerti
,
Que fi vn Ange du ciel nous

annonçoit autre chofe que ce que nous
auons au nouueau Teflament

,
qu'il

fuft maudit, & qu'il ne le faloit croire }

Dieu ne t'a-il pas donné bonnes ar-

mes pour batailler, & paroles pour te

défendre } & ta lafcheté a efté fi

grande, que tu as laifié le combat lors

que tu efiois preft de receuoir la cou-
ronne } Ne fauois-tu pas qu'il eft dit :

Matth. 24. 13. Qui perfeuerera iufques à la fin fera

fauué ? Ce n'efioit donc rien de bien
commencer, car la couronne t'efioit

apreftee fi tu eulTes perfeueré ; mais
le feu d'enfer t'efi aprefié , d'autant
que tu es defcheu. Te faloit-il pluf-

toft efcouter ton frère que lefus
Chrift } ne t'auoit-il pas auerti que
quiconque aimera plus fon pere , fa

mére, fes frères que lui, n'eft pas di-

gne d'eljre des fiens } Parquoi il ne
te faut rien attendre autre chofe que
le iufie iugement de Dieu, qui eft

aprefié à toi & aux Anges qui font

decheus comme tu es. Que diront
maintenant les infirmes qui te conoif-
fent ? Tu leur feras en fcandale bien
grand, & cependant voilà Jefus Chrifi

Matth. 18. 6. qui dit : « Qui fcandalifera vn des plus

petis, il vaudroit mieux qu'on lui eufi

pendu vne meule de moulin au col,

& qu'il eufi efié ietté en la mer. » Com-
ment confifteras-tu deuant la face du
Dieu viuant, quand il te demandera
l'vsure du talent qu'il t'auoit baillé ?

Il ne te faut attendre autre chofe,
finon qu'il te foit ofté. Mais quoi }

défia il te l'a ofié ; il ne refte plus

finon que tu fois ietté aux lieux obf-
curs, là où il y aura pleurs & grince-
mens de dents. Que dirai-ie ? Il m'efi

impoffible de raconter ce en quoi ma
confcience m'a redargué, tant y a que
toutes ces chofes m'ont efté mifes en
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auant, & ne fauoi faire finon me def- m.d.lviu.

efperer. Car tant plus i'y penfoi, tant Tourment de
plus ie fentoi l'horrible iugement de l'cfprit.

Dieu. En ces tourmens de l'efprit

,

i'ai cfté plus de deux fois vingtquatre
heures que ie n'eufi'e ofé leuer mes
yeux au ciel ; mais i'eftoi tnufiours

comme collé contre la terre. Et foyez
alTeurez que ces deux iours m'ont
plus duré que n'ont fait les deux mois
fuyuans. Car ie ne fentoi nulle bene- Mifcricordc &
didion en moi ni en faits, ni en dits, Jugement que

ains toute maledidion. Cependant le
Satan propofc.

diable, qui fe fait bien aider de tous
moyens, comme quand il nous veut
faire tresbucher, il nous propofe la

mifericorde de Dieu, auffi quand nous
fommes tombez au bourbier (où il nous
a conduits petit à petit de mauuais
chemin en plus mauuais), il nous laifl'e

là quand il void que nous ne nous en
pouuons plus retirer; mefme il nous
monte fur les efpaules pour nous faire

enfoncer
;

iufques à tant que nous
foyons engloutis de cefie bourbe. Car
il nous propofe le iugement de Dieu,
nous voulant monfirer qu'il eft impof-
fible que Dieu nous puifl'e pardonner.
Il me tenoit donc en celle manière,
afin que iamais ne peufi'e regarder en
haut pour inuoquer le Nom du Sei-

gneur, le Dieu des affligez, comme
s'il m'eufi dit : Penfes-tu que Dieu te

uiff'e pardonner .> Ne fauois-tu pas
ien qu'il auoit dit : Si aucun pèche Heb. 10. a6.

volontairement , après auoir conu la

vérité, il ne refte plus qu'vne attente

du iufte iugement de Dieu ? Ne fa-

uois-tu pas bien qu'il ne faloit abufer
de la mifericorde de Dieu? Efau

,

Saul, après le péché ont crié, mais ils

n'ont efté exaucez. Il a bien fait mife-

ricorde à Pierre & à autres de noftre

temps, mais penfes-tu qu'il te par-

donne pluftoft qu'à Spera ,
qui auoit

renié Dieu comme tu as ? Penfez, ie

vous prie, quel tourment eft ceftui-ci,

car ie ne fauoi que faire , finon me
defefperer. Et ce n'efl fans caufe que
l'Apoftre dit que c'eft vne chofe hor- Heb. 10. n.
rible de tomber en la main du Sei- Confoiation

gneur. Mais celui qui eft toufiours
def«îfboir

tant propice aux fiens Si ne fouft're

qu'ils foyent froift"ez, encores qu'ils

tombent, m'a conduit iufques aux
abyfmes des threfors de fa miferi-

corde. m'aft^eurant qu*il m'auoit par-

donné mes exécrables péchez, & enco-
res qu'ils fuft'ent plus rouges qu'efcar-

late. toutefois qu'ils efioyent deuant
lui plus blancs que neige. O la douce
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& amiable voix ! ô que mon cœur
s'eft refioui

,
voyant ce bon Pere

m'embraffer, encores que i'euffe efté

enfant prodigue &, defbauché ! In-
continent que i'oui cefte voix en mon
efprit, mes os & ma force déclinée
commencèrent à fe renforcer. Lors ie

commençai à leuer mes yeux au ciel,

& à chalTer loin de moi tous mes en-
nemis, voyant que Dieu me vouloit
eftre doux& propice, & au lieuqu'au-
parauant ie n'ofoi m'adreffer au Sei-
gneur, lors (s'il faut ainfi dire) priué-
ment ie deuifoi auec lui, le conoiifant
eftre mon Pere. Je ne doutai de lui

confelTer mes offenfes franchement, &
lui me confoloit comme vn bon Pere,
m'auertilTant que d'orefnauant il fouf-

tiendroit ma main, & que cela m'eftoit
auenu afin que ie conulfe mieux que
ce n'eftoit par la force de mon bras
que ie gaigneroi la bataille, mais par
fa feule puiffance.

Admonition » Or, ie VOUS prie, mes frères, que
aux fidèles par je vous fois vn exemple du iugement
fon exemple.

j^j^^
^

qu'ayez à vous armer
contre telles tentations

,
pendant

qu'auez le temps d'ouir la parole de
Dieu, par laquelle feule il vous faut
fortifier. Gardez que ne mefprifiez ce
grand bénéfice de Dieu, qui vous fuf-

cite & vous enuoye de fes feruiteurs
,

qui abandonnent leur vie pour vous.
Que fi les mefprifez, fâchez que ce
fera à vofire confufion & ruine. Je fai

que plufieurs ne tienent grand conte
de cefte fainéle parole. Mais que ceux-
là entendent que lefus Chrift, parlant

Luc 10. i6. des Minifires qu'il enuoye, dit : « Qui
vous mefprife , il me mefprife. » Or,
fi vous mefprifez le Fils de Dieu , il

vous mefprifera. D'autres craignent la

perfecution & ne veulent vfer de la

médecine
,

laquelle nous fortifie con-
tre icelle perfecution, qui eft l'Euan-
gile. Là ils aprendront que la perfe-
cution eft la marque des Chreftiens, &
que par la perfecution nous fommes
conus enfans de Dieu. Car Chrift dit :

lean 15. 29. « S'ils m'ont perfecuté, ils vous per-
fecuteront auffi , car le feruiteur n'eft

pas plus grand que fon maiftre. » S.
Phil. I. 29. Paul auffi dit : « Il ne nous eft pas

feulement donné de croire en Chrift,
mais auffi de fouflfrir pour lui, fachans

f)Our vrai que fi nous fouffrons auec
ui, nous régnerons auec lui, car nous
ne combattons point comme eftans in-

certains , mais tout-afi'eurez de la vic-

toire, veu que Chrift a vaincu nos ad-

uerfaires. » Pareillement il eft dit en S.

Jean : « Vous ferez hays du monde , lean 15. 16.

car vous n'eftes pas du monde, & auffi

le règne de Chrift n'eft de ce fiecle. »

Si nous voulons eftre cohéritiers de
Chrift au royaume de Dieu, ne crai-

gnons la perfecution, ni la croix de
Chrift, noftre Capitaine, veu que c'eft

l'enfeigne fous laquelle il nous faut

batailler. Ne craignons auffi les pri-

fons, veu que ce font collèges où les

enfans de Dieu aprenent la leçon de
leur Pere & Maiftre. Es prifons , on Louanges
conoit Dieu eftre véritable en fes pro- des prifons

mefi'es. Et encore que vous les ayez
confëfTeurs

entendues & expérimentées en diuer- de Chrift.

fes aduerfitez, fi eft-ce qu'en la prifon

pleinement il fe déclare à fes enfans.

Là il leur donne force pour furmonter
les ténèbres, la puanteur, les liens, la

faim, la foif, le froid, les iniures, mo-
queries, battures, les fubtilitez des
ennemis de vérité , les tourmens, tor-

tures, queftions & autres chofes qui
tous les iours leur font propofees.
Bref, ces prifons font falles d'efcrime,

où l'on conoift tous les coups que fa-

uent ruer la chair , le diable , le

monde, & y aprend-on ce du grand
Maiftre, qui nous donne le vouloir,

la fcience & le pouuoir de les repouf-
fer. Que perfonne donc ne craigne
plus d'eftre emmené en vne prifon

,

veu que c'eft le lieu où Dieu defploye
pleinement fes grâces. En prifon, les

Princes & grans feigneurs trouueront
Dauid ; les femmes y verront ludith

,

mettant en danger fa vie pour la que-
relle du Seigneur; les vieux y trouue-
ront Eleazar; les ieunes y trouueront
Mifach , Sidrach & Abdenago, & les

fept enfans qui font au liure des Ma-
chabees, auec leur mere. Les Minif-
tres de Chrift y trouueront Daniel &
S. Jean Baptifte decolé; bref, tous y
trouueront les Prophètes & Apoftres

,

voire pour vne mefme querelle. On y
void Abacuc apportant à manger au
Prophète; on y trouue lefus Chrift

enueloppé de bandelettes. Pourtant

,

ne laifl'ons d'aller efcouter l'Euangile
pour crainte d'emprifonnement, car en
prifon nous fommes exempts de
crainte de rencontrer les idoles parles
rues. En prifon, vous n'auez les ten-
tations du monde deuant les yeux

,

vous y pouuez librement prier Dieu
& chanter Pfeaumes au Seigneur, tel-

lement que les prifons font bien fou-
uent pluftoft Eglifes que prifons

,

comme dit faind Hilaire, qu'on oit

pluftoft chanter Pfeaumes aux prifons
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Notez. qu'aux Palais. Aux prifons, on eft

acompagné des Apoftres & Prophètes,
q-ui font auec nous condamnez , traî-

nez au fupplice, tuez, moquez, eftimez
les ordures de ce monde, voire mefme
lefus Chrirt, Roi des regnans Sei-
gneur des feigneurians. D'orefenauant
donc ne craignons d'aller au combat

,

veu que nous fommes acompagnez de
tant de vaillans Capitaines

,
qui ont

combatu fous l'enfeigne de la Croix
de Chrift. Courons au combat, fuiuans
nortre Capitaine Jefus Chrill : fortons
hors des tentes après lui, portans fon
opprobre. Ne craignons point d'eftre

attachez à la croix, fachans que noftre

loyer eft prell, & que bien tort nous
nous repoferons de nos trauaux. Re-
fuferons-nous vne gloire qu'oeil n'a

veuë. ni oreille ouye, ni cœur en-
tendue

,
craignans d'endurer Fefpace

d'vn quart d'heure r Et nous voyons
les mondains s'expofer à plus grans

ronne cor- dangers, pour vne couronne corrup-
rupuble.

tible. On en verra beaucoup, lefquels
après auoir refufé certe tant fouhaita-
ble couronne, de crainte d'endurer vn
quart d'heure, feront beaucoup plus
tourmentez en leurs maifons mefmes,
foit par maladies ou autres affligions.

Or le Dieu qui nous a appelez pour
confelTer fon faind Nom, nous face
la grâce de reconoiftre l'honneur qu'il

nous fait, & nous vueille fortifier en
tout & par tout , afin que nous puif-

fions vaillamment refifter au iour du
combat, efleuans nos yeux au ciel, à

la gloire qui nous eft apreftee de toute
éternité. Ainfi foit-il. >^

Iean Morel, s'eftant porté en cefte

façon deuant le iuge Criminel du
Chafielet de Paris, fut condamné d'ef-

tre mené deuant l'Official. pour faire

abiuration & eftre procédé par voyes
ecclefiaftiques , comme défia la couf-
tume efioit de les renuoyer là , félon

l'edid dernier du Roi. Et penfoit ce
Lieutenant, que le courage lui feroit

du tout failli, & qu'il feroit volontiers

ce qui lui feroit enioint par l'Official

pour efchapper, & ainfi qu'il auroit

les mains nettes de fon fang, ne
l'ayant condamné à la mort. Mais il

eftoit défia reuenu à foi , délibéré de
ne rien faire qui ne fuft à la ruine du
royaume de l'Antechnft. Et pourtant,

de peur qu'en refpondant deuant
l'Official il ne fufi veu aprouuer la iu-

rifdidion tyrannique , qu'il a vfurpee
fur le Magiftrat Ciuil, il appela de la

fentence de renuoi, & fut mené droit

à la Conciergerie du Palais , & mis
auec autres feruiteurs de Dieu, pri-

fonniers pour cefie mefme caufe
,
qui

lui acreurent le couragç de la moitié.

Tous enfemble auoyent vn grand de-
fir de manifefier noftre Seigneur lefus
Chrlft aux iuges, vS: faire Quelque pro-
fit pour l'auancement de la gloire de
Dieu , mais pource que leur caufe
commençoit défia d'auoir quelques de-
fenfeurs en la Cour, & que mefme les

ignorans ne trouuoyent afi'ez de rai-

fons pour les condamner, on n'ofoit

toucher à leur procès. Ainfi fe voyans
enferrez là vn fi long temps entre les

murailles des prifons fans rien faire

,

& fans qu'aucun fruid reuinft à per-
fonne du talent que Dieu leur auoit
donné, ils délibérèrent de fe faire en-
tendre au trauers des portes & fenef-

tres à grans cris & haute voix, & par-

ler les vns après les autres de la

parole de Dieu, tellement qu'ils peuf-
fent efire ouis de ceux de dehors, au
moins pour auoir quelques tefmoins
de leur créance. Leur cachot y efioit

tout propre, ayant deçà & delà quel-
ques endroits dont ils pouuoyent eftre

entendus. C'eftoit au mois de Nouem-
bre. Ils faifoyent les prières qui font
ordinaires aux Eglifes, chantoyent
Pfeaumes & expofoyent quelques
poinds de l'Efcriture, donnans à en-
tendre aux efcoutans l'innocence de
leur caufe. Le bruit en fut inconti-

nent par la ville, fe trouuoyent par
les galeries du Palais & autres lieux

plufieurs pour les ouyr ; les vns ef-

toyent gaignés fur l'heure , les autres
confermez, & plufieurs efmeus de
s'enquérir plus auant de la vérité des
chofes. A la fin , vn Confeiller de la

Cour les ayant ouys, en fit rapport
au premier Prefident, qui en fut bien
fafché. Et fâchant que Morel y eftoit

des premiers, il enuoye quérir de cho-
lere fon procès (encore que la conoif-

fance apartinft à la chambre de la

Tournelle) tît commanda à vn Confeil-

ler de s'en tenir prcft pour le lende-
main. Morel donc à cefte furie fut

mandé , & fit telle confeffion d'vn

cœur ioyeux & franc, qui s'enfuit,

venue de fa main comme la précé-

dente.
(( Mes frères, pour continuer mes

refponfes, le Mecredi 14. de Dé-
cembre, ie fu mandé par deuant mef-
fieurs les prefidens plufieurs Con-
feillers en la grand'chambre dorée.

M.D.LVIII.

Morel mené
en ta Concier-

gerie.

Exercices
notables

des Chrétiens.

Sixiefme exa-
men.
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Du Sacrement
de

Teuchariftie
& de

la MefTe.

Confeffion au-
riculaire.

Pf. 19. 21,

Le premier Prefident me fit iurer que
ie diroi vérité; ioignant les mains &
efleuant les yeux au. ciel, ie di : « le
protefte auiourd'hui deuant Dieu que
ie vous la dirai-, & puis qu'il lui a pieu
m'appeler deuant vne tant noble com-
pagnie

, pour rendre tefmoignage de
ma foi, le le prie qu'<il me face la

grâce que l'en puilïe faire vne entière
confeffion, & fi bien que tous conoif-
fent que ie ne fuis hérétique ne fchif-

matique, mais Chreftien. » Me faifant

ceffer ma prière, me demanda : « Crois-
tu en Dieu ? » R. « le croi en Dieu
le Pere tout-puiffant, créateur du ciel

& de la terre, &c. » D. « Crois-tu au
faind Sacrement de l'autel ?» R,
« Monfieur, qu'il vous plaife me dire

ce que vous entendez par le faind
facrement de l'autel. » D. « Crois-tu,
après les paroles facramentales profé-
rées, que le corps de noftre Seigneur
foit en la MefTe ?» R. « D'autant
que la MefTe n'eft félon la parole de
Dieu, & l'inftitution de lefus Chrift,
ie ne croi point que fon corps y foit,

ne la mémoire d'icelui, mais bien ie

croi que, receuant du pain & du vin de
la main d'vn Miniftre, preftre, ou paf-

teur prefchant la parole de Dieu &
fuyuant l'inftitution de lefus Chrift

,

comme elle eft récitée en l'onziefme
de la première aux Corinthiens, ie

reçoi véritablement & de faiét le corps
& la chair, & le fang de noftre Sei-
gneur lefus Chrift, fpirituellement

,

par vne vraye & viue foi, par l'opéra-

tion du fainét Efprit, le pain demeu-
rant pain, & le vin vin, comme l'efcrit

S. lean Chryfoftome en l'Epiftre ad
Cœfarium monachiim ^ & Theodoret
en fon fécond dialogue. » D. « Faut-il

communiquer fous les deux efpeces ? »

R. « Oui, comme le dit Gelafe &
fainél Cyprian. » D. « Tu ne crois

donc la TranlTubûantiation. » R. « Si

ie la croyoi , ie contrediroi au dit des
Anges, Ad. i. chap. & au dit de fainét

Pierre, Ades ^ chap. qu'il faut que
le ciel reçoiue Jefus iufques à la ref-

tauration de toutes chofes. » D.
a Crois-tu la confeffion auriculaire ? »

R. « D'autant qu'elle n'efl fondée fur

la parole de Dieu, ie ne la croi point.

Car c'eft vn blafpheme de dire que
nous puiffions confefTer tous nos pé-
chez, veu que nous fommes fi grands
pécheurs , & que Dauid dit mefme :

Nettoye-moi de mes fautes cachées.
Et puis, fi Neétarius, Euefque de
Conftantinople , l'a abolie pour vne

paillardife, combien s'en commet-il
auiourd'hui fous ombre de cefte con-
feffion auriculaire? Mais ie croi bien
trois fortes de confeffions : la pre-
mière efi de nous reconoifire pécheurs
deuant Dieu, & lui demander pardon,
lui confeffans nos péchez; la féconde,
quand nous auons quelque fcrupule
de confcience , il nous faut confeiller

à vn Miniftre, ou autre qui nous pourra
confoler; la troifiefme, quand nous
auons offenfé quelqu'vn , il nous faut

reconcilier, lui confeffans l'ofifenfe. »

D. (( Et de l'extrême Onélion qu'en
crois-tu ? Ne fais-tu pas ce qu'en dit

fainét laques ? » R. « Elle eftoit en
vfage en la primitiue Eglife, & noitre

Seigneur commandoit à fes Apoftres
d'en vfer, comme il eft dit au 6. de
S. Marc : « Allez, gueriffez, oignans
d'huile. » Mais maintenant les Minif-
tres n'ont cefte puiffance de guérir, &
pourtant ils n'ont que faire d'vfer du
figne. »

D. « Combien crois-tu de Sacre-
mens ? » R. « Deux : le Baptefme &
la fainéte Cene. » D. « Que crois-tu

du Baptefme ? » R. « Je croi que tout
ainfi que ie fuis laué extérieurement
de l'eau, auffi intérieurement ie fuis

laué de tous mes péchez au fang de
lefus Chrifi, par l'opération du S.

Efprit. » D. « As-tu efté à Geneue ? »

R. « Oui
,
monfieur, i'y ai efié huit

iours, & m'en fuis retourné en cefte

ville , parce que n'auoi moyen de
m'entretenir là. » D. « Qui t'a apris

toutes ces chofes ?» R. « Je les ai

aprinfes par la leéture du vieil & nou-
ueau Teftament. Et la mauuaife vie

des prefires m'a fait douter de leur

doétrine. D'auantage i'ai veu la grande
confiance de ceux qu'auez fait brufler,

& qu'ils auoyent la langue coupée :

cela m'a fait enquérir de leur doc-
trine, principalement voyant la conf-

tance de deux ieunes gens, qui ont efié

exécutez les derniers en la place Mau-
bert(i), l'en ai efié merueilleufement
confermé ; mefmes voyant ce qu'ils di-

foyent eflre conforme aux Efcritures

fainétes. » D. « Qui font tes compli-
ces ? » Refp. (( Tous ceux qui font vnis

en vne mefme foi, Loi & Baptefme,
& croyent en vn mefme Dieu. » D.
« Que crois-tu du Purgatoire? » R.
(' Je croi que nous fommes purgez
par le précieux fang de lefus Chrift,

comme dit fainét Paul : « Vous auez

(i) Voy. page 582, i" col., suprà.
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I. Cor. 6. II. efté paillards, larrons, &c., mais vous
en elles lauez, mais vous en elles fanc-
tifiez, mais vous en eftes iurtiliez par
le fang du Seigneur Jefus par l'Ef-

prit de noftre Dieu. » D. « Tu nous
as dit ci-delfus que nous fommes fi

grans pécheurs, que nous ne saurions
eftre fans oftenfer Dieu. » R. « Auffi

Dieu nous a promis que toutes fois et

quantes que le pécheur fe conuertira
à lui, il lui fera pardon. » D. (( Pour-
quoi n'as-tu voulu aller deuant TEuef-
que ? » R. « D'autant que ie ne le

reconoi pour mon luge, mais bien
vous, mes trefhonorez Seigneurs. Et
puis il y auoit en ma fentence que ie

feroi abiuration des paroles par moi
proférées, ce que ie n'eulTe iamais
fait. » D. a Pourquoi n'as-tu per-

fifté en ce qu'auois confelTé au Four
TEuefque » R. « Voici, ie protefte

deuant Dieu que ie ne mentirai point :

c'eft que i'ai fenti le iugement de Dieu
fi afpre fur moi, comme fi i'eulTe erté

défia damné, à caufe que i'auoi re-

noncé lefus Chrifi, encore que ce ne
fuft abfoluement. « D. « Qu'as-tu
fenti depuis ? » R. « l'ai fenti que
Dieu m'a pardonné ce mien forfaiél,

le faind Efprit m'en rendant tefmoi-
gnage, fi que maintenant ie ne crain

la mort par la grâce de Dieu. » D.
a Ne penfes-tu point qu'on t'efpar-

gnera, & qu'.on ne te fera pas mourir
à caufe de ta ieunelfe } y) — « AlTeu-
rez-vous

,
Meffieurs, que ie m'atten

bien mourir ; mais i'efpere par la

grâce de Dieu, que pour cela vous ne
me ferez point renoncer mon Seigneur
lefus Chrifl. Car ie fai que celui qui

' le renoncera fera auffi renoncé de lui

deuant Dieu le Pere & deuant les

Anges. Et vous voyez, Meffieurs,
combien vous en auez fait mourir, et

toutesfois vous conoilTez que n'y gai-

gnez rien, car pourvn que vous faites

mourir, il en réuient mille, pource
Le fang que (comme dit Tertullian) le fang

des Martyrs des Martyrs ell la femence de 1" Eglife.»
femence ^ors l'vn des Prefidens via de mena-

de 1 Eglife. jt ^ <
1

ces, me dilant qu on me couperoit la

langue & les doigts. R. « Quand
vous me couperiez la langue it le

bout des doigts & des pieds, & m'ef-

corcheriez la telle, i'ai efpoir (par la

grâce de Dieu) que i'enfuyurai les

enfans, defquels il ell parlé aux liures

des Machabees. Et voici, meffieurs,

vn grand figne que noflre dodrine ell

véritable, pource que toutes les forces

du monde ne la peuuent opprimer. »

D. « PalTons outre. Crois-tu la prière m.d.lviii.

pour les trefpalfez ?» R. « D'autant Dc la prière
qu'elle n'ell fondée en l'Efcriture, ie pour

ne la croi pomt. » D. « 11 en efi parlé i'^-<"paffcz.

aux Machabees, lefquçls tu ne peux
reietter, veu que tantoll tu les as al-

léguez. » R. (X Jérôme dit qu'on les

lit en l'Eglife, non pour confirmation
de dodrine, mais pour les beaux exem-
ples qui nous y font propofez. » D.
« Ne fais-tu pas que tous ceux qui
difputent ou parlent de la fainde Ef-
criture font hérétiques r » R. a le
n'ai point parlé de la fainde Efcriture,
finon comme le commande l'Apollre
aux Hebr. au 12. chap. Et faind
Pierre nous auertit d'elîre toufiours
prells de rendre raifon de noflre foi. »

Or comme pl ufieurs autres propos fedi-
foyent (defquels il ne me fouuient), ils

me dirent que c'efloit l'efprit du dia-
ble qui me faifoit dire ces chofes. »

R. (( C'eft r Efprit de Dieu, car faind
Paul, I. Cor. 12., dit : '< Perfonne ne
peut dire lefus élire le Fils de Dieu,
linon par l'Efprit de Dieu. » Et
comme on me vint prendre pour me
remener , leuant les yeux au ciel &
ioignant les mains, ie di : « Seigneur,
ie te ren grâces de ce qu'il t'a pieu
me faire ce bien, que i'aye fait vne
telle Confeffion de ta Vérité

;
qu'il te

plaife me fortifier tellement que ie la

puilTe foullenir iufques à la mort
;

vueilles-les auffi illuminer par ton S.

Efprit. Amen. »

» A l'heure mefme, ie fu redemandé,
& la première interrogation fut fi ie

ne me vouloi pas réduire. R. « le fuis

tout réduit, par la grâce de Dieu, Si

puis que tout ce que i'ai dit eft félon

la fainde Efcriture, i'y veux perfifler. »

Ils me dirent (ie ne fçai à quel pro-
pos) : « Si le corps de lefus Chrifl

n'elloit au pain , nous ferions idolâ-

tres. » R. (( Pour le moins, vous y
adorez vn morceau de pain. » Ils

m'alleguoyent que tant de Dodeurs
anciens parloyent contre ce que ie

difoi. Je leur alléguai, d'autre corté

,

que plufieurs faifoyent pour nous,
li i'elloi hérétique , qu'il faudroit que Prière.

S. Pierre & S. Paul le fullent auffi
;

car ie croi tout ce qu'ils m'ont enfei-

gné. D. « Et quoi r tu ne crois rien. »

R. « le croi le Symbole des Apoflres,

celui de Nice & d'Athanafe. le croi

le vrai Purgatoire fait par le fang de
lefus Chrifl, v& renonce au faux in-

uenté par les hommes; bref ie croi

tout ce qui efl cfcrit en la S. Efcri-
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ture, & renonce à toutes les traditions

Papales inuentees depuismille ou onze
cens ans. » Plufieurs autres propos con-
fus furent mis en auaht, lefquels finis

ils commandèrent que ie fuffe mis tout
feul. le leur di que ie ne pourroye
eftre mis en aucun lieu tout feul, d'au-
tant que ie m'affeuroye que l'Efprit

de Dieu m'accompagnera toufiours :

ce que i'ai bien expérimenté. Pour la

troifiefme fois, fur l'heure mefme, on
me mena deuant vn Prefident & quel-
ques Çonfeilliers, & après plufieurs
paroles de flatterie, il rentra en la

difpute du Sacrement, où ie recitai

plufieurs pafifages des Dodeurs an-
ciens, qui admettent figure en ces
paroles : Ceci eft mon corps ; telle-

ment qu'il me laiffa, & s'en alla fans
me dire vn feul mot. Finalement ie

fu mené en la mefme chambre deuant
les gens du Roi, & la mefme difpute
du Sacrement fut recommencée. Apres

Argument plufieurs argumens, ie leur remonftrai
fur la mandu- fi le corps de noftre Seigneur lefus

cation Chrift eftoit ioint au pain, que ludas
du corps. ^, n A Q r '

^
1 euit mangé , & par ce moyen luft

fauué, & que le femblable feroit des
reprouuez. Ils me dirent que ie venoi
aux impoffibilitez. le refpondi que
c'eftoit vne réplique de Sorbonne. Et
leur demandai fi le corps de Jefus
Chrift eftoit ainfi au pain, pourquoi ils

chantoyent Surfum corda, efleuez vos
cœurs en haut. Ce propos fini, ie leur
di que fi noftre religion eftoit prefchee,
il n'y auroit tant de voleurs & brigans
en leurs prifons. Ils me dirent que
prefque tous les voleurs eftoyent Lu-
thériens. R. « Meffieurs, c'eft en vos
prifons qu'ils font inftruits par les nof-

tres, & c'eft vn grand figne que noftre

doélrine eft véritable
,
quand vous

voyez (comme dit Laélence) d'autant
plus qu'elle eft oppreft'ee, elle s'aug-
mente. Mefmes cela déclare bien mon
innocence, que vous m'offriez liberté

fi ie me vouloi defdire ; mais i'aime

mieux que vous me faciez mourir que
de faire chofe contre ma confcience. »

D. <( Tu ne veux donc pas aller à la

Meft'e. « R. « Non, d'autant que c'eft

idolâtrie. » D. « Qu'appelles- tu
MelTe. Meft'e ? » R. « Les dodeurs Sorbon-

niques difent que c'eft vn facrifice

propiciatoire tant pour les viuans que
Heb. 10. 14. pour les morts. Or l'Apoftre nous en-

feigne que Jefus Chrift, par fon feul

facrifice , a fandifié à perpétuité ceux
Heb. 10. 26. qui croyent. » Ptiis il conclud : « Où

il y a remiffion de ces chofes (aft'auoir

des péchez), il ne faut plus d'oblation
pour le péché. » Ils me dirent que
l'Apoftre parloit de Sacrificio cruento,
c'eft à dire facrifice de fang. R. a Les
facrifices auec fang finis en Jefus.
Chrift, il n'eft plus parlé en toute
l'Efcriture fainde d'autre facrifice que
d'adion de grâces. » Lors s'en allant
me difoyent que i'eftoi ignorant. R.
« Quoi que ce foit , ie fai noftre Sei-
gneur Jefus Chrift, & icelui crucifié

pour mes péchez, & m'en contente. »

Ainfi fus remené & mis en vn cachot
fi eftroit, que ne me pouuoi coucher,
& y fus iufques au lendemain quatre
heures après midi, & de là on me
mena à la Cour d'Eglife, fans que
ie feuft'e où i'alloi. »

MoREL ayant fi heureufement ref-

pondu en pleine Cour, & par plufieurs
fois tout en vn iour, il fut dit que fon
appel feroit mis à néant, & feroit

mené deuant l'Offîcial, pour eftre à
rencontre de lui procédé, fuyuant la

fentence du Lieutenant criminel. On
s'efmerueilloit qu'ils ne l'auoyent
condamné à mort; toutefois il auoit
parlé fi franchement & de telle force,

qu'ils ne fauoyent tous qu'en faire,

& plufieurs confeft'oyent qu'ils ne
voyoyent caufe de mort , conuaincus
de la maiefté de laquelle il parloit,

tellement que la diuerfité des auis fut

caufe qu'il fut oui par tant de fois, ce
qui eftoit chofe non acouftumee en la-

dite chambre. A la fin
,
pour s'en de-

pefcher, ils ne peurent faire autre
chofe que de confermer la fentence
du premier luge. Or les nouuelles de
cefte conftance furent incontinent fe-

mees par tout, mefmes par les Con-
feillers qui en faifoyent les contes,
comme d'vne chofe merueilleufe

,

qu'vn ieune enfant, en la prefence de
ceux qui ne demandent que la mort
de fes femblables, d'vn tel courage &
fauoir euft maintenu cefte dodrine
tant odieufe. Et cela ne fut point fans

vn fruid merueilleux à l'Eglife de
Dieu. Il fut donc mené deuant l'Of-

ficial, continuant toufiours en cefte

conftance. Quant aux interrogatoires

qui lui furent là faits, il nous en a

laift'é quelque commencement par ef-

crit ; mais la mort l'a empefché d'ef-

crire le tout ; fi peu toutefois qu'il y
en a, fera foi de tout le refte.

« Le XIX. de Décembre, iefus mené
deuant l'Offîcial en fa maifon. Pre-
mièrement, commandant de mettre la

Sentence
du

premier Juge
confermee.

Septiefme exa
men.
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main fur vn liure, me dit : « Tu iures
par les faindes lettres que tu diras la

vérité. » Apres auoir regardé que
c'ertoit vn Pfautier, ie di : « le iure
par le Dieu viuant, comme il nous

Ifa. 19. 18, commande par Elaie ; toutefois ie ne
lerem. 4 2. f^j pQi^t ^j^. difficulté de mettre la

main fur la fainde Efcriture. » Il m'a
demandé beaucoup de chofes qui ne
feroyent que brouiller le papier. D.
« A quelle intention es-tu allé à Ge-
neue ? » R. u Pour voir la bonne re-
formation de l'Euangile; i'enten en
l'interprétation, & pure prédication,
& pure inuocation du Nom de Dieu,
& adminiftration des Sacremens. » D.
tt N'as-tu pas oui prefcher purement
l'Euangile en France ? As-tu oui
prefcher autrement que ne font ceux
qui prefchent publiquement ? » R.
« Oui , mais ie ne vous defignerai les

lieux, ni les perfonnes que i'y ai

veuës , ni ceux que i'y ai oui. » D.
« N'as-tu pas iuré de dire vérité ? «

R. (( le l'ai iuré, & auffi ie vous l'ai

dite ; mais ce n'eft pas à dire que ie

vous doiue accufer mes frères ; car
cela ne vous feruiroit de rien , finon
de les tourmenter, comme vous me
tourmentez. » D. « Il eft dit en

latth. ç. 10. l'Euangile, que ceux-là font bienheu-
Hypocrifie reux qui fouffrent pour iuftice, & pour-
irapiete de ^^^j veux-tu dénier cefte benedidion

^Offic?al?"'^ à tes frères ? » R. « Véritablement ie

m'eftime bien heureux de fouffrir pour
la querelle de Jefus Chrifl

; mais ce
n'eft à dire qu'il faille que i'accufe
mes frères, & encores que vous m'ar-
rachiffiez auiourd'hui vn membre , &
demain l'autre, fi eft-ce que, par la

grâce de Dieu , ie ne vous nommerai
aucun de mes frères. » D. « En quoi
eft-ce que les Dodeurs & moines ne
prefchent purement } » R. a D'autant
que, par leurs faulTes interprétations,

ils impofent de gros fardeaux au peu-
ple, lefquelsils ne voudroyent toucher
du doigt , il annoncent vn autre pur-
gatoire que celui fait par le fang de
Jefus Chrirt, ils enfeignent qu'il y a

d'autres aduocats que lefus Chrift

,

im. 2. ç. combien que faind Paul dife, qu'il y
a vn Moyenneurde Dieu & des hom-
mes, &c. j) Il me répliqua que cela
s'entendoit de la reconciliation & non
de l'interceffion. » R. « Il n'y a au-
cune différence entre reconciliation

& interceffion. Saind Auguftin dé-
clare ceci bien apertement fur l'Epif-

tre première de faind Jean, où il efl

ean. 2. 2. dit : Si nous auons péché, que nous

auons vn Aduocat , lefus Chrift le m.d.lviu.

lurte. Saind lean, dit S. Auguftin,

vfe de ces mots : Nous auons vn Ad-
uocat, & non pas : Vous auez vn Ad-
uocat, fe mettant du nombre. » Il m'a
dit qu'il nous eftoit commandé de
prier les vns pour les autres, & ainfi

qu'il y auoit plufieurs aduocats. R.
a Ce que nous prions, n'eft point

pour intercéder les vns pour les autres,

mais pour demonfirer la charité que
nous auons les vns aux autres, comme
faind Paul prie pour le peuple, & fe

recommande aux prières du peuple.
Auffi faind Auguflin dit que toutes
nos prières fe doyuent adrefi'er au
chef, alTauoir Chrifi. Et contre Par- ^-u^
menian, il dit : Si faind Paul efioit feul moyenneur
Aduocat, les autres Apoftres le fe- entre nous

royent auffi , ce qui ne conuiendroit *^ Dieu,

point à ce qui elt dit, qu'il y a vn
Dieu, vn Moyenneur de Dieu &
des hommes. » Lors l'Official me dit

qu'il n'efioit quefiion de difputer, mais
qu'il m'ameneroit vn Dodeur, ce qu'il

fit vn mois après, afiauoir le Péniten-
cier, lequel m'apporta finalement cefie

belle refponfe, Que quand S. Paul
dit qu'il y a vn Dieu & vn Moyen-
neur, Vn , en ce lieu vaut autant que
principal, comme fi on difoit : En la

Cour, il y a vn aduocat, pour dénoter
le plus excellent. R. u S'il efioit ainfi

comme vous dites, ic conclurroi qu'il

y auroit plufieurs dieux, car il dit :

Il y a vn Dieu & vn Moyenneur.
Mais tout ainfi qu'il n'y a qu'vn Dieu,
auffi n'y a-t-il qu'vn Moyenneur. » Il

m'allégua le huitiefme des Romains :

« L'Efpritfaitrequefte pour les fainds,"
& ce, penfans toufiours prouuer fa

pluralité d'aduocats. R. « Il ne s'en-

fuit rien de cela, car S. Paul n'enfei-

gne autre chofe en ce lieu-là , finon

que l'Efprit de Chrift qui habite aux
fidèles les incite à prier Dieu, n Pour
reuenir à l'Official, il me demanda s'il

ne faloit pas obferuer le Carefme. R. du Carefme.
« D'autant qu'on y attribue le feruice

de Dieu, il n'eflà obferuer, car Saind
Paul , Colofi'. 2. , nous enfeigne de
nous garder d'eftre feduits par les

commandemens des hommes, qui font :

Ne mange, ne goufte, ne touche, &c.
Ce qu'il déclare plus amplement en
la I. à Tim. 4 : L'efprit dit notam-
ment, &c. » Il médit qu'ils ne fai-

foyent cela par feruice, ains par obeif-

fance. R. « Où il n'y a commande-
ment , il n'y a point d'obeilVance.

Cependant ie confelfe que le Jufne Du lufne.
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eft bon & necelTaire aux Chreftiens
pour refréner la chair ; mais on n'en
doit bailler commandement. Car il

auiendra quelquefois qu'on aura plus
de befoin d'en vfer en ellé

,
qu'au

temps qu'il eft ordonné. Auffi faind
Auguftin dit : J'efli bien le iufne,
mais ie ne l'efli défini. D'auantage
c'eft vne médecine

; or il n'y a mé-
decine aucune^ de laquelle tous indif-

féremment doyuent eftre contraints
d'vfer. » Il m'aallegué que Jefus Chrift
auoit iufné. R. « Si vous vouliez en-
fuyure Jefus Chrift, il faudroit que
vous iufniffiez quarante iours & qua-
rante nuits fans manger. « D. Il me dit
que noftre nature ne pourroit porter
cela. R. (( Et pourtant, cela monftre
bien qu'il n'a pas iufné afin que nous
l'enfuyuiffions. »

Voila les commencemens de ce
qui fe paffa entre les iuges d'Eglife,
l'efpace de bien deux mois. Or il

pourfuyuit tellement iufques à la fin,

qu'après auoir efté tourmenté par les

aduerfaires en la prifon, il receut fen-

tence par laquelle il efioit déclaré hé-
rétique , & retrenché de l'Eglife Pa-
pale, le i6. de Feurier. Et le lende-
main fut amené en la Conciergerie,
bien fort malade pour le mauuais traic-

tement qu'il auoit là receu; toutefois

fe reuoyant auec les autres prifon-

niers confeffeurs de noftre Seigneur
lefus Chrift, il eftoit tellement refioui,

qu'il oublioit toute douleur & ne fem-
bloit que ce fuft maladie à mort. Quoi
qu'il en foit, fi le corps eftoit débilité,

l'Efprit n'auoit point perdu fa force
acouftumee. Car le Mardi enfuyuant,
il fouftint le combat plus vaillamment
que iamais, & voyoit-on à l'œil l'Ef-

prit de Dieu s'augmenter en lui, tant

plus il aprochoit de la fin. Nous l'en-

tendrons lui-mefme reciter fa dernière
Confeffion par lettre , comme nous
auons fait les précédentes.

(( Apres auoir efté déclaré hérétique,
ie fu ramené au Palais auec mes frè-

res ,
le 17. de Feurier. Le Mardi

d'après, ie fu mené deuant Bened.
Moine & inquifiteur de la foi, lequel
auffi m'auoit interrogué en la cour
d'Eglife. Apres m'auoir dit plufieurs

propos , & me voulant interroguer de
chofes friuoles, qui ne font d'efcrire,

ie lui di : « J'ai efté déclaré hérétique,
interroguez-moi du Symbole des Apof-
tres, lequel eft vn fommaire de toute
la religion Chreftienne

,
pour fauoir

en quel article d'icelui ie fuis héréti-
que , & ne difputons que de chofes
qui foyent d'édification. Car S. Paul
à Timothee défend de s'adonner à dif-

putes friuoles.» Je lui di ceci à caufe
que pour euiter de m'interroguer , il

m'alleguoit vn certain hérétique, qui
nioit la virginité de la vierge Marie,
& me difoit que tous hérétiques fe

fondoyent fur la parole de Dieu. le
lui refpondi qu'au contraire toutes
herefies eftoyent conuaincues par
icelle Parole. Ce ne feroit iamais
fait, fi ie vouloi amener toutes fes ref-

ueries. Or pour commencer, le fin

renard me vint alléguer le 4. des
Ephef. où il eft dit, que nous fommes
vnis en vn mefme Dieu , Foi & Bap-
tefme. Quant au premier poind, nous
fufmes d'accord , affauoir qu'il y a vn
Dieu tout puilTant, créateur du ciel &
de la terre. Quant au fécond, auffi

nous accordafmes en ceci, que lefus
Chrift eft noftre Sauueur, & que par
lui nous fommes reconciliez à Dieu
le Pere. Mais il vint m'interroguer fur

qui ie vouloi fonder ma foi, & à me
remonftrer que ie n'eftoi pour inter-

préter les Efcritures , & fi ie vouloi
croire quelques vns des anciens Doc-
teurs, ou de ceux de maintenant, foit

d'Allemagne, Geneue ou Paris? R.
« Ma foi eft fondée fur la doélrine
des Prophètes & Apoftres. Et enco-
res que ne fois beaucoup verfé es

fainâes Lettres, fi eft-ce que d'icelles

l'en puis aprendre ce qui eft neceft'aire

à mon falut, & les lieux que ie trouue
difficiles, ie les paft'e iufqu'à ce qu'il

plaife à Dieu me donner le moyen de
les entendre. Et ainfi ie boi le laid

que ie trouue en la parole de Dieu.
Auffi faind Auguftin dit, qu'vn cha-
cun peut aprendre es Efcritures fainc-

tes ce qui apartient à fon falut. Et
faind Jean Chryfoftome, que le fainâ:

Efprit a voulu que la S. Efcriture fuft

tellement Efcrite, que tous la leuft'ent,

tant grans que petis, & mefmes les

feruiteurs & chambrières. » Il me de-
manda fi la parole de Dieu n'eftoit

pas celle que prefchoyent les Apoftres.

Or, me dit-il, cefte parole fut efcrite

long temps après l'Afcenfion. Et
mefme faind Jean dit que fi toutes
les chofes qu'a faites lefus eftoyent

efcrites
,
que tout le monde ne les

pourroit comprendre. Il m'allégua
plufieurs autres lieux pour me monf-
trcr que tout n'eftoit efcrit , & que
l'Efcriture eftoit fort difficile. R. « De-

I. Tim, I. 4
& 4. 7.

Ephef. ). 4.

lean 21. 2y
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Morel
demande

d'eftre interro-
gué

fur les articles

de la foi.

uant que la parole fuft efcrite , il y
auoit autre remède ; mais maintenant
.qu'elle ert efcrite, il nous faut arreller

lean 20. 21. à ce qui en ell efcrit. S. Jean dit que
ces chofes ont erté efcritcs atin que
croyons que lefus eft le Chrift,
qu'en croyant

,
ayons vie. Par ceci le

S. Efprit nous enfeigne que toutes
chofes apartenantes à noftre falut font
efcrites. Et c'ell ce que dit S. lean
Chryfoftome, que l'Euangile contient
foi, pieté et charité; & S. Auguftin;
que toutes chofes apartenantes à nof-

tre falut ont efté efleuës pour élire

efcrites. « Or pource qu'il vouloit tou-
fiours chanter vne mefme chanfon, me
difant que i'ertoi ieune & ne pouuoi
pas interpréter les Efcritures, le lui

di que i'auoi efté condamné hérétique,
& qu'il m'interroguaft de ce qu'il faut

qu'vn Chrertien croye, pour voir en
quel poind ie fuis hérétique. Finale-
ment il vint à m'interros^uer de la

Melfe. R. « Monlieur, interroguez-
moi des articles de la foi, non des
commandemens des hommes. »

» D. c( Crois-TV que le corps de
Jefus Chrirt foit en la MelTe, après les

paroles facramentales r * R. « Non. »

D. « La cérémonie qu'on fait à la

MelTe , comme aux habillemens, eft-

elle bonne » R. « le croi que le

Preftre qui dit la Meflen'eft point Mi-
niftre, & que la Cene de noilre Sei-

gneur lefus .Chrift n'y eft aucunement
obferuee. « D. « Qu"entens-tu par la

De la Cene. Cene.' » R. « l'enten qu'au dernier
fouper Jefus Chrili print du pain, &
le rompit. & le bailla à fes difciples

,

difant : Ceci ert mon corps. « D.
« Tu veux faire lefus Chrift menteur. «

R. « A Dieu ne plaife ; mais noilre

Seigneur, en inftituant ce Sacrement,
vfe de la mefme manière de parler,

de laquelle il auoit vfé au commen-
Luc 22. 15. cément du fouper, difant : J'ai grand

defir de manger auec vous ce palfage.

Or l'agneau n'eftoit le pallage , mais
figne du palTage. » Lors delailTant celle

difpute, vouloit retourner à fes argu-
mens communs ; mais comme ie le

prelToi & que nous difputions à bon
efcient, il m'amena ie ne fai quel ar-

gument qu'il difoit auoir aprisde Phi-

lippe MelanAhon; qu'il n'elloit licite

à Abraham de rompre la circoncifion,

& toutesfois les Payens s'en mo-
quoyent. Je ne fai qu'il vouloit dire

par cela ; toutesfois ie fi refponfe que
tous ceux qui mefprifoyent la circon-

cifion eftoyent bannis du peuple d'If-

rael, Se auffi tous ceux qui mefprifent
ce S. Sacrement, à bon droit doyuent
élire rcicttcz du nombre du peuple
Chrertien. Or tout ainfi qu'il efi dit

de la^Circoncifion : Ceci efi mon pad,
c'eft à dire, comme l'interprète S. Paul
Rom. 4., le feau de iurtice , auffi en
ce Sacrement il efi dit : Ceci ert mon
corps, c'ert à d.ire le figne de mon
corps, comme le dit Tertullian contre
Marcion, liure quatriefme, & faind
Augurtin contre Adimant, où il dit :

Jefus n'a fait difficulté de dire : Ceci
ert mon corps, donnant le figne de
fon corps. 11 m'allégua le fixiefme
chapitre de faind Jean. R. « Je croi

fermement que la chair de Chrifi ert

la vraye viande de nos ames, i!t qu'il

faut necelTairement manger la chair
de Chrirt ; mais boire le fangde Chrirt,

& manger la chair, c'ert mettre en
mémoire , pour nortre grand confort

,

que Chrirt a refpandu fon fang pour
nous, comme l expofe S. Augurtin, De
Doâr. Chri/liana. Et en vn autre
lieu, il dit : Pourquoi aprertes-tu la

bouclée les dens croi , tu l'as

mangé. Par ceci il enfeigne que la

chair le fang de Jefus font mangez,
aualez & digérez fpirituellement. » Le
Moine, ne fâchant dire autre chofe

,

me dit pour toute refponfe que i'elloi

vn prefcheur. Lors l'appelai les dùii-

tans en tefmoignage que ie lui auoi

allégué Tertullian À Augurtin, & n'y

auoit feu refpondre. Le Moine, bien
fafché, commença à retourner à fa

première chanfon, & fur ce poind ar-

riua mon rapporteur.
wOr, pour pourfuyvre nortre propos,

il m'allégua : Ceci ert mon corps qui

ert liuré pour vous. « Donc, dit-il, fi

le pain le vin y eullent erté, il euft

falu qu'ils eulTent ellé liurez pour
nous. » R. u Mais au contraire, s'il

elloit ainfi comme vous dites, le corps
de Jefus Chrirt n'auroit point ellé cru-
cifié pour nous : ains le pain que
Chrirt bailla à fes difciples, lequel ils

mangèrent, lequel vous dites ertre

tranlfubrtantié. D auantage S.Cyprian
enfeigne en vne epirtre ad CciVi7/um,
qu'on ne fauroit aire que le fang foit

en la coupe, s'il n'y a du vin, par le-

quel le fang ert demonrtré. Saind lean
Chryfortome . ad Co'fjriuni nwna-
chuni , dit que le pain le vin font

quittes du nom de pain vin. cS: font

appelez du nom du corps du fang
de Chrirt. encores que la fubrtance du
pain y demeure toufiours. » l'alléguai

40

M.D.LVIII.

Gcn. 17. 10.

De la mandu-
cation

facramcniale
& fpirituclle.

Contre
laTraniTubllan-

tiaiion.



626 LIVRE SEPTIEME.

auffi S. Auguftin, qui dit que cefte

fentence : La Pierre eftoit Chrift,

auffi bien que l'autre : Ceci eft mon
corps, efi dite par figure. » A tous ces
tefmoignages mon Moine ne fauoit

autre refponfe, finon de tout nier. De
fon cofté, il m'allégua deux authoritez

de faind Auguftin, que ie ne fauroi

reciter ; mais (grâces à Dieu) par les

mots mefmes de faind Auguftin ie lui

fermai la bouche. Derechef nous ren-
trafmes en difpute. Ils m'alléguèrent :

Faites ceci en mémoire de moi. « Par
ces paroles, » me dirent-ils, « Chrift

nous enfeigne que nous mangions fon
corps. » R, Parlant à monfieur mon
Rapporteur : « Mon treshonoré fei-

gneur & Juge, les mots de faind Paul
ne nous enfeignent rien moins que ce

I, Cor. II. que vous dites. Car il dit : Toutes fois

& quantes que vous ferez ceci, fai-

tes-le en mémoire de moi ; car toutes
les fois que vous mangerez de ce pain
& beurez de ce calice, vous annonce-
rez la mort du Seigneur iufques à ce
qu'il viene. Par ceci S. Paul nous
monftre bien le vrai vfage de la Cene.

Contre II ne dit pas : Toutesfois & quantes
la prefence que vous mangerez de ce pain, vous
charnelle. mangerez le corps du Seigneur, mais :

Vous annoncerez la mort du Seigneur.
Auffi le pain & le vin en la Cene nous
fontvne certaine affeurance que lefus

Chrifi efi: mort pour nous, & que tout
ainfi que corporellement nous man-
geons le pain, auffi fpirituellement

nous mangeons la chair de Chrifi,

croyans qu'il a refpandu fon fang pour
nous. » Ils m'alléguèrent : « Qui boit &
mange indignement, il efi coulpable
du corps & du fang , ne difcernant
point le corps du Seigneur. Et fi le

pain n'eftoit tranffubfiantié , feroit-on

coulpable du corps du Seigneurpour ne
manger point dignement vn petit mor-
ceau de pain ? » R. « D'autant qu'en
ce Sacrement tous ceux qui le man-
gent auec vne certaine foi, véritable-

ment participent à tous les dons &
grâces du S. Efprit , & que lefus

Chrifi là efi offert, ceux qui mefprifent
cefte fainde table ne difcernent point

la viande profane d'entre celle qui efi

ordonnée à nous fignifier, & mefme
nous mettre comme en poffeffion du
corps de Chrifi. » Mon rapporteur

De la puifTance m'interrogua de la puifi'ance de Dieu
de Dieu. par plufieurs paroles. Je lui alléguai

pour fondement : « Le Seigneur a fait

tout ce qu'il a voulu, tellement que fi

Chrift l'a voulu, il Ta fait. » Or pour

me prouuer qu'il la voulu , il m'allé-
gua : « Le pain que ie vous donnerai,
c'eft ma chair. » R. « Le corps & le

fang de lefus Chrift ne font-ils pas
nourriture de noftre ame } Il faut donc,
les manger fpirituellement. Et c'eft ce
qu'entend S. Auguftin : Oyez, dit-il,

Si vous ne mangez ma chair, vous
n'auez point vie en vous. Il femble
(dit S. Auguftin) que Chrift nous
commande vne chofe mefchante; c'eft

donc qu'il nous commande que nous
participions à fa mort, mettans en
noftre mémoire pour noftre grand con-
fort, qu'il a efté liuré pour nous. »

Apres que par plufieurs paroles ils

m'eurent raconté l'erreur des Caper-
naites, ie leur refpondi : « Noftre Sei-

gneur Jefus Chrift les reprend , leur
difant : La chair ne profite de rien, ig^n 5. 5^.
c'eft l'efprit qui viuifie. Il dit auffi :

Que fera-ce fi vous voyez monter le

Fils de l'homme où il eftoit aupara-
uant } Par ceci, » di-je, « il leur monf-
tre bien qu'on ne mangeroit fa chair
charnellement, mais fpirituellement,
car il appert qu'il eft monté aux cieux.

Ad. I. »

» Novs parlafmes auffi de la mandu-
cation facramentale. Or, pour parler

de ce poinél, ie voulu venir à difputer
de la définition des Sacremens, & al-

léguai celle de fainél Auguftin, que
Sacrement eft vne chofe vifible de la

chofe inuifible, & feaude la promefl'e,

comme le dit faind Paul, Rom. 4. Je
lui demandai donc où eftoit le figne

vifible de la chofe inuifible, laquelle

eft la chair de Chrift. Car Irenee dit

qu'en ce Sacrement il y' a deux cho- Deux chofes

fes , l'vne celefte, l'autre terrienne, au Sacrement

Le Moine ne feut que dire, & ne vou-
lut manger de cefte difpute, & m'allé-

gua feulement de faind Auguftin : La
chofe vifible es Sacremens eft exhibi-

tiue de la chofe inuifible. R. « Auffi

croie-ie véritablement , tout ainfi que
noftre corps reçoit la terreftre, afi'auoir

le pain, qu'auffi noftre ame fpirituelle-

ment reçoit la vérité, aft'auoir la chair

& le fang. « Je lui alléguai Juftin

Martyr, qui dit que le pain & le vin

font appelez le Sacrement du corps &
fang de Chrift; & toutesfois nous
nourrifl'ent, & font conuertis en noftre

propre chair & fang. Par cela luftin

ne nous enfeignera-il pas qu'il y a

pain & vin en ce Sacrement ? le lui

fermai derechef la bouche
,
appelant

les affiftans en tefmoin, qu'il ne me
fauoit refpondre. l'alléguai du Bap-
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tefme qu'il y a de l'eau, laquelle nous
tefnfîoigne du lauement intérieur , fait

au fang de Chrift , par l'opération du
S. Efprit. Tout ainfi donc que le Bap-
tefme contifte d'eau vifible d'inuifi-

ble grâce du S. Efprit, aufti la fainde
Cene confiHe de deux chofes, de
pain vifible, de chair inuifible; <S:

ainfi que le corp> reçoit le pain , auffi

l'ame reçoit par foi la chair de Chrift.

Eux delailTans cefte difpute, commen-
cèrent à m'exhorter de me defdire, &
mon Rapporteur me demanda quel
plus fauant homme ie vouloi, & qu'on
me Fameneroit , & que la Cour me
vouloit faire mifericorde , & ie pen-
faffe à moi. Et plufieurs telles chofes.
R. « Je ne reconoi aucun fauant
homme en celle ville ; & c'eft bien
raifon que ie penfe à moi , veu que ie

fai que ie n'ai plus gueres de iours à
viure. Et quant à mon ame , i'ai bon
befoin d'en auoir le foin ; car c'eft vne
chofe tant precieufe

,
qu'encores que

noflre corps foit le temple du S. Ef-
prit, fi eft-ce que noftre Seigneur met
autant de différence entre le corps &
l'ame

,
qu'il y a entre le corps & le

vertement. Que fi vous me faites mou-
lean 20. rir, noftre Seigneur a dit : a S'ils vous

perfecutent, fâchez qu'ils m'ont per-
fecuté. » D'auantage ie fai que le

Seigneur tient ma vie en fa main, &
perfonne ne l'en pourra rauir. »

» Mon Rapporteurm'efcoutoit, m'al-

leguant que nofire dodrine eftoit nou-
uelle, &c. le lui renionftrai comme il

y a enuiron quarante ans qu'on n'a

ceffé d'en faire mourir grand nombre
en cefte ville, & mis en auant la per-
fecution de Merindol, & que le Pre-
fident exécuteur d'icelle a efié puni
iufiement de Dieu. Puis i'adioufiai

vne petite prière, m'adrelfant audit
Rapporteur . qu'il pleuft à Dieu ne
punir point ceux qui font mourir les

vrais Chrefiiens, mais qu'il les vueille

prendre à merci. Et puis qu'il a pieu
à Dieu mettre le glaiue de luftice en
voftre main, ie le prie qu'il vueille

vous faire la grâce de l'adminiftrer au
falut de voftre ame. A cefte prière il

: la prefence dit fort benignement : « Amen. » Us
u^S. Efprit me dirent que Dieu a lailTé à fon— Egl.fe. 3 £,-pj.j^ iufques à la con-

fommation des fiecles , lequel lui en-
feignera toutes chofes. R. <( Je croi

que le Saind Efprit a toufiours gou-
uern4 & gouuernera fon Eglife. Mais
il eft certain que le Saind Efprit eft

toufiours femblable à foi, tellement

que, fi on m'enfeigne quelque chofe m.d.lviu.

qui foit contre la parole de Dieu
,

adonc ie fuis certain que ce n'eft la

vraye Eglife. Comme au Concile de
Latran, où il fut décrété que le corps
de Chrift eftoit au pain comme au
ciel. Cela monftre bien qu'alors ils

n'eftoyent conduits par le S. Efprit

,

veu que cela eft contre toute la fainde
Efcriture & contre les articles de
noftre foi. » Je leur demandai : a Puis
que vous dites que les Anciens Doc-
teurs ont interprété F Efcriture par le

faind Efprit , receuez l'interprétation

de S. Auguftin , quand il interprète :

Ceci eft mon corps, car il dit que
Chrift n'a fait difficulté de dire : ceci

eft mon corps , en baillant le figne de
fon corps. Et en vn autre lieu, il dit :

« Qu'es Sacremens, il ne faut confi- ce qu'il faut

derer ce qu'ils font , mais ce qu'ils confiderer

fignifient. » Or donc les Sacremens Sacremens.

ont deux chofes, ainfi le pain n'eft

tranftubftantié. » Voyant que Dieu de
fa grâce auoit acompli fes promelTes
en moi , & qu'il auoit clos la bouche
à mes aduerfaires, l'appelai à tefmoin
mon Rapporteur, que i'auoi allégué
S. Auguftirt, S. Cyprian, & plufieurs

autres Dodeurs, & que le Moine ne
m'auoit feu refpondre , & qu'on me
baillaft les fufdiis Dodeurs, & ie

monftreroi ce que ie difoi. Qui eftoit

bien fafché , c'eftoit mon Moine, &
mon Rapporteur s'en alla plus adouci
qu'il n'eftoit venu. Plufieurs autres
chofes furent dites, mais voici le prin-

cipal. Dieu me face la grâce de per-
feuerer. Le nom de Dieu foit bénit

& le Pape deftruit. Amen.»

Telles furent les difputes de Mo-
rel avec Benedidi, deuant fon Rappor-
teur, eftant appelé pour la dernière
fois. On peut voir combien eft forte la Dauid

vérité contre le menfonge
,

iaçoit contre Goliath,

qu'elle foit en vaifi'eaux petis et con-
temptibles. Car Benedidi eft des plus

eftimez en toute la Sorbonne, & Mo-
rel n'eftoit qu'vn ieune enfant ; toute-

fois il confond fon aduerfaire, iufques

à lui fermer la bouche du tout. Et
maintenant s'efbahit-on fi nos maiftres

ne veulent entendre aux difputes,

mais prenent pour Iours defenfes les

feux et les bourreaux Encores y
auoit-il cela . qu'il combatoit eftant

bien malade, combien qu'il en fift peu
de femblant. Mais il ne peut long

temps diffimuler fon grand mal, & fut

abatu bien fort, fi toit qu'il fut de re-
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tour en fon cachot. Car Dieu s'efloit

ferui de lui, félon qu'il auoit ordonné,
& à temps le vouioit appeler à fon

royaume, pour lui donner la couronne
incorruptible de gloire. Ainfi trois ou
quatre iours après -cefte difpute der-
nière, il rendit fon ame au Seigneur.
On ne doutoit point que la fource de
fon mal ne vinft du mauuais traitement
qu'il auoit receu aux prifons de l'Euef-

que , & mefme la chofe n'eftoit pas
Soupçon hors de foupçon de poifon. Car par
d'auoir ^Qut on parloit de la confiance d'ice-

^"MoreU ^ preftres en mouroyent de
dueil , & eulTent volontiers empefché
qu'il ne vinft derechef deuant la Cour
de parlement, pour faire tel fruid
qu'il auoit fait au commencement , à

leur grand defplaifir. Et puis on fait

combien il leur fait mal que les Mar-
tyrs foyent exécutez en la veuë du
peuple, voyans par expérience l'auan-

cement qui en reuient au royaume de
noilre Seigneur lefus Chrift

,
qu'ils

veulent opprimer. Pourtant ayans ceft

enfant en leurs prifons , ils en pou-
uoyent faire à leur vouloir; & l'ayans

renuoyé en la Conciergerie en fi pi-

teux eftat, qui n'eufi pertfé que leur

mefchant courage y auoit befongné ?

Quoi qu'il en foit, il efi certain par le

tefmoignage mefme de Barbeville (le

martyre duquel nous auons mis peu
après) qui eftoit auec lui prifonnier,

que fouuent on efioit deux fois vingt

& quatre heures fans lui apporter ni

eau ni vin, & eftoit contraint de trem-
per au vinaigre le refte du pain que
les rats auoyent lailTé. A la fin on lui

Cruauté apporta du vin puant
,
duquel il beut,

plus que bar- contraint d'vne foif extrême ; & des
bare. Iqj.^ Çq fentit frappé à la mort, comme

il difoit fouuent, penfant eftre empoi-
fonné. Maintenant que ces meurtriers
fe iuftifient , s'ils peuuent, d'vne telle

cruauté, & monftrent qu'ils n'ont

point efté les bourreaux de l'innocent.

Or , eftant mort en cefte façon, il fut

enfeueli & porté en terre, félon la

couftume des prifons ; mais les mef-
chans ne peurent porter cela , il falut

monftrerleur inhumanité delTus le corps
mort

,
puis que Dieu par vne telle

mort l'auoit retiré de leurs tourmens.
Pourtant le lendemain, la mort eftant

rapportée à ceux de la grand'cham-
bre, conclufion prinfe par le procureur

Morel déterré gênerai du Roi, fut arrefté que le

& bruflé. corps feroit déterré & apporté en la

Conciergerie , & mené dans vn tom-
bereau iufques au paruis du temple

noftre Dame, & là ars & mis en cen-
dre. Ce qui fut exécuté le 27. iour de
Feurier. Voila ce qui fut de ceft ex-
cellent Martyr. C'eftoit merueilles
d'ouyr les bons propos qu'il tenoit en
fon 1161, & les auertift'emens & confo-
lations qu'il donnoit à ceux qui le vifi-

toyent, tellement que tous pleuroyent
qui le voyoyent , & entre autres vne
poure femme Papifte, qui eftoit venue
aporter les aumofnes, l'oyant, s'efcria :

« Et qui ofera iuger ceux qui parlent

fi faindement de Dieu, comme ce
ieune enfant r « Depuis l'heure qu'il

fut mis prifonnier , il fut en diuerfes
prifons, mais ce n'eftoit fans aporter vn
grand fruiét à tous ceux qu'il y ren-
controit. Incontinent toutes noifes,

dift'olutions, blafphemes eftoyent chaf-

fees du milieu d'eux par fes remonf-
trances, iSz les incitoit tous à s'enqué-
rir de la vérité de l'Euangile (i).

Gilles Verdrickt, de Flandre (2).

Il f a {comme en chacun des autres)

quelque chofe peculierement à noter

en ce Martyr , Minifîre en l'Eglife

du Seigneur y à fauoir qu'en la

pompe des obfeques funèbres de
l'Empereur Charles V. il fut mejlé
& prefenté en facrifice.

SvR la fin de cefte année, Gilles

Verdrickt fut mis à mort par les ad-
uerfaires de l'Euangile au pays de
Flandre. Son frère Antoine qui de-
puis

,
pour vne mefme caufe , a auffi

fouff'ert le martyre, fut Tinftrument
pour l'acheminer au corps de l'Eglife

du Seigneur , & le faire fortir du
pays pour aller à Embde & à Noord

,

en Frife (3). Là fut-il inftruit, & aidé

(1) Chandieu ajoute (p. 287) : « Bref, il

efl. impofUble de réciter combien eftant doue
de grâces de Dieu admirables, il a profité à
l'Eglife de Dieu. » Ici s'arrête l'extrait du
livre de Chandieu, pour reprendre plus loin,

au « Récit d'une mutinerie populaire. »

(2) Crespin, 1570, f° J09; 1582, f» 45 T,
1^-97, f"452; 1608, fM52; 1619, f" 495- Le
nom de ce martyr et du suivant est Verdickt,

et non Verdrickt. Le récit de Van Haems-
lede a dû servir de source à Crespin. Les
deux frères Verdickt étaient les amis et les

compagnons d'oeuvre du martyrologiste hol-

landais, alors pasteur a Anvers. (Voy. la

note 2 de la col. 2 de la page suivante.)

(3) C'était à Emden et à Noordt, en Frise,

que s'étaient établis les réfugiés protestants


