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Plufieurs par ce moyen furent efmeus
à s'enquérir de la vérité, & à detef-

ter la caphardife. Les fidèles du pays
furent grandement confolez de ce que
Thomas n'auoit aucunement flefchi,

ains auoit vertueufement bataillé iuf-

ques à la vidoire contre les ennemis
du Seigneur.

Ghileyn de Mvelere, d'Audenarde
en Flandres (i).

Ce perfonnage-ci peut feruir d'vn beau
miroir à tous fidèles, pour leur faire
voir qu'ils portent en eux-mefmes
vn trejdangereux ennemi de la gloire

de Dieu & un formel aduerfaire de
leur falut, afjauoir leur propre rai-

fon, qui fait toufiours de l'enragée,

fi elle neft rangée & reformée par
le fainâ Efprit. D'autrepart , en
voyant le Seigneur befongner de
telle forte & donner la victoire en vn
moment à fes feruiteurs, qui foulent
aux pieds la chair, le monde, la

mort, & Satan, aprenons à nous af-
feurer fur la grâce & vertu de celui

en qui nous pouuons plus que noftre

penfee ne peut comprendre, toutes &
quantes fois qu'il lui plait nous for-
tifier, & quand nous nous foubmet-
tons humblement à fa prouidence &
fageffe.

AvDENARDE eft vne ville de la

Comté de Flandres, affife fur la ri-

uiere de Lefcauld, à cinq lieuës de
Gand , & à fept de Tournay , bonne
ville, marchande & forte, renommée à

caufe des belles tapifîeries que l'on y
fait (2). Combien qu'en ce temps elle

fuftenfondree auec les autres au bour-
bierd'ignorance&de fuperfiition, Dieu
ne lailfa pas, selon les temps qu'il a

en fa main & qu'il conoit eftre propres,

d'appeler fes efleus à foi
,
d'y mani-

fefter fa vérité auec grande efficace
,

nommément au perfonnage
,
duquel

nous parlons maintenant , affauoir

(1) Cette notice ne se trouve pas dans les

éditions du Martyrologe publiées par Cres-
pin et a été ajoutée par Goulart, qui y a fait

entrer beaucoup de détails omis par Hsems-
tede. Le vrai nom du martyr était Muldere.

(2) Audenarde {Oudeiiaard) employait, au
seizième siècle, 12,000 à 14,000 personnes à

la fabrication des tapis. Elle a perdu cette

industrie et est bien déchue de sa splendeur
d'autrefois.

Ghileyn de Muelere. Icelui faifant

profeffion d'enseigner particulièrement
la ieuneffe, & eflat de maiftre d'efcole,
eftant deuenu difciple de lefus Chrift,

fut foigneux d'employer le temps à la

ledure de la parole de Dieu , & s'y

exerça plufieurs années fans grand
bruit. Mais comme vn grand feu cou-
uert ne peut pas toufiours demeurer
caché

, lui ayant de fois à autre ietté

quelques eftincelles de ce qui efioit

caché en fon cœur, fut foupçonné
d'herefie, & accufé au grand Inquifi-

teur de Flandres , Pierre Titelman , Pierre Tit

grand hypocrite, & ennemi irreconci-
7n "uinte^u

liable de la vérité de l'Euangile. Ce ^ feT'arfifi
Lieutenant de l'Antechrifi oyant telles pour furpn

nouuelles, fe mit incontinent en be- cire rinnoo

fongne, & le dixneufiefme iour d'Auril
de l'an mil cinq cens cinquante qua-
tre, acompagné de fon greffier nommé
M. Nicolas, & d'vn tiers qui ne valoit

pas mieux, vint à Audenarde, & print

logis en vne des principales hoftelle-

ries. Plufieurs de ceux qui auoyent
quelque fentiment de la vraye Reli-

gion furent fort eftonnez
,
craignans

que de telle venue ne s'enfuyuit

(comme cela auenoit d'ordinaire) quel-

que diffipation & perfecution. Chacun
donc efioit fur fes gardes, pour ne
choir au piège du chafi'eur. Mais ce
iour pafi'a fans aucun bruit; car ce
bon Inquifiteur voulant ofter toute
desfiance , & craignant d'esfaroucher
les oifeaux , fortit fur le foir, & pen-
foit-on qu'il allaft à Gand , comme il

le feignoit, encores que beaucoup de
gens fe doutafl"ent toufiours qu'il efioit

là venu pour faire vn coup de fa main,
comme la fin le monftra. Car fon fe-

cretaire qui efioit demeuré à couuert
en la ville , vint le lendemain en la

maifon de Muelere & le confiitua pri-

fonnier. Lui-mefme efcriuit en prifon

le difcours de fon emprifonnement

,

fes difputes, & toute la procédure te-

nue contre lui, dont a efié fidèlement
extrait ce qui s'enfuit pour l'édifica-

tion de l'Eglife. S'enfuyuent donc fes

paroles.

(( Le leudi vingtiefme iour d'Auril,

entre fept & huit heures du matin,
ayant entendu qu'on efioit après pour
confiituer quelqu'vn prifonnier, i'efioi

délibéré de fortir de ma maifon
,
pre-

fageant quelque orage prochain, fans

penfer toutesfois qu'on voulufi fe pren-
dre à moi. Mais comme i'efioi fur le

point de fortir, voici arriuer M. Ni-

Emprifonn
ment de
Ghileyn.
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colas, greffier de Tlnquifiteur, auec le

Lieutenant du Baillif & trois fergens.
Moi eftant en bas, i'entendi vn des
fergens monter en haut

,
qui me fit

douter qu'il me cerchoit pour me re-

mettre deuant l'Inquifiteur. Lors ie

couru Ibudain vers la boutique
,
pour

fauoir que c'eftoit, & là ie trouuai les

fufnommez ; tellement que , cuidant
elchapper, ie tombai en la gueule du
loup, iS: au fein de mon ennemi. Ma
femme elloit allée au marché, ce qu'elle

n'auoit fait de trois mois auparauant.
Or m'ayant arrefté & fait prifonnier

,

nous eftions tous eftourdis de frayeur.

Mes enfans pleuroyent, & ma feruante
fe tourmentoit auec grand bruit. Ils

me menèrent en la chambre haute où
ie tenois efchole, & fouillèrent de tous
coftez. le leur fis ouuerture de tout ce
qui fermoit à la clef, mais ils ne trou-

uerent rien de ce qu'ils cerchoyent.
Apres m'auoir remené en bas, ils me
vifiterent & tafterent pour voir fi ie

portois point quelque liure. le n'auois
rien fur moi que le placart de l'Em-
pereur , vn nouueau Teftament auec
vn petit liuret , tous deux imprimez
auec priuilege, & les auois mis en ma
pochette, pour me retirer ailleurs,

s'ils ne fulfent arriuez alors. Mais
Dieu en auoit autrement difpofé.

2s angoides » FINALEMENT deux des fergens me
< aiTaux en menèrent en prifon , ce que voyant

,

foi-mefme. ^^^^ ^.j^^^^ .^^^^^ trifielfe , &
ie difoi en moi-mefme : le berger le

troupeau (pcnfant à mes difciples) eft

diffipé. Car ayant penfé qu'on me me-
neroit feulement à l'hoftellerie parler
à l'Inquifiteur, des mains duquel ie

pourrois me defveloper
,
quand ie me

vis ferré de plus près, ie fus extrême-
ment angoilTé : tellement que ie cheus
en terre fur ma face, inuoquant le

Seigneur à chaudes larmes, à ce qu'il

lui pleuft me confoler & fortifier, fans
auoir efgard à mes infirmitez & fautes
pafTees, ce qu'il a fait auffi. le ne
faurois fuffifamment defcrire les an-
goilfes & diuerfes penfees dont ie fus

trauaillé en mon efprit Tefpace de
deux ou trois iours. Ce qui me tou-
choit plus au coeur eftoit le fouuenir
de ma femme defolee & de mes cinq

. Cor. i. petis enfans. Or le Pere celelle, Pere
de toute confolation, m'a vifité par fa

lean 14. 16. grâce, & a acompli fa promelTe : Ayez
18. & 16. 7. bon courage, dit-il, ie ne vous delair-

rai point: car ie vous enuoyerai le

Confolateur. Il m'a confolé tellement
par fa grande bonté, que ie croi fer-

mement auoir efté appelé de lui afin m.d.liv.

d'endurer pour fon Nom, lequel foit

loué c*t bénit. »

Premières procédures tenues contre lui

par i Inîjuijjteur Titelman, les com-
bats qu'il j'oujUnl en foi-mefme^ &
riieureufe ijfue que Dieu lui donna.

Le quatorziefme iour du mefme Rcnouuelie-
mois, il fut mené par le Lieutenant du "^ent d'affaux.

baillif en Thoftellerie où efioyent l'In-

quifiteur , fon adioint & fon greffier,

fans autres perfonnes, mefmes après
que le Lieutenant le leur eut mis es
mains, il fe retira promptement.Comme .

on le menoit, il fe fentit (comme il l'a

confelTé depuis) rudement ferré de
deux diuerfes penfees

,
qui le pref-

foyent & lui pefoyent comme s'il euft

efté entre deux meules de moulin.
D'vn cofté, il craignoit de renoncer le

Seigneur; de l'autre, de mettre en
danger par quelque confeffion fa vie

,

fa femme & fes enfans. Pourtant fe

tourna-il de tous coftez pour trouuer
le moyen de complaire à Dieu & aux
hommes, voulant vne chofe impoffible,

c'eft alfaucir feruir à deux maiftres

contraires en ceft endroit. Sa femme Matth. 6. 2. .

fes enfans, qui auoyent occupé fon Luc 16. ij.

cœur, l'entretenoyent en des dange-
reux difcours, car il eftoit en continuelle
crainte que mal ne leur auinft. Dieu
le laift'a en telles penfees près d'vne
heure auant qu'eftre interrogué par
l'Inquifiteur. Or eftant deuant fes en-
nemis, fans fauoir ce qu'il deuoit dire,

l'Efprit de Dieu lui ramentut ce beau
palTage, où le Seigneur dit à fes dif-

ciples : « Ils mettront les mains fur Maith. 10. 17.

vous & vous perfecuteront , vous li-

urant aux alTemblees, & deuant les
Luc 21. 12.

Rois Princes pour l'amour de mon
nom ; mais ne foyez en peine de ce
que vous refpondrez, car ie vous don-
rai bouche & fagen"e à laquelle vos
ennemis ne pourront refifter. Car ce
n'eftes pas vous qui parlez . ains l'Ef-

prit de mon Pere qui parle en vous. »

Par telle promettre fes fens emportez
au loin par diuerfes apprehenfions fu-

rent ramenez en leur lieu, pour fe laif-

fer conduire par la vraye raifon.

Toutesfois il y auoit encores de la

refiftance. Car fon delTein eftoit tou-
fiours de ne faire confeffion de foi en
forte quelconque

,
que premièrement

il ne fe fuft enquis de la caufe de fon
emprifonnement. Car il penfoit que
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Autres com-
bats de la chair
& de l'efprit.

Rufe & mef-
chanceté horri-

ble de Titel-
man, qui abufe
de la parole
de Dieu pour
auoir prife

fur la vie de
rinnocent.

Matth, 10. 2.

Marc 8. î8.

Luc 9. 26. &
12. 8.

Pierre

l'on n'auoit tefmoignage ni informa-
tion fuffifante du fait dont il eftoit

foupçonné , ains que 'ce n'eftoit qu'vn
bruit courant parles rues. D'auantage
il deliberoit entièrement fe maintenir
par le droit & ordre de iuftice, ou du
moins s'aider & deliurer par le moyen
de fes amis. Voila comme il penfoit
efchapper fans faire confeffion de fa

foi, qui eftoit ce qu'il redoutoit le

plus. Le confeil de la chair l'auoit

poufl'é dedans ces labyrinthes , d'où
reuenant comme à foi , il f'efcria en
foi-mefme : « O Seigneur Dieu , ta

volonté foit faite , combien que ma
chair te refifte pour fauuer ma vie cor-

ruptible , ma femme & mes enfans. »

Refte maintenant de voir comme Dieu
(admirable en toutes fes œuures, fpe-

cialementen fesefleus) befongna puif-

famment en ceftui-ci.

Estant debout, tefte nue deuant
rinquifiteur & fon adioint , & fommé
de refpondre promptement à ce qu'on
lui demanderoit, du commencement il

fe trouua perplex , cerchant quelque
efchappatoire. Il requit donc premiè-
rement d'eftre interrogué en prefence
du Magiftrat de la ville, qu'il appeloit
fon iuge. « Cela ne vient à propos, dit

rinquifiteur, vous efles prins par moi
qui fuis commilfaire du Pape & du
Roi. Refpondez donc, fans vous fou-
cier du relie. » Ghileyn fe fentit lors

plus preffé que deuant, & s'enqueroit
pour quelle caufe on l'auoit empri-
fonné, & fut près d\ne demi heure à
tournoyer pour trouuer palTage, & fe

defpeflrer de la main des hommes,
fans vouloir parler ouuertement. L'in-
quifiteur voyant qu'il ne pouuoit tirer

de fa bouche aucune confeffion de foi,

pour auoir puis après plus grande prife

fur lui, commença (fuyuant l'exemple
de Cayphe à l'endroit de lefus Chrift)

à l'adiurer par le Dieu viuant qu'il

euft à refpondre. « Il ell efcrit, dit-il,

au fainél Euangile : Quiconque me
confelTera deuant les hommes, ie le

confefferai auffi deuant mon Pere qui
eft aux cieux ; mais qui aura eu honte
de moi & de mes paroles deuant
cefte génération adultère , le Fils de
l'homme aura auffi honte de lui, quand
il viendra en la gloire de fon Pere
auec fes fainds Anges. S. Pierre nous
exhorte d'cfire apareillez de refpon-
dre à chacun qui nous demande raifon

de l'efperance qui efl en nous. Moi
donc (dit l'Inquifiteur) ie vous de-
mande à celle heure raifon de vofire

foi. Qu'en dites-vous, maiftre Ghi-
leyn.^» Lui, entendant ce propos, fut

merueilleufement efmeu , & comme
refueillé de l'Efprit de Dieu, ayant en
fon coeur reclamé le Seigneur en ces
mots : « O mon Dieu, il.eft temps
maintenant , affilie moi félon ta pro-
melTe ; » & fentant vne force extraor-
dinaire & toute nouuelle en fon ame,
qui le defchargea tout à l'infiant du
pefant fardeau qu'il auoit porté iuf-

ques alors, il fe tourna vers fes enne-
mis, & leur dit de grand courage :

« Demandez à cefte heure , ce que
vous voudrez, ie vous refpondrai ron-

dement ce que l'Efprit de Dieu me
donnera de dire , & ne vous cèlerai

rien. »

Examen fait par l'Inquifiteur Titelman
& [on adioint.

Demande. « Ghileyn
,

qui tenez-
vous pour la S. Eglife.^^ » R. « Tous i. Cor.

fidèles en quelque lieu du monde
qu'ils foyent efpars, édifiez fur le feul

fondement qui eft lefus Chrift, & qui
embrafi'ent icelui pour leur chef &
vnique efpoux. » D. « Qui font ceux-
là ? » R. (( Ceux qui croyent en Dieu
feul Eternel, & lui feruent purement
par Jefus Chrift en efprit & félon fa

parole. A cefte Eglife, de laquelle ie

me reconois membre, ie fuis eftroite-

ment conioint
,
croyant fans aucune

réplique tout ce que Dieu m'a enfei-

gné en fa parole. Cefte Eglife eft vn
corps , vne ame & vn cœur. » D.
(( Qui tenez-vous pour le chef de la

fainéle Eglife » R. « Jefus Chrift,
lequel le Pere a conftitué chef de tous
les croyans, & Seigneur de toutes les

principautez du monde. Ce Jefus
Chrift eft le chef & le mari de cefte

Eglife, laquelle il a efpoufee en foi

& lauée par fon fang, la nettoyant de
fes tafches & fouillures , afin qu'elle

fuft fainéle deuant lui. » D. « Qui
tenez vous pour chef de l'Eglife en ce
monde ? ->-> R. « Qui tiendroi-ie autre
que Chrift feul, qui a toute puift'ance

au ciel & en la terre, & qui gouuerne,
enfeigne & confole , & maintient fon
Eglife iufques à la fin du monde Car
combien qu'il foit feparé d'elle quant
à fon corps , ce nonobftant il eft auec
elle par fon Efprit. » D. « N'y a il

point donc d'autre chef de l'Eglife en
terre ? S. Pierre n'a-il pas efté eftabli

Ephef. I.

21. 22.

Ephef. 5. :

Coloff. I.

Malth. 28.
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chef de l'Eglife & en la place de
Chrill .- 11 n'y a homme qui le puifle

nier. Le Pape eft fuccefteur de S.

Pierre c*t eft affis au fiege d'icelui. Il

eft donc chef de l'Eglife ,
comme

faind Pierre a receu de Chrift toute

puift'ance. « R. « Il y a toufiours eu
des Miniftresen TEglife qui ont planté

& arroufé, Dieu donnant TacroilTe-

ment. Tels font les Euefques , Paf-

teurs, Prefcheurs & autres que Dieu
a eftablis bergers de fon troupeau, le-

quel ils doyuent paiftre de la parole

de Dieu. Si le Pape eft vn de ces mi-

niftres-là , & qu'il édifie l'Eglife par

pure dodrine & faindeté de vie, ie le

tiendrai pour feruiteur de Dieu, ie

dirai qu'on le doit efcouter comme
Jefus Chrift mefme, attendu qu'il

vient & parle au nom du Seigneur.
Mais fans ces marques la, ie ne le co-

noi point. » L'Inquifiteur, troublé de
cefte refponfe, lui -dit en cholere :

« Nous fauons bien cela, fans l'apren-

dre de vous. Mais ce que nous de-
mandons eft, fauoir fi le Pape eft pas
chef de l'Eglife en ce monde

,
ayant

mefme puilTance que faind Pierre
pour lier & deflicr? » R. « Vraye-
ment ie reconoi le Pape pour chef de
l'Eglife, & ne lui veux pas ofter ceft

honneur, ni le ietter hors de fon fiege.

Je vous confelTe donc que le Pape eft

chef de l'Eglife. Mais fauez vous de
quelle Eglife ie parle? Jedi de l'Eglife

Romaine, c'eft à dire de l'Eglife dia-

bolique. De cefte Eglife, qui eft vne
tafniere & cauerne de brigands & la

Synagogue de Satan, le Pape eft chef,

Roi, Prince et Souuerain Prélat la

gouuerne par fon efprit d'erreur & de
menfonge. Il n'a point receu cefte

pompe & domination du vrai Dieu,
mais du dieu de ce monde, de fon
pere alTauoir le diable, par la fuggef-
tion v.^ puilTance duquel il s'eft inthro-
nizé foi-mefme , non pas sur le fiege

de faind Pierre , mais au temple de
Dieu. »

TiTELMAN
, plus irrité de cefte ref-

ponfe, qu'il n'attendoit point, que de
la précédente, lailTe le Pape en arrière
pour entrer en la matière des Sacre-
mens. D. « Et bien, que croyez-vous
du facrement de l'Autel (ainfi nom-
ment-ils la Cene du Seigneur) ^S:

qu'en fentez-vous } » R. « Je croi que
la Cene du Seigneur eft vne fainde
inftitution de Jefus Chrift, par laquelle
les croyans (pour qui elle eft inftituee)

font confermez, comme par vn vrai

feau , de la grâce diuine enuers eux
,

& font admonneftez de leur deuoir
enuers Dieu. En outre ie confelTe,

que toutes & quantes fois que nous
célébrons la fainde Cene félon l'or-

donnance de Jefus Chrift, nous parti-

cipons au corps au fang d'icelui par
foi en la vertu du S. Efprit

,
pour vi-

uifique viande & bruuage de nos ames.
Ce qui nous eft reprefenté par les

elemens vifibles, alTauoir le pain & le

vin
,
qui alimentent , fortifient & re-

créent nos corps. Et tout ainfi que
nous receuons le pain & le vin exté-

rieurement de la main du Miniftre,

auffi receuons-nous par le S. Efprit

intérieurement & en nos ames Chrift

le pain vinifiant defcendu du ciel, dont
nos ames font nourries , fortifiées &
entretenues à la vie éternelle. Tierce-
ment, i'aprens en la S. Cene, qu'eftant

purgé de tous mes péchez par la mort
& par le facrifice de lefus Chrift en fa

croix, i'ai part à fon corps rompu & à

fon fang efpandu pour moi, c'eft à dire

à tous fes mérites & bénéfices. Bref,

ie tien la Cene pour vn trefprecieux
gage en qui beaucoup de grands
threfors font cachez. » D. « Ne
croyez-vous pas que le pain que Jefus
Chrift bailla à fes difciples, difant :

Prenez, mangez , ceci eft mon corps
,

eft changé au corps de Chrift ? »

R. « le croi que Chrift prenant , be-
nilTant, rompant cR: baillant ce pain

,

le nomma fon corps, par vne certaine
manière de parler conuenable aux
Sacremens ; mais que le pain eft de-
meuré pain, & le vin eft demeuré vin,

fans changer de fubftance ; tellement
que le pain & le vin ne font pas le na-
turel corps & fang de Jefus Chrift
réellement, ains feulement fignes vi-

fibles d'iceux, qui, pourcertaine afieu-

rance enuers les fidèles, portent le

nom des chofes fignifiecs. » Ghileyn
adioufta fur ce propos : « le voi bien
que c'eft fait de moi, puis que i'ai tou-

ché au dieu de pafte, de qui dépend
toute la Papauté. >» D. « Ne croyez-
vous pas qu'après les paroles de con-
fecration prononcées par le Preftre

,

le pain le vin font changez au corps
(Sz au fang de Chrift? & que le preftre

met en fa bouche en la bouche des
autres de fes propres mains le corps
de Chrift' R. « Chrift ni fes Apof-
tres n'ont iamais enfeigné ce change-
n^ent : moins a-il lailTé aux preftres

papiftiques cefte puilTance de changer
le pain en fon corps. Mais dites moi

lean 0. 48.

50. 51.
Rom. 4. 25.

I. Cor. 10. 16.

De la tranf-
fubllantiaUon.
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vn peu, en quoi vous confiderez ce
changement. Eft-ce en la matière, ou
en la forme ? en la grandeur, longueur,
efpaiffeur , ou bien en l'odeur, ou fa-

ueur, ou en la veuë , &c ? Vous ne la

pouuez monftrer en aucune forte. Il

ne fe fait donc aucun changement de
fubftance ; ains la réception du corps
& du fang de Jefus Chrift en la

fainde Cene doit eftre entendue fpi-

rituellem.ent, félon que lui-mefme
l'enfeigne, difant en faind lean : « La
chair ne profite rien, les paroles que
le vous di font efprit & vie. » Il nous
monftre clairement en ceft endroit

,

comme nous deuons receuoir fa chair
& fon fang à falut , affauoir par foi

,

qui eft la feule bouche par laquelle on
peut prendre celle viande & ce bru-

lean 6. 40. 47. uage : « Qui croid en moi (dit lefus
Chrift) il a vie éternelle. » Quiconque
donc croid en Chrift qui a rompu fon
corps & efpandu fon fang pour nous,
il mange la chair & boit le fang d'ice-

lui, & eft fait participant de tous les

biens qui nous font acquis parla vertu
du facrifice du corps de Jefus Chrift. «

D. « Vous voulez donc dire qu'en la

Cene on prend le corps & le fang de
Chrift par la foi , c"eft à dire qu'on a
part à lui, à la vertu de fa mort, à la

vie éternelle, ce qui eft fignifié &
feellé par les fignes vifibles, tellement
que le pain & le vin demeurent pain
& vin fans aucun changement. »o
R. « Oui, melTieurs, voila mon inten-
tion, & vous m'entendez fort bien.

Mais ie di à la vérité que vous faillez

grandement en ce que vous abufez des
chofes extérieures les prenans pour
ce qui eft inuifible , dont icelles font

fignes vifibles feulement. De là vient
que vous faites du pain de la Cene
vne idole abominable

,
laquelle vous

honnorez par toutes fortes de feruices
& Tadorez. Parquoi ie detefte voftre

Tranft'ubftantiation , veu que d'icelle

procèdent beaucoup d'abfurditez con-
tre la nature des Sacremens , contre
l'inftitution de la Cene , & contre le

fens de l'Efcriture. »

De l'adoration D. « Que croyez-vous de l'hoftie
du pain. qu'on adore en la S. Eglife , comme

Dieu & homme » R. « Ne vous ai-ie

pas afl'ez refpondu à cela ? que voulez-
vous demander d'auantage.^ » D.
« N'eft-ce pas donc bien fait d'adorer
l'hoftie , comme Dieu au ciel } »

R. (( Jefus Chrift bailla le pain pour
manger , non pas pour s'agenouiller
deuant

,
ni pour l'adorer. Mais il dit

que les vrais adorateurs adoreront en
efprit & vérité. Et pourtant ie tien

telle adoration pour vne deteftable
idolâtrie, qui fe commet contre le

premier & fécond commandement de
la Loi de Dieu, car on adore vn mor-
ceau de pain cuit

,
lequel (comme il

auient fouuent) peut eftre mangé des
chiens, des chats & des rats, mefmes
il eft confommé & rongé par les vers,

outre ce qu'il fe gafte & anéantit par
vieilleft'e. N'auez-vous point de honte
d'expofer à telle ignominie Jefus
Chrift, vrai Dieu & vrai homme ? Com-
ment fe peut-il faire, ie vous prie, que
la diuinité de Jefus Chrift, qui eft

eftendue par tout, foit enclofe en vn
morceau de pain, ou en vne armoire.^
Comment Dieu

,
qui eft Efprit, peut-

il eftre pris de la bouche & englouti
au ventre? Eft-ce pas vne horreur
horrible de penfer qu'il foit changé en
excremens, & vuidé en lieu qu'il ne
faut nommer.!^ Car fi vous tenez le

pain pour voftre Dieu , s'enfuit qu'il

eft fuiet à ces immondices. Et quand
mefmes ainfi feroit (ce qui n'eft pas)

que le pain fuft changé au corps de
Chrift, & que ce corps peuft eftre

brifé des dents, la deité toutesfois ne
pourroit fouffrir aucun tel accident ni

changement. Outre plus, Chrift ne
parle en lieu quelconque de manger
fa deité, ains de manger fa chair ; &
ne nomme pas le pain fa deité , mais
fon corps. Et quant à fon corps , le-

quel vous voulez enclorre en vn mor-
ceau de pain, ie di auec l'Efcriture,

que Chrift a efleué & tranfporté fon
corps vifiblement de deuant les yeux
de fes Apoftres par deft'us les nuées,
à la dextre de fon Pere; ie di ce
corps qui a efté crucifié , mort , enfe-
ueli, & le tiers iour eft refufcité des
morts; & que ce corps nè reuiendra
de là, iufques à ce qu'il aparoifl'e vifi-

blement des cieux , comme il y eft

monté. Car il faut que le ciel le con-
tiene iufques au iour de la reftaura-

tion de toutes chofes, ce qui ne fe

fera pas deuant le dernier iour. Voila
pourquoi S. Paul nous admonnefte,
de cercher les chofes d'enhaut , où
Chrift eft affis à la dextre de fon Pere.
Donc quant à fon corps, Chrift ne
peut plus eftre trouué ici bas; car il a

laift'é le monde, & s'en eft allé au Pere.
Ce que tefmoigne auffi S. Auguftin
en deux endroits fur S. lean, où il eft

dit que le corps matériel de Chrift eft

maintenant au Ciel , & ne reuiendra

lean 4. 2]

Marc 16.

Luc 40.

AS.es

Coloiï.

lean 24.

& 16. 5.

Matth. 24.
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de là deuant le iugement. Et comme
la foudre pallc foudain (S: le monOre
par tout , ainfi fera la venue de noftre

Seigneur Jefus Chrift. le renonce donc
à vollre Dieu de pafte , & ne le veux
honnorer ni feruir , & di rondement
que c'eft le Dieu Maoyn, dont parle

Daniel, lequel l'Antechrift & fes mem-
bres deuoyent honnorer par argent

,

or, & autres telles chofes precieufes
;

tellement que là où ce Dieu eft adoré,
là règne TAntechrift & fa fynagogue.
Or n'e(l-il adoré ailleurs qu'en l'Eglife

Romaine. Il apert donc que l'Eglife

Papillique efl la fynagogue de l'Ante-
chnft. C'eft lui qui eft tout-puiffant

;

car il brife & accable tous ceux qui
ne le veulent adorer. Au contraire il

efleue & honore fes efclaues , & leur

fait part des threfors & royaumes du
monde. »

L'Inqvisitevr grinçoit les dents,
& fremilToit comme vn lyon ,

oyant
ainfi manier fon dieu de parte, a A ce
compte donc, » dit-il , a nous ferions
idolâtres. » R. « Vous l'eftes voire-
ment, car vous adorez vn dieu fait de
farine, duquel nos pères n'ont iamais
oui parler. » D. « Il faut que quicon-
que veut viure éternellement

,
mange

la chair de Chrift. Or il ne parle d'au-
tre viande qui foit fa chair

,
que du

pain de la Cene. Dont s'enfuit que
ce pain eft naturellement changé au
corps de lefus Chrift. » R. « Il n'y a
argument qui renuerfe pluftoft voftre

TraniTubftantiation que ceftui-ci. Car
fi le pain eft le corps réel de lefus
Chrift, tous ceux-la feront fauuez qui
le prenent par la bouche, Chrift di-

fant : Quiconque mange ma chair a la

vie éternelle, & quiconque mange ma
chair & boit mon fang, demeure en
moi. & moi en lui. Tous infidèles &
impenitens peuuent participer au pain
& au vin; dont il s'enfuiuroit que les

mefchans & idolâtres feroyent fauuez.
Mais il y a encor vn plus grand in-

conuenient ; c'eft qu'auffi les chiens,
les fouris, & autres belles brutes man-
gent le corps de Chrifi , & font fau-
uez, en cas qu'ils mangent vofire pain
confacré ; ce qui eft horrible à penfer.
ludas mefmes a receu le pain que
Chrift nommoit fon corps, ne plus ne
moins que les autres Apoftres. Selon
voftre dire donc, le traiftre ludas de-
meuroit en Chrift , & Chrift en lui

;

mais tout au contraire il eft dit que
Satan entra incontinent en lui. Dont
ie conclu

,
que le pain ne fe change

point au corps naturel de Chrift (au-

trement tous ceux qui le reçoiuent,

autant mefchans que bons
,
feroyent

fauuez) ains eft feulement vn figne du
corps de Chrift rompu pour nous;
pour nous, di-ie, qui le receuons par

foi. »

« Vovs vous abufez grandement, »

dirent-ils, « & vous monftrera-on bien
tout le contraire auec le temps. » Là
defi'us ils coupèrent broche (i) à la

queftion de la Cene, & commencèrent
à parler de leur idolâtrie. D. « Que
croyez vous de la Meft'e ? » R. « Que
c'eft vne abominable idolâtrie, par la-

quelle l'efficace de la mort & du fa-

crifice de lefus Chrift eft totalement
anéantie, & la Cene du Seigneur ren-

uerfee. Cefte Mefl'e n'a pas efté inf-

tituee de Chrift, & n'a rien de com-
mun auec l'inftitution de la fainde
Cene, ains eft fondée fur la Tranft'ubf-

tantiation & fur tels autres apuis de
fuperftition. » D. « Le Baptefme
eft-il neceft'aire à falut ? » R. « le tien

le Baptefme pour vne fainde inftitu-

tion de lefus Chrift, & croi qu'au
Baptefme les fidèles ont vn feau &
tefmoignage du lauement de leurs pé-
chez par le fang de Chrift. le con-
feffe auffi le Baptefme eftre vn feau
de l'Alliance diuine, par laquelle les

enfans de Dieu, comme vrais fuccef-
feurs d'Abraham, font difcernezd'auec
le monde infidèle , comme la circon-
cifion feparoit les Ifraelites d'auec les

autres peuples. Mais ie nie que l'eau

du Baptefme foit neceft'aire à falut,

ou qu'elle donne falut. Car cela feroit

faire vne idole du Baptefme, & attri-

buer la grâce de Chrift & la vie éter-

nelle à l'élément corruptible ; or l'eau

ne confère point le falut , ni ne laue
nos péchez; c'eft le fang de Chrift,
duquel l'eau eft le figne. Ainfi donc le

Baptefme n'a efficace que par le fang
de Chrift en qui feul confifte nofte fa-

lut, comme en celui qui a efpandu fon
fang pour eff'acer nos péchez, ce qui
eft reprefenté par l'eau. Toutesfois
ceux-la pèchent grandement qui mef-
prifent le figne extérieur, encore qu'il

ne foit neceftaire à falut. » D. « 'Vous
dites donc que ceux qui ne font bap-
tizer leurs enfans, font mal.' » R.
« Oui ; car puis que les enfans font

comprins en l'alliance de Dieu
,

comme leurs pères âz leurs mères , &
puis que la promeft'e de falut leur

(i) lis coupèrent court.



76 LIVRE CINQUIEME.

apartient, (Dieu ayantdeclaré qu'il eft

le Dieu de nous & de nos enfans,)

c'eft raifon qu'on adm'iniftre le Bap-
tefme, feau de l'alliance, à ceux qui

font iffus des fidèles. Car qui a receu
le principal & le plus grand bien

,

pourquoi lui refuferoit-on l'accefToire

& le moindre ? »

Ayans entendu par cefte refponfe
qu'il n'eftoit pas Anabaptifte , ils le

flattèrent, feignans eftre bien aifes de
ce qu'il accordoit auec eux en ceft

article. Mais lui, ne fe fouciant de
leurs amadouemens, reprint le propos
& dit : « Comme ie condamne les

contempteurs du Baptefme des enfans,
ie detefte auffi la malice de vous au-
tres

,
qui auez corrompu l'excellente

inftitution du Seigneur, par tant de fu-

perftitions du tout infupportables. Pre-
mièrement, vous transformez le Bap-
tefme en vne idole, d'autant que vous
attachez le falut à l'eau , non point à
la chofe fignifiee

,
qui efl Chrift. Se-

condement, vous faites grand tort aux
enfans, en ce que par adiurations vous
voulez chafTer le Diable hors de leurs

corps. Tiercement vous ne déclarez
point au peuple le fruit & l'vfage du
Baptefme, ains barbotez feulement
quelques mots en Latin, que le peu-
ple ni la plus part de vos preftres

mefmes n'entendent pas ; ce qui eft

contre la doélrine de S. Paul. Mais
qui fauroit fupporter vos cérémonies
tant friuoles, comme le fel, l'huile, les

chandelles, & tels autres fatras par
vous introduits pour bigarrer le vrai

Baptefme? » D. « Si voftre enfant
mouroit fans eftre baptifé , feroit-il

fauué? » R. « Oui, d'autant que les

enfans des fidèles font fauuez comme
leurs pères, par le feul mérite de
Iesvs Christ, fans aide de fignes ex-

térieurs & vifibles, comme les enfans
des luifs mourans auant qu'auoir receu
la Circoncifion efloyent tenus pour
fauuez. Car S. Pierre tefmoigne que
la promeffe faite à leurs pères leur

apartient, comme compris fous l'al-

liance en Chrift. A caufe de quoi
auffi S. Paul les nomme Sainds ou
purs; & Chrifl commande qu'on les

ameine , les nommant héritiers du
royaume des cieux. »

TovT ce que delTusfut par eux cou-
ché par efcrit, adioufians qu'il erroit.

Cependant ils difputoyent entre eux
en Latin touchant les termes dont il

auoit vfé , & ainfi vn diable conteftoit

contre l'autre.

Deuxiefme Examen.

Apres difné, l'adioint de l'Inquifi-

teur partit d'Audenarde pour aller à
Gand ; tellement qu'il ne refta que
l'Inquifiteur auec fon greffier, qui
ayans fait amener Ghileyn l'interro-

guerent comme s'enfuit. D. « Que
croyez-vous de la confeffion auricu-
laire & de l'abfolution de l'Eglife ?

Croyez-vous pas qu'il fe faut confef-
fer au preftre & qu'il a la puiffance de
pardonner les péchez? » R. « le croi

que nous fommes pauures pécheurs
qui auons befoin que Dieu nous par-
donne nos péchez. Pourtant c'eft bien
raifon que nous en facions confeffion
à lui qui les conoit & a puifTance de
les nous pardonner. Voila pourquoi
auffi Chrift nous a enfeignez de con-
felfer nos péchez à fon pere & de lui

en demander pardon. Dauid reconoit
le mefme difant : « l'ai péché contre
toi

,
Seigneur , & ai commis iniuftice

deuant toi. » Il faut donc confefl'er fes

péchez non pas au prefire , mais à
Dieu qui peut & veut les pardonner.
Car il crie par le Prophète : a C'eft

moi , c'eft moi qui pardonne les pé-
chez pour l'amour de mon nom. » Il

y a encores vne autre confeffion des
péchez de laquelle parle fainél laques
& qui fe fait quand vn frère (lors que
quelque débat ou offenfe furuient) fe

reconcilie auec l'autre. Car fi quel-
qu'vn auoit oflfenfé fon frère , il faloit

qu'il s'humiliaft & requift pardon; l'of-

fenfé eftoit tenu , félon la doélrine de
Chrift, de pardonner la faute. Ce font

les paroles de noftre Seigneur : « Si

quelqu'vn a quelque chofe contre fon
frère, qu'il s'en aille & fe reconcilie
premièrement auec lui , & puis oflfre

fon don à l'autel. » Et le fage dit :

« Comment ofera quelqu'vn demander
grâce à fon prochain, fi lui-mefme ne
la veut pas faire aux autres ? » Cepen-
dant ie ne trouue pas mauuais que
quelqu'vn prefl'é d'afaires & en quel-
que amertume d'efprit, demande con-
feil à vn homme fauant & difcret qui
le fâche inftruire & confoler au befoin
par la parole de Dieu. Mais cela eft

toute autre chofe que la confeffion

faite à l'oreille du preftre, car ce n'eft

que demander confeil & confolation. »

D. « Que tenez-vous donc de la con-
feffion auriculaire ? » R. « Quant à
voftre confeffion, en laquelle vous de-
mandez compte des péchez auec tou-
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tes leurs circonftances, ie la reiette
tout à plat, veu qu'elle a efté intro-
duite fans tefmoignage de la parole de
Dieu & fans aucun foulagement des
poures confciences. Vos œuures dam-
nables monllrent combien cefte con-
feflîon ell pcrnicieufe ; car par telle

pratiaue vous auez corrompu la chaf-
teté des filles & des femmes mariées
iSz la leur auez volée maintesfois. Par
celle inuention TAntechrift a fait bref-

ehc en la confcience de tous hommes,
& a fceu les fecrets des Rois & Prin-
ces, pour eftablir par tel moyen fa ty-

rannie & faulTe doétrine. En fomme

,

cefte confeffion a fait que les hommes
fe font desbordez en toutes fortes de
pollutions & fe font licenciez à tout
mal, penfans auoir remiffion de tous
leurs péchez par le moyen de la con-
feffion. » D. « Que tenez vous de la

Pénitence que le Prefire ordonne pour
la fatisfadion des péchez ? » R. « le

n'auouë autre fatisfaction que celle de
lefus Chrift, qui a pleinement fatisfait

à Dieu fon pere pour tous ceux qui
croyent en lui. C'efi ceftui-ci feul que
ie tien pour l'vnique & éternelle fatis-

faélion
,
qui a pris nos forfaits fur foi

a fatisfait en fa chair pour iceux.
C'eÛ donc lui qui eft noftre paix, iuf-

tification reconciliation enuers fon
Pere. Si nous auons péché, nous
auons vn fidèle & fouuerain Sacrifica-

teur enuers Dieu, alTauoir lefus Chrill
le iufie tS: bien aimé, qui eft Tappoin-
tement pour nos péchez. » D. <( Ne
pouuons nous pas fatisfaire pour les

péchez & par nos œuures mériter le

ciel ? » R. « le di derechef que Chrift
eft nofire pleine fatisfadion

,
qui s'efi

donné foi-mefme pour nous
,
effaçant

les lettres obligatoires qui efioyent
contre nous. Mais comment pour-
rions nous fatisfaire pour les péchez,
nous qui ne faifons que pécher

,
qui

humons l'iniquité comme eau & en la

chair de qui n'habite que péché ? Et
que pouuons nous mériter autre
chofe par nos mérites , mefchans &
abominables deuant Dieu, que d'atti-

rer fur nous l'ire d'icelui ? Car de na-
ture nous fommes enfans d'ire, la ma-
ledidion & mort éternelle font nos ga-
ges ; tout ce que nous faifons defplait

à Dieu & faut que nos péchez foyent
acquittez par lefus Chrifl, en qui feul

le Pere prend fon bon plaifir. Pour-
tant ie reiette voflre faulTe dodrine
touchant les œuures, par lefquelles
vous prétendez mériter le Ciel. Car

que font toutes nos œuures confide-

rees en elles mefmes
,
que péchez.^

Toutes nos iufiices (dit le Prophète)
ne font autre chofe qu'vn drap fouillé.

Nous fommes pécheurs de nature, &
ne pouuons faire autre chofe que pé-
cher. Nous fommes poures efclaves

de péché, vendus fous icelui. S'il y a

quelque chofe de bon en nous, cela

vient de Dieu & faut l'attribuer à

Dieu feul, qui eft la fontaine de tous
biens. En fomme , nous demeurons
toufiours debteurs à Dieu , car nous
n'accomplilTons point la Loi & pour-
tant ne pouuons mériter falut par
icelle. Parquoi la mort & la malédic-
tion demeure fur nous, tandis que nous
cercherons nofire falut en la Loi, c'eft

à dire en nos œuures. Car fi nous euf-

fions peu fatisfaire par nos œuures, &
par icelles mériter la vie éternelle,

quel befoin efioit-il que le Fils de
Dieu, fe faifant homme, fatisfifi par fa

mort & obtinfi falut } Or Chrifl n'efl

pas mort pour néant, car par fa mort
nous fommes fauuez. Il eft donc ma-
nifefie, que nous fommes iuftifiez par
les mérites de Chrift fans nos œuures.
Dont auffi S. Paul tire cefie conclu-
fion, que nous fommes iuflifiez de
grâce par la foi en Chrifl, & que tous
font fous maledidion qui cerchent iuf-

tice es œuures de la Loi. Tous nos
mérites donc confiflent en Chrifl feul,

qui nous a deliurez de maledidion,
veu qu'il a efié fait malediélion pour
nous en la croix , afin que la promefTe
faite à Abraham fuft accomplie, afça-
uoir que tous feront bénits & fauuez
en fa femence

,
qui efl Chrill , tous

ceux, di-ie, qui croiront en Chrifl. Ef-
tans ainfi iuflifiez , nous faifons des
œuures agréables à Dieu

, lefquelles
lui mefme fait en nous, mais nous
ne méritons rien pourtant , à caufe
que ce font œuures de Dieu . lef-

quelles il recompenfe félon fa mife-
ricorde. Pourtant il ne nous faut pas
faire des bonnes œuures en intention
d'en receuoir falaire, ou de mériter le

ciel. Car nous ne fommes point des
mercenaires qui feruions pour gage

,

ains nous fommes enfans de Dieu, qui
feruons par diledion à noflre Pere

,

lequel nous promet de grâce l'héri-

tage de fon Royaume, auquel nous
afpirons eflans poufTez par le Saind
Efprit , qui feelle fa vérité en nos
cœurs. » D. <( Croyez-vous pas, que
l'homme a vn Franc arbitre pour faire

bien ou mal quand il lui plait ? »

Ifaie 64. 6.

Rom. 7. 14.
laq. I. 17.

I. Cor. 4. 7.
Luc 17. 10.

Dciit. 21. 13.
Gai. 3.15.
Cal. 2. 21.

Efaie 55. 4.
I. Pierre 2. 24,

Gai. 10.

Gai. 5. 12.

Deut. 21. 23,

lean 5. 19. 16.

Ephef. 2. 10.

Philip. 2. ij.

Rom. 8. 14.
2. Tim. I. 7.
Gai. 5. 26. &

4. 6.

Rom. 8. 4. 16.

I. Cor. I. 22.
«Se

5

Du F ranc
Arbitre.



LIVRE CINQUIEME.

Ecclef. 7. 50.

Ecclef. 25. 14.

lean 8. 24.
Rom. 6. 12.

2. Pierre 2. 19,

Rom. 12. 17
18. & 19.

Gen. 6. 12.

I. Cor. 2. 14.

Pf. 14.

Rom. 5. 12.

2. Cor. 5. 5

lean 14. >.

Philip. 2.

Du Purga-
toire

I, lean i . 7.

Apoc. I. 5.

Heb. 9. 7. 9.

12 ij. 14.

& 10. 4.

I. lean i.

R. a le confeffe bien, que le premier
homme a eu vn Arbitre franc & libre,

par lequel il pouuoit faire bien ou mal
quand il vouloit. Mais il a perdu ce

don de Dieu tout incontinent après fa

cheute & s'eft fait efclaue du péché

,

fans aucun pouuoir de faire bien. Et
cefte corruption n'eft pas feulement
venue fur lui , comme l'audeur du
mal , mais auffi fur tous fes fuccef-

feurs , c'efl à dire fur tout le genre
humain, tellement que toute chair a

corrompu fes voyes & eft encline au
mal. Par cefte reuolte du premier
homme, nous auons perdu toute puif-

fance à bien, tant en l'entendement
& raifon qu'en la volonté ; tellement
que nous ne pouuons comprendre,
faire ni vouloir de nous mefmes ce qui
eft de Dieu. Telle eft noftre nature
corrompue defcrite manifeflement par
le Prophète Dauid, difant : u Ils font
tous deftournez & font deuenus inuti-

les. Il n'y a pas vn qui face bien, &c. »

A ce propos, dit S. Paul, que nous ne
pouuons penfer de nous quelque chofe
de bon comme de nous mefmes, mais
que toute noftre fuffifance vient de
Dieu. A ceci fe rapporte auffi le tef-

moignage de Chrift : a Sans moi vous
ne pouuez rien. » Toute noftre puif-

fance donc gift en Chrift qui , comme
dit S. Paul, crée en nous le vouloir &
le faire félon fon bon plaifir. » D. « Ne
croyez vous pas que les ames, après
cefte vie , eftans nettoyées au Purga-
toire, y font deliurees par Meft'es, An-
niuerfaires , Aumofnes & autres fem-
blables bonnes œuures » R. « le ne
fai autre Purgatoire ou nettoyement
que le fang de Chrift, par lequel les

ames font parfaitement purgées de
toutes leurs taches. Les afperfions du
fang du bouc & le fang des veaux,
auec les cendres de la geniffe rouge

,

ont efté claires images & figures du
fang de Chrift, car tout ainfi que le

peuple par telles afperfions eftoit net-

toyé des taches de la chair, ainfi auffi

nos ames font arroufees du fang de
Chrift pour remiffion & lauement des
péchez. Voila pourquoi S. lean dit

que le fang de Chrift nous purge de
tous péchez. Si ainfi eft que tous nos
péchez font nettoyez par le fang de
Chrift, à quoi fert voftre faux Purga-
toire.^ N'auez vous point de honte
d'anéantir la mort & le facrifice de
Chrift & d'attribuer fa vertu à vos fa-

bles } Ainfi vous faites de Chrift vn
fauueur à demi , le fang duquel n'eft

point fuffifant fans voftre inuenté Pur-
gatoire. Or aux Hebrieux eft monf-
tré clairement, que Chrift a offert vn
facrifice éternel & parfait, qui ne peut
pas eftre anéanti, car il eft & demeure
toufiours en vigueur pour la purgation
& remiffion des péchez. Les facrifica-

teurs de Leui efpandoyent fouuent du
fang pour le nettoyement du peuple

,

mais Chrift a vne fois efpandu fon
fang pour les péchez du monde, telle-

ment qu'il ne refte maintenant autre
purgation pour les péchez. Car par
un facrifice ils font rendus parfaits &
font nettoyez & fandifiez. Chrift eft

entré vne fois au Sainél des Sainds

,

non auec fang de boucs ou veaux
,

mais auec fon propre fang, par lequel
il nous a acquis deliurance éternelle,
le conclu donc de ces clairs & eui-
dens tefmoignages de la fainéte Efcri-
ture, qu'il n'y a autre purgation ne-
ceft'aire pour le nettoyement des ames
que le fang de Chrift, ni autre facri-

fice par lequel elles puift'ent eftre ai-

dées que le feul facrifice de Chrift

,

qui eft fuffifant pour tous les péchez
du monde. Parquoivoft e dodrine du
Purgatoire eft une dodrine Diaboli-
que inuentee par voftre Pape contre
toute vérité des Efcritures. » Pour ré-
futation de ces paiï'ages , ils en allé-

guèrent quelques autres ne feruans
de rien à la confirmation de leur Pur-
gatoire , & fingulierement celui du
2. liure des Machabees

,
lefquels il

réfuta aifément. Et eftant tranfporté
en Efprit il leur dit : « Mais qu'eft ce
que voftre Purgatoire, qu'vne cuifine

du Pape en laquelle lui & tous fes

Cardinaux, Euefques & Preftres & au-

tres telle racaille, depuis le plus grand
iufques au plus petit, font grand'chere,
aux defpens du fang du pauure peuple,
fous prétexte de longues oraifons } »

D. ((Vous n'eftimez donc rien le Purga-
toire } » R. (( Non. » Ils ne refpondi-

rent que bien peu à ces paroles, d'au-
tant qu'ils eftoyent aflez empefchez à

efcrire. Du Purgatoire ils tombèrent
en Enfer, demandans s'il croyoit auffi

qu'il y euft vn Enfer. R. (( Quelle de-
mande eft- ce \èi} le croi fermement
qu'il y a vn enfer, auquel les hommes
damnez après la mort du corps, à caufe
de leur incrédulité, font tourmentez
éternellement parle iufte iugement de
Dieu. De ceci il y a fi clairs tefmoi-

gnages de l'Efcriture fain<5le, que ie

ne fâche homme fi malicieux qui l'ofaft

nier. » D. (( Croyez-vous qu'il y ait

Heb. 9. 14.

.

28. & 10. I

Exode 55.
Leuit. 26. .

I. lean
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vn ciel, où Dieu règne auec fes An-
ges? » Quand il ouit ceftc demande
tant abfurde, il penfoit qu'eux mefmes
ne le croyoyent point , comme leurs

œuures en rendent tefmoignage. Or
quand ils ne croiroyent ni ciel ni en-
fers (ce que par œuures ils femblent
nier,) ils ne feroyent pas pis que cer-

tains de leurs Papes & Cardinaux,
oui ont nié la refurredion des morts
« la vie éternelle, qui monftre claire-

ment ce qu'ils ont creu du Ciel & des
Enfers. Pour cède caufe ont ils in-

uenté le Purgatoire
,
pour lequel ef-

tablir ils ont anéanti & Ciel & Enfer.

Et femble qu'ils feroyent auffi peu de
cas du Purgatoire que du refte , n'ef-

toit que toutes leurs fuperflitions &
cuifines font apuyees fur ce pilier.

Car s'ils croyoyent qu'il y euft vn Pur-
gatoire

,
auquel les ames fouffriffent

pour leurs péchez, iamais ils ne com-
mettroyent tant de mefchancetez , ni

les fupporteroyent es autres comme
ils font. Pour reuenir au poind

,

(( comme, dit-il, ie croi qu'il y a vn en-
fer, ainfi croi-ie auffi qu'il y a vne vie

éternelle, en laquelle les ames des
croyans, après la mort corporelle, font

receuës auprès de Chrid leur chef. »

D. <( Ne croyez-vous pas qu'il faut

fcruir & adorer les fainds, afin qu'ils

foyent nos aduocats enucrs Dieu ?

R. u Premièrement, touchant le fer-

uice des faindsj ie di rondement qu'on
leur fait grand deshonneur, quand on
leur attribue quelque feruice deu à
Dieu. Parquoi ceux-la commettent
idolâtrie contre le premier & fécond
commandement du Seigneur, qui font
reuerence ou feruice

,
forgé de leur

entendement aux fainds. Car il eft ef-

crit : « Vous ne ferez point tout ce
que vous femblera bon, ains ce que ie

vous commande. » Maintenant oyez
le commandement du Seigneur : « Tu
feruiras , » dit-il ,. « au Seigneur ton
Dieu tout feul. » Et mefme en leur
vie ils n'ont demandé cell honneur &
feruice. Car lors qu'on vouloit faire

facrifice aux Apoftres, ils defchirerent
leurs habillemens. Secondement, vos
feruices que vous faites voulez ef-

tre faits aux fainds font vne pure ido-
lâtrie comme font MelTes, Pèlerina-
ges, chandelles cv' femblables fatras;
pourtant ces feruices-la font tant plus
abominables. Parquoi i'ellime qu'on
ne doit nullement honorer les fainds
félon voflre conception. Mais fi nous
leur voulons faire honneur & reue-

rence agréable
,
enfuyuons leur doc-

trine & innocence de vie. Semblable-
ment, ie di qu'il ne faut nullement
adorer les fainds, car il eft efcrit :

(c Vous adorerez vofire Dieu. » Pour-
tant difoit l'Ange, quand lean le vou-
loit adorer : « Garde que tu ne le faces,

car ie fuis feruiteur auec toi, adore
Dieu. » D. « Mais il y a grande dif-

férence entre prier & adorer. Vous
confelTerez donc bien qu'il faut prier

les fainds afin qu'ils foyent nos aduo-
cats » R. « le croi que, tandis que
nous viuons en ce continuel combat,
nous fommes tenus de prier les vns
pour les autres

,
pource que la cha-

rité fraternelle requiert cela. Mais de
prier les fainds qui font hors celle vie,

nous n'en auons ni commandement ni

exemple. Chrift nous a enfeigné de
prier fon Pere qui nous peut & veut
donner toutes chofes. Et derechef il

a commandé que nous prions & de-
mandions en fon nom. Finalement, ie

croi encor moins que les fainds foyent
nos aduocats enuers Dieu , car cela
feroit vouloir priuer de fon office Chrift
noftre feul médiateur. le tien donc
Chrifl feul pour noftre Aduocat

,

auquel le Pere (car il prend tout fon
plaifir en lui) prefle toufiours audience.
Ceci tefmoigne le faind Apoftre, di-
fant ainsi : « Il y a un Dieu & vn
moyenneur entre Dieu & les hommes,
lefus Chrift homme

,
qui s'eft donné

foi-mefme reconciliation pour tous. »

Les fouuerains facrificateurs du vieil

Teftament efloyent bien auffi conf-
tituez moyenneurs entre Dieu & le

peuple (car à cefle fin ils aparoilToyent
au Sanduaire deuant Dieu , afin de
prier pour les péchez,) mais ce n'ef-

toit pas que par leur interceffion peuft
eftre fatisfait à Dieu , ou qu'eux fuf-

fent idoines à cela ; ains ils efioyent
feulement figure de Chrifi

,
lequel au

temps de fon incarnation deuoit ef-

tre le vrai Médiateur du Nouueau
Tellament. C'ell donc noftre Seigneur
lefus Chrill qui eft le feul Médiateur,
lequel, comme fouverain Sacrificateur,

eft entré par fon fang au Saind des
Sainds

,
qui n'eft pas fait de mains,

mais au ciel mefme , afin d'apparoif-
tre deuant la face de Dieu pour nous.
Il n'eft pas ainfi de Dieu comme des
Rois cS: Princes , comme vous dites

,

aufquels il faut auoir accès par amis.
Car puis que tous hommes font pé-
cheurs , il n'y a nul qui foit propre à
ertre Médiateur que Chrift feul, Dieu

DoUt. 10. 20.
Apoc. 10. lo.

(Se 22. ').

De rintercef-
fion des
Sainds.

laq. i6.

Icaii 14. i<.

I. Tim. 2. 5,

Hch. 9. 28.
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& homme, qui eft noftre paix & apoin-
tement enuers le Pere. Quiconque
donc en defire vn autre, ceftui-la erre

& outrage grandement Chrift. »

PovR ne laifTer rien en arrière des
chefs de leur idolâtrie , ils entrèrent
en la queflion des Images & de leur

feruice , lui demandans s'il n'approu-
uoit pas les images de Dieu & des
fainds & leur feruice , & fmguliere-
ment de celles qui font dreflfees es

temples? R. « le reiette tout cela
comme vne deteflable idolâtrie contre
le Dieu viuant & fon commandement.
En premier lieu , ie detefte toutes
images qui, en façon que ce foit, font
faites pour reprefenter Dieu & fon
elTence & pour l'honorer fous forme
d'homme & créature. Mais comment
eft-ce que Dieu, qui eft efprit inuifi-

ble, incomprehenfible & viuant, pour-
roit eftre reprefenté par aucune fem-
blance } Noftre viure , mouuoir &
eftre eft en Dieu , comme l'Efcriture

tefmoigne. Les images au contraire
ne viuent ni ne s'efmeuuent point, &,
fi elles ne font entretenues par les

hommes, elles pafTent & tournent à

néant. Dieu void & oid toutes chofes.

Les images ne voyent ni n'oyent
goutte. L'image n'a nul fouffle en foi,

mais Dieu feul donne la vie & le fouf-

fle. Parquoi nous ne deuons eftimer

que Dieu foit semblable à or & ar-

gent & pierres figurées par artifice &
inuention des hommes. Et en quoi
eft-ce que vous confiderez cefte fem-
blance } En la forme ? Dieu donc
comme les hommes a des membres
corruptibles. En la matière } Dieu eft

donc or
,
argent & pierre. Dieu eft

Efprit & veut eftre ferui en efprit, non
par les images que les mains des
hommes ont taillées. Quiconque donc
voudra peindre ou contrefaire la fpi-

rituelle eft'ence de Dieu & ainfi le fer-

uir, à ceftui aduiendra la punition dont
S. Paul fait mention.» Ils n'eurent que
répliquer finon qu'ils alléguèrent des
Chérubins, que Dieu auoit fait faire,

mais cela ne leur feruit gueres; d'au-

tant que les Chérubins n'eftoyent pas
faits pour refembler à Dieu, ains pour
eftre vn figne de la prefence de Dieu
inuifible & incomprehenfible. Tels fi-

gnes eftoyent auffi la nuee , la fumée,
le feu & l'Arche de l'Alliance mefme
que les Chérubins couuroyent de leurs

ailes. « En fécond lieu , difoit-il , font

défendues les images qui font faites

afin de feruir & honnorer les fainéls

par icelles. Car comme Dieu ne veut
eftre reprefenté ni ferui par des ima-
ges, auffi ne veut-il pas qu'on face des
images aux fainds afin de les feruir

par icelles, car ce font dieux eftran-

gers & faux feruices de Dieu. Et nous
ne lifons pas qu'en l'Eglife Ifraeliti-

que, aux fainéls Patriarches, Prophè-
tes & autres hommes & femmes crai-

gnans Dieu
,
defquels il y a eu grand

nombre , aucune image de Chrift ou
des fainéls ait efté mife aux temples
& Oratoires des Chreftiens. Pourtant
ie reiette entièrement toutes ces ima-
ges taillées, peintes & fondues , lef-

quelles font drefl'ees es temples papif-

tiques & autres places pour honneur
& feruice. » Lors ils eurent recours à
leur vulgaire fubterfuge

,
que les ima-

ges eftoyent les liures des idiots.

Mais Ghileyn difoit que l'Efcriture
n'attribuoit point aux images l'oflîce

d'enfeigner, ains nous enuoye à la pa-
role de Dieu. Chrift dit : « Cerchez
les Efcritures, car elles tefmoignent
de moi. » Item : u Ils ont Moyfe &
les Prophètes, qu'ils les oyent. » De
mefme S. Paul dit : a La Foi eft par
l'ouye. » Il ne dit pas : « Aprenez des
images. » Mais comment pourroit vne
image muette enfeigner la vérité.^ Le
Prophète dit : « Que profite l'image
taillée, enfeignant menfonge > Malheur
à ceux qui difent au bois: Ne dors plus,
& à la pierre fourde : Efueille toi. En-
feignera-elle .> Voyez, c'eft vne chose
couuerte d'or ou d'argent, & n'ya point
de fouffle en elle. » Que pourroit on
dire plus clairement.^ Les images font
menfonge. Comment.^ ce qui eft faux
pourra-il enfeigner vérité .^^ le di donc
auec S. lean : « Mes enfans, gardez
vous des idoles. » Item, auec Dauid :

(( Ceux qui font des idoles, & qui s'y

fient, foyent femblables à icelles. »

D. (( Voulez-vous pas croire que le

Pape eft vicaire de Chrift & fuccef-
feur de S. Pierre, qui eft affis au fiege

de Dieu, comme chef fur tous chefs
fpirituels & feculiers.^^ » R. « le vous
ai refpondu ci deuant , & ie vous de-
mande fi le Pape enfeigne ce que S.
Pierre & les autres Apoftres ont en-
feigné.^ » D. « Il enfeigne la parole
de Dieu, comme elle eft couchée en
l'Efcriture faindc, encores que vous
ne l'entendiez pas ainfi. Outre cela,
vous n'auez pas leu toute la parole de
D eu. Car S. Thomas & plufieurs

autres entre les Apoftres & 72. difci-

ples, & les Dodcurs de l'Eglife ont

lean 5.

Luc 10.

Rom.
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efc/'it des liures que vous n'auez pas
leus. Secondement, on a tenu beau-
coup de Conciles, auquel le S. Efprit
a reuelé plulîeurs choies qui n'ef-

toyent pas fi à pur & à plein (i) conte-
nues en l'Elcriture fainde. L'Eglife ,

qui ne peut errer, a avoué tels dé-
crets & conciles comme efcriture

fainde , & pourtant faut-il receuoir
Tvn comme l'autre. Car le S. Efprit a

promis d'affilier à l'Eglife iufques à la

fin du monde. » R. « O Dieu I quels
blafphemes. Vofire Pape eft le vrai

Antechrift ,
qui de fait & de parole

s'eft oppofé à Dieu. C'eft le chef de
)an. II. 7- & toute malice. Lifez ce qu'en dit Da-

_ niel parlant de la dernière befte & de

2° Their.V'' l'abomination & defolation. Item, le

13. chap. de l'Apocalypfe, & S. Paul
qui le nomme fils de perdition, homme
de péché

,
qui s'efi affis au temple de

Dieu. Car il a enuahi & corrompu
l'Eglife, s'eft efiabli Dieu fur icelle

,

& s'eft efleué par deft'us toute diui-

nité. Intérieurement, il s'eft infinué

par fes traditions & fauffes dodrines
es confciences des hommes, fur lef-

quelles l'Efprit de Dieu (de qui elles

font temples) deuoit dominer. C'eft le

mefchant , la venue duquel a efté

auec fignes de miracle de menfonge, à

la confufion de tous ceux qui n'obeif-

De rintelli- fent point à vérité. » D. a Vous eftes
pence des en grand erreur. Penfez-vous enten-
Efcriiures. TApocalypfe de S. lean & autres

tels liures difficiles Vous ne pouuez
faillir de tomber en herefie

, quand
vous lifez le fimple texte de l' Efcri-
ture , fans y conioindre l'expofition

des S. Pères. » R. « le me tien au
texte de l'Efcriture, qui s'accorde
auec le fens du S. Efprit, & ne veux
receuoir dodeurs ni glofes qui con-
trarient au fens d'icelle. Le S. Efprit
fonde les chofes profondes de Dieu

y lean ^ 8. & & n'eft lié à perfonne , ains il fouffie

:
6. 4Ç.

^
où il veut , & ouure l'entendement à

Ie^ u m'
plait. Il efcrit que tous feront

' ' enfeignez de Dieu. » D. « Nous ne
fauions pas que vous fuffiez tel. »

R. u Vous m'interroguez , & ie con-
fefl'e la vérité , de laquelle vous mef-
mes eftes conueincus en vos cœurs. »

D. (( Nous n'entendons pas l'Apoca-
lypfe ni le refte , comme vous l'expo-
fez ; car S. Auguftin & beaucoup
d'autres Dodeurs le prenent autre-
ment. » R. <( S. Auguftin & les autres
ont conu ce que Dieu leur a mani-

(i) Sans réserve.

II.

fefté & qui eftoit necefTaire pour leur m.d hv.
temps. En ces derniers iours, Dieu a

reuelé bien clairement beaucoup de
fecrets contenus en l'Apocalypfe, que
les fidèles comprenent mieux

,
pource

qu'ils en voyent l'accompliflement de •

iour en iour ; comme auffi S. lean dit :

que tout ce qu'il auoit veu deuoit
auenir. Lifez-le, & vous trouuerez
que tout ce qu'il a dit de la paillarde

de Babylone & de fes forcelleries
conuient entièrement à voftre Pape
& à fon règne. » D. « l'eftois tout
efbahi (dit le Greffier de l'inquifiteur)

comme la putain de Babylone difïe-

roit tant à venir. » R. « Il refte encor
aft'ez de temps pour en ouyr parler.

C'eft elle qui a feduit tout le monde, Apoc. 17. & 18.

& a enforcellé les Rois & Priif^es de
la terre du vin de fes enchantemens.
Elle a dit en fon cœur : le m'affieds

Roine & ne ferai point vefue. Mais
fâchez que ces malheurs viendront en
vn iour. Cefte hypocrite eft la Pa-
pauté

,
qui s'eft enyuree du fang des

fainds
,
qui a domination fur les Rois

de la terre, lefquels paillardent auec
elle. C'eft la Sodome & l'Egypte fpi-

rituelle, où font les enchanteurs des
ames. C'eft l'habitation des harpyes,
des diables & efprits immondes.
Quant à l'autre befte , aftauoir les

Rois & Princes fur lefquels la pail-

larde s'eft affife , t& de qui elle eft

maintenue , S. lean en parle plus
couuertement. Mais vous autres ef-

tes feruiteurs de cefte paillarde , vous
beuuez auec elle le fang innocent,
& combatez contre l'Agneau & fes

fainds. Or l'Agneau veinera finale-

ment & vous & voftre paillarde.

Pleuft à Dieu que vous ouuriffiez les

yeux! mais, helas I ie crain fort que
vous ne foyez du nombre de ceux qui

s'oppofent à vérité de malice délibé-
rée, & qui refiftent au S. Efprit : à Ades 7. 51.

l'occafion de quoi ce péché ne vous Maith. 12.

fera iamais pardonné. Car vous auez J^arc j. j8.

r rr> J'U • . LuC II. lO.
confelle auiourd nui que vous enten-
dez bien la vérité ; mais vous cerchez
plus l'honneur du Pape que celui de
Dieu. Auffi receurez vous de voftre

maiftre le loyer que méritez. »

En fomme , ce prifonnier fit bien
fentir à ces malheureux que la parole
de Dieu n'eft point liée, & lui mef-
me a efcrit que lors il fe fentoit raui

hors de foi , & que l'Efprit de Dieu
lui mettoit en la bouche ce qu'il de-
uoit dire. Ceft examen acheué , à
l'mftance de l'inquifiteur, il figna fes

6
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Les quatre
Curez d'Aude-

narde.

refponfes , auec cefte proteftation :

« Meffieurs, fi vous me pouuez con-
ueincre d'aucun erreur, ie le detefte-

rai
;
finon^ ie me tien à cefie miene

confeffion iufques à la fin . » Sur ce
vint le Lieutenant du Baillif, tout

yure, lequel ayant tenu quelques pro-

pos auec rinquifitéur, remena Ghi-
leyn en prifon.

Ses difputes contre diuers aduerfaires
de vérité.

QvELQVE temps après, les quatre
Curez d'Audenarde , Codeurs en
Théologie & grands fophiftes , le vin-

drent vifiter à diuerfes fois pour le

defiourner de fa confeffion & le ra-

mener au Papifme. Ils l'affaillirent

fort & ferme , mais à leur confufion.
Ne pouuans rien gaigner fur lui par
leurs fophifteries , ils le prindrent par
vn autre bout , & lui demandèrent s'il

aimoit pas fa femme & fes enfans r

Lui, tout foudain refpondant , dit :

« Meffieurs , vous fauez bien que ie

les aime de grande afîeélion, & que
c'eft cela qui me prelTe le plus, le

vous di à la vérité : Que fi le monde
eftoit tout d'or & qu'il fuft à moi , ie

le donnerois tref-volontiers pourauoir
ma femme & mes enfans auec du pain
fec & de l'eau , en prifon & defhon-
neur. » « Si ainfi eft , » répliquèrent
ils, <( que vous les aimez, comme vous
dites, quittez donc vos fauffes opi-
nions. Il ne faut dire qu'vn mot, afta-

uoir que vous vous repentez, & vous
ferez auec voftre femme & vos enfans
comme auparauant. » « le ferois vo-
lontiers cela , » dit-il , « fi ce n'eftoit

chofe contre Dieu & contre ma con-
fcience. Parquoi , ni pour femme, ni

pour enfans , ni pour créature du
monde, ie ne renoncerai ma religion

(que ie fay eftre vraye) moyennant la

grâce & affifiance de Dieu. » Ils l'af-

faillirent encor d'vn autre cofté , di-

fans : « Ne faites difficulté de changer
d'auis, fans crainte de reproche ou de
moquerie. Quant à cela, nous vous
maintiendrons bien. » « Non , non
(dit-il), fi i'auois tort, ie ne craindrois

aucune moquerie du monde. Ma vie

m'eft plus chère. » Voila comme, par
la grâce & affifiance de Dieu , il fur-

monta les allechemens de Satan et de
fes fuppofis.

Apres ceux la, deux Cordeliers du

conuent d'Audenarde le vindrent voir
pour l'efbranler. L'vn s'appelloit frère
Martin, grand Sophifie ; mais quant
à l'autre

,
il ne le conoilfoit point.

F. Martin le pria de reciter ce qu'il

auoit refpondu à l'Inquifiteur & aux
Curez; ce que Ghileyn fit-de poinél
en poin<5l

,
puis leur demanda s'ils

auoyent quelque réplique au contraire.
« Nous ne venons pas ici,.» dirent-ils,

« pour difputer contre vous; mais
nous voyons bien que vous eftes en
erreur. » « Prouuez-le donc, » dit-il;

& comme il les prelTaft de ce faire

,

ils ne fceurent que dire finon leur
vieille chanfon : « L'Eglife croid
cela. » « Vous ne me feduirez point
par vos belles paroles, » dit F. Mar-
tin. Le prifonnier lui fit là defl'us quel-
ques queftions, mais il ne voulut onc-
ques refpondre ; auffi n'eftoit-il pas
homme pour difputer, ains propre à
boire d'autant auec fes compagnons.
Comme ces moines vouloyent fe reti-

rer, il leur demanda : « Eft-ce par la

vertu de cinq mots que le pain eft

changé au corps de Chrifl? » (( Vous
voulez efire trop fage, » dirent-ils, « &
faut entendre cela comme l'Eglife le

tient. Nous croyons qu'auffi tort que
le Preftre a prononcé les cinq mots
facramentaux, ce pain deuient le corps
de Chrift, tellement que Chrifi y eft

auec fon corps & fon ame, voire auec
fa deité mefme. » Pour preuue de
leur dire, ils alléguèrent les paroles de
la Cene : a Prenez, mangez, ceci eft

mon corps. » « Pourfuiuez, » dit-il ,

« au texte, où, parlant du vin, Chrift
dit : Ceci eft la coupe du nouueau
Teftament. Si donc le pain, félon vof-

tre opinion , fe change au corps de
Chrift, il faut auffi que la coupe foit

changée en nouueau Tefiament; ce
qui feroit trop lourd à penfer. D'auan-
tage, félon ce fens, Chrift auroit plu-
fieurscorps.» Les moines demeurèrent
courts fur ce poind. Ayans efté re-
poulTez de ce cofté , ils tirèrent vne
fimilitude du fond de leur Sophifterie.
« Tout ainfi, » dirent-ils, « qu'vn mi-
roir rompu en plufieurs pièces repre-
fente voflre figure en chafque pièce

,

cncores que ce ne foit qu'vn vifage &
vn miroir; ainfi cft-il auffi du pain.
Car encores qu'il foit rompu en plu-
fieurs pièces , toutesfois en chafcune
d'iccUes eft le corps de Chrift, quoi
qu'il n'y ait qu'vn pain & vn Chrift. »

«Voftrc fimilitude eft vn argument qui
cloche (dit-il)c^ qui fait contre vous-mef-
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mes. Vous dites queje pain n'eft plus

pain, ains le vrai corps de ChrilL Mais
la pièce de miroir dans laquelle ie me
voi ne le change point en ma face

,

ains demeure toulîours vn miroir;
dont s'enfuit, à voftre propre dire, que
le pain demeure fans aucun change-
ment. » Leur dernier fut à la Toute

elapuiiTance puilTance de Dieu, à quoi Ghileyn
de Dieu. refpondit : « le fai bien que toutes

chofes ont leur eflre de Dieu. Mais
dequoi fert cela à voftre tranfTubftan-

tiation ? Vous mefmes vous attribuez

cefte puiffance non feulement en chair,

mais auffi (ô blafpheme horrible 1) en
Dieu mefme. Si le pain eftoit le corps,
Tame & la deité de Chrift, vous man-
geriez cefteame & Deitéà bellesdents.
Or Chrift ne parle que de manger fa

chair. le conclu que le pain n'efl pas
le naturel corps de Chrift, ains feule-

ment vn figne d'icelui, encores qu'il

foit appelé Corps. En mefme fens
l'aneau que l'efpoux donne à fon ef-

po.ufe ell appelé foi de mariage ; non
qu'il foit la foi , ou le mariage , mais
d'autant qu'il le reprefente , & eft le

feau confermant la promeffe qui eft

puis après accomplie. De mefmes

,

lefus Chrift
,

qui eft véritable en fes

promelTes, donne non feulement le

ligne de fon corps , qui eft le pain
,

mais auffi fon corps mefme, finon que
nous le reiettions par noftre incrédu-
lité. Le pain donc <x le vin font fignes
vifibles & mémoriaux de la mort que
Chrift a fouft"erte pour nous. Car il

dit : « Faites ceci en mémoire de
moi. » Là delTus les moines s'en allè-

rent , le recommandans à Dieu , &
promettans de prier pour lui.

Troifiefme examen^ & difpute de iln-
quifiteur.

L'Inqvisitevr, l'eftantvenutrouuer,
Tinterrogua s'il ne vouloit pas fe dé-
porter de fon erreur. R. « le ne veux
renoncer ma religion, fi l'on ne prouue
qu'elle foit mauuaise. » Alors l'Inqui-

fiteur mit en auant quelques raifons

pour réfuter les refponfes du précè-
dent examen. Mais il s'arrelîa fpe-

3e la Tranf- cialement au poind de la Tranf-
ibilantiation. fubftantiation , & fit tous fes eft'orts

pour la maintenir. D. <( Voulez-vous
changer les paroles expreftesde lefus
Chrift : Prenez

,
mangez. Ceci eft

mon corps? t) R. <( Nullement, mais

il les faut prendre en leur vrai fens
,

m.d.liv.

qui foit conforme au refte de l'Efcri-

ture , fans s'arrefter obftinément aux
mots prins à la lettre. Secondement,
ie confelTe que Chrift ne fepare point
la promelTe d'auec les û^^ncs vifibles

,

mais qu'il accomplit toufiours intérieu-

rement es ames des croyans ce que le

pain & le vin reprefentent. Mais
quant à voftre Tranlfubftantiation , ie

la reiette entièrement, comme répu-
gnante à la vérité des sainéles Efcri-
tures, à nature & à toute raifon. Si le

pain que les Apoftres prindrent en la

S. Cene eftoit le vrai corps naturel de
Chrift, ils ont receu moins que nous,
aflauoir vn corps non crucifié qui ne
leur pouuoit profiter. Car tout noftre

falut gift en Chrift feul & icelui cru-
cifié, c'eft à dire en la mort & facrifice

de Chrift, fans lefquelles chofes la

chair de Chrift n'eft point vinifiante.

Or les Apoftres ont efté fauuez comme
nous par le facrifice de lefus Chrift.

S'enfuit donc qu'ils ont receu le corps
d'icelui fpirituellement & par la foi.

En fécond lieu, Chrift nous a inftitué

fa fainéle Cene, à ce qu'elle nous foit

vn mémorial de lui. Or fi le pain eft

Chrift mefme, comment fera-il vn mé-
morial de la chofe qui eft prefente
elle mefme? Tiercement il faut admi-
niftrer la Cene du Seigneur & annon-
cer fa mort iufques à ce qu'il viene.
Selon voftre dire , ce facrifice deuroit
cefler, veu que Chrift eft en terre fé-
lon fa nature humaine. Outre plus
voftre tranlTubftantiation eft contraire
à plufieurs euidens tefmoignages de
l'Efcriture fainde. Car lefus Chrift
dit : « le laifl'e le monde & m'en vai au ican 14. 28.
Père.» Item : « Si ie ne m'en vai, le «Se 6. 5. 7. 28.

Confolateur ne viendra point. » Et :
*^ '2. 8.

(( Vous ne m'aurez pas toufiours auec
vous. » D'auantage cefte tranlfubllan-
tiation répugne à l'article de l'Afcen-
fion deChriftOvidefonaffietteàladextre
du Pere. Bref, elle produit de grandes
faulTetez & abfurditez. Car il y auroit
(fi cela eftoit) plufieurs defcentes &
auenemens de Chrift. Si le pain eft

Chrift mefme, Chrift fera vne infi-

nité de fois tous les iours rompu, cru-
cifié, mis à mort, qui ell vn blafpheme
exécrable. » D. <( Y a-il pas deux ma-
nières de manger le corps de Chrift;
l'vne fpirituelle , l'autre corporelle vSc

facramentelle ? » R. a Encores qu'il

y ait en la S. Cene des fignes exté-
rieurs qui feruent à noftre infirmité

,

fi eft-ce que la viande le bruuage



LIVRE CINQUIEME.

que Chrift donne eft receu fpirituel-

lement & par la foi : .car la réception

charnelle ne fert de rien; c'eft l'Efprit

qui viuifie. Doncques on ne peut pas

manger la chair de Chrift, comme on
fait d'autre chair de vaches & mou-
tons ,

afçauoir à belles dents ,
ains

fpirituellement ,
par la foi, comme

lean 6. 51. Chrifl mefme enfeigne : « le fuis, dit-il,

le pain de vie qui eft defcendu du ciel
;

quiconque croid en moi, a la vie éter-

nelle. » Nul ne peut donner le pain que
donne Chrift. Le miniftre donne le

pain & le vin , mais Chrift donne ce

qui eft fignifié par le pain, afçauoir fon

corps. » Sur cela l'Inquifiteur dit :

« Chrift parle en ceft endroit là du
manger fpirituel. Car les luifs pen-
foyent qu'il faloit manger la chair de
Chrift, comme d'autre chair, auec les

dents, mais nous la donnons en la

bouche, &elle eft engloutie tout dou-

cement. » « Vous eftes , » dit Ghileyn
,

« du tout femblables aux Capernai-

tes ; eux l'entendirent charnellement,

vous de mefme. Mais voftre opinion

eft encore plus lourde & blafphema-

toire. Car vous ne mangez pas seule-

ment la chair de Chrift, de laquelle les

luifs fe contentoyent; mais outre cela

vous engloutifl'ez Chrift tout entier,

auec fes os, nerfs, peau, &c. Et ce

qu'eft plus deteftable, vous aualez aussi

l'ame, voire la Deité de Chrift. Re-
gardez la vilenie que vouscommettez. »

L'Inquifiteur tout courroucé de cefte

parole, le iugea eftre hérétique. Or
ayant oui que l'Inquifiteur lui impo-
foit ce crime énorme , tout efmeu en

foi mefme , il dit tout haut : « Le
S. Efprit tefmoigne en moi que vous

mefmes eftes vn hérétique , vn perfe-

cuteur de la vérité , & vn difciple de
l'Antechrift. » « le fuis, » dit l'Inqui-

fiteur , « vn feruiteur du Pape & de
l'Empereur. » « Tenez vous donc fer-

mement, «ditGhileyn, a à voftre Pape
;

quant à moi , ie me tien à mon Sau-
ueur lefus Chrift, crucifié, qui iugera

iuftement noftre caufe au iour du iuge-

ment, où ie vous adiourne. » L'Inqui-

fiteur refpondit : « Et ie m'y trouue-

rai. » Ghileyn dit : « Et vous ferez

contraint de vous y trouuer
,
maugré

qu'en ayez. Lors vous verrez que nous
auons feellé la vraye doélrine de nof-

tre fang. » L'Inquifiteur dit : « Nous
le ferions bien auffi , fi nous y eftions

contrains. » « Vous vous en garderiez

bien, » dit Ghileyn. « Outre cela vous

auez obtenu vn placart de l'Empereur,

par lequel vous maintenez voftre fauft'e

dodrine. Voila les argumens auec lef-

quels vous difputez. Il n'y a celui à
qui il foit loifible de débattre contre
voftre dodrine, ni dedans voftre fyna-
gogue, ni dehors. Il n'eft nulles nou-
uelles là de l'ordonnance de S. Paul, i. Cor. 1

permettant que la congrégation puift'e

iuger. Si quelqu'vn veut ouurir la

bouche pour parler, quand & quand
il eft déclaré hérétique. Ce neant-
moins la vérité, qui eft noftre defence,
ne peut pas eftre furmontee. » Lors
l'Inquifiteur commença à parler dou-
cement, requérant qu'il lailTaft paft'er

le poind de leur Dieu de pafte, & que
tout iroit bien. Il dit cela pour l'ef-

prouuer. Ghileyn aperceuant fa fein-

tife, dit : « O mon Dieu , mon Sei-
gneur , fortifie moi iufqu'à la mort,
afin que ie ne renie aucun poind de
ta vérité. » Ainfi l'Inquifiteur s'en alla,

baillant huid iours de refpit à déli-

bérer , s'il fe vouloit repentir. En
après les Curez vindrent encor vers Les C
lui & le tourmentèrent de nouueau ;

vienent

aufquels il refufa de plus parler. Mais ^^^^

ils ne cefl'erent pourtant , difans
,

qu'ils faifoyent cela à caufe de leur
deuoir, comme eftans fes pafteurs. Il

dit, qu'il ne conoift'oit point tels paf-
teurs. Car Chrift dit : u Mes brebis lean

oyent ma voix mais elles n'oyent
la voix de l'eftranger. » Puis il de-
manda aux pafteurs qu'ils lui appor-
tafl'ent vne Bible bien correéte ; &
qu'il leur monftreroit leurs erreurs.

Sur cela ils dirent que tout iroit bien
s'il confelToit feulement ce poind, que
tout ce que l'Eglife Romaine qui eft

gouuernee par le S. Efprit, commande,
ordonne & tient pour bon, eftoit bon.
(( Prouuez-moi, » dit-il, a que tout ce
que l'Eglife Romaine tient pour bon
s'accorde auec l'Efcriture fainde. »

« Qu'eft-ce à dire cela } » difoyent-
ils , « l'Eglife Romaine pourroit ap-
prouuer, ordonner, croire, ofter, &
adioufter tout ce qu'elle voudroit , &
tout feroit bon. )> « L'Eglife Romaine, »

dit-il , « n'a que la nue lettre de l'Ef-

criture, laquelle elle corrompt par fes
fau{res glofes , & nie le vrai fens
d'icelle. Secondement elle a corrompu
toutes ordonnances , & le feruice de
Dieu , & a reietté le fondement de
noftre falut, afçauoir lefus Chrift,

auec tous fes mérites. Au contraire
elle a introduit plufieurs inuentions
des hommes contraires à la parole de
Dieu. le vous prouuerai tout ceci, »
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dit-il, u & plulieurs autres chofes

,

moyennant que vous m'ottroyez vne
Bible. » « Nous ferions bien cela, »

difoyent-ils, « mais nous craignons que
vous ne fucciez le venin. » « L'Efcri-

ture fainde, » dit-il, « eft efcrite pour
dodrine <fs: inftrudion à tous hommes,
& Chrift commande que nous le cer-

chions en icelle ; vous au contraire
. Tim. 5. 16. d'jfendez la Bible, contre le comman-
lean 5. 39. dément de Dieu & de l'Empereur.

Neantmoins combien que vous me
défendiez la leélure de l'Efcriture

fainde , i'ai bonne affeurance en mon
Dieu & Seigneur, qui par fon S. Ef-
prit me fuggere tout ce que ie doi ref-

pondre. »

a deliurance Le Lundi deuant le iour du Sacre-
heureufe fin. ment qu'ils appellent, M. Pierre,

l'vn des Curez, le vint trouuer, auec
lequel il deuila long temps. Mais
quand icelui vid que le prilonnier ne
pouuoit eftre deftourné de fa confef-
fion, il fe moqua de lui, d'autant qu'il

vouloit eftre fi certain de la vérité
;

lui, oyant cela, le reprint, difant qu'il

eftoit vn faux Prophète & fedudeur;
& le preffa de fi près qu'il ne fçauoit

plus que refpondre. Il fe retira donc,
& s'en alla boire en l'hofiellerie, auec
rinquifiteur. Voila tout ce qui eft

auenu à Ghileyn de Muelere en fon
emprifonnement. Quand le temps de
fa deliurance fut prochain , il efcriuit

tout ce que delTus à quelques frères

au Seigneur, de qui nous l'auons re-
trouué , & adioufta ce qui s'enfuit :

« Chers frères, ie vous enuoye ici

tout ce qui m'eft auenu pour le nom
de Chrift. Dieu fait ce que d'ores en
auant m'aduiendra. le penfe bien
qu'ils me bailleront la torture, car ie

ne les ai point efpargnez; ils n'efpar-
gneront pas auffi ma chair. Mais,
chers frères , tenez vous à couuert

,

afin de ne tomber en péril de mort;
c'eft peu de cas de moi ; car ie

fuis liuré maintenant, & ie ferai facri-

fié quand il plaira au Seigneur. Par
quoi priez pour moi, car i'en ai befoin.

laq. ç. 16. La prière des fidèles eft de grand'-
efficace enuers Dieu. Mais gardez
vous des faux frères qui font en grand
nombre. Soyez diligens en la ledure
de la Parole du Seigneur. Sur tout
cheminez en la crainte de Dieu pendant
Qu'il eft temps. A Dieu foit louange
(X gloire éternellement. Amen. »

Ayant ainfi conftamment maintenu
la vérité, comme vn fidèle feruiteur de
Chrift, rinquifiteur hafta fon procès.

& le liura au bras feculier. Bien toft m.d.liv.

après il fut mené deuant le Baillif &
les AfiefTeurs d'Audenarde

,
par qui

fentence de mort lui fut prononcée.
Et fut mené comme vne brebis -inno-

cente î\ la boucherie. En allant, il

chanta vn cantique & marcha ainfi

ioyeufement vers la maifonnette
,
qui

eftoit faite fur le marché, où, en inuo-
quant le nom du Seigneur, il fut ef-

tranglé tîi: bruflé l'an 1554.

François Gamba, de Lombardie (i).

On doit recueillir de cejïe hijîoire, que
la conoijjance de rEuangUe du Sei-

gneur ne fe peut aprendre en autre

efchole qu'en la fiene : autrement le

fidèle ne pourrait demeurer ferme
vne feule minute de temps contre

tant d'affauts diuers qui lui font li-

ure\, fur tout quand il eft prochain

de la mort. En quoi nous expérimen-
tons que la foi eft le fondement du
vrai feruice, & de loheyfjance que
nous deuons à Dieu , quand il nous
appelle à foujfrir pour fa vérité.

François Gamba, natif d'Ife (2), au
pays de BrelTe en Lombardie

,
ayant

receu la vraye conoiifance de TEuan-
gile, vint à Geneue pour demander
confeil de quelque afaires qu'il auoit

à communiquer. Il s'y trouuaau temps
qu'on celebroit la Cene le iour de
Pentecofte, & y communiqua en l'af-

femblee des fidèles. Depuis, comme il

retournoit, en paftant le lac de Corne,
fut appréhendé & mené prifonnier en
ladite ville de Come; où, après auoir

conftamment maintenu la vérité de
l'Euangile, il fut condamné à eftre

bruflé le 21. iour de luillet, j M4.
comme il appert.

(1) Cette notice est absente des premières
éditions de Crespin . mais elle se trouve dans
cclie de 1570, 291-293. Voy. Pantaleon

,

Martyrum histcrici. lib. X (Basil., 156?). avec
cette indication : Ex cpist. cujusii. nolnlis co-
mcnsis. C'est sans doute à cet ouvrage que
Crespin a emprunté cette notice. Voy. aussi
Foxe, t. IV, p. 466; Mac Crie, Rcform.
in Italr, chap. V. Dans une lettre de Calvin
à Sleidaii (Of'crj, XV. 221). le réformateur
dit en parlant de Gamba: <• Nuper in oppido
Venetai diiionis, paulo ultra Vulturinam

,

admirabili constaniia ad uliimum usque spi-
ritum, pius vir mihi probe nolus Chrislum
confessus est. >«

(2) Iseo, bourg de la province de Brescia
(Lombardie), sur le lac du même nom.


