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Façon
de procéder

es caufes
criminelles à

Line.

d'auoirdit, pafiTé long temps, quelque
propos contre l'Eglife Romaine. Les
tefmoins lui eftans confrontez en la

maifon de la ville, le magiftrat le con-
damna à eftre décapité. Et, comme
leur façon de faire porte , le bonnet
lui eftant ofté après la condamnation

,

fut renuoyé en prifon. Attendant
l'heure du fupplice , on lui enuoya
des Cordeliers pour le confelTer, ou
pluftoft pour le tourmenter, à leur

façon acouftumee, aufquels ce fainél

perfonnage , bien muni de la parole
de Dieu , donna amplement à conoif-
tre qu'il n'eftoit pas celui qu'ils efti-

moyent. Ces Cordeliers, retournans
vers ceux qui les auoyent enuoyez

,

firent rapport que ce Simeon eiloit le

plus grand hérétique de tous les au-
tres. Quoi oyans, les Seigneurs de la

ville le firent foudain reuenir en iu-

gement, en lui renuoyant fon bonnet,
pour figne qu'on reuoquoit la fentence
première prononcée, pour de nouueau
lui faire fon procès. Par ce moyen ,

Simeon eut quelque loifir de difpofer
de fes afaires, de confoler & confor-
ter fes amis par lettres , n'eûimant
rien les tourmens & la mort qu'il at-

tendoit. Trois iours après, on lui pro-
nonça vne fentence d'autre genre de
fupplice , alTauoir de mourir eflant

bruflé vif, & fon corps réduit en cen-
dre. Ce changement de fupplice en
effed manifelta la vertu admirable du
Seigneur à tout le peuple de Lifle

,

de tant plus excellente, que le mar-
tyre fut grand , & qu'en paix il fit re-
pofer ce fien feruiteur Simeon , au
milieu de l'horreur des flammes allu-

mées.

Les remonstrances & la Confes-
sion DE FOI

, QUE FIRENT EN CE
TEMPS LES Eglises du pays bas
suBiECT AU Roi d'Espagne, pour
ESTRE PRESENTEES A LA CoUR DU-
DIT Seigneur (i).

Av milieu de ces difperfions & ri-

Douvrin, près de la Bassée, parmentier

,

exécuté en juin 1561. (Frossard , p. 52).
M. Frossard a relevé, dans les rei,nstres de
Lille, plusieurs autres noms de martyrs, non
mentionnés par Crespin.

(I) Crespin, 1570, f" 1582, f" 555;
1Ç97, f° 528; i6o8, {° 528; 1619, f" 572.
L'édition de 1^70 ne donne qu'un abrégé de

goureufes pourfuites contre ceux de
la Religion , & par feux & par eaux

,

comme il a efié recité , on drefla d'vn
commun accord vne Confeffion de
Foi au Roi Philippe, laquelle fut

publiée auec Remonftrances aux Ma-
gifirats defdits pays , leur donnant à

conoifire par icelles combien c'eftoit

chofe dure & inique de iuger & con-
damner auant que d'ouir, n'eftant pof-

fible d'entendre le droiA d'vne partie

à laquelle on dénie audiance. Sup-
plians à cefie caufe le Roi & fes Ma-
giftrafts de les vouloir entendre, & en
ce faifant de receuoir leur Confef-
fion, laquelle bien leuë , fuffiroit pour
leur monfirer qu'ils efioyent condam-
nez par iniuftice, laquelle ils difoyent
venir de deux fortes d'hommes tranf-

portez de contraires afi'edions, & tous
deux neantmoins tendans à ce but de
forcer par importunité les fentences
des luges

,
pour s'en feruir à leur

cruauté : les vns pouffez d'vn zele in-

confideré & apuyé fur vn erreur com-
mun & inueteré , les autres pouffez
d'vne certaine crainte qu'ils ont de
l'Euangile, contraire à leur impieté,
auarice, ambition, paillardife, homici-
des, yurongneries, & autres mefchan-
cetez

,
auquel partant ils refiftoyent

de leur pouuoir. Que c'eft vne grande
outrecuidance à l'homme, d'ofer con-
damner comme coulpable celui qui ne
fe confole & ne s'appuye que fur

la confession de foi des Eglises des Pays-
Bas; mais, à partir de 1582, elle figure in
extenso dans le Martyrologe français. Elle
fut l'œuvre de Guy de Brès, « assisté, au
dire de Brandt, d'Adrien Saravia et de trois

ou quatre autres pasteurs
,
qui l'écrivirent

d'abord en françois. On la traduisit bien-
tôt après dans la langue du païs. » {Hist.
abr. de la Réf. des Pais-Bas, 1726, p. 105.)
La première édition parut en 1561 , sous ce
titre : Confeffion de foy, faicie d'un commun
accord par les fidèles qui converfent és pays
bas, Icfquels défirent vivre selon la pureté de
l'Evangile de nojîre Seigneur lefus-Chrifl.
Cette édition fort rare a été reproduite en
fac-similé, en 1855, par Jules-Guillaume
Fick, de Genève. En iç66, cette confession,
après avoir été retouchée par Du Jon , qui
abrégea notamment l'art. XVI relatif à l'élec-

tion , fut approuvée par le synode wallon
tenu à Anvers, au mois de mai, et c'est
sous cette forme que Goulart l'a insérée
dans VHistoire des martyrs. Dans l'original

,

la Confession est précédée d'une Epître des
fdclcs qui font es pays-bas, qui défirent vivre

félon la vraye reformation de l'Évangile de
noflre Seigneur lefus Christ, au Roy Philippe
leur fouverain feigneur, et elle est suivie
d'une Remonjîrance aux magistrats. Voy. les

monographies de Rahlenbeck, Van Lange-
raad et Ollier sur Guy de Brès.
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lefus Chrift fa parole, pour main-
tenir les ordonnances forgées des
hommes. Qu'auant qu'exercer cruauté
en leurs perfonnes, il faloit les con-
uaincre a'eftre hérétiques par texte
de la Bible , fans oppofer pour toute
raifon des feux, couper les langues,
fermer auec agraphes les bouches de
ceux qui ne défirent que monftrer leur

dodrine eftre fondée fur la ferme
pierre qui eft lefus Chrift , la parole
duquel eft le feul glaiue fpirituel

,
qui

y doit & peut remédier (i).

QvANT à leur confeffion de foi

,

nous l'auons ici inférée mot à mot
contenant ce qui s'enfuit.

Confession vrayement Chrestien-
NE, contenant le SOMMAIRE DE LA
DOCTRINE DE DiEU & SALUT ETER-
NEL DE l'Ame (2).

I. Novs croyons tous de cœur, &
confeffons de bouche, qu'il y a vne
feule & fimple elTence fpirituelle , la-

quelle nous appelions Dieu éternel

,

incomprehenfible , inuifible , immua-
ble

,
infini, lequel efi tout fage, iufte,

bon, & fontaine trefabondante de tous
biens.

II. Novs le conoilTons en deux
fortes : premièrement par la création,
conduite & gouuernement du monde
vniuerfel , d'autant que c'efi deuant
nos yeux comme vn beau liure , au-
quel toutes créatures petites & gran-
des feruent de lettres pour nous faire

contempler les chofes inuifibles de
Dieu , afiauoir fa puiffance éternelle
& fa Diuinité , comme dit l'Apoftre

S. Paul. Rom. i. chap. 20., toutes
lefquelles chofes font fuffifantes pour
conuaincre les hommes & les rendre
inexcufables. Secondement, il fe donne
à conoiftre à nous plus manifefiement

Pfai. 19. 8. euidemment (a) par fa fainde &
Cor. 4. 6. diuine parole , voire autant claire-

ment qu'il eft befoin en cefte vie pour
fa gloire & pour le falut des fiens.

(i : Ce paragraphe se trouve dans l'édition

de I570. qui ne donne ensuite qu'un court
résumé de la Confession de foi. <> pour ce
qu'elle se peut ailleurs voir au long. »

(2) La Confession reproduite par Goul^rt. à
partir de l'édition de 1582 donne, non le

texte primitif de HOi , mais le texte modifié
de Du Jon. Voy. note i ci-dessus, page pré-

cédente. Nous n'indiquerons que les varian-

tes importantes.

2 Pierre i.

21.

{d] Apoc, I. II.

(e) Exode 55 -ïS.

III. Novs confefi'ons que cefie pa-

role de Dieu n'a point efté enuoyee ni

aportee par volonté humaine ,
mais

les fainds hommes eftans pouffez par

l'Efprit de Dieu ont parlé ,
comme

dit faind Pierre (b); puis après, par

le foin fingulier que noftre Dieu a de
nous & de noftre falut, il a commandé
à fes feruiteurs les Prophètes (c) &

.
(c) Pfal. loi. 19

Aponres (d)de rédiger fes oracles par |-de >r. ,4.

efcrit, & lui mefmes a efcrit de fon

doigt les deux tables de la Loy (e).

Pour cefte caufe, nous appelons tels

efcrits Efcritures faindes &diuines.
II II. Novs comprenons TEfcriture

fainde es deux volumes du vieil &
nouueau Teftament

,
qui font liures

Canoniques, aufquels il n'y a que ré-

pliquer. Le nombre en eft tel en
l'Eglife de Dieu : Les cinq liures de
Moyfe , le liure de lofué, des lu-

ges, Ruth , deux liures de Samuel &
deux des Rois, les deux liures des

Chroniques, dit Paralipomenon , le

premier d'Efdras, Nehemie, Hefter,

lob, les Pfeaumes de Dauid, les trois

liures de Salomon , alTauoir les Pro-

uerbes, l'Ecclefiafte & le Cantique
;

les quatre grands Prophètes, Efaye,
leremie, Ezechiel & Daniel

;
puis les

autres xii. petis Prophètes. Le nou-
ueau Teftament : Les quatre Euange-
liftes, S. Matthieu, faind Marc, S.

Luc, faind lean, les Ades des Apof-
tres, les quatorze Epiftres de faind

Paul, & les fept Epiftres des autres

Apoftres, l'Apocalypfe de faind lean

l'Apoftre.

V. Novs receuonstous ces liures-la

feulement pour fainds & Canoniques,
pour régler , fonder & eftablir noftre

foi, & indubitablement croyons toutes

les chofes qui font contenues en
iceux , non pas tant pource que
l'Eglife les reçoit & aprouue tels,

mais principalement pource que le

faind Efprit nous rend tefmoignage
en noftre cœur qu'ils font de Dieu, &
auffi qu'ils font aprouuez tels par eux

mefmes
,
quand les aueuçles peuuent

fentir que les chofes auienent qui y
ont efté prédites.

VI. Novs mettons dift'erence entre

ces liures fainds & les liures Apo-
cryphes . lefquels l'Eglife peut bien

lire, & d'iceux prendre inftrudions es

chofes accordantes aux liures Cano-
niques. Mais ils n'ont point telle

force & vertu que, par vn tefmoignage
d'iceux, on puift'e arrefter quelque
chofe de la foi ou Religion Chref-



(a)2.Tim. 3.17.
I. Pierre i. 1.

Prov. 30. Ç.

Gai. 3. ij.

Apoc. 22. 18.

lean ij. ij.

Aél. 20. 27.

I. Tim. I. 5,

2. lean i. 10.

(c) Gai. 18.

1. Cor. 15. 2.

Aél. 26. 22.

Rom. 15. 4.
1. Pierre 4. ii.

2. Tim. 3. 14.

(d) lean 4. 25.
Deut. 12. 32,

(g) Matth. 13. 5.

& 17.

Marc 7. 7.
Ifa. I. 12.

1. Cor. 2. 4.

(/) Rom. 3. 4.
2. Tim. 4. 3.

(^)i. Cor. 3.11.

I. Thef. 2. 2.

(/i) 1. lean 4. i.

(t) 2. lean 10.

(/c) Ifa. 43. H.

(/) lean i. 12.

I. lean i. i.

Apoc. 19. 13.

Prov. 8. 22.

TO4

tienne, tant s'en faut qu'ils puilTent
amoindrir l'authorité des autres.

VII. Novs croyons que celle Efcri-
ture fainéle contient parfaitement la

volonté diuine, (a) & que tout ce que
l'homme doit croire pour eftre fauué

y efl fufïîfamment enfeigné. Car puis
que toute la manière du feruice que
Dieu requiert de nous y eft très au
long defcrite, les hommes, voire fuf-

fent-ils Aportres, ne doiuent enfeigner
autrement {b) que défia nous a efté

enfeigné par les faindes Efcritures,
encore mefme que ce fufl vn Ange du
ciel, comme dit fainél (c) Paul; car
puis qu'il eft défendu d'adioufter ni

diminuer à la parole de Dieu , cela
demonftre bien que la dodrine efl très
parfaite & acomplie en toutes for-
tes (d). Auffi ne faut comparer les ef-

crits des hommes
,
quelques fainéls

qu'ils ayent eflé , aux Efcrits diuins,
(e) ni la couflume à la vérité de Dieu
(car la vérité efl par defTus tout), ni le

grand nombre, ni l'ancienneté, ni la

fucceffion des temps, ni des perfon-
nes, ni les Conciles, décrets, ni ar-
refls ; car tous hommes d'eux mefmes
font menteurs, (/) & plus vains que la

vanité mefme. Pourtant nous reiet-
tons de tout noflre cœur ce qui ne
s'accorde à cefle reigle infaillible

,

(g) comme nous fommes enfeignez de
faire par les Apoilres, difans : « Ef-
prouuez les efprits s'ils font de Dieu. «

(h) Item, oc fi aucun vient à vous, &
n'aporte point cefle dodrine, ne le re-

ceuez point en votre maifon (i). »

VIII. SvYVANT cefle vérité & pa-
role de Dieu , nous croyons en vn
feul Dieu, qui efl vne feule effence

,

diflinde realement & à la vérité &
éternellement en trois perfonnes, fé-

lon fes proprietez incommunicables, à
fauoir le Pere , le Fils & le faind Ef-
prit, le Pere eftant caufe

,
origine &

commencement de toutes chofes, tant
vifibles qu'invifibles ; le Fils qui efl la

parole
,
(k) la fageffe & l'image du

Pere; le faind Efprit la vertu & puif-

fance éternelle procédante du Pere
& du Fils (i). Et cependant vne telle

diflindion ne fait pas que Dieu foit

diuifé en trois, d'autant que l'Efcri-

ture (/) nous enfeigné que le Pere
,

le Fils & le faind Efprit ont vn chacun
fa fubfiflence diftinde par fes pro-
prietez

; de forte, toutefois, que ces
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trois perfonnes ne font qu'vn feul

Dieu. Il efl donc manifefle que le

Pere n'eft point le Fils, & que le Fils

n'efi point le Pere; femblablement
que le faind Efprit n'efl pas le Pere
ni le Fils. Cependant ces perfonnes
ainfi diflindes ne font pas diuifees , ni

auffi confondues ni méfiées ; car le

Pere n'a point prins chair, ni auffi le

faind Efprit, mais ç'a eflé feulement
le Fils (m) ; le Pere n'a iamais eflé (m) lean i. 14.

fans fon Fils ni fans fon faind Efprit,

pource que tous trois font d'éternité

égale, en vne mefme effence : il n'y a

premier ni dernier, car tous trois font

vn, en vérité & puiffance, en bonté &
mifericorde.

IX. Novs connoiffons toutes ces
chofes tant par les tefmoignages de
la fainde Efcriture que par les effeds,

& principalement par ceux-là que nous
fentons en nous (i). Les tefmoignages
des Efcritures faindes qui nous enfei-

gnent de croire cefle fainde Trinité

font efcrits en plufieurs lieux de l'an-

cien Teftament, qui n'ont point befoin

de dénombrement , mais de choix &
de difcretion. Au liure de Genefe

,

Dieu dit : « Faifons l'homme à nof-
tre image & félon nofire femblance ,

»

(n) &c. « Dieu donc créa l'homme à (n) Gen. i. 2i

fon image; il les créa, di-ie, mafle &
femelle. » «Voici, Adam efi fait comme
l'vn de nous. (0) » Il appert par cela (0) Gen. 3. 2.

qu'il y a pluralité de perfonnes en la

Diuinité
,
quand il dit : « Faifons

l'homme à noflre image ;
» & puis il

monflre l'vnité, quand il dit : « Dieu
créa, « &c. Il efi vrai qu'il ne dit

point là combien il y a de perfonnes
;

mais ce qui nous efl obfcur au vieil

Teftament nous eft très clair au nou-
ueau. Car quand nofire Seigneur fut

baptizé au lordain
, (p) la voix du (p) Matth. 3.1

Pere a efté ouyë, difant : « Ceftui eft

mon Fils bien-aimé. » Le Fils eft veu
en l'eau, & le Saind Efprit aparoit en
forme d'vne colombe ; & auffi au
baptefme de tous fidèles, cefte façon
a efté ordonnée de Chrift : (q) a Bap- (^) Matth. 28.

tifez toutes gens au Nom du Pere, &
du Fils, & du Saind Efprit. » (r) En (r) Luc i. 3

l'Euangile félon faind Luc, l'Ange
Gabriel parle ainfi à Marie, mere de
nofire Seigneur : « Le Saind Efprit

furuiendra en toi, & la vertu du Sou-
uerain t'enombrera; & pourtant cela

auffi qui naiftra de toi Saind, fera ap-

(i) Les mots : « procédante, etc. >» ne sont
pas dans Tédit. originale de la Confession.

(1) Cette phrase n'est pas dans l'édit. ori-

ginale.
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pelé Fils de Dieu, «(a) Item, « la grâce
de noftre Seigneur lefus Chrill, & la

charité de Dieu, & la communication
du Saind Efprit Ibit auec vous. » {b)

« Il y en a trois qui donnent tefmoi-
gnage au ciel : le Pere , la Parole &
le Saind Efprit, & ces trois font vn. »

(c) En tous ces lieux-là, fommes-nous
à plein enfeignez des trois perfonnes
en vn feul Dieu ; & iaçoit que cefte

dodrine outrepaHTe les entendemens
humains

,
cependant nous la croyons

maintenant par la parole, attendans
d'en auoir iouyffance au ciel. Or, il

faut auffi noter les offices & effeds
particuliers des trois perfonnes enuers
nous. Le Pere eft appelé noftre créa-
teur par fa vertu, (d) Le Fils eft noflre

Sauueur & Rédempteur par fon fang.

(c) Le S. Efprit eft nodre fandifica-
teur par fa demeurance en nos cœurs.
(/) Cefle dodrine de la fainde Trinité
a toufiours efté maintenue en la vraye
Eglife

,
depuis le temps des Apoftres

iufques à prefent , contre les luifs
,

Mahometiftes, & contre aucuns faux
Chreftiens & hérétiques, comme Mar-
cion, Mânes, Praxeas, Sabellius, Sa-
mofatenus, & autres femblables , lef-

quels à bon droit ont efté condamnez
par les fainds Pères. Par ainfi nous
receuons volontiers en celle matière
les trois Symboles : celui des Apof-
tres, celui de Nicee & d'Athanafe, &
femblablement ce qui en a eflé déter-
miné par les Anciens, conformément
à iceux.

X. Novs croyons que lefus Chrift,
quant à fa nature diuine , eft Fils

vnique de Dieu (s;) , éternellement
engendré, (h) n'eftant point fait ne
créé (car il feroit créature), d'vne ef-
fence auec le Pere

, (/) coëternel ,

propre image de la fubdance du Pere
& la refplendeur de la gloire d'icelui

,

(k) eftant en tout femblable à lui, le-

quel efl Fils de Dieu, non point feu-
lement depuis qu'il a prins nollre na-
ture, mais de toute éternité. (/) comme
ces tefmoignages nous enfeignent cf-

tans rapportez l'vn à l'autre, (m) Moyfc
dit que Dieu a créé le monde

; n) S.
lean dit que toutes chofes ont eflé

créées par la Parole, laquelle il ap-
pelle Dieu; (o) l'Apollre dit que Dieu
a fait les lîecles par fon Fils ; (p) Saind
Paul dit que Dieu a créé toutes cho-
fes par lefus Chrift. 11 faut donc que
celui qui eft nommé Dieu , Parole

,

Fils A lefus Chrift , ait défia efté lors

que toutes chofes ont efté créées par

lui. Et pourtant, dit le Prophète Mi-
chee, « fon ilTue eft dès les iours d'éter-

nité, (cj) » « Il efl fans commencement
de iours, fans fin de vie. (r) » Il efl

donc le vrai Dieu éternel, le tout-

puilTant, lequel nous inuoquons, ado-

rons & feruons.
XI. Novs croyons & confeffons

auffi que le S. Efprit procède éternel-

lement du Pere {/) du Fils, (/) n'ef-

tant point fait, ni créé, ni auffi engen-
dré , ains feulement procédant des
deux

,
lequel eft vne perfonne troi-

fieme de la Trinité en ordre , d'vne
mefme effence & maieflé & gloire

auec le Pere & le Fils, efiant vrai &
éternel Dieu, comme nous enfeignent
les Efcritures faindes.
XII. Novs croyons que le Pere a

créé de rien le ciel & la terre, & tou-

tes créatures (//) quand bon lui a fem-
blé, par fa parole, c'efi à dire par fon

Fils, donnant à chacune créature leur

efire, forme & figure, e't diuers offices

pour feruir à leur Créateur ; auffi que
maintenant mefmes il les foufiient &
gouuerne toutes félon fa prouidence
éternelle & par fa vertu infinie

,
pour

feruir à l'homme, {x) afin que l'homme
férue à fon Dieu. Il a auffi créé fes

Anges bons {/) pour efire fes mefi'a-

gers & pour feruir à fes efleus,
defquels les vns font trebufchez de
l'excellence en laquelle Dieu les auoit

créez en perdition éternelle, (a) & les

autres ont perfifté & demeuré en leur

premier efiat par la grâce de Dieu.
Les diables & efprits malins font tel-

lement corrompus, qu'ils font enne-
mis de Dieu & de tout bien, aguetans
l'Eglife comme brigans , de tout leur

pouuoir, (h) cS: chacun membre d'icelle,

pour tout defiruire <k gafier par leurs

tromperies: cS: pourtant, par leur pro-
pre malice , font condamnez à perpé-
tuelle damnation , attendans de iour

en iour leurs tourmens. (c) Et fur

ceci nous dételions l'erreur des Sad-
duciens qui nient au'il y ait des Ef-
prits & des Anges, (d) âc auffi l'erreur

des Manichéens qui confefi"ent que
les diables ont leur origine d'eux-

mefmes, eftans mauuais de leur nature
propre, fans auoir efté corrompus.

XIII. Novs croyons que ce bon
Dieu, après auoir créé toutes chofes,
ne les a pas abandonnées à l'auanture
ni à la fortune , mais les conduit &
gouuerne de telle façon , félon fa

fainde volonté, (e) que rien n'auient

en ce monde fans fon ordonnance :

{q) Mich. 5. 2.

(r) Heb. 7- î-

(/} Pf. 5 5. 6.

lean 14. 16.

{t) lean i^. 26.

(u) Gen. I. I.

Ifa. 40. 26.
Heb. 5. 4.

Apoc. 4. II.

[x) i.Tim. 4.

(x) Col. I. 16.

(^) Heb. I. ^.
Pf. loj. 21. A:

54. 8.

(a) lean 8. 44.
2. Pierre 2. 4.

Luc 8. ;i.

{b) I. Pierre «.8.

(c Matth. 25.

40.

(i) Aa. 25. 8.

(e) lean 17.

Heb. I. j,
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Prou. i6. 4.

laq. 4. 15.

lob I. 21.

2. Rois 22. 20.

Ad. 4. 28.

I. Sam. 2. 25.
Pf. 115. h
Ifa. 4?. 7-

Amos 3. 6.

Deut. 19.

Prou, 21. I.

Pf. 105. 25.
Ifa. 10.

2. Thefl". 2. II.

Ezec. 14. 9.

Rom. I, 28.
1. Rois II. 2j.
Gen. 45. 8. &

jo. 20.

2. Sam. 16. 10.

Matth. 8. ji.

I. lean 3. 8.

Matth. 20. 29.
& ÎO.

Gen. I. 26.

Pf. 49. 14. & 21.

Eccl. 7. 30.

Eph. 4. 24.

Ifa. 59. 2.

Gen.

combien toutesfois que Dieu n'eft

point autheur ni coulpable du mal
qui auient ; car fa puiffance & bonté
eft tellement grande & incomprehen-
fible

,
que mefme il ordonne & fait

très bien & iuflement fon œuure
,

quand mefm.es le diable & les mef-
chans font iniuftement ; & quant à ce
qu'il fait, outrepaflant le fens humain,
nous ne voulons nous en enquérir
curieufement plus que noftre capacité
ne porte , ains en toute humilité &
reuerence nous adorons les iuftes iu-

gemens de Dieu qui nous font ca-
chez , nous contentans d'eftre difci-

ples de Chrift
,
pour aprendre feule-

ment ce qu'il nous monftre par fa

parole , & ne point outrepaffer ces
bornes. Cefte dodrine nous apporte
donc vne confolation indicible, quand
nous fommes aprins par icelle que
rien ne nous peut venir à l'auanture

,

ains par l'ordonnance de noftre bon
Pere celefle

,
lequel veille pour nous

par vn foin paternel , tenant toutes
créatures fuiettes à foi, de forte que
de tous les cheueux de noftre tefte

(qui font nombrez iufques au plus pe-
tit) vn feul ne fera arraché, & mefmes
vn petit oifeau ne tombera pas en
terre fans la volonté de noftre Pere :

en quoi nous nous repofons , fachans
qu'il tient les diables en bride & tous
nos ennemis

,
qui ne nous peuuent

nuire fans fon congé & bonne volonté.
Sur cela nous reiettons l'opinion dam-
nable des Epicuriens, qui difent que
Dieu ne fe méfie de rien , & laiffe

aller toutes chofes à l'auanture.
XIV. Novs croyons que Dieu a

créé l'homme du limon de la terre &
l'a fait & formé à fon image & fem-
blance

,
bon, iufte & faind, pouuant,

par fon vouloir, accorder en tout au
vouloir de Dieu (i ); mais quand il a efté

en honneur, il n'en a rien feu , & n'a

pas reconu fon excellence , ains s'eft

volontairement affuietti à péché , &
par confequent à mort & maledidion,
en preftant l'oreille à la parole du
Diable. Car il a tranfgreffé le com-
mandement de vie qu'il avoit receu

,

& s'eft retranché de Dieu
,
qui eftoit

fa vraye vie, par fon péché, ayant cor-
rompu toute fa nature , dont il s'eft

rendu coulpable de mort corporelle
& fpirituelle ; & eftant deuenu mef-

(i) Ici se trouve, dans Tédit. originale, un
développement de cette idée, qui a été sup-
primé.

chant
,
peruers

,
corrompu en toutes

fes voyes , a perdu tous fes excellens
dons qu'il auoitreceus de Dieu, & ne
lui eft demeuré de refte finon des pe-
tites traces d'iceux, qui font fuffifantes

pour rendre l'homme inexcufabie (i),

d'autant que tout ce qui eft en nous eft

conuerti en ténèbres, comme l'Efcri-

ture nous enfeigne , difant : « La lu-

mière luit es ténèbres, & les ténèbres
ne l'ont point comprinfe , » où S. lean
appelle les hommes ténèbres. Parquoi
nous reiettons tout ce qu'on enfeigne
du franc arbitre de l'homme, qui n'eft

que ferf de péché, parce que l'homme
ne peut aucune chofe s'il ne lui eft

donné du ciel (2). Car qui eft-ce qui fe

vantera de pouuoir faire ce qu'il veut,

puis que Chrift dit : « Nul ne peut
venir à moi fi mon Pere, qui m'a en-
uoyé, ne l'attire } » Qui alléguera fa

volonté, entendant que « l'aft'eélion de
la chair eft inimitié contre Dieu } » Qui
parlera de fa conoilTance

,
voyant que

« l'homme fenfuel ne comprend point

les chofes qui font de Dieu ? « Brief, qui

mettra en auant vne feule penfee, veu
qu'il entend que « nous ne fommes
pas fuffifans de penfer quelque chofe
comme de nous mefmes , mais que
noftre fuffifance eft de Dieu } » Et pour-
tant ce que dit l'Apoftre doit à bon
droit demeurer ferme & arrefté

,
que

« Dieu fait en nous le vouloir & le par-

faire félon fon bon plaifir. y> Car il n'y

a entendement ne volonté conforme à

celle de Dieu que Chrift n'y ait be-
fongné ; ce qu'il nous enfeigne , di-

fant : « Sans moi vous ne pouvez rien

faire (3). »

XV. Novs croyons que, par la def-
obeifl'ance d'Adam, le péché originel a

efté efpandu par tout le genre hu-
main, lequel eft vne corruption de
toute la nature & vn vice héréditaire,

duquel mefme font entachez les petis

enfans au ventre de leur mere, & qui

produit en l'homme toute forte de pé-
ché

, y feruant de racine, dont il eft

tant vilain & énorme deuant Dieu
,

qu'il eft fuflfifant pour condamner le

genre humain. Et n'eft pas aboli mefme
par le Baptefme, ou defraciné du tout,

(1) L'édit. originale ajoute : « mais elles

ne font pas fuffifantes pour nous faire trou-
uer Dieu. »

(2) Cette phrase n'est pas dans l'édition

primitive, qui dit : « Il appert quel veut eftre

le franc arbitre de l'homme ferf de péché. »

(5) Tout ce passage sur le franc arbitre

a été remanié.

Rom. ). 12.

Rom. 3. 10.

Ad. 4. 16.

I. Rom. I. 20.

& 21.

Ad. 17. 27.

Eph. 5. 8.

lean i.

Ifa. 26. 12.

Pf. 94. II.

lean 3. 27.

lean 6. 44.

Rom. 8. 7.

I. Cor. 2. 14.

Phil. 2. ij.

lean 15. 5.

Pf. 51. 7-

Rom. 3. 10.

Gen. 6. 3.

lean 3 . 6.

lob 14. 14-

Rom. 5. 14

Eph. 2. 5
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veu que touiours les bouillons en for-

tent comme d'vne mal-heureufe fource,
combien toutesfois qu'il ne foit point
imputé à condamnation aux enfans de
Dieu, ains pardonné par fa grâce &
mifericorde : non point à fin qu'ils

s'endorment, mais afin que le fenti-

ment de celle corruption face fouuent
gémir les fidèles, defirans d'efire def-
pouillez de leurs corps. Sur cela nous
reiettons l'erreur des Pelagiens, qui

difent que ce péché n'efi autre chofe
qu'vne imitation.

XVI. Novs croyons que toute la

lignée d'Adam eftant ainfi précipitée
en perdition & ruine par la faute du
premier homme , Dieu s'efi demonfiré
tel qu'il eft, alTauoir mifericordieux &
iufie : mifericordieux , en retirant &
fauuant de cefie perdition ceux lef-

quels en fon confeil éternel & immua-
ble il a efleus & choifis par fa pure
bonté , en lefus Chrifi noftre Sei-
gneur, fans aucun efgard de leurs
œuures

;
iufie, en lailTant les autres

en leur ruine & trefbuchement , où ils

fe font précipitez (i).

XVII. Novs croyons que nofire
bon Dieu, par fa merueilleufe fagelTe

& bonté, voyant que l'homme s'efioit

ainfi précipité en la mort tant corpo-
relle que Spirituelle, & rendu du tout
mal-heureux , s'eft lui mefme mis à le

cercher lors qu'il s'enfuyoit de lui

tout tremblant, & le confole lui fai-

fant promelfe de lui donner fon Fils

fait de femme , pour brifer la tefie du
ferpent , & le faire bien-heureux.
XVIII. Novs confelTons donc que

Dieu a accompli la promeHTe qu'il

auoit faite aux Pères anciens par la

bouche de fes fainds Prophètes, en
enuoyant fon propre Fils vnique &
éternel au monde au temps ordonné
par lui

, lequel a prins la forme de

(i) L'édit. originale de Guy de Brès ajou-
tait ici : « En ce faifant, il fe demonrtre
Dieu pitoiable «Se mifericordieux vers ceux
qu'il fauue . aufquels il n'ertoit rien redeua-
ble : comme suffi il fe defclare dire iurtc

iuge en demonrtrant fa feueriié tres iurte fur
les autres. Et ce temps pendant il ne leur
fait aucun tort : car en ce qu'il en fauue au-
cuns . ce n'eft pas par ce qu'ils font tous
trefbuchez en vne mefme ruine, iufques à tant
que Dieu les fepare & retire par fon décret
éternel & immuable fondé en Jefus-Chriil
dcuant que le monde fu(I créé. Entendu donc
cela, nul ne pourroit de foy-mefme parue-
nir à celle gloire, d'autant que de nous-
mefmes nous ne fommes pas fuffifans de
penfcr quelque bien . ù Dieu , par fa grâce
& pure bonté, ne nous preuient, tant ert

nortre nature corrompue. »

feruiteur, fait à la fcmblance des

hommes
,

prenant vrayement à foi

vne vraye nature humaine auec toutes

les infirmitez d'icelle (excepté péché),

ellant conceu au ventre de la bien-

heureufe vierge Marie, par la vertu

du S. Efprit , fans œuure d'homme ;

& non feulement a prins la nature

humaine quant au corps, mais auffi

vne vraye ame humaine, afin qu'il fuft

vrai homme. Car puis que l'ame eftoit

auffi bien perdue que le corps, il fa-

loit qu'il prinft à foi tous les deux,
pour les fauuer enfemble. Pourtant
nous confeffons, contre l'herefie des
Anabaptifies , nians que Chrift ait

prins chair humaine
,
que Chrifi a

participé à la mefme chair des en-

fans, qu'il eft fruid des reins de Da-
uid félon la chair, fait de la femence
de Dauid félon la chair , fruid du
ventre de la vierge Marie, fait d'vne
femme

,
germe de Dauid , fleur de la

racine de leffé, forti de luda, def-

cendu des luifs félon la chair, de la

femence d'Abraham & de Dauid. puis

qu'il a prins la femence d'Abraham &
a eflé fait femblable à fes frères, ex-

cepté péché, de forte qu'il efi par ce
moyen nofire Emmanuel , c'eft à dire

Dieu auec nous.
XIX. Novs croyons que, par cefie

conception, la perfonne du Fils a efié

vnie&conioinde infeparablement auec
la nature humaine, de forte qu'il n'y a

point deux Fils de Dieu, ni deux
perfonnes, ains deux natures conioin-
tes en vne feule perfonne , retenant
chacune nature fes proprietez difiinc-

tes. Ainfi que la nature Diuine efi

toufiours demeurée increée, fans com-
mencement de iours ni fin de vie

,

remplilTant le ciel & la terre , la na-
ture humaine n'a pas perdu fes pro-
prietez , mais efi demeurée créature,
ayant commencement de iours, eftant

d'vne nature finie, & retenant tout ce
qui conuient à vn vrai corps. Et iaçoit

que, par fa refurredion, il lui ait donné
immortalité, ce neantmoins il n'a pas
changé la vérité de fa nature hu-
maine, attendu que noftre falut & re-

furredion dépend de la vérité de fon
corps. Mais ces deux natures font

tellement vnies enfemble. faifans vne
perfonne

,
qu'elles n'ont pas mefme

efié feparees par fa mort : cela donc
qu'il a recommandé à fon Pere , c'ef-

toit vn vrai efprit humain, lequel for-

tit hors de fon corps; mais cependant
la nature Diuine demeura toufiours

M.D.LXI.

I. Tim. 2. 5. âc

J. 16.

Phil. 2. 7

Luc 23. 46.

Heb. 2. 14.

A<51. 2. îo.

Pf. 152. II.

Rom. I. 2.

Luc I. 42.
Gai. 4. 4.
1er. M- «S-
Ifa. II. I.

Heb. 7. 14.

Rom. 9. ç.

Gai. 5. 16.

Heb. 2. I).

Matlh. I. 10.

Heb. 7. î

Matfh. 26. M.
Ad. I. II. & î

21.

Luc 24. 59.
lean 20. 2^.
Ad. I. j.

Matth. 27. 50
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Heb. 2. 14.

Rom. 8. 5.

Rom. J2.

Rom. 4. 25.

Pf. iio. 4.
Heb. I). 10.

Rom. 5. 8.

Col. 5. 14.

Heb. 2. 16. &
9. 14.

Rom. 4. 32 &
8. 22.

lean ij. 3.

Aél. 4. 24.
28.

lean 16.

I. Tim. I. ç.

Ifa. Jî. 5.

Pf. 22. 16.

lean 18. 28.
Pf. 69. <).

I. Pierre 5. 18.

Luc 25. 44.
Matth. 27. 46.

I. Cor. 2. 2.

Phil. ^ 8.

^oinde auec Thumaine , mefme eftant

gifante au tombeau ; & la Diuinité ne
laifToit d'eftre en lui, comme elle eftoit

en lui quand il efloit petit enfant, fans

fe demonftrer pour vn peu de temps.
Voilà pourquoi nous le confefTons eftre

vrai Dieu & vrai homme : vrai Dieu
pour vaincre la mort en fa puilTance

,

& vrai homme afin qu'il peuft mourir
pour nous en la chair de fon infirmité.

XX. Novs croyons que Dieu ef-

tant très parfaitement mifericordieux
& auffi trefiufte , a enuoyé fon Fils

prendre la nature en laquelle la def-
obeiflfance auoit efté commife, pour en
icelle fatisfaire & punir le péché par
la tres-rigoureufe mort & paffion d'ice-

lui. Dieu a donc déclaré fa iuftice

enuers fon Fils, chargé de nos pé-
chez, & a efpandu fa bonté & miferi-

corde fur nous coulpables & dignes
de damnation, nous donnant fon Fils

à la mort par vne tres-parfaite amour,
& le reffufcitant pour noftre iufiice

,

afin que par lui nous euffions immor-
talité & vie éternelle.

XXI. Novs croyons que lefus
Chrift efl grand Sacrificateur éternel-
lement auec ferment, félon l'ordre de
Melchifedec, & s'eft prefenté en nof-
tre nom deuant fon Pere pour apaifer
fon ire auec pleine fatisfadion , en
s'oflfrant foi-mefme fur l'autel de la

croix , & efpandant fon précieux fang
pour la purification de nos péchez

,

comme les Prophètes auoyent prédit.

Car il efl efcrit que le chaftiment de
noftre paix a eflé mis fur le Fils de
Dieu, & que nous fommes guéris par
fes playes, qu'il a eflé mené à la mort
comme vn agneau , mis au rang des
pécheurs , condamné comme malfaic-
teur par Ponce Pilate

,
iaçoit qu'il le

prononçafl innocent. Il a payé donc
ce qu'il n'auoit point raui , & a fouf-
fert, lui iufle, pour les iniufies, voire
en fon corps & en fon ame , de forte

que fentant l'horrible punition deuë à
nos péchez , il a fué fang & eau ; il a
crié : « Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m'as-tu delaiffé » & a enduré
tout cela pour la remiffion de nos pé-
chez. Pourtant , à bon droit , nous di-

fons, auec S. Paul, que nous ne co-
noiffons autre chofe finon lefus, &
icelui crucifié. Nous eftimons toutes
chofes comme fiente

,
pour l'excel-

lence de la conoilTance de nofire Sei-
gneur lefus Chrifi ; nous trouuons
toutes confolations en fes playes, &
n'auons befoin de cercher n'inuenter

autre moyen pour nous reconcilier
auec Dieu

,
que ce feul & vnique fa-

crifice vne fois fait, lequel rend les

fidèles parfaits à perpétuité. C'eft
auffi la caufe pourquoi il a eflé appelé
par l'Ange de Dieu : lefus , c'efl à
dire Sauueur, d'autant qu'il deuoit
fauuer fon peuple de leurs péchez.
XXII. Novs croyons que

,
pour la

vraye conoiffance de ce grand myf-
tere , le S. Efprit refidant en nos
coeurs nous donne vne vraye foi

,

laquelle embraffe lefus Chrift auec
tous fes mérites , & le fait fien , & ne
cerche plus rien hors d'icelui. Car il

faut neceffairement, ou que tout ce qui

eft requis pour noftre falut ne foit

point en lefus Chrift, ou fi tout y eft,

que celui qui a lefus Chrift par foi ait

tout fon falut. De dire donc que
Chrift ne fuffit point, mais qu'il y faut

quelque autre chofe auec , c'eft vn
blafpheme trop énorme contre Dieu.
Car il s'enfuiuroit que Chrift ne feroit

que demi Sauueur. Et pourtant à iufte

caufe nous difons, auec S. Paul, que
nous fommes iuftifiez par la feule foi

,

ou par la foi fans les œuures. Cepen-
dant nous n'entendons pas, à propre-
ment parler, que ce foit la foi mefme
qui nous iuftifie. Car elle n'eft que
l'inftrument par lequel nous embraf-
fons Chrift noftre iuftice ; mais lefus

Chrift nous allouant tous fes mérites
& tant de fainéles œuures qu'il a fai-

tes pour nous, eft noftre iuftice, & la

foi eft l'inftrument qui nous tient auec
lui en la communion de tous fes

biens
,

lefquels eftans faits noftres

,

nous font plus que fufïifans pour nous
abfoudre.
XXIII. Novs croyons que noftre

félicité gift en la remiffion de nos pé-
chez qui eft en lefus Chrift, & qu'en
cela eft contenuë noftre iuftice deuant
Dieu, comme S. Paul & Dauid nous
enfeignent, declarans la béatitude de
l'homme à qui Dieu alloué iuftice fans

œuures , & le mefme Apoftre dit que
nous fommes iuftifiez gratuitement ou
de grâce, par la rédemption qui eft en
lefus Chrift. Et pourtant nous tenons
ce fondement ferme à iamais, donnans
toute gloire à Dieu , en nous humi-
liant & reconoift"ant tels que nous
fommes , fans rien prefumer de nous
mefmes ni de nos mérites , & nous
apuyons & repofons en la feule obeif-

fance de Chrift crucifié
,
laquelle eft

noftre quand nous croyons en lui.

Icelle eft fuffifante pour couurir tou-

Heb. 9. 25. &
10. 14.

Matth. I. 21.

Ad. 4. 12.

Pf. Ji, 13.

Eph. I. 17. 18.

I. Cor. 2. 12.

Gai. 2. 22.
1er. 23. 6.

I. Cor. I. 20.

1er. 51. 10.

Matth. I. 21.

Rom. j. 28. &
8. I. n.

Gai. 2. 10.

I. Pierre i. 4.

Rom. 10. 4.

Luc 1. 77.
Rom. 3. 24. &1

4. ^
Pf. J2. 2.

Phil. j. 9-

Tit. î. 5.

2. Tim. I. 9.

Pf. p. 2.

Rom. 4. 6.

Rom. 5. 24.

Aa. 4. 12.

Pf. 11^ I.

I. Cor. 4. 7.

Rom. 4. 2.

Rom. 19.

Heb. II. 7.

Eph. 2. 8.
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tes nos iniquitez & nous rendre alTeu-

rez, efloignant laconfcience de crainte,

horreur (X efpouuantement, pourapro-
cher de Dieu , fans faire comme nof-

tre premier Pere, lequel tremblant fe

vouloit cacher auec des fueilles de
figuier. Que s'il nous faloit compa-
roiftre deuant Dieu , efians apuyez
tant peu que ce foit fur nous ou fur

quelque autre créature , helas ! nous
ferions engloutis. Et pourtant vn cha-
cun doit dire auec Dauid : « O Sei-

gneur , n'entre point en iugement
contre tes feruiteurs. Car deuant toi

homme qui viue ne fera iuftifié. «

XXIV. Novs croyons que cefte

vraye foi eftant engendrée en vn cha-
cun par l'ouye de la parole de Dieu

,

& par l'opération du S. Efprit, le ré-

génère & fait nouuel homme , le fai-

fant viure d'vne nouuelle vie, l'affran-

chiiïant de la feruitude de péché.
Ainfi, tant s'en faut que cefte foi iufti-

fiante refroidiffe les hommes de bien
& faindement viure

,
que tout au re-

bours fans icelle iamais ils ne feront
rien pour l'amour de Dieu, mais feu-
lement pour l'amour d'eux mefmes

,

& craignans d'eftre damnez. Il eft

donc impoffible que cefte fainéle foi

foit oifeufe en l'homme , veu que
nous ne parlons pas de la foi vaine

,

mais de celle. que l'Efcriture appelle
foi ouurante par charité, laquelle in-

duit l'homme à s'exercer es œuures
que Dieu a commandées par fa pa-
role. Lefquelles œuures procédantes
de la bonne racine de foi font bonnes
& receuës deuant Dieu , d'autant
qu'elles font toutes fandifiees par fa

grâce
;
cependant elles ne viennent

point en conte pour nous iuftifier. Car
c'eft par la foi en Chrift que nous
fommes iuftifiez , voire deuant que
faire bonnes œuures, autrement elles

ne pourroyent eftre bonnes, non plus
que le fruid d'vn arbre ne peut eftre

bon que premièrement l'arbre ne foit

bon. Nous faifons doncques des bon-
nes œuures , mais non point pour les

mériter (car que mériterions nous?).
Mais pluftoft nous fommes redeuables
à Dieu pour les bonnes œuures que
nous faifons

, & non pas lui enuers
nous. D'autant que c'eft lui qui met
en nous le vouloir & le parfaire félon
fon bon plaifir, regardans à ce qui eft

efcrit : « Quand vous auriez fait tout
ce qui vous eft commandé , dites :

Nous fommes feruiteurs inutiles ; ce
que nous deuions faire , nous l'aucns

fait. » Nous ne voulons pas cepen-
dant nier que Dieu ne rémunère les

bonnes œuures ; mais c'eft par fa

grâce qu'il couronne fes dons. Au
refle

, combien que nous facions des
bonnes œuures , nous n'y fondons
point noftre falut ; car nous ne pou-
uons faire aucune œuure qui ne foit

fouillée par noUre chair , & auffi di-

gne de punition ; & quand nous en
pourrions monrtrer vne , la mémoire
du feul péché fuffit pour la reietter

deuant Dieu : par ainfi nous ferions

toufiours en doute, & flottans çà & là

fans aucune certitude ; & nos povres
confciences feroyent toufiours tour-
mentées, fi elles ne fe repofoyent fur

le mérite de la mort & paffion de
nofire Sauueur.
XXV. Novs croyons que les céré-

monies & figures de la Loi ont cefi'é

à la venue de Chrifi, & tous ombrages
ont prins fin , de forte que l'vfage en
doit eftre ofié entre les Chreftiens.
Cependant la vérité & fubftance d'i-

celles nous demeure en lefus Chrifi
,

en qui elles ont leur accomplifi'e-

ment. Et pourtant nous vfons encores
des tefmoignages prins de la Loi &
des Prophètes pour nous confermer
en l'Euangile, & auffi pour rcigler

nofire vie en tout honneur, à la gloire

de Dieu enfuiuant fa volonté.
XXVI. Novs croyons que nous

n'auons aucune approche vers Dieu
,

finon par vn feul Médiateur & Aduo-
cat lefus Chrifi le iufte

,
qui pour

cefte caufe a efté fait homme, vnifi'ant

enfemble la nature diuine , afin que
nous hommes ayons entrée vers la

maiefté Diuine ; autrement nous n'y
auons point d'entrée. Mais ce Média-
teur, que le Pere nous a ordonné en-
tre lui & nous , ne nous doit pas
efpouuanter par fa grandeur

,
pour

nous en faire. cercher vn autre à nof-
tre fantafie ; car il n'y a perfonne ni

au ciel ni en terre , entre les créatu-
res

,
qui nous aime plus que lefus

Chrifi. Lequel iaçoit qu'il fufi en la

forme de Dieu , s'eft anéanti foi-

mefme
,
prenant la forme d'homme &

de feruiteur pour nous , & s'efi fait

du tout femblable à fes frères. Si

donc il nous faloit trouuer vn autre
intercefi^eur, qui nous ait en affection,

qui trouuerions-nous qui nous aime
plus que celui qui a mis fa vie pour
nous, lors mefmes que nous eftions fes

ennemis f & s'il en faut trouuer vn qui
ait crédit & puilTance

,
qui efi celui
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qui en a autant que celui qui eft affis

à la dextre du Pere . & qui a toute

puiffance au ciel & en la terre r & qui

fera pluftoft exaucé que le propre Fils

de Dieu bien-aimé ? La feule des-
fiance donc a amené cefte couftume
de defhonorer les Sainds , au lieu de
les honorer, faifant ce que iamais ils

n'ont fait, mais l'ont reietté conftam-
ment, & félon leur deuoir , comme il

appert par leurs efcrits. Il ne faut pas
ici alléguer que nous ne fom.mes pas
dignes ; car il n'eft point ici queftion
de prefenter nos prières fur noftre di-

gnité, mais feulement fur l'excellence
& dignité de lefus Chrift, duquel la

iuftice eft noftre par foi. Et pourtant à

bon droit l'Apoftre, nous voulant ofter

cefte folle crainte , ou pluftoft des-
fiance, nous dit que « lefus Chrift a

efté fait du tout femblable à fes frè-

res, afin qu'il fuft fouuerain Sacrifica-

teur , mifericordieux & fidèle
,
pour

purifier les péchez du peuple ; car

par ce qui lui eft avenu d'eftre tenté
,

il eft auffi puiftant d'aider à ceux qui
font tentez. » Et puis après, afin de
nous donner meilleur courage d'ap-
procher de lui , il dit : « Ayans donc
vn fouuerain Sacrificateur, lefus Fils

de Dieu
,
qui eft entré es cieux , te-

nons la confeffion ; car nous n'auons
point vn fouuerain Sacrificateur qui

ne puifte auoir compaffion de nos in-

firmitez, mais a efté tenté femblable-
ment en toutes chofes, excepté le pé-
ché. Allons donc auec fiance au throne
de grâce , afin que nous obtenions
mifericorde & trouuions grâce pour
eftre aidez. » Le mefme Apoftre dit

que nous auons liberté d'entrer au
lieu faind par le fang de lefus :

€ Allons donc, w dit-il, « en certitude
de foi, j) &c. Item , « Chrift a perpé-
tuelle facrificature : parquoi il peut
fauuer à plein ceux qui s'approchent
de Dieu par lui, toufiours viuant pour
intercéder pour eux. « Que faut-il d'a-

uantage ? puis que Chrift lui-mefme
prononce : « le fuis la voye , la vé-
rité, la vie; nul ne peut venir à mon
Pere finon par moi. » A quel propos
cercherions-nous vn autre Aduocat f

Puis qu'il a pieu à Dieu de nous
donner fon Fils pour eftre noftre Ad-
uocat , ne le laift'ons point là pour
prendre vn autre , ou pluftoft cercher
fans iamais trouuer ; car quand Dieu
nous l'a donné , il fauoit bien que
nous eftions pécheurs; pourtant enfui-
uans le commandement de Chrift

,

nous inuoquons le Pere celefte par
Chrift noftre feul Médiateur, comme
il nous a enfeigné par l'oraifon Domi-
nicale , eftans afl'eurez que tout ce
que nous demanderons au Pere en
fon Nom

, nous l'obtiendrons.
XXVII. Novs croyons &" confef-

fons vne feule Eglife Catholique , ou
vniuerfeile

,
laquelle eft vne vraye

congrégation & aft'emblee des vrais

fidèles Chreftiens attendans tout leur

falut de lefus Chrift, eftans lauez par
fon fang , & fandifiez & marquez par
le S. Efprit. Cefte Eglife a efté des le

commencement du monde , & fera

auffi iufques à la fin , comme il apert
en ce que Chrift eft Roi éternel

,
qui

ne peut eftre fans fuieds; & cefte

fainde Eglife eft maintenue de Dieu
contre la rage de tout le monde

,

iaçoit que pour quelque temps elle

foit bien petite en apparence aux yeux
des hommes, & quafi comme efteinte,

comme le Seigneur, pendant vn temps
fi dangereux qu'eftoit celui d'Achab

,

s'eft referué fept mille hommes, qui

n'ont point ployé le genoûil deuant
Baal. Auffi cefte fainde Eglife n'eft

point fituee, attachée, ne limitée en
vn certain lieu , ou à certains perfon-
nages, ains elle eft efpandue & difper-

fee par tout le monde , eftant toutes-
fois ioinde & vnie de cœur, de volonté,
envnmefme Efprit par la vertude lafoi.

XXVIII. Novs croyons, puis que
cefte fainde aft'emblee & congrégation
eft l'aftemblee des fauuez , & qu'il n'y

a point de faiut hors d'icelle
,
que

nul, de quelque eftat & qualité qu'il

foit , ne fe doit retirer à part pour fe

contenter de fa perfonne , mais tous
enfemble s'y doiuent renger&vnir,
entretenans l'vnité de l'Eglife , en fe

fubmettant à l'inftrudion & difcipline

d'icelle, ployans le col fous le ioug
de lefus Chrift , & feruans à l'édifi-

cation des frères , félon les dons que
Dieu a mis en nous, comme membres
communs d'vn mefme corps. Et afin

que cela fe puift'e mieux garder , c'eft

le deuoir de tous fidèles félon la pa-
role de Dieu , de fe feparer de ceux
qui ne font point de l'Eglife

,
pour fe

ranger à cefte aft'emblee , en quelque
lieu que Dieu l'ait mife , encores que
les Magiftrats , & les edits des Prin-
ces fuft'ent contraires, & que la mort
& punition corporelle en dependift.

Par ainfi tous ceux qui s'en retirent

,

ou ne s'y rengent , contrarient à

l'ordonnance de Dieu.
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XXIX. Novs croyons qu'il faut

bien diligemment difcerner & auec
bonne prudence par la parole de
Dieu, quelle eft la vraye Eglife , à

caufe que toutes les fedes qui font
auiourd'hui au monde fe couurent de
ce nom d'Eglife. Nous ne parlons
pas ici de la compagnie des hypocri-
tes qui font meslez parmi les bons en
l'Eglife, & cependant n'en font point,

iaçoit qu'ils y foyent prefens quant au
corps ; mais nous parlons de diflinguer

le corps & la communion de la vraye
Eglife d'auec toutes autres fedes qui

fe difent eftre de l'Eglife. Les mar-
ques pour conoiftre la vraye Eglife
font telles : fi l'Eglife vfe de la pure
prédication de TEuangile; fi elle vfe

de la pure adminifiration des Sacre-
mens comme Chrift les a ordonnez

;

fi la difcipline Ecclefiaftique efi en
vfage pour corriger les vices

;
bref, fi

on fe reigle félon la pure parole de
Dieu, reiettant toutes chofes contrai-
res à icelle, tenant lefus Chrift pour
le feul chef; par cela peut-on eftre

afleuré de conoifire la vraye Eglife, &
n'eft le deuoir d'aucun d'en efire fe-

paré. Et quant à ceux qui font de
l'Eglife, on les peut conoifire par les

marques des Chrefiiens ; c'eft à fauoir

la foi
;
quand

, ayans receu vn feul

fauueur lefus Chrift, ils fuyent péché
& fuiuent iufiice, aimans le vrai Dieu
& leurs prochains , fans fe deftourner
à dextre ni à fenefire , crucifians leur
chair auec fes faits ; non pas toutesfois

qu'il n'y ait vne grande infirmité en
eux ,

mais ils bataillent à l'encontre
par l'Efprit, tous les iours de leur

vie, ayans continuellement recours à
la mort

,
paffion , & obeifTance du

Seigneur lefus, par lequel ils ont
remiffion de leurs péchez en la foi

d'icelui. Quant à la faulfe Eglife,
elle s'attribue à elle & à fes ordon-
nances plus d'authorité qu'à la parole
de Dieu ; elle ne veut s'afi'uiettir au
ioug de Chrifi ; elle n'adminiftre point
les Sacremens , félon que Chrifi a

ordonné par fa parole; mais elle y
adioufie & diminue comme il lui plait,

elle fe fonde fur les hommes plus que
fur lefus Chrifi: elle perfecute ceux
qui viuent faindement félon la parole
de Dieu , & la reprenent de fes

vices , de fes auarices , de fes idolâ-
tries. Ces deux Eglifes font aifees à
conoifire pour les diftinguer l'vne de
de l'autre.

XXX. Novs croyons que cefte

vraye Eglife doit efire gouuernee fé-

lon la police fpirituelle que nofire

Seigneur nous a enfeignee par fa

Parole, c'eft qu'il y ait des Miniftres

& Parteurs pour prefcher & adminif-

trer les Sacremens, qu'il y ait auffi

des Surueillans & des Diacres pour
efire comme le Sénat de l'Eglife , &
par ce moyen conferuer la vraye reli-

gion, & faire que la vraye dodrine
ait fon cours, & auffi que les hommes
vicieux foyent corrigez fpirituellement

& tenus fous bride, afin que les po-
vres & tous affligez foyent secourus &
confolez félon qu'ils en ont befoin.

Par ce moyen , toutes chofes iront

bien & par bon ordre en l'Eglife
,

quand tels perfonnages feront esleus,

fidèles, & félon la reigle qu'en donne
S. Paul à Timothee.
XXXI. Novs croyons que les

Minifires, Anciens & Diacres, doi-

uent efire esleus en leurs offices par
eledion légitime de l'Eglife auec l'in-

uocation du Nom de Dieu (i), par bon
ordre , comme la parole de Dieu en-
feigne. Vn chacun donc fe doit bien
donner garde de s'ingérer par moyens
illicites, mais doit attendre le temps
qu'il foit appelé de Dieu , afin qu'il

ait le tefmoignage de fa vocation

,

pour efire certain & afieuré qu'elle efi

du Seigneur. Et quant aux Miniftres

de la parole, en quelque lieu qu'ils

foyent, ils ont vne mefme puifi'ance

& autorité , eftans tous Minifires de
lefus Chrifi feul Euefque vniuerfel

,

& feul chef de l'Eglife (2). Outreplus,
afin que la fainde ordonnance de
Dieu ne puifi'e efire violée ou venir à

mefpris, nous difons qu'vn chacun
doit auoir les Miniftres de la parole
& les Anciens de l'Eglife en finguliere

eftime pour l'œuure qu'ils font, &
eftre en paix auec eux, fans murmure,
débat, ou contention , autant que faire

fe peut.
XXXII. Novs croyons cependant,

combien qu'il foit vtile & bon aux
Anciens, gouuerneurs des Eglifes,

d'eftablir <x difpofer certain ordre
entre eux pour l'entretenement du
corps de l'Eglife, qu'ils fe doiuent
toutefois bien garder de décliner de ce
que Chrift noftre feul Maiftre nous a

(1) L'édit. primitive ajoute : " & les fuffra-

ges de l'Eglife
;
puis confirmez par rimpoli-

tion des mains en leurs offices. »

(2) L'édit. originale ajoute : a & pourtant
nulle Eglife n'a aucune authorité ny domina-
lion fur l'autre pour y feigneurier. »
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ordonné. Et pourtant nous reiettons

toutes inuentions humaines, & toutes

loix qu'on voudroit introduire pour
feruir Dieu, & par icelles lier & af-

treindre les consciences en quelque
forte que ce foit. Nous receuons donc
feulement ce qui eft propre pour gar-
der & nourrir concorde & vnion , &
entretenir tout en l'obeilTance de
Dieu ; à quoi eft requife l'excommu-
nication faite félon la parole de Dieu,
auec ce qui en dépend.
XXXIII. Novs croyons que noftre

bon Dieu
,
ayant efgard à noflre ru-

delfe & infirmité , nous a ordonné des
Sacremens pour feeller en nous fes

promeffes, & nous eflre gages de la

bonne volonté & grâce de Dieu en-
uers nous , & auffi pour nourrir &
fouftenir noftre foi, lefquels il a ad-
iouftez à la parole de l'Euangile

,

pour mieux reprefenter à nos fens
extérieurs , tant ce qu'il nous donne
à entendre par fa parole, que ce qu'il

fait intérieurement en nos cœurs , en
ratifiant en nous le falut qu'il nous
communique. Car ce font Symboles
& fignes vifibles de la chofe intérieure

& inuifible, moyennant lefquels Dieu
befongne en nous par la vertu du
Sainél Efprit. Les fignes donc ne font

pas vains & vuides, pour nous trom-
per & deceuoir; car ils ont lefus

Chrift pour leur vérité, fans lequel
ils ne feroyent rien. D'auantage , nous
nous contentons du nombre de Sacre-
mens que Chrift noftre Maiftre nous a

ordonnez
;
lefquels ne font que deux

feulement, alTauoir le Sacrement du
Baptefme & de la fainéle Cene de
lefus Chrift.

XXXIV. Novs croyons & confef-

fons que lefus Chrift, qui eft la fin

de la Loi, par fon fang refpandu a

mis fin à toute autre effufion de fang,

qu'on pourroit ou voudroit faire pour
propitiation ou fatisfaélion des pé-
chez; & ayant aboli la circoncifion

,

qui fe faifoit par fang, a ordonné au
lieu d'icelle le Sacrement du Bap-
tefme

,
par lequel nous fommes receus

en l'Eglife de Dieu, & feparez de tous
autres peuples & de toutes religions

eftranges, pour eftre entièrement dé-
diez à lui

,
portans fa marque & fon

enfeigne; & nous fert de tefmoignage
qu'il nous fera Dieu à, iamais, nous
eftant Pere propice. Il a donc com-
mandé de baptizer tous ceux qui font

ficns, au Nom du Pere, & du Fils,

& du Saind Efprit , auec eau pure
;

nous fignifiant par cela que , comme
l'eau laue les ordures du corps

,

quand elle eft efpandue fur nous

,

laquelle auffi eft veuë fur le corps du
baptizé , & l'arroufe , ainfi le fang de
Chrift, par le S. Efprit, fait le mefme
intérieurement en l'ame, l'arroufant &
nettoyant de fes péchez, & nous ré-

générant d'enfans d'ire en enfans de
Dieu. Non pas que l'eau matérielle
face cela, mais c'eft l'arroufement du
précieux fang du Fils de Dieu

,
lequel

eft noftre mer rouge
,
par laquelle il

nous faut pafl'er pour fortir hors de la

tyrannie de Pharao, qui eft le diable,

& entrer en la fpirituelle terre de Ca-
naan. Par ainfi les Miniftres nous
baillent de leur part le Sacrement &
ce qui eft vifible ; mais noftre Seigneur
donne ce qui eft fignifié par le Sacre-
ment, à fauoir les dons & grâces in-

uifibles, lauant, purgeant, & netto-
yant nos ames de toutes ordures &
iniquitez , renouuelant nos cœurs , &
les rempliOTant de toute confolation

,

nous donnant vraye aft'eurance de fa

bonté paternelle , nous veftant le nou-
uel homme , & defpouillant le vieil

auec tous ses faits. Pour cefte caufe

,

nous croyons que quiconque prétend
paruenir à la vie éternelle, doit eftre

vne fois baptizé d'vn feul Baptefme

,

fans iamais le réitérer : car auffi nous
ne pouuons naiftre deux fois. Et tou-
tesfois ce Baptefme ne profite pas
feulement quand l'eau eft fur nous, &
que nous la receuons , mais profite

tout le temps de noftre vie ( i ). Sur ceci

nous deteftons l'erreur des Anabap-
tiftes

,
qui ne fe contentent pas d'vn

feul Baptefme , vne fois receu , &
outreplus condamnent le Baptefme
des petis enfans des fidèles

,
lefquels

nous croyons deuoir eftre baptizez, &
marquez du figne de l'alliance, comme
les petis enfans eftoyent circoncis en
Ifrael fur les mefmes promelTes qui

font faites à nos enfans. Et auffi à la

vérité, Chrift n'a point moins efpandu
fon fang pour lauer les petits enfans
des fidèles, qu'il n'a fait pour les

grands. Et pourtant doiuent-ils rece-

(i) L'édit. originale ajoute : a autrement
il nous faudroit toufiours auoir la terte en
Teau. » Dans son ouvrage, La Racine,
source et fondement des anabaptistes ou re-

baptise^ de nojire temps (1^65), Guy de Brès
disait à peu près dans les mêmes termes aux
anabaptistes : « Et qui vous voudroit croire,

il faudroit toufiours auoir la tefte en l'eau,

ou traîner une rivière à la queue! » (p. 767.)
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uoir le figne & le Sacrement de ce
que Chrift afait pour eux : comme en
la Loi le Seigneur commandoit qu'on
leur communiquai! le Sacrement de la

mort & paffion de ChrKl
,
quand ils

eftoyent nouucau-nez en offrant pour
eux vn agneau

,
qui eftoit le Sacre-

ment de Jefus Chrift. Et d'auantage
ce que faifoit la Circoncifion au peu-
ple Judaïque, le Baptefme fait le

mefme enuers nos enfans. C'eft la

caufe pourquoi fainA Paul appelle le

Baptefme, la Circoncifion de Chrift.

XXXV. Novs croyons & confef-
fons que noftre Sauueur Jefus Chrift

a ordonné & inflitué le Sacrement de
la fainde Cene pour nourrir & fub-

ftanter ceux qu'il a défia régénérez &
entez en fa famille, qui eft fon Eglife.

Or ceux qui font régénérez ont en
eux deux vies : L'vne charnelle &
temporelle, laquelle ils ont apportée
des leur première natiuité, & eft

commune à tous; l'autre eft fpirituelle

& celefte , laquelle leur eft donnée en
la féconde natiuité qui fe fait par la

parole de l'Euangile en la communion
du corps de Chrift, & cefie vie n'eft

commune finon aux efleus de Dieu.
Ainfi Dieu nous a donné pour l'entre-

tenement de la vie charnelle & terref-

tre vn pain terrefire & matériel
,

qui

eft propre à cela, lequel pain eft com-
mun à tous," comme auffi e(t la vie;

mais pour entretenir la vie fpirituelle

& celefte, laquelle eft aux fidèles, il

leur a enuoyé vn Pain vif qui eft def-
cendu du ciel, à fauoir Jefus Chrift,

lequel nourrit & entretient la vie fpi-

rituelle des fidèles , eftant mangé ,

c'eft à dire appliqué & receu par foi

en l'efprit. Pour nous figurer ce Pain
fpirituel & celefte , Chrift a ordonné
vn pain terreftre & vifible

,
qui eft Sa-

crement de fon corps, & le vin pour
Sacrement de fon fang, pour nous tef-

tifier qu'auffi véritablement que nous
prenons & tenons le Sacrement en
nos mains, & le mangeons en nos
bouches, dont puis après noftre vie eft

fubftantee ; auffi vrayement par foi

(qui eft la main & la bouche de noftre

ame) nous receuons le vrai corps & le

vrai fang de Chrift , noftre feul Sau-
ueur , en nos ames

, pour noftre vie

fpirituelle. Or c'eft vne chofe alTeuree
que Jefus Chrift ne nous a pas re-

commandé fes Sacremens pour néant.
Par tant il fait en nous tout ce qu'il

nous reprefente par ces fignes facrez :

combien que la manière outrepafl'e

III.

nos entendemens , & nous foit incom-
prehenfible , comme l'opération de
l'efprit de Dieu eft fecrette & incom-
prehenfible. Ce temps pendant nous
ne faillons pas en difant que ce qui eft

mangé eft le propre & naturel corps
de Chrift & fon propre fang qui eft

beu , mais la manière par laquelle

nous le mangeons n'eft pas la bouche,
ains l'efprit par la foi. Par ainfi Jefus
Chrift demeure toufiours affis à la dex-
tre de Dieu fon Pere es cieux, & ne
laift'e pas pour cela de fe communiquer
à nous par la foi. Ce banquet eft vne
table fpirituelle en laquelle Chrift fe

communique à nous auec tous fes

biens, & nous fait iouir en icelle

,

tant de lui-mefme que du mérite de
fa mort & paffion , nourrilfant , forti-

fiant, & confolant noftre poure ame
defolee par le manger de fa chair , &
la foulageant & recréant par le bieu-
uage de fon sang. Outre-plus

,
iaçoit

que les Sacremens foyent conioints à

la chofe fignifiee^ ils ne font pas tou-

tesfois receus de tous auec ces deux
chofes. Le mefchant prend bien le

Sacrement à fa condamnation^ mais il

ne reçoit pas la vérité du Sacrement :

comme Judas & Simon le Magicien
receuoyent bien tous deux le Sacre-
ment, mais non pas Chrift qui eft figni-

fié par icelui , ce qui eft feulement
communiqué aux fidèles. Finalement
nous receuons le S. Sacrement en
l'alfemblee du peuple de Dieu auec
humilité & reuerence, en faifant entre

nous vne fainde mémoire de la mort
de Chrift noftre Sauueur auec aétions

de grâces , & y faifant confeffion de
noftre foi & religion Chreftienne. Par-
quoi nul ne fe doit prefenter qu'il ne
fe foit bien efprouué foi -mefme , de
peur qu'en mangeant de ce pain &
beuuant de cefte coupe , il ne mange
& boyue fon iugement. Bref, nous
fommes, par l'vfage de ce faind Sacre-
ment , efmeus à vne ardente amour
enuers Dieu & nos prochains. En quoi

nous reiettons toutes les brouilleries

& inuentions damnables, que les hom-
mes ont adiouftees & meslees aux
Sacremens , comme profanations d'i-

ceux; (Si difons qu'on fe doit conten-
ter de l'ordre que Chrift & fes Apof-
tres nous en ont enfeigné, & parler
comme ils en ont parlé.

XXXVI. Novs croyons que noftre

bon Dieu, à caufe de la deprauation
du genre humain, a ordonné des
Rois, Princes & Magiftrats, voulant

B

Cor. 10. 16.

Aéles 3. 21.

Marc 16. 19.

Matth. 26. II.

I. Cor. 10. 2. &
^ & 4.

Rom. 8. 22.

1. Cor. II. 29.

2. Cor. 9. 1). 29.

2. Cor 2. 14.

Aéles 2. 42. &
& 20. 7.

Cor. II. 28.

Exo. 18. 21.

Rom. 13. I.

Prou. 8. i>.
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1er. 22. 2.

Pf.8i.2.«&:ioi.8.

Deut. I. i6. &:

i6. 19. & 17. 16.

1er. 21. 12.

Dan. 2. 21. &
17. & ^. 18.

Ifa. 40. 15.

1. Rois K. 12.

2. Rois25. i.«S:c.

Tit. 5. I.

Rom. 13. I.

Matth. 17. 24.

Ad. 4. 17. 18.

& ^ 29.

Ofee ). II.

1er. 27. ).

I. Tim. 2. L

2. Pierre 2. 10.

lude 10.

Matth. 25. 13.

1. Thef. 5.1. & 2.

Matth. 24. 56.

Apoc. 6. II.

Aétes y. 11.

2. Pierre 3. 10.

Matth. 24. 30.

& 25. 31.

lude 15.

I. Pierre 4.

2. Tim. 4. I.

I. Thef. 4. 16.

que le monde foit gouuerné par loix

& polices, afin que le defbordement
des hommes foit reprimé , & que tout

fe conduife par bon ordre entre les

hommes. Pour cefte fin il a mis le

glaiue es mains du Magiflrat, pour
punir les mefchans & maintenir les

gens de bien. Et non feulement leur

office e{[ de prendre garde & veiller

fur la police , ains auffi de maintenir
le facré Minifiere, pour ofler & rui-

ner toute idolâtrie & faux feruice de
Dieu

,
pour deftruire le royaume de

l'Antechrift, & auancer le Royaume
de Jefus Chrifl, faire prefcher la pa-
role de l'Euangile par tout , afin que
Dieu foit honoré & ferui d'vn cha-
cun , comme il le requiert par fa pa-
role. D'auantage vn chacun, de quel-
que qualité, condition ou eflat qu'il

foit, doit eflre fuiet aux Magiftrats,
payer les tributs, les auoir en honneur
& reuerence , & leur obéir en toutes
chofes qui ne font point contreuenan-
tes à la parole de Dieu

,
priant pour

eux en oraifons, afin que le Seigneur
les vueille diriger en toutes leurs

voyes , & que nous menions vie pai-
fible & tranquille en toute pieté &
honnefleté. Et fur ceci nous deteflons
les Anabaptifles, & autres mutins (i),

& en gênerai tous ceux qui veulent re-

ietterles Superioritez & Magirtrats, &
renuerfer la Juflice, mettans commu-
nautez de biens & confondans l'hon-
nefleté que Dieu a mis entre les

hommes.
XXXVII. Finalement nous cro-

yons, félon la parole de Dieu , que
quand le temps ordonné du Seigneur
fera venu (lequel eft inconu à toutes
créatures) & le nombre des efleus
fera acompli, noflre Seigneur Jefus
Chrifl viendra du ciel corporellement
& vifiblement , comme il y efi monté,
auec grande gloire & maieflé

,
pour fe

déclarer eflre le Juge des viuans &
des morts; mettant en feu & en
flambe ce vieil monde (2) pour le pur-
ger (3). Et lors comparoiltront perfon-
nelleinent dcuant ce grand Juge toutes
créatures, tant hommes que femmes
& enfans, qui auront eflé depuis le

commencement du monde, iufques à

la fin
, y eflant adiournez par la voix

des Archanges, & par le fon de la

trompette diuine. Car tous ceux qui

auront parauant eflé morts, reffufcite-

ront de la terre , eflant l'efprit ioinél

& vni auec fon propre corps
,
auquel

il a vefcu ; & quant à ceux qui furui-

uront lors , ils ne mourront "point

,

comme les autres, mais feront chan-
gez & muez , en vn clin d'oeil , de cor-

ruption en incorruption. Adonc feront

les liures ouuerts (c'efl à dire les

confciences) & feront iugez les morts,

félon les chofes qu'ils auront faites en

ce monde , foit bien foit mal : Voire

les hommes rendront conte de toutes

paroles oifeufes, qu'ils auront parlé,

lefquelles le monde n'eflime que ieux

& pafTetemps; & lors les cachettes &
les hypocrifies des hommes feront

defcouuertes publiquement deuant
tous. Et pourtant à bon droit la fou-

uenance de ce iugement efl horrible

& efpouuantable aux iniques & mef-
chans, & fort defirable & de grande
confolation aux bons esleus; d'autant

que lors fera acomplie leur rédemp-
tion totale, & receuront là les fruids

des labeurs & trauaux qu'ils auront
fouflenus : leur innocence fera aper-

tement conue de tous, & verront la

vengeance horrible que Dieu fera des
mefchans qui les auront tyrannizez,

affligez, & tourmentez en ce monde.
Lefquels feront conuaincus par le

propre tefmoignage de leurs confcien-

ces, & feront rendus immortels de
telle façon, que ce fera pour eflre

tourmentez au feu éternel, qui efl pré-

paré au diable & à fes Anges. Et au
contraire, les fidèles & esleus feront

couronnez de gloire & d'honneur : le

Fils de Dieu confefTera leur Non
deuant Dieu fon Pere & fes fain6ls

Anges esleus, toutes larmes feront

eifuyees de leurs yeux, leur caufe à

prefent condamnée par les Juges &
Magiflrats, comme hérétique & mef-
chante , fera conue eflre la caufe du
Fiîs de Dieu. Et, pour recompenfe
gratuite , le Seigneur leur fera poffe-

der vne gloire telle, que iamais cœur
d'homme ne pourroit penfer. Pource
nous attendons ce grand iour auec vn
grand defir

,
pour iouïr à plein des

promefTes de Dieu en Jefus Chrifl

noflre Seigneur.

I. Cor. 15. îi.

Matth. II. 22.

& 33.
lean 5. 29.
Rom. 2. 5.

2. Cor. 5. 10.

Heb. 6. 2. & 9
27.

Matth. 12. 36.

Heb. 10. 27.

I. lean 4. 17.

Apoc. 14. 7.

2. Thef. I. 5.

Luc 14. 14.

Sap. 5. I.

Dan. 7. 26.

Apoc. 21. 8.

2. Pierre 2. 9
Matth. 2^. 41.

Matth. 10. 32.

Ifaie 25. 8.

Apoc. 21. 4.

Ifaie 66. 3.

Ifaie 54. 4.

I. Cor, 2. 9.

(1) L'édit. originale dit simplement : « Nous
dételions tous ceux qui, » etc.

(2) L'édit. du Martyrologe de 1619 a par
erreur :.<( vieil homme. »

(3J Edit. originale : « pour le confumer. >>

En ce mefme temps Dieu donna
repos aux Eglifes des vallées de Pié-


