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(car ils y font trefmal fonciez) mais
auec chaines & puantes prifons, &
penfent me l'urmonter par ce moyen.
Mais ie me confie en Dieu, qu'il

m'afliftera, & qu'il ne permettra nul-

lement que ie fois vaincu, ains me
donnera vidoire, pour mefprifcr tous
leur tourmens, voire mefme pour ma-
gnifier fa vérité, non feulement de
bouche, mais la feeller auffi de mon
fang. A tant, mes chers frères, ie

vous recommande à Dieu , & à fa pa-
role de grâce, lequel vous garde en fa

droite vérité. Amen. En halle, le 27. de
Septembre , 1 562. »

« Charles Elinck,
prifonnier pour la vérité. »

Ce Champion de Jefus Chrift, de-
meurant ferme & confiant en fa con-
feffion, receut finalement fentence de
mort, des Seigneurs de Honfcot. Et
d'autant qu'il eftoit de bonne grâce &
fort courageux, craignans la multitude,
ils le firent noyer lecrettement le

18. d'Odobre 1562. Et félon leur
coufiume, le corps fut expofé en
fpedacle.

^9 i*^

François Varlvt, de Tournay en
Flandre, &

Alexandre Dayke , de Brayne le

Chafteau (1).

Ces deux Martyrs ont efîé exécute^ à
Tournay pour la con/effion de
lEuangile; leurs efcrits font de
grande confolation & contienent vnc
doctrine fort vtile à tous vrais fidèles
pour e/îre munis contre les alJauts

,

quand ils feront euoquei à pareils
combats^ pour eftre te [moins dcuanl
le monde de la vérité du Seigneur. Il

n'y a prolixité en leurs efcrits qui
n'ait fonfruicl pour recompenfe.

'Vn grand auantage fut à François
Varlut, de Tournay. d'auoir eu vn
pere & vne mere appelez à la conoif-
fance de l'Euangile, & d'auoir ellé

entretenu des fon enfance en la

crainte de Dieu. Car ellant venu en
aage, il pourfuyuit de plus en plus les

moyens de prendre acroilîement en la

(I) Crespin, 1564, p. 102 j; 1570, f» 6cx);

1582, f° 572; 1)97. f" )-6î; 1608, f" ,-6Ç;

1619, f" 622.

pure doArine, & d'auoir iouïffance m.d.ixu.

des exercices de pieté, qui fe prati-

quent es Eglifes reformées, il n'a pas
e(lé frullré de fes labeurs, puis que
rilfue de fa courfe a eflé ii hcureufe

,

que d'auoir elle choifi de Dieu pour
tefmoin de fa venté. LailTant donc le

lieu de fa naifiance, du confentement
de fes parents, s'en alla vers Honf-
cot (i), bourgade de Flandre, où
ayant trauaillé quelque efpice de
temps à faire larges qu'on nomme de
Honfcot, voyant que tout y eftoit

plein de dilTolution, fe traniporta à
Francfort, auquel lieu ne s'eftant

arreflé vint à Strafbourg pour finale-

ment demeurer à Geneue , en laquelle
pour gagner fa vie s'adonna à faire

farges drappees , furmontant par con-
tinuelle fréquentation des prefches
ordinaires les alîauts de poureté, &
les difficultez que Satan a acouftumé
de mettre au deuant des yeux de
ceux qui font en pays efirange . pour
les diuertir & defbaucher de quelque
bien. Y ayant palfé quelques années
auec grand fruid , délibéra de chan-
ger d'air à raifon des maladies qui
l'auoyent débilité, & fe retira à Or-
léans en l'an 15^9. fréquentant les

fidèles, en l'allemblee defquels il

rendit confeffion de fa foi, au grand
contentement de tous. Les prmcipaux
de celle compagnie voyans les dons
exquis en ce ieune homme non lettré,

l'exhortèrent infiamment de ne cacher
en terre le talent qu'il auoit receu du
Seigneur , non pas pour vfurper chofe
qui fufi outre fa portée & vocation,
mais pour confoler ceux de fon pays.
Varlut, mené d'vn franc efprit, ac-
quiefça à ces exhortations ; enten-
dant que le nombre des croyans fe

renforçoiten la ville de Tournay, dé-
libéra s'y retirer pour aider au bafii-

meht qui s'auançoit de iour en iour.

Ellant paruenu là
,
après s'eflre infi-

nué au corps des fidèles, ne céda,
par l'efpace d'enuiron vn an & demi,
d'amener les poures ignorans à Jefus
Chrill. Et d'autant qu'il efioit en Les fruiéls

fleur d'aage, la plufpart de la ieunelTe de la conoif-

de Tournay, à fon exemple, p.ir fes
[a'I^^ité

exhortations, fut non leulement in- ^ a \eri

llr.iite , mais auffi des esbats pleins
de vanité Ofc folie, furent amenez à tel

changement de vie
,
que chacun en

elloit esbahi
;
qui fut caufe qu'il ne

demeura guère fans eftre fur le roUc

^1) Hondschot.
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de ceux que les ennemis de l'Euan-
gile ont en haine ; & d'autant qu'ils

ne trouuoyent occafion fuffifante pour
raflTaillir, craignans le peuple, le laif-

ferent paifible iufques à ce que, la

perfecution eftant esleuee en ladite

ville l'an 1561. à caufe que le peuple
s'eflant amalTé en troupe fur le marché
pour chanter les Pfeaumes de Dauid,
ils le cercherent pour l'appréhender
comme feditieux & coulpable de
cefte efmotion. Ne l'ayans trouué

,

le bannirent à cris publics des pays
du Roi d'Efpagne, fur peine de la

vie. S'eflant abfenté, fe retira en
France, lors que quelque liberté fut

ouuerte d'annoncer la parole de Dieu,
& qu'au commencement de cefte an-
née 1562. l'edid de Januier donna
permiffion de ce faire. Là eftant fut

exhorté plufieurs fois par les Minif-
tres , tant de Rouan que d'Orléans

,

de s'appliquer du tout à l'eftude des
fainéles lettres, pour feruir au minif-

tere de la parole , veu le grand befoin
qu'on en auoit : & que la grande moif-
fon requeroit tels efprits débonnaires,
pour enfeigner les ignorans. Quel-
que temps après, délibérant en foi-

mefme de retourner au pays bas
,
pour

fubuenir à ceux qui, par fon moyen,
auoyent efté attirez à la conoilTance
de la vérité, vn fien beau-frere, fa

fœur , & quelques amis, qui, pour la

mefme perfecution, s'efloyent retirez

à Orléans, lui propoferent le danger
auquel il fe mettoit ; mais il refpondit,

qu'il fe fentoit poulTé à ce faire, &
qu'il ne pouuoit refifter à l'Efprit de
Dieu. Partant donc d'Orléans, s'en

vint vifiter les fidèles de Tournay, de
Lifle, d'Ipre

,
Honfcot, Armentiere,

& autres lieux, & les confola par l'ef-

pace de quatre ou cinq mois, tant que
finalement eftant venu à Tournay pour
faire le mefme , fut appréhendé par

les ennemis de la vérité , comme on
le pourra entendre par le narré de
fes lettres ci après mifes & inférées

en leur ordre. Mais auant que venir là,

nous reciterons ce que gens fidèles ont
auffi tefmoigné d'Alexandre Dayke

,

fon compagnon en l'œuure du Sei-

gneur, ayans enfemble vne caufe com-
mune.

Alexandre Dayke eftoit d'vne pe-
tite ville fituee es confins de Brabant
& Hainaut, nommée Brayne le Chaf-
teau , & auoit en fa ieunefl'e hanté à

Bruxelles ; mais s'ennuyant de la fer-

uitude de la Cour, la ferueur de fon
aage le pouft'a en fon ignorance d'al-

ler à Rome. Il y demeura enuiron
l'efpace de trois ans, & y aprint le

meftier de chauft'eterie en la maifon
des fuppofts du Pape Caraffe, nom-
mez Jefuites. Or le Seigneur qui re-

ferue ceux que bon lui femble à por-
ter finalement tefmoignage pour fa

vérité deuant les hommes
,
commença

petit à petit faire fon œuure à l'endroit

dudit Alexandre. Premièrement par
le grand & extrême defordre, dilTolu-

tion & vilenies exécrables
,
qu'il y vit,

mefmement entre les Jefuites, gens Jefuites.

d'vne hypocrifie infâme , il commença
à auoir en telle horreur la dodrine du
Pape, que, laifiTant le fiegede Sodome, Rome,
vint au pays des Grifons, où il ouit la

prédication de la parole du Seigneur,
& de là s'achemina à Geneue

,
pour

auoir plus ample inftruction. Il n'eft

befoin de reciter en plus de paroles le

bien qu'il y receut, & comment en
peu de temps il y profita; puisque
les aétes & ifl'ue heureufe que Dieu
lui donna en rendent fuffifant tefmoi-
gnage. Arriué qu'il fut en fon pays^
s'eftant garni (comme vn marchant
retournant d'vne bonne foire) de cho-
fes necelTaires au pays, defploya fa

mercerie à Valenciennes ; & ne faut

dire, comment ou de quelle hardieft'e

il communiquoit à chacun ce que le

Seigneur lui auoit donné à conoiftre,

puisque les enfeignes & falaire que le

monde a de tout temps acouftumé de
rendre à ceux qui s'employent à

œuure vertueux , le fuyuirent incon-
tinent. Car les aduerfaires le firent

cercher; mais ne l'ayans trouué,
après leurs folennitez acouftumees^
finalement le bannirent du pays du
Roi, fur peine de la vie. Ce fut enui-
ron le mefme temps que le fufdit

François Varlut fut dechalfé de Tour-
nay. On peut noter en ceci vne bonté
& prouidence de Dieu grande à l'en-

droit de la ieuneft'e de Tournay,
qu'incontinent après que Varlut fut

départi de Tournay, Alexandre s'y

retira; & ne ceft'a depuis y eftre venu,
de les admonnefter, confoler, inf-

truire, & reprendre, auec vne viuacité

& fainéle hardielTe
,

iufques à ce
qu'il fut appréhendé auec Varlut par
les ennemis, à Tournay. Et combien
que plufieurs fois auparauant il euft

efté menacé par eux , & qu'il fuft

grand bruit de lui par toute la ville, fi

ne laift'a-il de pourfuyure iufqu'àla fin.
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caille Or la caule de leur emprilbnne-
ir prinfe. j^q^[ f^^ telle. L'an 1562. le 16. iour

de Septembre, les deux fufdits forti-

rent de la ville
,
acompagnez enuiron

de cent perfonnes, tant hommes que
femmes filles

,
pour enuoyer vn

certain Miniflre eftranger
,

qui es

iours precedens les eftoit venu vifiter,

& leur auoit donné plufieurs faindes
indrudions par la parole de Dieu.
Icelui leur auoit acordé que, pour
l'Adieu, il feroit quelque exhortation
en vn petit bois alfez prochain de la

ville de Tournay. Au fortir de la ville,

ils furent aperceus par quelque payfan,
lequel s'efmèrueillant de voir tant de
gens aller aux champs par vn iour

ouurier, contre la façon acouûumee,
fe douta de ce qui eftoit, parquoi il

s'en alla droit à la ville l'annoncer au
feigneur d'Oignie

,
grand vicaire &

coadiuteur de l'Euefque de Tournay,
homme cruel , & ennemi mortel de la

dodrine de l'Euangile, lequel incon-
tinent fit toute diligence de furpren-
dre toute l'alîemblee. Il amafTa toutes
les forces de la ville , fauoir eft , de
la iuftice du Roi , de la ville , & du
chafteau , auec quelques eftaffiers de
fon Chapitre , en forte qu'ils eftoyent
en grand nombre tant à pied comme
à cheual. Cependant les poures fidè-

les efcoutans au bois la prédication de
l'Euangile auec grand' ioye , ne fe

doutans de rien, foudainement ouy-
rent le bruit de la venue des ennemis,
qui acouroyent auec grande fureur
pour les appréhender. Quelques fidè-

les demeurez en la ville, entendans
cefte entreprife des ennemis , firent

leurs efforts d'auertir l'affemblee qui
eftoit au bois , de fe donner garde

;

mais ceux qu'ils enuoyerent, & de
pied & de cheual , ne l'eurent preue-
nir la troupe des ennemis , tant fut fu-

bite leur fortie. A leur venue, toute la

compagnie incontinent fut difperfee
;

les vns s'enfuirent , les autres fe ca-
chèrent es lieux les plus efpais du
bois; vne partie fut appréhendée, en
nombre de vingt cinq ou enuiron

,

defquels aucuns efchaperent fur le

chemin auant qu'entrer au Challeau.
Varlut, voyant la rage des ennemis,
qui d'vne fureur extrême leur cou-
royent fus, s'efcria à ceux de fa com-
pagnie : « Courage , mes frères,

nous fommes à Dieu , à la vie & à la

mort. r> Icelui eftant enuironné auec
les autres , & voulant faire les prières
à la fortie du bois , auant que pafiTer

111.

outre , le Promoteur de l'Euefque m.d.i.xii.

auec fes ruffiens ne le voulurent per-
mettre, lui difant qu'il feroit les priè-

res au Chafteau; & force fut à Varlut
& aux autres, qui ia auoyent mis les

genoux en terre pour prier Dieu
,

rompre celle fainde entreprife. Quoi
voyant Alexandre , dit au Promoteur:
« Monfieur, vous auez bien à qui ref-

fembler, puis que vous ne voulez pas
ouir parler de Dieu. » Cela dit, ils

commencèrent à marcher deux à deux
vers le Chafteau. Le bruit de cefte

entreprife edoit ia tellement diuulgué
par toute la ville, que le peuple (qui

de long temps s'eft monftré fort affec-

tionné à la parole de Dieu) fortit hors
de la ville pour voir ce qui fe faifoit.

Or ceux qui les menoyent voyans la

multitude du peuple, commencèrent
à modérer leurs menaces, les lailfans

aller fans eflre liez & fans aucune
contrainte, craignans efmouuoir fedi-

tion; & les fuyuoyent comme le bou-
cher va après la brebis qu'il meine à

la boucherie. Ceux de la ville donc
parloyent à eux, & les confoloyent
fans aucun empefchement, mefmes en
retirèrent quelques vns fans difficulté

ne contredit des ennemis, qui fei-

gnoyent de ne le point voir, tant ils

eftoyent intimidez , fi que facilement
tous les poures captifs fe fulTent fau-

uez, n'euft efié que Dieu ne leur ou-
uroit point le cœur , comme le chemin,
pour fuir , ordonnant parla prouidence
autre chofe d'eux. Varlut efiant à peu
près au milieu des deux rengees des
captifs, confoloit les vns & les autres,

& aima mieux leur tenir compagnie &
les fortifier que d'efchappsr. Le peu-
ple eftoit fur le point de les deliurer,

mais Varlut s'efforça de plus fort variut contbic
d'admonnefter à haute voix le peuple, fes

& confoler ceux qui eftoyent apre- compaL:non<.

hendez auec lui , en telles ou fembla-
bles paroles :

« Frères & fœurs
,
foyons fortifiez

au Seigneur, & nous difpofons à la

bataille, puis que noftre capitaine
Jefus Chrift nous appelle, auquel il

faut feruir fidèlement. Ne voyons-
nous pas que tant de genfdarmes de
ce monde mettent en danger leurs
corps & leurs ames pour vn Prince

,

ne fachans s'ils bataillent pour vne
bonne querelle ou non } ce feront-ils

pour quatre efcus le mois; nous fein-

drons-nous? non, non; car nous fa-

uons que nous fommes à vn bon
Prince, & que fa caufe eft bonne , &
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le loyer que nous attendons n'eft pas
or ou argent, mais vn Royaume tout
entier. Il y a d'auantage

,
que nous

ne bataillons point à l'auanture, mais
auons défia la vidoire entre nos mains,
laquelle nous fera iouir de l'héritage

celefle éternellement. Et en cela ne
regardez pas fi vous eftes fimples &
encore mal inltruits ; car il ne faut pas
auoir vne fagelTe fi exquife

,
pour

rembarrer les finefTes de nos ennemis.
Retenons ce feul fondement ferme,
que Jefus Chrifl , mourant pour nous,
a effacé tous nos péchez; que tous
ceux qui ont recours au mérite de
l'obeifiance qu'il a rendue pour nous
à Dieu fon Pere , feront fauuez. Son

Heb. lo. 14. facrifice vnique & éternel a fan6lifié à

jamais fes esleus; en forte qu'il n'y a

Rom. 8. I. plus de condamnation à ceux qui font
en Jefus Chrift. Douterons -nous qu'en
cela nous n'ayons de la Théologie af-

fez pour vaincre nos ennemis
,
puis

que cela mefme eft fuffifant pour nous
iuftifier deuant la haute maiefté de
Dieu ? »

Geste exhortation donna courage
à toute la compagnie; & pour monf-
trer de quelle affeélion elle la receut,
commença à chanter Pfeaumes, &
Alexandre conduifoit le chant. Et
ainfi louans Dieu , entrèrent au chaf-

teau enuiron ving cinq perfonnes de
la troupe prifonniere

,
pourfuyuie &

acompagnee de maintes larmes &
pleurs du peuple fpeélateur. Les en-
nemis penfoyent du tout auoir prins

les chefs de l'affemblee, afTauoir le

Minière & le Chantre
,
voyans Varlut

& Alexandre. On les fourra tous en-
semble de premier abord en vne tour
du Chafteau

,
qui leur fut en confola-

tion & ioye , & pour adoucir l'horreur
de l'entrée de la prifon. Le lendemain,
on les fepara; après auoir efté exami-
nez l'vn après l'autre deuant le Ma-
giftrat, Varlut & Alexandre (defquels
nous auons à traiter pavticulierement)
confolerent par efcrit la compagnie,
fi auant que Dieu leur en donna le

moyen. Vne partie de leurs efcrits a

percé les grofie^ & efpaiffes murailles
de la prifon; & Dieu a voulu qu'ils

foyent venus iufques à nous, afin de
les publier pour la confolation de fa

poure Eglife , & infiruélion de tous
vrais membres d'icelle.

S'enfuit la première confeffion que fit

François Varlut deuant le magijîrat

de Tournay, comme il l'a lui

mefme laiffee par efcrit.

Mes frères & fœurs
, incontinent

que ie vi que c'eftoit la volonté de
noflre Dieu , que ie fufTe liuré entre
les mains de nos ennemis, & que
i'eftoi certain que feroi enquis de ma
foi , ie me difpofai pour en donner
confeffion fimplement & rondement,
fans finelfe ne couuerture quelconque.
M'adrefTant donc à nofire Dieu, le

priai de me tenir la promeflTe faite par
fon Fils Jefus Chrift; affauoir , de
donner bouche & fapience à ceux qui
feront appelez deuant les Rois^ Prin- Luc 21. r,-.

ces & Seigneurs, pour rendre tefmoi-
gnage de lui. Or il s'eft monflré fidèle

en fes promefifes
,
ayant exaucé ma

prière , en forte qu'il m'a donné de-
quoi refpondre, non pas fur tous
poin6ts (car ie n'ai pas efté enquis de
tous) mais principalement fur la Cene.
Toutesfois ie me fentoi bien difpofé
pour refpondre à beaucoup d'autres
différents qui font entr'eux & nous

,

& beaucoup d'erreurs qu'ils ont con-
tre la vraye parole de Dieu. Mais ie

ne me fuis pas beaucoup auancé de
parler, finon en temps & lieu , m'af-
feurant que Dieu aura agréable ma
petiteffe & ma fimple confeffion,

comme eftant faite de franche volonté,
& auec zele de fon honneur & auan-
cement de fon règne. Vous ferez donc
auertis que, le premier iour de mon
emprifonnement, eftant appelé deuant
le Confeil , monfieur de Moulbay me Varlut

voyant venir, dit : « Ha ! ha , le voici interrogué au

le Minillre, le voici le prefcheur. w Confeil.

Je refpondi : « Sauf voftre honneur,
Monfieur. » « Et bien, » dit-il , « fi

vous ne l'efies pas , vous l'auez con-
trefait en ce bois. » « Monfieur, ce
di-ie , ie fuis apris , & conoi par la pa-
role de Dieu, qu'on ne doit pas exer-
cer l'office de Miniftre , fi on n'y eft

appelé & ordonné légitimement; &
pourtant ie ne l'ai pas entreprins pour
l'exercer ni contrefaire. » Puis après,
le procureur du Roi me demanda
mon nom. R. « Je m'appelle Fran-
çois Varlut. •> Lors plufieurs propos
furent tenus de mon banniffement.
Ils m'interroguerent puis après du
Miniftre. Je leur refpondi qu'il n'ef-

toit pas auec nous , & que c'eftoit la

première fois que ie l'auoi ouï pref-

cher, & pourtant me feroit difficile de
le conoiftre. Sur cela ie fu remis en
prifon auec les autres. Le lendemain,
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eftant le premier mandé deuant le

Confeil, monfieur de Manfart com-
mença me dire : « François, veu qu'ef-

tiez auerti de voQre bannilTement
,

comment auez-vous ofé retourner en
ce pays-ci? vous moquez-vous du
Magiftrat? ou cerchez-vous voftre

mort? w Je refpondi : « Monfieur , ia

n'auiene que le me vueille moquer
des Seigneurs & Magirtrats, car ie

fuis aprins, par la parole de Dieu, de
les honorer & auoir en reuerence ;

voire d'obéir à eux en toutes chofes
félon Dieu. Quant à ce que deman-
dez : Si i'ai cerché la mort, Non,
Monfieur, car fi on ne me fuft venu
quérir où i'ertoi , ie me fulfe bien
gardé de venir en vos mains. Quant à

mon retour en ce pays , ie vous en di-

rai la caufe : Vous fauez
,
monfieur,

pays que depuis Pafque , le pays de France
nccirou- efi fort troublé , en forte que ie penfe

qu'il n'y a pas de fix perfonnes l'vne

qui y puifie gaigner fes defpens , &
principalement de mon efiat. Or n'y

trouuant plus à gaigner la vie, Se

n'ayant aucun bien pour viure à rien

faire, ie n'ai voulu viure en greuant
ou faifant tort à mon prochain. Auffi

mon affedion n'efloit d'aller à la

guerre , & pourtant i'ai efté comme
contraint de reuenir en ce pays pour
befongner & gagner ma vie, & c'elt vne
des caufes pourquoi i'y fuis venu. »

Adonc monfieur de Moulbay me parla

du bois & de l'afi'emblee , me difant

encore, que i'efioi le Minillre , & que
i'auoi fait l'exhortation. Je lui di :

(( Monfieur, ie vous ai iadit que ie fuis

compagnon de mefiier, & non pas
Minifire, & n'ai pas fait l'exhorta-

tion. » Monfieur de Manfart dit :

a Vous eftes éloquent atTez pour l'ef-

tre. » « Monfieur,» di-ie, « fi en de-
meurant en France i'ai tourné aucu-
nement ma langue fur le François, ce
n'eft pas à dire pourtant que i'aye le

fauoir pour eftre Minifire. » Il me dit :

« Vos gens fe palfent bien de Minif-
tres

,
qui ne font gueres doéles ne fa-

uans. » Là dcllus ie lui affermai que
ie ne l'eftoi pas; & fur ce me prelfe-
rent fort pour nommer le Minillre , &
ceux qui efioyent demeurez fans eftre

prins. Je defendi toufiours fort <&

ferme que iamais ie ne Tauoi oui que
cefte fois; & cela eft vérité. Quant à
ceux qui font demeurez fans eftre

prins, ie ne les conoi pas, d'autant
que l'vn eft de Lisle , l'autre de Va-
lencienne , ou de Douay. Us s'enqui-
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rent auffi de ceux que le hantoi deuant m.d.i.xh.

mon banniirement. Je leur di ; « L'vn
eft en France , l'autre autrepart, car

vous les auez tous bannis. » Il médit,
qu'il en efioit encores demeuré au-
cuns. Je refpondi ; Qu'ils auoyent
percé le fond , tSi que tout efioit ef-

pars. Monfieur de Moulbay dit en
parole affez confufe ; « Et bien, ie Demande
penfe qu'il n'eft pas befoin de beau- confufe.

coup vous interroguer, car vous n'eftes

point Papifte. Croyez-vous quxi le Sa-
crement eft le corps de Jefus-Chrift?
que tenez-vous de la puiffance du
preftre ? » R. Je demandai de quoi il

entendoit parler, de la Cene ou de
la Meffe ? car, di-ie , ie ne veux pas
mettre la Meffe du rang de la Cene ;

il y a trop à dire, voire autant que du
iour à là nuid. On me demanda com-
ment cela? « Pource, di-ie, que noftre

Seigneur Jefus Chrift, en inftituant fa

Cene, print du pain, & le rompant le

donna à fes difciples , en difant :

« Prenez, mangez, c'eft-ci mon
corps. » Jefus Chrift donc a rompu le

pain, & l'a donné; il ne l'a pas monf-
tré par deffus fa tefte , le faifant ado-
rer , comme on fait à la Meffe. Il a Antithefe

donné le pain à tous fes difciples en dciaCenc&dc
communion ; mais le preftre en la

NteiTe.

Meffe le mange tout feul , comme vn
gourmand , & y fait beaucoup de fin-

geries dutout contraires à l'inftitution

de Chrift; parquoi ie ne la tien pas
pour la Cene. » Adonc maiftre Hermès
de Wingle m'amena ie ne fai quels
propos fort impertinens ,

qu'vn autre
rompit, difant ; « Vous oyez qu'il ne
la tient pas pour la Cene. » « Non,
di-ie, mais pour defguifement &
aneantiffement d'icelle. » Sur ce me
fut parlé du pain , fi ie ne croi pas,
après les paroles dites

,
que ce foit le

corps de Jefus Chrift. Je refpondi ;

(( Noftre Seigneur Jefus Chrift, au
vingtquatriefme chapitre de faind
Matthieu, au treiziefme de faind
Marc, dit : « Si on vous dit, Chrift eft

ici, ou Chrift eft là, ne le croyez
point, & n'y allez point , car tout

ainfi que l'efclair fort d'Orient , v!t

s'en va en Occident, ainfi viendra le

fils de l'homme. » D'auantage les An-
ges, aux ades des Apoftres, après
que Jefus Chrift fut monté au ciel

,

parlans aux difciples, difent : « Hom- Aél. i. n.
mes de Galilée, que faites-vous regar-
dant en haut? Jefus de Nazareth, que
vous auez veu monter, viendra comme
vous l'auez veu monter, y) Et faind
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Aa. î. 21. Pierre, parlant de Jefus Chrift, dit

qu'il faut que le ciel le contiene iuf-

ques à la reftauration de toutes cho-
fes. Voila comment la parole de Dieu
nous enfeigne que Jefus Chrift, eftant

monté au ciel , on ne le doit cercher
ne ça ne là , & qu'il ne defcendra pas
iufques à la reftauration de toutes
chofes ,

qui fera au iour du iugement,
& c'eft ce que nous difons en noftre

créance. De là viendra iuger les vifs

& les morts; pourtant ie ne croi pas
que le pain de la Melfe foit le corps
de Jefus Chrift ; & quand vous adorez
ce pain , ie di que vous adorez vne
idole. » Monfieur de Manfart me
dit : « Nous n'adorons le pain, mais
ce que par foi nous croyons y eftre «

Je lui di : « Si vous croyez que le corps
de Jefus Chrift y foit, voftre créance
eft vaine, d'autant que la parole de
Dieu nous enfeigne le contraire.

De la Cene. Quant à la Cene , eftant adminiftree
purement félon l'ordonnance de Jefus
Chrift, tous vrais Chreftiens qui y
communiquent

,
ayans repentance de

leurs péchez , & s'aft'eurans en la mort
& paffion de Jefus Chrift , ayans cha-
rité enuers leurs prochains , ie croi

que ceux-la font vrayement participans

du corps & du fang de Jefus Chrift.

Non pas que le pain foit fon corps,
ni le vin fon fang, mais tout ainfi que
le fidèle reçoit le pain & le vin de la

main du miniftre , le met en la bouche
& le mange , femblablement par le

miniftre intérieur , qui eft le S. Efprit,

& par fa vertu & puiftance , le corps
& le fang de Jefus Chrift lui eft

donné & adminiftré , non pas en la

bouche, mais au cœur & en l'efprit,

car le fidèle le reçoit par la foi qu'il a.

Et tout ainfi que le pain & le vin a
cefte propriété de nourrir le corps

,

ainfi le corps & le fang de Jefus
Chrift nourrit l'ame fidèle en l'efpe-

rance de la vie éternelle. Cependant
le corps de Jefus Chrift eft & demeure
au ciel , & le pain demeure pain , &
le vin demeure vin. » Monfieur de
Manfart dit : « Comment fefait cela?
Le corps de Jefus Chrift demeure au
ciel , & vous le receuez ? » R. « Je
vous ai dit, Monfieur, que c'eft par la

vertu du S. Efprit, & par la foi du
fidèle. » « Voila, » dit-il, « l'opinion

de Caluin. » « Voila, di-ie , que l'en

ai aprins par la parole de Dieu. »

Des traditions II me demanda en gênerai de tou-
humaines. tes les ordonnances & traditions de

l'Eglife Romaine. A cela ie refpondi

qu'il eftoit efcrit au 5. & 12. chapi-
tres du Deut. : Que le Seigneur veut
eftre ferui non point à la fantafie des
hommes, ni comme il leur femble bon,
mais félon fa parole & félon fes com-
mandemens , fans y adioufter ni dimi-
nuer, fans aller à dextre ni à feneftre;

que Jefus Chrift au 1 5 . de fainél Mat-
thieu , dit : Que c'eft en vain qu'on le

fert félon les traditions & commande-
mens des hommes. Suyuant quoi , ie

reiette toutes les inuentions des hom-
mes qu'on a mis fus pour feruir Dieu,
& n'en tien rien , mais veux demeurer
en la parole de Dieu & en fes com-
mandemens pour le feruir félon iceux.
Adonc Manfart m'allégua vn paftage
de fainél Paul, où il exhorte, dit-il,

Tite ou Timothee à garder les tradi-

tions mifes par eux. Je lui di : « Auffi

veux-ie garder & tenir pour bon ce
que les Apoftres nous ont laiflfé, &
quand on m'enfeignera autre chofe, ie

le reietterai. Mais regardez, di-ie
,

ce que faind Paul dit aux Galatiens, Gai. i.

premier chapitre : Que fi aucun vient

enfeigner autre chofe que ce qu'il a

enfeigné, qu'il foit maudit, voire fuft-

ce vn Ange du ciel. » Voila, mes frè-

res , ce dequoi ie fu enquis pour la

première fois . au plus près que l'ai

fceu efcrire. J'ai encore aucuns propos
à efcrire, mais ie penfe que ie n'aurai

pas le temps, car nous voyons, félon

l'aparence
,
que l'heure qu'on nous

fera mourir approche. Or, mes frères,

iusqu'à maintenant i'ai grande occafion

de louer Dieu. Car il m'a toufiours

tellement fortifié que i'ai efté beau-
coup plus hardi dedans les prifons,

que ie n'eftoi fur rue ou fur les che-
mins deuant ma prife ; tellement que
ie craignoi plus vn homme mechani-
que, que le n'ai craint depuis ma prife

tous les iuges enfemble, encores qu'ils

foyent grands. Or, ie conoi qL:e cela Varlut

vient de Dieu , & non pas de moi. le affailli de

ne di pas, frères, que ie n'aye fenti tations

des poinétures de la chair & des af-

fauts au dedans
,
que Satan m'euft

bien voulu mettre en doute ou de la

dodrine, ou de mon falut ; mais inuo-

quant le Nom de Dieu , i'ai efté

exaucé. Quant à la crainte des hom-
mes , ie n'en ai gueres fenti ; les au-
tres tentations n'auoyent pas de du-
rée. Mais maintenant les grands
alfauts viendront; priez donc foigneu-
fement pour moi , & auffi pour mes
compagnons & compagnes ,

nous en
auons befoin; priez que ie puifTe ba-
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tailler bonne bataille contre tous en-
nemis , afin que i'obtiene la vidoire
pour eflre trouué vrai feruiteur âz fol-

dat de lefus Chrift , afin que foyons
couronnez de la couronne d'immorta-
lité , comme il a promis. A Dieu, mes
frères & amis ; ie vous recommande
les autres, principalement ceux &
celles qui ont confefTé, dont les trois

font en la ville ; nous auons efté affeu-

rez de nous douze ayans confeffé; les

autres font tous au pain & à Teau
;

faites vofire deuoir de les foliciter;

tandis que i'ai efié auec eux , i'ai fait

mon mieux : plufieurs ont bon cœur.

Autres efcrits de François Varlui à fa
mere y frères & fœurs , contenans les

affauts & difputes qu'il eut deuant
le Magiftrat de Tournay, contre
quelques Caffars & Moines apojîe^.

PovRCE que ie m'atten , fi c'efi la

volonté de noftre Dieu
,
que ie fois

mis à mort, & que vous le portiez en
patience, fans par trop vous troubler;
i'ai fort defiré de vous pouuoir faire

tenir par efcrit la fomme des propos
par moi mainteiius , afin que puiffiez

conoifire que ie ne meurs pas comme
Anabaptifie, mais pour la foi Chref-
tienne. Que fi vous ne pouuez pas
encore bien entendre le tout

,
pour

l'ignorance qui refie encore en vous,
au moins ci après, fi Dieu vous donne
plus de conoifTance , vous le pourrez
lors entendre & auoir, non feulement
contentement , mais confolation &
ioye , de ce que Dieu m'aura fait la

grâce d'efire mis à mort pour fa vérité.

Vous ferez donc aucrtis que, le Samedi
après mon emprifonnement, ie fu mené
derechef deuant tout le Confeil, où il

y eut plus de propos tenus, que ie ne
faurois efcrire. Il y auoit vn Moine
qui ne me laifi'oit iamais dire mes ref-

ponfes, en forte que ie prins le Con-
feil en tefmoin de fa malice, qu'il ne
me laifToit parler. Et leur di plufieurs
fois que ie ne parleroi plus, fi on ne me
donnoit audiance ; & c'eft vne des
caufes pourquoi ie n'ai pas tout re-

^ tenu ; toutefois ie mettrai le principal
au plus près que ie pourrai.

Premièrement entrant en propos,
Monfieur de Manfart me dit : « Et
bien

,
François, pource que vous me

dites dernièrement que vous ne parle-
riez pas aux Dodeurs, fi ce n'eftoit en

prefence de gens de bien , voici main- m.d.lxh.

tenant i'ai fait venir ces doux-ci pour
parler à vous, prefent le Confeil. »

R. « le ne demande pas de parler à

eux , mais à tout le Confeil ; & quant
à cefiui-là (monfirant le Chantre), ie

ne parlerai point , car ie fai qu'il a

prefché la mefme dodrine que ie veux
maintenir ; & après il l'a vomie &
foulée aux pieds , & fi a mené vne vie

fi difi'olue que tous en Tournay en font
tefmoins. le di donc qu'il n'efi pas
digne que la parole de Dieu paffe par
fa bouche. » Monfieur de Manfart
dit : « En voilà vn autre. » R. « Quant
à moi ie fuis fimple compagnon de
mefiier, & pourtant ie veux parler

fimplemenî & rondement, fans fubti-

lité ne finefl'e, & ie fai que ces gens-ci
n'y vont que par cautelles & rufes

;

pourtant ie ne demande pas de parler

à eux. Mais quant à vous, qui efies

mes luges, ie vous veux ouurir &
defployer mon cœur, & le vous dirai

iufqu'à la dernière parole que Dieu
me donnera. » Monfieur de Manfart
dit : « Nous fauons bien que vous
n'eftes pas dodeur, (Sz pourtant on ne
veut pas difputer, mais parler à vous,
pour vous remonfirer ; vous dites que
vous efies de mefiier, & cependant
vous voulez efire plus fage que les

Dodeurs qui ont longtemps efiudié; n

R. (( Monfieur, quant à moi ie conoi
& confelTe que de ma nature ie fuis

fi ignorant que ie ne puis pas mefme
penfer vne bonne penfee , comme le 2. Cor. ç.

dit S. Paul, & que iufqu'à ce que Dieu
ait changé mon cœur peruers & dur
en vn cœur docile, ie n'ai rien conu
de bon . ne de Dieu ; mais quand il a

pieu à Dieu par fa grâce me toucher
le cœur, & qu'il m"a donné à conoifire

mon ignorance, lors ie me fuis adrelTé

à lui & lui ai demandé fapience, ie lui

ai demandé d'efire infiruit par fon

Saind Efprit en la conoilTance de fa

Vérité ; il m'a exaucé & m'a infiruit

en la vraye intelligence de fa Parole,
tellement que ie fuis certain que ce
que ie croi c'eft la vraye parole de
Dieu, & non vne opinion. » Alors ils

commencèrent à rire (S: me vouloyent
accufer de vaine gloire, de ce que ie

me difoi efire afi'euré d'auoir le S. Ef-

prit pour infirudeur. Mais ie leur di

que ie le tenoi pour certain , d'autant

que i'auoi fenti que Dieu m'auoit fait

conoifire mon ignorance, voire & qu'il

m'auoit donné la grâce de l'inuoquer
pour efire infiruit par fon Saind Efprit.
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Matth. 7. 7. car lefus Chrift dit :
'« Demandez, &

il vous fera donné ; & fi vous qui eftes

mauuais fauez donner à vos enfans
chofes bonnes , combien plus voftre

Pere celefte vous donnera-il Ton Efprit,

fi vous lui demandez? y> Voila ^ di-ie ,

la promeffe fur laquelle ie fuis fondé
& affeuré. « Monfieur de Manfart me
dit : « Les Anabaptiftes fe vantent
d'auoir le Sainél Efprit, nous difons
auffi que nous l'auons, vous dites auffi

que vous l'auez , & fommes tous dif-

ferens ; comme s'accordera cela ? »

R. « Quant à moi, ie n'ai pas fenti la

confcience des Anabaptiftes, ie n'ai

pas auffi fenti la vofire, mai i'ai fenti

la miene & refpon pour moi. Que
d'autant qu'en fentant mon ignorance,
Dieu m'a pouffé à lui demander fa-

pience & fon Elprit , & d'auantage
que lefus Chrift & auffi fes Apofires
promettent que ceux qui la demande-
ront l'obtiendront, le me tien certain
d'efire infiruit de ce que ie fai par le

laques i. 5. S. Efprit, tenant lefus Chrift pour vé-
ritable en fes promeffes. » De ce
propos ils entrèrent à parler de la cer-

titude de mon falut. le leurdi, d'au-
tant que i'auoi par foi aprehendé lefus
Chrifi, auquel ie trouuoi le falut éter-

nel & la vie, que i'efiois afl'euré de
mon falut & que le diable , la mort ni

les enfers n'auoyent plus de puiOfance
fur moi. Le moine lors m'allégua le

4. des Corinthiens, où S. Paul dit :

« le ne me fen en rien coulpable, &
pour cela ie ne fuis pas iufiifié. »

a Voyez, dit-iJ, comment S. Paul, en-
core qu'il euft tant bien cheminé, dit

neantmoins qu'il n'eft pas encore af-
Explicaiion du feuré. « R. « Sainél Paul a voulu

paiTage. monfirer que iaçoit qu'il eufi exercé
fidèlement fon office, en forte que les

hommes n'y fçauoyent que redire
,

pour cela il ne fe veut pas iufiifier de-
uant Dieu, mais fe fent encore iniufie,

voire quant à foi & fes œuures, & ce-

pendant il ne demeure pas en crainte
feruile; mais embraffant lefus Chrifi

pour fa iufiice, par foi s'affeure de fa

iufiification & de fon falut, & cela de-
monfire-il clairement au huitiefme cha-
pitre des Romains. » le leur alléguai

le paffage tout au long , combien que
le Moine me donnafi empefchement

,

& leur monftrai que S. Paul, après
auoir dit que l'Efprit rend tefmoi-
gnage au noflre, que nous fommes en-
fans & héritiers de Dieu, ofe bien
s'alTeurer contre la mort, contre toute
hauteur (*t profondeur, chofes prefen-

tes & à venir ; bref, il ofe bien defpi-
ter toutes fortes d'ennemis, s'afi'eurant

que tous enfemble ne fepareront pas
les fidèles &efleus de l'amour de Dieu
qui eft fondé en lefus Chrift noftre

Seigneur. « Voila
, di-ie , en quelle

hardiefl'e & afi'eurance S. Paul parle AfTeurance des

pour lui & pour tous les fidèles & en- fidèles,

fans de Dieu, r, Sur cela, monfieur de
Manfart dit : « Oui ;

w mais notez qu'il

dit: a Les efleus, eftes-vous des ef-

leus ? » R. « Puis que Dieu m'a
donné la grâce par fon Saind Efprit
de croire en lefus Chrift & l'embraf-
fer pour mon Seigneur, cerchant en
lui mon falut & la vie éternelle, ie me
tien pour vn de fes efleus. » Cela fut

tourné comme en rifee. Mais il rit

bien qui rit le dernier. Le Moine
m'adrelTa fa parole en difant : « Eftes-
vous S. Paul ? auez-vous efté appelé
comme fainél Paul par lefus Chrift ? ef-

tes-vous vaifl"eau d'eledion pour porter
le nom de Chrift aux Rois & Princes de
la terre ? « le lui refpondi que ie n'ef-

toi pas Paul, mais François Varlut,
& que ie n'eftoi pas Apoftre comme
S. Paul, maisque i'eftoi fayeteur ( i) de Sayeteur

mon meftier. le ne fuis pas efleu pour fignifie, en fon

annoncer le Nom de Chrift deuant les paifeurie far-
Rois & Princes , ie n'ai pas efté ap- ge.

pelé parvifion comme S. Paul, & ne me
vante pas d'eftre fi excellent feruiteur
de Chrift comme lui

;
toutesfois, ie fuis

membre du corps de lefus Chrift. Et
pofé le cas que S. Paul foit l'vn des
plus excellens membres du corps de
Chrift & que ie fuis l'vn des moin-
dres, il s'enfuit qu'eftant membre d'vn
mefme corps , nous auons vn mefme
chef, afl'auoir lefus Chrift. Or, la li-

queur & fubftance (c'eft à dire la grâce
qui découle de ce chef lefus Chrift)

découle fur tous les membres de ce
corps. Et par confequent de la mefme
grâce dont S. Paul a efté participant

,

l'en ai auffi ma portion. Et iaçoit que
faind Paul , comme membre plus ex-
cellent, en ait receu en plus graiide

abondance que moi, c'eft neantmoins
d'vne grâce, laquelle auffi me rend
afi'euré félon ma qualité. Car la grâce
de Chrift a cefte vertu, qu'elle rend
content celui qui en a receu feulement
vne gouttelette ; car c'eft vne eau fi

viue
,
que celui qui en boit, tant peu

que ce foit, n'a plus iamais foif. Et

(i) Tisserand. Les fils de sayette étaien
une espèce de fil employée par les tisserand
des Flandres.
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puis que vous me demandez fi i'ai efté

appelé comme S. Paul , ie vous de-
mande auffi fi ceux au nom defquels
S. Paul parle, & ceux aufquels il a
prefché TEuangile, ont ainfi efté ap-
pelez comme lui? il efi certain que
non ; car fi lefus Chrifi les euft voulu
ainfi appeler, il n'eufi eu que faire des
Apoftres. » Les Moines ne feurent
que dire , finon

,
qu'à leur mefchante

coufiume , ils tafchoyent de me rom-
pre mes propos à tous coups. Leurs
menfonges ont efié iufqu'à dire que
c'eftoit pour noftre gloire que nous
parlions , voire que nous voulions
maintenir noftre opinion , pour eftre

Le liure mis en ce beau liure des Martyrs de
les Martyrs. Geneue, & tant de brocards que rien

plus; mais Dieu eft tefmoin de tout.

Ils ont recours à ces brocards, eftans

vaincus par noftre confeffion de foi &
par la confiance que Dieu nous donne;
ils fentent Dieu courroucé contre eux,
pource que c'eft contre lui qu'ils fe

prenent. Ils me mirent en auant les

dodeurs anciens de l'Eglife, difans
qu'il faloit là me rapporter. le leur di

que ma foi n'eftoit pas fondée fur les

hommes, mais fur la parole de Dieu,
laquelle nous eft laiflTee par les Pro-
phètes & Apoftres de Chrift. Ils me
firent long difcours, comment l'Eglife

fe tenoit aux Doéteurs & fe conduifoit
félon iceux. le leur refpondi que S.

Paul , au fécond chapitre aux Ephe-
fiens , nous enfeigne que la vraye

,e fondement Eglife de Dieu eft fondée fur la doc-
de l'Eglife. trine des Prophètes & Apoftres, dont

Chrift eft la maiftreOfe pierre angulaire.

Et veu que S. Paul m'enfeigne que
tel eft le vrai fondement , ie m'y veux
fonder auffi, & non ailleurs. Ils me
demandèrent fi ie reiettoi donc tous
les efcrits de ces. fainds Martyrs &
Dodeurs qui ont efcrit par ci deuant,
comme S. Auguftin , S. Ambroife

,

Chryfoftome & les autres. le repondi
que ie ne reiettoi nuls efcrits des
Dodeurs conformes à la fainde Efcri-,

ture , d'autant qu'ils font tirez d'elle

comme la vraye fource & fontaine de
toute faine dodrine ; mais ceux qui ne
font conformes à la fainde Efcriture,
ie les tien comme fable & menfonge.
Ils me dirent qu'on me monftreroit
par les Dodeurs, comme i'eftoi en
erreur. le leur di, que comme ie ne
reiette pas tous efcrits des Dodeurs,
mais veux tenir les bons pour bons

,

toutesfois ie ne vouloi pas qu'on par-
laft à moi par les Dodeurs, mais par

r Efcriture des Prophètes & Apoftres. m d.lxm

« Car, di-ie, vous me pourriez monftrer piuficurs liure

quelque liure le difant de Saind Au- fauirement

sruftin, & cependant ce feroit le liure ^'i^'^"'^^5 '
,

^ ^ . . aux Dodeurs
de quelque refveur ou longeur. 1 ai anciens.
tafché à gaigner ma vie de mon mef-
tier, & ai efté par le pays, & pourtant
ie n'ai pas eu loifir de cercher les

grans liures des Dodeurs pour y eftu-

dier, mais i'ai eftudié feulement en la

Bible ; & c'eft là que ie me veux fon-

der & demeurer. » Sur quoi monfieur
de Manfart dit : « François, ie vous
aft'eure & pren fur ma confcience
voftre charge , fi les Dodeurs qu'on
vous veut bailler ne font vrais & fidè-

les. )) R. a Monfieur, il eft dit en le-

remie : Malheur à l'homme qui fe lerem. 17. 5.

confie en l'homme^ mais bien-heureux
qui fe fie au Seigneur. Ainfi ie ne me
veux pas fier fur vous , car chacun
portera fon fardeau. le me fierai donc-
ques au Seigneur, & demeurerai en fa

Parole. »

Ils me dirent qu'il fe faloit ra-

porter aux Dodeurs qui auoyent in-

terprété l'Efcriture , & que moi qui
eftoi mechanique & compagnon de
meftier, ne deuoi pas prefumer d'en-
tendre l'Efcriture. R. » Monfieur,
qu'eft-ce que dit lefus Chrift au chap.
1 1 . de Saind Matthieu ? « Pere , Sei-

gneur du ciel & de la terre, ie te ren
grâces que tu as caché ces chofes aux
fages & prudens de ce monde , & les

as reuelees aux petis, voire, Pere, Les fecrets

puis que ton bon plaifir a efté tel. » rcuclez aux pe-

« Voire, dit le Moine , il parle pour
fes Apoftres. » R. « Ce fait mon, &
pour tous ceux qui à l'exemple des
Apoftres s'humilieront, reconoift'ans

leur petiteft'e & ignorance
,
inuoque-

ront Dieu pour eftre inftruits. Et c'eft

auffi ce que Saind Paul dit aux Co- i. Cor. i. 27.

rinthiens au premier chapitre, aft'auoir,

que Dieu a esleu les chofes folles du
monde pour confondre les fages; il a

esleu les chofes qui ne font point

,

pour confondre celles qui font. Ainfi

donc, ce n'eft pas merueilles, fi main-
tenant les compagnons de meftier

font plus inftruits que les orgueilleux
dodeurs. » Monfieur de Manfart me
dit, qu'il s'esbahilToit que ie ne me
vouloi pas rapporter à l'ancienneté, &
à ce qui a efté tenu de l'Eglife pafté fi

long temps. « Monfieur, di-ie, lefus
Chrift dit, Matthieu 24. Que le ciel La parole de

& la terre pafTeront , mais que fa Pa- D\eu.

rôle eft éternelle, & demeure à tou-
fiours: voulez-vous vne dodrine plus
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ancienne que cefte parole de Dieu
qui eft éternelle > » Alors il me
nomma quelque grand perfonnage,
qui par ci deuant palTé trois ou quatre
cens ans auoit voulu mettre cefie doc-
trine en auant , & cependant n'auoit

pas eu de cours; mais eftoit demeurée
cachée iufqu'à maintenant, & pour
cela vouloit dire que ce n'efloit pas la

parole de Dieu. « Monfieur, di ie , il

I. Rois 10. 10. efl efcrit au liure des Rois, que, du
temps d'Elie le Prophète, Achab
& lefabel perfecuterent les Prophètes
en telle forte, qu'Elie en fa prière dit :

Seigneur, ils ont deftruit tes autels
,

& ont occi tes Prophètes , tellement
que ie fuis demieuré feul

,
inuoquant

ton Nom. Voila les paroles du Pro-
phète. Monfieur, regardez: Le vrai

feruice de Dieu eftoit ruiné , les Pro-
phètes occis; les faux - prophètes
auoyent la vogue ; Elle penfoit eftre

feul , & bien
,
pour tout cela la doc-

trine qu'il enfeignoit laifToit - elle

d'eftre la parole de Dieu
,

pource
qu'elle eftoit perfecutee.^ il eft certain

que non. Ainfi maintenant combien
que depuis cinq ou fix cens ans cefte

dodrine
,
que ie veux maintenir, ait

efté cachée & enfeuelie, elle ne laiffe

pas d'eftre la parole de Dieu pour-
tant. Y>

De TEglife. Il fut tenu quelque propos touchant
l'Eglife, mais le propos fut rompu;
toutesfois ie fauoi bien qu'ils vou-
loyent dire, que l'Eglife fe reconoif-
foit par vn mutuel confentement de
plufieurs perfonnages. Et moi ie leur
di

,
que ie conoifloi l'Eglife de Dieu

eftre celle-la où ie voyoi prefcher la

parole de Dieu purement, & admi-
niftrer les Sacremens fidèlement félon
l'ordonnance de lefus Chrift , & où
on tient l'ordre , & police , & la dif-

cipline félon la parole de Dieu. Ils

retournoyent toufiours à cela
,
qu'ils

vouloyent que ie difputaffe par les

Dofleurs; mais ie di que ie n'en feroi

rien , d'autant que ie n'auoi pas eftu-

dié ; & que ie n'auoi eu le loifir.

Quand le Moine vid que ie lui preftoi

audiance, il dit qu'il parleroit par
l'Efcriture, & commença à iafer de la

Meffe
,
l'appelant le faind facrement

de la MefTe. le lui di que, s'il vouloit
parler de la Cene

,
qu'il faloit mettre

la Meffe à part. « Car, di-ie, ie ne re-

La Meiïe conoi point la Meffe pour la Cene du
renoncement Seigneur , mais pour un renoncement

mort de Chrirt
^^^^ ^ paffion, entant qu'on la

veut mettre & bailler pour vn facrifice

propiciatoire pour les péchez des
morts & des viuans. Or l'Apoftre, aux
Hebrieux 9. & 10. chap. nous enfei-

gne. que par le feul facrifice de lefus
Chrift, ayant offert fon corps vne fois

en la croix . nous fommes purifiez &
nettoyez de nos péchez, & qu'il ne
refte plus de facrifice pour les péchez;
ainfi , fi on veut mettre la Meffe au
lieu de la mort de Chrift, qu'eft-ce

finon vn renoncement d'icelle > Sur
cela il me voulut faire entendre qu'il

y auoit deux facrifices , affauoir, le

facrifice auquel Chrift auoit fouffert

& efpandu fon fang , & vn facrifice

fpirituel
,
auquel eftoit fait mémoire du

facrifice de Chrift. le lui di, que ie

fauoi bien que la Cene eftoit commé-
moration de la mort de Chrift ; & au
contraire que la Meffe eftoit vn re-

noncement d'icelle. Lors, parlant de
la Cene , il me voulut prouuerque le

pain, après les paroles, n'eft plus pain,

mais le propre corps de lefus Chrift.

Or penfant mieux me prendre au filet,

il me demanda premièrement, fi ie ne
tenoi pas lefus Chrift pour véritable

en fa parole. R. « lefus Chrift dit : Ican 14.

le fuis la voye, la vie , & la vérité ; il

eft, di-ie, véritable, puis qu'il eft la

vérité mefme. » Sur cela me dit :

« Ne croyez-vous pas qu'il eft tout
puiffant.^^) R. « Il dit en Sàind Mat- Matth. 28.

thieu : Toute puifi'ance m'eft donnée
au ciel & en la terre. Puis que toute
puilTance lui eft donnée, ie croi qu'il

peut fairetoutcequ'il veut. ^) « Orbien,
dit le Moine, puis qu'il eft véritable

,

& qu'il eft tout puift'ant, & qu'il a dit,

en faifant la Cene, & donnant le pain :

C'eft-ci mon corps, nous croyons que
le pain eft fon corps

,
par fa puif-

fance. » Ceci fut dit auec longs pro-
pos , mais ie refpondi en peu : « le

vous demande fi la parole de S. Paul
n'eft pas véritable, comme la parole
de Chrift, & fi S. Paul, en parlant ou
efcriuant, n'a pas efté mené de l'Ef-

prit de lefus Chrift.^ vous ne le pou-
uez nier. Or maintenant puis que
vous voulez prendre les paroles de
lefus Chrift félon la lettre, quand il

dit : C'eft ci mon corps; le vous de-
mande comme vous entendez les pa-
roles de Saind Paul au dixiefme
chapitre de la première aux Corin-
thiens où il dit : « Nos pères, afTauoir

les enfans d'Ifrael, ont mangé vne
mefme viande fpirituelle comme nous,
& ont beu vn mefme breuuage fpiri-

tuel , car ils beuuoyent de la pierre
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Ceci elloit

is en marge :

Quand
onfieur Man-

fart

'ouit parler
de

ces chofes,
il pou (Ta

Moine par le

coaé,
oyant qu i! ef-

toit prins.

Rom. 4. II.

Luc 22. 20.

Cor. M. 28.

Que c'eft
le s'efprouuer.

fpirituelle qui les fuyuoit , & la pierre
eftoit Chrifl. » Comment, di-ie enten-
dez-vous que la pierre efloit Chrifl? »

Le Moine vouloit embrouiller le pa-
pier , difant qu'aux paroles de Saind
Paul il faloit expofition , mais aux pa-
roles de Chrift en la Cene il n'en
faloit point. R. « Ne nous embrouillez
pas ici la matière par vos propos, car
c'eft tout vne mefme manière de
parler, comme en plufieurs autres
lieux de l'Efcriture^ là où le figne eft

appelé par le nom de la chofe figni-

fiée , comme en l'Ancien Teftament,
l'Agneau eft nommé la Pafque, ou le

palîage du Seigneur. Or l'Agneau, à
parler proprement, n'eft pas le paf-

fage , mais le figne du pacage. Sem-
blablement la Circoncifion eft appelée
l'Alliance du Seigneur. Or ce n'eftoit

pas l'Alliance , mais le figne de l'al-

liance, comme faind Paul auffi aux
Romains quatrième chapitre l'appelle

Seau de la iufiice de foi. « Voila, di-ie,

comment en tous ces palTages les fi-

gnes font appelez par le nom de la

chofe qui eft par iceux fignifiee. Et
fi vous n'efies contens de tout cela

,

regardez au vingt-deuxiefme chapitre
de Saind Luc, en l'infiitution de la

Cene, lefus Chrift baillant la coupe
dit : « Beuuez-en tous; carc'eftle nou-
ueau Tefiament en mon fang. « Il ap-
pelle la coupe, le nouueau Tefiament.
Or vous fauez bien que la coupe n'ef-

toit pas ce nouueau Tefiament; mais
le vin qui efloit dedans, fignifioit le

fang de Chrifi qui deuoit efire ef-

pandu en la nouuelle alliance, & ainfi

Chrift baillant le pain, & difant :

C'eft-ci mon corps , vfc de cefte ma-
nière de parler, appelant le pain, qui
eft le figne de fon corps, Son corps,
mais le pain demeure pain , & le vin

,

vin ; & le corps & fang de Chrift font
donnez intérieurement, par le Miniftre
intérieur qui eft le S. Efprit, qui nous
fait fentir en nos cœurs le fruid, la

vertu & efficace de ce qui nous eft

acquis par la mort de lefus Chrift. «

Le Moine fauta en vn autre paft'age

,

âc me demanda comment i'entendoi
donc ce que SainA Paul dit : Qu'il fe

faut efprouuer foi mefme deuant
qu'aller à la table du Seigneur. & que
quiconque prend le corps du Seigneur
indignement, le mange à fa condam-
nation. » R. a Saind Paul monftre là

qu'il faut fentir en foi-mefme fi on eft

bien préparé deuant qu'aller à la

Cene. La préparation eft qu'on doit

auoir repentance & defplaifir de fes

fautes & pjchcz, qu'on doit auoir fa

foi c*t fiance en lefus Chrift . atten-

dant falut par fa mort & paffion ; on
doit auoir amour & charité vers fes

prochains, fans auoir haine ne ran-

cune contre perfonne. » « Mais, dit

le Moine, voyez comme il dit : Le
corps du Seigneur, & non point

Pain. Et fi ce n'eftoit point le corps

du Seigneur, il ne le diroit point, mais
diroit Pain. 0 « Voire, di-ie, eft-ce là

que vous me voulez auoir ? ne fauez

vous point que Sainél Paul l'appelle

pain par plufieurs fois regardez au

10. chapitre où il dit : « Le pain que
nous rompons n'eft-ce pas la commu-
nion au corps de Chrift } » regardez
auffi au 2. des Ades , comment il eft

appelé pain quand faind Luc dit,

qu'ils communiquoyent par les mai-

fons en oraifon & au brifement du
pain ; & en ce chapitre 11. des Co-
rinthiens eft par plufieurs fois appelé

pain.p Sur cela, Monfieurde Manfart
dit : « Voila, voila les mefmes argu-

mens de Caluin. » Puis le Moine me
nomma vn Dodeur qui auoit efté de

cefte dodrine, mais qu'il s'en eftoit

defdit. le lui refpondi que ie n'eftoi

pas fondé fur les hommes. Et leur di :

M Comment entendez-vous ceci que
le pain foit le vrai corps de lefus

Chrift, veu que lefus Chrift donnant
le pain à fes Apoftres eftoit affis à ta-

ble, & tenoit le pain en fes mains, &
le donna à manger > Car fi le corps de
lefus Chrift eftoit femblable au noftre,

excepté péché , eftant affis à table , il

n'eftoit pas en la bouche de fes Apof-
tres. mais deuant eux. » Monfieur de
Manfart me dit : « Que le corps de
Chrift eftoit femblable au noftre quand
il vouloit .& autre auffi quand il lui

plaifoit, comme il a monftré en plu-

fieurs œuures, quand il a cheminé fur

les eaux, car cela n'eftoit pas le faid

d'vn homme. » le lui di : « le connoi
& confefTe que, par la vertu Diuine, il

a fait beaucoup d'œuures impoffibles

aux hommes, comme cheminer fur

les eaux, reft'ufciter les morts, illumi-

ner les aueugles ; il s'eft transfiguré

en la montagne; bref, eftant mort, par
fa puifTance Diuine il s'eft relfufcité,

& plufieurs autres chofes qu'il a fait

par fa Diuine puilTance ; mais d'auoir
mis fon corps humain en deux lieux

en vn inftant, cela ne fe trouue nulle-

ment en l'Efcriture. Car il a toufiours

monftré auoir les vrayes proprietez

M.D.LXIl.
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d'vn vrai homme , & -n'a pas ioué de
tels tours de psfife-pafTe, comme vous
voulez dire qu'il auroit fait en fa Cene,
d'eftre affis à table, & d'eftre dedans
la main, & puis en la bouche de fes

disciples. » Sur cela, aucuns me dirent
que fon corps eft glorieux. le leur di

que lors qu'il fit fa Cene, il n'eftoit pas
encores glorifié, car il efioit encores
fuiet à faim & foif, à froid & chaud,
bref, il eftoit encores fuiet à la mort;
& combien que, depuis fa refurrec-
tion, il n'eft plus fuiet à toutes ces paf-
fions, mais eft glorifié, fi n'a-il pas
laifTé de retenir les proprietez d'vn

Les proprietez vrai corps , combien qu'il foit glorifié.

Il n'efi pas vn fantofme, mais eft en-
vrai corps. ^^^^ homme : il a fa longueur,

largeur & grolTeur, & n'eft qu'en vn
lieu, afTauoir au ciel, où il fera iufqu'à
larefiauration de toutes chofes, comme
il eft dit au troifiefme chapitre des
Adesdes Apofires. » Adonc monfieur
de Moulbay fe leua de la table en di-

fant : « le voi bien qu'il nous voudroit
bien enfeigner & prefcher, & faire

croire comme lui. » A cela ie lui di :

« Monfieur, ie fai bien que celui qui
plante & celui qui arroufe ne font
rien , mais c'efi Dieu qui donne ac-
croiflTement; c'eft que quand il lui

plaira vous illuminer tous.par fon faind
Efprit, adonc vous fentirez en vofire

confcience fes biens & grâces, & le

repos que ie fen en la mienne. » Voila
où finirent nos propos.
Or , i'ai efcrit non pas le tout, car

ie fuis certain que beaucoup de propos
furent entrelacez qui font mis en oubli

;

toutefois , i'ai mis les principaux au
plus près que i'ai peu , pour voftre

contentement, priant Dieu les faire

profiter enuers ceux & celles qui les

liront. Je remettrai ici encores vn
propos que i'auoi oublié

,
priant qu'il

foit mis en fon endroit en corrigeant
le tout; c'eft que le Dodeur me re-

procha que nos Minifires ne font au-
Des, mirucies. iourd'hui nuls miracles pour confermer

nofire dodrine
,
voire, & que fi c'eft

la parole de Dieu qu'il fautque facions
les miracles comme les Apoftres. le

Comparaifoii leur demandai fur cela fi vne lettre
propre. patente donnée & feellee vne fois par

vn Roi, ou par Meffieurs ici prefens,
n'eftoit pas toufiours de valeur, auffi

long temps que le feau eft en fon en-
tier, dk il dedans trente ou quarante ans
après eftre donnée , il fera befoin de
feau nouueau, pourueu que le premier
ne foit point caft'é ou rompu? Per-

fonne ne dit mot. Adonc iedi : a Puis
que la lettre eft la mefme qui a efté

donnée, & que le feau demeure entier,

il fert à toufiours pour confirmation.

Semblablement les miracles que lefus

Chrift a faits , comme muer l'eau en
vin, guérir les malades, illuminer les

aueugles, refl'ufciter les morts & cho-
fes femblables qui font efcrites tant en
l'Euangile comme és Ades des Apof-
tres , faits par eux , nous feruent de
feau & de confirmation de la dodrine
de Chrift & des Apoftres, & feruiront

iufqu'à la fin du monde, & les fidèles

fe contenteront de ces féaux , fans en
cercher d'autres. » Entre les propos par

nous tenus, monfieur de Manfart me
dit qu'il fembloit que ie me glorifiaft'e

en mes paroles, laquelle chofe me pi-

qua fort au cœur, en forte qu'en lui

refpondant les larmes me vindrent
aux yeux , & lui refpondi : « Sauf
voftre honneur, Monfieur, ie ne me
glorifie point ; & fi ie parle franche-
ment, ou fi i'ai des geftes que les au-
tres n'ont pas , ne dites pas que ce
foit pour me glorifier, car c'eft ma
coutume de parler clair & franche-
ment. » Or ie penfoi qu'il dit ces
chofes à demi par fafcherie

,
pource

qu'il ne voyoit aparence de nous fe-

duire, comme il a fait lean De la rue,

duquel il s'eft glorifié. Or ce n'eft pas
en ceft endroit feulement qu'il me pi-

qua, mais en plufieurs. le remets tout
en la main de Dieu , ne me fouciant

pas beaucoup de leur moquerie , ef-

tant aft'euré que le grand luge iugera

tout iuftement.

Vovs ferez encore auertis que ledit

Manfart nous vient fouuent voir en la

prifon pour deuifer. Et c'eft contre
moi qu'il tient le plus de propos, &
beaucoup fur la Cene. le les efcri-

roi volontiers , mais ie n'ai pas le

moyen , faute de papier. Or i'efcrirai

vne queftion d'autre manière. C'eft

qu'il me demanda : « Et du franc-ar- Du franc-

bitre donc, qu'en fentez-vous ne
croyez-vous pas que l'homme, auec la

grâce de Dieu, a la puift'ance de bien
faire } » « le vous dirai, Monfieur, que
l'en fen félon la parole de Dieu. Pre-
mièrement, d'autant que Dieu eft bon,
il a créé l'homme bon, & à fon image
& femblance, & ayant liberté de faire

le bien ou le mal. Eftant en ceft eftat,

Dieu lui commanda d'obéir à fa pa-
role , auec promeiïe qu'en la gardant
il viuroit en l'amitié de Dieu ; au
contraire, s'il defobeift'oit , feroit en-
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nemi & mourroit. L'homme premier,
affauoir Adam , n'eft pas demeuré en
ceft eftat où Dieu l'auoit créé, mais,
par le confeil & inrtigation du diable,

s'eft retiré de robeifTance de Dieu, en
-tranfgreiïant Ion commandement ; & ,

parce moyen, s'eftant lié auec le dia-

ble & fe rendant en fa fuiettion , a

efté rendu ennemi de Dieu, du tout
corrompu <i adonné à mal lui dk toute
l'a pofterité , fans pouuoir nul bien
faire, mais tout mal, comme il eft dit

Gènes. 6. & 8. Bref, toutes les affec-

tions de rhomme , des fa naiffance
,

ne font que péché. Voila que ie croi

& tien de l'homme en fa nature cor-
rompue : Qu'il ne peut faire aucun

La condition bien, mais tout mal. Quant à l'homme
l'homme Chreftien, c'eft à dire l'homme renou-

Chrenien.
^^^j^ ^ régénéré par le S. Efprit , en
qui Chrift habite, ie croi qu'il ne de-
meure pas oifif, ains que Dieu, par
fon Efprit , fait par ceft homme bon-
nes œuures ; toutesfois elles ne font
pas encore parfaites , car il demeure
toufiours en ces reliques de la corrup-
tion qui refifte à l'Efprit ; & cela
voyons-nous au 5. ch. des Galates, où
S. Paul dit : « La chair conuoite con-
tre l'efprit, & l'efprit contre la chair,

& ces chofes font aduerfaires l'vne à

l'autre, tellement que vous ne faites

pas tout ce que vous voulez. » Et au

7. chap. des Romains, S. Paul monf-
tre bien par foi-mefme que l'homme
régénéré ne fait pas encore tout ce
qu'il defire, quand il dit : « le trouue
bien en moi le vouloir, mais ie ne
trouue pas le parfaire. » Et après :

a le ne fai pas le bien que ie veux,
mais ie fai le mal que ie ne veux pas. «

Voila que ie fen du franc-arbitre. Que
l'homme en fa bonne création pouuoit
faire bien & s'abrtenir du mal; que
volontairement il s'eft deftourné du
bien & a fait mal ; que releué de fa

cheute & renouuelé par l'Efprit de
Dieu, il fait bien, mais non parfaite-

ment. » Alors il me dit qu'il ne s'ac-

cordoit pas auec moi en cela , mais
difoit que l'homme de foi-mefme

,

auec la grâce de Dieu
, pouuoit faire

bien ou mal ; & fit beaucoup de pro-
pos là deffus , mais ie lui ramenai
toufiours le fixiefme & huidiefme cha-
pitre de Genefe, le troifiefme de la

féconde aux Corinthiens , où S. Paul
dit que nous ne fommes pas fuffifans

de penfer quelque chofe de nous

,

comme de nous-mefmes , mais noftre
fuffifance eftde Dieu. Et au deuxiefme

chap. des Philippiens , où il dit que m.d.lxm.

c'eft Dieu qui fait en nous le vouloir

& parfaire félon fa bonne volonté. Or
d'autant qu'il auoit dit aux autres que
ie me vantoi en m'affeurant de mon
falut, ie lui di : a Monfieur, i'ai en-
tendu que vous auez dit à mes com-
pagnons que ie me glorifie , difant

que ie fuis affeuré de mon falut ,

comme fi ie me vouloi vanter d'eftre

iufte en moi-mefme ; ie vous prie, en-

tendez comment i'ai parlé, & quel ie

me reconoi eftre. Quant à moi, ie co-

noi & confeffe que ie fuis vn povre
pécheur , offenfant Dieu iournelle-

ment, & par ce moyen fuis digne de
perdition & damnation ; mais d'autant
que Dieu me fait fentir mes fautes &
qu'il me donne la grâce de lui en de-
mander pardon, au Nom de lefus

Chrifi, le priant qu'il reçoiue la mort
de lefus Chrifi & l'obeiffance d'icelui

pour recompenfe de mes fautes
;

d'autant , di-ie
,

qu'il me fait auoir
recours à lefus Chrift, ie m'affeure
qu'il me les a pardonnez & pardonne,
en forte qu'efiant par la foi conioint

auec lefus Chrifi, ie croi fon fang ef-

tre mon lauement , fa iufiice efire la

mienne ; ie croi que fa mort efi ma
vie

;
bref, par lui ie fuis fait enfant de

Dieu & héritier de fon royaume ce-
lefte. Voila où ie m'affeure, & non en
moi. »

Mes amis , voila les paroles que
i'ai tenues au plus près que ie les ai

peu mettre. Il y eut encore beaucoup
d'autres devis, mais ie n'ai pas de pa-

pier, l'efpere que vous-vous conten-
terez de ceci , & ie prie que le tout
loit corrigé & mis par ordre. Je vou-
droi bien fauoir fi vous auez receu
mes premières interrogations. Quant
à ma difpofition, elle efi telle que i'ai

matière de rendre grâces à Dieu qui

m'a fortifié. l'ai fenti le fruid de vos
prières; continuez de prier auec moi
Dieu qu'il parface ce qu'il a com-
mencé en moi , afin que ie perfeuere
en vraye foi. Chrifi efi mon tout.

Epijlrc de François Varlut à tous frè-
res & ftvurs fidèles en lefus Ch'rijî

,

pour les encoura^^er à purement fer-
uir Dieu, fans dijfiniuler nullement.

Mes frères & fœurs, ie vous re-
mercie en premier lieu de vos prières
et oraifons, vous alTeurant que i'en ai
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fenti le fruid iufques à prefent ; car

Dieu m'a fortifié en telle forte , que
pour crainte des hommes, ie n'ai pas
celé vn feul mot de ce qui peut feruir

à la gloire & honneur de Dieu fur

ce dont l'ai efté enquis. l'ai refpondu
Amplement & rondement félon le pe-
tit don que le Seigneur m'a départi

,

& depuis me fuis fenti tellement for-

tifié par l'Efprit de Dieu, qu'ils n'ont
rien gaigné fur moi . ni par parole ni

par géhenne. le n'ai pas redouté leur
grandeur ni leur hauteffe, mais les ai

eftimez , par manière de dire , comme
Conilance de marmoufets de neige , au regard de

Varlut. l'Eternel noftre Dieu, le Dieu fort &
tout puilTant auquel i'efpere, lequel
eft ma tour & forterelTe qui me gar-
dera. Quant aux prifons , combien
qu'elles font affez hideufes pour l'ob-

fcurité , toutefois ie m'y fuis trouué
plus ioyeux que ne font nos ennemis
en leurs palais & chambres parées &
tendues de tapifferie. Touchant des
chaînes que i'ai aux iambes, ie m'y
pompe (i) & m'eftimeplus braue auec
icelles qu'ils ne font auec leurs chaî-

nes d'or à leur col ; ie me conforte au
fon d"icelles, & la mélodie m'en fem-
ble belle & ioyeufe quand elles refon-
nent & retentiffent auec noftre voix,
lors que nous chantons les louanges
de noftre Seigneur Dieu ; ie di que
cela me donne cent fois plus de ioie

& de refiouifTance en mon cœur que
nos ennemis n'ont de plaifirs de leurs
fleutes, tabourins, haubois, violes &
violons , & tant de fortes de paffe-

temps qu'ils ont en leurs grans ban-
quets & conuiues. Voila comment le

Seigneur m'a conforté & fortifié. Et
c'eft en quoi i'ai fenti le fruiél de vos
prières, & auffi des noftres. Mes frè-

res & fœurs de Tournay , ce n'eft

rien d'auoir bien commencé & fouftenu
Matih. 14. les combats iufques à maintenant, finon
' [^'"2 ^ qu'on perfeuere iufques à la fin pour

Ephef.'^o. obtenir la vidoire. Si doncques vous
auez bien commencé à prier

,
que

maintenant vous continuyez, auecques
moi &* mes compagnons, de prier
l'Eternel noftre Dieu qu'il continue fa

bonté fur nous, qu'il nous munift'e de
toutes fortes d'armes fpirituelles, afin

que puiffions toufiours refifter & com-
batre vaillamment & conftamment
contre tous ennemis, repoulTans leurs
efforts & les aft'auts qu'ils donnent &
donneront. Priez, priez, di-ie , car il

(!; J'y trouve ma pompe, je m'en orne.

eft temps ; les grans aft'auts vont ve-
venir , & ie conoi de moi que ie ne
puis rien faire, ni que ie puift'e refif-

ter. Ne foyez doncques endormis ne
lafches , mais faites voftre deuoir
auecques moi d'inuoquer le Dieu fort

pour eftre fortifiés , le Dieu vidorieux
pour auoir la vidoire. le fuis certain,

moyennant que vous faciez voftre de-
uoir, & moi auffi, de le prier, qu'il

me fortifiera iufqu'à la fin, furmontant
par patience toutes peines & tour-

mens, moqueries, brocards & rifees

qu'ils nous font. Et ainfi paftant par

parmi cefte voye eftroitte & parmi
tant d'opprobres, voire parmi la mort,

i'efpere entrer en la vie bien-heu-
reufe. où il n'y aura que ioye & con-
folation ; là régneront les vrais fidèles

& Chreftiens auecques leur Chef &
Capitaine lefusChrift, qui eft l'Agneau
qui les conduira aux fontaines d'eau

viue ; là ferons nous remplis de tout Efaie n.

bien & plaifir, les larmes feront ef-
jviauh^*-

fuyees de nos yeux , nous n'y aurons Apoc. 7.

ne foif ne faim; toutes chofes feront

noftres , & les mefchans alors n'au-

ront pas la puift'ance de nous ofter ces

biens-là, comme ils font maintenant
les biens mondains : l'obfcurité des
prifons fera paft'ee , & Dieu fera nof-

tre lumière & clarté ; la fureur &
mauuaife mine de nos ennemis ne
nous fera plus auoir crainte ne peur

;

nous verrons noftre Dieu face à face; i. Cor. i;.

les foufpirs , larmes & pleurs ne nous
feront plus eftre fi laids & desfigurez, Matth! 19.

car nos faces feront reluifantes comme Phiiip. 5-

le foleil, & ferons femblables aux An- i- lean 5.

ges , voire femblables au corps glo-

rieux de noftre Seigneur lefus Chrift,

& le conoiftrons comme il nous co-

noit ; alors nous ne gémirons pas &
ne chanterons plus complaintes, mais
chanterons cantiques de refiouift'ance,

rendant grâces à noftre Dieu de la

vidoire obtenue par l'Agneau. Il n'eft

poffible, mes frères, que ie puift'e ef-

crire ne dire ce que ie fen défia en
mon cœur de cefte ioye fpirituelle

des enfans de Dieu, & n'eft poffible

de penfer ce qui en eft & qui en fera.

Parquoi ie vous renuoye aux promef-
fes qui en font faites en la parole de
Dieu ; confiderez-les diligemment, afin

que par ce grand bien & ioye que
Dieu a préparée à fes enfans, vous
foyez de tant plus efmeus à vous reti-

rer de toute œuure mauuaife. le parle . ^f}^^.
, -rr qui difumule

à ceux qui ont quelque conoiiiance ^
la vérité,

des Efcritures , & cependant ne laif- oyent ceci.
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fent de communiquer aux œuures du
diable & de l'Antechrift, aux idolâ-

tries & fuperrtitions de l'Eglife Ro-
maine , du tout contre la gloire de
Dieu. le di que, s'ils auoyent bien
goufté & imprimé en leurs cœurs les

biens & ioyes que Dieu promet à fes

enfans qui lui feront fidèles obeif-
fans , ils ne leroyent fi lafches ne fi

defloyaux qu'ils font , communiquant
aux œuures mefchantes de l'Ante-
chrift. Certes, la caule qui les fait re-

tirer de Dieu , c'ell d'autant qu'ils

n'ont leur fiance en Dieu , & ne
gouttent finon les chofes de la terre :

& ce qui les fait ainfi diffimuler. ce
n'eft finon pour la crainte des hom-
mes. Or, s'ils auoyent mis leur fiance

en Dieu, le tenans pour leur protec-
teur, veu qu'ils le difent le Dieu des
dieux, le Roi des rois, le Seigneur
des feigneurs

,
auroyent-ils crainte

des hommes, qui font moins que vers
de terre au prix de lui , & qui ne fe

peuuent mouuoir fans lui & fans fa

volonté? helas non: car ayans leur
fiance en lui , l'aimeroyent en telle

forte
,
que l'amour qu'ils lui porte-

royent les tiendroit en telle obeif-
fance qu'ils pourroyent desfier tout le

monde par la. fiance qu'ils auroyent
en lui , eftans afieurez que rien ne
leur auiendroit fans Ion congé. le ne
veux pas dire que les fidèles foyent
fans crainte , ie ne l'ai pas efté & ne
fuis encores: mais cependant la fiance

furmonte la crainte, l'amour rend
obeiiTance à la bonne volonté & com-
mandement de Dieu. Mais quoi .- la

plus part efi fi enracinée en celle

terre & aiment tant les honneurs , les

plaifirs cv: richelTes de ce monde, qu'ils

fe lailTent conduire & gouuerner par
le prince du monde, qui efi le diable;
& û tels fe veulent vanter d'efire

Chreftiens , ie les renuoye à nollre

Seigneur lefus Chrift . qui dit qu'on
ne peut feruir à deux maifires. Et à
S. Paul . qui dit , en la i. des Cor.,
chap. 10. , qu'on ne peut élire parti-

cipant de la table du Seigneur & de
la table des diables : qu'on ne peut
boire la coupe du Seigneur & la

coupe des diables, &c. Que le Sei-
gneur ne veut pas des enfans qui fer-

uent moitié à lui, moitié au diable. Il

fe faut tenir du tout au pur feruice de
Dieu & fuir toute idolâtrie , fi on
veut élire le peuple de Dieu & fi on
fe veut dire ChrelUen. Car ceux qui

le font vrayement ont Chrill habitant

en eux; & quelle horreur fcroit-ce

de porter lefus Chrill le Fils de
Dieu au feruice du diable.^ porter
lefus Chrid le Saind , le lufte, l'A-

gneau fans macule, aux bordeaux Je
Satan remplis de toute paillardife &
fornication fpirituelle, lefquelles il a

tant en haine le fai bien que tels

fimulateurs amènent beaucoup de rai-

fons humaines pour faire leur caufe
bonne s'ils pouuoyent : les vns ont
leurs femmes, enfans, pères, mères à

contenter; les autres des couuertures
fnuoles pour pouuoir demeurer à leur
plaifir auec l'amitié du monde; mais
toutes leurs raifons ne leur profite-

ront de rien, veu que la parole de
Dieu ell contr'eux & leur défend ces
chofes.
Or fi ie difoi ceci eftant à Ge-

neue, ou en Angleterre, ou en quel-
que autre pays de liberté , plufieurs

me repliqueroyent : ^ Voire . voire ,

il en parle bien à fon aife, ellant hors
du danger ; s'il eftoit en ce pays-ci. il

feroit auffi empefché que nous. »

Maintenant que dira-on, veu que ie

fuis non feulement au pays , mais
défia dans les prifons de l'Antechrift.

enferré cîï enchaîné . attendant de
iour en iour , & d'heure en heure

,

qu'on me viendra quérir pour me me-
ner au feu pour celle dodrine r Que
dira-on maintenant } Aucuns diront :

« Et voire, il ell bien-heureux que
Dieu lui a fait cède grâce de le forti-

fier ainfi ; mais pour moi ie n'oferois
attendre le coup , car ie fuis trop foi-

ble & infirme. » Certes ie m'aiVeure
voirement que ie fuis bien-heureux

,

comme dit lefus Chrifi au de S.

Matthieu. le leur confelle auffi que
c'ell Dieu, -fans l'auoir mérité, qui me
fait celle grâce. le croi auffi qu'ils

font foibles iS: infirmes, comme ils di-

fent ; mais pourquoi font-ils foibles &
infirmes pource que les biens . plai-

firs & honneurs de ce monde ne forti-

fient perfonne en l'œuure du Sei-
gneur, car ce font el'pines qui les

rendent foibles & froids au feruice de
Dieu. A la vérité , s'ils drelfoyent
leur defir & afîedion vers les biens
celelles, s'ils cerchoyent les chofes
d'en-haut, comme S. Paul enfeii^ne

,

vît non celles de la terre ; s'ils fai-

foyent leur threfor au ciel & non en
terre; s'ils faifoyent leur deuoir de
prier v& inuoquer Dieu comme il apar-
tient , ils feroyent fortifiez , car Dieu
l a ainfi promis , & il ell fidèle en fes

Ce qui nous
rend froids au

feruice
de Dieu.
Col ^

Maith. 7.
Pf. 50. & 90.
I. Cor. 16.

Matth. i?.
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promeffes ; mais d'autant qu'ils ne
font pas valoir & profiter la femence
& la conoilTance qui eft en eux, mais
la lailfent furmonter & fufifoquer par
les efpines

,
ayans plus de foin à con-

ter or & argent, & acquérir des héri-

tages pour mettre leurs enfans en
crédit au monde; pour cela, di-ie,

demeurent-ils débiles , voire comme
du tout morts au feruice de Dieu.
Parquoi de tout mon cœur & affec-

tion, pour la gloire de Dieu & pour
leur falut , ie les prie de prendre
garde à eux & de fe refueiller & def-
uelopper des chofes du monde , pour
cercher la gloire de Dieu & les biens
celefles. Que s'ils demeurent en leur
ftupidité, communiquant aux œuures
mauuaifes . qu'ils foyent alTeurez de
ce que dit lefus Chrift, affauoir :

« Le feruiteur qui fait la volonté de
fon maiftre & ne la fait fera batu de
mout de playes ; « & S. Pierre dit

que mieux vaudroit n'auoir jamais conu
la vérité

,
que l'ayant conuë s'en def-

tourner.
QvANT à vous, mes frères & fœurs,

qui auez fi auant profité en l'efchole

de lefus Chrift
,
qui auez délibéré de

feruir à Dieu le refie de voftre vie

faindement & purement félon fa Pa-
role, fans plus retourner à cefte Ba-
bylone paillarde infe6te

,
l'Eglife de

l'Antechrifi de Rome; vous, di-ie, qui

auez le cœur difpofé à ne iamais plus
communiquer àidolatrie & fuperfiition,

ie vous prie de tout mon cœur que vous
tafchiez de profiter de plus en plus à

efire fortifiez pour refifler à toute ten-
tation & à tous combats qui vous
pourroyent eftre prefentez. le vous
prie, donnez-vous garde des promef-
fes & flatteries du monde. Ne vous
laiffez pas difiraire & retirer arrière

de lefus Chrift; car quand tout eft

dit, qu'efi-ce que le monde vous peut
donner finon des biens & richefles de
la terre ? mais vous fauez bien que
ce qui eft ici bas ira en fumée, & paf-

fera comme le vent ; &, au contraire,

que les biens, plaifirs & honneurs que
lefus Chrift nous a promis & qui font

défia préparez, ne périront iamais,

mais dureront éternellement. Parquoi
iettez vos defirs & affeftions vers les

biens celeftes , afin que ne foyez plus

affedionnez aux biens de ce monde
,

mais que foyez, comme S. Paul dit

,

Cor. 7. vfans du monde comme n'en vfans
point, poffedans comme ne poft'edans

point. Suiuez l'exemple de Moyfe

,

qui a refufé d'eftre appelé fils de la Exode 2.

fille de Pharao, roi d'Egypte, aimant
mieux eftre affligé auec le peuple de
Dieu ^ que pour quelque temps auoir
iouifi'ance des délices de péché , efti-

mant l'opprobre de Chrift plus gran-
des richeffes que tous les biens qui
eftoyent en Egypte : ayant, di-ie, cef-

tui-la pour exemple , ne vous laiffez

pas tromper du monde par fes pro-
meft'es ne par fes biens.

D'avtrepart, mes frères fœurs,
ne vous lailfez pas auffi tirer de lefus
Chrift pour les grans bruits & mena-
ces des ennemis. Si vous les voyez ef-

leuez , fi vous voyez les prifons ou-
uertes , les efchaff'aux dreft'és , les

fagots tout prefts , voire les feux allu-

mez, ne laifl'ez pas lefus Chrift pour
toutes ces chofes , mais inuoquez
Dieu, & mettez voftre fiance en lui,

vous aft'eurans qu'ils n'ont nulle puif-

fance fur vous, non pas de vous ofter Matth. 10.

vn feul cheueu de voftre tefte fans la

volonté de Dieu noftre Pere tout
puifl'ant

; &, vous retirant fous fa pro-
tedion & fauuegarde , aft'eurez-vous

qu'il enuoyera fes Anges pour vous Pf. 34. «St

preferuer de tous dangers ; tellement
que rien ne vous auiendra fans fa

bonne volonté ; & s'il aui«:;nt, comme
vous voyez maintenant nous eftre

auenu
,
que foyez perfecutez, il vous

foulagera & fortifiera félon fes pro-
meft'es au milieu des afflidions ; comme
à la vérité il nous a fait fentir & expé-
rimenter iufqu'à cefte heure au milieu
des ennemis & des prifons. Ne per-
dez pas courage , mais fortifiez-vous

au Seigneur. Il befongne maintenant
plus qu'il n'a fait de long temps ; car
nous voyons que plufieurs de nos en-
nemis font plus eftonnez que nous.
Ils font plus triftes de ce que fommes
en leurs mains, que nous ne fommes
nous-mefmes d'y eftre ; car leur con-
fcience les ronge & mine là dedans

,

fentans défia Dieu courroucé con-
tr'eux pour leur iniuftice & pour la

tyrannie qu'il exercent ; au contraire,
nous nous efiouyft'ons es prifons &
dedans le fort de nos ennemis ; d'où
vient cela ? finon que Dieu nous fait

fentir qu'il nous eft fauorable, & qu'il

eft noftre Pere par noftre Seigneur le-

fus Chrift r Toutesfois il faut paft'er

par là, a(Tauoir par le feu. Il eft vrai
;

mais auffi nous fauons que de la mort
nous allons à la vie ; de la terre au
ciel, auec les bien-heureux fidèles de
lefus-Chrift. Si nous fommes vilipen-
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dez auec Chrift, nous ferons auffi glo-

rifiez auec lui ; fi nous fouffrons, nous
régnerons auec lui ; fi nous fommes
participans de fa couronne d'efpines

,

auffi le ferons-nous de fa couronne
glorieufe & éternelle ; fi nous mon-
tons en la honte du monde fur les ef-

chaffaux pour mourir comme lui,

auffi ferons-nous fur fon fiege royal &
throne d'honneur. Bref, fi nous mou-
rons pour lui, nous viurons éternelle-
ment auec lui en ioye & repos. O
frères & fœurs. fuiuant ces chofes, ie

vous prie tous de bon cœur de pour-
fuiure de mieux en mieux en la foi de
lefus Chrifi. Croyez-moi que iufques
ici ie n'ai occafion de dire (inon : Que
d'eftre emprifonné & fouffrir pour
Chrift , eft vne vraye lielfe

,
pourueu

qu'on fe fubmette du tout à fa vo-
lonté , & qu'en toute chofe on pro-
cède auec rondeur & fimplicité , fans
fubterfuge ne couuerture de malice

;

au contraire , i'eftime que ceux qui
font prins & qui voudroyent bien ef-

chaper , confe/Tent Chrilt à demi , &
font en grand'peine. Priez

,
priez fans

ceffe à Dieu
,
qu'il parface en moi ce

qu'il a commencé. le fen que fans lui

ie ne puis rien. Frères, fi vous me
voulez faire plaifir , faites copier &
corriger la prefente , mettant les tef-

moignages qui défaillent, l'enuoyant
en mon nom à ceux de Valenciennes,
Lifle, Armentiere, Ypre, & Honfcot;
& la retirez pour ioindre après mes
interrogations. Nous attendons le

iour; priez donc fongneufement pour
nous, le vous recommande les autres
frères & fœurs en prifon; faites vof-
tre deuoir, qu'il n'en perilTe aucun par
voftre faute; eftant auec eux, i'ai fait

mon mieux. A Dieu mes frères &
fœurs : le Seigneur vous bénie, & de-
meure auec vous éternellement. Vof-
tre fi'ere & ami, François Varlut, pri-

fonnier pour la parole de Dieu en
Tournay. Chrill ell mon tout.

Autre efcrit ac Variai
, contenant au-

tres combats & difputcs qu'il a fouj-
tenues contre les aduerfaires , & fur
tout quant au poincî de la Cene du
Seigneur

(
i).

Mes frères , outre ce que pou-

(i) Cette lettre fut adressée aux amis que
Varlut avait à Genève . comme le nionirent
les salutations qui la terminent.
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uez auoir receu de moi, on m'a tenu m.d.lxm

depuis encores beaucoup d'autres

propos, tant au Confeil que particu-

lièrement, (& principalement touchant
le pain de la Cene;, pour m'amenerlà,
de croire que le pain foit le vrai corps
de lefus-Chrill. Or, i'ai vfé de ces
defenfes, allauoir que, s'il efioit pre-

fent corporellement , ce ne feroit pas
mémoire , comme lefus Chrifi dit :

« Faites ceci en mémoire de moi. »

le leur ai dit auffi : Que fi le pain eft

le vrai corps
,
que ce ne feroit plus

Sacrement. Monfieur de Manfart me
dit : « Nous y croyons eftre le Sacre-
ment , & auffi la vérité. •> le lui di :

« le pren le pain pour Sacrement de
la main du Miniftre; mais la vérité

,

alTauoir la chair de Chrift, eft donnée
par le Miniftre intérieur qui eft le

Saind: Efprit , & nous la receuons par
foi. » Il me dit qu'il prend les efpeces
& les accidens pour Sacrement, & la

fubftance pour le vrai corps de lefus

Chrift, qui eft la vérité. Sur ce propos
ie lui amenai le Pfeaume feiziefme

,

allégué au fécond & treziefme chapi-
tre des Ades , où il eft dit

,
parlant

de lefus Chrift : « Tu ne permettras
poind que ton Saind voye cor-
ruption. » a Comment, » lui dis-ie, « en-
tendez-vous cela } » Voilà qu'il dit :

Que Chrift ne verra pas corrup-
tion. Or, le pain que vous croyez
eftre le vrai corps de lefus Chrift eft

aucunefois mangé ou des fouris ou
des vers, à corrompu des tignes; &
comment, di-ie , les fouris mangent-
elles le corps de Chrift eft-il cor-
rompu par vers ou tignes ? l'Efcriture

dit qu'il ne verra pas corruption. Sur
cela, il me dit qu'elles mangent les ef-

peces dk les accidens, & non le corps.
« Comment f di-ie, les beftes ne cer-
chent pas la blancheur, mais la fub-

ftance, pour eftre futlantees , & , de
faid , c eft la fubftance qui eft mangée

qui fe corrompt. » 11 me dit que le

corps y eftoit aulli longuement que les

efpeces t& accidens eftoyent en vi-

gueur, le lui di : « Et après que de-
uient-il r s'enfuit-il » Adonc il com-
mença à rire, me difant qu'il n'eftoit

pas muni de tels argumens. Or, par
plufieurs fois, ils me dirent que ie n'ef-

timoi pas que Dieu full tout puilfant

,

puis que ie ne croyoi pas qu'il peuft
faire cela, le leur ai dit touiours que
ie croi que Dieu peut tout ce qu'il

veut , mais il ne fait rien par fa puif-

fance fans fa volonté.
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Or, d'autant que "les Anabaptiftes
leur auoyent dit que nous prétendons
mettre bas les Rois & Princes, & les

preftres
,
pour régner en leur lieu, ils

fe font par plufieurs fois & fort dili-

gemment enquis quel eft noftre but, &
à quoi nous prétendons quand nous-
nous aifemblons , & fi nous n'auons
pas vn figne entre nous pour nous en-
treconoifire quand nous allons çà ou
là. le leur ai dit que nous n'auons
nuls fignes & que ie ne conoiOToi pas
les Chreftiens, finon quand ils fe de-
claroyent en priant & rendant grâces
à Dieu. Quant aux affemblees, i'y

val pour ouir la parole de Dieu , car
d'autant que de noftre nature nous
fommes ignorans & enclins à mal
faire , Dieu a ordonné entre fon peu-
ple la prédication de fa Parole

,
par

laquelle on eft corrigé & reprins de
fes vices , on y eft admonnefté à bien
viure , on y eft confolé pour auoir
accroilTement de foi. «Si les Anabap-
tiftes vous ont dit que nous prétendons
mettre bas les Rois & les Princes
pour auoir liberté, ils ont tort de dire

telles chofes. Car ie protefte deuant
Dieu & deuant tout ce Confeil pre-
fent

,
que ie reconoi le Roi Philippe

pour mon Roi, & tous fes Princes &
Seigneurs, & vous qui eftes ici, pour
fes Lieutenans, aufquels ie veux obéir

& rendre honneur en toutes chofes
félon Dieu, fuiuant ce qui eft dit aux
Romains 13. & n'en voulons mettre
d'autres ; mais nous ferions bien ioyeux
que Dieu donnaft la conoift'ance de fa

vérité à noftre Roi , & à vous tous.

Quant aux Pafteurs, d'autant que
ceux qui en portent le nom ne font

leur deuoir d'annoncer la parole de
Dieu, nous en cerchons d'autres qui

nous l'annoncent & prefchent pure-
ment , vous aft'eurans que nous ne
prétendons aucune liberté , finon par

le moyen de noftre Roi ou de fes fuc-

cefl'eurs
,
quand il plaira à Dieu leur

changer le cœur. « Il faudroit donc qu'il

creuft comme vous, )i'medit monfieur
de Moulbay. le di : « Oui, Monfieur,
ou bien qu'il nous donnaft congé de
viure en la reformation de noftre doc-
trine. »

De la iuftifica- Il a efté parlé de la iuftification.

tion. l'ai dit que nous n'auons iuftice ne
vie finon par le moyen de noftre Sei-

gneur lefus Chrift, lequel a porté nos
péchez fur foi , & a fatisfait pour
iceux. Le moyen donc d'eftre iuftifié

par lui, c'eft que nous croyons en lui ;

car lors que nous l'embraft^erons par
foi , tout ce qu'il a fait eft noftre, ce
qu'il a fouffert nous eft imputé ; fa

iuftice eft faite noftre, & fommes re-

ceus par ce moyen de noftre Dieu
;

bref , nous fommes faits fes enfants &
héritiers de fon Royaume éternel.

Quant aux œuures des fidèles , ie fai Des bonnes

bien que Dieu les reçoit & promet de œuures.

leur donner falaire, mais non pas pour
la dignité d'icelles ; car il s'y trouue
toufiours beaucoup d'imperfedions ,

pour lefquelles Dieu trouueroit iufte

occafion de les reietter ; toutesfois
,

quand le Chreftien prefente fes bonnes
œuures à Dieu, au nom de lefus
Chrift , le priant qu'il n'ait pas efgard
à l'imperfedion & fouilleure qu'il

pourroit trouuer en icelles^ mais qu'il

en couure l'imperfedion par la per-
fection de Chrift, qu'il couure les ta-

ches & fouilleures par l'innocence &
faindeté de lefus Chrift, & que, pour
l'amour d'icelui, il les reçoiue, quand,
di-ie , l'homme fidèle prefente à Dieu
fes œuures ainfi, il les reçoit, voire
& les recompenfe, comme il eft dit :

« Que celui qui donnera vn verre
j

d'eau aux fiens recevra falaire ; »
j

mais cela vient non de la dignité de 1
l'œuure , mais de la bonté & grâce de
Dieu. Or, le fondement de noftre fa-

lut & iuftice demeure toufiours là , af-

fauoir que Dieu
,

par la grâce &
amour qu'il nous porte , a donné fon
Fils lefus Chrift, qui a fait noftre ré-

demption & nous a acquis la vie. Et
ainfi les bonnes œuures qui enfuiuent
la foi ne font pas caufe de noftre iuf-

tice, mais demonftrance & tefmoignage /

d'icelle.

Vne fois entre autres, M. Pierre m. Pierre

Dentier , lieutenant du Roi , me
preft'a fort fur le poind de la Cene, en
la prenfence de beaucoup de menu
peuple. le lui di : « Monfieur, ce
n'eft pas en ce poinét feulement que
nous fommes differens , mais auffi en
ce que noftre falut gift & confifte en
la mort &. paffion de lefus Chrift , &
que, par le fang précieux qu'il a ef-

pandu , nous fommes nettoyez &
purgez de nos péchez, & que par ce
moyen feul nous fommes faits enfants
de Dieu. Voila, ^ di-ie , u que nous
croyons quant à nous , & vous voyez
qu'en voftre Eglife Romaine on vous
enfeigne toute autre chofe. On vous
enfeigne la Melfe, le Purgatoire, les

pardons & indulgences du Pape , &
beaucoup d'autres inuentions pour y
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cercher voflre falut & la rcmiffion des
péchez. Et ic di & croi que toutes ces
chofes font autant de renoncemens de
la mort cS[ palTion de lefus Chrift; c'eft

autant comme fi on fouloit fon fang
aux pieds ; & vous dites que vous ef-

tes fi efmerueillé que nous nous fou-
cions fi peu de la mort , veu que nous
fommes en fleur de ieunefl'e. le vous
di

,
Monfieur, que voila la principale

caufe , c'efi alïauoir que ie m'atten à
lefus Chrift , efiant certain que fa

mort efi ma vie; fon fang, c'efi ma
purgation & nettoyement de mes pé-
chez, & maintenant ie le fen découler
& arroufer ma confcience , & c'efl

l'atTeurance par laquelle i'efpere de
mourir, tout afTeuré que l'aurai la vie

éternelle par lefus Chrifl. » le profe-
rai ces paroles de grand zele & ardeur,
& plufieurs quand ie parloi fe regar-
doyent l'un l'autre, & M. Pierre de-
meura fi efionné & fi trifle, qu'il dit,

deuant que partir, qu'il laifToit main-
tesfois le dormir pour nous , & qu'il

fe foucioit plus de noftre mort que
nous mefmes, voire qu'il voudroit

,

pour vne pinte de fon fang, que tout
allafi autrement. Il y a beaucoup de
chofes, mais ie ne puis reuenir à les

efcrire
;
toutesfois, quant aux poinds

de la Religion , ils ne m'en ont parlé

d'auantage au Confeil , finon de la

Cene, & difent toufiours que fi nous
voulions accorder ce poind, qu'on fe-

roit du refte.

Vous prendrez ce qui pourra fer-

uir à édification, & faut que vous me
fupportiez, car ie n'ai iour ni encre
qu'à demi. Or, quant à ma difpofi-

tion, elle eft telle que, combien que
palTé fix ans i'eufie penfé à ce qui
m'efl auenu à cefte heure, & que ie

m'attendoi de tomber vn iour en la

main des ennemis, tovitesfois , ie

n'eufl'e iamais penfé que ce bon Dieu
m'euft fortifié en telle forte, & donné
tel contentement qu'il me donne iuf-

qu'à maintenant. Or, d'autant que ce
n'efi rien de bien commencer qui ne
perfeuere, faites tous vofire deuoir de
prier Dieu

,
qu'il parface ce qu'il a

commencé en moi , afin qu'il ob-
tienne en moi & par moi la viéloire

par defi'us fes ennemis.
le requier que mes recommanda-

tions foyent faites à M. Colladon (1),

(i) Nicolas Colladon, du Berry, établi à
Genève avec sa famille, fut ministre à Van-
dœuvres et à Genève, puis professeur de

m.

i\ monfieur Crefpin , à Eufiace Vi-

gnon (i), fa femme, Ambroife, & la

femme.

Autres ciijputes fou/îcnues par F. Var-
lut, ayant pour compagnon Atcxan-
dre Dayken.

Varlvt, efiant forti d'vne forte de
combat, rentra en vn autre; car les

luges, voyans fa confiance, & que les

Dodeurs, Moines, Prefires ni autres
ne gagnoyent rien fur lui, s'auiferent

de lui mettre en tefie vn Anabaptifie
nommé loacim

,
qui lors eftoit prifon-

nier pour fa fede en Tournay. Varlut
donc mit par efcrit cefie conférence

,

& , faute d'encre, il l'efcriuit de fang,

comme s'enfuit :

Vovs ferez auerti que le iour de
deuant, monfieur de Manfart nous
vint voir, & après plufieurs propos,
nous dit qu'il feroit amener loacim
par deuant nous pour difputer. Nous
lui difmes que nous auions afiez oui
parler de lui, & comme après auoir
communiqué auec aucuns de nos frè-

res, il auoit eflé vaincu, principale-

ment fur le point de l'incarnation de
lefus Chrifi, & cependant cela n'auoit

rien profité, demeurant en fon erreur,

qu'à cefie caufe ce feroit pour néant
de difputer. Le lendemain de ceft

auertifi'ement, efiant premier euoqué
deuant le Confeil , on me fit afi^eoir

deuant loacim ; là adrelfant ma pa-
role à monfieur de Manfart, lui di :

« Vous ouifies hier, Monfieur, que ie

vous di que ne vouloi difputer ; car ie

fai bien qu'autres n'ont rien profité

vers lui
, &, de ma part , ie ne m'ef-

time pas pouuoir faire ce que plus fa-

uans que moi n'ont feu faire. Et
mefme d'autant que i'ai quafi toufiours

demeuré en France , ie ne fuis pas
muni de leurs argumens, & ne conoi
pas leur finefi'e

;
car, en France, il n'y

en a pas , ou bien peu. le n'ai iamais

théologie à l'académie de Lausanne. On a

de lui une Vie de Cahin et des dissertations
théologiques. Cette famille, demeurée atta-
chée jusqu'à nos jours à sa patrie d'adop-
tion, a donné à Genève une succession
d hommes distingués dans les sciences et

dans les fonctions publiques.
(i) il est évident, d'après cette mention du

nom de Crcspin , et celle de son gendre et
successeur Eustache Vignon, que Varlut
avait été lié avec eux, durant les a quelques
années » qu'il avait passées à Genève.

16
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difputé auec vrais Anabaptiftes tou-
chant leur religion. » Sur cela, loacim
dit qu'auffi il ne demandoit pas à dif-

puter, & neantmoins, pour me mettre
en propos ,

il me parla de mon Bap-
tefme. le di qu'ayant efté baptizé au
Nom du Pere, du Fils & du Sainél

Efprit , ie me tenoi pour content
(comme l'ordonnance de lefus Chrift

le porte en faind Matthieu, chap. 28.)

de ce qu'auoi receu en mon enfance,
puis qu'eflant venu en aage, Dieu m'a
fait conoiftre la vérité de tel Baptefme,
& m'a conduit par ,fon Sainél Efprit

pour en rendre à prefent le fruid. Et
d'autant que Dieu ne fait pas moins
de grâce ni d'honneur aux enfans des
fidèles depuis la venue de lefus Chrift,

qu'il faifoit iadis aux enfans des fidèles

en l'ancien Tellament , ie tien que les

enfans des fidèles doiuent eftre bapti-

zez, comme pour leur marquer & ra-

tifier ce que le Seigneur leur a donné
par fa promelTe. Or, en l'ancien Tef-
tam.ent, les enfans des fidèles, par la

grâce de Dieu, eftoyent comprins en
fon alliance auec les pères, fuiuant ce

Gen. 17. 7. qui efi dit : « le ferai ton Dieu & le

Exode 2. 7. Dieu de ta femence, » & ainfi portoyent
la marque de l'alliance de Dieu, alTa-

uoir la Circoncifion, pour monfirer
qu'ils efioyent de fon peuple ; mainte-
nant , fous le nouueau Tertament . les

enfans des fidèles n'ont pas moins de
grâce de Dieu , mais font auffi receus
& reconus pour le peuple de Dieu
auec leurs pères, car ils font fanélifiez,

I. Cor. 7. dit S. Paul , voire quand il n'y auroit

que le pere ou la mere fidèle. Et
pourtant qu'ils font participans de la

grâce de Dieu , c'eft auffi raifon qu'ils

en portent la marque & liuree. Or,
c'efi le Baptefme qui eft le figne de
l'Alliance entre Dieu & nous, & eft

tout ainfi qu'efioit la Circoncifion en
l'ancien Tefiament. » Voila ce que ie

leur di fimplement. Adonc loacim
commença à entrer en propos ; mais
ie di que ie ne difputoi point. Sur cela,

on me demanda que ie croyoi des pe-
tis enfans qui meurent fans efire bap-
tizez. le refpondi : « le les laiffe en
la main de Dieu & en fon fecret, & ne
veux pas m'ingerer à iuger. » Ils me
dirent : « Et voilà loacim qui dit qu'ils

font tous fauuez, & vont tous en pa-
radis. » « Quant à moi, di-ie, ie n'en
parle pas ainfi, car ie conoi, par la pa-
role de Dieu, que nous nailfons tous
dignes de perdition , cftans conceus

pf. 51. en péché & iniquité (comme Dauid le

dit de foi-mefme)
,

participans à la

tranfgreffion & corruption de noftre

pere Adam ; mais ie ne doute pas que
Dieu

,
par fa mifericorde , n'en ait

choifi & efleu beaucoup pour les fau-

uer par le fang & par la mort de le-

fus Chrift. Voila auffi ce que l'en fen

& n'en veux parler autrement. » On me
demanda que i'entendoi par la corrup-
tion, fi ie n'entendoi pas le péché ori-

ginel, le di qu'oui. Ils parlèrent en-
core du Baptefme & me dirent :

« Voila loacim qui necroid pas que le

Baptefme ofie le péché, qu'en dites-

vous f car Caluin dit que le Baptefme
ofte le péché originel. » le di : « Af-
feurez-vous que M. lean Caluin n'eft

pas celui qui vueille attribuer à l'eau

du Baptefme la remiffion & purgation
des péchez, & n'entens d'efire fauué
ni auoir remiffion de mes péchez, finon

par le fang de lefus Chrift, efpandu
en fa mort & paffion ; mais ie reconoi
l'eau du Baptefme eftre le Sacrement
& figne du fang de lefus Chrift, nous
fignifiant que tout ainfi que l'eau a

cefte propriété de lauer & nettoyer les

ordures du corps
,
qu'auffi le fang de

Chrift eftant par la vertu du Sainâ;

Efprit efpandu en nos confciences

,

nettoyé & purge les ordures fpiri-

tuelles, qui font nos péchez & iniqui-

tez, & nous afTeure que par ce moyen
fommes purgez & nettoyez , & nos
péchez font remis & pardonnez, &
voila dont i'atten remiffion deuant
Dieu, » Pour monftrer que l'eau du
Baptefme nettoyé les péchez, ils

m'amenèrent le troifiefme de faind
lean, où il eft dit notamment : « Si

on n'eft nai d'eau & d'efprit, on n'en-

tre point au royaume de Dieu. » le

refpondi que lefus Chrift ne parle
point là du Baptefme extérieur fait en
eau, mais il parle de la vérité du Bap-
tefme

,
appelant le Saind Efprit Eau,

comme lean Baptifte au 3. de S.

Matth. l'appelé Feu , difant que Matth. i

Chrift baptizeroit au S. Efprit & en
feu; or, lefus Chrift n'a pas baptizé

de feu matériel ; il appelé donc le

Saind Efprit Feu
,
pource que c'eft

le propre du feu d'anéantir & confu-
mer, & le Saind Efprit eft celui qui

anéantit <S: confume les péchez. Sem-
blablemciit en ce 3. de faind lean,
lefus Chrift appelé le Saind Efprit

Eau, pource que le S. Efprit eft celui

par la vertu duquel nos péchez font

nettoyez & purgez au fang de lefus

Chrift.
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De l'incarna-
tion

lefus Chrill.

lean i. 14.

lean i. i.

Pierre 4. i,

Calom nie

)ur charger
Chreftiens.

Monfieur de Manfart tafcha de
plus fort nous faire entrer en propos
touchant l'incarnation de lefus Chrill.

loacim dit que c'eftoit vn grand myf-
tere, (S: i'aperceu bien qu'il euft mieux
aimé parler du Baptefme. le n'entrai

pas en matière, mais feulement recitai

v.n propos que i'auoi dit le iour de de-
uant à monfieur de Manfart , aiïauoir

qu'ils s'abufoyent grandement, enten-
dans mal ce qui eft dit : Que la pa-
role a efté faite chair. Car s'ils main-
tiennent que cefie parole eft muee en
chair, la diuinité feroit deuenuë chair :

car il eftdit deuant : Que cefie parole
efioit Dieu, & ainfi la Diuinité auroit
fouflfert & feroit morte; car lefus
Chrifi a fouffert en la chair, & la chair
de Chrift efi morte en la croix

;
or,

c'eft faire defhonneur à Dieu , voire
blafphemer contre lui , de dire qu'il

foit mort ; car il eft immortel, & l'im-

mortalité mefme; voila ce que ie di

fur cela. Mais après que Meffieurs
m'eurent plufieurs fois dit qu'on leur
auoit raporté que nous tafchions , en
nous afi'emblant, de mettre bas le Roi
& fes Princes, & les Prefires, pour
régner en leur lieu ; ie m'adreffai à
loacim & lui di : < Pourquoi dites-
vous que nous -voulons mettre bas le

Roi , les Princes & Magifirats, les

Prefires, pour régner en leur place ?

pourquoi detractez-vous ainfi de nous
à tort & fans caufe ? » loacim, amenant
fes excufes le mieux qu'il peut , dit :

« le n'ai point du tout ainfi parlé ; mais
l'ai dit que fi vous efiiez les maifires

,

vous nous perfecuteriez auffi bien que
les autres, à l'exemple d'Angleterre. »

le di : « Meffieurs
,
quant à ce qui

auoit efté dit
,
que nous-nous affem-

blions pour tafcher à démettre le Roi
& fes Princes, i'ai défia refpondu par
plufieurs fois deuant vous, mais derechef
ie di & protefte, deuant Dieu le

Confeil ici prefent, que les affemblees
n'efioyent que pour prier & inuoquer
Dieu, & ouir fa Parole, pour efire

inftruits à le glorifier & auancerle rè-
gne de Chrift , comme ie vous en ai

dit ci defius. « Hermès Wingle me
demanda comme i'entendoi : « Qui
mange ma chair & boit mon fang a vie

éternelle. » R. u Monfieur, i'enten
,

que quand le Chrefiien reconoit lefus
Chrill pour fon Sauueur, & que par
fon fang fes péchez font purgez net-
toyez, il s'alfeure que par fa mort il

aura la vie éternelle ; i'enten qu'alors
il mange la chair & boit le fang de le-

fus Chrift par foi qu'il a en la mort de
Chrift. » Il me dit : n Comment? fi

on mange ainfi lefus Chrift , nous
n'aurions que faire de Sacrement. »

R. « Monfieur, d'autant que nous
fommes ignorans de noftre nature , &
que nous fommes fort infirmes, nous
ne fauons pas bien entendre les myf-
teres & les chofes de Dieu, & les

biens qu'il nous fait. Pourtant , nous
a-il ordonné fes Sacremens ,

pour ai-

der à noftre infirmité & foibleft'e. Car
par les Sacremens, qui font chofes vi-

fibles, il nous monftre & donne à en-
tendre les chofes inuifibles, & par ainfi

nous font fort necefi'aires. »

Voila, mes frères & fœurs , les

propos qu'auons eu. Tout ce que vous
voyez pouuoir feruir à la gloire dtj^

Dieu , à la confufion des ennemis de
fa vérité & à l'édification de fon
Eglife , vous foit recommandé. Et
combien que ie fois aft'euré que ma
confeffion eft félon Dieu, & que leur
opinion eft faufte

;
toutesfois, cela me

fera grand bien , fi ie puis entendre
voftre auis & confolation , en louant
Dieu de ce qu'il m'aura donné de ref-

pondre. Or ie fuis efmerueillé que
pas vn ne m'a encore efcrit vn feul

mot ; & femble quafi que ie fois mis
en oubli. Mais ie loue Dieu de ce
qu'il m'a fortifié fans cela par fon Ef-
prit ; ie le fupplie de parfaire ce qu'il

a commencé en moi à fon honneur &
gloire.

Lettres de Variât aux femmes qui cj-

toyent prifonnieres au mefme temps,
lèfquelies non feulement il conjole ,

mais auffi infiruit à bien refpondre
& perjeuerer jn la pure confeffion
de la vraye doctrine.

Mes tres-cheres fœurs en lefus
Chrift , fâchez que depuis que vous
auez efté feparees de moi, i'ai grande-
ment defiré de vous pouuoir refcrire,

mais ie n'ai pas bien le moyen; tou-
tesfois, efperant contre efperance que
Dieu nous le donnera, i'ai bien voulu
efcrire la prefente , afin que par icile

vous puiffiez receuoir quelque confo-
lation iS: fortification. le ne doute
point que Satan noftre ennemi , auec
fes feruiteurs, ne vous liure beaucoup
d'afl'auts, auffi bien qu'à nous-mefmes.
le fuis auerti qu'on vous a fait le

mefme traitement qu'à nous, aflauoir

Le traitement
des prifonniers
de Tournay.
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premièrement d'auoir efté gehennees,
& maintenant eftre au pain & à l'eau,

auec les fers aux pieds : voila que
nous auons pour noftre part. Or i'ai

eflé fort contrifté en mon cœur pour
la rudelTe qu'on vous a fait : mais i'ai

eflé grandement efioui quand i'ai efté

auerti de voflre confiance, & que nos
ennemis n'auoyent rien gagné fur

vous par leurs belles promefTes &
flatteries, mais que vous auez toufiours
refiné, difans que vous voulez mainte-
nir vortre confeffion.

Mes bien-aimees fœurs , ie vous
prie que ne foyez point ingrates en-
uers noftre Dieu du bien & de l'hon-

neur qu'il vous a défia fait , de vous
auoir non feulement retirées des ténè-
bres d'ignorance pour vous amener à

la conoilTance de fa Parole , mais
d'auantage, de vous auoir fait la grâce
de confeffer fon Nom deuant fes en-
nemis, voire ayant défia fouftenu beau-
coup d'afi'auts; ne foyez, di-ie, ingra-
tes de ces biens-la ; mais rendez-en
grâces & louange à noftre bon Dieu ,

reconoidans que cela vient de lui, &
non de vous. Et d'autant que ce n'eft

rien d'auoir commencé fans perfeue-
rer iufqu'à la fin

,
regardez de refifier

toufiours vertueufement aux tentations
& affauts. Et puis que Dieu vous a

donné hardieffe & bouche pour con-
fefier fon Nom , donnez vous garde
maintenant de le fouler au pied en le

renonçant & vous defdifant de la

fain6le confeffion qu'auez faite deuant
les hommes. Monfirez-vous vrayes fer-

uantes de lefus Chrifi , foufienans fa

querelle contre l'Antechrifi & fes fup-
pofts. Ayez toufiours fouuenance des
confolations que nous auons donné
l'vn à l'autre, efians en la grofie tour.

Qu'il vous fouuiene & tenez pour cer-
tain que nofire Dieu , comme ie vous
ai dit , tient & tiendra vofire confef-
fion pour auffi excellente en vofire en-
droit, comme la confeffion du plus
grand do6teur du monde. Demeurez
toufiours en cela, que le corps de
Chrifi eft au ciel & non ailleurs,

comme vous le pouuez monfirer par
le troifiefme des Ades , où faind
Pierre dit que le ciel l'a receu iuf-

qu'à la refiauration de toutes chofes :

c'efi ce que nous croyons
,
que de

là il viendra iuger les vifs & les

morts. Maintenez toufiours que le

pain de la Cene demeure pain, & le

vin demeure vin ; & que les fidèles
reçoiuent lefus Chrifi par foi & par la

vertu du S. Efprit , & non pas char-
nellement. Ayez auffi mémoire que ie

vous ai tant dit, que le principal de
tout eft que vous fentiez & croyez en
vofire cœur que vous auez remiffion

de vos péchez ,
par le fang de lefus

Chrift
;
que vous efies iufiifiees par la

foi que vous auez en lui; bref, que
nous fommes fauuez par la feule obla-
tion & facrifice qu'il a fait , comme il

eft dit aux Hebrieux 9. & 10. chapi-
tres , & qu'il n'y a point d'autre

moyen pour eftre fauuez. Et d'autant
que la parole de Dieu nous l'affeure,

il nous y faut tenir fermes ; & là defl'us

vous pouuez reietter toutes inuentions,
comme la MelTe , le Purgatoire, les

Bulles , Pardons & indulgences du
Pape , & chofes femblables ; vous les

pouuez, di-ie
,
reietter, difans : Que

ce font autant de renoncemens.de
lefus Chrift. Voila, mes fœurs, les

principaux poinds fur lefquels ils

nous interroguent. Soyez afl'eurees

que nous ne leur pouuons accorder
que le corps de lefus Chrift foit en-
ferré dans le pain, finon en démentant Marc 10

la parole de Dieu, qui enfeigne qu'il 7^

eft au ciel à la dextre de Dieu. Vous
ne leur pouuez accorder que le pain
foit le corps de lefus Chrift, comme
ils difent , fans démentir la Parole de
Dieu

,
qui le nomme pain , Aét. 2. &

plufieurs fois i. Cor. 10. & 13. Vous
ne leur pouuez accorder que la Mefle
foit vn facrifice pour les péchez , fans

démentir l'Apoftre aux Hebr. 9. & 10.

qui dit : Que par le feul moyen du
feul facrifice que lefus Chrift a fait

vne fois pour nous , nous fommes
fanctifiez & purgez de nos péchez ; &
fans démentir Jefus Chrift mefme qui Matth. 27

a dit en la croix que tout eftoit ac- Ep'"»

compli. Vous ne leur pouuez accor-
der leur Purgatoire, les Bulles, Par- i_ pierre"

dons & indulgences du Pape, fans lean i.

démentir la parole de Dieu qui nous Apoc. i.

dit en tant de paft'ages : Que nous
auons pardon, purgation, remiffion &
fatisfaélion des péchez par le feul

fang de lefus Chrift.

Or donc, trefcheres fœ^urs, don-
nez-vous garde de vous accorder à

eux, fi vous ne voulez totalement
renoncer lefus Chrift, fi vous ne
voulez fouler fon fang aux pieds, &
quitter l'alliance de Dieu pour celle

du diable ; ia ne vous auiene de faire

cela ; ne laifl"ez Jefus Chrift, auquel
vous trouuez falut & vie, pour dere-
chef fuiure l'Antechrift qui meine à
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lean ^
Rom. 8.

Apoc. j.

perdition et mort éternelle. Dieu a

donné Ton propre Fils à la mort pour
vous racheter de la puiflance du dia-

ble , d'enfer <t de la mort, pour vous
faire fes enfans, héritiers de fon
royaume & de la vie éternelle. Ren-
dez-lui donc maintenant le deuoir de
vrais enfans; donnez-vous du tout à

lui ; vous auez défia bien commencé,
puis qu'auez confeffé fon Nom. Re-
filiez aux affauts, ne vous accordez
pas à leurs promeffes, car Dieu vous
promet donner des biens beaucoup
meilleurs que les hommes ne peu-
uent mefmes imaginer. Il vous pre-
fente la vie éternelle, la couronne
de gloire ; il vous prefente vn throne
pour feoir comme roines auec fon
Fils lefus, fi vous bataillez conf-
tamment iufqu'à la viéloire. Tenez-
vous plufiofi aux promeffes de Dieu,
que des hommes qui ne valent rien.

Ne craignez pas leurs menaces, ne
craignez pas les longues prifons; Dieu
vous affiliera, & faudra, maugré leurs

dents, qu'ils vous en facent fortir

,

quand le iour que Dieu a ordonné
fera venu. Inuoquez Dieu fans celTe

;

mettez voftre fiance en lui, & il vous
foufiiendra

;
ayez mémoire du pauure

Aueugle (i); il a inuoqué Dieu, il a mis
fa fiance en lui, il n'a pas efié repoulfé
ne confus, mais exaucé : il a eu force
& a bien bataillé, & ayant obtenu la

vidoire, il a maintenant fa robe blan-
che, que nous efperons auffi auoir
bien tofi.

FoRTiFiEz-vovs en remémorant les

deuis de la grolfe tour, & vous fou-
uiene des prières qu'y auons faites, &
faifons encore maintenant, Alexandre &
moi, tous les iours. AlTeurez-vousqu'el-
les font montées iufques au throne de
Dieu, qui lésa défia exaucées ; car vous
& nous en auons défia fenti le fruid,
& le fentirons iufqu'à la fin, moyen-
nant que nous facions nofire deuoir
de continuer à le prier. Et fi on vous
veut faire acroire que nous-nous fom-
mes accordez auec nos aduerfaires,
ne le croyez pas : on nous l'auoit

défia dit de vous, Barbe & Peronne

,

mais nous fauons maintenant le con-
traire. Adieu, mes fœurs, iufqu'à ce
que nous-nous trouuerons l'vn l'autre

au royaume de noftre Dieu.

(i) André Michel. Voy. plus haut p. 214
et suiv.

S'enfuiuent les efcrits d'AtEXANDRii
Dayke.

Et premièrement les interroj^ations &
refponfcs faites deiiant le Conjeil
de Tourna/.

Ayant entendu les moyens qu'il a

pieu à Dieu me donner de vous ef-

crire fimplement les demandes qui
m'ont efté faites, & les refponfes que
fon S. Efprit m'a donné, de ronde-
ment confelTer deuant les hommes,
fans fimuler aucunement, il feroit mal
poffible de les mettre de mot à mot
comme elles ont efté dites & refpon-
dues, pource qu'il y a quelques iours

palTez
;

toutefois, à peu près l'en ai

mis pour mémoire ce qui s'enfuit, ef-

perant que la ieunelTe en pourra pren-
dre quelque fruiél, pour fe préparer
contre les finelTes des ennemis. Car,
comme a dit autrefois nofire Guil-
laume, Nul ne fait que c'ell de com-
battre iufqu'à ce qu'on foit à l'alTaut.

Premièrement interrogué dont i'eftoi.

Je refpondi, que i'eftoi de Braine-
le-Chafteau. Et de mon nom. R.
« Alexandre Dayke. » D. Si i'eftoi

François. Je di que Braine n'eftoit

point en France pour eftre eftimé

François. Ils me dirent que i'auoi

changé de langage. (Sz que i'auoi de-
meuré en France. Je di que ie n'auoi

demeuré en France, mais bien en Ita-

lie, en Alemagne, en Angleterre, &
quatre ou cinq mois à Geneue, & que
i'eftoi reuenu par la France. D. Où
i'auoi aprins mon François. R. « A la

Cour de Bruxelles, y ayant demeuré
neuf ou dix ans. D. Combien il y
auoit que ie demeure en cefte ville.

R. « Enuiron demi an en tout. » D. Où
i'ai befongné. R. « l'ai befongné auec
le fils Talleman. » D. Si ie l'auois

ainfi inftruit. R, Non, & que i'auoi

bon befoin d'eftre inftruit moi-mefme.
D. Si c'eftoit celui qui eftoit banni
auec qui ie befongnoi. R. « Oui, &
font tous deux bannis. « D. Où ie

befongnoi maintenant. R. « l'ai logé

quelque temps au marché à vaches,
près la maifon du Preuoft, <Sz que le

Preuoft nous en fit fortir pource que
i'eftoi eftranger, & depuis ayant efté à

Anuers et Bruxelles, i'eftoi reuenu
penfant redemeurer en cefte ville. » D.
Qui m auoit fommé pour aller en ce
bois, & que i'y alloi faire, veu que ce

M.D.LXII.

Il entend
de Guillaume

Cornu

,

martyr, ci-de-
uant mis (i).

Interrogations
pour

furprendre.

(i) Voy. au IX" livre, première notice.


