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.a difcipline
qui

oiteftreobfer-
vee

n TEglife de
Dieu.

La caufe
rquoi on
void

vrai feruice
de Dieu

(Ire fi peu a-
uancé.

que la Chreftienté gift en changement
de vie , & pourtant gardez-vous de
fcandales ; & quand ils auiendront, ne
faites pas comme les enfans de ce
fiecle, qui fe fouftiennent en mal les

vns les autres , mais fouffrez d'eftre

repris , & vous tendez la main pour
vous relouer mutuellement. S'il y en
a qui adiouftent rébellion à leur ma-
lice (dont le Seigneur vous garde),
gardez-vous bien d'auoir plus chère
ou la parenté, ou l'alliance, ou autre
chofe quelconque, que la gloire de
noftre Dieu , & l'édification de fon
Eglife. Le Fils de Dieu a lui-mefme
ordonné la difcipline qu'il veut eftre

obferuee en fon Eglife pour remédier
aux fcandales. Vous voyez l'honneur
que Dieu vous fait maintenant, en
vous déclarant les pères nourriffiers

de ces troupeaux , & vrais gentils-

hommes de fa maifon. le vous prie

donc, au Nom de ce grand & Souue-
rain Roi

,
que vous foyez, vn chacun

de vous en fon endroit, vrais protec-
teurs & mainteneurs de ceft ordre,
vous alTuiettilTans des premiers aux
loix & ordonnances qu'il a lui mefmes
eftablies & dreffees.

Or, Meffieurs, ie vous ai efcrit ces
chofes , non point comme doutant de
voftre fuffifance, & moins encores de
la bonne affedion que Dieu vous a

donnée par fa grâce, mais afin de vous
encourager de plus en plus, voyant
combien il y en a défia, à noftre grand
regret, qui par faute de bien confide-

rer ces chofes, non feulement n'auan-

cent point , mais qui plus eft fe recu-
lent, & en entraînent plufieurs auec
eux. le m'aft'eure que celui qui vous a

conferuez iufques ici , vous confer-
uera iufques à la fin, dont ie le prie de
tout mon cœur, après vous auoir fup-

pliez de vous fouuenir de cefte Eglife

& efchole en vos prières. La grâce &
paix du Seigneur foit auec vous tous.
Amen. De Geneue, ce 24. d'Auril

Voftre humble feruiteur au Seigneur

Théodore de Beze.

(i) L'édition de H70, qui fut la première
à insérer cette lettre, porte ici iadatc: 1565.
Les éditeurs suivants ont cru sans doute
que c'était là une faute d'impression, et ils

ont imprimé : 1565. C'est bien pourtant 1565
qu'il faut lire, puisque la note placée en
tête de cette lettre avertit qu'elle a été
écrite depuis la mort de Jean de Madoc, la-

quelle eut lieu en 1564.
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S/ le monde, fi les parens & amis,
poire les larmes & re^^rets des mères,

frères & fccurs ajjemble^, empef-
chent le cours & ta pourfuite aime
faincîe vocation , nous auons en ce

ieune compa^^non vn miror pour ef-
perer à tel befoin raffiftance de Dieu;
quand & quand vne force & vertu

confondant Vor^ueilleufe fageffe de
ce monde, laquelle conférée à celle

que Dieu donne à fes pctis, nefl que
pure vanité & befîife (2).

Combien qu'à tous fidèles en gêne-
rai ces exemples s'adreftent, pour en
receuoir inftrudion & confolation

,

tant y a que les pays & villes defquel-
les le Seigneur tire & produit fes tef-

moins , y ont en particulier beaucoup
plus que les autres. Voi\:\ pourquoi
nous en auons de tant de lieux & na-
tions, afin qu'en gênerai & particulier

eftans munis d'exemples, foyons ef-

meus de les enfuiure . quand befoin
fera. Ceux de la ville d'Arras de long
temps n'eurent fi familier exemple
qu'en Michel Robillart. non feule-

ment de ce qu'il en eftoit ifl'u de pa-

rens honorables, qui auoyent eu charge
au gouuernement public ; mais auffi

qu'il a efté iugé en la ville de Tour-
nay par M. Pierre Aft'et. feit^neur de
Naues. Prefident de la Chambre d'Ar-
tois. Puis donc qu'autant le Con-
damné que le Condamnant leur font

conus , & d'vne mefme ville d'Arras,
ils y auront de tant plus fpecial auer-

tiffement pour entendre les mérites de
la caufe, pour voir d'vne part les ru-

fes e^' finelTes dcsaduerfaires, l'orgueil

des luges n'apportans de chez eux que
preiudices&condamnation d'vne caufe

inconue ; & d'autre part, en l'inno-

cence de la partie condamnée vne
confiance & vertu admirable. Il fut

conftitué prifonnier à Tournay au

(1^ Crespin . K64. p. 107?; 1Ç70. (° 629;
1,-82, f» 6;i ; 1507, (° 624 1608, f-624; 16IQ,

f" 600. Cette notice est la dernière qui

figure dans l'édition de 'U)4, où elle est

placée avant celles de Nicaise de le Tombe
et de Rogier du Mont. Crespin a dû avoir

de première main cette notice sur le Martyr
d'.Arras. étant lui-même originaire de cette
ville. Haemstedc n'a rien sur ce martyr.

(2^. Edit. de 1564 : «. Que pure vanité &
afnerie. >»
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temps d'après Pafqu'es
, 1563. & fon

procès lui eftant fait & formé par Af-
fet , commifTaire en cefte partie , fut

La prifon long temps détenu en la prifon, en la-
nommee Pipi- quelle on met ordinairement ceux qui

n'en doiuent fortir que par la mort.
Si eft-ce que cède confiance que des
le commencement il eut, onques n'en
fut esbranlee ni afïoiblie, ni par argu-
mens des aduerfaires, ni par menaces
des luges, ni par les lamentations &
cris de fa mere, de fes frères, fœurs,
parens &amis, venus exprès d'Arras
à Tournay, pour le diuertir & détour-
ner d'où le Seigneur l'auoit acheminé.
QvANT aux peines & trauaux qu'il

a fouftenus, tantoft aifailli par mena-
ces

,
puis par flatteries

,
par lefuites

,

par Auguftins , & autres racailles de
moines , ce feroit vne chofe trop lon-

gue & confufe à reciter. On lui mit
en fomme toutes fortes d'aduerfaires
pour le diuertir & matter, auec ce
qu'on lui auoit ordonné fi eftroite &
petite nourriture, que iamais meurtrier
ne l'endura plus rigoureufe, comme le

tout s'entendra plus à plein par aucu-
nes fienes lettres, que nous auous ci

deffous inférées. Vn Cordelier, qui fe

nommoit le Prefcheur de l'Euefque
,

l'affaillit après les autres, en prefence
de plufieurs de la ville, & de quelques
Chanoines & Curez, fur beaucoup de
points, mais l'impudence du Caphard

Efcrits & dif- demeura confufe. Quant aux efcrits
putes qu'il a faits durant fon emprifonne-

ment , il n'a pas feulement en gênerai
confolé ceux de l'Eglife, mais auffi en
particulier efcrit à plufieurs d'entr'eux.
Il a traité amplement tous les poinds
de la Religion Chreftienne, en forme
de Confeffion de foi, pour monfirer
l'vnion & le confentement de fa doc-
trine auec l'Eglife, fe fondant fur les

faindes Efcritures. Quant aux difpu-
tes, il ne les a pas feulement eu ver-
bales contre les ennemis ci defi'us

touchez, mais auffi par efcrit; d'autant
qu'iceux lui enuoyoyent & liures &
efcrits de leur farine & leuain

,
pour

lefquels réfuter & conuaincre, il a

non feulement fait fes prennes par
pafi'ages exprès du vieil & nouueau
Tefiament, mais auffi par authorité des
Dodeurs anciens, quand bcfoin cfioit.

Et quand l'Efprit du Seigneur lui met-
toit au deuant & confortoit fa mémoire
de quelque beau pafi'age ou authorité
des Anciens, il s'en refiouifi'oit telle-

ment
,

qu'il fouhaitoit à l'heure fes

aduerfaires lui cftrc confrontez pour le

de Robillart.

leur déclarer. Et ne failloit de figni-

fier par lettres cefte ioye à ceux de
l'Eglife, quand le moyen lui eftoit

offert , de manière que fouuent en fes

lettres il refueilloit les ledeurs d'icel-

les par cefte exclamation : « Riez, riez

auec moi, mes frères & amis, ie fuis

ioyeux de ce que le Seigneur mon
Dieu me prefente , & l'en faute de
ioye en mon palais. » Puis ailleurs ad-
ioufi;oit : « Amis, ie vous prie que vous
employiez bien le temps, pendant que
vous l'auez, à vous fortifier contre les

aftuces & fineffes de ces gens ci.

Pour vrai , ie n'euffe iamais penfé
qu'ils eulTent eflé fi cauteleux comme
ils font. Parquoi ie vous prie de faire

tout deuoir. Et la caufe pourquoi ie

vous prie de ce faire , c'efl d'autant
que moi-mefme fai & conoi mainte-
nant qu'il y a grande ignorance en
moi, par faute de ne point auoir au-
trement employé le temps. le vous
prie, mes amis, de vous fentir des
liens où ie fuis, afin que par ce moyen
vous conoiffiez que i'ai grand befoin
de vous, afîauoir que priez Dieu pour
moi. afin que ie ne décline ni à dextre
ni à fenefire, ains que ie demeure
ferme iufqu'à la fin. le defire, s'il vous
efl poffible , de receuoir bien toft &
fouuent quelque confolation de vous.
A Dieu, mes frères, vous priant m'ai-

der à auancer la gloire de Dieu par
vofire bonne vie & conuerfation, vous
promettant que de mon cofié (moyen-
nant la grâce de Dieu , & les prières

que ferez pour moi) ie ferai tout le

mieux que ie pourrai , ou plufloft le

Seigneur en moi, non feulement d'ef-

tre emprifonné , mais de fouflfrir pour
fon Nom, voire fi cela peut venir à fa

gloire. »

Et, par vne autre lettre, il exhorte
ceux de fon païs en cefle façon :

(( Frères , ce que ie defire de vous,
n'efi pas pour vous induire à vous pré-
cipiter aux dangers, & venir es mains
des ennemis, mais feulement que, par
vne bonne & fainéle conuerfation, vous
viuiez entre les infirmes & infidèles,

car ils regardent foigneufement noflre

vie, non point pour y prendre exem-
ple , mais afin de s'en moquer, & le

nous reprocher
,
quand nous fommes

deuant eux, difans : Que ne faites-

vous ce que vous dites.̂ A vrai dire
,

on ne nous fauroit reprocher chofe
plus griefue que cela, ie di les infidè-

les. Partant, mes frères & amis, au
nom de Dieu, & autant qu'il m'eft

Sa ioye
d'auoir trouuéi

quelque
beau paffage.

Exhortations
bien viure.
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Admonition
du Prelident
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poflîble, ie VOUS fiipplie que vollre \ie
foit comme vne chandelle ardente,
pour efclairer les infirmes en la doc-
trine de vérité. «

Efcrit de Michel Rcbillart , contenant
Us premiers a[lauts qu'il eut de fa
mere, de fon frère ^ de Jon beau
frère & de fa fceur , vernis exprès;
puis les difput'es qu'il eut deuant le

Prefident d'Artois contre vn moine
Augujîin, ta fchant, par paroles blan-
di[tarit es, à le diuertir de la vérité.

Mes chers frères iî^ amis, ayant
trouué le moyen cS: la commodité de
vous efcrire , ie n'ai voulu faillir à ce
faire, conoilTant comme ie fai auffi

quel defir vous auez de fauoir de ma
profperité de mes afaires. Quant à
ma fanté , ie remercie Dieu , ie ne la

fauroi defirer meilleure : ie le fupplie
qu'ainfi foit-il de vous tous. Quant à

mes afaires, ferez auertis que leudi
dernier, qu'on appelle le iour S. lean,
enuiron deux heures après difner, le

Prelident d'Arras vint en la Halle,
acompagné d'vn Commillaire quel-
que homme delà ville, lequel, à ce
que ie peux voir, eft du Conleil, car il

a toufiours efté en haut quand on m'y
a appelé. Le Prelident me fit mener
deuant lui, t& me demanda : u Et bien,
M ichel, voulez-vous toufiours efire opi-

niaftre en vofire mefchanceté } n'auez-
vous point penfé à vollre afaire ?

le lui refpondi : « Je prie Dieu
que ce qu'il a commencé par fa grâce
en moi

,
qu'il lui plaife l'acheuer. »

a C'ert le diable, dit-il, & non point
Dieu, car vous efies vn glorieux

,
qui

voulez efire plus fage que vofire pere
n'a efté , qui efioit vn tant homme de
bien c^ fi catholique. Penfez-vous que
nous n'aperceuions pas bien vofire

outre cuidance ? vous-vous deuriez
méfier de faire vos pots & vos plats

,

& ce feroit bienafi'ez. « R. « Si efi-ce

que ie doi auoir foin de conoifire ce
qui apartient à mon falut, puis qu il a

pieu à ce bon Dieu de m'auoir mis au
monde. » « Bien, bien, dit-il, nous ne
fommes point ici pour ouyr prefcher,
mais on vous fera bien changer vofire

propos. Que diriez-vous maintenant fi

on vous faifoit parler à vofire mere, la-

quelle vous faites mourir d'ennui v.*^ faf-

cherie ? »» R. u Je fuis marri, Monfieur,
que Dieu ne lui fait conoifire la caufe

de fon ennui. » D. a Bien, bien, vous la

voudriez défia auoir gagnée , car c'eft

vofire coufiume à vous autres de vou-
loir gagner tout le monde. » R. a Mon-
fieur , ie ne lui fauroi délirer plus
grand bien. » a Or fus. dit-il, on parlera

à vous d'autre forte ; entrez là dedans,
vous y trouuerez vofire mere, on verra
quelle falutation vous lui ferez. » Et en
difant cela, ils me fuiuirent.

Incontinent que ie fus entré, cha-
cun fe mit à pleurer , ma mere , mon
frère, ma fœur, mon beaufrere, moi
auffi. Je penfai embralTer ma mere en la

faluant, cS: m'alfeoir auprès d'elle, mais
elle me reietta, difant : « Tu n'es point
mon fils, ie ne fuis point ta mere, tant

que tu fois ainfi. « Et de là i'allai vers
mon frère, tît après aux autres, &
ayant repris courage , ie di : « Il faut

que nature hce fon deuoir, ma mere,
reconfortez-vous en Dieu , & le priez

qu'il vous face la grâce de reconoifire
combien ie fuis bien-heureux. » Je ne
feu acheuer à caufe des lamentations,
tant d'elle que de mon frère lS: autres.
Ma mere médit : u Seras-tu toufiours
ainfi enfant du diable ? ne te veux-tu
point conuertir ? le S. Efprit t'a tant

de fois infpiré à retourner, & tu y re-

Mes toufiours, nous feras-tu longue-
ment ce deshonneur } » Les larmes
l'empefchoyent de pourfuyure. Lors
ie lui di : « Helas! ma mere, combien
que ie vous die chofes véritables, vous
ne voulez rien croire: mais cependant,
ie vous prie, confolez-vous en Dieu,

le priez qu'il vous foit propice. >^

Apres cela, mon frère me dit : « Faut-il

que vous faciez ainli mourir ma mere ?

n'aurez-vous point efgard à fa vieil-

lelTe.^ Ne pouuez-vous vn peu diffimu-

ler pour quelque temps? efi-ce fi

grand cas, quand le feriez pour vn
mieux? le ne di point que vous chan-
giez, mais que vous diffimuliez, pour
l'amour d'elle, laquelle vous voyez
ainlidefolee. » Je lui refpondi : a Omon
frère, puis qu'il faut aimer Dieu par
delfus toutes chofes, il n'efi quefiion

de diffimuler, & mefmes Jefus Chrifi

le nous a dit. » Ma fœur print le pro-

pos, & dit : € Faut-il que i'aye vn tel

frère! tu n'es point mon frère; vous
auez vn terrible cœur de voir ainfi ma
mere, & n'en tenir compte. » Lors ie

luidi: « Contentez-vous, iepers temps
à vous dire quelque chofe; mais priez

Dieu qu'il vous face la grâce ae le

conoifire en Jefus Chrifi. » Or iepen-
foi auoir fait, & voici mon beaufrere,

M.D.LXIV.
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homme fage & prudent, félon les hom-
mes, me vint dire : « N'eftes-vous pas
bien miferable de voir ainfi voftre mere
mourir , & cependant demeurer opi-
niaftre, & ietter voftre vie à l'aban-

don r » le lui di : « Vous le dites, mais
quant à moi ie lai mieux ; » & commen-
çai à parler des promeffes de Dieu

,

en lui dem.andant s'il ne les tenoit
point pour véritables. Il y en eut vn
qui s'efcria : <( 1 1 commence à prefcher

;

ça, ça, prenez congé de voftre mere,
puis que vous ne voulez dire autre
chofe. )) le me iettai vers ma mere, &
en la baifant ie lui dis : « A Dieu, ma
mere, à Dieu pour la dernière fois

,

penfez vn peu à ce que ie vous ai dit

autrefois, il en eft temps, ie prie Dieu
qu'il demeure auec vous. » Elle me dit :

« Je fuisbien contente de n'y point pen-
fer, mais toi

,
penfe à ton afaire, que

tu te damnes ainfi à tous les diables. »

On ne me donna plus loifir de lui ref-

pondre, & auffi mon cœur efloit ferré,

les voyant ainfi tous pleurer; toutes-
fois derechef, prenant congé de tous
ie leur di : a le prie Dieu qu'il vueille

demeurer auec vous, & que puiffiez ci

après viure en paix. » Et le fergeant
me ramena en mon palais , où ie fuis

encore, loué foit Dieu. Mon propre
frère, me conduifant iufques en bas,
me dit : u C'eft vn grand cas, ne fau-

riez-vous vn petit diffimuler
,
pour

l'amour de ma mere , & pour fauuer
voftre perfonner )> « Quel fauuement?
di-ie , vous fauez mieux que vous ne
dites. » Et il me répliqua : « le ne veux
point aprendre ni ouyr voftre propos, .

ains feulement que vous ayez efgard à

noftre mere. » Et fur cela, ie lui di à

Dieu.
Voila la départie, après laquelle ie

remerciai Dieu que tout s'eftoit alTez

bien porté, ayant efté deliuré de telles

tentations. Mais enuiron vne heure
après , voici on me vint quérir

,
pour

aller deuant les Commiffaires. J'y
trouuai deux Auguftins, dont l'vn eft

doéleur, à ce qu'il m'a dit. On me fit

feoir à bas fur vne fcabelle ; lors ce
Dodeur me dit : « Michel, mon ami,
meffieurs les Commiffaires m'ont en-
uoyé quérir, à la requefte de voftre

mere, laquelle les a priez d'auoir quel-
que homme fauant pour vous remettre
en foi & au droit chemin. » Je lui ref-

pondi : «Je ne fuis point hors de la foi. »

« Efcoutez, Michel*mon ami (ainfi par-
loit-il doucement, ayant toufiours les

mains iointes), ie fuis venu pour vous

dire la vérité, mon ami Michel; &
penfez-vous que ie voulufl'e vous trom-
per r & puis , ne voici point meffieurs
les Commifl"aires, qui me reprendroyent
fi ie faifois autrement ? Or ça, efcou-
tez, mon ami Michel, ie vous prie,

vous auez dit que vous priez Dieu qu'il

vous face la grâce de viure & de mou-
rir félon fes commandemens ; où font-

ils efcrits ?» R. « Au 20. ch. d'Exode. »

D. a C'eft bien dit, Michel mon ami,
vous auez raifon. Ne voulez-vous rien

tenir des autres.^ » R. « le me con-
tente de ceux-là; où en trouuez-vous
d'autres

,
que Dieu ait commandé de

garder }y) Il me dit : « Ceux que l'Eglife

commande, comme : « Les Dimanches
mefl'e orras & les feftes , & (en efle-

uant les mains) Tous tes péchez con-
fefl'eras, A tout le moins vne fois l'an. »

Et puis, mon ami Michel, cuidez-vous
que ce foit mal fait que nous célé-
brions auiourd'hui la fefte de ce glo-
rieux faind, monfieur S. Jean, dont
il eft tant parlé } ne le merite-il pas
bien } regardez fa généalogie ; fon
pere eftoit muet & fa mere eftoit fte-

rile, & a efté fandifié dés le ventre de
fa mere ; & encore quand c'eft venu à
le circoncir, que fa mere a dit qu'on
l'appeleroit Jean , & auffi noftre Sei-
gneur Jefus Chrift n'a-il point parlé de
lui, qu'il a efté fon ambaftadeur » Il

fit vn long difcours
,
auquel ie penfoi

refpondre pour monftrer fa beftife
;

mais ie n'eu pas d'audience, me di-

fant : « Mon ami, quand l'aurai acheué,
vous parlerez. Dites-moi donc, Eft-ce

mal fait de garder les feftes } » R. « Oui,
veu qu'il eft commandé de trauailler

fix iours , & faire toute noftre œuure,
& garder le iour du repos, à l'exemple
de Dieu

,
qui fit en fix iours le ciel

,

la terre, la mer, & tout ce qui eft en
iceux , & fe repofa au feptiefme iour,

& l'a fandifié. » Le Moine me dit :

(' Non, non, mon ami ; il eft efcrit au
Pfeaume : Il n'eut point fi toft dit,

que tout a efté fait ; mais c'eft vne rei-

gle que Dieu bailla à Moyfe pour in-

ftruire le peuple qu'il lui auoit baillé;

& que c'eftoit vne figure. » le lui re-

monftrai fon erreur, & déclarai comme
le Sabbath auoit efté changé au Di-
manche, & pourquoi ; mais il pourfuy-
uoit toufiours fes propos , & me dit :

« Ne tenez-vous rien de la fefte de
Circoncifion , & puis de l'Epiphanie,
quand les Rois font venus adorer le-

fus Chrift.^ » R. « l'en tien autant des
vnes que des autres , & que c'eft bien

Commande-
mens

de l'Église Ro-
maine.

Si c'eft mal fait

de garder les

feftes.
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Solution
l'obiedion

du Moine.

fait fefte quand on s'adonne à ouyr ou
lire la fainde parole de Dieu, afin de
nous inciter à viure comme il apartient.«
D. a Vous dites bien, Michel mon ami,
c'eft fort fagement fait de lire ce qui
nous eft lailVé pour mémoire de bien
viure ; mais tant de Conciles qui font
tenus &aprouuez, y voulez-vous con-
tredire r » R. « Monfieur, ie n'aideuant
moi que la parole de Dieu

,
laquelle

ie vous allègue. >•> Il me dit: « Mon ami,
ie voi bien où vous voulez venir , alTa-

uoir qu'il ne faut adioufler ni diminuer
à la parole de Dieu : mais il eft efcrit

qu'il faut baptiferau Nom du Pere, &
du Fils, <Sz du faind Efprit; & toutes-
fois on trouue aux Ades que les Apof-
tres baptizoyent feulement au Nom de
lefus; ils ont donc diminué à la pa-
role de Dieu. » R. « Monfieur, ceux
aufquels les Apofires auoyent à faire

conoilîoyent Dieu (ît le faind Efprit
;

mais le Nom de Jefus leur efioit en
horreur , à caufe qu'ils l'auoyent cru-
cifié, lequel les Apofires leur pref-
choyent Sauueur du monde.» Le Moine
dit : c( Vous auez raifon, mon ami, mais
penfez aux Conciles, & à ce que tant

de gens fages & bien viuans ont
aprouué de fi long temps. » Je penfoi
qu'il deuoit pourfuyure les autres
commandemens de leur Eglife, & en
eftoi ioyeux; mais il coupa propos &
dit : a VenonsauxSacremens; y croyez-
vous, Michel ? » Lors le Prefident dit :

« C'efi-ci la maladie, car fon Eglife
n'en croid que deux. » R. « Il eft vrai. »

L'Auguftin dit : « Quels font-ils, Mi-
chel mon ami ? » (il auoit toufiours ce
mot en la bouche , penfant, par beau
parler, me tirer à fon opinion.) Je lui

di : t le Baptefme & la fainde Cene. »

Et le moine dit : « Vous auez raifon,

mon ami , » pource que c'efioit après
fouper; & parla Latin à l'autre Com-
milTaire, lequel dit : « Et touchant les

autres cinq , vous n'en tenez rien. »

R. « l'en tien autant que l'Efcriture

nous enfeigne , comme quant à péni-
tence, qui efi repentance , ie tien que
c'eft vn vrai defplaifir des fautes &
offenfes, qu'vn cœur contrit & abatu
confefi'e à toutes heures deuant Dieu,
lequel a dit : Qu'il ne vouloit point la

mort du pécheur, mais qu'il fe con-
uertift. Et comme dit Dauid, Pfeaume
trente deuxiefme : Je ferai confeffion
demesforfaitsau Seigneur. « D. « C'eft
bien dit , Michel mon ami , mais n'a-

il point donné cefte authorité à

S. Pierre & à fes fuccefi'eurs, difant :

Ce que tu lieras en la terre, fera lié

au ciel ; & ce que tu défileras en la

terre, fera deflié au ciel , <^ lui a

donné les clefs du Royaume des
cieux.^ » R. « II eft vrai, quand aux
clefs, tout ainfi que, par la prédication

de la parole de Dieu, le ciel nous eft

propofé pour vne demeurance éter-

nelle, auffi par icelle il nous eft ou-
uert. Et quant à lier c*s: deflier, la pa-

role de Dieu nous enfeigne comme
nos péchez nous tiennent liez, &
comment nous en fommes défiiez par

icelle mefme, c'eft à dire, quand nous
reconoifi'ons, parla voix de l'Euangile

,

la mifericorde de Dieu prefentee en
lefus Chrift, lequel tant doucement
nous appelle à foi : Venez à moi vous
tous qui eftes chargez, & ie vous fou-

lagerai. » u Vous dites bien, Michel;
mais n'eft-ce point facrement que
Confirmation } « Je lui demandai que
c'efioit que Sacrement. Il me dit :

« C'eft vn figne extérieur par lequel

nous eft prefenté vne chofe intérieure

pour le falut de l'ame. » le lui di :

u Que Sacrement ne peut eftre fans

la promefi'e & la parole de Dieu. »

R. te U eft vrai, dit-il, mais efcoutez-
moi bien, ie vous prie, & ie vous
monftrerai le figne , la promefi'e, la

parole de Dieu ; & puis ne ferez-vous
pas content Les mains, n'eft-ce pas
vn figne qui nous fignifie vn tefmoi-

gnage de la promefie ,
que celui fur

qui elles font mifes eft digne de la re-

ccuoir ? Et l'huile qu'on leur baille,

ne fignifie-elle point la grâce du faind
Efprit } comme il eft efcrit aux Ades,
que par l'impofition des mains ils re-

ceuoyent le faind Efprit. Et puis il

y a la parole de Dieu : Je t'oin , au
Nom du Pere, du fils, & du faind
Efprit. » Je lui di : * Vous ne trou-

uez point cela aux Ades, mais quant
à voftre Confirmation, i'enten que, du
temps pafi'é, la couftume portoit, quand
on eftoit venu en aage de conoifi'ance,

de faire proteftation folennelle de la

promefi'e laquelle on auoit faite au
baptefme , & ce deuant celui qui eftoit

Pafteur ou Euefque, lequel prioit

Dieu de faire la grâce aux baptizez de
garder ladite promefi^e, ou autres
femblables prières, fans huile ni au-
tres fingeries. » Le Moine fur cela
me dit : « Tenez-la donc pour facre-

ment , fuiuant mefme ce que vous di-

tes. » R. « Je n'en ferai rien. » Le
Curé de S. laques qui eftoit prefent,

me dit : « Et le facrement d'Ondion,

.M.D.LXIV.

Les clefs.

Matth. 18. 18.

Maith. II. 38.

Les parties
de la Confirma-

tion

Papillique.

Ondion.
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fi VOUS le niez , vous démentez S. Ja-
ques. » R. u II ne l'appelle point Sa-
crement. » Il print vn Teftament en
Latin, & lilbit ; mais il ne le trouuoit
point; & ie lui di : « Cela a prins fin

auec les Apoftres , & c'eftoit vn don
de guerifon que Dieu leur auoit lailTé

pour confirmer leur dodrine. Mais ie

vous demande : Tous ceux que vous
engrailTez auiourd'hui reçoiuent - ils

guerifon.^ » a Aucuns, » dit-il. « Et
comment, di-ie, vous ne les engrailTe-
riez pas, fi vouspenfiez qu'ils deufi'ent
refchaper; bref, la plufpart de ceux
que vous engrailfez font plus morts
que vifs; puis vous dites que ce facre-
ment confère grâce, ce feroit donc de
mourir. le lailfe vos autres blafphe-
mes en Tinuocation de vos Sainds &
Saindes. « Voilà vne partie de ce qui
a efté dit. J'efpere de parler encore
demain audit Augufiin , mais ie vous
enuoye ceci en attendant.

Extrait d'autres lettres dudit Rohillarl,
contenant comme il a ejh ajjailli

par difputes des lefuiies , deuant
le Prefident d'Artois^ & comme il a
repoujjé par viues raijons l'orgueil-

leufe ignorance, ou pluftofî heftife

,

des grans & fages de ce pays-la.

xMes frères & amis, cefie fera pour
vous auertir que ce iourd'hui ayant
efié amené deuant meffieurs les Com-
mifl'aires, & le Preuofi de cefie ville,

acompagné de deux Jefuites , le Pre-
fident d'Artois me fit fes remonfiran-
ces acouftumees, m'alleguant mes pa-
rens & amis , & fur tout ma mere :

« Penfez-vous , dit-il , entendre les

faindes Efcritures .^^ Non, non, mef-
lez-vous de voftre mefiier, & pen-
fez à voftre afaire ; autrement voftre

cas ira fort mal. « D. « Des Sacre-
mens vous n'en tenez que deux. » R.

Difpute « Non, Monfieur. » Lors Tvn des Je-
^^^^J^ombcQ f^i^eg . ^Q^g tenons

Sacremens. ^ept. » R. « le le fai bien, mais où
trouuerez-vous vos cinq, après les

deux que lefus Chrift a inftituez } »

D. « Mais où trouuerez-vous qu'il n'y

en ait que deux » R. « En S. Mat-
thieu 26. & 28. ch. L'vn a fuccedé à
la Circoncifion , & l'autre à l'agneau
Pafchal. » D. « Vous n'y trouuerez
point le mot de Deux. » R. « Saind
Augufiin, au troifieme Hure de la doc-
trine Chrefiienne, chap. 59. le dit af-

fez, quand il déduit fon propos de ce
que le Seigneur ne nous a pas char-
gez de beaucoup de fignes. Et ailleurs,

en l'Epifire à lanuarius, il dit que le- C'eft

fus Chrift a ordonné en l'Eglife l'Epiftre 11

Chreftienne peu de Sacremens en
nombre , faciles à obferuer, excellens
en fignification, afl'auoir le Baptefme,
& la communication du corps & du
fang & du Seigneur. Il ne parle que -

de deux. » D. « Ainfi foit , mais
l'Eglife catholique en a receu fept, &
autant en ont ordonné les Conciles.
Ne tenez-vous pas que l'Eglife de
Dieu efi gouuernee par fon S. Ef-
prit » R. ce Oui. » D. ce Et qu'il a dit

à fes Apoftres ; l'ai encore beaucoup
à vous dire, que prefentement vous ne
pouuez porter ; ie vous enuoyerai le

S. Efprit qui enfeignera le tout } Or
aux Conciles fe font trouuez de tou- Les Conci
tes parts gens conduits du S. Efprit,

qui a prefidé en leurs afl'emblees , &
lequel ne peut errer. » R. ce II ne
peut errer, mais le contraire fe peut
prouuer des hommes , & ie m'en rap-
porte à vous, fi vous auez leu les Con-
ciles

,
qui ont eftabli les cinq facre-

mens, adiouftez aux deux ordonnez en
l'Eglife primitiue. Si vous en vouliez
dire ce que poffible vous en fentez,
vous ne diriez pas qu'ils ont efté con-
duits du S. Efprit. » Mes frères, ceci

s'eft traité afl'ez doucement, entendant
l'vn l'autre, mais depuis fe font mis fix

parlans contre moi . afi'auoir les deux
Commifi'aires , le Preuoft, vn petit

Confeiller, & deux lefuites l'vn après
l'autre , tellement qu'on s'y eft ef-

chauffé. D. « Mais quelle eft voftre

Eglife que vous croyez } » R. c( L'Eglife L'Eglife

de Dieu, c'eft la congrégation des du Self
-

fidèles que S. Paul i. Tim. 3. nomme
maifon de Dieu

,
laquelle (comme il

eft dit aux Ephef. 2.) eft fondée fur le

fondement des Apoftres, dont Jefus
Chrift eft la maiftreft'e pierre angu-
laire

,
auquel toute l'édification liée

enfemble croift en vn temple Saind au
Seigneur ; nous croyons cefte-la. Main-
tenant

,
Monfieur, pource que beau-

coup de fedes fe couurent du nom
d'Eglife, on pourra facilement conoif-

tre la vraye Eglife
,
par les faindes

Efcritures , & auffi fi la parole de
Dieu y efi prefchee purement , & les

Sacremens adminifirez comme Jefus
les a infiituez, & depuis, les Apoftres

après lui. » Ce fut lors à crier : « Où
eftoit voftre Eglife auparauant Caluin,

ou deuant cinquante ans } » R. Je
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demandai auffi où eftoit l'Eglife lors

[. Rois 10. lo. qu'Heliefaifoit celle complainte :« Sei-

gneur, ils ont occis tous tes Prophè-
tes, & ie fuis demeuré feul , encore
ils cerchent de me mettre à mort; j> &
toutesfois Dieu lui dit qu'il s'ertoit

referué fept mille hommes qui n'a-

uoyent ployé le genouil deuant Baal.
Ainfi, Monfieur, combien que le nom-
bre des fidèles foit fouuent inconu,
neantmoins nous eftimons, puis que
Jefus Chrift eft vrai Roi , auffi aura-il

de vrais fujets , où qu'ils foyent par
tout le monde. » D. « Efcoutez, il eft

lean i8, 57. efcrit : Si ton frère a péché enuers
Watth. 18. I). toi , va & le repren ; & s'il ne daigne

t'efcouter , di-le à l'Eglife. Où eft

cefte Eglife .-faut-il aller à Geneue.'' »

R. a Monfieur, ie vous ai dit que
l'Eglife efi la congrégation des fidèles,

& y a Eglife là où les fidèles s'alTem-
blent, & ne faut pas aller à Geneue. »

D. « Enauez-vousveu ici R. « Mon-
fieur ie me fuis trouué à Paris , à Or-
léans , à Poidiers , & autres villes en
France, où il y auoit afTemblee des
fidèles. » D. « C'efioit fous la che-
minée. » R. (( Oui bien, voire és ca-
ues & cauernes, & quelquesfois aux
iardins. Et n"eft-ce pas raifon , Mon-
fieur, puis que la fauffe Eglife n'a

laiffé place ne lieu feur à la vraye
Eglife pour s'y reigler.^ » D. « Et
quelles enfeignes auez-vous de la

vraye Eglife ? » R. « La prédication
de la parole de Dieu et Tadminifira-
tion entière des Sacremens. » D.
« Et de prier la vierge Marie & les

fainds , vous n'en tenez rien, n R.
a Non, car c'eft contre la parole de
Dieu. » D. « L'Ange l'a faluee , &
auffi Elizabet, difant : Bénit eft le

fruid de ton ventre ; nous la devons
donc faluer à leur exemple. » R.

Refponfe « Voulez-vous donc qu'elle enfante
ien à propos, encores L'Ange.& Elizabet l'ont fa-

luee, lors qu'elle deuoit enfanter le

Fils de Dieu. » D. « 'Vous auez parlé
des images que Dieu a défendu : &
pourquoi a-il commandé à Moyfe de
drelTer des chérubins Dieu efi-il

contraire à foi-mefme ? » R. « Les
Chérubins n'eftoyent pas drelTez pour
les adorer comme on adore les images
à prefent en voftre Eglife , contre
Texpres commandement de Dieu. Et
par cela void-on bien que Jefus Chrift
n'en efi point chef. » D. « Mon ami,
vous feriez fort bien de vous renger
auec nous , & d'auoir pitié de vofire

ame & de voftre vie. » R. a Mon

ame & ma vie font en la main de Dieu ; m.d.lxiv.

ayez pitié des vollres , ie ne voudroi
nullement eftre en vofire place. » Us
fe fentirent fort piquez de cefie parole.

Mes frères ili!: amis, vous feriez ef- Les Raifons
bahis de tant de propos & demandes friuoies

qu'ils me font , tantofi l'vn & inconti- ^"^Saiîes,"
nent l'autre. Et quand ie penfe ref- font en femme
pondre à l'vn , l'autre commence fou- ici

dain vn autre propos, comme : « Et qui compnfes.

a ordonné voftre Caluin.> Pourquoi
vous faites-volis ainfi brufler } J'ai leu

les liures de Caluin , ie l'ai oui pref-

cher; il a fait quatre fermons exprès,
pour inciter les fiens à fe faire bruf-
ler. Et puis c'eft vn homme feul ; il eft

opiniafire & eft contraire à Luther, &
quand Caluin fera mort , vn autre fe

leuera qui lui fera contraire. Il reiette

les liures des Machabees
,

pource
qu'ils lui font contraires. » Et puis ils

me difent : a Et tous vos parens, que
font-ils deuenus r » & fur cela à belles

iniures , & puis à douceur : « Mon
ami, captiuez voftre entendement aux
dodeurs ; penfez-vous que nous-nous
vouluffions perdre & perdre les au-
tres } vous n'eftes que ie ne fai quel-
les gens ; voftre meftier n'eft pas de fe

méfier des faindes Efcritures , ni de
prefcher

;
croyez ce que l'Eglife croid

fimplement, fans vous enquefter ni de
cela ni de ceci ; & ce faifant vous fe-

rez hors des mains de la iuftice , &
voftre efprit à repos, t) Et monfieur le

Prefident faifant comme la conclufion
de telles remonftrances . adioufta :

a Je fuis bien marri de fa fortune. »

Mes frères, c'eft vne pitié que de
leur faid: ils ne fe font que iouër &
rire de la parole de Dieu, & trouuer
queftions friuoies fans édification.

Comme en parlant de leur Purgatoire,
ils me demandèrent : « Eh bien I vous
dites qu'il n'y a que deux chemins :

Où eftoit Lazare, quand il relTufcita.^

S'il eftoit en enfer, il n'en pouuoit for-

tir ; s'il eftoit en paradis , le mefme ;

il faut donc qu'il y ait vn autre lieu. »

Tellement que toutes leurs fubtilitez

ne font que pour tounnenter les pou-
res fidèles. Et quelque folution qu'on
leur face par la fainde Efcriture , ils

retombent toufiours fur quelques lo-

pins de palTages qu'ils ont amaft'ez.

Comme en parlant de la Cene, ils ont
penfé m'efbranler par ce mot que
faind Paul a dit : Quand ie viendrai 1. Cor. 12. 54.

à vous, ie difpoferai du refte. Et font

fi impudens qu'ils prenent tout à eux,
comme fi les Apoftres auoyent feule-
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ment commencé & donné licence à
tels miferables de parfaire. Mainte-
nant , mes frères, if faut que priez
Dieu pour moi

, qu'il me fortifie iuf-

ques à la fin, & qu'il parface ce qu'il

a commencé en moi. Et cependant
que Dieu vous donne le loifir, exer-
cez-vous aux fainéles Efcritures autant
qu'il vous eft poffible , afin que foyez
munis d'armes, pour repouffer les af-

fauts& moqueries des ennemis. Priez
Dieu qu'il m.e donne patience & bon
courage, foit en la vie, foit en la mort.
Ainfi foit-il.

De Pepigny. Foi obtient tout.

Michel Robillart.

Lettre particulière dudit Robillart à vn
fien ami, pour monftrer en quelle pa-
tience il porte la plus eftroite nourri-
ture corporelle, que fes lu^es ont
commandé quon lui donnajî , & de
là, quel profit il en reçoit ,' quant à
fon efprit.

Tres-cher frère & ami, conoiffant
par vofire lettre le grand defir qu'auez
de fauoir de ma fanté corporelle , ie

n'ai voulu faillir à vous refcrire
,
pour

fatisfaire à voftre defir. l'ai grande
occafion de remercier Dieu de ce que
les ennemis fe sont bien abufez, pen-
fans me matter en m'ofiant de la nour-
riture ordinaire, & me mettant au pain

& à l'eau, comme fi Dieu ne fe refer-

uoit des moyens inconus aux hommes
pour entretenir auffi bien ceux qui
font au pain fec, que ceux qui ont

Mauh. 4. 4. tous délices ; mais les poures beftes

ne fauent pas que l'homme ne vit pas
feulement de pain, mais de toute pa-
role procédante de la bouche de Dieu.
Vrai eft que du commencement la

chair en efioit en peine, mais mainte-
Traitement nant i"y fuis acoufiumé, tellement que

cnroit l'efprit en eft plus prompt & vigilant

l^efprit"
en la vocation à laquelle le Seigneur
m'appelle. J'ai affez aperceu, par quel-
ques propos de la Geôlière, que i'au-

roi bien d'auantage, fi ie le demandoi
;

mais iecrain, fi les Commiiï'aires m'ap-
peloyent à ferment, que ma confcience
me redargueroit , ne difant la vérité,

& autres en feroyent en peine. Je l'ai

dit à la Geôlière, afin qu'elle s'ncqui-
taft en cela de fon deuoir ; car on a
défendu à fon mari, fur peine de mort,
de ne me bailler autre chofe , & que

lui-mefme l'aportaft, fans fe fier à fa

famille. l'ai mefme auerti le Geôlier
de s'en acquitter. Quant à la prifon, La prifon

ce ne m'eft point prifon autrement,
pour parler ; car fauez-vous que ie fai ?

de iour ie repofe quelque peu^, & de
nuid tant qu'elle dure ie m'applique
à lire, non pas toufiours, mais le plus
fouuent. Et d'autant qu'il fait ici fort

reumatique, ie ne chaufi'e point mes
chauffes, finon quand on m'appele
pour aller deuant Meffieurs, pource
que ie les trouue toufiours comme fi

elles auoyent efté deffous la rofee ; de
forte que quand ie les chaufl'e, ie fuis

bien vne heure fremifi'ant & tremblant,
tant que la fraifcheur foit pafiee, &
pour euiter cela , ie pren ma cape à
i'entour de moi, & fuis ici comme au-
tresfois i'ai efté aux eftudes ; ne refte

qu'auoir dequoi efludier
,
qui m'eft le

plus grand ennui. J'ai dit à la Geôlière
qu'elle parle au grand Preuoft

,
pour

me faire auoir vn Teftament, afin d'ef-

tudier & regarder les paffages que ces
Caphars m'allèguent. S'il ne tient qu'à
demander, ie le demanderai tant de
fois, que poffible ie l'obtiendrai. Mais
ie ne fai que c'eft de ce grand Pre-
uoft, quand il eft auprès de moi, il fem-
ble me prefter l'oreille, mais quand ie

fuis en haut, ie le trouue tout autre :

qui me donne à conoiftre qu'il y a de
l'hypocrifie. Si eft-ce que ie ne laifte-

rai de Tadmonnefter de fon falut, &
auffi l'auertir du traitement que i'ai,

qu'on ne feroit point au plus mefchant
du monde

,
qui auroit mérité par fa

vie defordonnee toute efpece de mort.
Voila, mon frère & ami, comme la

fanté corporelle eft en moi.
QvANT à la fanté fpirituelle (la- Sa fanté

quelle ie deuoi auoir mife du comrnen- fpirituelle

cément), fi i'ai occafion de remercier
Dieu pour la corporelle, cefte-ci doit

outrepaft'er, & eftre de tout autre prix.

C'eft celle que les ennemis ne me fau-

royent ofter, ni mefme le moyen pour
l'entretenir, comme ils tafchent faire

touchant la corporelle, en laquelle ils

ne pourront auffi faire autre chofe

,

finon autant que Dieu permettra , &
quoi qu'ils facent, le tout finalement
fera à leur confufion, s'ils ne vienent
à repentance. Ils penfent auoir toiit

gagné pourvu ou deux qu'ils condam-
neront au feu matériel, & penfent par
ce moyen empefcher le cours de la

parole de Dieu ; mais ils ne fauent

point que les cendres des fidèles font

les femences de l'Euangile, & que
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d'vn fciil mille peuucnt cdro édifiez à

falut. Confiderons en cela combien
Dieu fe monftre enuers nous miferi-

cordieux, nous appelant à foi par Ton
Fils Jcfus Chrid, lequel il a donné à

la mort, voire terrible & ignominieufe,
voire maudite, comme il efl efcrit,

Qu'il a efté fait maledidion, pour nous
faire participans de fes benedidions
éternelles. Voila quant à fes exercices
de la prifon.

En fes plus fortes angoiffes, il ef-

criuit à fa mere ce qui s'enfuit :

« Tres-chere mere, ayant receu vof-

tre lettre, & obtenu grâce de Meffieurs
de vousefcrire, ie me fuis voulu acquit-
ter de mon deuoir. Vous ferez donc
auertie touchant ce que mandez, de me
garder des tromperies de Satan

,
que

iamais ie n'eu fi grand befoin de telle

admonition que maintenant , car de
tant plus que l'homme s'efforce de fe

ranger à l'obeifTance de Dieu, de tant

plus l'ennemi fait tous fes efforts de
le diuertir & tromper, fur tout quand
on aproche de la mort. Il refie d'y re-

médier : c'eft de veiller & de prier
atth. i6. 24. celui qui a dit : Suiuez-moi, renon-

çans à vous-mefmes, & portans vofire

croix. Il ne le faut point fuyure à nof-

tre volonté, mais à la fiene. Et ne
parler pas d'vne croix de bois ne d'ar-

gent, ne de la baifer ou adorer, mais
de la porter, affauoir endurans patiem-
ment tribulations, aduerfitez, empri-
fonnemens, tortures, géhennes, &
confequemment la mort. Et partant,

uc 9. 24. il dit auffi : Qui voudra fauuer fa vie,

il la perdra; & ^ contraire, qui perdra
ici fa vie (adioufiant la caufe) pour
l'amour de moi, il la trouuera &
fauuera. Quiconque donc embraffe
l'Euangile de Jefus Chrift , ce n'eft

pas feulement pour croire en lui, mais
auffi pour fouffrir auec lui, & c'efi ce
qu'il entend par ces mots : Suiuez-
moi. Puis qu'il efi nofire chef & nous
fes membres, quand le chef tient vn
chemin, il n'efi poffible que les mem-
bres aillent par autre. C'efi pourquoi

can 18. auffi il a dit : Ne vous efbahilTez fi le

monde vous hait, car il m'a eu en
haine le premier ; à cela conoifi'ez-

vous que vous n'efies pas du monde,
quand le monde vous hait. La chair

parle vn tout autre langage, car elle

ne demande que les plaifirs qui mei-
nent à la mort ; mais i'ai dequoi me
défendre contr'elle, & ce que dit

faind Paul, m'efi deuant les yeux : Si m.d.lxiv.

vous viuez félon la chair, vous mour- Rom. 8. 15.

rcz ; mais fi par l'efprit vous mortifiez

les faids du corps, vous viurez. Le
monde vient après, qui me dit : Tu
es bien fol, ne fais-tu pas faire comme
les autres ? tu iouyrois en paix de tes

biens auec tes parens : voila comme
il parle ; mais lefus Chrifi dit bien
autrement : Que profitera à l'homme Maiih. h. 56.

d'auoir gagné tout le monde, & qu'il

face perte de fon ame ? »

Av commencement du mois d'Aouft Extrait

les plus afpres alTauts des difputes lui
""'cri^s'^

furent liurez, & le Seigneur lui donna Robillart.
non feulement dequoi refpondre à fes

aduerfaires, mais auffi de confoler par
lettres ceux de l'Eglife. Le Dimanche,
huidiefme du mois, efcriuant de nuid,
il les auertit de prendre garde foigneu-
fement, que pour hanter mauuaifes
compagnies, petit à petit ils ne fe gaf-

taffent, & vfoit de comparaifon des
minnes qui fe mettent principalement
es fourrures les plus exquifes, & les

gafient, & que c'efioit le deuoir d'vn
fage peletier principalement d'y auoir
efgard. Le treiziefme d'Aoufi, il leur Le foin

fignifia que, depuis le fécond du mois, Robillart a

il n auoit efié deuant les Commiffai-
res, & que lors on lui donna terme de
trois ou quatre iours pour penfer à
fon cas. Mais tant s'en faloit que cou-
rage lui faillift

,
que pluftoft il le fen-

toit augmenté aprochant de la fin.

« Tenons pour certain, difoit-il, que
quelques braues ou grands qu'ils

foyent , Dieu efi leur maifire , & mes
iours font contez, & il a dit que ma
vie lui efi auffi precieufe que la pru-
nelle de fon œil. Et combien que ne
voyons l'effed & l'acomplifl^ement
d'vne coniondion fi parfaite , fi efi-ce

que quand le temps ordonné fera

venu, nous le verrons à nofire falut,

& à leur grande condarnnation. »

Le Jeudi dixneufiefme dudit mois,
vers les cinq heures après difné, le

Procureur de la ville , acompagné de
deux fergeans, lui vint fignifier de par
le Gouuerneur, feigneur de Montigny,
que le lendemain feroit fon dernier
iour pour efire bruflé vif, finon qu'il

fe deportaft de maintenir fes erreurs.
Et amena quand & lui vn Dodeur
Augufiin, pour monftrer lefdits erreurs.
C'efioit le mefme Dodeur qui , trois

iours auparauant, en la Halle des fei-

gneurs de la ville, lui auoit mis au
deuant plufieurs chofes , & fi auoit
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prefenté certain efcrit touchant les

Sacremens à l'vfage de l'Eglife Ro-
maine. Michel eut moyen d'efcrire

contre les allégations du Moine, & le

fit pour l'édification de plufieurs. Sur
la fin des lettres dattees dudit iour
dixneufîefme, il adioufia ces mots :

(( Mes frères, ceci efi quafi efcrit de
larmes & de fueurs découlantes; ie

vous prie que prions noflre bon Pere
qu'il me face la grâce de perfeuerer
iufqu'à la fin. »

QvELQVE temps après tous ces com-
bats vertueufement fouflenus, il receut
fentence de mort, & fut bruflé fur le

marché de Tournay, confeffant , iuf-

qu'au dernier article de fa vie, le Nom
de Dieu.

Ou Huchon. HvGVES* DeSTAILLEVR, & IeaN PiC,
Tournifiens (i).

Ce feul exemple deuroit bien fuffire
aux ennemis de la vérité de Dieu
pour modérer leurs cruauté^, quand
en fi grande ieuneffe de ces deux
qui eftoyent de mefîier , fans auoir

efté inflruits aux ejchoies, ils font
contrains d'y voir vne faindte & fpi-
rituelle érudition & confiance iufques
à la dernière goutte de leur fang.

LIVRE NEVFIEME.

Leur prinfe

. a efté

de cefte année
M.D.LXIV.

QvELQVES paires d'amis fe trouuent
iadis auoir eflé célébrez pour leurs

amitiez exquifes & rares, que la feule

mort feparoit ; mais qui confiderera de
près ces hifioires, il trouuera des mi-
roirs de telle conion6lion

,
que la

mort mefme a de plus fort vnis &
liez. Ces deux ieunes compagnons,
Hugues Deflailleur, fur l'aage de vingt

& deux ans , & Jean Pic, de dixhuiél

à dixneuf ans, tous deux de Tournay,
en ont monflré l'exemple deuant leurs

parens & amis, en la mefme ville.

Lors que, par fermens extraordinaires,

on tourmentoit les poures fidèles

(comme il a efié veu ci-deuant) , ces
deux cfians fortis de la ville vn iour

de Dimanche , entre neuf & dix heu-
res de matin, pour traiter & conférer
par enfemble de quelque pafïage de
l'Efcriture, & d'vne lettre venant de
la part de certains frères d'Anuers,

(i) Crcspin, 1570, f" 633; 1^82, f« 654;
1597, f" 626; 1608, 626; 1619, f" 694. Notice
absente du martyrologe des Pays-Bas.

La tour
de France en

la ville

de Tournay.

Sommaire
de leur confef-

fion.

furent furprins par le Procureur du
Roi, acompagné des officiers. Hugues,
trouué faifi d'vn petit liure imprimé à
Geneue, & de ladite lettre d'Anuers,
tous deux d'accord furent menez pri-

fonniers en la tour de France, en la-

quelle ils promirent fainétement l'vn

à l'autre, de maintenir la vérité de Je-
fus Chrifl iufques à la mort. Le len-

demain, furent menez deuant les Ma-
gifirats , en prefence defquels ils

firent vne pure & entière proteftation

& confeffion de leur foi. Et d'autant
qu'ils s'encourageoyent l'vn l'autre à

perfeuerer , on les fepara , & furent
mis en diuerfes prifons , où ils furent
plufieurs fois follicitez par Preftres &
Moines de renoncer à leur confeffion
de foi

,
par eux maintenue deuant les

feigneurs de la ville. Interroguez de
l'opinion qu'ils auoyent de l'Eglife, de
la Mefîe, de la prefence du corps &
du fang de Jefus, fous l'efpece du
pain & du vin, des Sacremens, de la

confeffion auriculaire, des Conciles,
de l'inuocation des Sain&s , du pur-
gatoire , &c. refpondirent fi bien à

tous poinéls, qu'ils donnèrent à co-
noifire que l'Eglife n'efioit point celle

qu'on appelloit Romaine , veu que la

parole de Dieu en efioit forclofe , &
qu'au lieu d'icelle les dodrines

,
que

fainét Paul nomme dodrine des dia- i.Tim.4.i.&j

bles & des efprits abufeurs, y eftoyent
en vogue. Et qu'ainfi foit (difoit Pic),

on défend le mariage à quelque forte

de gens , & les viandes en certain

temps. Touchant la MelTe, qu'il n'en
faloit rien croire , d'autant qu'au vieil

& nouueau Teftament il n'en eft aucu-
nement parlé. De penfer que Jefus
Chrift (dirent-ils) foit prefent au pain
& au vin, outre vne abfurdité par trop

grande, cela contreuient auffi aux ar-

ticles exprès de noftre foi , alTauoir

qu'il eft monté aux cieux, dont il vien-

dra iuger les vifs & les morts. Des
Sacremens, qu'ils proteftoyent en re-
ceuoir autant que Jefus Chrift en a

inftitué, fauoir deux , la fainéle Cene
& le Baptefme , & n'en receuoyent
nuls autres, comme nayans fonde-
ment fur la parole expreffe de Dieu.
Que la confeffion auriculaire n'efioit

qu'inuention humaine, qui ne pouuoit
obliger les confciences , & tant s'en

faut que le paffage de faind Jaques la

conferme, qu'au contraire il l'abolit du
tout;, veu que là il n'eft parlé de fe

confeffer à l'oreille d'vn preftre ,
mais

l'vn à l'autre. Quant aux Conciles, ne Des Conciles

Deux Sacre-
mens.

laques 5. 16.
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les vouloycnt receuoir ni aduouër,
finon qu'ils fulTent conformes à la pa-
role de Dieu ; bref qu'iceux n'eftans

reiglez c^- conipalTez au contenu des
faindes Efcritures n'eftoyent receua-
bles. De Tinuocation des Sainds, qu'il

n'en faloit tenir plus j^rand propos,
puis que toute l'Efcriture ne nous
propofe que Jofus , par le feul moyen
duquel il faut que nous inuoquions vn
feul Dieu

,
efperions que

,
pour

l'amour & en faveur d'icelui Jefus
Chrift , nos prières feront agréables

•urgatoire. deuant la maiefté Diuine. Du Purga-
toire, qu'ils n'en vouloyent auouër au-
tre que celui qui eft au fang de Jefus
Chrift , & que d'attribuer lauement
des péchez à l'eau bénite , ou au feu,

qu'on dit de Purgatoire, n'eft pas
feulement chofe imaginaire & fotte

,

mais auffi exécrable & pleine d'im-
piété, de mettre tels fatras au lieu du
fang du Fils de Dieu. Voila en fomme
quelle fut leur confeffion de foi , re-

cueillie de leurs propres efcrits, à la-

quelle nous auons inféré deux de
leurs lettres, efcrites de leurs liens,

comme s'enfuit.

Hugues Dellailleur, prifonnicr pour la

confeffion du falut en vn feul lefus
Chrijl, à mon père, mere^ &c. Grâce
& paix.

Mes trefchers & bien-aimez en
noftre Seigneur Jefus Chrift, pere

,

mere , frères, fœurs & amis, ie ne
vous fauroi dire ni efcrire combien
grande a efté la confolation que i'ai

receuë par vos lettres
,
voyant que

m'exhortez à perfeuerer toufiours con-
fiant en la confeflion du Nom de

vrayeexpe- Dieu. Car le Seigneur m'appelant à
rience la conoiffance de fa vérité m'auoit

u paiTage. quand & quand apris cède leçon, qu'il

me faudroit
,
pour maintenir fa doc-

trine , renoncer à pere , mere , frères,

uc 14. 26. fœurs ; & mefmes ie craignoi que
mes parens charnels ne me fulTent en
grand empefchement à fuyure Jefus
Chrift. Cependant, puis qu'il lui plait

me mettre à l'efpreuuc, i'experimente
le contraire. Car ie fuis exhorté de
perfeuerer conftamment, voire iufques
à la mort , en la confeffion du Fils

de Dieu , ce par ceux lefquels ie

penfoi qu'ils m'en deftourneroyent de
tout leur pouuoir. Quelle confolation
penfez-vous que cela me donne au

milieu de mes afflidions? Je vous af- m.u.i.xiv.

feure que ie ne me peux faouler de
méditer les grands bénéfices que le

Seigneur me fait en ceft endroit. Et
pourtant ie prie le Seigneur Dieu

,

Pere de toutes mifericordes
,

qu'il

vous face celle grâce que perfeueriez
toufiours en ce qu'il a commencé en
vous ; & que difiez pour l'auenir auec
faind Pierre : Qu'il nous doit fuffire i. Pierre 4. j.

que- le temps palle nous auons fait la

volonté des Gentils, quand nous che-
minions en infolence

,
yurongnerie

,

idolâtrie abominable , fâchant que ,

comme il elt efcrit en l' Apocalypfe, les Apoc. 22. 8.

idolâtres, les yurongnes , les craintifs

n'auront point d'héritage au royaume
des cieux , ains feront iettcz en l'ef-

tang de feu & de foulfre ardent. Pro- inarudlion
fitez auffi de plus en plus en la parole pour les pères

de Dieu, & fur tous, vous mon com- famille,

pere , afin que fuyuant les auertilfe-

mens qui font en icelle
,

puiffiez

inftruire ceux de voftre famille
,
prin-

cipalement à prier Dieu tant du foir

que du matin, à fuyure bonne compa-
gnie , n'abandonner les commande-
mens de Dieu pour menace quelcon-
que que pourroyent faire les hommes
pour adhérer à leurs traditions. Gar-
dez-vous de Satan & de fes fuppofis

,

afin que ne défailliez de l'obeilfance

de Dieu; mais qu'en toute humilité &
obeiffance, vous-vous remettiez à fa

fainde prouidence & bonne volonté
,

efians afleurez qu'il ne vous enuoyera
rien qui ne foit pour fa gloire & pour
voftre falut , encore que la chair en
iuge autrement. Or mon pere , tou-
chant ce que vous m'auez efcrit , alTa-

uoir que c'eft en afflidion & tribula-

tion qu'il fe faut efiouïr, cela efi vrai.

Car voila le plus certain tefmoignage
de l'amour de Dieu enuers nous, c'eft

quand il nous chaftie, comme fait tout
bon pere

,
quand il chaftie fon enfant

lequel il aime. Que fi nous eftions

fans chaftiment , nous ne ferions plus
enfants légitimes, ains baftards. Je
ren grâces à Dieu que vous entendez
ces chofes beaucoup mieux que ie ne
pourrois eftimer; & le prie au Nom
de fon Fils nofire Seigneur Jefus
Chrift

,
qu'en puiffiez tellement vfer

,

que ce foit à la gloire de fon faind
Nom , & au falut de voftre ame.
Quant à la pourfuite que nos ennemis
font, ie ne doute point que n'en foyez
auerti ; & que cela félon la chair ne
vous ait efté occafion de triftefi'e, à
vous, di-ie, principalement mon pere,
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& VOUS ma mere ; mais fi faut-il bien
que vous entriez en confideration du
bien qui défia m'eft préparé après
auoir vn peu fouffert; que fi vous le

faites , certainement vous y trouuerez
grande matière de confolation. Hé-
las ! mes trefchers pere & mere , ie

vous prie de confiderer combien eft

excellent ce que vai pofi'eder, au pris

2. Cor, ). 4. de ce que ie lailTe. Et bien, encore
que noftre loge & maifon terreftre

foit deftruite
, n'auons-nous pas là fus

vne maifon éternelle
,

laquelle n'eft

pas baftie par les mains des hommes
,

mais eft édifiée par la vertu de Dieu ?

Ne gemilTons-nous pas après cela, de-
firans d'eftre reueftus & mis en pofl'ef-

fion de cefte habitation qui eft aux
cieux? Voila, voila en quoi vous-vous
deuez confoler , lifant la prefente ; &
ne fai fi elle fera la dernière , veu la

Aa. 27. 34. rage dont nos ennemis nous pourfuy-
uent, & font enflambez contre la doc-
trine de laquelle nous faifons profef-

fion. Cependant en cela ie m'affeure
qu'ils ne feront pas tout ce qu'ils

voudront, mais bien ce qu'ils plaira à

Dieu, lequel a tellement foin de nous,
qu'il ne permettra qu'vn feul cheueu
de nos telles perilfe. Que refte-il

,

finon que nous tafchions à lui obéir,

& nous gardions de murmurer contre
lui, veu qu'il nous veut conformer
par ce moyen à l'image de fon Fils

Jefus Chrift ? Vrai efi que la chair ne
s'y veut accorder , voire mefmes elle

ne peut; cependant toutesfois Dieu
me gouuerne tellement par fon fainâ
Efprit

,
que i'ai grande matière de lui

rendre grâces. Voulez-vous que ie

vous die ? Il m'auient prefque ce qui

eft auenu à faind Pierre. Car vous

lean 21. 18. fauez qu'il lui a efié dit
,
qu'il feroit

mené là où il ne voudroit aller ; neant-
moins toutesfois, qui doute qu'il n'ait

rendu facrifice agréable à Dieu
,

comme mefme il le protefte en fa fé-

conde epiftre ? Ainfi ie croi afi'euré-

ment que ce bon Dieu me fortifiera

tellement iufques à la fin
,
que ni le

diable ni fes fuppofis ne pourront rien

gagner fur moi
,
que ie ne lui rende

vne obeifTance volontaire telle qu'il

requiert de moi , & ce non pas de
moi, mais comme de lui. Il nous a

dit : Confiez-vous en moi; i'ai vaincu
le monde. Et certes voila ma vidoire,

par laquelle i'efpere de furmonter le

monde , alTauoir la foi de laquelle le

Seigneur me munit en telle abon-
dance, que ie fuis feur que pour quel-

ques perfecutions ou tourmens qui
me pui firent efire prefentez , ie ne de-
faudrai aucunement. Car puis que
Dieu eft pour moi, ie ne crain ce que
les hommes me pourroyent faire. Et
qui plus eft, ie me tien alTeuré auec ce
bon Prophète Elifee

,
qu'il y en a 2. Rois 6.

plus pour moi que contre moi. Vous
voyez donc, mon pere & ma mere, en
quelle confiance ie marche , & en
quelle patience & efpoir i'atten cefte

heureufe iournee en laquelle ce bon
Dieu me retirera à foi , & eft'uyera

toutes larmes de mes yeux
,
pour me

colloquer en ce repos éternel. Je vous
prie, au Nom de Dieu, que vous de-
laiffiez ces voluptez & plaifirs mon-
dains, & que pluftoft vueilliez endurer
pour peu de temps quelques petites

perfecutions (ou bien telles qu'il plaira

à Dieu vous enuoyer) afin de parue-
nir à la fin en la ioye à laquelle par-
uiendront ceux qui porteront la croix

après lui. Voulez-vous auoir plus

grand priuilege que Jefus Chrift ne
s'eft donné à foi-mefme } Voulez-vous
eftre toufiours ici bas à voftre aife fans

aucune afflidion , & finalement iouïr

des biens qui ne peuuent eftre donnez
finon à ceux qui endureront iniure

,

opprobre & detradion , violence , ou-
trage

,
perfecution , afiîiélion

,
prifon,

& en fin la mort cruelle & ignomi-
nieufe ? Lefquelles chofes ne font à Notez
comparer à la gloire laquelle fera re- cefte conf

uelee aux efleus, & à ceux qui auront
attendu la venue du Seigneur. Efti-

mez-vous que ie fois d'vne autre ma-
tière que vous } ou que félon la chair

ie ne fois autant fafché comme vous
d'endurer afflidion ? Cependant voyez
comme le Seigneur me donne force &
confiance, pour entièrement renoncer
au monde & à tout fon luftre, pour du
tout me fubmettre à fa fainéle volonté,

defirant pluftoft mourir en grande
ignominie & cruauté, que renoncer à

la vérité certaine de fa parole , la-

quelle il m'a reuelee en î'Euangile,
m'ayant aprins cefte belle leçon : Qui Matth.

ne delaift'era pere , mere , femme &
enfans, honneur, richefîes, poft'effions,

voire fa propre vie pour mon Nom, il

n'eft pas digne d'eftre mien. Et puis

aufiî : Qui met la main à la charrue, Luc 0.

& regarde derrière foi, il n'eft pas di-

gne du royaume des cieux. Or de
toutes ces chofes à lui feul en foit la

gloire , comme de fait elle apartient à

lui feul. Il refte que nous le prions

qu'il nous face la grâce , qu'en puif-
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fions vfer à fa gloire, fur tout vous au-
tres, qui demeurez en ce monde. Je
vous fupplie que ces auertiiVemens
vous feruent , afin de vous retirer de
ce monde mauuais , vous fouuenant
que ceux qui voudront viure fidèle-

ment en Jefus Chrill, faut qu'ils Ibuf-
. Tim. î. 12. frent perfecution. Confolez-vous donc

en Dieu , & vous fuffife qu'il foit vof-

tre protedeur. Et puis qu'il lui plairt

que Jean Pic & moi allions à lui , ie

lui ren grâces qu'il nous a telle-

ment fortifiez
,
que nous acomplirons

PromefTe (comme i'efpere) la promelTe que fif-

le perfeuerer. mes en la tour de France. Priez pour
nous, recommandant à Dieu noftre

caufe
,
pour laquelle nous endurons.

Saluez tous ceux de ma conoilTance
en noftre Seigneur, auquel nous prions
qu'il lui plaife nous faire cefte grâce

,

que fon fainâ Nom foit glorifié par
nous rufques à la dernière goûte de
noftre fang, au Nom de Jefus Chrift,
auquel foit gloire , honneur & empire
à tout iamais. Ainfi foit-il. Par voftre

fils, prifonnier pour la parole de Dieu,
qui defire voftre falut.

lean Pic, prifonnier pour la parole de
Dieu, à mon bon ami N.;, grâce &
paix.

Trescher en Jefus Chrirt, ie me
recommande à vous tref-afîedueufe-
ment, vous laiflant fauoir que ie fuis

en bonne profperité de corps & d'ef-

prit. Loué foit Dieu & Père de noftre
Seigneur Jefus Chrifi, le Pere, di-ie,

de toute confolation, qui me confole
en toutes mes tribulations & fouflfran-

ces; c'eft lui, di-ie, qui me confole &
de tant plus fortifie par fon faind Ef-
prit, que les alTauts font grands qui
me font liurez par le monde , la chair
& le péché, & fur tout par le diable,

I. Pierre 5. lequel chemine comme vn lion bruyant
à l'entour de nous pour nous deuorer.
Helas ! qu'eft-ce de nous, fi Dieu ne
nous fortifioit pour auoir vidoire ?

Mais il conoit noftre infirmité, & nous
promet de nous confoler & affeurer

I. Cor. 10. afin que ne tombions. Il dit qu'il ne
permettra point que foyons tentez ou-
tre ce que nous pouuons , mais fera

bonne ilTue auec la tentation, afin que
la puiffions foufienir, & ce d'autant

Heb. 2. plus que (comme dit l'Apofire) il lui

eft auenu d'efire tenté, il eft auffi puif-

fant d'aider ceux qui font tentez. A
III.

quoi faind Pierre a regardé, quand il m.d.i.xiv.

a dit : « Le Seigneur fait deliurer de 2. Pierre 2.

tentation les fidèles, & referuer les

iniuftes pour eftre tourmentez au iour

du jugement. r> Or i'efpere en fa bonté
& grâce, qu'il nous deliurera de tous
opprobres & afflidions, & me refiouï

& glorifie en icelles, à l'exemple de
S. Paul, auec lequel auffi ie fuis cer- 2. ThciT. i.

tain que ni mort, ni vie, ni Anges, ne
principautez, ne puifTances, ni chofes
prefentes , ni chofes à venir , ni hau-
telîe, ni profondeur, ni aucune créa-
ture, ne nous feparera de la diledion
de Dieu, laquelle eft en Jefus Chrift
nofire Seigneur. Nous voyons donc
par ce moyen, aHTauoir par la diledion
que Dieu nous porte, que l'efperance
ne confond point, pource que nous
attendons toutes chofes par patience,
comme dit faind Paul. Mais il faut Rom. 8.

(comme le tefmoigne faind Jaques) laques i.

que la patience ait œuure parfaite,

afin d'efire parfaits & entiers, ne de-
faillans en rien. Et fi quelqu'vna faute

de fapience, c'efiàdire de force & de
vertu, qu'il la demande à Dieu, qui

la donne à tous fimplement, & ne le

reproche point, il lui fera donné,
moyennant qu'il le demande en foi.

Ce qu'auffi ie lui ai demandé, & i'ef-

pere qu'il m'exaucera, afin que par ce
moyen ie puifle efire vidorieuxdu dia-

ble & du monde , & de la chair & du
péché, pour régner auec le Seigneur
au Royaume éternel , où il effuyera

toutes larmes de nos yeux. Dieu en
face la grâce à nous tous. Ainfi foit il.

Vheurcuje ijfue que Dieu donna à

CCS deux ieuncs Champions au
me/me licl d'honneur.

Voila en fomme quelle a eflé la

dodrine qu'ont maintenue Defiailleur

& Pic,depuisle Dimanche 20. d'Aoull,

iour de leuremprifonnement, m.d.lxiv.
comme dit a efié. Le Magillrat de
Tournay elTaya tous moyens dematter
leur conftance, par afpreté & longueur
de prifon, les feparant l'vn de l'autre,

alTauoir Deftailleur en vne prifon qu'ils

nomment la Tennerie, Pic en vne
autre appelée Pipenie. Prefires, Moi-
nes c*t Jefuites leur donnèrent cepen-
dant de grandes fafcheries , à plu-
fieurs & diuerfes fois les molefierent

;

mais le Seigneur par fon faind Ef-
prit les rendit inuincibles, tellement

28
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La mort
de ces

deux Martyrs
a efté

en Mars
félon

le calcul vfité

en ces
Recueils.

Origine
des Jefuites.

que pendant leur emprifonnement,
l'efpace de fept mois & d'auantage

,

leurs bouches ont efté confacrees du
tout à la louange de Dieu, & leurs

mains (fi auant qu'il leur eftoit loifible

d'efcrire) employées à confoler & for-

tifier par lettres leurs parens
,
amis,

& en gênerai la defolee Eglife de
Tournay. Les Juges voyans qu'ils ne
gagnoyent rien de les détenir d'auan-
tage, finalement le 22. iour de Mars
enfuyuant 1565., enuiron fept heures
du matin , les condamnèrent à eftre

bruflez fur le marché de la yiHe. On
leur prefenta deux tableaux de cruce-
fix, contre l'auis toutesfois d'vn Con-
feiller temporifeur, nommé M. laques
le Clerc , conoiffant (difoit-il) leur
opiniafireté. En allant au fupplice

,

d'vn cœur ioyeuxils dirent à plufieurs

de leur conoilTance : « A Dieu, à Dieu,
frères, iufques à tant que nous-nous
voyons enfemble tous deuant la face

du Seigneur. » Quand ils furent dedans
l'enclos où ils deuoyent eftre bruflez,

ils rendirent grâces à Dieu, & remer-
cièrent les Magiftrats de la deliurance
qu'ils leur faifoyent de leur captiuité

& mifere. Puis efians attachez de chaî-

nes, ils chantèrent le dernier couplet
du Pfeaume 41. :

Mais quoi ? defia par cela voir ie puis,
Combien cher ie te fuis, &c.

Le bourreau commençant à efiran-

gler Jean Pic , Hugues ne ceffa de
crier : « Courage, mon frère, cou-
rage ; encore vn peu , & nous-nous
verrons l'vn l'autre deuant la face de
Dieu en ioye éternelle. » Telle fut la

fin de ces bien-heureux Martyrs de
Jefus Chrift, refpondante à leur conf-
tance précédente.

De l'origine des Jésvites.

Puis que de Jésuites il eft fait fouuent
ci deuant & après mention, il ne fera
impertinent de toucher , comme en

paffant, l'origine de leur yuroye ef-

parfe en plufieurs contrées (i).

Vne feéle de gens fe nommans Jefui-

(i) Crespin, 1^70, {° 655; 1582, f"
;

1597, f° 628; 1608, f° 628; 16 tç, f" 095. Cette
notice est plus courte dans ledit, de 1^70.
Goulart lui a donné de nouveaux développe-
ments à partir de l'édit. de 1582,

tes, depuis quelques précédentes an-
nées efleuee, & multipliée en plufieurs

groifes villes, tant de la France que du
pays bas & autres régions, donnoit en
ce temps de grans empefchemens au
cours de l'Euangile & au minifiere des
Eglifes reformées. Se difans eftre or-

donnez en ces derniers temps pour
reparer les ruines de l'Eglife Romaine,
on leur feroit tort de rapporter leur

origine à ceux qui furent en Portugal
l'an M. CGC. XXVI., nommez Gendarmes
de Jefus, & depuis à Senes & en la

Tofcane (i), l'an m.cgc.lxvi.;, lefquels

Platine (2) & Sabellic (3) tefmoignent
auoir efié gens viuans du labeur de
leurs mains, fans célébrer Mefl'es,

vacans à ieufnes & oraifons, & fuf-

peéls finalement au Pape Vrbain, en-
tant qu'auec les Fratricelles & Vaul-
dois , ils preferoyent les efcrits des
Prophètes & Apoilres aux traditions

des hommes. Qui voudra neantmoins
recercher de plus haut leurfource, on
la pourra puifer de ce creux & puits

d'abyfme defcrit en l' Apocalypfe, du-
quel tant de fauterelles font forties

pour nuire à tout ce qui fe trouueroit

de verd en la terre. Ceux-ci tenans
du naturel des Scorpions

,
refioyent à

fortir, & Jean Pierre Carafe, Neapo-
litain, après que la clef du puits lui

eufi efié donnée, fit monter celle fumée
de Jefuites, fi qu'eftant fait Pape
nommé Paul IV., l'an m.d.lv., leur

donna puiffance de picquer, molefter

& faire guerre à tous ceux qui fer-

uoyent à Jefus Chrift (4).
Mais il ne fera pas mauuais de ra-

menteuoir ici leur origine au vrai , &
dire quelque mot de leur doélrine ti-

rée de leurs cenfures , catechifmes &
autres efcrits publiez, depuis que Sa-
tan les a efclos comme pour fa der-

nière couuee
,

par laquelle il tafche

(i) Les Jésuates, ou clercs apostoliques
de saint Jérôme, ordre religieux fondé vers

1365 par" Jean Colombin de Sienne. Voy.
l'art. Jésuates dans VEncycl. des sciences ret.

i2) Bartolomeo de Sacclii , dit Platina,
né en i)2i, à Piadena, en Italie, mort de
la peste en 148 1. Son principal ouvrage est

une Histoire des papes (Venise, 1479), qui
a été traduite en plusieurs langues.

(5) Marc-Antonio Coccio, dit Sabeliicus,
historien, né à Vicovaro en 1436, mort à
Venise en 1506. Il a publié une Historia re-

runi veiietarum (Venise, 1487) et des ouvra-
ges de poésie et de philosophie.

(4) L edit. de 1570 ajoute ici quelques ré-
flexions sur le but présumable du siège ro-
main en fondant l'ordre des Jésuites. Par
contre, les détails historiques qui se trouvent
ici sont absents de l'édit. de 1570.

Au chap. 9.

TApocalypfe


