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œuures, & non de la foi qui embrade
Chrift. Que les œuures font fi necef-
faires & ont telle efficace qu'elles font

valoir la foi. Que la iuftification d'vn
chacun particulier eft fort incertaine

,

& que les particuliers ne doyuent ef-

tre affeurez de leur falut. Que ce mot
de Juftification en théologie ne fignifie

autre chofe qu'acquifition de iufiice,

ou mouuement & difpofition à la

vertu ; & que la iufiice Chrétienne
c'eft fe deftourner du mal & faire le

bien
;
item, que la charité que nous

auons enuers Dieu, nous fait fes amis
& enfans ; & que par la iuftice de
Dieu reuelee en l'Euangile, eft enten-
due vne propriété en Dieu

,
laquelle

rend à chacun félon fes œuures. Que
Chrift par fa mort a acquis ce bien à

ceux qui le receuront pour Sauueur
,

qu'ils feront ornez d'vne vraye iuftice,

qui eft vne faindeté, vertu & nouuelle
qualité inhérente en eux-mefmes, pour
l'amour de laquelle qualité Dieu fe

reconcilie à eux, & les adopte pour
fes enfans

;
item, qu'il y a deux iuftifi-

cations : la première, que Chrifi a

méritée par fa mort à ceux qui croyent
en lui

,
qu'ils foyent douez de charité

& autres vertus ; & la féconde, qu'après
auoir receu ces nouuelles qualitez par
le mérite de Chrift, l'homme, par la

iuflice inhérente en lui , mérite plus
grande

,
plus parfaite & plus exade

iuflice, reconciliation, adoption, &
finalement la *vie éternelle. Que les

régénérez méritent par leurs œuures
plus parfaite & entière iuftification que
cefie première qui leur efi gratuite-

ment donnée par le mérite de Chrifi;

& mefmes que nos œuures font ne-
ceffaires, ou de fait ou de volonté, à
celle première iuftification pour la

rendre valable
;
item, que la vie éter-

nelle eft deuë, comme iufte & deu fa-

laire, aux bonnes œuures des régéné-
rez

, lefquels doiuent, par leur vertu,
mériter cefte éternité bien-heureufe.
Que l'homme peut fatisfaire pour fes

péchez à Dieu
,
par mefure de pro-

portion , c'eft-à-dire en dedudion &
en payant tous les iours quelque
chofe, encores que la maiefté de l'of-

fenfé foit infinie , & notre fatisfadion
finie. Qu'au Magiftrat politique n'a-

partient aucunement de fe méfier ni

prendre conoift'ance de la dodrine
qu'on propofe au peuple; mais qu'il

fe faut defcharger.& repofer de cela
fur les gens d'Èglife. Qu'au fait de la

Religion, le feul deuoir du magiftrat

eft d'exécuter les rebelles & contre- m.o.lxiv.

difans au fiege Romain. Qu'en confé-
rant la dodrine de l'Eglife Romaine
aux reigles de la parole de Dieu

,

quiconque, les voyant difcorder, con-
tredit à cefte dodrine de l'Eglife Ro-
maine, vn tel doit eftre exterminé par
glaiue ou par feu , afin que paix &
tranquillité foit conferuee. Et que fi,

des le commencement, on euft tenu
cefte procédure à l'endroit de Luther
& de fes fedateurs , on iouïroit ia de
long temps du repos tant defiré par
les ecclefiaftiques.

Es autres points, comme de l'inuo-

cation des Sainds qui font au ciel, de
la vénération & adoration des images,
des reliques, du Purgatoire, des ad-
ditions au Baptefme & à la Cene , de
la communion fous vne efpece , de la

prefence corporelle de Chrift , de la

Tranfl'ubftantiation , du facrifice de la

Mefl'e, des prières en Latin, & autres
tels articles, ils s'en accordent auec
l'Eglife Romaine. J'ai touché les au-
tres au long , afin que l'on voye la

théologie & philofophie des Jefuites,
en quoi faifant i'ai fuyui leurs propres
mots autant qu'il m'a efté poffible,

fans toutesfois entrer en examen ni

explication de cela, pource qu'il n'eft

ici queftion de difputer, ains propofer
fimplement les chofes, félon qu'elles

font auenues.
QvANT à la difcipline des Jefuites,

elle a même fondement que celle des
autres fedes de moines ; & le fom-
maire d'icelle, defcrit par Jaques An-
drade , Portugais (i), l'vn de leurs

plusaflfedionnez dodeurs, eft tel : Ce-
lui qui combattra fous l'enfeigne de
noftre compagnie , & voudra feruir au
feul Seigneur & au Pape , fon vicaire

en terre, après auoir fait vœu folcnnel
de perpétuelle chafteté, refolvc en foi

mefme qu'il eft membre d'vne compa-
gnie dreft'ee fpecialement pour auan-
cer la foi par prédications publiques

,

pour catechifer & inftruire les enfans,

& pour confoler les affligez par le

moyen de la confeffion auriculaire.

Pour le regard des reigles de l'or-

dre, & l'exercice qu'ils ont en leurs

collèges & communications, cela re-

quiert vn autre traité à part, & qui ne
conuient proprement à cefte hiftoire.

(i) Il s'acrit probablement de Diogo Payva
d'Andrade^ théolocricn portuirais (1Ç28-157J),
qui tV.'ura avec distinction au concile de
Trente , auteur de plusieurs ouvrages de
controverse.
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* Ou Maref- CHRISTOPHE Smit*, de Bruges, Mi-
chal. nirtre à Anuers (i).

De plufieurs auertiffemcns cefte hif-

toire nous rend auije^. Première-
ment de ne nous fier légèrement
aux perjonnes qui font femblant
d'eftre Chreftiens. Secondement,
d'auoir foin des Minifires de lEuan-
gile, fur tout es lieux enuironne\ de
la croix. De ne les induire ou ame-
ner à communiquer auec tous indif-

féremment ; & quand ils ne s'y pou-
drontprefenteràTappetitdes hommes,
ne les point iuger craintifs ou fans
lele. Tiercement , de confiderer, ici

comme en vn miroir, Veflat & condi-
tion des fidèles feruiteurs de lefus
Chrift, expofe\ à la furie des Pref-
tres, Moines & îefuites, afin de prier
qu'au milieu des plus cruelles afflic-
tions & tumultes y Dieu leur donne
fecours , les confole, fortifie , & par
confiance les ameine à tres-heureufe

fin.

Il y auoit en la ville d'Anuers vne
femme de la fede des lefuites, nom-
mée la grande Marguerite (2) , mar-
chande de bonnets, laquelle, enuiron

(1) Crespin, 1^70, f° 655; 1-582, f'' 656;
IJ97, f'' 629; 1608, f" 629; 1619, f*' 696. Le
Bulletin des Archives d'Anvers, publié par
M. P. Génard, donne (t. IX, p. 169-273, 283-
285) le dossier du procès de Christopho-
rus Fabritius, aliàs Christoffel Marissael;
alias Christophe de Smet. Le martyre de
Smet donna naissance à plusieurs écrits con-
temporains, notamment : Soinmiglie Seyndi-
brieven Christophori Smits , etc. Anv. s. d.
pet. in-8. Historié ende geschiedeniese vande
verraderlicl<e gevangenisse der vromer ende
godsaligcr Mannen Christophori Fabritii, An-
vers ; on en connaît des éditions de 1564,
1565, 1582. Cette histoire fut traduite en
français par Guy de Brès, sous ce titre :

Histoire notable de la trahison et emprisonne-
ment de deux bons et fidèles personnages en
la ville d'Anvers, etc. Traduit du flamand en
françois par Guy de Brès, ministre. S. 1.

1565, in-i2 , avec trois sonnets et une pièce
de vers de 17 stances. Nous n'avons pas vu
cet opuscule

,
qui est probablement l'origi-

nal du récit de Crespin. La complainte qui
l'accompagne est un morceau curieux, qui a
été reproduit par Langcraad, p. i6)-i68. On
en connaît une édition de 1614, publiée à
Leyde par Gabriel Pcrrin. Les deux opus-
cules flamands contiennent aussi une com-
plainte sur la mort de Smet. Voy. Ollicr,
Guy de Brès, p. 189; Langeraad , Guido de
Bray, p. 162.

(2) Ou Marguerite la Longue. (Haemstede,
f" 34J.)

l'an 1564., fit femblant d'auoir defir

de communiquer auec quelque homme
fauant pour entendre la différence
entre la vraye & la faufile do6lrine &
religion. Continuant en ce femblant,
elle promettoit d'abandonner l'Eglife

Romaine , en lui prouuant qu'elle eft

fauffe & abafiardie de la do6lrine des
Apofires, ainfi que plufieurs gens la

tenoyent & diffamoyent. On parla à Feintife

elle pour fonder de plus près fon af- & diffimuiation

fedion : lui fut remonfiré que ce n'ef- dV^e^pTonne
toit pas peu de cas d'amener quelque des lefuites,

homme dode parmi Preftres & Moi- l'efprit

nés, & qu'il y auoit plus de danger
qu'elle ne penfoit. Là defi'us , elle en celle hiftoire.

refpondit qu'on ne deuoit craindre
aucun péril de fon cofi:é, & qu'elle ef-

toit de telle façon efmeuë en l'inté-

rieur (comme elle parloit) pour cer-
cher la vérité, qu'elle propofoit de ne
plus fe confefi'er aux Prefires, ni de
receuoir leurs Sacremens, iufqu'à ce
qu'elle fufi autrement affeuree & refo-

lue en fon cœur. Sur cela, on lui pro-
mit d'auoir la chofe pour recomman-
dée

,
pour fatisfaire au poffible à fon

defir. Et comme elle ne cefl'oit de
pourfuiure fon entreprife , afin de
l'exécuter, monftrant de plus en plus
defir d'efire infiruite ,

finalerpent vn
bon perfonnage de l'Eglife l'amena
vers M. Chriftophe Smit (i), Miniftre

pour lors en l'Eglife Flamengue
d'Anuers (2), lequel

,
puis après , fut

par cefie femme miferablement trahi.

Il efioit de Bruges , & auoit efté , au
temps de fon ignorance , veftu en la-

dite ville de l'habit de Carme, duquel
Dieu heureufement le defuefiit, pour
lui faire porter la liuree de fon Fils

lefus Chrift.

Or, cefte femme eftant venue vers

lui, demanda d'eftre inftruite fur ces
poinéls , affauoir : du Baptefme , de
rincarnation de lefus Chrift & de la

Cene. Cefte entrée faite , & après
auoir efté inftruite, déclara que , tou-

chant les deux premiers poinds , elle

en eftoit mieux à fon repos que para-

uant, defirant plus fouuent ouyr telles

(1) Ce fut en 1563 qu'il renonça à la prê-
trise et commença à prêcher à Hondschotte,
en Flandre. (Rahlenbeck

,
iinquis. et la

Réf. en Belgique, p. 40.)

(2) (t Le consistoire de l'Eglise flamande
de Ijondres avait écrit que les fidèles de
cette communauté avaient été grandement
édifiés par lui et regrettaient tous qu'il vou-
lût, ainsi qu'il l'avait annoncé, retourner au

pays pour faire son devoir envers Dieu. »

(Rahlenbeck, p. 40.)
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inftruélions, tant on fa maifon qu'en fa

boutique, iufques à ce que, félon fon

defir, le iour de la felle Dieu (qu'on
appelle), qui efloit cette année le pre-
mier iour de luin, elle fut amenée au
prefche en l'afTemblee des fidèles

,

qui fe faifoit fecrettement p(^ur euiter

danger. M. Chriflophe fit la prédica-
tion , fur la fin de laquelle il traita

amplement du droit vfage de la Cene,
comme noftre Seigneur lefus Chrift

l'a ordonnée & les Apoflres l'ont pra-
tiquée, & comme elle a efté après
entretenue, plufieurs centaines d'ans,

en l'Eglife Chrétienne. Apres le fer-

mon, on demanda à Marguerite comme
la chofe lui plaifoit. Elle rcfpondit rai-

fonnablemcnt, mais qu'il lui faloit en-

cores parler d'auantagc de ces chofes
auec Chriflophe , pour Tinterroguer
d'vne chofe & d'autre. Pour laquelle

occafion, ledit Chriflophe vint par
plufieurs fois parler à elle; mais elle

en vouloit trahir plus d'vn. Et pour-
tant elle déclara qu'elle defiroit d'ouir

encores quelque autre homme dode.
Chriflophe, ayant conoilTance à vn
nommé Oliuier Bock (i), natif d'Alofl

en Flandres
,

profeffeur en l'efcole

d'Heydelberg, au pays du Comte Pa-
latin (lequel, peu de iours aupnrauant,
efloit venu en Anuers pour certains
afaires particuliers), l'amena vers la-

dite femme, laquelle, après l'auoir

oui, pria de communiquer encores
auec lui vne autre fois , defirant in-

ftamment qu'on parlaft à fon Curé
,

(i) Oliverius de Bock, ou Bockius, natif

d'Alost, professeur à Tuniversité de Heidel-
berg. Il fut relâché et banni à la suite d'une let-

tre de Marguerite de Parme, écrite sur les

instances de l'Electeur palatin. Voy. Bull,
des arch. d'Anvers, IX, 182

,
184. Le sonnet

suivant, publié par Guy de Brès, dans son
Histoire notable, se rapporte à ce fait. II

porte pour titre : Au Tyran qui, avant em-
prisonné Christophe Fabri et Olivier Bouck,
en intention de les faire mourir tous deux, en
a néantmoins délivré l'un et fait brusler l'au-

tre, par B. de Loque :

D'où vient cela, Tyran, que, cuidant faire outrage
A ces deux ennemis de ton masque Romain

,

Tu en as bruslé l'un n'ayant secours humain
,

Et sur l'autre n'a peu exécuter ta rage?

Certes tu es contraint de dire en ton courage
Que c'est pource que Dieu les avoil en sa main ,

Et que , selon ton cœur et désir inhumain ,

11 t'en a livré l'un pour faire son ouvrage.

Puis donc que l'Eternel qui tout fait sagement.
Conduit ainsi ses Saincts, et qu'à ton jugement
Il permet que ton feu dessus nos corps domine :

Fais qu'il ne bruslc plus : car il y a danger
Que sa lureur un jour , pour nostre sang venger.
Ne te renverse au leu qui jamais ne termine.

nommé meffire Simon
,

pour eftrc

mieux enfeignee , en oyant la confé-
rence entre les deux religions, pro-

mettant de fe tenir (Si arreflcr du
coflé de celui qui prouueroit fon dire

par la parole de Dieu , affeurant

que, de fon coflé *Si du coflé de fon
Pafleur , il n'y auoit aucun péril ne
danger. « Car (difoit-elle en s'ef-

criant)fi mal auenoit par moi, où eft-ce

que ie me pourroi tourner que de-
uiendroi-ie } »

P^R ces paroles âz autres protefla-

tions lamentables, Chriflophe fut in-

duit à conférer auec ce Curé, enuiron
le fixiefme de luin, en la prefence de
Marguerite & de fon mari; en la-

quelle conférence il mit en auant
grand nombre de tefmoignages du
vieil & nouueau Teflament, aufquels
le Curé ne pouuant refpondre , eut
recours aux anciens Dodeurs de l'E-
glife ; cela fait , ils fe départirent l'vn

de l'autre, après néantmoins auoir
affigné vn autre iour pour fe retrou-
uer & derechef conférer enfemble.
AvcvNS craignoyent la trahifon &

le feu; mais Chriflophe, qui auoit
commencé la chofe , defiroit l'acom-
plir par l'aide de Dieu , efloit fort

defireux de ce faire
,

pource que
Marguerite lui auoit dit que, s'il la

pouuoit gagner, il en gagneroit plu-
fieurs centaines d'autres auec elle. Il

efloit auffi induit à ce faire , à caufe
que cefle femme , du grand defir

qu'elle monflroit d'apprendre, efloit

tombée en extrême maladie , pource
(comme elle faifoit femblant) qu'on
diffjroit par trop de parler à elle

,

pour l'inflruire & confoler. Parquoi
vne fcconde difpute fut finalement
faite, enuiron le vintfixiefme de luin,

en laquelle le Curé mit en auant
quelque fentence des liures de S. Au-
guflin, pour maintenir fa caufe. Cefle
fentence , ainfi que le Curé l'allc-

guoit, traitoit de la Cene & du chan-
gement du pain en chair, & du vin en
fang, par la vertu des 5. paroles qui

font prononcées defl'us. Chriflophe,
là delTus , lui amena des autres tef-

moignages & allégations plus claires

des liures de S. Auguflin, accordant
Auguflin auec foi-mefme, ou, pour le

moins , déclarant & expofant les fen-

tences d'icelui l'vne par l'autre. Ainfi

il dit au Curé qu'il lui pleuft lire

l'vne des fentences alléguées, auquel
le Curé . fort defpité, refpondit qu'il

la leufl lui-mefme , ce que Christophe

M.O LXIV

M. Simon,
Curé au grand

tcmpic
d'Anucrs.

Smit
difpute auec

Simon.

O feintife

nierucilleufe !

La deuxième
difpute.
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De confccr.
dijl. 2.

là entre autres
chofes

efloit qu'on
ne mange pas

le corps
de Chria char-

nellement
& corporelle-

ment
des dents,

mais fpirituel-

lement
par la foi en

Chria.

Notez
les rufes

deceftefemme.

fit ; mais le Preftre ne la vouloit pas
ainli entendre. Parquoi voyant qu'il

eftoit tenu de près par la fentence
qui lui auoit efté alléguée, & que
Chriflophe lui produifoit des anciens
Pères en grand nombre, finalement il

mit tout en vn monceau, & S. Auguf-
tin & tous les anciens Doéleurs, def-
quels il s'efloit fi fort vanté aupara-
uant, & non feulement les reietta

,

mais auffi les propres décrets de
fon Eglife Romaine

,
pource que la

fufdite fentence alléguée auparauant

y efloit efcrite; neantmoins , Chriflo-
phe print les décrets du Pape en
main , & monfira cefte fentence clai-

rement & apertement au Curé , le-

quel , félon la façon & couftume de
fes femblables, cercha d'efchapper par
paroles iniurieufes & propos outra-
geux. Chrifiophe

,
oyant ces propos

pleins d'iniures& d'outrages, fe retira

de là , laififant le Preflre auec la

femme. Et ainfi fut acheuee cefie dif-

pute.
Le iour fuiuant , vn des frères de

l'Eglife de Chrifi fe prefenta à Mar-
guerite

,
pour lui demander comment

elle fe fentoit édifiée en fa confcience
de la difpute, auquel elle refpondit
qu'elle s'en trouuoit mieux qu'aupara-
uant. a Mais i'ai efié fort touchée &
efmeuë (difoit-elle) quand i'ai oui
que le Curé a iniurié ainfi Chrifio-
phe, ce que ie n'euffe iamais penfé.
Parquoi auffi i'ai conclu , auec mon
mari, de changer de logis, & de me
retirer du tout en autre lieu, & ne
veux plus auoir aucune communica-
tion ne conuerfation auec les Pref-
tres, ains veux abandonner la Papauté
& m'en feparer entièrement. Car ie

voi bien (difoit-elle) qu'ils n'ont pas
le droit de leur cofté & que leurs

caufes ne valent rien, attendu qu'ils

veulent maintenir leur dodrine &
leur foi par paroles iniurieufes & ou-
trageufes ; mais à caufe qu'ils fe font
feparez l'vn l'autre en trouble & divi-

fion, & que ie n'ai peu bonnement
receuoir pleine conoifiance, ie defire-

roi volontiers de communiquer fans le

Curé auec Chrifiophe & Oliuier, pour
eflre mieux infiruite. » Ce defirlui fut

encores accordé , veu qu'on ne pre-
uoyoit pas qu'il en deuft fortir aucun
péril, en partie à caufe que le Prefire
n'y deuoit point efire , en partie auffi

pource qu'elle ne vouloit point fauoir
le lieu où l'on fe deuoit trouuer pour
parler enfemble ; & d'auantage, pource

qu'elle difoit & affermoit pour vérité,

que le Curé deuoit aller à Louuain
pour efire fait Licentié , & que là il

deuoit demeurer quelque efpace de
temps : de forte que de fa perfonne
ne pouuoit venir aucun danger; ioint

auffi qu'elle difoit vouloir attendre
iusques à ce qu'il fuft parti de la

ville.

QvELQVES certains iours après, af-

fauoir le Samedi premier de luillet,

cefte femme fut aduertie de fe trou-
uer le lendemain, qui eftoit Diman-
che , à fix heures , fur le pont de la

vigne , où on l'attendroit pour la me-
ner & conduire en vne maifon pour là

parler, ainfi qu'elle auoit defiré & re-

quis. Au mefme iour affigné
,
qui ef-

toit vn Dimanche, arriua Marguerite
auec fon mari en la place fufdite , &
de là furent conduits tous deux en
vne maifon, en laquelle fe trouuerent
auffi Chrifiophe, Oliuier Bock, & en-
cores vn autre, aufquels, foudain qu'ils

furent arriuez, elle donna la main, les

faluant, &, en feintife , leur dit qu'ils

fufi'ent les bien venus. Or comme ils

furent affis, efiant prefent le maiftre

de la maifon & fa femme, laquelle ef-

toit au lid malade, en premier lieu ils

commencèrent à inftruire ladite Mar-
guerite fur le poind de la Cene, du-
quel elle fe difoit efire plus en peine
& en trouble. Comme donc on l'in-

ftruifoit , cefte faufi'e & malicieufe
femme

,
oyant l'abominable idolâtrie

du dieu des preftres, faifoit la contrif-

tee en fon cœur , demandant s'il y
auoit point de mifericorde pour elle.

Et quand & quand elle fe laiffa tom-
ber par terre, faifant femblant que la

contrition & defplaifance de fes fau-

tes lui caufoit cefte foiblelTe. Apres
cela ,

ils l'admonnefterent & confole-
rent par plufieurs belles paroles &
promefi'es confolatiues tirées de la

promefi"e de Dieu.
Or, fur ces entrefaites, voici venir,

en la chambre où ils eftoyent afi'em-

blez, le * Markgraue & l'Efcoutet,
auec leurs fergeans & officiers. Et
s'eftant mis le Markgraue deuant la

table auec vn piftolet en fa main , il

demanda en Latin à Chriftophe s'il

eftoit Klebitius, lequel refpondit que
non. Derechef il l'interrogua com-
ment il auoit nom ; l'autre refpondit
qu'il auoit nom Chriftophe. Oliuier
femblablemcnt eftant interrogué , dé-
clara fon nom. Apres cela, le Mark-
graue interrogua Marguerite, comme

O double
cœur !

* C'eft vn officî

comme
feroit l'office

du Preuoft
des marchands
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s'il n'euft rien fceu de la trahifon, di-
lant : « Que fais-tu ici, malheureufe ! »

Elle- refpondit qu'elle eftoit là venue
pour élire inftruite & enfeignee , &
pour cercher Ton falut. Le Mark-
graue lui dit qu'elle parleroit bien au-
trement deuant qu'il fuft trois iours.

Son mari frapoit fes deux mains en-
femble , difant : « Monfieur, voici la

première fois que l'y fuis venu. »

L'autre, qui eftoit venu avec Chrifto-
phe & Oliuier, fut auffi interrogué de
Ion nom & de la ville d'où il elloit

,

ce qu'il confeflTa franchement & fidè-

lement. Mais à caufe qu'il eftoit

bourgeois, le Markgraue ne le con-
flitua point prifonnier, ains feulement
lui fit promettre de fe reprefenter &
refpondre

,
quand il en feroit requis.

Le melme promit auffi de faire par
ferment le maiftre de la maifon , & le

mari de Marguerite, aufquels il com-
manda de demeurer là

,
iufques à ce

qu'il euft parlé au * Bourgmaifire.
a Mais il faut, » dit-il , « que ces
deux ici viennent auec moi; » ce qui
fut fait, lailTant cependant huid ou
dix fergeans & officiers pour garder
la maifon

,
iufques à ce que l'Èfcou-

tet fuft de retour, lequel derechef les

interrogua comme auparauant : & ayant
prins leurs noms par efcrit , les lailïa

aller.

Or, pour monftrer que tout ceci

s'efi démené auec le Markgraue, quand
cefte grande Marguerite fut auertie
de fe trouuer fur le pont fufdit, elle

s'en alla, le mefme foir, en la maifon
du Markgraue, lequel elle fit appeler
& leuer de table, & lui déclara & fit

entendre le tout. Et le lendemain, qui
fut le dimanche, quand on la menoit à
la maifon pour conférer, il y eut quel-
ques vns qui les fuyuirent par der-
rière, pour voir en quelle maifon ils

entreroyent, & quand ils furent venus
au deuant de la maifon, la femme par-
lant bien haut, afin que les autres la

peulTent ouyr, demanda fi c'eftoit la

maifon en laquelle ils deuoyent en-
trer : « Je penfoi (crioit-elle), que c'ef-

toitbien plus auant. » Vn bruit courut
entre le peuple, qu'elle auoit receu
fomme d'argent pour fa trahifon (i).

Quant à fon mari , il a efté fouuent
excule plaint par Chriflophe, en plu-

ficurs lettres qu'il a efcrites en fes

liens, efquelles il l'appelle le bon
homme c^' innocent, de laquelle chofe
à Dieu eft le iugement.
PovR reuenirau propos, comme on

menoit ces deux dodes & bons per-
fonnages, Smit & Bock, en la prifon

enuiron les fept heures, vne grande
troupe de peuple s'alTembla en la rue,

s'efmerueillant , demanda pourquoi
on menoit prifonniers ces hommes
d'aparence. Les fergeans, efpouuantez
de crainte, refpondoyent qu'ilseftoyent

mal-faideurs. Sur quoi, les prifonniers

dirent que ce n'eftoit pas pour aucun
metïaid ne vilenie , mais que c'efioit

pour la vérité Se iuftice. Eftans ferrez

en la prifon, Chriftophe fut mis fur la

quefiion, & tourmenté d'vne façon fi

inhumaine
,

qu'il fut prefques, quafi

par l'efpace de trois ou quatre heures,
efuanoui, & en porta les marques &
impreffions en fon corps iufques à fa

mort.
Il fut fort interrogué de fa perfonne,

de fon efiat & vocation, & s'il efioit ma-
rié. Sur quoi il refpondit qu'il auoit

efté Moine, de l'ordre des Carmes, en
la ville de Bruges, & que maintenant,
par la grâce de Dieu, il efioit fait

Miniftre en l'Eglife Chrefiienne, &
que, félon l'ordonnance de Dieu & la

dodrine de S. Paul , il auoit efpoufé
vne femme. Outreplus, on l'interrogua

de beaucoup de gens, & finguliere-

ment de fes compagnons Miniftres de
l'Eglife de Chrift. Il refpondit fage-

ment & difcretement, mais cependant
félon la vérité, par la grâce de noftre

Seigneur qui a gardé & conduit fa

langue & fa bouche, de forte que, par
fa confeffion, perfonne n'eft tombé en
aucun danger. D'auantage on lui de-
manda s'il ne vouloit pas bien ouyr &
fuiure le bon confeil que gens de bien
& fauans lui donneroyent. A quoi il

fit refponfe qu'il ne vouloit reietter

ne mefprifer aucun bon confeil ; mais
que volontiers il s'y vouloit fubmettre.
A caufe de cefte refponfe, aucuns

des Seigneurs qui l'interroguoyent, en
prefence de plufieurs Preftres, Moi-
nes & lefuites, femerent vn bruit entre

M.D.LXIV,
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(i) La trahison de c la grande Margue-
rite n est longuement racontée dans la com-
plainte (sur l air du psaume 44). qui suit la

narration publiée par Guy de Brès :

Efl des Jesniftes pervers ,

Ca'ifm-* hon-j miints maux divers

Simon le preftre et Marguerite ,

Laquelle mefchante hypocrite
l. .... ... .,

Ou'eiic luit tOil en cllajl mife.
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le peuple, qu'il auoit renoncé fa foi, &
qu'il defiroit de retourner derechef en
fon Monaflere, pour receuoir auec le

froc la religion qu'il auoit abandon-
née.
Ce bruit s'efpandit en peu de iours

bien loin parmi les villes & villages

du pays, de façon que, par ce faux
bruit, vn grand fcandale fut donné à
l'Eglife de Chrift entre le peuple, non
fans grand dueil & trifteffe de beau-
coup d'hommes & de femmes crai-

gnans Dieu, Mais toute la fafcherie
tomba fur Chrillophe, quand il enten-
dit ce faux bruit, qui lui fut comme
vne playe mortelle en fon cœur, & lui

faifoit plus grande peine & tourment
que fa miferable captiuité & la pefan-
teur de fes liens. Plufieurs furent ef-

meus d'efcrire au prifonnier poureftre
pleinement informez de la vérité. Sur
quoi il fitrefponfe que c'eftoyent men-
fonges inuentez , & que mefmes il ne
Taiioit iamais feulement penfé. Et
pour plus grande affeurance & confir-

mation, entre autres chofes , il efcri-

uit & enuoya à iceux & à toute
l'Eglife vne confeffion de fa foi, comme
s'enfuit.

Confeffion de foi de Chriflophe Smit^
aux fidèles d'Anuers.

Sainct Paul efcrit qu'il n'y a qu'vn
Seigneur , vne Foi , vn Baptefme , vn
Dieu & Pere de tous ; ainfi ie dé-
clare & confeffe qu'il n'y a qu'vne vie

éternelle, en laquelle on ne peut en-
trer que par vne feule voye, comme
auffi il n'y a qu'un facrifice de récon-
ciliation & vn Médiateur, lefus Chrift,

fouuerain facrificateur félon l'ordre de
Melchifedec; feul Roi des rois, &
Seigneur des feigneurs, feul Dodeur,
feul Pafleur & feul vrai Prophète de
fon Eglife, Pour laquelle caufe il eft

à bon droit appelé lefus, c'efl à dire

Sauueur ; car il fauue fon peuple de
leurs péchez.

Cestvi-ci eft vrayement Dieu, de
la propre effence & fubftance de fon
Pere celefte, engendré deuant tous
les fiecleS;, eftant femblable au Pere
en fubftance, fageffe, puiffance, vertu
& éternité, &c. Et quand l'accomplif-
fement des temps a efté venu , il eft

nay d'vne vierge pure & fainde, nom-
mée Marie

, par la vertu & opération
du S. Efprit, fans œuure d'homme,

LIVRE NEVFIEMË.

eftant fait du tout femblable aux hom-
mes, excepté péché ; de forte que
maintenant il eft & demeure vrai Dieu
& vrai homme, duquel, par lequel &
auquel nous receuons toutes chofes
qui nous font neceftaires à la vie éter-

nelle. En lui nous viuons, fommes &
auons mouuement ; Il eft la porte de
la bergerie, la voye, la vérité & la

vie ; il eft le chef & le fondement de
fon Eglife, & le falut éternel.

Par la foi, nous fommes incorporez
& entez en lui, comme les membres
à leur chef, & comme les branches de
la vigne à leur tronc. Les fruiéls que
nous produifons font fiens ; les œu-
ures que nous faifons, entant qu'elles

font œuures de l' Efprit, font fienes.

Car fans lui nous ne pouuons faire au-
cune chofe. Et comme le fep de la

vigne ne porte point de fruid, s'il ne
demeure en la vigne, ainfi eft-il de
nous femblablement , fi nous ne de-
meurons en Chrift.

Et combien que lefus Chrift noftre

chef foit monté au ciel félon le corps,
& foit affis à la dextre de fon Pere, il

n'a pas pourtant delaift'é ni abandonné
fon Eglife, mais la gouuerne, entre-

tient & conduit par fon faind Efprit,

duquel Efprit les Miniftres de l'Euan-
gile eftans douez, prefchent & annon-
cent la parole de Dieu, à l'édification

de l'Eglife, tellement que qui les ef-

coute, efcoute lefus Chrift, & qui les

reiette, il reiette lefus Chrift.

Ce mefme Seigneur lefus Chrift,

pour plus grande confolation & con-
firmation de noftre foi & entendement
débile, nous a laifié les fignes & mé-
moriaux de fa grâce & de fes bénéfi-

ces
,
qui feront en ufage iufques à la

fin de ce monde, afin que par iceux,
comme par vn exercice diuin , nous
foyons maintenus, fortifiez & augmen-
tez.

Ces féaux de grâce, qu'on appelle
communément Sacremens, ne font pas
en grand nombre, ains y en a feule-

ment deux, afl'auoir le Baptefme & la

Cene. Par le Baptefme. nous fommes
receus en la fainéle Eglife, comme
bourgeois & domeftiques de Dieu. En
la Cene , nous fommes nourris & en-
tretenus en vne vie fpirituelle & ce-
lefte. Le Baptefme nous nettoyé de
nos péchez, & eft le bain & lauement
de régénération & renouuellement au
fang de noftre Seigneur lefus Chrift.

En icelui Dieu renouuelle & conforme
en nous fon alliance, laquelle aupara-
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Cene.

uant il auoit faite auec Abraham. L'al-

liance n'eft pas changée, mais feule-

ment" le figne, c'eft alfauoir le coulleau
en l'eau, & la circoncifion ou coupure
en Baptefme ou lauement. Le fang
de Chrilt eft efpandu ; il ne faut donc
plus maintenant efpandre de fang.

L'eau ert maintenant le figne du laue-

ment de nos péchez, qui a feulement
fa vertu au fang de Chrift. Et non feu-
lement les grands & aagez font appe-
lez à la communion de celle alliance
diuine, mais auffi les petis enfans in-

nocens, aufquels maintenant apartient
auffi bien le figne de l'alliance, comme
par ci-deuant il apartenoit aux enfans
des luifs. Pour celle caufe, lefus
Chrift a commandé qu'on les lui ap-
portafi, les nommant héritiers du
Royaume des cieux. Pour celle caufe
auffi, les enfans des fidèles font nom-
mez fainds par S. Paul, comme ainfi

foit que la promefie de falut en Chrift
leur apartiene , ainfi que dit faind
Pierre. Et pourtant auffi les Apofires
ont baptizé des familles toutes entiè-

res, comme Abraham a circonci toute
fa famille. Comme la circoncifion

n'eftoit donnée qu'vne feule fois, ainfi

auffi ne doit-on efire baptifé qu'vne
feule fois. La dignité des Minifires ne
fert ici de rien , mais l'ordonnance <k

infiitution de Dieu tant feulement.
Car ludas a auffi baptizé, prefché &
fait des miracles, comme les autres
Apofires. Les Prefires de Baal & Ido-
lâtres ont auffi bien circonci que les

autres, defquels la circoncifion eftoit

de mefme valeur. Tous ceux qui font
en aage , & n'ont pas encores efté

baptifez, doiuent efire infiruits & en-
feignez, & doiuent faire confeffion de
leur foi, auant que de receuoir le Bap-
tefme. Perfonne auffi n'eft condamné
fimplement pour n'auoir point efté bap-
tifé, ains pour auoir melprifé le Bap-
tefme & l'ordonnance de Dieu. Car
n'auoir point receu le Baptefme ne
damne pas, mais le mefpris, comme
efcrit faind Bernard, auquel auffi ac-
corde faind Auguftin. Car autrement
on feroit de l'eau vne idole. Nous re-

iettons, en l'vfage du Baptefme, toutes
cérémonies vaines & inutiles, & les

fuperfiitions qu'on a adiouftees à l'or-

donnance de Chrift pour l'obfcurcir.

Afin que nous ne vinffions à oublier
les fouffrances, mort tît mérites de
Chrift, & que ne fuffions tirez en dé-
fiance pour eftre menez à cercher fa-

lut par moyens illicites, le Seigneur

lefus Chrift nous a ordonné l'autre

Sacrement de fon corps & de fon
fang, en mémoire & recordation de
fa mort paffion du facrifice qu'il

a fait fur le bois de la croix
,
pour la

remiffion de nos péchez. Comme nous
ne fommes qu'vne feule fois nais félon

le cours de la nature, mais eftans nais

nous auons befoin iournellement de la

viande naturelle ; ainfi auffi eftans vne
fois nais fpirituellement , nous auons
befoin iournellement de viande &
nourriture fpirituelle, afin que par
icelle nous croiffions en homme par-
faid en Chrift. A cela nous eft profi-

table le corps & le fang de Chrift,
lefquels nous font donnez en viande
& breuuage fpirituel. La vie des ré-
générez eft fpirituelle ; auffi faut-il que
la viande nourriture foit fpirituelle.

Or, comme nous auons au Baptefme
l'eau pour vn figne naturel & vifible,

ainfi auons-nous en la Cene du pain
& du vin naturels, qui feellent ferme-
ment en nous'la viande & le breuuage
fupernaturel, fpirituel & inuifible, que
nous receuons par foi , & en fommes
faits participans. Pour cefte caufe, le

pain & le vin portent le nom du corps
& du fang de Chrift, comme le rocher
eft appelé Chrift. Car afin que nous
foyons tant mieux admonneftez quelles
chofes ces fignes feellent en nous , &
quelles chofes ils nous reprefentent &
produifent deuant les yeux, voila pour-
quoi ils portent les noms des chofes
qu'ils nous figurent 61 reprefentent.
Ainfi eft appelé l'agneau Pafcal , le

palTage du Seigneur, & la coupe elt

appelée le nouueau Teftament, pource
que (comme dit Fulgence) elle le

figure & reprefente. Ces manières &
façons de parler Sacramentales ont
toufiours efté ainfi entendues en
l'Eglife Chreftienne, comme nous
voyons que ceft ancien Dodeur Ter-
tullian entend & expofe les paroles
de la Cene

,
quand il dit : « Chrift a

appelé fon corps, le pain qu'il print &
qu'il diftribua, difant : Ceci eft mon
corps, c'eft à dire la figure de mon
corps. » Auquel accorde auffi S. Au-
guftin efcriuant ainfi : « Chrift n'a point
fait de difficulté de dire : Ceci eft

mon corps, quand il a donné le figne

de fon corps. » Item S. Ambroife ap-
pelle ce Sacrement, vne figure du
corps & du fang de Chrift.

Mais comme Dieu ne trompe &
ne dcçoit perfonne , ainfi auffi ne
donne-il pas en la Cene des fignes
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vains & nuds pour nous deceuoir. Car
tout ainfi que nous receuons de la

main du Minière du vrai pain & du
vrai vin, auffi lefus Chrift nous fait vé-
ritablement participans de fon corps
& de fon fang

,
pourueu que par nof-

tre ingratitude & incrédulité nous ne
lesreiettions & mefprifions. Pourcefte
caufe, S. Paul appelle le faind pain
rompu, & le vin confacré , la commu-
nion du corps & du fang de Chrift.

Or, pour cette communion, il n'eft ia

befoin de quelque trantfubftantiation

ou de quelque mutation du pain , ni

d'aucune confufion ou meflinge du
corps de Chrift auec le pain. Car
cefte fainde Cene n'a point efté or-
donnée afin que le pain foit participant
du corps de Chrift, mais au contraire
c'a efté pour nous, c'eft aflauoir afin

que nous foyons participans de Chrift
auec tous fes dons, richeffes & méri-
tes, & que nous ayons communion en
fon corps rompu & en fon fang ef-

pandu
,
pour eftre faits vn corps & vne

chair auec lui, pour à quoi paruenir,
nous n'auons que faire d'vne defcente,
ni d'vne prefence corporelle du corps
& du fang de Chrift. Car comme
l'homme & la femme conioints enfem-
ble par le lien de mariage , font vn
corps & vne chair, quoi qu'ils foyent
efloignez ou feparez l'vn de l'autre

,

ainfi eft-il de Chrift et de l'Eglife fon
efpoufe. Car combien que, félon le

corps, ils foyent feparez l'vn de l'autre,

neantmoins l'Eglife ne laiffe point
d'eftre chair de la chair de Chrift fon
Efpoux, & os de fes os, d'autant
qu'ils font conioinéls & vnis enfemble
par le lien du mariage fpirituel. Car
Chrift demeure & habite par fon Ef-
prit au cœur du fidèle, & auffi la con-
uerfation des croyans, la cité de leur
habitation, & leur bourgeoifie eft fem-
blablement, félon l'efprit, par la foi au
ciel , là où Chrift fied à la dextre du
Pere ; ainfi Chrift eft auec eux vne
chair & vn corps, & eft de mefmes os
qu'eux , & auffi de mefme fang. Par-
tant ceux-là errent grandement &
lourdement, qui, par ignorance des pa-
roles Sacramentales, prenent, comme
dit S. Auguftin, le figne pour la chofe
fignifiee , n'efleuans point les yeux de
leurs entendemens plus haut que les

Sacremens extérieurs & vifibles , lef-

qucls ont efté ordonnez , afin que les

hommes, qui font veftUs de chair & de
fang , & qui font débiles & greffiers,

foyent par ce moyen conduits & ame-

nez aux chofes inuifibles, qui font en-
tendues & fignifiees par iceux Sacre-
mens. Il ne faut donc que nous facions
des idoles de ces moyens exté-

rieurs, & ne faut point que nous leur

attribuyons par trop. Mais auffi il fe

faut bien garder de les reietter ou
mefprifer, ce que nous nous garderons
bien de faire, quand nous en vferons
félon l'ordonnance de Chrift. Nous ne
fommes pas fauuez par ces moyens :

c'eft la foi en lefus Chrift qui nous
fauue & viuifie , fans autre moyen ex-

térieur.

Voila, mes frères en lefus Chrift
,

quelle eft ma foi, en laquelle ie veux
viure & mourir. Ce qu'autres difent

de moi, ie n'en fuis caufe. le fuis bien
marri que tant de maux font femez de
moi, entre le peuple; mais ie vous
prie affedueufement ne vouloir con-
trifter mon cœur, croyans à tout le

monde. Car la fin demonftrera ce qui

en eft. Et quand mefmes il feroit

comme on dit, demeurez, quoi qu'il

en foit , en ce que vous auez oui &
receu de moi, à quoi ie vous exhorte
tres-affedueufement, voire quand il

aduiendroit qu'un Ange du ciel vous
enfeignaft autre chofe , & que moi
mefme me reuoltafife de la foi (dequoi
Dieu me vueille garder), n'y croyez
point ; mais croiffez, multipliez, &
profitez toufiours de plus en plus en
la foi

,
laquelle moi & mes compa-

gnons vous auons prefchee & annon-
cée , & ne regardez point à moi ni à

autre homme, ains feulement à Dieu
& à fa parole. Le Seigneur vous vueille

fortifier en fa fainéte vérité , Amen.
Priez Dieu pour moi , à ce qu'il me
fortifie auffi en la vertu de fon faind
Efprit par lefus Chrift fon Fils, Amen,
l'efpere par la grâce de Dieu efcrire

des autres poinds & articles de la foi,

quand il viendra mieux à propos. Ce
IX. de luillet, m.d.lxiiii.

Peu de iours après ^ ledit Chrijîophe
enuoya encore vne autre confeffion
de foi fur les articles du Symbole

,

que pour brieueté nous obnietlrons, &
pourfuiurons Vhiftoire. A caufe donc
que pluficurs des Sdonneurs & ma-
gi/îrats d'Anuers^ ayans efté à l'exa-

men, eftoyent en partie caufe de ce

faux bruit & detraôîion , qui couroii

entre le peuple , Chriflophe ejcriuit

vne epifire au Magifirat, en laquelle

Gai. I. 8.
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Il parle
la grande

(arguerite.
itth. 26. 13.

atth."6. 10,

// Je pnr^e, je prejcntanl auec prière
pour rendre raijon & confcjjion de
fa foi, & defirant d'expofcr fa doc-
trine à iefpreuue, & pour icclle offrir

fa vie, s'il pbifoit auScii:neur. Apres
cela, voyant que ce mauuais bruit ne
ce[foit point, mais de plus en plus
e/îoit efpandu par tout, il print oc-

cafion d'efcrire à vn certain Jurueil-
tant de lËglife , auquel auparauant
il auoit efcrit, le requérant de pu-
blier toute la procédure de fon fait

^

comme s'enfuit.

Cher frère
, quand ie confidere

mes afaires c!t auffi les voftres, ie fuis

fort contrifté en mon cœur ; neant-
moins la lettre qu'il vous a pieu m'en-
uoyer de voftre grâce ne m'a point pe-
titement confolé & refioui , en ce que
par icelle i'ai veu le grand foin que
vous auez de moi. Mais qui euft ia-

mais penfé qu'il y euft vne telle malice
& mefchanceté en vne telle femme ?

Il euft efté bon (comme ie penle)
qu'elle n'euft iamais efté née. Cepen-
dant Dieu a certains moyens propres,
par lefquels il ameine les Tiens à la fin

qu'il a ordonnée. Si le Seigneur m'a
appelé pour eftre tefmoin de fa vérité

& pour me la faire figner & feeler par
ma mort, fa volonté foit faite & acom-
plie , & non pas la miene. Mon corps
eft prefl & ma vie auffi , quand il lui

plaira. Quant aux afaires que i'ai eus
auec le Marquis, ç'a efté d'vne façon
eftrange. Tauoi vn Almanach que l'on

m'a trouué, auquel i'auoi marqué cer-

taines rues de la ville , où auffi il y
auoit plufieurs tefmoignages de l'Ef-

criture. Le Markgraue auec les Ef-
cheuins me firent vne telle glofe , af-

fauoir qu'en vn certain lieu i'auoi fait

vn tel fermon & prédication. le ref-

pondi qu'ils prouuaffent ce qu'ils di-

foyent. Par lefquelles paroles eux
eftans grandement courroucez, me iet-

terent fur la torture. l'auois outreplus
auprès de moi vne pièce de quelque
lettre de tefmoignage , où il y auoit

écrit en bas : « Par moi Chrifiophe
Smit, Miniftre de la Parole, » cela m'a
efté merueilleufement pefant & diffi-

cile à porter. Pourtant ie prie & admon-
nefte tous Minières de l'Eglife, & tous
les frères fidèles, d'vfer de bonne pru-

dence & difcretion en tels afaires. En
fomme, ils ont voulu fauoir le fens &
l'intention de mon efcrit, & la décla-

ration de mon liuret. l'ai toufiours

refpondu comme deuant. Mais n'ef-
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tans point contens, (Sz me tenans pour
menteur, ils me liurercnt finalement
entre les mains des bourreaux. Ertant

en la peine c^' au tourment, i'ai dit fur

ce que ie fu premièrement interrogué,
aue ie defiroi de fuiure bon confeil

<x communiquer auec des bons &
do&.e> perfonnages. L'autre iour fui-

uant , les Carmes vindrent à moi , &
par paroles blandilTantes tafchoyent
de me perfuader beaucoup de choies
pour me faire fage à leur mode , pour
me rendre & fubmettre fous l'obcif-

fance de l'ordre. Apres cela arriua vn
Curé de noftre Dame, auec lequel ie

n'eu pas beaucoup de propos. Parquoi
ie n'ai aucune chofe notable que ie

puifTe efcrire. Il y a feulement que,
fur toutes fes raifons, ie n'ai autre
chofe refpondu , finon que ie ne refu-
foi point & ne me vouloi point for-

clorre de fuiure toufiours bon confeil.

Il leut quelque chofe de l'infiitution

de Caluin, au 17. chap. du 4. liure,

de la Cene , de laquelle nous confe-
rafmes, lui mefdifant bien fort de Cal-
uin. Aucuns qui efioycnt là prefens

,

me dirent : « Il fera aifé à faire auec
vous, n & ainfi ils fe départirent de
moi. L'autre Curé, par lequel princi-

palement le mal efi procédé , m'a
auffi interrogué de la Cene, auquel
i'ai refpondu brieuement, que le pain
eftoit le corps de Chrifi, en femblable
façon que l'eau du S. Baptefme eft

dite & appelée le lauement de régéné-
ration, le l'ai efcouté long temps, car
il auoit le babil & le caquet tout feul,

& auffi le laiflai-ie parler, car les per-
les les marguerites efioyent bien
trop precieufes pour les ietter deuant
les pourceaux & deuant les chiens. Il

m'a pareillement admonnefté & con-
feillé, par beaucoup de paroles, de faire

pénitence & repentance publique. Sur
quoi i'ai refpondu que c'eftoit vne
chofe droite & bien conuenable

,

d'impofer la repentance publique fur

les pécheurs qui auoyent péché pu-
bliquement. Voici la principale partie

de nos propos : Que c'eft que les

Carmes font à prefent, cela m'eft du
tout inconu. Faut-il pourtant que ie

palfe par la bouche de tous hommes,
voire de tous les frères, comme vn re-

nieur de Chrifi .> eft-ce ici ma ioye, &
le loyer de mes labeurs & trauaux le
fuis preft. Dieu le c<)nojt, d'abandon-
ner, quand il lui plaira, ma vie pour
Chrift, car ie ne fuis pas meilleur que
mes Pères qui m'ont précédé. Il eft
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Smit
crt géhenne.

Les Carmes
viennent villter

Smit.

Le pain
cil nommé le

corps de Chrill,
comme l'eau
du Baptertme
ei\ nommée

lauement de ré-
génération.
Ephef. 5. 26.
Tit. 5. ç.

I. Pierre 21.

Rom. 6. 4.
Matih. 7. 6.

Ingratitude.

Ad. 20. 24. &
21. ij.

Matth. 5. 12.
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vrai que ie ne fuis pas certain de moi-
mefme, & ne m'en veux point auffi

vanter; il s'en faut -beaucoup que ie le

face. Mais fi eft-ce que ie fuis tres-bien

certain des promeffes de Chrifl , ne
doutant nullement de fa fainéte vérité,

laquelle i'ai confelTee & maintenue fi

long temps; laiffezdonc premièrement
acomplir le combat, & puis on pourra
chanter la vidoire. le tefmoigne de-
uant Dieu

,
que quand mefme ie me

reuolteroi (de laquelle chofe, comme
i'efpere, le Seigneur me gardera), la

vérité de Dieu demeurera, 61 fa fainéle

Eglife ne périra iamais. le vous prie
,

mon cher frère
,
qu'en quelque lieu

que vous alliez ou veniez, vous me
recommandiez aux faindes prières &
oraifons des frères , afin que ie puilTe

demeurer ferme & fiable en la foi , &
fubfifier au combat. Le Seigneur le-

fus Chrifi m'en vueille faire la grâce,
& à tous ceux qui ont conu la vérité.

Amen.
Ici auez-vous, cher frère, la fomme

de nos afaires. On ne m'a rien de-
mandé de la foi

;
neantmoins, à caufe

que me fuis oppofé à la Befle, ils cer-

chent de m.edeflruire & anéantir. Mais
le temps vient & eft prochain qu'elle

fera iettee au puits ardent de feu &
de fouphre , & au contraire , nous &
tous les croyans ferons gardez en la

vie éternelle. Nous auons bon cou-
rage ; car fi nous viuons ou fi nous
mourons, nous fommes au Seigneur.
En hafte, ce 1 5. de luillet, m.d.lxiiii.

Peu de iours après, Chriftophe e fcriuit

& enuoya plufieurs lettres a toute

l'Eglife à diuerfes fois, pour la

confoler & mettre plus à repos, voire

& auffi fermer la bouche à tous de
traceurs & calomniateurs , lejquelles

lettres sont ici inférées par ordre,
comme elles ont efU efcrites & da-
tées.

Ie Chrifiophe Smit, prifonnier pour
la fainde dodrine & pure vérité de
nofire Seigneur lefus Chrifi, vous
prie tous, au Nom de nofire Seigneur,
frères & fœurs

,
que ne perdiez point

courage, pour vous afoiblir en ce que
vous auez receu de Dieu par nofire

miniftere, & que ne vous laiffiez au-
cunement feduire, foit par belle appa-
rence de paroles ou par belle conuer-
fation, foit par quelque chaftiment ou
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dure affliélion qui vous foit faite , foit

par honneur ou defhonneur , foit mef-
mes par mes liens, lefquels ie foufîre
<Sz endure pour vous, lefquels sont &
à vous & à moi fort profitables & ne-
cefi'aires. le protefte deuant Dieu &
lefus Chrift, lequel ie fers en mes
liens

,
que la doétrine laquelle vous

auez ouie de nous, eft la parole du fa-

lut éternel, & qu'elle eft le fondement
des Prophètes & Apoftres, qui eft

lefus Chrift. Par lequel tous ceux qui
ont iamais pieu à Dieu , ont efté fau-
uez. Car lefus Chrift . qui a efté hier
& auiourd'hui, eft auffi le mefme éter-
nellement. Tous les Prophètes lui

rendent ce tefmoignage, que quicon-
que croira en lui , receura remiffion
de fes péchez en fon nom. Tous
ceux qui baftifi'ent fur ce fondement
font immuables ; les tempeftes , les

vents , voire mefme les portes d'enfer
ne pourront rien à l'encontre. Pour
cefte caufe , mes frères & fœurs , ie

prie Dieu pour vous iour & nuid

,

voire fans ceft'e, afin que voftre foi ne
défaille, ains qu'elle foit de plus en
plus fortifiée & corroborée au Sei-
gneur, & que nos liens, lefquels nous
fouffrons pour vous , ne foyent point
deshonorez. Soyez feruens & diligens,

& pourchaffez toufiours les meilleurs
& plus grands dons, & ne vous lafiez

point en bien faifant. Mais fur toute
chofe fuyez bien loin du feruice des
idoles, voire mefme retirez-vous de
l'aparence d'icelui, & n'ayez point de
communication auec les œuures in-

frudueufes de ténèbres, mais pluftoft

les reprenez. Sortez & vous feparez
de Babylone & d'Egypte, laquelle
s'eft efleuee par defi'us tout ce qui eft

nommé Dieu, pour eff"acer entièrement
de la terre le Nom de noftre Seigneur
lefus Chrift. Car fa ruine eft pro-
chaine & fort grande. Regardez donc
diligemment, que vous ne foyez parti-

cipans de fes playes. Vous auez vne
fois veftu lefus Chrift par la foi

;
pour-

quoi voulez-vous maintenant eftre vef-

tus des pompes & ordures de la pail-

larde.^ Vous eftes lauez & nettoyez
par le fang précieux & innocent de
Chrift, ferez-vous derechef polluez &
fouillez par puantes paillardifes gar-
dez-vous en bien. Voulez-vous ofter

les membres de Chrift
,
pour en faire

membres d'vne paillarde ? ainfi n'a-

uiene, car il ne vous en auiendroit
finon honte, & en la fin ruine & per-

dition éternelle. Suiuez donc pluftoft

1. lean 4
Matth. 7.

(Se 24.
2. Cor. 6

2. Tim. 4. I.

Rom. 9 & 9.

1

2. Cor. I. 25.

laq. I. 21.

Efa. 28. 16.

I. Cor. 3. 12.

Ephef. 2. 20.
I. Pierre 2. 6

Ad. 4. 12. &10
15-

Heb. 12. 8.

Matth. 7.

2). & 16.

I. Cor. 14.

Gai. 6. 9.

1. Cor. 10. «4

I. lean 5.

1. Thef.
Ephef. ).

2. Cor. 6.

Efa. )2. II.

Apoc. 18. 4.

Ad. 2. 14.

2. Thef. 2.

Apoc. 18. 8

Dan. 8. 19.

Apoc. iB 4

Rom. 13. 14

Ephef. 4. 23

23. 24.

Apoc. 17. I.

I. Cor. 6. II

1. Pierre i.

Apoc. I. 5.

i. Cor. 6. 15
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[|hef. 5. I. 2.
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Merre 4. i?.

*ierre 5. 8,

itth. 12. 29.

ïarc 27.

Luc II. 22.

)l. 2. 15.

)hef. 4. 8.

ieb. 12. 2.

2j. 4. & 91-

irc 28. 20.

kan 16. 35.

|ac. 3. 17.

tth. 26. 30.

)hef. 4. ^.

)m. 10. II.
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)lof. 4. 3.

"hef. 3. I.

'im. 2, 8.

hil. 3. 12.

:or. 5. 3.

)lof. 2.

Tim.

rOr. 16. 20,
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leftis Chrifl, renoncez à voLis-niefmes,
& portez tous les iours vollre croix,
& vous ferez particijpans de la gloire

& magnificence de Chrift. Ayez fou-
uenance que vous efles ici comme en
vn camp, que vous voyez ici deuant
vos yeux vos ennemis, qui vous pre-
fentent vn rude afpre combat :

mais fâchez auffi que vous auez vn
fort & vaillant Capitaine, qui efl auec
vous, qui bataille pour vous, voire
mefme a défia tout vaincu, & qui
vous a promis & affeurez de toute
viéloire en lui, difant : « Ayez bon cou-
rage, i'ai vaincu le monde. » Or il efl

véritable en fes promeffes. Ayez donc
fouuenance de ceci , mes frères bien
aimez, & ne vous lailTez point gaigner
ou furmonter par aucunes finelTes.

Combien que pour vn petit de temps
vous foyez batus âz chafiiez par le

Seigneur & Pafteur du troupeau, n'en
foyez point efpouuantez pourtant, &
ne vous enfuiez pas pour cela , mais
demeurez d'autant plus fongneufe-
ment les vns auec les autres en vnité

de la foi par le lien de charité. Mon
Dieu & Pere celefie, & mon fauueur
lefus Chrifi, m'ont impofé cefte croix
pour voftre confolation & fortification

;

voici toufiours ma prière & Taffedion
& defir de mon cœur , c'efi alTauoir

que vous demeuriez & perfiftiez en la

pure vérité (comme défia i'ai dit ci-

deffus) fans vous en defiourner aucu-
nement. Priez le Seigneur pour moi
d'vn cœur pur & en bonne confcience,
afin que mon combat prene bien tort

fin , & que ma foi demeure ferme &
immuable, & que par ce moyen ie

puiffe obtenir le prix proposé de pure
grâce, par lefus Chrift , Amen. le
qui fuis abfent de corps, & cependant
prefent d'efprit, efpere par la grâce
de Dieu, encore que ma bouche fe

taife maintenant, que tous mes mem-
bres annonceront les louanges du Sei-

gneur; & combien que ie fois lié , la

parole de Dieu cependant n'efi point
liée, mais eft libre & franche , & aura
fon cours iufquesà la fin. Le Seigneur
vous fortifie tous enfemble en fa

fainéte parole&eternelle vérité. Amen.
Saluez l'vn l'autre de fainéls baifers.

le vous falue tous de ma main. Ce
vingtcinquiefme de luillet. m.d.lxiiii.

A vous tous, mes frères & fœurs bien-

aime:{, ie defire grâce & paix de

D'eu le Pere & de par no/Jr

^neur lefus Chri/î.
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Chkrs frères & fœurs, ie ne puis

de bouche parler à vous, car par la

volonté du Seigneur nous fommes fe-

parez les vns des autres; cependant ie

fuis auec vous d'efprit , tS: defire tou-
fiours d'auancer les louanges de Dieu,
& magnifier fon Nom au milieu de
vous. Par ainfi, mes bien aimez, ayez
fouuenance de moi comme ie Tai de
vous ; demeurez & perfiflez fermes en
ce que vous auez aprins & receu de
Dieu par mon miniHere. le prie ce
Dieu mifericordieux qu'il lui plaife

donner l'accroilTement. le tefmoigne
& protcfte deuant Dieu & le Seigneur
lefus Chrift , (Si deuant fes Anges ef-

leus , & appelle ici le ciel & la terre

en tefmoignage, qu'il n'y a point d'au-
tre Euangile que celui lequel, par la

grâce de Dieu, ie vous ai enfeigné &
aprins, & qu'il n'y a point de falut en
autre qu'en Chrifi

,
lequel ie vous ai

annoncé & prefché félon fa parole.

Quiconque chemine & marche hors
d'icelui, il chemine hors de fon falut.

Quiconque ne demeure en lui, il perd
la vie éternelle. Quiconque confeffe
autrement , eft vn Antechrift. Que ce
ne vous foit point chofe eftrange, que
pour ceft Euangile , & pour confelVer

lefus Chrift, ie fuis emprifonné, op-
preft'é, & gehenné , & finalement que
ie ferai mis à mort comme vn meur-
trier & malfaideur : Car par ce feau
la vérité a efté de tout temps défen-
due & maintenue, & le fera auffi iuf-

ques à la fin du monde. Ayez fouue-
nance de ces paroles que lefus Chrift

a dites à fes Apoftres & à fes fidèles :

(( Quiconque veut eftre mon difciple,

qu'il renonce foi-mefme, & charge
fur foi facroix,& me fulue. » Item : « Le
feruiteur n'eft point plus grand que
fon maiftre; s'ils m'ont perfecuté,
auffi vous perfecuteront-ils; mais vous
poft^ederez vos ames en patience. »

Voici j'expérimente maintenant quel
fruiét la vérité de l'Euangile produit
fur la terre ; c'eft afiauoir perfecution,
croix, mort & meurtres. Qui eft celui

d'entre les Prophètes, Apoftres, &
autres fidèles

,
que les mefchans

n'ayent perfecuté pour ceftc vérité.^

voire mefme ont-ils efpargné le chef
des Apoftres & des Prophètes ? auffi

ne nous efpargneront-ils non plus.

Par ainfi, mes bien-aimez, n'ayez
point de honte de mes liens , ne

Hcb. 13.

I. Cor. 3, 7.
I. Tim. ^. 21.

Deut. 30. 19.

Cal. I. 6.
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Luc 14. 27.
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Ican i;. lo. &
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Luc II. t6.

Matth. 10. 34.
Luc 12. 51.
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Mallh. 10. 25.
Ican K. 18. 20.
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perdez point courage , mais foyez
d'autant plus fortifiez, hardis & enflam-
bez au Seigneur. TeTpere, par la grâce
de Dieu, finir confiamment la bataille

& le combat qu'il me faut maintenant
foufienir. le ne doute point de la vic-

toire ; car celui qui efi auec moi , eft

plus fort que celui qui efi auec tous
mes ennemis. Puis donc que le Sei-
gneur efi auec moi

,
qui efi celui qui

fera contre ? le marche deuant vous
,

pour receuoir la couronne d'immorta-
lité de la main du iufie iuge, laquelle

il a promife à tous ceux qui lui ferui-

ront. le me confole en ceci
,
que ie

n'ai point trauaillé en vain entre vous.
D'orefenauant foyez vaillans Chref-
tiens, & fuiuez lefus Chrifi en toute
fainéteté & iufiice. Faites que vofire

lumière luife deuant les hommes, afin

qu'ils voyent vos bonnes œuures, &
qu'ils glorifient vofire Pere qui efi es

cieux. N'ayez point de honte de la

parole du Seigneur , afin qu'il n'ait

point auffi honte de vous deuant Dieu
fon Pere & fes fainéls Anges. De-
meurez en la foi, & en charité frater-

nelle.

Av refte , chers frères & fœurs
en Chrifi , ie vous prie de tout mon
cœur au Seigneur, que vous ne croyez
plus fi légèrement toutes langues &
toutes bouches, qui difent que ie fuis

tombé, & me fuis reuolté de la fainde
vérité de Dieu, car ceux qui fement
tel bruit , font mes ennemis , ou pour
mieux dire, les ennemis du Seigneur,
qui tafchent à vous rendre débiles en
la foi. Mais ne les croyez point , car
ils font menteurs & fauffaires. La
grâce du Seigneur ne m'a point aban-
donné, &rEfprit du Seigneur ne s'efi

point retiré de moi , voire & ne s'en
retirera iamais, ainfi que i'efpere en
mon bon Dieu, lequel m'a appelé à fa

fainde vérité. le me remets auec Da-
uid au iugement de Dieu contre tous
menfonges & detradions , & appelle
Dieu en tefmoin fur ma confcience

,

& le mets pour iuge entre moi & mes
ennemis

,
qui me chargent de men-

fonge & de mefdifance. Priez le Sei-
gneur qu'il lui plaife me fortifier iuf-

ques à la fin, & en ce faifant vous
monfirerez l'amour & la charité que
vous me portez. Or ie vous recom-
mande tous au Seigneur, & à la pa-
role de fa grâce. Demeurez en la

vérité. le vous adiure par le Seigneur,
que cefie epiftre foit leuë en toutes
les congrégations de la ville entre tous

les frères & fœurs, afin qu'on ait

meilleure opinion de moi & de la pa-

role de Dieu. le tefmoigne encores
vne fois deuant tous, voire deuant
Dieu, que combien que ie vinfi'e à me
reuolter, la vérité de Dieu demeurera
neantmoins ferme. Car Chrifi de-
meure toufiours le mefme. Et encores
que les hommes le renoncent , il ne
peut renier foi-mefme. Or le Seigneur
me gardera & me fauuera. De m.a

cage & prifon, ce 26. iour de luillet,

M.D.LXIin.

Grâce & paix de par Dieu le Pere &
de par nofîre Seigneur lefus Chrift.

Très Chers frères en lefus Chrifi

nofire Seigneur, ie prifonnier pour la

fainéle vérité ai cefie confolation &
foulas, que ie fai fouuent mémoire de
vous en mes prières , à ce que la

fainéle parole de Dieu prene toufiours
profonde racine en vous , & qu'elle

foit frudueufe en toutes fortes de
bonnes œuures en Chrift, afin que par
icelles noftre charité & foi foit de telle

façon manifefiee & déclarée efire ver-
tueufe

,
qu'elle puifl'e auffi admonnef-

ter & attirer ceux qui autrement ne
fe peuuent renger par paroles. Voire,
mes bien aimez, telle efi la volonté de
Dieu, que nous foyons la lumière du
monde. Il ne faut donc pas que la lu-

mière foit mife fous le muy, mais fur

le chandelier , afin qu'elle efclaire à

tous ceux qui font en la maifon. Il ne
faut pas que nous ayons honte de la

conuerfation celefie, à laquelle nous
courons tous. Si lefus Chrifi habite
en vous, & fi vous l'auez veftu, il faut

que vous le laiffiez viure en vous.
Qu'il vous fuffîfe que le temps pafl'é

vous auez fait la volonté des Gentils
,

efians faits participans de leurs vo-
luptez & mefchancetez: il faut main-
tenant que tout le refie du temps
vous-vous adonniez à toute faindeté.

Or la fin de toutes chofes aproche
;

le iufie iuge viendra bien tofi, & fa ve-

nue fera comme vn larron en nuid :

bien-heureux fera le feruiteur qui ne
fera trouué dormant. Soyez donc tou-

fiours prefis & appareillez, car le

Fils de l'homme viendra à l'heure que
vous ne fauez pas. Pourtant prenez
garde que vos cœurs ne foyent greuez
de gourmandife & d'yurongnerie, &
des folicitudes de cefie vie. Preparez-

Ephef. 4. I.

Rom. I. 9. 10,

I. Cor. I. 6

Coi. I. 16.

Matth. n. 25

Ephef. 2. 9.

Tite 2. ij.

Rom. 18.

Col. I. 4.

I. Thef. I. 5.

1. Pierre j. .

Matth. 16

Phil. 2. I).

Matth. 5. 14

Marc 4. 20.

Luc 8. 16 &i
25.

Gai. 2. 21.

Ephef. 3. r7

Rom. i;. 14

Ephef. 4. 25

Col. 3. 10.

2. Cor. 5. i;

Rom 6. 10.

I. Pierre 4.

I, Pierre 4.

1. Pierre 4.

Matth. 24. il

&: 2j. 21.

Luc 21. J2
Matth. 54.

I. Thef. Ç.

2. Pierre J.

Apoc. 5. J

Matth. 24. '

Marc 24. 4
Marc ij. V
Luc 21. Ji
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,4atth. 2. 2. II.

Apoc. 10. 7-

laq. I. 2].

Rom. 2. i;.

Efa. I. i6.

1er. 4. 14.

Pf. ;i. 4.

. Pierre 11,

1er. 7. 4. 10.

Amos V 22.

f. I. II. & 66. 5,

I. Cor. 10.

Rom. 2. 2Î

Rom. 9. 7.

lean 8. 59.

1, Cor. 10. 4

Rom. 2. 20.

Deut. lo. 16.

Phil. 5. 5.

Gai. o. H.
Hcb.12.4.12.15.
Matth. II. 20.

Rom. 12. 2.

I. lean 2. 15.

1. lean 2. 17.

1. Cor. 7. îi.

laq. 4. 4.
L lean 2. 16. &

19.

laq. 4. 4.
lean 15. 19.

Gai. 16.

Rom. 6. 12. &
8. 12.

VOUS , tS: foyoz veAus de la robe nup-
tiale, comme ceux qui font vrayement
conuiez aux nopces, afin que vous
puiflîez eftre louez & magnifiez du
Roi, quand il feftoyera Tes conuiez. Il

faut que vous faciez ainfi, & cela vous
ert necelTaire , autrement vous feriez

contez & reputez entre les auditeurs
de la foi feulement , & non pas entre
les fadeurs, & par confequent vous
feriez encore fort efloignez de vofire

ialut, duquel autrement vous-vous ofez
vanter; mais c'eft en vain, fi vous ne
cheminez en vérité. Abandonnez donc
ce qui eft mauuais, & aprenez à bien
faire. Soyez lauez & nettoyez, & oftez

le mal de vos cogitations de deuant
mes yeux, dit le Seigneur. Mais ne
foyez point comme plufieurs d'entre
les luifs, qui fe vantoyent du temple
qui efioit faind, de la foi de Dieu, de
la facrificature , du facrifice, & d'au-
tres chofes femblables

,
lefquelles ils

auoyent receuës, car ces chofes-la'ne
pouuoyent fandifier ni iufiifier per-
fonne deuant Dieu, comme ne le peut
faire auffi ce que vous auez receu en
TEglife de Dieu par la confeffion de
vofire foi, ni mefme ce que vous auez
efié faids participans de la table de
Chrift.

Or, fâchez ceci, que celui n'efi pas
luif qui Tefi feulement au dehors, ou
qui eft feulement circoncis en la chair.

Sachez auffi que tous ceux ne font pas
enfans d'Abraham, qui font procédez
de la femence d'icelui ; car en plu-

fieurs d'iceux Dieu n'a point prins

plaifir, comme ainfi foit qu'il les ait

deftruits au defert. Mais celui eft luif

qui Teft au dedans , & la circoncifion

eft celle qui eft faite de cœur en l'ef-

prit, & non point en la lettre. Ceux
auffi font enfans d'Abraham

,
qui en-

fuiuent la foi & les œuures d'Abra-
ham, & voila comment on peut auoir

louange deuant Dieu. Parquoi, mes
bien-aimez, employez vous à ces cho-
fes, & ne vous lafiTez point en bien
faifant, mais pluftoft marchez coura-
geufement en la voye du Seigneur.
Prenez (on ioug fur vos efpaules, &
vous trouuerez repos à vos ames.
Abandonnez le monde auec fes affec-

tions , car il pafl'e & périt, & eft du
tout mis en mauuaiftié, & mefme celui

qui veut eftre fon ami, faut qu'il foit

ennemi de Dieu. Crucifiez la chair

auec fes concupifcences, car il faut

que celui qui vit en la chair meure ;

mais fi par l'Efprit vous mortifiez les

III.

œuures de la chair, vous viurez. Re-
fiftez au diable, dk il s'enfuira de vous.

Ce font là les plus puiffans ennemis
de l'homme, qui lui liurent les plus

grands afl'auts, lors qu'il fe veut dédier
au feruice de Dieu , & abandonner
tous vices. Pour cefte caufe, Syrach
nous admonnefte, que nous prefentans
au feruice du Seigneur, nous nous
maintenions foigneufement en iuftice

et en crainte, & que nous préparions
nos ames à tentation. Or, fi là delfus
nous auons la vidoire par noftre grand
capitaine lefus Chrift, le triomphe &
la couronne de vie nous feront donnez
en ce iour-la. Mais fi nous-nous laif-

fons vaincre & furmonter, nous ferons
finalement, auec tous les ennemis,
iettez fous les pieds de Chrift & liez

& garrotez de chaines d'obfcurité , t!t

iettez au feu éternel. O que le feruice

de Dieu eft bien plus doux & amiable!
cheminez donc en icelui en toute fer-

ueur d'efprit. Regardez comment les

mefchans fe complaindront au iour

dernier, après qu'ils auront cheminé
par les chemins fafcheux & difficiles.

Regardez comment ceux qui auront
ici vefcu en plaifirs, gourmandife

,

yurongnerie, voluptez, paillardife, ido-

lâtrie, etc., feront recompenfez : c'eft

qu'ils n'auront aucune part au royaume
de Dieu & de Chrift. Il faudra qu'ils

oyent : Allez, maudits, au feu éter-

nel. Mais ceux qui auront ici fuiui

Chrift, renonçans à eux-mefmes, mor-
tifians leurs membres fur la terre, ils

en receuront cent fois autant, (t polTe-

deront la vie Eternelle. Ne vous lalTez

donc point en la voye du Seigneur,
car le temps eft brief. Mettez pluftoft

à profit les dons de Dieu que vous
auez receus, afin que quand le Sei-

gneur viendra , vous les lui puiffiez

rendre auec vfure. Voire, mes frères,

faites ainfi, et foyez toufiours bien fur

vos gardes, afin qu'en aucune manière
vous ne foyez furprins. le vous ad-

monnefte de ces chofes, mes bien ai-

mez, ma ioye & ma couronne au Sei-

gneur, en mes liens qui me font

apropriez & ordonnez de Dieu éter-

nellement. Mais quoi le monde, les

tyrans & les traiftres ne conoi fient

point ceci, lefquels me perfecutent
feulement pource que ie ne fuis pas

auec eux, & pource que ie ren tefmoi-

gnage que les œuures du monde font

mauuaifes. Quand i'eftoi fuppoft <t

defenfeur de l'abominable idolâtrie

Papiftique, alors ils m'eftoyent amis;

29

M.b.LXIV.

Gai. ç. 16.

Rom. 8. j.

I. Pierre ç. 9.
laq. 4. 7.

Ephcf. 6. n.

Ecclef. 2. I.

2. Tim. ^ 12.

1. Cor. 9. ,

2. Tim. 4. 8.

I. Pierre ç. <;

laq. I. 12.

Apoc. 2. lu

Maith. 25. 42
Apoc 19. 20.

& 20, 10.

Efa. ij. 8.

Sap. ç. 5. o.

Matth. 24. n.
Gai. 21.

I. Cor. 6. 10.

Ephef. >. 5.

.Apoc. 22. i>.

i. Pierre 4.

Matth. 2;. 42.
I. Tim. 2. 12.

Rom. 8. 17.

Matth. 10. 2 i

Rom. 8. i;

Gai. 4. 24.

Col. 5. Ç.

Matth. 9. ^

i. Cor. 7. 2'»

Matth. 2Ç. 27
Luc 12. 19.

Phil. 4. I.

Matth. jo.

Pf. 44. 2-
Rom. a. 2

Ican



Ad. 9. )'.

Apoc. 15. 7.
Apoc. 6. lô.

Marc 16. 19.

Aa. 7. 56.
Col. 5. I.

Rom. 8. 54.
Phil. ^ 20.

Pf. 2. 12.

Pf. 2. 9.

Apoc. 2. 27.
Matth. 21. 44.

45-
Dan. 2. 35.
Gen. 4, 10.

Heb. 12. 25.
Apoc. 6. 10.

Heb. 10. 37.
Sap. 5.

I. Pierre i. 6.

Efa. 26. 27,
lean 16. 21.

lean 16. 20.

Apoc. 12. 2.

Matth. 24. 53.
Marc 13. 18.

Luc 21. 27.

Matth. 7. 15.

Luc 6. 31.

Ad. 14. 22.

1. Pierre 2. 21.

Heb. f^ 7.

Heb. 15. 17.

A<a. 4. 29.
Epbef. 6. 19

450

mais quand i'ay efté fait Miniftre de
Chrift, ils ont ouuert leurs bouches
contre moi pour m'engloutir. Mais
laifTez les faire : ils ne bataillent pas
contre moi, mais contre l'Agneau qui
eft affis fur le throne, c'eft affauoir

contre Chrift, qui eft affis à la dextre
de fon Pere, la fureur duquel s'enflam-
bera vne fois comme feu, & les englou-
tira, confumera & brifera de fa verge de
fer comme vn vaiffeau de potier. La
pierre tombera vne fois fur eux, & les

brifera du tout. Car le fang qu'ils ef-

pandent crie vengeance au ciel, lequel
auffi il vengera en fon temps, & alors
le mal-heur leur tombera fus. Neant-
moins il faut que. pour vn peu temps,
nous foyons oppreffez & efprouuez
comme Tor par le feu, afin que Tef-
preuue de noftre foy, qui eft beaucoup
plus precieufe que l'efpreuue de l'or

qui périt, & toutesfois eft efprouué
par le feu, nous tourne à louange &
honneur & gloire, quand lesus Chrift
fera reuelé. Or, ie vous efcri ces cho-
fes , mes bien aimez , non pas me
prifant moi-mefme, ou prefumant or-
gueilleufement de moi-mefme (car hé-
las ! ie fuis vn poure pécheur mifera-
ble & débile, indigne de la grâce que
le Seigneur me fait), mais ie vous
efcri afin de vous monftrer par ceft

exemple & patron la différence du
feruice de Chrift & du feruice de ce
monde ; comme auffi Chrift lui-mefm.e
a admonnefté & confolé fes difciples

par la fimilitude de la femme qui tra-

uaille , difant : Vous pleurerez & gé-
mirez, mais le monde s'efiouira; vous
ferez contriftez, mais voftre trifteft'e

fera conuertie en ioye. Employez
vous donc , chers frères , aux chofes
qui font à venir , & mefprifez hardi-
ment les chofes prefentes, car celles

qui font à venir font éternelles, & cel-

les-ci font temporelles. le fuis main-
tenant comme la femme qui trauaille,

mais i'efpere que ie ferai bien toft

comme vne mere
,
ayant iouilTance de

mon fruid. le voi maintenant le figuier

bourgeonner, & pourtant ie fai pour
certain que l'efté m'eft bien prochain,
le leuerai donc ma tefte en haut, car
mon rédempteur aproche ; voici la voye
de vie : il faut ainfi fuiure Chrift. le

m'en vai deuant , chers frères, & ef-

pere, par la grâce de Dieu en Chrift,

d'emporter la vidoire.
Regardez & confiderez riftue de

noftre conuerfation. Priez pour moi,
& me monftrez maintenant la vraye

LIVRE NEVFIEME.

charité & diledion que vous me por-
tez, le ne me fuis pas moi-mefme ef-

pargné iour ne nuit, que ie n'aye veillé

pour vos ames. le n'ai conuoité au-
cune chofe de perfonne ; mais mainte-
nant voici que ie défire, c'eft. que vous
ne rendiez point mes labeurs & tra-

uaux vains enuers vous, & que vous
ne les defhonoriez en aucune forte.

Ne foyez pas feulement contempla-
teurs, mais pluftoft foyez imitateurs
des admonitions falutaires que Dieu
vous a faites par mon miniftere, & en
ce faifant, vous me recompenferez af-

fez. Mais ie crain que ie n'aye labouré
en vain, pour plufieurs, qui penfent
que ce foit aifez de porter le nom de
Chreftien, & fous cela prouoquer Dieu
à ire & à courroux parleurs iniquitez,

hypocrifie, detradion & vanité. O
vous, mes frères, penfez-vous que
noftre labeur, foin & trauail ne foit

receu & aprouué deuant Dieu ? Si eft

pour vrai. Et nos liens font-ils hon-
teux & infâmes.^ oui, deuant ceux qui
ont oui de nous la faine dodrine, &
cependant la reiettent. Quant aux au-
tres, ils font à la louange de Dieu &
auancement de toute pieté. Mais il

faut que vous fupportiez encores vne
chofe de moi, c'eft aft'auoir, que ie

vous admonnefté que vous ayez plus
d'efgard à ceux que Dieu a conftitué

fur vous, & fpecialement à ceux qui

trauaillent en la parole, expofans &
abandonnans leur vie pour vous.
Obeifl'ez à eux comme à Chrift, autre-

ment vous eftes contempteurs de
Chrift, fi vous les mefprifez. Finale-
ment, mes trefchers frères, ie vous
efcri tout ceci, comme ayant mémoire
de vous entre mes liens, cependant
que ie vis, & que ie veux maintenir &
honnorer mon miniftere. Vous rece-
urez donc ceci de moi, & l'enfuyurez,

non pas que ie veuille prifer & exalter

de telle façon les bonnes œuures,
comme fi le falut y eftoit conftitué, car
mon but tend à ce que par icelles

vous demonftriez & déclariez voftre

foi, entant qu'elles feront comme
féaux & tefmoignages de voftre foi.

Av contraire donc, tenez ceci ferme
& indubit Vûle, que nous fommes iufti-

fiez de grâce par lefus Chrift fans les

œuures de la Loi. Car Dieu, par fa

charité, nous a donné fon Fils vnique
du temps que nous eftions encores fes

ennemis, afin que maintenant cela de-

meure, que le falut n'eft point fondé
furies œuures, ains fur la grâce de

Ad. 20. 51. &
20. 30.

Gai 4. II.

I. Cor. 10. 22.

Col. I. 24.
2, Tim. 2. 10.

Ephef. ^ n.

I. Thef. 5. 12.
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Matth. 6. II.

Luc 9- )• & 10-

19.

Galat. 5. 6.

laq. 2. 14.

2. Pierre i. 10.

La iurtification

pour la foi.

Aa. n. î9.

Rom. 5. 28.

lean ^ ?6.

Rom. >. 10.
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Efa. ,-5.

I Pierre 2. 24.
Apoc. 5. î.

Apoc. ç.

Apoc. 22. 16.

Matth. 16. 16.

lean 6. 69.
lean 1. j. 16.

I. Cor. 8. 6.

lean 14. 6.

Heb. 9. 8.

lean 15. 1.

lean i. 16.

Phil.

Cor.

Luc 17. 9.

Galat. 5. 6.

Phil. I. 29.
Ican I. 15.

lean 5. i.

Matth. 8. 28.
lean j. 56.

•Marc 16. 17.

Dieu. Car nous dcuons fauoir ceci,
qu'vn petit enfant nous eft nai, qu'il

nous eft donné. Ceftui-ci eft l'Agneau
occis des le commencement du monde,
fur lequel Dieu a impofé toutes nos
iniquitez & iniuflices, lequel ofte les

péchez du monde, & par les playes
duquel nous auons guerifon. Icelui
eft l'Agneau qui eft affis fur le throne,
ayant toute puilTance d'ouurir le liure

fermé & feellé de fept féaux. Il

efl le lion de la lignée de luda, le

germe de Dauid, qui a vaincu. Pour-
tant ce n'eft point fans caufe que nous
le confelTons eftre le Chrift, c'eft à dire
celui qui eft oind Roi , Sacrificateur

Prophète. Tout ce qui nous fauue,
vient ex: procède de lui & par lui. Il

eft la voye, la vérité & la vie. Nul ne
vient au Pere finon par lui, voire fans
lui nous ne pouuons faire aucune
chofe. De fa plénitude nous auons
tout receu, voire grâce pour grâce.
C'eft lui qui œuure en nous & le vou-
loir & le parfaire, & ce non point
félon noftre vertu & bonne intention
ou mérite , mais félon fon bon plaifir.

Si nous faifons quelque chofe de bien,

c'efl lui qui le fait, le refte procède de
noftre nature corrompue. De forte

que nous ne fommes pas fuffîfans de
penfer ou faire quelque chofe de nous
comme de nous-mefmes, ains noftre

fufîifance eft de Dieu. Voyez donc &
regardez, chers frères, quelle force &
vertu nos œuures & nos mérites ont,
quand nous nous arreftons à nous
mefmes : c'eft qu'elles font damna-
bles, & quand mefme nous aurions
fait tout ce qui eft commandé, nous
fommes encores feruiteurs inutiles.

Quand la foi œuure par charité, alors
la gloire en eft donnée à Dieu, & non
pas à nous, lequel auffi nous donne
cefte grâce de croire en fon Nom. Si

nous croyons feulement comme les

diables & les mefchans, cefte foi n'eft

rien. Il eft neceffaire de croire vraye-
ment en Chrift , eS: de mettre totale-

ment fa confiance, fon mérite, falut &
vie éternelle en lui, pour attendre
receuoir tout de lui, & par fon obeif-

fance aux commandemens de Dieu
rendre noftre foi aprouuee, & la monf-
trer d'efficace en vie éternelle. Si

on croid ceci fermement, voyez com-
ment les forces Sa mérites des hom-
mes pourront confifter, & quelle abo-
minable dodrine on enfeigne en la

Papauté touchant les mérites t't les

œuures de fupererogation (qu'ils appel-

lent) eS: de ^iieriter mainleiiaiii ».v li-

apres. Certes, vne telle dodrine
anéantit entièrement lefus Chrift auec
tous fes mérites, dk abolit fes offices,

lefquels nous aportent tant de confo-
lati(^n, c'eft aflauoir fon office R<jyal,

fa Sacrificature et fa Prophétie, car
s'il y a , en la force Se vertu de
l'homme, quelque chofe qui mérite
que nous obtenions de Dieu falut,

pourquoi a-il efté neceftiiire que Chrift
ait efté fait homme, s'ofTrant foi-mefme
à la mort de la croix pour nous, comme
fouuerain Sacrificateur, afin qu'il rom-
pift la muraille qui eftoit entre deux,
eft'açant l'obligation qui eftoit contre
nous, & par ce moyen nous reconci-
liant au Pere ? neantmoins ceux-ci
veulent eftre eux-mefmes Sacrifica-

teurs & interceft^eurs pour mériter
pour les autres, & pourtant auffi ils

n'ont aucune part ne portion au
Royaume que Chrift nous a acquis &
mérité pour nous par fon fang ; ains

leur portion eft auec leur Pere, le-

quel ils ont ferui, & duquel ils font les

membres, au Royaume duquel auffi

ils feront logez, où le feu ne s'eftein-

dra iamais , (Sz leur ver ne mourra
pouit.

BiEN-heureux eft celui qui n'a point

de communion auec ceux-la, car ils ne
font point participans de la croix de
Chrift ; ains cheminent en plaifirs &
délices, par la voye large et fpacieufe

qui mené à la mort éternelle. Retirez
vous, mes frères , retirez-vous, di-ie

,

& fuyez du milieu d'iceux
;
n'ayez au-

cune communion auec eux, & ne beu-
uez point du vin de l'ire de la pail-

larde. Car (prenez garde de bien

près) en vn ioiir viendra fa ruine et

defolation fort grande, et fera du tout

deftruite et ruinée. Suiuez et marchez
pkiftoft après lefus Chrift nud et cru-

cifié, car encore que ce foit en peine,

mifere et fafcherie, c'eft neantmoins la

droite voye qui meine i\ la vie, et par
laquelle tous ceux qui polledent main-
tenant la vie éternelle auec Chrift

ont palTé. Auffi les chofes de ce
monde font temporelles qui prendront
bien toft fin ; mais ce qui nous eft

promis en Chrift demeurera éternel-

lement. Employons-nous treftous à

ces chofes , & qu'il nous fouuienne
qu'il faut premièrement aualer l'aigre

it l'amer, et puis viendra le doux ; car
les foufTrances vienent premièrement,
puis après la refiouilTance ; en premier
lieu vient la bataille et puis la vidoire

;

Gai.

Gai. 2. 2.

Heb. 7. II.

lean I. 14.

Philip. 2. H.

Ephef. 2. 1;.

Col. 2. 15.

Rom. 5. 10.

I. Cor. 19.

Ad 20 28.

I. Cor. 6. 20.

I. Cor. 7. 2;.
I. Pierre 1. iK

Efa. 6A. 24.
Matlh. 24. 42
Marc 9. 46.
Apoc. 14. II.

Pf. I. I.

Gai. 2. 4.

4 Efd. 7. 7.

Matlh. 7 iç.

Luc lî. ?2.

Efa. <;2. II.

1er. SI- <>

Ad. 2. 40.
1. Cor 6. f-.

Apoc. 18. 4
Ephef. >. II.

2. Cor. o. 14.

Apoc. 14. 8.

Efa. 47. 8.

.Apoc. |}». •'. '

|!? 21.

2. Cm



LIVRE NEVFIEME.

Pf. 126. 5.

Efa. 6. 8. & 53.

7.

Heb. 12. I.

Heb. 10. 55. &
II, 26.

Pf. 46. I

Ad. 17. 28.

lean 17. 24.

Gen. 27. 53.

Heb. 12. 10.

Phil. 3. 20.

I. Pierre 2. 11.

1. Cor. 13. 12.

I. lean 12.

Apoc. 7. 12.

Matth. 7. ij.

Rom. 19. 16.

Col. 2. 18.

2. Cor. I . 17.

Marc 10. 16.

Ephef. î. 15.

Pf. 84. I.

Phil. I. 2Ç.

tout premier il faut trauailler, & puis
après fera donné le loyer immortel.
Il faut ici femer en pleurs & en lar-

mes , & ci après moiffonnerons en
ioye & lieiïe. Prenons donc bon cou-
rage , & ne foyons point foibles , en-
cores que nous ayons grande peine &
trauail. Regardons à l'Autheur de
noflre falut lefus Chrift ; car il eft nof-
tre loyer, noflre gloire & honneur;
noftre efperance & couronne ; en lui

nous viuons & demeurons, voire nous
fommes vn auec lui ; & fans doute là

où il fera , là auffi feront fes ferui-

teurs.Dequoi donc auons-nous crainte }

pourquoi perdons - nous courage >

qu'eft-ce qui nous pourra empefcher
ou reculer, que nous ne poffedions la

vie ? voulons-nous aller vendre noftre
primogeniture pour vne foupe auec
Efau ? choifirons-nous pluftoft les cho-
fes qui font -temporelles

,
que celles

qui font éternelles > gardons nous en
bien. Et au refte , cheminons ici de
telle façon, fuyuans Chrift. que noftre

conuerfation ne foit pas fur la terre

,

mais au ciel
,
duquel nous fommes à

prefent comme étrangers & efloignez.
Nous ne voyons maintenant que par
foi , comme en vn miroir ; mais ci

après
,
quand Dieu fera manifeflé ref-

plendiffant en gloire , alors nous le

verrons face à face comme il eft. Ce-
lui qui vit & régné au fiecle des fie-

cles nous en vueille faire la grâce,
Amen.

Salvez l'vn l'autre d'un faind bai-

fer, le vous falue tous en mes liens.

La grâce de noftre Seigneur lefus
Chrift foit auec vous tous , Amen.
Demeurez tous enfemble conftans au
Seigneur, & vous donnez garde de la

vaine aparence de faindeté , & des
faux frères & fœurs. Ne foyez pas lé-

gers & volages pour confentir bien
toft à quelqu'vn ; ains foyez toufiours

prudens , & ayez fouuenance de moi
en vos prières. O combien eft plai-

fante & fouhaitable la maifon de
Dieu , en laquelle maintenant ie ne
puis conuerfer 1 neantmoins ie fuis

d'efprit en vos faindes affemblees &
congrégations, en fuis confolé , ef-

perant en bref de defloger d'ici pour
aller auec Chrift. Ce que i'ai efperé,
& efpere encores de poffeder & iouyr
en vérité , Dieu me le doint , & bien
tofl.

De ma main à vous tous, mes
chers frères & fœurs , ce Samedi 28.

de Iiiillct. M.D Lxiiii.

Malt. 5. 44.
Rom. 12. 22.

Il efcrit à Marguerite qui l'auoit trahi.

Le me/me prijonnier, fâchant qu'on de-

uoit bénir Jes ennemis , & rendre le

bien pour le mal, n'a point voulu fe

contenir d'efcrire vne epijlre , pleine

d'admonition & correôtion Chrej-
tienne , à la femme qui l'auoit trahi,

comme s'enfuit.

Margverite m'amie, combien que
tu te fois portée fi vilainement enuers
moi

,
que non feulement tu t'es moc-

quee de mes labeurs & trauaux (lors

qu'auffi volontiers ie me fuis employé
pour ton falut

,
que iamais i'ai volon-

tiers mangé ayant faim), mais qui plus
efl tu m'as iniquement trahi à la mort

;

neantmoins ie n'ai pas voulu laiffer de
t'efcrire & admonnefier en ces mife-
rables & trilles liens efquels ie fuis

détenu
,
pour voir fi parauanture il y

aura en toi quelque lieu de repen-
tance. Quant efi de moi, en ce qui me
touche, des la première heure que tu

eus commis ce vilain ade , ie te l'ai

pardonné du plus profond de mon
cœur , comme encore ie le te par-

donne ; tout ainfi comme ie defire que
mon Dieu me pardonne & remette
toutes mes fautes. Neantmoins ton
péché n'eft pas amoindri deuant Dieu
pour cela , tellement que fi en temps
& de bonne heure tu ne te conuertis
au Seigneur , fon ire & fa vengeance
tombera bien toft fur toi, & ne tar-

dera gueres. O povre & miferable
femme où es-tu tombée } le te de-
mande, les Prefires, Moines & lefui-

tes te pourront-ils défendre & refpon-
dre pour toi deuant le throne ludicial

de Chrift } O poure femme ! comment
efi-ce que le diable a ainfi poffedé ton
cœur } comment as-tu ainfi efié en- Gaiat.

chantée & enforcelee par la dodrine
du diable } pour vrai i'efperoi quelque
chofe meilleure de toi

,
croyant à tes

beaux mots, & penfant que tu voulois
abandonner l'abominable idolâtrie.

Mais (helas) tu n'es pas demeurée ce
qu'auparauant tu efiois, ains tu es en-

core deucnue pire & plus mefchante.
Mais, ie te prie, comment efi-il poffi-

ble que tu ayes iamais peu penfer de
trahir & liurer à la mort celui qui ne
t'a iamais fait que bien & feruice }

aprens-tu ceci en l'efchole des lefui-

tes } font-ce-ci les fruids de ce que tu

te confefi'es chacun iour.^ font-ce-ci

Aa. 8. 21.

2. Tim. 2. 24.

2J. 26.

Matth. 18. ij.

Marc II. 25.
Matth. 6. 15.

Matth. j. 10.

Luc 13. 3.

Matth. 12. 4J.
2, Pierre 2. 20.
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Apoc. 17. i-

18. 8.
'

Apoc. 17. 4.

Apoc. 27. 8. &
18. 2. 48.

Rom. 5. 2. ^
Gai. 6. 14.

1. Pierre 9.

Rom. 6. 25,

Exode I. 12.

Tert. apol. cou-
ira gentes

,

cap. 4^

lug. 36. 39.

Efa. 46. 6.

Maith. ç. 18.

1. Pierre i. 25.
Aa. 9. >.

Apoc. Ç. 6. &
6. II.

Apoc. 7. 9.
Apoc. 9. II.

les fruids de tant de patenotlres que
tu dis (Si lis au temple des idoles tous
les iours ? font-ce-ci les fruids qui pro-

cèdent de tant de MelTes que tu ois

& de tant de dieux de patte que tu

manges ? Ce ne t'a point efté aflez de
me trahir tout feul , ains comme vne
louve affamée tu as eni^louti & deuoré
deux brebis enfemble. Si nous & la

parole de Dieu
,
laquelle nous t'an-

noncions , ne te plaifions point, tu

nous pouuois lai (fer en paix , c*t nous
n'euffions pas eflé diflraits de nos au-

tres afaires S: labeurs. Mais quoi .^^

toi-mefme courois après nous; toi-

mefme ne nous laiffois pas en repos.
Pour cefte caufe ta perdition & dam-
nation te fera plus griefue & pefante
à porter. Tu es maintenant yure du
fang des povres Chreftiens auec la ri-

baude de Babylone
,

qui eft affife

fur le dragon à fept teftes. Cependant
regarde fa fin. Telle comme elle eft,

telle fera auffi la tiene. La paillarde

de Babylone triomphe maintenant,
acouftree en or

,
argent , & bagues

precicufes, neantmoins fa fin fera per-
dition & mort. Nous-nous refiouiflbns

cependant en nos fouffrances & en la

croix de Chrift , car noftre fin eft la

vie éternelle.

PENSES-tu, quand tu auras fait mou-
rir moi & mon compagnon prifonnier,

que lors tu ayes banni & deftruit

la fainde vérité de Dieu non, non
;

ains, au contraire, elle prendra plus
profonde racine, & croiftra plus puif-

famment par noftre mort. Car le fang
des martyrs eft la femence de l'Eglife

de Dieu. Voire mefmes toutes les

gouttes de noftre fang annonceront
encores les louanges de Dieu après
noftre mort; cependant & toi & tous
ceux aufquels tu es adhérante, n'en
receuront que honte & confufion fur

vous. Car tout ainfi que Samfon a

plus deftruit de Philiftins en fa mort
qu'il n'auoit fait en toute fa vie; ainfi

auffi noftre mort fera plus dommagea-
ble aux ennemis de Dieu que noftre

vie n'a efté. Qu'ils bruflent, qu'ils ef-

tranglent
,
qu'ils tuent & meurtrift'ent

par feu, cordes, efpee eau, tant

qu'ils voudront, la parole de Dieu de-
meure neantmoins & demeurera éter-
nellement. Il eft bien dur & à toi c*^ à

tes femblables , de regimber contre
l'aiguillon. L'Agneau qui eft affis fur

le throne, eft trop fort & puilfant pour
vous. Ceft Agneau nous veftira de ro-

bes blanches, & nous commandera de

nous repofer encore vn petit de
temps, iufques à ce que le nombre de
nos frères, qui doiuent auffi eftre mis
à mort pour le tefmoignage de lefus

comme nous, foit acompli. Or alors

l'ire & la fureur de Dieu fera en-
flambee comme feu

,
qui confumera

nos aduerfaires & toi auffi femblable-
ment, fi tu ne te repens de tout ton
cœur, (Si ne produis fruits dignes de
repentance , te retirant de tout mal <Si

de tous faux feruices de Dieu , te fe-

parant de la compagnie de la généra-
tion de vipères , & notamment de la

feéle des lefuites, pour t'adonner en-
tièrement au vrai feruice de Dieu en
fon Eglife fainéle. Car, en ce faifant,

tu trouueras grâce auec Saul de
Tharfe , & non pas autrement. Par-
quoi ie t'admonnefte

,
Marguerite

m'amie, & te prie auec pleurs & lar-

mes vrayes
,
par la mort c't paffion de

noftre Seigneur lefus Chrift , & par
fon fang précieux qu'il a efpandu
pour nous, que tu te donnes bien garde
d'endurcir ton cœur en ta mefchan-
ceté , comme Pharaon ; ains amende
toi, amende toi, di-ie

,
cependant que

tu as encore le temps. Car, en vérité,

ie te di auec le fainét Martyr * Cy-
prian, qu'après cefte vie il n'y a point

de lieu pour fe repentir ou pour
s'amender. Ne te repofe & ne te cou-
che pas fur les couffins & oreillers

que les preftres, Moines & lefuites te

mettent fous la tefte & fous les bras,

le fai bien qu'ils te difent de beaux
mots, & te prefentent des paroles

douces & emmiellées, voire mefme
que par ta trahifon tu as gaigné &
mérité le Royaume des cieux. Mais,
en. vérité, en vérité, ils te trompent &
deçoyuent, viuifians ton ame, laquelle

eft cnuironnee de mort éternelle, fi tu

ne te repens & conuertis félon mon
confeil.

1e t'ai efcrit ces chofes en mes
liens

,
lefquels ie fouffre & endure

pour le tefmoignage de la vérité , ef-

perant ta conuerfion & repentance
par la grâce de Dieu, fi tu peux pleu-

rer & lamenter ta vie mauuaife. le

prie le Seigneur du plus profond de
mon cœur, qu'il te donne fa grâce par
lefus Chrift fon Fils, Amen.
Ce 30. de luillet m.d.lxiiii. Par

celui que tu as trahi , iSi neantmoins
qui te pardonne de bon cœur,

Christophe Smit.

Pf. 2. 12.

Matth. 3. 8.

I. Thef. I. 9.

Ad. 9.

I. Tim. I.

Exode 8. 32.

Hcb. 3. 7.
Pf. 9>. 7.

Matth. 3. 8.

Gai. 6. 12.
* Cytrianus

adiicrj us Dcmc-
tria num.
Traâ. 1.

Ezcc. 13. 18.

Rom. 10. 17.

Ezcc. 15. 19.
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Gen. 1. 29. &
2. 2^

Matth. 19. 5. 24.
Ephef. 5. 32.

Gen. I. 29.
Matth. 19. 6.

Rom. 9. 15,

Gen. I. 31.

Rom. 8. 28.

Matth. 10.

I. Pierre 2, 20.

& 3. 14. & 4. 14.

lean 16. 35.

2. Tim. 4. 8.

Apoc. 2. 10.

Gen. 2. 2).
Matth. 19. 5.

Ephef. 5. 31.

Il efcrit lettres confolatoires à fa

femme defolee.

Dpraiit fon emprifonnemenl, il n'a point
oublié fa povre & defolee femme y

ains lui a efcrit plufieurs lettres amia-
bles & confolatoires par diuerfes

fois, quand il en a eu le moyen &
l'occafion, lefquelles nous produirons
ici par ordre, afin que chacun voye
ra'ffeclion, amour & foin fpecial qu'il

lui a porté.

MA'bien-aimee , Il a pieu à Dieu,
félon fon commandement

,
que nous

ayons efté conioints enfemble par le

fainét eftat de mariage ; fi en quelque
endroit ie me fuis porté autrement que
mon deuoir ne portoit, ie vous prie

de le me pardonner. Et quant à vous,
d'autant que vous ne m'auez iamais
en rien mesfait ni offenfé , ie n'ai rien

à vous quitter ou pardonner. l'ai fou-
uent mémoire & fouuenance de vos
larmes. Mais quoi.^ il eft vrai que le

Seigneur nous a conioints enfemble
,

& que maintenant nous-nous dépar-
tons l'vn de l'autre pour vn temps, ou,
s'il lui plait

, pour toufiours ; mais ce-
pendant c'ett la volonté du Seigneur.
Qui eft celui qui peut répliquer contre
lui } car tout ce qu'il fait eft iufte &
parfait. Confolez-vous au Seigneur &
vous tenez paifible auec noftre cou-
fine, de laquelle auffi i'ai fouuent mé-
moire & fouuenance. Et quoi qu'il en
foit, demeurez toufiours en la fainéle

vérité de Dieu
,

laquelle vous avez
ouye & aprinfe de fi long temps, &
ne vous en deftournez aucunement

,

encores qu'elle foit ici acouftree fi

pourement. « Bien-heureux (dit Chrift)

font ceux qui fouffrent perfecution
pour iuftice , car le Royaume des
cieux eft à eux. » Item : « Vous au-
rez trifteffe & fafcherie au monde
mais en moi vous aurez paix; ayez
bon courage ; i'ai vaincu le monde. »

Il faut ici combattre & batailler , &
puis après nous atteindrons la cou-
ronne & la paix éternelle. Quand
vous entendrez les nouuelles de ma
mort, refiouyftez-vous. Maintenant,
vous pouuez pour vn peu de temps
eftre en angoilTe auec moi (car nous
fommes vne chair) ; mais furmontcz
voftre trifteft'e , & priez le Seigneur
qu'il lui plaife me fortifier, & il me
fuffît. Soyez auffi diligente en la pa-

role de Dieu , & faites-moi auffi fa-

uoir comme. on fe porte enuers vous
,

& fi on a foin de vouS;, afin que ie

fois en repos. Combien que félon le

corps ie fois feparé de vous , neant-
moins mon efprit eft auec vous & y.

fera tant que ie viurai. N. eftoit Sa-
medi près de moi

,
lequel a plus

agraué mon cœur qu'il ne l'a fou-
lagé ; il demeure toufiours le mefme :

Dieu le vueille conuertir. Il euft efté

bien aife que ie fufl'e derechef re-

tourné au conuent ; mais quoi } quand
mefmes il m'y faudroit retourner, le

Seigneur m'en donneroit ift'ue & deli-

urance, fuft toft ou tard. Quand i'y

penfe, i'en ai le cœur fort affligé. Je
ne fai pas encores qu'on fera de moi.
Mon defir eft pluftoft de mourir que
de viure. Je voudroi bien que le

combat euft prins fin, & que la noix
fut cafTee , afin que ie fuff'e deliuré de
ce corps mortel. Mais quoi qu'il en
foit, ie fuis & apartien au Seigneur,
lequel m'a conduit iufques ici ; il fera

donc de moi ce qu'il lui plaira. Je di

de bon cœur : « O Pere, ta volonté
foit faite. » Or, ie vous recommande
au Seigneur Jefus Chrift. Ne vous ef-

merueillez point, fi ie vous efcri fi peu
& gueres fouuent ; car il faut que ie

face tout à la defrobee & en grande
crainte. Si i'edoi trouué, fans point de
doute ie feroi ietté fur la géhenne.
J'efcrirai touiours, Dieu aidant, quand
i'aurai les moyens. Cependant ie vous
prie que i'aye de vos nouuelles, afin

que par icelles ie me puiflTe vn peu
recréer. Je vous enuoye, auec la pre-
fente , vne chanfon

,
laquelle i'ai ici

compofee pour paft'er le temps. Je
n'ai autre chofe à vous enuoyer ; bien
vous foit, ma bien-aimee, mon cœur,
& ma plus grande confolation après
Dieu. En grande hafte , de ma forte

cage, ce 10. d'Aouft m.d.lxhii. Priez
le Seigneur pour moi , comme ie le

prie pour vous, & ayez bon courage.
Voftre mari, prifonnier pour la parole
du Seigneur.

Ch. Smit.

Il nous eft donné de Dieu, non feu-
lement de croire en Chrift, mais auffi

de fouft"rir pour lui.

Autre lettre à fadite femme.

Le Seigneur qui nous a appelé^ enfem

1. Cor. 10. 15.

2. Pierre 2. 9.

Rom. 7, 2).

Rom. 14. 8.

Matth. 6. 10.

Matth. 26. 38,

Phil. I. 19.

blc en l'efîat de de la
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Malili

Ican 14. 18.

Ha. 28. 16.

Rom. 10. II.

Exo. 22. 22.

IM". 9. 12. & 10.

18.

rf. V I. 2. 5.

& >0. 1> .

& 91. 14. 1^'.

Tob 2. 10.

Ephel 0. 4.

Matth. }. 7. &
12. 59.

Marc 8. 12.

Gai. I.

4. Efd.

Apec. 0. 10.

Pf.2. I. vSc 85. 5.

Ail. 4. 25.

Pf.3.4.&57.i3.

paix, ô- lequel maintenant, Jeton fon
bon plaifir , nous j'eparc pour vn
.temps, vous vueillc eonfoler. Amen.

Combien que , ma bien-aimee , ie

n'entende aucunes nouuelles de vous,
fi ert-ce neantmoins que ie ne vous
puis oublier : voire mefmes les larmes
me découlent abondamment des yeux,
quand il me Ibuuient de vous. Mais
quoi ? ie, ne vous peux maintenant
plus eonfoler ni aider, attendu que,
ielon la chair, ie fuis feparé de vous.
Vous auez auec vous le Dieu tout
puilfant c^ Jefus Chrill Ton Fils bien-
aimé nofire Seigneur, lequel ne vous
abandonnera point , fi vous mettez
toute voftre confiance en lui, car il

ell le Pere des vefues, qui a grand
foin efgard fur leurs afflidions, lar-

mes gemilfemens. Abandonnez-vous
entièrement à lui , & Finuoquez en
toutes vos neceffitez : il vous aidera

deliurera. Quoi qu'il en foit, de-
meurez toufiours en l'Eglife de noftre

Seigneur Jefus Chrill, & ayez foin que
l'enfant de nofire coufine croiflTe en la

crainte de Dieu. Tel efi le defir de
mon cœur. Monfirez-lui vn foin ma-
ternel (car il faut que vous lui foyez
comme mère), à ce qu'il puifle mar-
cher en la voye du Seigneur tous les

iours de fa vie. le voudroi bien que
nofire dite coufine m'efcriuifi quelque
falutation. le fuis, grâces à Dieu , en
la main du Seigneur, combien que
ma chair me foit bien fafcheufe cSt pe-
fante. l'efpere que la génération mau-
uaife me fera pafi'er en bref. Or, ie

prie mon Dieu qu'il me face cefie

grâce, & bien tort, car ie defire de
defloger, pour efire auec Chrifi. le ne
fai pas difficulté de figner & feeller

par mon fang la fainde vérité de
Dieu, laquelle i'ai fi fouuent enfei-

gnee, & de laquelle ie tefmoigne en-
core, qu'il n'y en a point d'autre. l'ef-

pere auffi d'eftre trouué au nombre
des fidèles tefmoins de Dieu & de
Jefus Chrift, qui ont laué ou blanchi
leurs vefiemens au fang de l'Agneau.
Il faut que le nombre de ceux qui

doiuent efire mis à mort foit acompli.
Cependant la chofe m'ell bien pe-
fante , auant que cela foit auenu. Je
fai bien qu'il y a encore beaucoup de
combats qui m'attendent. Mais priez

pour moi fans cefl'e. On tient contre
moi vne bien mefchante procédure

;

mais (helas) il leur fera quelque iour

bien cher vendu de Dieu, lorfque de

fes hauts cieux il fe moquera d'eux,
& les brifera i!k cafi'era de fa verge de
fer, comme vn vailTeau de potier. Dieu
leur vueille pardonner celle iniufiice,

& ne la leur point imputer : à eux
,

di-ie, iSi i\ cefie traifirefie. Amen. Bien
vous foit au Seigneur , & ayez bon
courage. De ma cage, ce 22. d'Aouft
M.D.LXIIII.

Autre lettre à faiHte femme.

Le lien par lequel Dieu nous a

conioints enfemble
,

qui efi le lien

d'amitié , ne peut porter aucunement
que ie vous puilTe mettre en oubli. Et
combien que, félon la chair, nous
foyons feparez, & que ie ne puifi*e at-

teindre A paruenir iufqu'à vous : fi

eft-ce que, félon l'efprit, ie fuis auec
vous infeparablement, ayant toufiours,

deuant Dieu , mémoire de vous en
mes prières oraifons. Or, Dieu efi

le pere & defenfeur des vefues & des
orphelins; prefentez-vous donc du tout

& entièrement à lui. Je vous prie af-

fedueufement que vous vous vueilliez

eonfoler en lui, & vous fier & afi'eurer

fermement en fa grâce , voire louant

& magnifiant touiours ce bon Dieu
pour fa grande lît indicible miferi-

corde, laquelle il a demonfiree enuers
moi, poure & miferable pécheur, fans

aucun mien mérite. Il faut qu'il foit

magnifié loué éternellement. Car il

efi impoffible qu'on puifi'e reciter de
la langue la grâce du Seigneur ,

la-

quelle il me monftre maintenant tSî

iournellement. Car, en premier lieu,

la grâce du Seigneur efi fort grande
enuers moi , félon le corps , me don-
nant fanté, & d'auantage me commu-
niquant tout ce qui m'eft expédient
pour la nourriture quotidienne & or-

dinaire. Mais cefie -ci efi cent mille

fois plus grande fur moi félon l'Ef-

prit, en ce qu'il me maintient fi fidèle-

ment , félon fa promelTe ,
par fon S.

Efprit, me confolant <*t fortifiant, de
forte que tout mon defir 0^ attente

n'eft autre que d'efire bien tort deliuré

de ce pefant corps mortel ,
pour efire

auec le Seigneur , afin que ie puifi'e

bien tofi , clairement i.^ apertement

,

voir quel efi mon Seigneur mon
Dieu en fa maiefté Celefie.
Or

,
priez pour moi , afin que le

Seigneur me vueille {oi\ ouyr. Et
quant à vous, mon cœur & mon fang,
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demeurez ferme en la foi , & louez le

Seigneur en moi, vous confolant en
ce que ie fouffre, non pas comme vn
malfaiteur , mais comme vn Chref-
tien, laquelle chofe vous doit bien ef-

tre en grande confolation & ioye
,

quand vous la confiderez. Ma bien-

aimee, faites ainfi, & remettez tous
vos afaires au Seigneur, lequel nous
tient tous en fa fauuegarde & protec-
tion , voire & nous tient fi fermement
enclos en fa main

,
que nul

,
quel

que fubtil , fin & puiffant qu'il puilTe

eftre , ne nous en pourra retirer

,

non pas mefmes arracher de nofire

tefie vn feul cheueu. II efi bien en la

puilTance du Seigneur , encore que ie

fois iugé & condamné des hommes
,

de me deliurer d'ici, combien que, fé-

lon le iugement humain, on n'en puifi'e

voir ni ouir aucune aparence , voire

auffi me deliurer du milieu du feu :

neantmoins il fera ce qui fera bon &
plaifant deuant fes yeux. C'eft donc
chofe bonne de fe fier en lui , & non
pas aux hommes. l'atten le Seigneur,
& fuis par fa grâce difpofé & préparé
pour le fuiure. Je defire de marcher
en fes fentiers. Je langui d'entrer en
la bonne & fouëfue odeur de fes

baulmes & onguens précieux. Mon
cœur defire & languit d'aller au ban-
quet des nopces de l'Agneau , & de
voir la bonté & gloire de mon Dieu.
Par ainfi delaiffez vos larmes, & foyez
vaillante auec moi au combat. Laifiez

faire au Seigneur fon œuure, car elle

ne peut tourner qu'à nofire falut. Par-
quoi, ma bonne amie, foyez vertueufe
au Seigneur. Cheminez en la voye
d'icelui en toute confiance , ne vous
laiffez point efpouuanter ne defvoyer.
Encores que vous fuffiez delaiffee &
abandonnée des hommes, le Seigneur
ne vous abandonnera point, ains vous
confolera, maintiendra, & donnera fe-

cours en voftre neceffité. Qui devez-
vous donc craindre.^ Bien-heureux efi

l'homme qui efpere au Nom du Sei-

gneur. C'eft bonne chofe de fe con-
fier en lui. Si ie vous puis voir & par-
ler encore vne fois deuant ma mort,
ce me fera vn grand bien , auenu par
la grâce de nofire Seigneur; fi cela ne
fe peut faire, nous recommanderons le

tout à Dieu. Saluez en mon nom N.
nofire coufine; & fi elle part, qu'elle

falue de bien bon cœur en mon nom
fon pere & fa mere , & N. fon frère,

le m'en vai deuant
;
i'efpere de les

retrouuer en la vie éternelle. Saluez

LIVRE NEVFIEME.

Il fut

fort tourmenté
& trauaillé

parles prertres,

Moines
& Libertins.

auffi en mon nom N. & N, & les vifi-

tez aucunes fois. le vous recommande
à la grâce du Seigneur. Recomman-
dez-moi à tous les frères & fœurs au
Seigneur, & à tous ceux qui en bonne
patience attendent la venue de nofire

Seigneur lefus Chrift. Bien vous foit.

Efcriuez-moi de voftre eftat & difpofi-

tion. Ce cinquiefme de Septembre mil

cinq cent foixante quatre.

Peu de iours après, Satan, qui ejî i. Pierre 5. 8

toufiours comme vn lyon bruyant & ru-

gijjant , n'a pas laijjé de s'efforcer en
plufieurs fortes & manières par fes in-

ftrumens, à diuertir & de/îourner de la

foi le prefent prifonnier. Il fut fort
tourmenté & trauaillé par les Preftres,
Moines & Libertins. Car iournellemenl
les Prefîres, Moines, & principalement
les Carmes, venoyent à lui auec vne
grande troupe de Libertins (\), lefquels

Vaffligeoyent & tourmentoyent plus
que fes liens, comme lui-mefme le

confeffe, & s'en complaintpar fes Epif-
tres, où il efcrit qu'il a eu fouuent beau-
coup de difputes auec les fufdits per-

Jonnages , qui fe font porte^ d'vne

façon deforaonnee, non comme Chref-
tiens, ains comme gens fans Dieu,
mejdijans, & blafphemans fort vilaine-

ment Dieu & fon Fils lefus Chrift , &
fpecialement quand ils traitoyent de la

Cene, voulans auec leurs cinq paroles,

en vertu &puiffance de charmerie, faire

defcendre lefus du Ciel pour prendre
la forme d'vn pain, de forte qu'il foit

manié des mains
, brifé des dents , en-

glouti par la bouche, & auallé au ven-
tre. Toutes leurs paroles eftoyent, ban-

nidemens .^malédictions & condamnations
à rencontre de ce poure prifonnier , le

declarans damné par plufieurs fois

félon leur fantafie, comme vn mefchant
hérétique, fedu£îeur, & comme vn
homme fans Dieu, reietté de lui, & ex-

communié , & faifoyent cela par beau-
coup de brocards , crians & tempefîans,

fans iamais vjer d'aucune modeflie ni

raifon, penfans le defcourager & def-
tourncr de la foi par leurs cris & iem-

peftes immodérées. Ils efloyent de telle

façon courrouce^, efchauffei{ & enflam-
be^ contre lui, qu'ils ne pouuoyent
fouffrir que iamais il acheuaft quelque
propos, mais à chacun mol qu'il difoit

(1) Voy. plus haut

,

« col.
p. 408 , note I de la
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[eflîre Sebaf-
tian

vient vifiter

e prifonnior.

tez comme
es Curez
ure-aimcnt.

Ad. 12. 5.

ils fc j'ourro/cnt tout à trauers par
mcjdij'anccs & iniurcs, de forte que
contre fon gré il faloit qu'il fuit muet,
& quif je )euj}. Le Curé Seba/Uan a
ejîé finalement tout feul rn peu plus
modéré , comme on peut conoiflre par
la lettre de Chrijiophc , là où 'il eje rit

ainfi :

Aviovrd'hvi le Curé, nommé Sc-
baftian , m'eft venu vifiter, lequel m'a
apporté fort bonnes nouuelles; c'efl

aifauoir
,
que ie ne ferai pas liuré t't

rendu en cefie femaine, pource que ie

fuis miniftre. Il penfoit bien m'efpou-
uanter par ceci, mais c'eftoit bien
pluftofi mon defir & fouhait. le lui dé-
clarai que ie vouloi trefvolontiers ef-

pandre mon fang
,
lequel neantmoîns

leur tourneroit en grande ruine , &
qu'aucontraire il feruiroit pour acroif-

tre & augmenter TEglife de Chrifi.

Apres cela, il me chanta la vieille

chanfon, aflauoir que i'eftoi vn feduc-
teur & vn trompeur, fans Dieu &
conoiffance de Chrift. Mais ie lui

monrtrai par l'Efcriture fainéle, que
lui-mefme n'auoit point de Dieu, ains

qu'il auoit le Pape & vne pièce de
pain cuit pour fon Dieu , & que lui-

mefme feduifoit le peuple , le def-
voyant de la droite voye de falut, qui

eft Chrift. Nous parlafmes beaucoup
des mérites, & de l'Eglife. Et entre
tous, ceux-ci .eftoyent blafmez, félon

la vieille façon, alTauoir : Caluin, Bu-
linger, Beze , Luther & autres fem-
blables. Finalem.ent , efiant vn peu
amolli, il dit qu'il eftoit marri de ce
qu'il me faloit mourir, & qu'il me
voudroit volontiers aider & fecourir,
fi en quelque façon il le pouuoit faire,

voire mefme par fon fang , mais qu'à
cela il n'y auoit point de remède ni

d'aide, & qu'il ne fe pouuoit faire au-
trement ; en fomme

,
qu'il me faloit

mourir. Entre autres chofes, il me
confeffa auffi

,
qu'il ne voudroit pas

auoir commis vne telle trahifon pour
tous les biens de la ville d'Anuers

,

non pas mefmes pour tous les biens
du monde, ainfi que meffire Simon fon

compagnon , Curé comme lui , auoit

commis auec la grande Marguerite.
Voila ce qui m'efi auenu ces iours

ici. Quant à ce qui me pourroit défor-
mais auenir , cela eft referué à la

conoifTance de Dieu tout-puifl'ant. Je
recommande en fes mains mon corps,
ma vie & mon ame. Faites qu'on prie

pour moi fans ceflfe.

i)r les Moines, ne pouuans rien i^ai-

^ner par leurs crieries & mefdifances,
le Mark^raue & lEfcoutel, auec en-

core plu/ieurs autres y vindrent au pri-

fonnier, pour efprouuersils pourroyent
le de/lourner de fa foi par belles paro-
les & fauffes promelfes, comme lui

mefme tefmoii^ne par l'on epi/lre, ainji

\nfuit :que s

Aviovrd'hvi le Markgraiie l'Ef- Vne partie

coutet font venus •\ moi , ^ m'ont 'a^'cttrc de

parlé fort amiablement, fe pre(entans "

"

à me faire feruice , fi ie vouloi efcrire

à la cour, ét fupplier pour auoir grâce.
De laquelle chofe ie les ai remerciez,
difant que ie prioi Dieu pour auoir fa

grâce. Peu de temps après, vn hon-
nefie homme de la ville de Bruges
des Snoeckaerts m'eft venu vifiter,

lequel auffi s'eft venu prefenter auec
fes flefches venimeufes, difant que ie Tentations ve-

n'efioi pas en danger de mon corps, fi
nimeufcs.

ie vouloi, & qu'il vouloit bien entre-
prendre de pourfuyure la caufe fans

aucuns miens defpens. le lui refpondi
que ie receuoi tout bon confeil &
toute bonne offre en bonne part auec
remerciement , & que volontiers i'ef-

criroi à la Cour, non point pour me
defdire , mais pour prefenter la con-
feffion de ma foi, Si là dellus qu'ils

pourroyent faire ce qui leur femble-
roit bon. Oyant ceci , il fe retira fou-
dain.

Eftant en la prijon, il fut auffi fort
malade en Jon corps , afin qu'en toute

manière il fuft ainfi efprouué du Sei-
o^neur,^ comme l'or au feu. De fa ma- i. Pierre i.

-

ladie il en parle ainfi en vne epifire

qu'il efcrit à fa femme :

Ie defire & langui d'eftre deliuré de Phii. i. 25.

ce corps mortel, pour eftre prefent 2. Cor. 5.8

auec le Seigneur. Le temps me com-
mence à fafcher; car outre cefie ef-

pouuantable prifon , ie fuis iournelle-

ment vifité du Seigneur par plulieurs

& diuerfes maladies. Et maintenant
vne enflure a faifi mon corps, auec fort

grande douleur, de forte que tout me
tourne en peine, quoi que ie face, foit

que ie me tiene debout, ou que ie

chemine, foit que ie fois affis ou cou-
ché, voire mefmes ie ne puis cligner
les yeux pour dormir. Or s'il plaifoit

au Seigneur que ie fuffe auprès de
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VOUS, il ne me defaudroit aucune aide,

i'en fuis bien certain. Il n'y a per-
fonne auprès de moi qui me vueille

faire quelque affiftânce^ ni donner au-
cune aide. Et quand ie defire & de-
mande quelque Chirurgien , ie ne le

puis obtenir. Cependant combien que
la confolation humaine me défaille, ie

ne laifTe point pourtant de me confo-
1er en la grâce & bonté de Dieu, qui

eft toufiours auec moi, & ne m'aban-
donnera iamais. Si ie n'auoi cefte con-
folation ^ mon cœur defaudroit, car
autrement ie fuis maintenant deuenu
fort foible& débile, rempli de larmes.
Le Seigneur m'a ici mis au feu comme
à l'efpreuue , il faut que fois purgé.
Ma vie paffee a efté toufiours en prof-

perité, fingulierement quand ie ne co-
noiffoi point Dieu, voire iufques à ces
liens i'ai eu tout à fouhait. Mais il a

pieu à ce bon Dieu de m'exercer &
vifiter par ces afflidions, & le tout à
mon grand bien & falut. Et pourtant
i'efpere, après longue expérience, que
ie ferai vne fois or fin & refplendiffant

deuant lui.

Lors qu'il ejîoit ainfi malade , quel-
ques gens de bien lui enuoyereni vn peu
de vin , duquel il vjoit iournellement &
par mefure, pour le Joulas de fon
corps., comme auffi fainSt Paul a con-
Jeillé de faire à fon difciple & fis bien
aimé au Seigneur. Or con2mc plufieurs

Anabaptifîes , entre lefquels lors il ef-
toit prifonnier, voyoyent qu'il vfoit de
vin, ils le blafmoyent & detraaoyent
de lui, rappclans cntonneur de vin,

yurongne, homme charnel & mondain,
comme ils font toufiours enclins à mef-
difance & delradion, & fans cefje le

diffamoyent & deshonnoroyent à la

façon des Pharifiens , comme il s'efî

complaint en vne de [es cpiflres. Il fa-
loit que le bon homrne porlajî tous ces

blajmes & delraSlions, outre fes liens &
fa maladie. Nous nous taifons ici du
grand combat qu'il a fou/lenu de fa
propre chair, auant quil l'ait peu vain-

cre & furmonter par l'Efprit. En quoi
il a fenti vne fi grande débilité & ef-
pouuantement

, fur tout au commence-
ment de fon emprifonnement , qu'il efl

impoffible de le dire , de forte que la

chair cufl volontiers cerché tous moyens
pour efchapbcr , neufl e/lé que l'efprit

y refifloit, & que la main de Dieu, en
laquelle il eftoit enclos & enferré en
bonne garde, le preferuoit d'vne façon
merueilleufe contre ' nature , comme il

LIVRE NEVFIEME.

confeffe & reconoit manifeftement &
hardiment en vne epiflre efcrite à vn
fien compagnon & coadiuteur Miniftre
de la parole , laquelle nous inferons ici

pour ce propre regard.

Epiftre enuoyee à vn Miniftre de la

parole de Dieu.

Cher & honoré frère , ie ne puis
fuffifamment déclarer par paroles la

ioye & lielTe de mon cœur, laquelle
i'ai receuë par la confolation de voftre

lettre, & fingulierement de ce qu'elle

procède & fort de voftre diledion

,

laquelle eft fort grande deuant mes
yeux, où au contraire ie penfois eftre

mis en oubli de vous. Je vous remer-
cie trefaffedueufement de voftre aima-
ble & Chreftienne admonition. J'ef-

pere par la grâce de Dieu, qu'elle eft

efcrite à vn tel homme
,
qui non feu-

lement l'aura en eftime, mais qui plus

eft, l'imprimera en tous fes membres
& intérieurs & extérieurs , & mefmes
employera tout ce qu'il a après , afin

qu'il puifl'e eftre conforme à l'image du Rom. 8. 29.

Fils vnique de Dieu : voire, cher
frère, à cela tend tout mon defir, &
eftime que ce m'eft vn grand bénéfice 1.

de mon bon Dieu & Pere (comme
auffi il eft à la vérité) & vn certain tef-

moignage de mon eledion éternelle
;

i'enten notamment parler de mes liens,

lefquels au commencement (ie le puis

confeffer) m'ont de telle façon con-
trifté, qu'il ne s'en eft gueres falu que
ie n'aye efté renuerfé par terre, voire

i'ai efté poufl'é rudement (comme dit

Dauid) pour me faire trefbucher
;

mais le Seigneur m'a fecouru. Car Pf 118. i?.

ainfi le promet-il en fa parole, difant :

Quand l'homme iufte viendra à tom-
ber, il ne fera point brifé , car le Sei-

gneur le fouftient de fa main. Pour
vrai, la main mifericordieufe de mon
bon Pere m'a fi gracieufement fouf-

tenu, que maintenant ie fuis debout
(louange lui en foit à toufiours) preft

& apareillé de fouftenir toutes les

forces des tyrans, voire mefme aimant
mieux d'eftre defmembré

,
que de re-

noncer vn feul mot de fa vérité. J'ai

aucunesfois oui dire, que les foldats

qui ont efté vne fois repouft'és, s'ils

font derechef mis au combat, font les

plus vaillans. J'efpere en la force &
vertu de mon Seigneur, qu'il m'en
prendra ainfi en ce mien combat. Je
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croi que le Capitaine auquel ie fers

ne bataillera point feuleinent auec
moi, & pour moi, ains auffi que lui

mefme vaincra lurmontera en moi
fes ennemis & les miens, de forte
qu'ils tomberont delTous nos pieds.
Car ie di volontiers auec Dauid : « Le
Seigneur ell ma force <X: mon canti-

que, & m'a ellé en deliurance; le Sei-

gneur eft pour moi, parquoi ie ne
craindrai chofe que l'homme pu i Ile

faire. » Ainfi donc ie me veux repofer
fur le nom du Seigneur en pleine
confiance , & auec Dauid prenant
cinq pierres hors du torrent, en def-
pouillant & reiettant les armes de
Saul, ie m'en irai combatre le géant
Goliath , eftant certain de la vidoire
au Nom du Seigneur. Il ne refte autre
chofe , cher frère , finon que l'Eglife

face prières ardentes pour moi , afin

qu'en premier lieu ie fois bien tort de-
liuré de ce combat ; en après, afin que
confiance me foit donnée iufques à la

fin, pour confeffer la fainéte vérité de
Dieu , & que ie ne défaille point au
milieu des alTauts. l'efperc que le

Seigneur qui m'a appelé & fegregé
pour fouffrir, ne permettra point que
ie fois furmonté. Partant ie ne me
vanterai point de moi, qui ne fuis

qu'vn poure pécheur, mais ie me van-
terai au Seigneur , & en fa puifi"ance

& vertu inuincible , mettant là toute
ma confiance , èfiant bien certain
aflfeuré que c'efi chofe meilleure de fe

confier au Seigneur qu'aux Princes ou
aux hommes, efquels il n'y a point de
falut. J'ai auffi la promefi'e de Dieu
pour moi, laquelle efi véritable, cS: ne
ment point, par laquelle il me dit,

que ie fuis fon enfant, & qu'il efi mon
Pere

,
que ie fuis héritier auec Jefus

Chrirten la vie éternelle ; voire & que
ie fuis ainfi fauué , comme ceux qui
fouffrent pour iufiice.

En fomme , cher frère , voici en
quoi ie me confole & fuis fortifié

,

c'efi que ie regarde diligemment, non
point feulement ce qui m'auient, mais
pluftofi combien le nom du Seigneur
fera magnifié , exalté & loué par ma
confiance & par ma mort , cV auffi

combien ceux qui font débiles en la

foi , feront fortifiez. Et quant à ceux
qui n'ont encore rien entendu de
Chrift, ce leur pourra feruir de moyen
pour les illuminer ; voire mefme cefie

malheureufe femme (à laquelle le

Seigneur pardonne fa trahifon) pour-
roit encore bien eftre conuertie auec

autres innumerables. Car il efi aiiili

tefmoigné de Chrift, fi le grain de
froment tombant en terre ne meurt, il

demeure feul , mais s'il meurt , il ap-
porte beaucoup de fruid. Ce traiftre de
Preftre fera encore en honte & mo-
querie aux ennemis de Chrill , voire

en mort c't ruine. Car, par tels

moyens, ils penfent bannir c^' dechaf-
fer Jefus Chrift , & cfteindre & obf-

curcir fa fainde Parole; mais ils fe

gaftent & ruinent eux-mefmes. Et par
ce moyen, contre leur propre vouloir,

l'Eglife de Chrift croift cS: ficurit , & ,

au contraire , l'Eglife de l'Antcchrift

s'en va bas, comme bien cS: cfircfticn-

nement vous m'efcriuez. Ils fc dref-

fent contre l'agneau qui eft affis fur le

throne, lequel leur eft trop puifiant

fort; parquoi ils feront de(lruit> par le

glaiue de fa bouche. Il femblera bien

deuant les yeux des hommes que ie

ferai ruiné & réduit à néant, comme fi

ma fin eftoit mal-heureufe, infâme, (Se

pleine de miferes ; mais ma vie & mon
ame font en la main de Dieu , & ref-

plendiront honnorablement en gloire

deuant lui en fa cité éternelle ; au
contraire, les mefchans feront infâmes
& fi pleins de trifteft'e, qu'ils bruyront
& crieront pour l'affîidion de leur ef-

prit, & cercheront la mort, t^' ne la

pourront trouuer. Que ceux-la donc
craignent ,

aufquels le feu éternel eft

préparé, t*t la damnation, auec le dra-

gon & tous faux Prophètes , là où eft

le malheur éternel, le grincement des
dents , le pleur des yeux , le feu qui

ne s'efteindra iamais , & le ver^qui ne
meurt point; laifibns, di-ie, craindre

ceux là. le puis maintenant eftre ef-

prouué ici comme au feu, pour vn peu
de temps, y eftre examiné

;
mais, à

la fin, l'en fortirai plus affiné, comme
eftant venu de grande tfibulation , &
ayant laué ma robe au fang de
l'agneau. Parquoi ma confolation n'eft

point petite , ains eft fort grande en
mon cœur en cefte miene aftlidion. O
fi i'auoi maintenant receu tout ceci !

mais ic fuis encore tendant après en
anxiété ; il me faudra encore receuoir

beaucoup d'afilidions deuant que ic

reçoiue ces chofes; neantmoins ie fai

bien que ie ne puis defpouiller cefte

robe terreftre fans peine. O que ne
fuis-ie defpouillé

,
pour eftre reueftu

par deft'us ! mon efprit gémit tSr lan-

guit après ces chofes. O Seigneur,
i'ai mis ma confiance en toi ; ne per-

mets pas que ie fois confus & hon-

M.IM XIV.

(Jor. 15. 16.

Apoc. ij. 7.

Ifa. 11.4.
?.. Thcf. 2. H.

Sap. 5. 5. ç.

? •

Sap. ?. I.

Sap. ^ j.

Ifa. 2. 19.

Ofce 10. 8.

Apoc. 9 6.

Mallh. 2>. 42.
Apoc. 18. <Sc 18.

8. & 19. 20.

Apoc. 18. 19.

Mallh, 8. 12. 24.

> I.

Ifa. 66. 24.
Mallh. 25. 42.
Marc o. 47.
.Apoc. 7. 14.

2. Cor.

Hf. 7«. I-

Eccl. 2. 12.

Rom. 7. 10

Gai. 5. 17,

II
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Rom. 8
Gai. 4.

teux à tOLifiours. Deliure moi en ta

iuftice, & me fauue. Priez donc, cher
frère au Seigneur

,
pour moi , que ce

combat extérieur foit oflé de moi

,

Rom. 7. 24. aussi bien que l'intérieur , car le fens
en moi ma chair répugner tres-puif-
famment contre mon efprit. Helas ! ie

Rom. 8. 16. puis bien crier auec S. Paul : O moi,
homme miferable ! qui me deliurera
du corps de cefte mort >

Or i'oi & enten cependant que la

grâce de Dieu par Jefus Chrift me
confole. l'efpere & n'en doute aucu-
nement

,
qu'icelle eft auec moi , & ne

m'abandonne point. Et d'auantage
,

i'ai auffi receu ce bien du Seigneur

,

pour ma confolation , c'eft affauoir,

Sap. 5. 7. que ie fens en moi mefme
,
par l' Ef-

prit de Dieu
,
mon cœur en repos &

en affeurance mille fois plus que lors

que ie feruois entièrement au diable
,

au monde, & à mes propres defirs, en
Ephef. 2. 12. la maudite Papauté. le voi mainte-

nant quel chemin laborieux & tortu
i'ai cheminé, & combien i'eftoi loin de
mon falut, étranger de Chrift & de la

bourgeoifie d'Ifrael, voire mefme ef-

tant fans Dieu au monde. Poure
homme que i'eftoi de me fier & repo-
fer en feruant au diable & à ce m.onde
mauuais ! Maintenant ie fuis appelé
en la voye du Seigneur par la grâce
d'icelui ; ô combien ce m'eft vne chofe
douce de cheminer en icelle ! combien
eft grand le repos que ie fens en mon
cœur! combien maintenant ie fuis af-

Rom. 8 I. feuré & acertené de mon falut; cer-
tes l'Efprit de Dieu rend tefmoignage
à mon efprit que ie fuis enfant de

Matth. 12. 50. Dieu"; & à caufe que ie fuis en Chrift,

rien ne me peut condamner. 'Voire

,

qtiand mefme ma confcience me con-
damneroit, Dieu eft par deftus , le-

quel me donne grâce. A bon droit
Rom. 8. donc dit Jefus Chrift : Mon ioug eft

aifé , & mon fardeau eft léger. Y a-il

Matth. 5. 6. donc quelque chofe qui nous piiift'e

feparer de la diledion de Dieu ? à
fi ceci eftoit bien confideré de toutes

Matth. H. 21. gens, comment ils courroyent après
Luc 14. 18. Jefus Chrift ! comment ils auroyent

faim & foif de iuftice ! quel change-
ment ils en receuroyent ! comment
tomberoit le règne de Satan en ruine !

voire comment nous courrions aux
nopces & au fouper de Chrift fans au-
cune excufe I alors certes ce feroit

chofe plaifantc & bonne d'eftre Mi-
niftrc de Chrift

,
alors la voix des Mi-

niftres feroit bien ouye. O quel ioyeux
trauail & labeur ce feroit de voir le

peuple courir de foi-mefme à Chrift !

Mais quoi } helas l il faut que cela fe

face tout auec fueur & fang. Cher Admon
frère, foyez vaillant & conftant, & ad-
monneftez les autres Miniftres. vos
compagnons, qu'ils ne perdent point

courage en ces difficultez, voire mefme
quand il leur femblera que leurs la-

beurs & trauaux feront vains ; & qu'ils

ne fe defcouragent point auffi pour
mes liens. Car vous ne feruez point Gai. i,

aux hommes, ains à Dieu en lefus

Chrift. Marchez conftamment & ver-

tueufement, que rien ne vous empef-
che

;
prefchez, endoélrinez , admon- 2. Tim.

neftez , confolez
,

reprenez
;

n'ayez
point d'efgard à l'aparence des per-
fonnes , f©it riche ou poure , foit

ieune ou vieil, foit homme ou femme.
Que voftre voix s'efleue comme la Ezec.

3

trompette. Si on n'efcoute point vof-

tre voix (comme , helas ! il auient à

plufieurs) fâchez que vous auez gaigné
voftre ame , & voftre loyer eft incom-
prehenfible. Seulement regardez à

qui vous eftes feruiteur. Je vous ad-
monnefte en mes liens (il me defplait

fouuent de ma négligence & pareft'e)

ce que ie fai , afin qu'ainfi ie main-
tienne mon miniftere enuers vous

,

comme vn fidèle Miniftre de lefus

Chrift. Si Dieu eftauec vous, qui eft ce-

lui qui vous nuira ? ne craignez donc
point , ne refpedez point les perfon-
nes

;
craignez feulement le Seigjjieur

noftre Dieu, duquel vous eftes minif-

tre & ambaft'adeur. Et foyez la lu- Phil. 2. i

miere pour efclairer en lieu obfcur &
ténébreux. Mon bon frère , ie vous
prie de prendre ces admonitions en
bonne part ; car la charité & diledion ^
que ie vous porte m'y contraint. Et |P
combien que cefte epiftre foit mal
acouftree & polie , i'efcri neantmoins
ce qu'il plait à l'Efprit du Seigneur
de m'infpirer & donner. Je me recom-
mande à vos faindes prières & orai-

fons. Quand eft de moi, ie ne fai rien

de fpecial pour vous efcrire. Je fou-

mets & abandonne le tout au Sei-

gneur, & en la mort, & en la vie; ie Rom. u

fuis à lui
;

qu'il face de moi fon bon
plaifir. S'il vous plait de me faire

quelque feruice , ie vous prie de le

faire à ma bien-aimec femme , & ie le

rcputerai eftre fait à ma propre per-

fonnc. Je la vous recommande &
donne dutout en charge. Qui fera

l'endroit , où ie me recommanderai à

toute la compagnie de mes frères &
fœurs. Cher frère ,

efcriuez-moi en-
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fentence
Je mort

^ a Cour de
' ruxelles.

iilre

iqiielle

d congé
femme.

lerre 5. o.

\ 26. î9-
uC 22. 41.

cm. 8. 28.

0 19. «Se

core vne fois , s'il ne vous efl point
trop difficile , & vous portez enuers
moi félon voftre foin paternel , lequel
m'eft aiïcz conu. La grâce du Sei-
gneur foit auec vous. Amen. En hafte,
ce 18. de Septembre m.d.lxiiii.

Comme donc le temps au^it e/Ié fort
prolonge , & la fentence de Chrijlophe
donnée de la Cour du Roi, laquelle
contenoit quil deuoit efîre bruflé tout

vif j il efcriuit vne lettre pour toutes,
prenant congé & difant adieu à fa
femme, laquelle efloil^ grandement con-
triflee & defolee , comme le contenu
d'icelle , mot à mot ici efcrit , le dé-
monjïre :

Apres toutes falutations faites , ma
tres-aimee femme au Seigneur, ie vous
fai fauoir par cefte miene & dernière
lettre, que ie fuis maintenant bien
difpos & en bon poinét félon le corps,
Dieu en foit loué & magnifié à tou-
fiours. Le Seigneur me donne auffi

,

outre cela , félon fa grâce indicible ,

une grande alaigreffe & hardielfe , de
forte que ie porte en patience tout ce
qu'il plait à fa main puilTante m'im-
pofer, conformant ma volonté à la

iiene; car cela eû le meilleur & le

plus feur, d'autant que par ce moyen
toutes les fouffrances

,
quelques pe-

fantes & difficiles qu'elles foyent, de-
uienent légères & aifees. Nous de-
uons prier en nos oraifons : Pere , ta

volonté foit faite en la terre comme
au ciel , & dire auec Chrifl en nos
dangers & périls : Pere s'il te plait

,

tranfporte cefle coupe de moi ; finon
,

ta volonté & non la miene foit acom-
plie. Tout ce qu'il plait à Dieu ne
peut tourner finon au bien & falut de
fes efleus , encore que ce foit choie
dure à la chair. Or , puis que nous
entendons ceci . & le tenons pour
chofe certaine, foyons enfemble con-
folez en nos fouffrances , ma bien-

aimee. Il efi vrai que le département
tlt la feparation nous eft fort pefante
difficile; mais attendu qu'il a pieu
ainfi au Seigneur, qu'ell-ce que nous
dirons à l'encontre r voulons-nous
murmurer contre Dieu r dirons-nous
qu'il fait mal r mais 'difons auec Job :

Dieu l'a donné , Dieu l'a oflé ; ainfi

comme il a pieu au Seigneur, ainfi

efl-il fait : le nom du Seigneur foit

loué éternellement. Le Seigneur nous
a feparez . mais c'ert pour magnifier

fon faind nom. Je le louë donc cV re-

mercie de mon corté . efiant prefi de
le fuiure par tout où il lui plaira me
conduire, voire mefmc en la mort, ef-

tant bien certain que ie palTe de la

mort à la vie. Et quant à vous , ô ma
bien-aimee , ie vous prie de faire

ainfi ; louez & remerciez toufiours le

Seigneur. Et croyez fermement & en
alleurance

,
que combien que ie vous

laiffe feule & poure vefue, vous ne fe-

rez pourtant delaifl'ee du Seigneur, le-

quel ei\ toufiours auec nous. Ma
vne mort , ains vne
à la vie. Eflre deca-
bruflé , ne me porte

veu que ie ne

Ican 4. 24

noyé ou
dommage

mort n'efl pas
porte & entrée
pité,

point de
fouffre point comme malfaideur , ains

comme Chreftien ; ce qui eft pour vrai

fort honnorable & chofe bien heu-
reufe, laquelle ne vous tournera qu'en
bien ; voire en ce que vof^re foi peut
maintenant eflre de plus en plus forti-

fiée par mes liens, i ci après feellee
par mon fang. Je vous prie donc, ma
femme bien-aimee , confolez-vous ,

confolez-vous , di-ie , au Seigneur; il

ne vous abandonnera point ; il de-
meure auec vous . y veut demeurer
iufques à la fin. Ne foyez point en
fouci & en crainte ; reiettez tout vof-

tre foin au Seigneur, il vous gardera
bien , & vous acroiftra & auancera en
tout ce qui vous fera necelfaire , tant

à l'ame qu'au corps. Je vous recom-
mande entièrement & pour tout au
Dieu & Seigneur tout puiflant , vous
priant pour la fin que vous n'abandon-
niez point le Seigneur ni fa fainéle

Eglife , ne pour la vie ne pour la

mort. Si on vous veut enfeigner au-

tre chofe, n'en croyez rien. Ceci ert

mon teftament dernière volonté. le

vous di Adieu , fi ie ne vous pouuoi
plus efcrire ; car , comme i'enten , on
doit prononcer ma fentence de mort
corporelle la fepmaine prochaine. Or.
priez pour moi, adieu , adieu ; le Sei-

gneur vous vueille fortifier , cS: moi
femblablement. Mes larmes ne peu-
uent foulTrir que i'efcriue d'auantage.
Adieu auffi , ma chère coufine ; c*t ce-
pendant que vous elles encore ieune ,

aprenez à craindre Dieu , et dites

adieu , en mon nom . à vollre pere , à

vofire mere, t't enfemble X vos frères.

Ce xxviii. de Septembre . m.d.lxiv.

Maiih. 20. 20.

lean i». 24.

I. Pierre 4. .

Rom. 8. 28.

lean 14. 18.

Pierre >.

Heb. 15. 5,

Ephcf. 12. 12.

Tob. I. 10.

Lani -

Le mefme iour il efcriuit me epilîrc

à fon frère & à fa jœur, prenant congé
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d'eux
,

laquelle aujfi nous ne voulons

pas oublier inférer ici.

Mes trefchers frere & fœur, ie vof-

tre frere prifonnier pour le tefmoi-
gnage de la fain6le vérité, ai (louange
à Dieu) bon courage, attendant touf-

Phii. ^ 18. iours l'heure, en laquelle les ennemis
de la croix de Chrift m'engloutiront

Matth. 10. 18. pour m'aneantir. Mon corps eft en
leur puilfance

,
par la volonté du Sei-

gneur; neantmoins, ils ne peuuent
tuer l'ame. O fi le combat eftoit venu
iufques à la viétoire, & que ie fufle

arriué auec ma nauire au port ! mais
le Seigneur qui eft mon efperance &
mon gouuernal , me rendra de tout
bien afTeuré. Il me faut maintenant
départir de vous, & vous dire Adieu,
laquelle chofe, combien qu'elle foit

dure & difficile à la chair, eft neant-
moins tout ce que Tefprit defire. Car
c'eft chofe beaucoup meilleure d'eftre

auec Chrift, que de viure en cefte

vallée de pleurs & de miferes. Or
donc Adieu, chers frères, prenez garde
à voftre vocation à laquelle Dieu vous
a appelé. Soyez chef de voftre femme
& la conduifez en toute fageft*e & pru-
dence, la fupportant comme vaifTeau

plus fragile , l'aimant comme Chrift

aime fon Eglife. Soyez-lui pour exem-
ple, en parole, en admonition & en
œuure. Je pren auffi congé de vous,
ma bien-aimee fœur, mon cœur & ma
confolation. Faites toufiours ce que
Dieu vous commande félon voftre

pouuoir. Soyez fuiette à voftre mari
,

comme l'Eglife eft fuiette à Chrift;
portez-lui honneur & crainte, &viuez
enfemble en la paix de Dieu. Je vous
di adieu à tous deux au Seigneur,, &
ayez mémoire de nous en vos prières

& oraifons tres-ardentes , auffi long
temps que ie viurai. J'efperebien toft

paruenir en la vie éternelle auprès de
ma fœur bien-aimee. Et pour la fin

portez-vous bien enfemble. Je vous
Aa. 20. 52. recommande à Dieu & à la parole de

fa grâce. Cher frere , ie vous recom-
mande ma femme; foyez-lui en aide

pour la défendre & confolcr en fa de-
folation. Suyuant ceci , ie vous di

adieu (Si pren mon congé. En grand'
hafte, ce vingthuitiefme de Septembre,
mil cinq cens foixante quatre.

I. Cor. 7. 22.

Ephef. ^
Col. î. 18.

I. Pierre 5. 7.
Ephef. 5. 2<).

Col, 19.

Ephef. 5. 24.
Col. 3. 18.

tre de la parole de Dieu (\), prenant
congé de lui^ laquelle eft telle.

Cher & bien-aimé frere , & mon
coadiuteur en l'œuure du Seigneur,
vous auez receu de moi yne lettre, en
laquelle ie pren congé de vous ; ie

vous en enuoye derechef vne autre,
qui eft beaucoup plus certaine que la

première. Je m'en vai maintenant, ef-

tant appelé au Royaume de mon Dieu
& Seigneur. Car la befte horrible, qui
ne celTe de liurer la guerre à Chrift &
à fes membres, exercera en bref toute
fa tyrannie contre moi. Sa gueule bien
grande eft maintenant ouuerte, de la-

quelle, comme d'vn fepulchre , il ne
fort qu'vne puanteur mortelle, & beau-
coup de blafphemes contre Chrift &
fon Eglife. Tout fon but n'eft que de
deftruire & du tout abolir la parole de
Dieu ; mais elle mefme fera finale-

ment du tout deftruite & abolie : elle

fera iettee au puits ardent de feu &
d'ire auec fon faux-prophete. Il me
faut maintenant fouftenir vn combat
pour la fin, lequel m'eft impofé du
Seigneur fur le col. Mais celui auquel
i'ai creu, & auquel ie me confie , eft

puift'ant de me fortifier, ce qu'auffi

il fera fans doute, de forte que par la

mort ie ferai receu à la vie éternelle
,

de laquelle chofe ie fuis pleinement
afl'euré & certain par l'Efprit de Dieu.
Le demoliffement de mon tabernacle 2. Pierre 1.

eft tres-prochain. Il me faut eftre bap- Luc 12. je

tizé d'vn Baptefme ; mais ô comment Marc 10. ?

ie fuis preffé
,
iufques à ce qu'il foit

acompli ! Or cela eft chair & fang, &
foiblefl'e humaine; quant à l'efprit , ie

defire d'eftre conioind auec Chrift.

Parquoi auffi long temps que ie vis

,

& que ie fuis au combat , ne ceft'ez Rom. \<,. 5

vous & l'Eglife de prier le Seigneur
pour moi. Ils me traiteront fort cruel-
lement la fepmaine prochaine; ils me
mèneront au parquet , & feront cela

le matin de bonne heure
,
pour la

crainte du peuple, car vne mauuaife Prou. 28.

confcience craint toufiours, & eft

toufiours en peine, encore qu'il n'y ait pf. Vt 6

rien à craindre. Mais afin que ie re-

tourne derechef à mon propos, la fin

eft prochaine, & la porte du ciel eft

ouuerte pour tous ceux qui font ra-

chetez & deliurezpar le fang de Chrift.

Le iour (uyuanly il efcriuil vne epiftre,

& renuoya à {on compagnon, Minif-

(i) Ce ministre était 'sans doute le célèbre
François Du Jon (en latin Junius)

,
qui était

alors ministre français à Anvers, et qui joua
un rôle important dans la crise politico-re-
ligieuse des Pays-Bas.
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•lerrc i lo.

Cor. I. 20.

»ierre 2. 6.

«n h 29.

hef. 5 24.

îor. II. 24.

poc. 21. 2.

mt. I. ^

m 10. 47.

m. 8. 17.

)hef. 1. î.

fa. 5. I.

an 15. 2.

tth. 21. 5 5.

fa. ç. 4

eb. 15. 17,

in 21. 15.

rre 5, :

20. 28.

rn. 4. 2.

18. 10.

-I I. 2.

Je m'en vai \à , car elle ell auffi (Ui-

uerte pour moi, attendu que celui qui
Ta promis eft fidèle iSi ne trompe ou
déçoit perfonne de ceux qui fe con-
fient en lui. Par ainfi , mon frère

fidèle & loyal au miniftere, de tout
mon cœur ie vous recommande l'Eglife

de Chrifl. Ayez foin de l'Efpoufe de
Chrifi

, à laquelle vous prefenterez en
mon nom vn Adieu amiable; que fi

elle eft l'Efpoufe de Chrill, qu'elle
en'fuyue Chrift fon Efpoux , l'aimant
comme elle doit

, qu'elle coure après
l'odeur de fes onguents précieux. Si

elle le reconoit pour fon Palleur vni-

que, qu'elle fe donne bien garde d'ef-

couter la voix des efirangers. Si elle le

reconoit pour fon frère
,
q;j'elle inuo-

que le Pere vnique. Si elle le reconoit
pour fon cohéritier, qu'elle afpire en-
tièrement aux biens celefies, defquels
elle eft faite héritière par lui ; finale-

ment, fi elle eft la vigne du Seigneur,
qu'elle ne produife point des lambruf-
ches(i), ains qu'elle produife de tels

fruiéls, que par iceux elle foit reconue
eftre la vigne du Seigneur. Par telles

& femblables admonitions, vous me
recommanderez à l'Eglife, & en mon
nom vous prendrez congé d'elle. Por-
tez-vous auffi , cher frère , vertueufe-
ment au Seigneur, & foyez vaillant.

Admoneftez vos compagnons au mi-
niftere

,
que pour fes grands trauaux

& labeurs, & pour mes liens tant dif-

ficiles, ils ne perdent point courage.
Vous ne feruez point aux hommes,
mais à Dieu

,
auquel il vous faudra

vne fois rendre conte. PailToz & nour-
rifiez les brebis de Chrift

,
qui vous

font recommandées du Seigneur
,

comme vn fidèle Pafteur. Marchez
Gonftamment & hardiment, & ne foyez
efpouuanté de rien, prefchez , enfei-

gnez, admonneftez, confolez, corrigez
en heure & hors heure, & n'ayez ef-

gard aux hommes, grands ne petis.

Que voftre bouche fonne comme la

trompette. En ce faifant, vous plairez A

Dieu i.*^ au Seigneur Jefus Chrifi, De-
rechef bien vous foit , auec voftre

femme, tS: à vos C(^mpagnons au mi-
niftere , & à tous les frères t't fteurs

au Seigneur. Ce 6. de Septembre

,

1564.

Vn peu de temps aiuml /j mai, le Di-
manche XXIV. du me [me mois , //

(i) Vignes sauvages.

efcriuil encore tme e^iflrc au me/me
Mini/tre

, pourcc qu iJ auoil entendu
qu'il fcroit facrifié en la mejme fep-
mainc. Laquelle epifîrc, afin que
perfonne ne s en pleif;nc, nous auons
ici mife.

Aprks toutes falutalions Chreftien-
nes, ie vous fai fauoir, mon cher frère

A' compagnon au Seigneur, qu'en
cefte prefente fepmaine (comme i'ai

entendu) ie ferai mené au Vierfchare
ou parquet, pour là receuoir fentence
de mort & de condamnation. Le Sei-
gneur Dieu me donne langue & bou-
che pour parler alors, qu'il gouuerne
& conduife mes leures à fon honneur,
& à l'exaltation de fon faind nom.
Priez ardemment fans cefte le Sei-
gneur pour moi auec toute l'Eglife,
afin que le Seigneur me fortifie par fon
Efprit , me gouuernant en tout à fa

gloire. Amen. Mon temps eft ici fort

court fur la terre, le iour & l'heure

de ma deliurance eft prochaine, alors

ie ne ferai pas feulement deliuré de
cefte prifon trifte éè miferable de ces
liens, mais auffi hors de la captiuité

de cefte vie & de cefte chair mortelle,
& en ferai aft'ranchi. En bref pren-
dront fin tous mes maux, ma triftefle

& fafcherie, croix & fouff'rances. Le
terme eft ordonné & eftabli. Je meurs
volontiers & alaigrement. Je ne pers
point à regret ma vie, pour le nom de
Jefus Chrift, afin que par fa miferi-

corde i'en reçoiue vne éternelle & im-
mortelle. Je fuis preft apareillé

d'abandonner c'v: expofer tous mes
membres pour la vérité c't iuftice , &
pour l'honneur de mon bon Dieu Si

Pere mifericordieux
,
lequel iufques à

prefent m'a fait tant de grâces <!t bé-
néfices en fon cher fils Jefus Chrift.

La mort ne me peut point porter dom-
mage, ni empefchement ; ains au con-
traire , elle m'apportera beaucoup de
biens & de profits , car en mourant ie

viurai , en perdant ie gagnerai, en dé-
taillant ie receurai. Chrift eft ma vie

,

& mourir m'eft gain. Je crie donc
auec le faind perfonnage Job : « Mon
ame s'ennuye ici de viure , » cS: auec
faind Paul : «( Je defire d'eftre def-
pouillé, pour eftre auec ChrilL » O fi

i'eftoi delfuré de cefte chair, & que ie

puiiïe entrer au Royaume de Dieu
,

pour voir \à la face de mon Pere ce-
lelle & de mon Efpoux Jefus Chrift ,

i.^' en auoir la iouïlTance iufques A en
eftre ralTafiél Mon cœur languit

Mallh. 10. 10.

Roiu. i> , 50.

2. Tim. 4. 6
2. Pierre 1.14.

Rom. 7. 24.

Maiih. \h. 24.

Marc H. 55.

Luc 9. 24.
lean 12. 2'.

Rnm. 8. 22.

Ofce lî. 14.

I. C(M. K '

Phil.

Ii)b 10, I

.

Phil. I. 12.

PC I-. iv
Pl. ;!4. 2.
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Rom. 8. 23. défaut , mon efprit foufpire après la

deliurance de mon corps. O Seigneur
mon Dieu, quand fera-ce que ie vien-

drai en ton royaume & gloire ? &
Pf. 42. 2. quand contemplerai-ie ta face glo-

rieufe ,
après laquelle ie gemi & fouf-

pire d'heure en heure , comme la co-
lombe , voire mefme à chafque clin

d'œil ie ne celTe de languir & foufpi-
Pf. 17. 19- rer après? ômon Dieu, quand fera-ce ?

mais quand fera-ce, di-ie, que ie fe-

rai ralTafié de ton amour? ce fera lors

que ie verrai ta face glorieufe. Y a-il

quelque enfant qui n'aime point fon
pere, & qui n'aille volontiers vers lui

pour en eftre près ? où eft auffi l'ef-

poufe & la femme, laquelle n'aille vo-

lontiers à fon efpoux & mari
,
pour le

voir & regarder , & finalement pour
eftre coniointe à lui? Je n'ai pas en-
core veu mon bon Pere & mon cher
efpoux en leur nature & effence di-

1. Cor. 13. 12. uine, comme ils font; mais ie les ai

I. Jean 3. 3. 13. feulement veus comme en vn miroir en
obfcurité. Je n'ai pas encore ellé con-
ioind auec eux face à face, feulement

2. Cor. 5. 7. par conionélion de l'Efprit. Nous
cheminons ici comme par foi , & non
pas par veuë , comme faind Paul tef-

moigne. Cependant mon bon Pere &
mon efpoux bien-aimé, ie te prie mets
bien tort fin à mes afflidions. à ce que
ie fois bien toft auec toi, & que ie fois

pleinement & parfaitement conioind
auec toi

,
pour poffeder le falut éter-

nel. Amen.
Mon cher frère, ie vous parle & ef-

cri amiablement
,

efpandant mon
cœur parmi vous, & le defcouurant
entièrement. Vous elles celui que ie

conoi , & en qui ie me fie & me re-
pofe hardiment , voire mon bon frère,

vous elles la moitié de mon cœur &
I. Sam. 18. 3. de mon âme. Mon ame eft coniointe

auec la voftre, comme Tame de Jona-
than elloit coniointe auec celle de
Dauid. Il m'ell bien dur, félon la

chair (ô mes entrailles), de départir &
eftre feparé de vous ; mais ie vous

Phil. 3. 8. pers volontiers, & quitte alaigrement
voftre compagnie , voire ie renonce
volontiers & abandonne entièrement
toutes créatures pour gagner Chrill&
élire conioint à lui éternellement. Je
pren donc congé de vous, mon cher
frère, & vous di Adieu. Adieu, mon
bon compagnon au miniHere, foyez
vaillant & fort au Seigneur, ne vous

Ifaie 51.8. &41. efpouuantez point pour les hommes,
II. & 40. 0. , r I I • . r L t>

«&41.14.&43.2. leiquels doiuent fecher tv périr comme
Aél. 20. 28. Therbe. Que mes liens & ma mort ne

vous efpouuantent & afoiblilTent point
en vollre office & minillere

,
qui vous

ell enioint du Seigneur; mais foyez
d'autant plus feruent en l'œuure
d'icelui, & ayez foin du falut des
ames, veillant foigneulement fur le

troupeau de Chrill, lequel vous ell

recommandé, afin qu'il ne foit point
deuoré des loups. Jettez tout vollre

fouci au Seigneur, lequel ne vous
abandonnera point , ains vous deli-

urera de toute crainte. Confiez-vous
en lui , & il vous gardera comme la

prunelle de fon œil. Et quand mefme
auffi vous tomberiez pour fon Nom
en prifon & liens , & autres fembla-
bles affliélions (comme on cerche de
près vollre vie) , le Seigneur ne vous
abandonnera iamais, fi vous-vous con-
fiez fermement en lui. Prenez exemple
en ma perfonne, foyez mon imitateur,

comme ie le fuis de Chrill. C'ell vne
chofe honnorable de fouffrir pour Je-
fus Chrill, & pour icelui abandonner
fa vie. Bien-heureux font ceux qui
foulfrent perfecution pour iullice , car
le royaume des cieux ell à eux , & vn
grand loyer leur ell préparé au ciel.

Lailfez les perfécuteurs & les tyrans
fanglans

,
emprifonner, garroter, ge-

henner
,

décapiter, noyer, brufler,

tuer & meurtrir; ils n'ont cependant
aucune puilTance fur l'ame , car ils ne
peuuent tuer que les corps

,
lefquels

,

au iour dernier, relfufciteront glorieux
par la force & vertu de Dieu, là où
maintenant ils font alTuiettis à foiblelTe

& remplis de miferes. Or, ie vous re-

commande à Dieu & à la parole de fa

grâce. Je vous recommande ma po-
ure femme defolee, vous priant alFec-

tueufement de la prendre & receuoir
en vofire foin & garde. Vous lui direz

Adieu en mon Nom, veu que ie ne le

puis faire maintenant. Les larmes dé-
coulent abondamment de mes yeux

,

quand i'en ai fouuenance. Mais, ô
Seigneur, ô Pere celelle, ie ne veux
pas ma volonté , mais feulement que
la tiene foit acomplie. Bien vous foit,

& priez le Seigneur pour moi. S'il

m'elt poffible , i'efcrirai quelque epif-

tre à l'Eglife pour prendre congé
d'elle; que fi ie ne le puis faire, ie

vous prie afifedueufement de lui dire

Adieu, & prendre congé d'elle en
mon nom. Derechef ie me recom-
mande à vos faindes prières & de
toute TEglifc , afin que le Seigneur
me donne confiance & hardielfe. J'ai

maintenant le combat, mais i'efpere

Ad. 20. 30.

I. Pierre 5-2.3.

I. Pierre J. 7.

Zac. 2.

Phil. 3. 18.

I. Cor, 4. 16.

& II. I.

I. Pierre 19. &4,

Matth. 5. 10.

Matth. 10. 28.

I. Cor. I). 43
44. 45.

Phil. 3. 21.

Mauh. 26. 4
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Apoc 7. 10.

Efd. 2. 45.
Apoc. 6. II. i

& 14. 14.

Matth. 6. 10. &
26. 41.

Ifa. 14. 27.
Rom. 9. 19.

Phil. 2. 13.

Ifa. î9. 8.

I. Sam. 5. 8.

Rom. 14. 8.

Pf. 116. 15.

Apoc. 14. 13.

lean 10. 4.

Pf. 44. 2Î.
4. Efd. 5. 10.

bien tofl, par la grâce de Dieu, obte-
nir la vidoire. Je ferai reuertu orné
de robe refplendilTante & de verte-
ment glorieux, & receurai la palme en
h main , & lors le repos me fera
donné. Amen. En hafte, ce vingtqua-
triefme de Septembre, mil cinq cens
foixante quatre.

A la fujdite cpiftre, en laquelle il prend
congés Jon compagnon au mini/îere

lui manda pour rejponfe ce qui s'en-

fuit.

I'ai auiourd'hui receu l'Epiftre en
laquelle vous prenez congé ; elle m'a
fait courir & découler les larmes des
yeux, & encore ie ne celTe de la lire

& relire auec mes yeux larmoyans, &
en abondance de pleurs, de forte que
de grande triftede, ennui & amertume
de cœur (dequoi ie fuis plainement
faifi) ie ne fai & fuis du tout incertain

que c'eft que ie vous pourrai efcrire &
enuoyer pour refponfe. O mon frère

bien-aimé, ô mon trefcher compagnon
en l'œuure du Seigneur, ô mes entrail-

les , mon ame & mon cœur au Sei-

gneur, faut-il maintenant que nous-
nous départions ainfi } eft-ce-ci le

dernier adieu & congé ? Il faut que la

volonté de Dieu foit faite en ceci , à

laquelle perfonne ne peut & ne doit

refifter, entre les mains duquel nous
vous iaiffons & recommandons entiè-

rement. Nous voulons lailfer faire au
Seigneur fon œuure en vous, félon fon
bon plaifir; il eft le Seigneur, il fait

ce qui lui plait , & ce qui eft bon &
plaifant deuant fes yeux. Soyez donc
en ceci confolé & en repos , & ayez
courage, cher frère, vous abandonnant
vous mefmes au. Seigneur, à la vie & à

la mort, félon fon bon plaifir, fâchant
bien que foit que nous viuions, ou que
nous mourions, nous fommes au Sei-
gneur, & que la mort des fainds eft

chère & precieufe deuant les yeux de
Dieu. Bien-heureux font les morts
qui meurent au Seigneur ; ils fe re-

pofent de leurs labeurs. Si le Seigneur
vous a ordonné & préparé pour eftre

vn facrifice faind & de bonne odeur
deuant fa face

,
pour magnifier fon

Nom, par ce moyen, foyez préparé &
obeilTant, marchez & fuyuez volontiers

comme vn agneau innocent de la ber-

gerie de Chrift, ordonné & préparé au
facrifice & à l'occifion. Il faut que

III.

405

nous mourions tous vne fois, & nous
faut tous venir à la mort, foit toft ou
tard. Nous ne nous deuons pas con-
trifter & ennuyer à la Aiçon des Gen-
tils, pour la mort, comme fi après
icelle il n'y auoit point de refurreaion
de la chair. Soyez donc vaillant Se

confiant au Seigneur, comme iufques
à prefent, par la grâce de Dieu, vous
auez efté. Bataillez vne bonne bataille,

afin que vous puilTiez bien toft rece-
uoir la couronne de gloire, & eftre

veftu de robes blanches , & orné de
veftemens refplendiffans , & ouïr la

voix du Seigneur qui dira : Bien, bon
feruiteur, tu as efté fidèle en peu de
chofe, ie te mettrai & conftituerai fur

plus grande : entre en la ioye de ton
Seigneur. Voftre bataille eft fpiri-

tuelle, auffi eft la vidoire. Le combat
eft brief, & pafi'era bien toft ; mais la

viéloire eft éternelle & immortelle.
Leuez vos yeux & voftre cœur au ciel,

où Chrift noftre chef eft affis à la dex-
tre de Dieu fon Pere. Noftre threfor

& noftre bourgeoifie eft au ciel , d'où
nous attendons le Sauueur& Seigneur
Jefus Chrift. Il faut que nous ou-
blions la maifon de nos pères & mè-
res, nos propres familles, femmes,
enfans, parens & amis. En fomme, il

faut que nous oublions tout en gêne-
rai, fans en rien excepter. Car l'hon-

neur de Dieu & de fa fainde parole

nous doit eftre beaucoup plus cher
que noftre propre vie, que nos pè-

res & mères, femmes, enfans, parens
& amis , ou quelque autre créature.

Le ciel vaut bien mieux que la terre,

& la vie éternelle plus que cefte poure
& miferable vie caduque. La parenté
& confanguinité fpirituelle de Dieu,
c'eft afiauoir la fainde Eglife de
Chrift, vaut bien mieux que la char-
nelle & naturelle. Quiconque ne hait

fon pere & fa mere, femme & enfans,

frères & fœurs, voire auffi fa propre
vie, il ne peut eftre difciple de Chrift.

Qui aime fon pere ou fa mere , fon

fils ou fa fille, plus que moi, dit Chrift,

& qui ne porte fa croix & m'enfuit, il

n'eft pas digne de moi. Quiconque
aura gardé fa vie, il la perdra, & qui-

conque l'aura perdue pour l'amour de
moi, il la trouuera. Nous n'auons
point ici de cité permanente, ains

nous en cerchons iS: en attendons vne
autre qui eft à venir, laquelle fera per-
durable. Mefprifez donc c'y: abandon-
nez le monde, auec tout ce qui eft en
icelui

,
pour le Nom du Seigneur, &

M.D.LXIV.

Rom. 8. }0.
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Marc 19. 29.

2. Tim. 2. n.
I. lean i. 9.

Matth. 28. 20.

lean 14. ij.

Pf. 21. I. 2.

[24. 8.

lean 16. 11.

I. Pierre i. 19.

faites cela d'vn cœur alaigre & volon-
taire enfuyuant Chrift, afin que vous
en receuiez cent fois autant, & l'héri-

tage de la vie éternelle, comme le

Seigneur Dieu Jefus Chrift l'a promis
auec iurement à ceux qui l'enfuyuent,
ayans tout abandonné. Or il efi fidèle

& véritable en fes promefifes. Confiez-
vous donc en lui & croyez ferme-
ment à fes promefles , & fans doute
vous receurez & obtiendrez. Arrefiez-
vous entièrement à fa parole, & vous
repofez fur fa volonté, & toutes cho-
fes profpereront heureufement& tour-
neront à la gloire de Dieu & au falut

de vofire ame
,
quand bien mefme il

vous faudroit mourir mille fois pour la

parole du Seigneur, car le Seigneur
ne lailTera point en neceffité & n'aban-
donnera iamais au combat fon ferui-

teur fidèle, Minifire & annonciateur
de fa Parole, ains le fortifiera par fon
Efprit iufqu'à la fin & dernier foufpir

de fa vie. Regardez en haut au ciel

auec le fainél Prophète Dauid & auec
Aa. 7. îj. 56. vaillant Martyr faind Efiienne, car

de là vous viendra le fecours, & là

auffi vous verrez
,
par les yeux de la

foi, Jefus debout à la dextre de fon
Pere

,
pour vous y receuoir en fon

royaume & gloire , afin que là vous
foyez iouiflfant auec tous les fainds du
falut & de la béatitude éternelle.
Amen.

le vous efcriroi d'auantage, mon
frère , mais ie ne le puis faire

pour la trifielTe & amertume de la-

quelle , hélas ! ie fuis faifi & empef-
ché. Je fuis homme, & tout ce qui eft

naturel à l'homme, ie ne l'eftime pas
feparé de moi. Je vous confole

,
ou,

pour le moins, ie m'employe & efforce

de ce faire, & fai mon mieux, neant-
moins, i'ai plus de befoin d'efire con-
folé moi-mefme. Je vous remercie
fort aflfeélueufement de ce que vous-
vous efvertuez de me confoler , me
fortifiant par la parole de Dieu , pre-
nant finalement congé , & me difant
A Dieu pour le dernier mot, fi ce
n'eft que le Seigneur Dieu ordonnafl
quelque autre moyen félon fon bon
plaifir, neantmoins fa volonté foit faite.

Je voi & regarde par vos lettres vofire

cœur viril & magnanime au Seigneur,
efiant prefi & apareillé tant à la mort
qu'à la vie. Ce courage confiant &
vertueux fortifie & confole mon trifie

efprit & mon cœur defolé & plein

d'amertume. Marchez auant en cefie
forte, ô vaillant champion de Chrift

,

afin qu'ayant furmonté, vous puiffiez

triompher & régner auec Jefus Chrifi
noftre Seigneur, Amen. Si ie ne vous
pouuoi plus efcrire, ou que l'entrée

vers vous nous fufi fermée, ie pren
auffi femblablement congé de vous, &
vous di & efcri Adieu

,
priant le Sei-

gneur qu'il vous rempliffe de tous
biens. Adieu, mon frère, mon cœur,
mon ame & trefcher champion. Adieu
iufques à ce que nofire Seigneur &
bon Dieu nous reuniflfe & conioigne
derechef enfemble. Ma femme & auffi

la voftre vous difent enfemble Adieu,
& prennent congé de vous (mais non
fans beaucoup de larmes & de pleurs)
iufques à ce que derechef nous foyons
recueillis & raffemblez au royaume de
Dieu. Je pren congé de vous, mon
vrai Chrifiophe, comme tous enfemble
vous recommandons au Seigneur Dieu,
lequel vous vueille confoler & forti-

fier par fon Efprit. Amen. Si ie vous
peux encore aider & affifier en quel-
que chofe , faites-le moi fauoir, s'il

eft poffible , & ne m'efpargnez point.

Ce XXX. de Septembre, m.d.lxiv.

Finalement comme fa mort eftoit pro-
longée de iour à autre , il n'a pas
auffi voulu oublier fes brebis de
rÉgliJe de Chrift^ comme vrai &
fidèle Pafieur, ams leur a efcrit vne

epifire, prenant congé d'elles, comme
il s'enfuit.

I E ne me puiscontenir, chers frères au
Seigneur Jefus Chrift, de vous efcrire

maintenant & admonnefter en peu de
paroles à mon département, & fuy-
uant cela prendre congé de vous, iuf-

ques à ce que nous-nous revoyons les

vns les autres en la vie éternelle, la-

quelle nous eft acquife par le fang
précieux de Chrift, comme à fes vrais

membres. Ayez fouuenance de la pa-
role diuine de l'Euangile, laquelle
i'ai fouuent annoncée en toute har-
dieffe, félon le petit don qui m'a efté

donné au Seigneur. Je ne me fuis

point fouftrait, & n'ai rien teu de tout
ce que le Seigneur m'a départi. Je
vous prie & requier tous de cheminer
en icelle do6lrine

, &: de vous tenir

fermes en la foi, laquelle le Seigneur
vous a aprinfe par mon miniftere; car
ie vous tefmoigne deuant Dieu , au-

A(5l. 20, 20.

quel par fa grâce i'ofi'rirai bien toft

mon corps pour la maintenir, qu'il n'y

Rom. I. 9.&9.
2. Cor. I. 2j
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Rom. 7. 26.

Gai. I. 7.

2. Pierre i. lô.

Heb. I. I. 2,

2. Cor. 2. 17.

Gai. I. 10.

Ad. 20. 55.

I. Thef. 2. 5.

1. Tim. 3. 2.

I. Pierre 5. 2.

2. Cor. 4. 2.

2. Cor. 12.

2. Cor. 12. 14.

Matth. 24. 4.

2. Thef. 2. 24.
Col. 2. 8.

Rom. 16. 18.

Ephef. 4. I.

Phil. 2. 15.

I. lean 2. 6.

laq. 2. 14. id

I. lean j. 18.

Gai. ç. 18.

Heb. 5. H.

Zach. ij. 7.
Matth. 26. 51

Heb. 10. 2î.

a point d'autre dodrine qui meine à la

vieeternelle, que l'Euangile de Chrift,

lequel vous auez ouï de moi
,

laçoit

que vos ennemis & les miens, voire

les ennemis de Chrift, crient à ren-
contre. Car nous ne vous auons point

prefenté des fables que nous auons
inuentees, controuuees & fongees, ou
bien receuës des hommes ; mais nous
vous auons prefenté ce que le Sei-

gneur lui mefme nous a aprins par fa

fainde parole
,

laquelle nous a efté

lailTee par les fainds Prophètes &
Apoftres, voire mefme par Jefus
Chrift noftre Seigneur, qui eft fon fils

bien-aimé. Nous n'auons point falfifié

cefte parole , comme voulans plaire

aux hommes , ou comme nous pref-

chans nous mefmes, pour des prefens,
dons, ou gain defhonnefte ; mais nous
vous auons parlé de Chrift^ comme
deuant la face & prefence de Dieu

,

cerchans de tout noftre' cœur le falut

de voftre ame, Dieu m'en efl tefmoin.
Ne vous laiffez donc pas feduire à

perfonne
,

quelque belle aparence
qu'ayent leurs paroles. Je vous ad-
monnefte derechef, que vous ne vous
laiffiez point tromper & deflourner de
la dodrine que vous avez receuë, la-

quelle maintenant ie ne maintiendrai
pas feulement par parole & dodrine,
mais auffi , auec l'aide de Dieu, par
mon propre fang. En outre, ie vous
admonnefte tous

,
que vous cheminiez

comme il apartient aux Chreftiens
,

afin que voftre foi ne foit pas feulement
en parole & en langue, mais en fait

& en œuure de charité. Vous auez
ouï de moi & de plufieurs autres la

manière d'vne fainde vie , de forte

que i'eftime eftre chofe fuperflue de
le repeter ici , encore mefme que le

temps le peuft permettre, fi ce n'eft

que vous vueillez eflre trouuez audi-
teurs oublieux & contempteurs de
l'admonition qui vous a efté faite, de
laquelle chofe le Seigneur vous garde
& preferue. Je vous exhorte & ad-
monnefte , mes trefchers frères &
fœurs au Seigneur, d'y prendre garde,
vous priant par le Seigneur Jefus
Chrift, de vouloir bien retenir, garder
& imprimer en voftre cœur ceci
comme mes dernières paroles. Adieu,
mes frères & fœurs, Adieu, adieu, mes
brebis efleuës. Combien que vous
foyez frapez en voftre Pafteur , ne
courez point par crainte, & ne delaif-

fez point vos aft'emblees, ains demeu-
rez enfemble, & vous admonneftez les

II,

Matt!.. il.

Heb. II. 26.

Ifa. 41. 14. &4Î.
1.&51. 7.
1er. 8.

Luc 12. 32.

lean 10. u. 28.

I. Pierre 2. 2^.
Dan. j.

Ad. I. 22.

vns les autres par la parole de Dieu, m.d.l

en la vérité prefenté
,

laquelle vous
auez ouyc, & par laciuclle l'abandonne Heb.
ma vie auec tous les Prophètes & »• Thef

Apoftres, & auec tous les tefmoinsde
Dieu. Ne craignez point, encore que
uous foyez petit nombre. Car Chrift

voftre Pafteur eft plus grand plus

fort que tous les loups qui font aft'a-

mez après voftre chair & voftre fang
,

& pourtant il vous gardera bien de
leur gueule & de leurs dents. Saluez
l'vn l'autre d'vn faind baifcr au Sei-
gneur. Je vous falue & pren congé de
vous tous. Adieu, adieu les efleus de
Dieu. Ce 2. d'Odobre, m.d.lxiv.

La proccdure tenue en la caufe de
M. Chrijlophe , contre tout ordre &
ftyle vfitc en la mile d'Anuers.

Comme ainfi foit qu'Anuers ait de Le Marquifat
long temps pour fon feigneur & prince ci"Anuers.

le Duc de Brabant, comme Marquis
du faind Empire, à caufe dequoi la

ville iouït de grands priuileges, celui

qui exerce l'office de Markgraue (fou-

uent nommé en ces Recueils) a puil-

fance d'appréhender feulement les

malfaideurs, à la charge qu'en dedans
trois iours au plus tard, il les prefenté
au Bourgmaiftre & Efcheuins. Eux, Bouri:maiftrc&
comme Magiftrat fupreme, procèdent Efcheuins.

es caufes des criminels, & auant que
prononcer les fentences, font publier

à fon de cornet , par tout le vieil

Bourg, à ce qu'il foit notoire à chacun
de venir ouïr au parquet ordinaire, ap-

pelé Vierfchare (lieu defcouuert à

l'air, & à portes ouuertes) les mérites
de la caufe. Là, ledit Markgraue, Le Markjrrauc.
c'eft à dire Marquis, ou l'Efcoutet, L'Efcoutei.

qui eft fon Lieutenant, le peuple pre-
fent, demande la vie du criminel, ou
quelque membre, ou autre punition,
comme bon lui femble. Le criminel a

pouuoir de prendre quelque aduocat
pour propofer fes defenfes, à faute

d'argent il ne demeure deftitué de
confeil , d'autant qu'il y a aduocats à

ceft eft'ed (i). Ceci foit dit pour plu-

(i) 't L'instruction des procès se faisait

ordinairement par le Ma;j:islrat à l'Hôtel de
Ville ; <es plaidoiries avaient lieu au local de
la Vicrschaer, et la question rigoureuse ou
mise à la torture au Stccn , ou prison de
l Etai. en présence de l Ecoulète, de dcu.v
membres du Collège èchevinal et d un secré-
taire ou clerc. Le Marcgrave ou Ecoutète

,

représentant du souverain
,

remplissait le



I. Pierre 4. 12.

I. Pierre 4. ij.

Matth. 10. 28.

lean 16. 2.

Mattii. 5. 12.

Mattli. 27. 20.

21.

lean 16. 4.

Matlh. 10. 18

Matth. 5. 12.

Pf. 44- 2].
Rom. H. 56.
2. Cor. 4. 9.
2. Cor. 4. II.

Luc 24. 26. 27.
Matth. 10. 24.
Luc 6. 40.
lean 16. 20.

I. Pierre 2. 19.
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fleurs caufes des poures fidèles , auf-
quels on ne tient rien de ceft ordre

,

comme on a veu en celle procédure
contre Chriftophe.
Car, le Mardi 3. iour d'Odobre

,

après longue & miferable prifon , il

fut mené, pour la première & dernière
fois, audit lieu de Vierfchare, pour
receuoir fentence de condamnation, à
fept heures du matin, fans iamais faire

fonner le cornet. Les officiers eftans
venus en la prifon, lui dirent : « Chrif-
tophe, il vousfautvenirquand &nous, »

& il refpondit : « Soyez les bien venus
;

ie fuis preft- non feulement de marcher
pour la vérité, mais auffi d'abandonner
mon corps au feu. »

QvAND il fut fur le carrefour

,

comme il auoit fouuent prié & requis
le Seigneur, il commença à parler
hardiment en telle ou femblable forte :

c( Hommes, bourgeois & frères, que
perfonne ne s'efmerueille de ce que
ie fuis ainfi lié & mené.comme vn lar-

ron & brigand , car ceci ne m'auient
pas pour larrecin

,
brigandage ou au-

tre mesfait, ains feulement pour le

Nom de mon Seigneur Jefus Chrift

,

& pour fon faind Euangile, lequel, fé-

lon la vocation de Dieu , i'ai prefché
& annoncé. Pour icelui donc ie fuis

auiourd'hui iugé & condamné à la

mort (hommes, frères & bien-aimez)

,

neantmoins il faut que ceci auiene,
afin que l'Efcriture que Dieu a pro-
noncée des fouffrances de fes Minif-
tres, foit acomplie. Il a falu que les

fainéts perfonnages, des le commen-
cement du monde, ayent ainfi foufîert

& efté perfecutez. On laifTe en paix
les paillards, ruffiens, adultères, mef-
chans & yurongnes ; mais ceux qui
inuoquent le nom du Seigneur pure-
ment, faut qu'ils foyent ainfi honteu-
fement traitez. Mais quoi > Chrift a

prédit tout ceci deuoir auenir, afin

que, quand il feroit auenu, on euft meil-
leure fouuenance. Vous ferez, dit-il,

menez deuant les Rois & les Princes
pour mon Nom ; ils vous mèneront en
leurs confirtoires, & ferez haïs de tou-

tes gens à caufe de mon Nom; ainfi

ont-ils perfecuté les Prophètes qui

ont efié deuant nous.. Nous fommes
comme brebis de la boucherie pour
eftre menez à l'occifion. Les Prophè-
tes ont prédit qu'il faloit que Chrift
fouffrift & qu'il entrafi ainfi en fa

LIVRE NEVFIEME.

gloire. Comme donc nofire chef, Sei-
gneur & maiftre, a fouffert, ainfi auffi

faut-il que les membres, minifires &
difciples d'icelui foufîrent. Ainfi i'ef-

time & repute pour vn fingulier béné-
fice de Dieu ces miens liens & tour-

mens, lefquels i'ai communs auec les

fainéts du Seigneur, voire mefme auec
Jefus Chrift, & me tiens bienheureux
de ce qu'il m'a réputé digne de fouf-

frir pour le Nom de Jefus-Chrift. Par
ainfi ie n'ai point honte de l'Euangile
de Dieu, ains ie fuis preft de le con-
feffer deuant cefte génération adul-
tère & pechereiTe, & le défendre de-
uant les Rois & Magiftrats, voire

& d'abandonner pour icelui. ma chair

& mon fang, afin que ie fois trouué
fidèle & loyal feruiteur de Chrift. »

Estant venu en la Vierfchare, il ne
fut aucunement interrogué de la foi,

mais de lui mefme , comme celui qui

eftoit fortifié du faind Efprit , il la

confelfa hardiment & conftamment,
autant que la briefveté du temps le

pouuoit porter. Apres cela, il admon-
nefta les iuges de leur confcience, à

ce qu'ils prinfl'ent bien garde à la

confeffion de foi, laquelle il auoit

faite en leur prefence, & qu'ils iu-

geaffent d'icelle iuftement , comme
ceux qui doyuent auffi vne fois com-
paroiftre deuant le throne iudicial de
Chrift. Surquoi l'Efcoutet rompant fon
propos, lui dit : « Nous ne t'interro-

guons pas de ta foi, mais fi tu as efté

Miniftre, & fi tu as prefché & dogma-
tizé en lieu fecret, comme tu as con-
felTé en la prifon. » Il refpondit franche-

ment : « Oui, dit-il, & ne m'en repen
point auffi ; mais il me defplait (Dieu
le conoit) que ie n'aye prefché d'auan-
tage. » Puis l'Efcoutet lui dit : « Nous
ne te faifons pas mourir ; mais c'eft

le mandement du Roi. » Là deffus,

Chriftophe refpondit : « Auifez donc
bien que ce mandement refponde pour
vous, & qu'il vous garentifte en cefte

grande & efpouuantable iournee du
dernier iugement. w Apres ces paroles,

ils le condamnèrent à la mort, fuyuant
l'ediél, placart & mandement de la

M. du Roi. Mais ils firent cela auec
les faces tellement paft'ees, qu'on
pouuoit aifément voir les fignes de
leurs mauuaifes confciences. La fen-

tence fut prononcée mot après mot

,

en cefte forme & manière :

Ad. 6. 42,

Rom. I. 16.

Matth. 10. p.
Marc 8. 38.

Luc 9. 26. & 12.

18.

Luc 14. 26. 27.
Aa. 6. 10.

Il confefTe fa foi

en la

Vierfchare.
Matth. 2j. 31.
Rom. I. 10.

2. Cor. I). 10.

Les Juges s'ex-
cufent

& fe lauent fur
le Roi.

Rom. 2. 6.

rôle d'accusateur public. » (Bull, des arcli.
d'Anvers, VII, 115, 1 16.)

A près auoir ou/ & enlendu la con-

feffion & déclaration que ce prifonnier
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Il cfl derechef
mené

ca la prifon.

Matth. 5. 12.

Matth. 27.
Marc 14. & 2Ç.
Luc 20. & 23.
lean 18. 19.

Matth. 10. 24.
Luc 6. 40.
lean ij. 20.

I. Tim. 6. 15. 14.

i: Cor. 16. ij.

Heb. 6. 1 1.

lean 8. ji.

Matth. 10. 28.

Pf. II. 7.

Ad. 41

Matth. 10. 2.

ici a faite de bouche en no/he prc-
jence , nous , Efcheuins, déclarons le-

dit prifo'nnier ejire tombé en la peine
contenue au pUicart de la Maie/té du
Roi, &c.

Ainsi que le prifonnier eut receu
fentence de mort, il fut derechef
mené du Vierfchare en la prifon par
les officiers, & non fans grande
crainte en fort grand' hafte, attendu
la multitude du peuple là ademblé.
Or, comme il fortit hors du Vierf-
chare, & que grand nombre de fidè-

les là efloyent , il les admonnefia par
telles ou femblables paroles : « Hom-
mes bien aimez, ie fuis maintenant
iugé & condamné à la mort ; ne vous
en efmerueillez point, & ne vous def-
couragez point pour ma mort. Il en a

ainfi prins des le commencement à
tous fidèles feruiteurs de Dieu ; voici

la voye de tous les Prophètes & Apof-
tres, lefquels de tout temps ont fouf-

fert pour la vérité. Ainfi ont-ils traité

& condamné noftre Seigneur & Maif-
tre Jefus Chrifi. Comment donc fe-

roit le feruiteur plus grand que fon Sei-

gneur } & le difciple plus grand que fon
maifire } Partant, ie vous admonnefie,
mes chers frères, que foyez fermes &
confians en la vérité , marchans conf-
tamment en icelle, & n'en ayans point
de honte deuant cefie génération ; ains

foyez hardis au Seigneur Jefus, pour
confefTer fon nom, & demeurez fer-

mes en fa parole. Déclarez la vérité

& Tefpandez deuant les hommes

,

voire confefiTez-la deuant tous, foyent
grands ou pctis, foyent Princes ou
Rois, afin que le Seigneur vous con-
felTe auffi deuant fon Pere. Ne crai-

gnez point ceux qui tuent le corps,
car ils ne peuuent rien dauantage. Ne
foyez pas auffi de petit courage, quand
il vous faudra porter & endurer la

croix pour le Nom de Chrift, fachans
qu'il faut que vofire foi foit efprouuee
par fouflfrances , comme l'or efi ef-

prouué par le feu. N'ayez donc pas
honte de mes liens, & ne foyez point
offenfez ou fcandalifez en ma croix, &
ne perdez pas courage, mais plufiofi

préparez-vous vous-mefmes à cela,

par veilles, prières & oraifons, afin

que quand l'heure viendra, vous foyez
trouuez veillans. Je me refiouï gran-
dement à cefte heure de ce que i'ai

hardiment & confiamment confeffé le

Fils de Dieu deuant les tyrans infidè-

les, eftant certain que le Fils de

rhoinme me confefiera deuant f(jn

Pere tS: deuant fes fainds Anges. Je
louë remercie mon Dieu

,
qui m'a

donné, félon fa promelTe, bouche,
langue & fapience. >» Quand il eut ainfi

parlé, il fut mené en la prifon, là ou
femblablement il fc porta confiam-
ment, comme nous orrons.
Apres ces chofes, voici foudain vne

grande troupe de Prefires, Moines
c^' autres mefchans Libertins, qui vin-

drent à lui en la prifon, lefquels fe

mocquoyent de lui, l'iniurians ét ou-
trageans. Entre tous les autres, il y
auoit vn Moine de l'ordre des pref-
cheurs, Apofiat , nommé Broedere
Balten. Cefiui-ci, entre autres, fut

importun & fafcheux (comme il en
prend ordinairement à tels Apofiats);
il le brocardoit auec iniures mau-
difi'ons, voire vomit vn tel blafpheme
à rencontre de la maiefié du Dieu
tout puifTant & de fon Eglife, que le

patient fut contraint d'eflouper fes

oreilles, afin de ne point entendre ces
puantifes. Ce Moine efioit d'vne telle

façon courroucé & enfiambé contre le

poure patient, qu'il tança le Geôlier,
pource qu'il ne le iettoit pas foudain
en vne bafi'e fofl'e : ce qu'il commanda
au Geôlier de faire promptement &
en diligence. Mais le Geôlier lui ref-

pondit qu'il s'empefchafi de fon of-

fice , & qu'il vinft là quand il y feroit

mandé.
QvAND le patient eut entendu leur

débat, il pria fort amiablement d'efire

mis en vne ban"e fofi'e , aimant mieux
efire là ietté, que d'efire auprès de ce
frère Balten, pour fes horribles mena-
ces. En outre, il vint à lui vn grand
babillard, nommé M. Adrian Voffen-
hole, de fon eftat Médecin (i), & vn
autre efceruelé Libertin, qui le molef-
terent fort, fe mocquans de lui, le

condamnans & lui difans mille miures,
comme défia ils auoyent fait aupara-
uant par plufieurs fois, car de ces
deux braues perfonnages, le bon
homme efioit iournellemcnt tourmenté
& trauaillé, comme lui-mefme s'en

complaint bien fouuent en fes epiftres,

& entr'autres il efcrit ainfi en vn cer-

tain lieu : a Hier ie receu vn grand
combat contre ce brouillon tortu de
VolTerîhole. <^ contre fes compagnons
libertins. Il m'a falu ouïr ce que les

mefchans reprochent fouuent aux ef-

(1) Voy. plus haut la note i de la page 408,
col. I.

M.D.I.XIV.

Marc 8. }8.

Luc 9. 26. & 12.

8
2. Tim. 2. 12.

Apoc. î. Ç.

Matth. 19. \().

Luc 12. I.

Ce frère Balten
vne fois

abandonna
fon froc,

mais voyant
qu'il faloit tra-

uailler,

retourna en fon
conucnt

comme vn chien
à fon

vomilTement.

Vne partie
de Tcpiilrc di.

Smit.
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Pf. 3. 3.

Phil. 3. 19.

Matth. 27. 45.

Rom. 8. 16.

Rom.

Rom. 8. 37. 36.
Phil. 4. 13.

Pf. 31.

Heb. 13. 6.

Pf. 116. ij.

Heb. 3. j.

Dent. 31.6.
Phil. 4. 3.

Apoc. 3. J.

Ezecli. I. 3.

Micli. 3. 5.

leus de Dieu : c'eft aflauoir, que ie ne
conoilToi ni Dieu ni Chrift, lefquelles

paroles m'ont navré & percé le cœur,
comme vn coufteau. Mais à caufe que
c'eftoit vn propos procédant des infi-

dèles , & de ceux-la mefme qui n'ont
point de Dieu, finon leur ventre (ainfi

que l'Efcriture fainde nous enfeigne),
on n'en doit faire grand cas, comme
auffi ie ne fai ; car le S. Efprit nous
tefmoigne tout autrement en noftre

cœur, lequel nous rend fi bien afi'eu-

rez & à repos au Seigneur, qu'il n'y a
afflidion, ne tentation, ne péril, ne
mort, qui nous puilTe ofier & rauir ce
repos & cefte affeurance de noftre

confcience. Il n'y a oppreffion, ne
fafcherie, ne feu ne glaiue, qui nous
puiffe feparer de l'amour & diledion
que Dieu nous porte en lefus Chrift.

Ains en toutes ces chofes nous fommes
plus que vainqueurs, par celui qui
nous a aimez. Que les mefchans
crient ce qu'ils voudront , ie mettrai
ma confiance au Seigneur mon Dieu,
& ne ferai point confus éternellement.
Encore que le monde me reiette &
mefprife, & qu'il me iuge digne de la

plus honteufe mort qui foit, ie fuis

neantmoins efiimé deuant le Seigneur
Dieu, mon trefbon & très mifericor-
dieux Pere, deuant les yeux duquel
ma mort fera chère & precieufe ; le-

quel auffi ne m'oubliera iamais. Car
mon nom efi efcrit au liure de vie

,

duquel il ne fera iamais effacé. »

Le fufdit Vofi'enhole a de couftume
de vifiter, ou pour mieux dire , tour-
menter ceux qui font prifonniers pour
la parole de Dieu , afin de les faire

reuolter de leur foi, & les tirer en in-

fidélité & en la mefchante fede des
Libertins, laquelle chofe il fait en
partie pour obtenir honneurs tempo-
rels des hommes, en partie pour le

gain infâme & defhonnefte , comme il

appert par vne requeftc prefentee par
lui à Meffieurs de la ville d'Anuers

,

en laquelle il demande & requiert
penfion annuelle & ordinaire de la

ville, pour ce faire.

Apres qu'il fut ainfi iugé , il y eut v11

frère fidèle qui lui efcrimit & enuoya
cefte epifîre confolatoire , ledit iour

de Mardi enuiroii Midi
,
laquelle a

cfté traduite de Latin en langue vul-

gaire, & l'auons ici inférée comme
s'enfuit.

Combien qu'il nous ait efié grief &

pefant, cher frère au Seigneur, de
vous auoir veu mener & conduire au
Vierfchare , comme vne pauure bre-
bis innocente , là où auffi vous auez
receu fentence de mort ; neantmoins
nous-nous refiouifi'ons de vofire conf-
tance & magnanimité

,
par laquelle

vous auez hardiment & confiamment
confefi'é la vérité de l'Euangile à ren-
contre de tous les tyrans , & contre
toutes les menaces , forces & violen-
ces de ce monde. En quoi faifant

vous auez demonftré la vertu & conf-
tance de courage, laquelle eftoit vfitee

en vous, non fans grand merueille

,

apIaudilTement & louange du commun
peuple, & fingulierement de ceux qui
aiment la vérité. O quel zele & fer-

ueur vous auez allumé en nous & en
tout le peuple , & fingulierement de
ceux qui aiment la vérité , en ce que
vous auez honnoré l'Euangile de Chrift
hardiment & confiamment, non feule-

ment deuant le Magiftrat, mais auffi

au milieu des fergeans infidèles, eftant

lié & garrotté ; voire mefme que
,
par

vos ades & par vofire exemple , vous
auez fait acourir le peuple de tous
cofiez, le refueillant & incitant à rece-
uoir & aimer la vérité 1 Nous voyons,
en vérité

,
que le Seigneur a fidèle-

ment acompli fa promefl'e en vous
,

par laquelle il promet à tous fon aide
& fon affifiance , & auffi de leur don-
ner bouche & fagefi^C;, quand ils feront
menez deuant les Rois & Magiftrats
à caufe de fon Nom. Dieu efi fidèle

;

& tout ainfi qu'il efprouue les fiens

par croix & fouffrances, ainfi auffi les

confole-il femblablement , & les for-

tifie par fon S. Efprit. Attendu donc
qu'il efi ainfi , nous vous prions tres-

affedueufement tous enfemble , de
garder cefie mefme confiance ferme-
ment iufqu'à la fin. Vous n'ignorez
pas la fentence de Chrifi , où il dit :

Qui perfeuerera iufqu'à la fin , icelui

fera fauué. O combien eftes-vous
heureux , & combien fera heureux le

iour auquel vous fortirez & deflogerez
hors de la troupe & compagnie des
mefchans

,
pour paruenir en la fainde

compagnie des Martyrs & des efleus

de Dieu ! O combien efies-vous donc
heureux

,
quand par la grâce du Sei-

gneur vous defpouillez ce corps mor-
tel pour entrer en la fainde cité de
Dieu

,
qui efi la nouuclle lerufalem

,

là où Dieu efi'uyera toutes les larmes
de vos yeux , & vous donnera repos

pour vos trauaux & pour les difficul-

Vn certain
frère lui efcrit.

Pf. 44. 23.
Rom. 8. 36.
I. Cor. 4. 9.

Exode 4. 12.

Ifa. 6. 7.

1er. I. 9.
Matth. 10. 20.
Luc 12. II. & 21.

14.

2. Cor. I.

Matth. 24. 13.

Heb. 12. 13.

Rom. 7. 24.
2. Cor. 5. I

Heb. 12. 22.

Ifa. 2j. 8.

Apoc. 7. 17. &
I. 4.
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Apoc. 14. ij,

Hcb. 12. I.

Rom. 8. 17.

2. Cor. I. >-.

2. Tim. 2. 12.

Matlh. 20, 22.

Luc 12. )0.
Matth. 26. 58.
Luc 22. 41.

1. Cor. 16. 12.

2. Pierre i. 14.

Sap.J.5.4. ).6.

Rom. 10. 2.

I
Matth. 25 51,

& 26. 64.
1. ThelT. 7. 7.
2. Cor. I. 5.

tez de celle vie ! Marchez donc ainfi

conftamment, cher frère, afpirant tou-
fiours en hafte & en toute ardeur à la

gloire celefte , afin qu'ayant vne fois

furmonté tît vaincu la mort , vous vi-

uiez auec Chrill éternellement. Il vous
faut maintenant boire le calice d'amer-
tume, lequel Chrift nous a apporté, &
lequel il a beu le premier ; il vous
faut maintenant eftre baptizé du Bap-
tefme duquel Chrill a edé baptizé.

Que relle-il donc autre chofe , finon

que vous-vous prépariez d'autant plus
conllamment

,
pour partir d'ici heu-

reufement, que le temps de voftre fa-

crifice approche Nous vous euffions
efcrit d'auantage , n'euft efté que
l'amertume & triftelTe du cœur & la

briefueté du temps nous ont empef-
chez, & auffi que nous auons eu
crainte d'empefcher & troubler vos
méditations ardentes enuers Dieu.
Afin donc que nous facions la fin,

foyez vaillant & confiant au Seigneur,
eftant certain qu'après auoir defpouillé
ce tabernacle charnel , vous viurez
éternellement auec lefus Chrifi. Les
mefchans tyrans entendront vne fois

,

ils entendront vne fois
,
di-ie, mais ce

fera trop tard
,
qu'ils ont perfecuté &

mis à mort les enfants de Dieu, par vn
zele peruers & malin. Suiuant ceci, ie

vous recommande au Seigneur , mon
cher frère, par ma dernière lettre en
ce monde. Nous ne nous verrons plus
d'orefenauant iufqu'au temps que
Chrifi aparoifira du ciel à la ruine des
mefchans, & à la ioye & confolation
de fes efleus. Le Dieu de confolation
demeure auec vous. Amen. Ce Mardi
troifiefme d'Oétobre, m.d.lxiiii.

Parmi toutes ces affligions , diffi-

ciLÏtei & fafcheries, Smit, condamné à
la mort/a toufiours eflc de telle façon
refioui en fon e fprit qu'on aperceuoit
des flgnes notables de ioye en fa face
plus que iamais on n'auoit veu , pour
laquelle chofe chacun qui le voyoit en
e/loit elmerueillé ; & ceux qui le regar-
âoyent ne fe pouuoyent contenter de le

contempler. Il enfeigna , admonnc/îa ,

€ confola fort chreflic nnement tous

ceux qui eftoyenl affis à table auec lui

au dijner. Finalement, il demanda s'il

n'y àuoit perfonne en la compagnie'
qui le voulu/} confoler par la parole de
Dieu. A quoi refpondit ime ieune fille

qui efïoit là pfefente à la table :

Cl Chriftophe , qui e/î celui qui vous

confolcroit } vous efles tant con/lant &
corifoU au Seigneur , que vous donnc^
à tous confolation par vos paroles , &
par voflre face. » Là de[Jus il refpon-
dit en cefl'e forte :

« Christ
,
qui efi affis à la dextre

de fon Pere
,
ayant les bras eftendus

pour me receuoir en fon Royaume
,

me donne de fon Efprit en telle

abondance , & par icelui me fortifie

tellement, que ie ne le fauroi dire de
bouche , de forte que tous mes mem-
bres voudroyent volontiers dire & ex-
primer l'abondance de l'Efprit que ie

fens en moi. Ma chair efi de telle fa-

çon furmontee v.'vc vaincue par l'Efprit

qui œuure en moi, que quand mefme
lerofme le geôlier me diroit : Re-
garde , Chrifiophe , voila la porte de
la prifon ouuerte, fors dehors, ie lui

refpondroi que ie n'en feroi rien ; car
i'ai vaincu & furmonté ma chair par la

grâce de Dieu , de forte que i'aime

mieux fortir & defloger de ce monde,
& aller demeurer auec le Seigneur en
fon Royaume. Par ci deuant ma chair

fremilFoit & trembloit par l'infirmité

qui eft en elle, penfant combien le

combat de la mort ,
qui m'efioit bien

prochain, efioit horrible <!i efpouuan-
table ; car , combien que l'efprit fuft

prompt préparé à tout ce qu'il plai-

roit à Dieu , neantmoins ie fentoi ma
chair refifier aux loufi"rances, & prin-

cipalement au combat de la mort, fai-

fant toufiours félon fa mefchante na-
ture , c'eft à dire me retirant à toute

foiblefi'e , débilité de courage, doute
& desfiance. Cefie chair cerchoit de
viure à fon aife , & d'euiter la croix

,

les fouff'rances , & la mort ; voire la

mémoire eS: fouuenance d'icelle lui ef-

toit fort amere & infuportable ; ce que
ie confefi'e (Sz reconoi de bon cœur

;

mais maintenant, après que i'ai receu

fentence de mort , ie fuis de telle fa-

çon fortifié par l'arrert & le gage de
l'Efprit de Dieu

,
qui a efté efpandu

en moi en grande abondance , que ce
m'eft vne ioye & liefi'e de fouff'rir , &
la mort m'efi gain, eftant certain qu'vne
vie éternelle & incorruptible m'eft

prépayée cachée en Chrift , à la-

quelle ie paruiendrai, après que ie fe-

rai defpouillé de cefte chair. le fuis

de telle forte confolé en mon enten-
dement (ie ne di pas ceci pour prifer

ma chair , mais à la louange & gloire

du nom de Dieu) que ie ne fen au-

M.D.L.XIV.

SarclîouilTancc
après auoir

receu fentence
de mort.

Marc 16. 19.

Ephef. I. 10. &
4. 8.

Col. }. I.

Heb. I. j.

Ad. 16. J9.
2. Cor. 5. 8.

Matth. 26. 41.

2. Cor. I. 22.

& 5.

Ephef. I. 15. &
4. JO.

locl 2. 28.

Ad. 2. 17.

Tim. 6.

Phil. I. 21.



lob 4. 19.

2. Cor. 4. 7. &
y. I.

lean i6.

Pf. 6. 9.

1. Cor, 3. 9.

Efa. 64. 17.

Gai. 2. 20.

Col. 5. 3.

2. Cor. 5. 7.

Phil. 3. 20.

2. Cor. j. I.

2. Cor. 5. 8.

2. Cor. I.

Heb. II. 10.

Heb. 13. 14.

Phil 3. 20.
lean 14. 28. &

16. 27. 28.

Ican 20. 17.

2. Tim. 4. 7.

2. Cor. I), Ç2.
I. Tim. 4. I).
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cune refiftance pour mes fouffrances
corporelles, foyent petites ou grandes,
tafchant de me deftoUrner ou diftraire

du combat de la mort qui eft à venir,

le n'euffe iamais eftimé ni penfé que
le Seigneur mon Dieu euft ainfi for-

tifié & corroboré ce vaiffeau mortel &
terreftre

,
par fon Efprit. l'ai mainte-

nant obtenu domination & feigneurie
fur ma chair, par celui qui a vaincu la

chair & le monde, ou à tout le moins
fuis certain & affeuré de ce que i'ai

requis & demandé à Dieu auec lar-

mes, pleurs & gemiflfemens tout le

temps de mon emprifonnement. O
Dieu mifericordieux , ie te remercie,
ie te loue de tout mon cœur

,
que tu

as exaucé mon defir , & as acompli
mon efperance à prefent

,
par deffus

toute la fageffe de la chair. Pour
laquelle chofe ie di auec S. Paul : le
ne vi plus maintenant, mais Chrift vit

en moi ; auec lequel eft mon ame des
maintenant , eftant toutesfois encores
vertu & enuironné de ce vaiffeau ter-

reftre. le trauaille maintenant à cela,
que mon ame foit deliuree du fardeau
de celle chair

,
pour demeurer auec

Chrift. Car ie fuis bien certain, que fi

le tabernacle terreftre de celle loge
eft deftruit , i'ai vn édifice de Dieu,
c'eft afifauoir vn tabernacle qui n'eft

point fait de mains^ ains eft éternel au
ciel. Pour cefle caufe ie foufpire &
gemi maintenant , defirant d'eftre re-
ueftu de mon habitation, qui eft d'en-
haut. Car ie fai qu'auffi long temps
que ie fuis enuironné de ce taberna-
cle prefent , ie fuis abfent de Dieu.
Pour cette caufe efl maintenant mon
efprit fort refioui, à caufe que pour le

dcfpouillement d'icelui ie retourne en
ma patrie , là où vn repos & vne cité

permanente m'eft préparée. Voyez, ie

delai(Te maintenant le monde & m'en
vai à mon Pere , & à voftre Pere , à

mon Dieu, & à voftre Dieu. l'ai

maintenant acheué mon cours ; i'ai

maintenant acheué le combat, & ai ob-
tenu la vidoire, laquelle fe montrera
eflre glorieufe en moi , en l'aparition

de lefus Chrift. le m'en vai cieuant
,

& vous me fuyurez après tous enfem-
ble. Ainfi ie pren de vous mon dernier
congé, ô ma trefchcrc au Seigneur,
iufqucs au iour de la refurredion des
morts , lors que nous ferons tous re-

cueillis &r'a(remblez en l'airauec lefus
Chrift. Priez pour moi auffi longtemps
que ie ferai en ce vaift'eau terreftre ;

ie prierai auffi mon Pere pour vous. »

LIVRE NEVFIEME.

Cependant qu'il difoit ces paroles,
le Geôlier lui vint dire

,
qu'il y auoit

deux Carmes qui defiroyent parler à
lui. A quoi il refpondit qu'il auoit af-

fez parlé à eux ; mais à caufe que le

Geôlier ne ceft'oit de l'importuner, le

priant de les efcouter vne fois , il fe

leua , & entra en vne autre chambre
,

où eftoyent les Moines
,
lefquels fou-

dain qu'ils le virent s'efmerueillerent
grandement de la grande ioye & lieft'e

non acouftumee qu'il demonftroit par
fa face , & lui demandèrent pourquoi
il fembloit eftre tant ioyeux .^^ Il leur

refpondit : « C'eft à caufe que ma de-
liurance eft venue, & que bien toft ie

fortirai d'ici, pour viure éternellement
auec Chrift. » Les Moines lui dirent :

« Nous voudrions bien auffi eftre là. »

Il leur dit : « Il vous faudroit pre-
mièrement defpouiller & abandonner
toutes vos idolâtries & fuperftitions

,

& toutes vos iniuftices & feintifes

,

auec voftre froc. « Apres cela , il leur

donna de bons enfeignemens & ad-
monitions. Les Carmes s'en retournè-
rent finalement auec grand dueil &
triftefl'e, eftans grandement efmerueil-
lez de voir fa conftance & fermeté.
Apres midi, enuiron trois heures, on
lui apporta fa chemife blanche, félon
la couftume du pays , en laquelle il

deuoit faire fon facrifice. Quand il

l'eut veftue , il commença à fe prépa-
rer foi-mefmes à la mort, nettoyant
fes veftemens, attachant fes chauffes

,

peignant fes cheueux & fa barbe : en
fomme difpofant fa face à toute lieft'e

& ioye, comme s'il fuft allé à'quelques
nopces ou banquet. Il pria le Geôlier
qu'il lui vouluft ottroyer vn barbier,
pour couper fes cheueux & fa barbe

;

mais cela ne lui fut pas accordé.
En outre il print par la main vn

frère fidèle qui l'eftoit venu vifiter, &
le baifa difant : « Cher frère, l'heure

en laquelle ie doi eftre liuré eft pro-
chaine, & le temps de mon départe-
ment eft près, parquoi ie pren de
vous le dernier congé en cefte vie. le

vous remercie & tous les frères &
fœurs, du plus profond de mon cœur,
de toute l'aide, fecours , confolation
& feruice qui m'a efté fait en mes
liens. Saluez-les en mon nom par vn
baifer faind & amiable, les priant

qu'ils pcrfeuerent conftammenten tout

Ce que ie leur ai prefché & annoncé,
fuyuant la parole de Dieu. Car ie

proteftc & tefmoigne deuant Dieu &
fes Anges, fur mon ame, que ie ne

Matth. 24. 33
Marc 13. 28.
Luc 21. 29.
Phil. I. 15.

Gai. 5. 21.

Il fe prépare
à la mort.

2. Tim. 4, 6. 7.

2. Pierre i. 14.

Il prend congé
dVn

frère fidèle.

2. Cor. I, 2J,
2. Tim. I. 4.

I. Cor. I. 17.
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2. Cor. I. 4. &
4. 20.

2. ThelT. 2.

2. Pierre i. 16,

Ephef. 2. 20.

Matth. 16. 18.

1. Cor. j. II.

Matth. 7. 25.

Rom. 12. j.

lean 10. 11.

Ephef. I. 4.

Gai. I. iç.

Rom. 29.

Rom. 9. 19.

Matth. 6. 10.

Phil. I. 29.

I. Cor. 10.

lean 10. 9.
Matlh. 9. 28.

Içur ai enfeipjné aucune fable, ni aucun
erreur ou herefie, ni auffi aucune doc-
trine des hommes, ains la vraye &
pure parole de Dieu, comme elle

nous a efté delailfee en ce monde par
les Prophètes & par Chrift mefme, &
fes Apoftres. La dodrine qu'ils ont
aprife de moi par mon miniftere eft la

pure vérité de Dieu
, fans aucune

menfonge, cSc le ferme & immuable
fondement de tous les fainds Prophè-
tes & Apofires, contre laquelle ne
les portes d'enfer, ne les torrens , ne
les orages & tempelles n'auront iamais
aucune puilTance. l'ai enfeigné ces
chofes, félon la mefure de la foi que
le Seigneur m'a diftribuee. Pour cefte
dodrine ie fuis prifonnier, gehenné

,

iugé & condamné à la mort , en
fomme ie fuis preft & appareillé
d'abandonner ma vie pour icelle, afin

que ie puilTe tefmoigner & demonfirer
que ie fuis fidèle Pafteur. Il a pieu
ainfi à mon bon Dieu & Pere

,
lequel

m'a efleu deuant la fondation du
monde

,
pour porter & manifefter fon

nom aux hommes, & pouricelui aban-
donner ma vie. Il faut donc que ceci
foit acompli en moi , afin que l'or-

donnance fecrette de Dieu foit mani-
fefiee. Partant ie prie toutes gens pour
l'amour & diledion de Dieu, que per-
fonne ne face aucune mutinerie & fe-

dition quand ie ferai liuré & conduit à

la mort , afin qu'il ne femble point
qu'on vueille refifter à l'ordonnance
& à la volonté de Dieu. Car ie fuis

certain & bien alTeuré que rien ne
pourra empefcher cefie ordonnance de
Dieu, ne fagelTe, ne prudence, ni

aide aucune des hommes. Et quant à

ce qui me touche , ie fuis prompt &
difpos, parla grâce de Chrifi, d'obéir
à la volonté de mon Pere celefie
comme ie fuis aprins, efiant certain
que Dieu ne m'a pas feulement appelé
pour croire en fon Fils, mais auffi

pour foufi'rir pour lui. Par ainfi, mon
cher frère

, priez le Seigneur nofire
Dieu pour moi auec tous mes frères

& fœurs au Seigneur , afin que ie

puilTe offrir & prefenter mon facrifice

en toute confiance & hardiefi'e, pour
magnifier & exalter le nom de Dieu &
édifier vn chacun. le prierai auffi

humblement mon Pere celefte qu'il

fortifie c*s: garde fes brebis, les condui-
fant en entrant & fortant, enuoyant
de bons c'^ fidèles pafieurs , à ce que
le troupeau de Chrifi ne foit point ef-

pars difperfé pour eftre perdu. Or,

Hcb. 12. 2.

il me faut maintenant delaiffer mes m.d.lxiv.

brebis, & m'en aller au Pere, auprès lean 14. 2.

duquel vne autre place m'ell pré-

parée. »

Le foir du Mardi fufdif , cnuiron cinq Son

ou fix heures, fon compa^çnon au compa^'non en

Mihi/Jere lui enuoya encore vne etif-
j^j cnEoye^cn-

Ire , pour Fadmonncjîer & confoier , core
laquelle nous auons traduicle àe La- celle cpiftre.

tin en lans:;ue vulgaire (i).

Cher frère & bien aimé, attendu
que l'heure de nofire feparation efi

prochaine, & que maintenant vous ef-

tes appelé par vofire Capitaine &
condudeur, au dernier combat , ie

vous ai bien voulu monftrer le foin &
l'amour que ie vous porte

,
par cefte

lettre pour la dernière fois. li vous
faut maintenant batailler vn combat
fort difficile, & vaincre vn grand en-
nemi. Mais auffi le falaire fera fort

grand, & la vidoire glorieufe <Sz hon-
norable. Il efi bien vrai que la mort de
foi aporte auec elle grande anxiété

,

efpouuantemcnt & douleur; mais tout
cela paffe bien vifte, & eft conuerti en
lieffe & gloire. La mort a efié vaincue
& engloutie par Chrifi , & fon aiguil-

lon a eflé brifé & caffé , de forte que
maintenant elle ne vous peut plus

aporter que profit. Vous la vaincrez
auffi en Chrifi, & par Chrifi, icelle

vous fera vne entrée commencement
de la vraye vie en lefus Chrifi. Soyez
donc vaillant & difpos, encores que
la mort vous poigne & tourmente en
la chair. Car combien que les fidèles

foyent certains & affeurez de la vic-

toire en Chrifi, & combien que leur

efprit foit prompt à defloger par la

mort, ils fentent neantmoms de bien
grands tourmens , trifielfes, anxietez

,

(S[ fremifiemens de la mort en leur

chair; mais ils ne lui lailfent pas auoir

le deffus, ains bataillent vaillamment
à rencontre auec toute confiance &
ferueur. En ceci confifte l'efpreuue

& examendes croyans, en ceci efi leur

vidoire, en ceci efi leur couronne.
Vn. dode & fauant perfonnage a ef-

crit de ceci bien chreftiennement
,

Malth. ç. 12.

I. Cor. 9. 25.

lean 16. 20.
2. Cor. 4. 17.

Ofee ij. 14.

Efa. 2;. 8.

1. Cor. 15. >4.
Hcb. 2. 14.

lean 5. 24.

Rom. 8. j8.

Matth. 26. 61,

(i) Cette belle lettre est probablement
l'œuvre de François Du Jon, alors ministre
fiançais à Anvers. En sa qualité de Fran-
çais, Du Jon eût pu sans doute ditlicilement
écrire en flamand, et c'est ce qui explique
que cette lettre ait été écrite en latin.

M. lean Caluin,
au ]. liu.

de fon Inftit.

Chretliennc,
ch. 8. fed. 8. 9.

&c.
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lequel nous voulons bien alléguer pour
voftre confolation. Nous fommes bien
ingrats (dit-il) fi nous ne receuons vo-
lontiers & ioyeufement l'afflidion &
calamité de la main du Seigneur.
Combien que Dieu ne requiert point
de nous vne telle lieffe, laquelle ofte

toute amertume de douleur, autre-
ment la patience des fainéls feroit

nulle en la croix, finon qu'ils fuffent

tourmentez de douleurs, & qu'ils fen-
tilTent des angoilTes, quand on leur
fait quelque fafcherie. Semblablement
fi la povreté ne leur efioit dure & af-

pre, s'ils n'enduroyent quelque tour-
ment de maladie, fi l'ignominie ne les

poignoit, fi la mort ne leur efioit en
horreur, quelle force ou modération
feroit-ce de mefprifer toutes chofes ?

Mais comme ainfi foit qu'vne chacune
d'icelle ait vne amertume conioinde

,

de laquelle elle poind les cœurs de
nous tous naturellement , en cela fe

demonftre la force d'vn homme fidèle,

fi eftant tenté du fentiment d'vne telle

aigreur, combien qu'il trauaille grief-

uement , toutesfois en refiftant il fur-

monte & vient au delTus ; en cela, il

déclare fa patience , fi efiant piqué par
ce mefme fentiment, il eft toutesfois

arrefié par la crainte de Dieu, comime
par vne bride, à ce qu'il ne fe def-
borde point en quelque defpit ou au-
tre excès; en cela aparoit fa ioye &
lieffe , fi eftant navré de trifteffe &
douleur , il acquiefce neantmoins
en la confolation spirituelle de Dieu.
Ce combat que fouftienent les fidèles

contre le fentiment naturel de dou-
leur, en fuiuant patience & modéra-
tion, eft trefbien defcrit par S. Paul
en ces paroles : « Nous fommes pref-

fez en toute forte, mais non point op-
prelfez ; nous endurons poureté^ mais
nous ne fommes point deftituez; nous
endurons perfecution , mais nous ne
fommes point abandonnez; nous fom-
mes comme abatus , mais nous ne pe-
riffons point. »

Vovs voyez ici que porter patiem-
ment la croix , n'eft pas eftre du tout

ftupide, & ne fentir douleur aucune
,

comme les philofophes Stoiques ont
follement defcrit le temps paffé, vn
homme magnanime

, affauoir qu'ayant
defpouillé l'humanité il ne fut non
plus touché d'aduerfité que de profpe-
rité, ni non plus des chofes triftes que
des ioycufes, ou pluftoft qu'il fuft fans
fentiment, comme vne pierre. Et
qu'ont-ils profité auec cefte fi haute

fagefife ? c'eft qu'ils ont dépeint vn
fimulachre de patience, lequel n'a ia-

mais efté trouué entre les hommes, &
n'y peut aucunement eftre. En vou-
lant auoir vne patience trop- exquife

,

ils ont ofté l'vfage d'icelle entre les

hommes. Il y en a auffi maintenant
entre les Chreftiens de femblables

,

lefquels penfent que ce foit vice, non
feulement de gémir & pleurer, mais
auffi de fe contrifter & eftre en folici-

tude. Ces opinions fauuages procèdent
quafi de gens oififs, lefquels s'exer-

çans pluftoft à fpeculer qu'à mettre la

main àl'œuure, ne peuuent engendrer
autre chofe que telles fantafies. De
noftre part nous n'auons que faire de
cefte fi dure & rigoureufe Philofophie,
laquelle noftre Seigneur lefus a con-
damnée, non feulement de paroles,
mais auffi par exemple, car il a gemi
& pleuré tant pour fa propre douleur,
qu'en ayant pitié des autres, & n'a

pas autrement aprinsà fes difciples de
faire. « Ce monde, dit-il, s'efiouyra, &
vous ferez en trifteffe ; il rira, & vous
pleurerez. » Et afin qu'on ne tournaft

cela à vice, il prononce ceux qui
pleurent eftre bien-heureux , ce qui
n'eft point de merueillle. Car fi on re-

prouue toutes larmes
,
que iugerons-

nous du Seigneur lefus, du corps du-
quel font diftillees gouttes de fang ? Si

on taxe d'incrédulité tout efpouuante-
ment, qu'eftimerons nous de l'horreur

dont il fut fi merueilleufement eftonné ?

fi toute trifteft'e nous defplait, com-
ment aprouuerons nous ce qu'il con-
feft'e fon ame eftre trifte iufqu'à la

mort ?

I'ai bien voulu dire ces chofes,
pour retirer tous bons cœurs de de-
fefpoir, afin qu'ils ne renoncent point

à l'eftude de patience, combien qu'ils

ne foyent du tout deliurez de douleur,
qui eft vne affeélion naturelle. Or, il

conuient que ceux qui font de pa-
tience ftupidité, & d'vn homme fort &
conftant vn tronc de bois, perdent
courage & fe defefperent quand ils fe

voudront adonner à patience. L'Efcri-

ture, au contraire, loue les fainds de
patience

,
quand ils font tellement af-

fligez de la dureté de leurs maux
,

qu'ils n'en font pas rompus pour dé-
faillir, quand ils font tellement points

d'amertume, qu'ils ont auec vne ioye

fpirituelle, quand ils font tellement
preft'ez d'angoift'e

,
qu'ils ne laift'cnt

point de refpirer, fe refiouifl'ans en la

confolation de Dieu. Cependant cefte

Luc 9, 41.
lean 11. 36.

lean 16. 20.

Matth. ^ 4.

Luc 22. 24.

Matth. 26. 38

Marc 14. 54-
lean 12. 27.

Mac. 2. 12.
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répugnance fe demene en leurs
cœurs , c'eft que le fens de nature
fuit & a en horreur tout ce qui lui eft

contraire; d'autre part, TafTeflion de
pieté les tire en l'obeilTance de la vo-
lonté de Dieu, par le milieu de ces

lean 21. 18. diffîcultez, laquelle repui.Miance lefus
Chriftcxprime,parlantain(iàS. Pierre :

(£ Quand tu eftois icune, tu te ceignois
à ton plaifir, & chcminois où bon te

fembloit; quand tu feras vieil, vn au-
tre te ceindra & te mènera où tu ne
voudras point. » Il n'eft pas certes
vraiferablable que S. Pierre, ayant à
glorifier Dieu par la mort , ait efté

tiré à ce faire par contrainte & maugré
qu'il en euft; autrement, fon martyre
n'auroit pas grande louange. Neant-
moins , combien qu'il obtemperaft à
l'ordonnance de Dieu d'vn courage
franc & alaigre

,
pource qu'il n'auoit

point defpouillé l'humanité, il eftoit

diftrait en double volonté; car quand
il contemploit la mort cruelle qu'il

deuoit fouffrir, eftant eftonné de l'hor-

reur d'icelle , il en fuft volontiers ef-

chapé. D'autrepart, quand il confide-
roit qu'il y eftoit appelé par le com-

Matth. 10. 57. mandement de Dieu, il s'y prefentoit
?8. 59. volontiers, & mefme ioyeufement

,

Luc 14. 26. mettant toute crainte fous le pied.

PovRTANT, fi nous voulons efire

difciples de Chrifi, il nous faut mettre
peine que nos cœurs foyent remplis
d'vne telle reuerence & obeifi'ance de
Dieu

,
laquelle puilfe donter & fubiu-

ger toutes nos affedions contraires à

fon plaifir. De là il auiendra qu'en
quelque tribulation que nous pourrons
efire, & en la plus grande deftrelTe

de cœur qu'il feroit poffible d'auoir,
nous ne laifi*erons pas de retenir con-
ftamment patience. Car les aduerfitez
auront bien toufiours leur aigreur, la-

quelle nous mordra, à caufe dequoi
eftans affligez de maladie, nous gémi-
rons & nous plaindrons, & defirerons
fanté; efians prefl'ez d'indigence, nous
fentirons quelques aiguillons de per-
plexité & follicitude; pareillement,
l'ignominie

, le mefpris, & toutes au-
tres iniures nous naureront le cœur;
quand il y aura quelcun de nosparens
morts, nous rendrons à nature les

larmes qui lui font deuës; mais nous
reuiendrons toufiours à ccûc conclu-

lob. I. 21. fion , c'efi afi'auoir, Dieu l'a voulu,
fuiuons donc fa volonté.
Novs vous efcriuons ces chofes

,

cher frère ,
pour vofire confolation

,

afin que par ceci vous foyez vn peu

recréé & vifité en vofire combat prc- m.d.lxiv.

fent. Nofire principal defir efi (comme
auffi nous fommes certains que vous
faites) que vous beuuiez volontaire-

ment & auec toute liefi'e d'efprit ce
prefent calice, encore qu'il foit bien

dur à la chair , vous confolant par
ceci en tout temps, que c'efi la vo- Matth. 10. 29.

lonté de Dieu, & auffi vofire falut. Ican k,. 21.

'Vous efies maintenant au travail &
au plus grand combat, mais vous ferez

bien toft mere, & receurez vn loyer &
falaire immortel. Vous fauez bien auffi 2. Tim. 2. $.

que nul n'eft couronné s'il ne bataille

deuëment, & que cefte robe terrefire

ne fe peut defpouiller fans douleur &
peine. Nous fommes tous fuiets à la

mort, grans & petis, vieux & ieunes,
voire nous fommes tous nez pour mou-
rir ; & combien que la mort foit horri-

ble & efpouuantable quand on y penfe,
elle ne peut cependant efire fi amere
quand on l'endure, & ne peut auffi

durer long temps : voire mefme elle Ecci. 7. 4.

eft meilleure que le iour de la nati-

uité , car elle met fin à toutes les mi-
feres de cefte vie.

PovRTANT, cher frère, préparez
voftre cœur pour foufi"rir la mort pour
le nom de Chrift , afin que ,

par ce
moyen , la gloire de Dieu foit aug-
mentée, & fa fainde vérité foufienue
(Sz défendue. Defpouillez-vous entiè-

rement des follicitudes de cefte vie

,

quelles qu'elles foyent , afin que la

confiance de voftre cœur ne foit en Luc 21. 54.

rien empefchee. Ne foyez aucune-
ment empefché par créature quelcon-
que, foit femme, frères, fœurs, pa-
rens ou amis , ou par aucunes autres
folicitudes de cefte vie. Eftimez tou- phii. 5. 7. 8.

tes chofes pour dommage & pour Rom. 14. 8.

néant pour Chrift, auquel tout ce que
nous auons apartient. Nous fommes à
lui en corps & en ame. Et quant à

voftre femme
, nous lui affifierons ,

& en prendrons foin en toute fidé-

lité , comme bien fouuent nous vous
auons promis , & derechef vous pro-
mettons : foyez donc à repos. Ici ie

prend congé, frère au Seigneur, pour
la dernière fois, vous recommandant
au D'ieu du ciel & de la terre

,
qu'il

vous fortifie en toute confiance &
hardielfe par fon Efprit. Amen. Nous
prierons le Seigneur ardemment pour
vous, à fin que vofire combat foit bien
tofi fini & acompli en toute confiance
eS: magnanimité.

I. Cor. 2h
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I. lean 2. 17.

Matih. ). 10.

I. Aa. 7. 18.

Phil. I. 25.

Pf. 42. I.

2. Cor. 6.

2. Cor. ç. 6.

Pf. 120. ç.

Pf. 84. II.

Qz/e/s ont cjîé les exercices de M. ChriJ-
tophe fur la fin de fa prifon.

Comme il s'eftoit porté au difné , il

fe porta de mefme façon au foupé ^

iufques enuiron la minuid, fans celTer
d'admonnefter & exhorter amiable-
ment & en toute fainde hardieffe
ceux qui eftoyent là prefens à la ta-

ble. Il auoit bien auparauant efté

hardi , & rempli de toute confolation
& dodrine

, & de fentences de l'Ef-
criture diuine ; mais il fit cela plus
abondamment & amiablement en fon
dernier foupé, & auec telle grâce,
que ceux qui efloyent affis à table auec
lui , à bon droit s'en efmerueilloyent.
Il parla beaucoup en grand'douceur
de la confiance & hardieffe qu'on
doit auoir pour maintenir la vérité

,

d'abandonner le monde auec fes plai-

firs, de porter la croix & les fouffran-
ces pour iuftice , & fpecialement de la

ioye de la vie à venir. Il traita de ces
chofes abondamment & en toute édi-
fication. Il allégua auffi beaucoup de
fentences confolatoires de l'Euangile
félon S. lean

,
lefquelles le Seigneur

lefus Chrift a proférées enuiron la

fin de fa vie. Il auoit fouuent en la

bouche les paroles de S. Eftiene :

« le voy les cieux ouuerts & Chrift le

fils de Dieu viuant, affis à la dextre
de fon Pere, pour me receuoir en fon
royaume éternel, n hem ces paroles
de Saind Paul : « le defire d'eftre

defpouillé de ce corps & eftre auec
Chrift, car tout mon defir eft en Dieu
mon Pere, après lequel mon ame de-
fire & languit, comme le cerf defire la

fontaine. Pourtant ce peu de temps
que i'ay encore à viure en cefte chair
me femble bien long, attendu que ie

fuis abfent de mon Pere. Car où
trouuera-on vn enfant aimant bien fon
Pere, qui n'aille volontiers à lui pour
demeurer auec lui } Helas , helas

,

combien fera ici prolongée ma de-
meure r Quand irai ie en la maifon de
mon Pere , en laquelle un iour vaut
mieux qu'ici mille ans r »

// difoit ces chofes auec vne telle

alaigrefie, iove & lieffe de cœur , que
pcrfonne ne fe pouuoit raffafier de re-

garder fa face , tant on efloit efmer-
ueillé. Finalement, de grande peine &
labeur qu'il auoit eu toute la iournee

,

& qu'il auoit encore d'admonnefter &

exhorter , la fueur lui fortoit hors du
corps; fi que lui la fentant, dit : « Ce/I-
ci la fueur de la mort; la fin fera
bien to/î ; ie defire maintenant de dor-
mir vn peu de' temps & prendre mon
repos. » Mais auant que de fe repofer,
il alla confoler vn prifonnier , lequel

pour certaines caufes eftoit tombé en

defcfpoir, & lequel Chriftophe auoit

fort defiré qu'il fuft mené au près de
lui, lors qu'il efloit à table. Par ainfi

il parla quelque temps auec lui fort
amiablement, le confolant par la parole
de Dieu. Apres cela, il s'en alla re-

pofer.

En cefte nuid qu'il deuoit le len-

demain eftre facrifié
,

beaucoup de
gens s'alTemblerent en grande com-
pagnie deuant la prifon

,
qui furent là

toute la nuid, penfans (comme on
fait des autres communément qui font

de lettres) qu'il feroit noyé , ou pour
le moins, à caufe de la crainte du peu-
ple ,

il feroit bruflé en la minuid fur

le marché, comme le bruit en couroit
par toute la ville

; &, eftant deuant la

prifon , chantèrent Pfeaumes & chan-
fons fpirituelles , & pafferent la nuid
en cefte forte.

Le matin enuiron fept heures, auant
qu'il fuft mené à la mort, il print

amiablement congé du Geôlier, de fa

femme, & fembiablement de tous les

prifonniers qui eftoyent là prefens au
defieuné, les admonneftant foigneufe-

ment à repentance & amendement de
vie, à renoncer à eux mefmes & mor-
tifier les œuures charnelles

,
pour

s'adonner à toutes bonnes œuures :

ce qu'il leur dit pour fon Teftament
& dernier enfeignement , de forte

qu'il toucha de telle façon tous ceux
qui eftoyent prefens, par paroles amia-
bles & enflambees de zèle

,
que les

larmes decouloyent des yeux de tous.

Le un. d'Odobre , le Marquis &
l'Efcoutet, auec tous les hallebar-

diers & fergens , fe mirent en équi-

page , eftans montez fur leurs che-
uaux, & s'en vinrent droid à la prifon

pour mener le patient au fupplice.

Lors le bourreau vint à lui
, &, fe

iettant à deux genoux ,
lui demanda

pardon, félon la couftume du païs. Le
patient lui refpondit amiablement &
doucement . difant qu'il lui pardon-
noit volontiers fa mort. Cela fait ,

le

patient fe defpouilla volontairement
iufques à fa chemife, ne referuant

rien que fon bonnet & fes chaufl'es,

Il confole
vn prifonnier
defefperé.

Confiance
&zele des fidè-

les.

Traitement
ait à ChriClo-

phe
peu auant fa

mort.
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lefquellcs le bourreau lui vouloit auffi

ofter; mais le patient le pria qu'il les

lui perinil^ auoir pour rhonnelleté' de
nature, iufqu'au lieu qu'il deuoit eftre

facrifié : ce que le bourreau lui ac-
corda. Puis après qu'il eufl vertu fa

robbe de nuia , le bourreau lui mit
les fers aux mains , & fut ainfi mené .

comme vn agneau au milieu des
loups. Les fergeans qui eftoyent là

mirent les mains fur lui, & fuyans le

poudoyent & trainoyent comme vne
pauure belle. Ils vfoyent de force &
de violence enuers le peuple , en le

frapant & pouffant, fous ombre de
vouloir faire ouuerture pour paffer.

Ils fe portèrent enuers le patient fi

rudement, que finalement il fut con-
traint de leur dire : « Et comment
vous portez-vous ainfi enuers moi? le

marche comme vn agneau , & vous-
vous portez enuers moi comme en-
uers vne befie fauuage (i). » Et com-
bien qu'ils couruffent ainfi vifiement
pour le defpefcher, il ne lailfa pas
neantmoins de parler au peuple le

mieux qu'il peut, iaçoit qu'il fufi bien
difficile & fafcheux; car il ne pouuoit
que bien peu eftre entendu

,
pour le

grand bruit des fergens & du peuple.
Or, lui voyant le peuple fort efmeu

,

& craignant qu'il n'auinft fedition, dit :

Il admonneAe Frcres bicn-aime^ , que pcrfonne ne
le peuple. s'auance pour me deliurer ;'laijje:^ le

Seigneur acheuer fon œuure en moi.
Que perfonne ne tafche de vouloir

empejcher ce que Dieu a ordonné de
Gai. moi en fon confcil éternel. Car ie fuis
Pf. 44. 15. ordonné j des le ventre de ma mere ,

pour eflre vne brebis d'occifwn ; & re-

garde^y voici l'heure que ie dois eftre

offert. Ouïreplus , ie fuis bien certain

en mon ame, qu'à cefte heure ce calice

ne pajjcra point de moi ; ains il faut
que ie le boiue, comme il m'eft verfé
du Pere. Parquoi ie vous prie que
vous ne rcfillic-{ à Dieu en fon ordon-
nance , pour me rawr cejle félicité

(i) « La foullc et presse des gens fut si

grande que on eut peyne à séparer les gens
et faire place pour passer avecq le dit con-
damné itout le monde y accourant pour le

vcoir), et comme la justice le fit mener assez
hastivement (par où les gens furent séparez
assez rudement par les chevaulx et bastons),
furent aulcuns frustrez de le veoir et aultres
touchez des sergeans, qui taschoicnt à faire

place, Icsquclz s'en tiendrcnt aggraviez et

murmuroicnt , et furent oyz quelques voiz

qu'on ne debvroit pas ainsy courir et traîner

telz gens, mais plustost justicier les brigans
et larrons. » {Bull des arcli. d'Anvers, t. IX,

p. 205.)

tant hcureufc. Et, iettant fon regard m.d.lxiv.

fur aucuns des frères, dit : Perfeucre^ i. cor. ?. n.
conllammcnt en la doctrine ,

laquelle Kphef. 2. 19.

vous auc-{ rce eue par mon Mini/îerc.

Car icelle elJ la vrayc & Jeule vérité

de Dieu , le fondement de tous les

Prophètes & Apojlres
, fur lequel i'ai

cdijié. Icelle efl la pure parole de
Dieu, pour laquelle, & non pour autre,

ie defire maintenant abandonner ma vie

& efpandre mon fang , comme iufquà
prej'ent, par la grâce de Chrijl , ie l'ai

maintenue & défendue contre toutes les

doârines des hommes. le demeure donc Matth. 7. n-
en icelle, & (^grâces à Dieu) ie nen Aéi. 14. 22.

fuis point retiré ou deflourné en façon ^^^^^^l'
^'

que ce foit. Il faut que ie vous laijje

maintenant pour ni en aller au Pere ;

voila la voye qui meine à la vie éter-

nelle. Trauailie\ donc ainfi, mes chers

frères, afin que par beaucoup de croix

& fouffrances, comme eflans efprouue\
& par le feu , vous pulffiei ^^l^^^

royaume de Dieu.

Plvsievrs des frères ouirent ces De la mort
paroles & autres femblables, & s'ap- de Chrirtophe.

prochoyent de tous cofiez, lui difant :

ce Bataillez vaillamment, cher frère,

car voici l'heure. » Le Marquis

,

voyant cela , crioit & tempefioit con-
tre fes fatellites : « Frapez , tuez ; «

tellement que lui & TEfcoutet. tenans
leurs pifiolets

,
faifoyent femblant de

tirer. Quand le patient fut arriué au
marché où il deuoit eftre bruflé, vn
des hallebardiers lui ofta le bonnet
deffus la tefte, & la robe de fon
corps. Lors Chrifiophe , mettant les

genoux en terre deuant l'attache

,

voulut faire fa prière à Dieu ; mais il

ne lui fut point permis, car les fer-

gens & les hallebardiers le firent le-

uer fur fes pieds & le poulferent ru-
dement dedans les fagots , où le

bourreau l'attacha auec chaînes de
fer, lui mettant la corde au col , afin

qu'il ne priaft point cS: qu'il ne parlaft

au peuple. Attaché qu'il fut, plufieurs

de la troupe commencèrent à chanter
quelques Pfeaumes , dont les fatelli-

tes irritez commandèrent qu'on fe

teufi,"*menaçans iS: frapans au trauers

de la troupe, fans auoir efgard à per-
fonne. De ceci vint vne fi foudaine Efmeute & fe-

efmotion dk trouble entre le commun dition

peuple, que plufieurs commencèrent entre le peuple,

à ietter pierres contre le bourreau &
les fergens, dont le Markgraue &
l'Efcoutet ne furent exempts, L'Ef-
coutet , auec fa piftole

,
menaçoit de
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Ils appellent
Sermens

ceux de la hac-
quebute,

arbalefle & arc,
qui font

à ferment à la

ville.

tirer contre les bourgeois ; mais le

Markgraue lui dit : « Ne tirez pas;
car, fi vous tirez, nousfommes morts. »

Il fut fi eflfrayé, que de peur il crioit :

« Hé, bourgeois, affifiez-nous ; har-
quebufiers , aidez-nous ; mes chers
Bourgeois, ce ne fommes-nous pas,
qui le faifons mourir , mais c'eft le

mandement du Roi. » Mais il eftoit

tant aimé de la commune
,
que les

bourgeois , ni les Sermens , ne grans
ne petis, n'auancerent leur main pour
fecourir le Markgraue. L'Efcoutet
courut au bourreau , criant qu'il haf-
tafl bien toft le feu. Les pierres vo-
loyent cependant de tous codez, de
forte que les vns courans deçà et delà
tomboyent & trebufchoyent fur les

autres par tas en grand nombre ; les

autres ferroyent leurs portes , fenef-

tres, boutiques & caues , en grande
defolation & confufion , fi que finale-

ment le bourreau, auec les fergens &
haliebardiers, gaignerent au pied. Les
uns fe cachoyent dedans les caues de
la nouuelle maifon de ville; les autres
couroyent par les rues ; le Markgraue
& l'Efcoutet s'enfuirent en la maifon
de ville, où ils fe cachèrent quelque
efpace de temps (i).

(i) Voici comment les magistrats d'Anvers
rendirent compte à la duchesse de Parme
de ces incidents : « Madame, Estant Frère
Christophel Fabritius, héréticq

,
hyer à la

Vierschare, par sentence, condemné à mort
et ayant faict les apprestes pour publique-
ment sur le Marchié l'exécuter exemplaire-
ment par le feu, ensuivant les lettres de
Monseigneur le Chancellier de Brabant, de
la part et par commandement de Vostre Al-
tèse à nous escriptes, estantz ce matin Mon-
seigneur le Marckgrave acompaigné avecque
l'Escouttette et les sergeans et haliebardiers
venus avecques le dit Frère Christophel sur
le Marchié , et pour mectre à exécution la

dite sentence et parfaire la justice
,
ayant

faict mectre dedans la place environnée de
boys le dit Christophère, est esmeu de l'ung
costé du Marchié certain tumulte et a-on
ouwy aucunes personnes chanter, et inconti-
nent après, ont aulcunes commencé de jecter
avecques de pierres, lequel a tellement es-
meu et commové le peuple quel estoient en
ung nombre infini là assemblé

,
qu'ilz s'en

sont fuiz avecques telle foule et presse qu'il

y en a esté beaucoup des blessées, et aul-
cuns des sergeans du dit seigneur Marck-
grave, avecque le borreau

,
par le ject des

ditz pierres touchez. Mais tout ce nonob-
stant, a la dicte justice esté fournye et par-
faicte, bien que, après avoir esté mis le feu
dedans le boys estant environ le dit con-
damné, à cause de la dite foule, le dit Marck-
grave, avec TEscoutctte et aulcuns des ser-
geans et haliebardiers se sont retirées sur la

maison de ville , et incontinent le tumulte
cessoyt. » {Bull, des arch. d'Anvers, IX, 189;
voy. aussi, p. 202, 205.)

SovDAiN que les fergens & halie-
bardiers fe furent retirez , la fedition
s'apaifa aucunement , & plufieurs en-
trèrent dedans l'enclos de l'exécu-
tion, & tirèrent bas les fagots, coupè-
rent la corde & lafcherent les chaînes,
efperans deliurer le patient; mais ce
fut en vain, car le bourreau lui auoit

calfé la tefte auec vn marteau de fer

,

& lui auoit donné vn coup de dague
par derrière au dos

,
qui fut veu par

ceux qui eftoyent aux fenefires des mai-
fons prochaines dudit enclos. Quand
le peuple vid qu'il n'y auoit point de
remède , on cefïa de plus tirer les fa-

gots, ioinâ; que plufieurs crioyent :

c( Que faites-vous.^ bonnes gens, que
faites-vous } vous faites à l'homme
double tourment. » Ce qu'on trouua
véritable ; car le patient mis fur les

chaînes, Tvne des iambes panchante
dans le feu & l'autre dehors, fut long
temps en vn terrible martyre, à caufe
du petit feu, lequel brufloit plus de la

graiife du patient que du bois qui y
eftoit. On le voyoit bonne efpace de
temps liaufTant les mains, iufques à ce
que finalement il tomba en terre &
rendit heureufement fon efprit au Sei-

gneur. Son corps fut long temps de-
dans le feu , de forte que plufieurs

penfoyent qu'il deuoit efire réduit en
cendres ; mais le feu fut efteint , & le

corps demeura en un hideux fpeéta-

cle, de telle façon qu'outre ce que la

tefte efloit enfondree, & la ceruelle
efpandue , toute la chair, les che-
ueux , les yeux, le nez, les oreilles,

& les lèvres demi brufiez , diffor-

moyent le povre corps. Quant aux
bras & mains qui eftoyent enferrez,
on n'y pouuoit rien voir que les os
tous defnuez de chair. Les iambes &
les genoux efioyent fi piteufement
fendus, & les nerfs retirez, que c'ef-

toit vne chofe effroyable à voir : le

dos & le ventre tellement gros & en-
flé

,
qu'on ne le pouuoit regarder

fans grande compaffion. Il demeura
en ce fpedacle enuiron huid heures,
fans efire oflé : les vns le plaignoyent
auec regrets & larmes, les autres s'en
mocquoyent comme d'une chofe hi-

deufe & monfirueufe. Finalement

,

entre trois & quatre heures après
midi, le Markgraue & l'Efcoutet,
acompagncz de haliebardiers & de
fergens , reuenans à la place , firent

ietter le corps mort fur vn tombereau,
pour le traîner au gibet , félon qu'ils

ont de coufiume de faire ; mais il en

Le patient
meurtri d'vne

façon
horrible.

Le corps mort
demeure là

en fpectacle au
monde.
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A la ville d'An-
uers.

Matth. 2}. î4.

55. 37.
lean lo. i6.

Efa. I. 21.

I. Fean 2. 16.

Apoc. 18. 2.

Matth. 21. 13

1er. 7. II.

auint tout autrement. Car le Mark-
graue , voyant qu'vne grande multi-
tude de peuple les fuitioit, fit charier
le corps vers l'eau pour le ietter dans
la riuiere. Guidant, par ce moyen, en-
feuelir la mémoire d'vn meurtre fi

horrible & exécrable (i).

En CCS entrefaites , on publia par
efcrit vn auerti[femcnt à la ville d'An-
uers y comme prediâion de ce qui efl

depuis auenu tant à icelle ville qu'à
plufieurs autres du Pays-bas, comme
il fera peu ci après.

Mal-hevr fur toi, ô ville d'An-
uers, fi^u ne te conuertis, car en toi

le fang des fainds ell efpandu. Dieu
t'enuoye des Prophètes & des Minif-
tres pour t'annoncer ton falut, ta paix,

& ta iuflice, & pour te rafTembler en
la vraye bergerie ; mais tu ne les veux
point receuoir. Tu demeures toufiours
en vne mefme obAination , rébellion

& dureté. Tu noyés les povres eflcus
de Dieu à la minuid, comme beftes,
dedans les cuues d'eau, leur liant la

tefte, les mains & les pieds enfemble,
en forme d'vne boule. Et où iamais a

efté veu femblable iuflice Tu es de-
uenue ville remplie de meurtres & du
fang des fainds de Dieu , & ne te

peux ralTafier & faouler. Tu tafches
de dechaiïer la parole du Seigneur &
de meurtrir & tuer les gens de bien.

Le fang de Chrift & de tous les Mar-
tyrs, qui ont efté occis & facrifîez de-
puis le commencement du monde, eft

trouué en toi. On ne void en toi

finon qu'orgueil, pompe, arrogance
de vie, concupifcence de la chair, &
conuoitife des yeux ; defbordement en
toutes fortes de voluptez, extorfions

,

violences, menteries, tromperies, tra-
hifons (k feintifes ont pris pofTeffion
en toi. Finalement , tu es deuenue
vne cité de toute fouilleure& ordure,
voire vne cauerne de peruers, vo-
leurs, larrons & meurtriers, de forte
qu'il n'eft point libre aux Bourgeois

,

quand le foir ell venu, d'aller & mar-

(i) Ces détails sont confirmes par les do-
cuments officiels {Bull, des arcli. d'Aiwcrs ,

IX
,
202). Les autorités d'Anvers firent une

lonïï^ue enquête sur cette émeute, qui avait
failli délivrer de Smct. Ils déclarèrent que
« ces jecteurs n'estoienl que jeusnes garson-
nailles incoiznuz, de fort petitte estolîe. <>

{Bull., IX, 208.)

cher par les rues. L'vn efl meurtri i'^:

l'autre noyé. blelTé, navré, defpouillé

defnué de l'es veflemens. Les fem-
mes auffi y font forcées, les filles vio-

lées t*t defhonnorees. Somme, toute

forte d'iniquité & de mefchans tours

font trouuez en toi. Partant, tu rece-

uras vn pefant & horrible iugement
fur toi, fi tu ne te conuertis. Sodome
(S: Gomorre feront plus doucement
traitées, au iour du iu^^ement, que toi.

Les villes de Tyr & de Sidon s'efle-

ueront contre toi en iugement , & te

condamneront ; car fi elles euffent peu
ouir les Prophètes & les Minifires qui

t'ont eflé enuoyez, ô cité d' Anuers, ils

fe fulTent pieça conuertis de leurs pé-
chez, en f^ac & en cendre. Conuerti-
toi donc de tes vilenies & mefchan-
cetez, ou autrement il faudra que ton
lieu foit fait defert.

Iean Catel, de Mouqueron en
Flandres (i).

Cejiui-ci ne voulant enfeuelir le talent

qu il auoit receu de Dieu, fe mani-
fefîant à lui par la lumière de fon
Euangile, nous efl vn miroir pour ne

nous arrejîer à vne conoijfance par-
ticulière de noflre falut, mais y pro-

fiter généralement par le moyen des

autres, iufquau dernier bout de nof-
tre vie.

Comme Lifle, en la Flandre "Wal-
lonne ou Gallicane , efl réputée pour
vn petit Anuers en fait de marchan-
dife , auffi elle Tenfuit & féconde à

pourfuiure & perfecuter ceux qui fui-

uent la pureté de l'Euangile. Ce n'efl

pas d'auiourd'hui que les moindres
villes enfuiuent la façon de viure des
plus grandes , fe les propofans pour
vn patron & exemple des pernicieufes
couftumes d'icelles, pour fe penfer
conferuer & agrandir. Il y auoit vn
certain fidèle, homme de bien en ces
quartiers-la, nommé Iean Catel, iiTu

de Mouqueron en Flandres (2), fous la

( I ) Crespin , 1 5 70 , f" 6) ? ; i > 82 , f° 65' i
;

i>97, f" 644; 1O08, f° 644; i?i9, f» 712. Cette
notice est absente du martyrolop^e des Pays-
Bas. Voy. C.-L. Frossard, rÉglise sous la
croix, p. 62.

(21 Mouscron, ville de la Flandre Occi-
dentale (Bel^nque).
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Les petites
villes enfuiuent
les grandes.


