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miferes; ne pouuant rien alléguer pour
élire guéri de ta main, fmon que c'eft

là mon feul remède ; de ma part, ie

n'ai autre facrifice que mon efprit af-

fligé & mon cœur froiffé, encores ne
Tauroi-ie pas fi tu ne m'euffes refueillé,

afin que ie conufi'e mon grand péril.

Le facrifice dont i'ai befoin eft celui

de ton fang & de ta iuftice. Tu me le

donneras, Seigneur, afin que ie l'offre.

Crée en moi vn cœur nouueau, re-
nouuelle en mes entrailles lerprit de
la vraye conoiffance , force pour te

feruir, pour vaincre mes ennemis, pour
mefprifer toutes mes pertes, puis que
ie n'ai peu perdre aucun bien demeu-
rant en ton feruice. Conuerti moi

,

Seigneur, & ie ferai vrayement con-
uerti, pource que lors ma repentance
fera fans feintife, quand tu m'auras
chafiié de ta main, rendu ton iugement
redoutable & refveillé mon ame pour
voir le danger qui l'enuironne. Je fe-

rai lors à iamais ennemi de péché

,

quand tu demeureras auec moi pour
me garder. Demeure en ma compa-
gnie pour me preferuer, car ma chair
gronde & me contredit ; le diable re-

doublera fes coups tant plus ie m'ap-
procherai de toi ; le monde efl plein

de filets & de pièges pour me rattra-

per. Donne moi, Seigneur, vn efprit

principal & fi puiffant, que ie mortifie

à bon efcient la rébellion & les mur-
mures de ma chair, afin qu'après
qu'elle aura prou babillé, elle ne foit

pourtant obeïe, & que quoi qui auiene,
elle ne demeure vidorieufe. Tu es tel,

Seigneur, tu procures fi foigneufement
mon falut. que ie fuis affeuré que tu

ne medelaiiïeras point, ni ne permettras
que ie perde de mon cofté ce qui eft

fi bien gardé & tant affeuré du tien.

Refioui-moi de la confolation que tu

fais fentir à ceux qui fe conuertiffent.
Fai que mon cœur fente l'effet de ta

merci , la vertu du baume dont tu

oings les playes de ceux que tu gué-
ris, afin que ie goufte les grandes dou-
ceurs du chemin de ta croix & l'horri-

ble amertume du fentier auquel ie

m'eftoi perdu. Ainsi soit-il.

'im-mmmmmmm
Iean Lovys Pascal, Pie.dmontois (i).

Ayant ejîé esleu minijlre de la parole

(I) Crespin, 1564, p. 969; 1570, f« U4\

de Dieu pour les fidèles de Calabre^
il tombe entre les mains des fuppojîs
du Pape. Et apures longue détention

en diuerfes prifons, finalement efl

mené à Rome pour y eftre facriflé

deuant les premiers & principaux
ennemis de la Vérité de Dieu (i).

Les Calabrois
,
qui habitent es ex- La Cal

tremitez d'Italie, prochains de la

Sicile, & fuiets du Roi d'Efpagne,
fentirent en ce temps combien loin

s'eftend la chaffe de l'Inquifition. Et
comme de long temps ils auoyent eu
quelque conoiffance de la vraye Reli-

gion (2) , auffi eftoyent-ils menacez de
perfecutions & calamitez extrêmes par
leurs Gouuerneurs fubmis à la deuo-
tion des Inquifiteurs, Mais Dieu a

manifefiement monftré
,
que tant s'en

faut que le cours de fa vérité & de fa

1582, f° 511; 1597, 506; 1608, f" (,'o6;

1619, f° <)')'). Cette notice figure dans les

deux dernières éditions publiées du vivant de
Crespin. Les documents sur lesquels elle fut

faite durent lui être fournis, soit par la fian-

cée . soit par le neveu de Paschale, qui tous
deux résidaient à Genève. On consultera
avec profit, sur ce martyr, la consciencieuse
monographie de M. Alexandre Lombard,
Jean-Louis Paschale et tes martyrs de Calabre,
2^ édit. Genève, 1881. Voy. aussi les histo-

riens vaudois
,
Gilles, Perrin, Muston, etc.

(1) L'édit. de 1564 ajoute : « ses écrits ren-
dent tefmoignage de l'érudition et piété fin-

guliere qui Font accompagné iufques au der-
nier foufpir de fa vie. »

(2) On trouve des traces de la présence
d'hérétiques dans le royaume de Naples dès
le treizième siècle. Des réfugiés albigeois pé-
nétrèrent jusqu'en Calabre, s'établirent, en-
tre 1265 et 127^ ,

près de Fuscaldo et bâti-

rent la ville de La Guardia. Pendant le

quatorzième siècle, une forte colonie vau-
doise, sur l'invitation d'un riche gentilhomme
napolitain, vint, à son tour, se fixer en Ca-
labre. Ils s'établirent dans un faubourg de
Montalto, et dans un quartier qui prit le

nom de borgo degli OÙramontani (Gilles

,

p. 19). Ils fondèrent divers villages, San-
Sisto, San-Vincenzo, Argcntina, etc. Le mar-
quis de Fuscaldo, sur leur demande, leur
accorda la ville de La Guardia comme place
de sûreté. D'après Zanchius , leur nombre
s'élevait à 4,000 âmes, au milieu du sei-

zième siècle; d'autres auteurs l'estiment
à 10,000. Fort prudents dans les manifesta-
tions de leur foi , les Vaudois de Calabre
réussirent à vivre dans leurs montagnes, pen-
dant près de deux siècles , sans être trop
molestés. Mais leur acceptation des doctri-
nes et des pratiques de la Réformation , à
partir de 1^52, attira sur eux l'opposi-
tion et la persécution. Des massacres

,

comme ceux de Cabrières et Mérindol

,

anéantirent cette population laborieuse et

pieuse. « Deux mille personnes ont été exé-
cutées, » écrivait-on au duc d'Urbino; a seize

cents attendent dans les cachots leur con-
damnation.
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fainde parole puilTe cftre anéanti par
menaces quelconques, ou exécutions
d'icelles

,
que pluftofl c'eft le moyen

de l'amplifier, & faire mieux conoiflre

le profit d'vn fi grand bénéfice (i),

comme il fera veu en Thiftoire de ce
Martyr, natif de la ville de Cuni en
Piedmont, d'vne famille honnefie (2).

En fa première ieunelTe, s'efiant adonné
à fuyure la guerre, s'en alla à Nice

,

où il ouït premièrement parler de la

dodrine de TEuangile. Et Dieu lui fit

grâce d'y prendre gouft & d'y profiter

tellement
,
que depuis ayant entendu

n ce temps qu'à Geneue elle eftoit enfeignee pu-
luoit Eglifes rement , non feulement en langue

ître^lan'^ues Fi'ançoife , mais auffi Italienne (3),
i Geneue. Efpagnole & Angloife , il y vint de-

meurer , auec le moyen qu'il pleut à

Dieu lui donner
,
pour y viure hon-

nefiement. Or après auoir fréquenté
ordinairement les faindes afîemblees
allez bonne efpace de temps , il fe mit
à faire imprimer en Italien des liures

de la fainde Efcriture, & quelques
traitez concernans icelle (4). Depuis
il fit vne refolution de s'adonner en-
tièrement à l'eftude des faindes Efcri-

tures. Et d'autant qu'il y auoit auffi à
Laufanne. Laufanne gens fauans, qui enfei-

gnoyent publiquement, il s'y en alla,

auec quelques autres Piedmontois,
pour de tant, plus eftre auancé aux
faindes lettres (5). Il y eftudia quel-
que temps , & y profita heureufement
par la grâce de Dieu, comme le

fruid s'en efi monfiré puis après. m.d.lx.

AviNT que là eftant
,

l'Eglife des
Italiens, qui efi à Geneue , fut requife

d'enuoyer quelque Minifire au pays
de Calabre au royaume de Naples,
tellement que Pafcal fut esleu pour y Pafcai
aller, & lui fut efcrit par ceux de efleu Minirtre.

l'Eglife Italienne ce qu'on auoit

auifé (i). Or, deux iours auant qu'il

eufi receu cefie lettre , il s'efioit fiancé

àvne ieune fille Piedmontoife, nommée
Camilla Guarina. Ayant receu la let-

tre , & fâchant qu'il efioit obligé à

cefie fille , félon le deuoir d'vn mari
enuers la femme

,
premier que de ref-

pondre, il en communiqua auec elle,

& lui remonftra qu'il efperoit qu'vne
telle eledion qu'on auoit faite de lui

,

pourroit feruir à la gloire de Dieu
,

laquelle mérite bien d'eftre préférée à

tout le monde , & plufieurs autres
propos femblables qu'il lui tint tou-
chant ce voyage; & qu'elle pourtant
ne deuoit trouuer mauuais s'il l'entre-

prenoit pour feruir à Dieu, & beau-
coup moins en eftre mal contente. La
fille, comme bien infiruite en la

crainte de Dieu , lui accorda volon-
tiers qu'il fit le voyage, le priant de
retourner le pluftoft qu'il pourroit. Et
ainfi ils s'en vindrent tous deux à

Geneue (2). Quant à lui, il accepta la

charge qu'on lui donna; c^, peu de
iours après, partit de Geneue auec
quelques autres pour aller en Cala-
bre (3). Il auoit efié demandé des

(0 Ce qui précède ne se trouve pas dans
l'édition de 1564, oiî la notice commence
ainsi : <^ Pour mieux entendre ce qu'auons
peu recueillir de ce fervitcur de Dieu, lean
Louys Pafcal, nous toucherons quelques
poiniSts qui concernent Ibn hilloire qui sera
ici déduite. En premier lieu, qu'il edoit na-
tif de la ville... »

ii) Jean Louis était fils d'Antoine Pas-
chale, d'une famille .riche et lettrée du mar-
quisatdeSaluccs, gentilhomme, scion Moreri.
Il était né à Coni, (l.,ombard, p. 49.)

(?) L'Eglise italienne, à laquelle Pascliale
se rattacha pendant son séjour à Genève,
avait été fondée le 5 mars 1^56. Le principal
membre de cette communauté était Galeas
Carracciolo, marquis de Vico, dont l'his-

toire nous a été conservée par Balbani.
(4) Il revisa la traduction de la Bible de

Bruccioli. C'est à lui que l'on doit la publi-
cation, en i<)<ii;, d'une édition franco-ita-
lienne du Nouveau Testament

(>) Il avait été reçu habitant de Genève en
i^^4 et bourgeois l'anntie suivante. A Lau-
sanne, il étudia ta théologie, sous les soins
de Théodore de Bèze et de Viret. L'édition
de 1564 ajoute : <( <5c mena un Tien nepueu
nommé Charles, duquel il fait mention en
fes lettres ci-deifous mifes. >• .Nous retrou-
verons en etîet plus loin ce neveu.

(1) Un jeune Piémontais, Jacobo Bonello,
avait reçu, semble-t-il , de la congrégation
des Italiens de Genève, une première mission
auprès des Eglises de la Calabre. Il en re-

vint avec un autre délégué, Marco Usceghi,
porteur d'un message réclamant des pasteurs
et des instituteurs. Ce fut vers le commen-
cement de que ces députés arrivèrent
à Genève.

(2) M. Lombard pense que Paschale se
maria à Lausanne, avant son départ, u La
tendresse et le respect qu'il témoigne à Ca-
milla dans les lettres qu'il lui écrivit plus tard,

et qu'il adresse à sa bien-aitnéc femme et sœur
en Christ, ne laissent guère de doute sur la

nature des liens qui l'avaient unie à lui. »

(p. 51.) Paschale, dans l'une de ses lettres,

parle même de « la bénédiction de Dieu, la-

quelle a ellé en noilre mariage, " ce qui
nous paraît tout à fait concluant.

(j) Le collègue de Paschale était ce Jacobo
Bonello

,
qui avait déjà accompli une mis-

sion temporaire en Calabre. Avec eux parti-

rent aussi Marc Usceghi , un Calabrais qui
avait accompagné Bonello à Genève, et
deux catéchistes ou maîtres d'école. Bonello
se rendait en Sicile ; Paschale et le ministre
vaudois Négrin devaient travailler en Cala-
bre. Ce dernier devait, après avoir soutien
de longues tortures, mourir de faim dans les
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Les iideles de poures fidèles
,
qui elloyent pour lors

Calabre. à la Guardia , & à Sainft Sixte, qui

font deux villes au royaume de Na-
ples , dont eftoit Seigneur vn nommé
Saluator Spinello (i).

Pascal donc eftant arriué là, com-
mença incontinent à prefcher la doc-
trine de l'Euangile aux poures fidèles,

qui eftoyent affamez de cède pafiure

de vie, & continua quelque temps à

les enfeigner ; mais ce ne fut pas fans
fouftenir plufieurs aflfauts, comme
Satan ne ceffe iamais de combattre
par tous moyens, pour empefcher que
celle fcience de falut foit publiée &
receuë des hommes. Là deffus il y eut
vn grand bruit par tout le pays

,
qu'vn

Luthérien eftoit venu de Geneue, qui

galloit tout par fa doélrine. Chacun
en murmuroit , les vns grinçoyent les

dents, les autres crioyent qu'il le

faloit exterminer auecques tous fes

adherans ; & tels autres propos fe fe-

moyent parmi le peuple. Ce qu'ayant
entendu le Seigneur Saluator, lequel

Fifcaula. pour lors elloit à Fifcaula (2) (ville

affez près de la Guardia & de Saind-
fixte) enuoya quérir quelques vns des
principaux de ces deux villes

;
lefquels

auant que d'aller
, prièrent ce ferui-

teur de Dieu qu'il leur fift compagnie,
afin de refpondre pour eux, & main-
tenir leur bonne caufe, d'autant qu'il

le feroit beaucoup mieux qu'eux ne le

fauroyent faire ; ce qu'il leur accorda
volontiers. Ainfi partent enfemble ; &
ellans arriuez à Fifcaula, quelques
vns des gens du Seigneur Saluator
confeillerent à Jean Louys Pafcal de
fe retirer fans fe monllrer, ce qu'il ne
voulut faire pour les raifons ci après
déclarées en fes lettres. Il fe prefenta
donc auec les autres. Le feigneur Sa-
luator le voyant, commanda qu'il full

retenu , & que les autres s'en retour-
naffent, cuidant par ce moyen que le

troupeau feroit aifément diffipé
,
puis

qu'il tenoit le Palleur. C'ell ainfi

qu'en font les fages mondains
,

qui

prisons de Cosenza. Quant à Bonello , il

souffrit le martyre à Messine. Cinq anciens,
enduits de résine et de soufre , furent brû-
lés vifs sur la place de Cosenza. (Gilles,

p. 182.)

(1) Le marquis Salvador Spinelli avait été
longtemps favorable aux Vaudois, mais il les

abandonna aux fureurs des sicaires de l'in-

quisition , et ce fut son chapelain Anania
qui les dénonça au grand inquisiteur, le cé-
lèbre cardinal Guisleri, connu plus tard sous
le nom de Pie V, et que l'Eglise a canonisé.

(2) Fuscaldo,

penfent bien tout gagner en chalîant

ou mettant à mort les Minillres de la

parole de Dieu ; & tous leurs efforts

ne tendent qu'à cela , comme on l'a

veu de tout temps, & encores. auiour-
d'hui plus que iamais, aux lieux où
Dieu par fa bonté fufcite & enuoye
gens pour annoncer fa parole. Ainfi

Pafcal demeura en la prifon de Fif- Pafcal

caula, où il demeura enuiron huit emprifonné.

mois. Et puis fut mené à Cofenze, où Les prifons

ayant demeuré quelque temps , fut où Pafcal

mené à Naples, de là finalement à ^ "'^"^

Rome, & mis en la prifon^ qu'ils ap-
pellent la Tour de None (1)^ où il

demeura enuiron l'efpace de trois

mois. En tous ces lieux où il fut ainfi

mené, il fit toufiours vne pure con-
feffion & entière de fa foi, & de la

vraye religion Chrefiienne , félon qu'on
pourra voir par les lettres efcrites

par lui mefme en langue Italienne , &
fidèlement traduites

,
fpecialement de

celles qui contiennent la procédure
tenue contre lui

,
quelle a efié fa

confiance & fa foi
;

bref, comme il

s'eft porté en fes affligions , iufqu'à

ce qu'il fut trainé en la ville de Rome
deuaht le Pape & fes Cardinaux (2).

Lettres de lean Louys Pafcal, prifon-
nier pour la parole du Seigneur , ef-
crites à Jes amis en tejmoignage de

fa foi '& confiance. Aux frères

fidèles de Sainà-fixte.

Mes tref-chers & honorez frères en
Jefus Chrifi , la première leçon que
nous trouuons à l'entrée de l'Euan-
gile, efi cefte-ci : « Celui qui veut Matth. 16. 2

venir après moi
,

qu'il renonce foi-

mefme , & qu'il prene fa croix, & me
fuyue. y> Ce que faind Paul, ce
grand vaiffeau d'eledion, a confermé
difant : « Que tous ceux qui voudront 2. Tim. ^ 1:

viure faindement en Jefus Chrifi, fe-

ront perfecutez, » & «. Que par beau- Aél. 14. 22.

coupd'oppreffions il nous faut entrer au
royaume de Dieu. r> Or ie ne doute
point que de quitter fon propre pays,
perdre fes biens , & expofer fa vie à

mille dangers, ne foit vne chofe bien
dure à la chair. Mais ie fai bien auffi,

qu'abandonner Jefus Chrifi, c'efi vne
perte beaucoup plus grande fans com-
paraifon , & pour le corps & pour

(1) Edit. de 1564 : « Toui
(2) Edit. de 1564 ajoute : «

impiété & abomination. »

de Noua. »

piliers de toute
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Tefprit
,

laquelle eft d'autant plus
grande, que la vie éternelle eft excel-
lente , au prix de ce pèlerinage brief

& tranfitoire; & que les threfors ce-
leftes font ineftimables , au prix de
ces biens caduques & de peu de va-
leur. Or vous fauez, mes frères,

quelles reprchenfions ont efté faites

aux troupes qui ne fuyuoyent Jefus
Chrift pour autre chofe que pour
eftre remplis de .viandes corporelles.
Et nous voyons cela auiourd'hui par
expérience , eftant ici en vn lieu où
nous conoilTons la ftupidité de ceux
qui

,
pour repaiftre leur ventre , ne fe

foucient desviandes fpirituelles. Eftans
en cefte prifon, où nous voyons de
quatre vingts à cent perfonnes rédui-
tes en lieu obfcur , ie fuis bien cer-
tain <k alTeuré, qu'il n'y a pas vn feul

de nous qui ne donnaft volontiers
tous fes biens

,
pluftoft que d'eftre

condamné pour tout le temps de fa

vie à demeurer en telle mifere. Si

donc
,
pour fuir vne mifere de peu de

durée, nous quittons volontiers tout
noftre bien, combien pluftoft le deuons-
nous faire pour nous deliurer, & nos
familles auffi , de la prifon perpétuelle
d'enfer? laquelle eft apareillee, par la

fentence de noftre Seigneur Jefus
Chrift, à ceux qui aimeront leurs biens,

pères, mères, & enfans , voire leur
propre vie, plus que lui ? Et pourtant,
il vous regardez auec les yeux de la

foi quelle eft la fin du vrai Chreftien,
ie fuis aft'euré que vous choifirez

leb. II. 2,-. pluftoft, comme Moyfe , de viure

povrement auec le peuple de Dieu

,

que d'eftre participans des playes
d'Egypte.

Ici ie vous auerti d'vne choie, afin

qu'auec plus grande confiance vous
puifllez refirter aux flatteries & alle-

chemens de Satan : c'eft que tous les

)us hommes hommes du monde font acomparez
comparez aux deux Bri2;ans . puis qu'ils doyuent
X deux Bn- ^ . » . ^ ^ J

irans. t'^'^s mourir ; mais la difterence gift

feulement en cela, que quiconque
refufera de mourir en la compagnie
de celui qui confefl*a Jefus Chrift

,

receura la maledidion de ceft autre
qui le blafphcmoit. Or pource que ie

ne vous puis pis exprimer ma concep-
tion, ie fuis contraint d'eftre brief,

pour plufieurs incommoditez ; vous
certifiant , fans aucune doute , que
l'amour que noftre Seigneur Icfus

nous a porté eft tel , que nous de-
urions expofer vn million de vies, fi

nous en auions chacun autant, pour

le glorifier, puis que le Créateur a m.u.lx

voulu mourir pour fauuer la créature,
laquelle ne voulant fouffrir la moindre
fafcherie qui foit, pour le confefter

.

de quelle condamnation fera-elle di-

gne ? Je fai bien que plufieurs diront

qu'ils ne fe fentent pas alfez forts de
mourir pour lefus Chrift ; & ie refpon :

Que celui qui craint d'eftre vaincu en
combatant, doit pour le moins tafcher
de vaincre & obtenir la vidoire en
fuyant. Car de fuir il vous eft bien li-

cite, mais de ployer le genouil deuant
Baal, il vous eft défendu, fous peine
de damnation éternelle. Et vous don- Maith. 21.

nez garde
,
que les putains & peagers

ne vous précèdent au Royaume de
Dieu. Car ie fai que plufieurs de
noftre pays fe font retirez en la ville

d'où ie fuis forti ; (Sz font plus heureux
auec vn peu de pain & d'eau, que
vous ne fauriez eftre iamais auec tout

l'or du monde. Et la raifon eft, que
l'homme eftant compofé d'vn corps
mortel & corruptible, & d'vne ame
immortelle , a befoin pour eftre con-
tent , de repaiftre & nourrir ces deux
parties-la, de viandes qui foyent pro-
pres & conuenables. Or quant à la

partie corporelle , nous Tauons com-
mune auec les beftes , & fe nourrit,

comme elles, de viandes terriennes &
corruptibles; mais l'homme ne fe

raft'afie iamais d'icelles, & iamais ne
s'en contente. Car l'ame, qui eft im-
mortelle , defire auffi bien fa propre
viande celefte & immortelle. Et pour-
tant fi vous cuidiez la pouuoir ralfafier

ou contenter auec grande quantité

d'argent, de maifons, pofi'effions &
grandeurs du monde , vous vous trom-
periez grandement. Et de cela ie

n'en veux point d'autre tefmoignage
que voftre propre confcience. Le
corps fe peut bien contenter d'vn peu
de pain & d'eau , mais l'ame ne fe

contente iamais , fi elle ne trouuc
viande propre, qui la nourrilTe en-
tretienne en l'efperance de la vie

éternelle; & c'eft la prédication de
l'Euangile, de laquelle vous eftes

priuez maintenant. Si donc vous voulez

eftre contens , deliberez-vous d'aller

en lieu où l'ame foit repeuë, & par ce La nourriture
moyen vous donnerez repos à voftre de l ame,

confcience , vous repaiftrez voftre

ame , vous vous contenterez vous-
mefmes , vous confelferez lefus Chrift,

vous édifierez fon Eglife, vous rendrez
confus vos ennemis. <^ procurerez
voftre falut perpétuel. Je defire, pour
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l'amour de lefus Chrift, que vous
vueilliez accepter & croire ce confeil.

Av refte, quant aux biens que vous
me faites, ie fuis tellement obligé à
vous que ie ne pourroi alîez vous re-

mercier. Et pource, ie prie Dieu qu'il

lui plaife vous en récompenfer. Mon
Notez. eflat eft tel que

,
plus i'approche de

l'heure que ie dois eftre facrifié à mon
Seigneur Jefus Chrift, plus ie me
trouue alaigre & refioui en mon cœur.
Si eft-ce que ie me recommande à vous,
comme auffi Marc Vfegli (i), vous
fuppliant d'auoir toufiours fouuenance
de nous en vos oraifons, ainfi que
nous l'auons de vous aux noftres. le

vous recommande à Dieu, à Dieu, à

Dieu, mes chers frères, vous priant,

puis que noftre félicité ne gift point
en cefte terre, que vous-vous délibé-
riez de viure tellement, que le pluftoft

qu'il fera poffible, nous-nous puiffions

reuoir au ciel. De la prifon de Co-
fenze, le 26. Feurier, m.d.lx. (2).

Autre lettre dudit Pajcal^ efcrite à fes
amis demeurans à Geneue, contenant
les examens deuant le grand Vicaire

de Cofen^e.

Comment ferai-ie , mes trefchers
frères, en fi peu de temps & auec vne
plume qui n'efcrit point

,
pour vous

exprimer au vif ce que i'ai conceu en
mon efprit l'efpace de cinq mois,
aufquels ie ne vous ai iamais peu ef-

crire vn feul mot? Comment ferai-ie
,

pour fatisfaire à ma femme , veu que
la honte m'engarde de pouuoir fatis-

faire à moi-mefme? Et, toutefois, ie

ren grâces fmgulieres à la prouidence
admirable & infinie de Dieu que, par
vn moyen merueilleux, il m'a fait ce
bien de vous pouuoir faluer & vous
dire, comme ie penfe , le dernier à

Dieu par cefte lettre, auant que ie

face le doux & heureux voyage au
ciel, pour eftre receu en la compagnie
de Jefus Chrift. Mais, pour commen-
cer mon difcours, ie tafcherai de vous
déclarer les chofes que ie penfe vous
eftre les plus cachées, laiffant celles

qui font toutes manifeftes, que vous
pourrez entendre de ceux qui les fa-

uent au vrai.

(1) Sur Marc Usceghi, surnommé Marquet,
ou le pclit Marc, voy. p. H» "otc i de la 2" col.

(2) L'édil. de 1564 ajoute : « Voflre frère
en lelus ChriA, Jean Louys Pafcal. »

Apres auoir demeuré enuiron huit

mois en la prifon de Fifcaula comme
enfeueli, ayant toufiours les fers aux
pieds , combien qu'en plufieurs lieux

on feuft tout ouuertement que i'eftoi

détenu prifonnier , neantmoins pour
quelque temps ie ne peu iamais par-
ler à perfonne. Mais Dieu eft celui

qui fe veut feruir des hommes ainfi

que de fes inftrumens pour faire fon
œuure,& veut, par le moyen d'vn po-
ure ver de terre, faire manifefter fa

Vérité deuant la folle & orgueilleufe
fageft'e du monde. Or, s'il y a quelque
chofe à reprendre en l'inftrument, l'en

laifl'e iuger aux autres, & vous l'enten-

drez d'eux. Quant à moi, ie n'entendi
iamais que le Seigneur Saluator Spi- Saluator Spi-
nello euft aucun différent auec fes nelio.

vaffaux, iufqu'à tant que i'ai efté mené
à Cofenze, auec trois hommes de la

Guardia, defquels Marc Vsegli eft

l'vn, lequel (i'efpere) me fera compa-
gnie depuis Geneue iufques au ciel &
eft ici feul auec moi en prifon. Or,
pour les differens que i'ai dit, le Sei-
gneur Spinello accufa fes vaft'aux d'ef-

tre Luthériens, &, pour maintenir &
prouuer cela deuant le Vice-roi de
Naples, il me fit examiner par le grand
Vicaire de Cofenze, & pource que ie

ne fauoi pas la fin où tendoit le Vi-
caire, lequel ne cerchoit autre chofe,
finon de me faire charger & accufer
par ceux de la Guardia, ie m'efmer-
ucillai fort (fâchant bien la grande
amitié qu'il portoit au Seigneur Sal-

uator) de ce qu'il procedoit en telle

forte, attendu qu'auparauant, pour ef-

pargner lefdits valTaux, il ne tafchoit

que de cacher mon emprifonnement.
Quant à ma depofition , il ne tira pas
de moi ce qu'il vouloit ; car, quand il

me fit iurer de dire la vérité de ce
qu'on me demanderoit, ie lui refpondi
que ie le feroi, moyennant qu'il ne me
demandaft chofe qui fuft contre l'hon-

neur de Dieu , tellement qu'il n'arra-

cha de moi aucune accufation ni

charge, qui peuft nuire à ceux de la

Guardia. Et, pour cefte caufe, ie n'ai

pas efté mené à Naples, comme ils

auoyent délibéré. Ils ont cerché tous
les moyens qu'il a efté poffible pour Le Vicaire

me faire defpefcher à Cofenze, ayans de Cofenze.

prouué ce qu'ils demandent par d'au-

tres gens de la Guardia, qui ont efté

prins depuis le premier examen qu'ils

me firent à Fifcaula, le 27. de Dé-
cembre dernier. Et fut , comme ce

grand Vicaire de Cofenze, ayant exa-
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miné quelques vns de la Guardia, de-
uant le fouper ; après qu'il eut bien
foupé , s'en vint m'cxaminer, voire

après qu'il eut beu (félon que me dit

le prerire qui me ieruoit) fix grands
verres de ce grand vin, combien
que l'examen euft duré plus d'vne
heure, fi e(l-ce qu'ils tafcherent de le

réduire en peu de paroles. Quand il

entra dedans la prifon , ie le reconu
incontinent au vifage, au marcher &
au ventre, quoi qu'il fuft acompagné
d'aucuns gentils-hommes de Cofenze.
La première demande qu'il me fit

fut : « D'où es-tu ? » R. « De Pied-
mont. » D. <( N'as-tu autre chofe à

faire que de venir ici feduire ces po-
ures fimples gens de la Guardia? » R.
ce Si lefus Chrift efi vn feduéleur, ie

les ai feduits: autrement non, car ie

ne leur ai dit finon ce que i'ai appris
en fon efchole. « D. « Et où efi ceftc

efchole? » R. « A Geneue, où la pa-
role de Dieu efi prefchee , comme en
autres lieux femblables, » D. « Et
qui la prefche ? » R. « Les Minifires

de l'Eglife. » Alors, en grande cholere
& furie , il me dit : « Et que veut
dire Catholique? » R. a Vniuerfelle. »

a Voila, dit-il, comme tu es mainte-
nant conuaincu, puis que tu veux que
l'Eglife foit fe.ulement à Geneue. » le

refpondi que cet argument elloit con-
tre lui-même, d'autant que nous te-

nons que l'Eglife efi par tout & vni-

uerfelle, en quelque lieu que foyent
les fidèles, & ne l'attachons point,
comme vous faites, à vn lieu particu-
lier, ni à des mafques & autres pom-
pes & apparences extérieures, (x que
nofire Seigneur ne nous a iamais def-
crit l'Eglife telle qu'efi celle de Rome.
« Mais vous autres, laifi'ans les faindcs
Efcritures, fans vous en foucier, com-
me iadis en faifoient les Scribes
Pharifiens, vous allez cercher la vraye
Eglife en la Théologie de voflre cer-
ueau , & au lieu qu'en icelles il y a

vne Eglife defcrite, laquelle efi poure,
félon le monde, contemptible, mefpri-
fee & perfecutee, vous-vous en forgez
vne riche, braue & triomphante. Mais
dites-moi, ie vous prie, fainét Pierre
vous a-il aprins de pcrfccuter les

Chreftiens? Et Jefus Chrifi vous a-il

commandé que vous demeuriez en vos
aifes iS: délices, iouyfi'ans de gros re-

uenus richefies infinies , & que
cependant vous repaiffiez les poures
brebis de feu & de perfecutions cruel-

les? Et à qui parloit le Seigneur lefus

difant Que le feruiteur n'eft pas plus m.d.i.x.

grand que fon maiftre ? Et auffi quand Maith. lo. 24.

il difoit Que le temps viendroit que ican 16. 2.

celui qui nous feroit mourir cuideroit
bien faire vn facrifice à Dieu, pource
qu'ils n'ont point conu le Pere ne
moi, dit nofire Seigneur, & tant d'au-
tres fontcnces infinies? Et quand les

Apofires vouloycnt faire defcendre le

feu fur les villes qui n'auoyent point
voulu receuoir l'Euangile ne furent-

ils pas repris de nofire Seigneur? Il

efi bien certain qu'il parloit de vous
& de vofire Eglife, laquelle fait tout
le contraire de ce qu'a fait lefus
Chrifi , fain<5l Pierre & les autres
Apofires. » Sur cela , il demanda Si

i'auoi foupé. le lui di qu'oui, mais
non pas fi bien qu'il auoit fait. Et, fe

retournant vers les autres, dit : « Pour
vrai, cefiuy-ci efi yure, c'eft le vin qui

le fait ainfi iafer. » a Voire, voire, di-ie

alors
,
quand vous ne fauez que ref-

pondre, vous dites le mefme que firent

vos pères aux Apofires, le iour de la Aa. 2. 4
Pentecofie. » Il n'efioit nullement at-

tentif à ce que ie difoi, mais il marmon-
noit entre fes dents , & ie le laifi'oi

faire. Or, ce gentil-homme qui eftoit

auec lui, me dit : « Vous vous trom-
pez en vos fantafies. » Le grand Vi-
caire adioufta : « Comment? ceux-ci
ne croyent rien de ce qu'vn Chrefiien
doit croire, mais ils nient tout entiè-

rement. » « Et qu'eft-ce, di-ie, que
nous nions ? » « La Pénitence & la

Confeffion , » dit-il. Et moi : « Ne
vous defplaife, nous ne nions pas
cela ; mais, au contraire, nous main-
tenons que, fans Pénitence & Con-
feffion, on ne peut obtenir la remif-
fion des péchez; mais nous nions bien
celle fatisfadion que vous autres auez
controuuee. » Alors, ce grand Vicaire
dit : « Regardez le grand hérétique
qu'efi ceftui-ci. N'efi-il pas efcrit :

« Rachette tes péchez par aumofnes ? «

R. « Oui, bien; mais cela fe rapporte
aux hommes. » Et ne fauoit point en
quel palTage cela efi efcrit. Là deffus,

ie lui tournai le dos, & di à ce gentil-

homme : (( Cefte fentenceefiefcriteen
Daniel le Prophète, au 4. chap., là où
il exhorte le Roi Nabuchodonozor de
faire pénitence

,
lequel auoit exercé

vne grande tyrannie contre le peuple.
lui fit cefie exhortation, comme s'il

lui eufi dit : Tu as iitfqucs ici fait pafTapc
beaucoup de cruautc'{ & as fort mal du 4. de Daniel

Irailé Ion peuple; mainlenant , va & f\le
déclaré.

Je ni'f:r!::'rjc cmicrs hn , & rccom-
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penfe, par aumojnes, le mal que tu lui

as fait ; vfe de pitié & compaffion en-
uers tes fuiets, »

Cependant le grand Vicaire regar-

doit bien par toute la prifon , & dit

au Preftre qui me gardoit : » Ceftui-ci

pourroit-il bien efchaper ? » « Non
,

non , dit le Preftre , il a les fers aux
pieds ; & puis nous ne l'abandonnons
iamais de nuid. » « Gardez-le bien ,

dit-il, & ne lui donnez que du pain à

manger, & de l'eau à boire, vne fois

le iour tant feulement, & le vous
commande fur peine d'excommunica-
tion. )) Apres , fe tournant vers moi

,

dit : « Que ne vas-tu prefcherà Rome
ou à Cofenze ? « le lui refpondi :

« Pource que ie n'y ai pas efté enuoyé,
&d'auantage, vousfauezbien qu'vn qui
annonce la Vérité, il ne faut pas qu'il

fe monftre en la Papauté. Et au con-
traire , nous faifons honneur & bonne
chère à vn chacun, foit Cardinal, ou
Euefque , & laiiTons paffer & parler
chacun à fon plaifir. » a Et pourquoi

,

Du Carefme dit-il, ne faites-vous point de Ca-
& de refme, finon pour auoir liberté de la

1
abrtinence

^^^^^^ ^ ^j^^^ difTolution r » R. « Si

certaines vian- VOUS faifiez telle abftinence que font
des. ceux que vous blafmez, peut-eftre que

vous viuriez plus fobrement que vous
ne faites. Et lequel eft-ce des deux
qui fait la plus grande abftinence, ou
vn poure homme qui ne mange qu'vn
bien peu de pain & de chair pour fuf-

tenter fa famille , & fouuent qu'un
peu de fromage auec grand'peine &
trauail, pour fupporter le labeur qu'il

endure : ou vous, qui ne vous fouciez
point de faire groiife defpenfe

,
pour

auoir voftre table bien fournie & char-
gée de plufieurs fortes de viandes?
Et puis, qui vous a enfeigné d'affuiet-

tir les confciences, qui font déliurees
& afranchies par lefus Chrift ? Sainél
Paul & faind Pierre ne vous le monf-
trent-ils pas ouuertement ? Et com-
ment obferuez-vous les décrets de
ceux defquels vous-vous appelez fuc-
cefTeurs ? » Alors il me dit en Latin :

Exemplum dedi vohis , vt quemadmo-
dum ego feci , ita & vos faciatis, c'eft

à dire : « Je vous ai donné exemple,
afin que comme i'ai fait , vous faciez

auffi ; » or icelui iufna quarante iours.

« Et pourquoi, di-ie, ne demeurez-
vous fans manger quarante iours , fi

vous voulez enfuiure fon exemple ?

Mais fous couuerture d abfiinence ,

vous voulez manger les bons mor-
ceaux & boire le bon vin. »> a Cela,

dit-il , a efté fait à bonne fin , &
pour matter & domter la chair. » R.
« Mais le Seigneur ne veut que nous
facions ce que bon nous femble , ains

ce qu'il nous commande par fa Pa- Matth. 15. 9.

rôle, & que c'eft en vain qu'on l'hon-

nore , enfeignant les dodrines des
hommes. » Puisaprescela, nousparlaf-
mes de l'office des Euefques , & lui

monftrai que celui qui ne fait point
office d'Euefque n'efl point Euefque,
d'autant qu'vne Euefché n'eft point
vne feigneurie, mais office & charge.
Lors il me dit qu"il prefchoit ce qu'a
efcrit S. Pierre, fainél Paul & S. An-
toine. » le vous a(reure(ce lui di-ie in-

continent) que ie vous en croi fort

bien, & que vous fauez autant ce
qu'ont efcrit faind Pierre & fainét

Paul, comme ce qu'a efcrit fain6l An-
toine. » Nous parlafmes encores de
beaucoup d'autres chofes . que ie n'ai

moyen de vous pouuoir efcrire.

Voila l'examen qui me fut fait à

Fifcaula, par le grand Vicaire de Co-
fenze , comme ie vous ai dit. Mainte-
nant ie vous reciterai ce qui s'enfuy-
uit encores depuis audit examen, où,
parlant du Purgatoire , ie ne le voulu Du Purgatoire
point rembarrer par l'Efcriture , mais
ie lui di ceci, que ie ne pouuoi nulle-

ment croire que le S. Pere
,
qui fe

fait vicaire & lieutenant de lefus

Chrift, lequel a voulu fouffrir vne
mort fi cruelle pour nous deliurer
d'enfer, n'euft quelque pitié & com-
paffion de nos ames , & par ainfi qu'il

ne les deliurafi du feu de Purgatoire,
le pouuant faire fi aifement auec fa

benedidion ; & pourtant que nous ne
le dénions point craindre. Que s'il ne
le faifoit, il monftroit afi'ez qu'il efl du
tout contraire à lefus Chrifi. Et ainfi

ie lui monfirai ce que faind Paul di-

foit de l'Antechril^ aux Thefi'aloni- 2. Theiï. 2.

ciens & à Timothee. Et en deuifant i. Tim. 4.

ainfi , nous vinfmes , ie ne fais com-
ment, à parler de ces mots : « Ceci efi

mon corps, « fur l'expofition defquels ie

lui di : Que comme le nom de la

chofe fignifiee fe donne au figne, tout

ainfi qu'vn efpoux, ayant donné vn an-

neau à fon efpoufe , elle l'appelle la

foi de fon mariage
,
qui efi vne façon

de parler afi'ez commune & ordinaire
en l'Efcriture fainde ; auffi nofire De la S. Cene,

Seigneur lefus donnant à fes Apof-
tres, Si à nous par eux, le pain & le

vin, les appelé fon corps & fon fang
;

voire en telle forte, que non feule-

ment ils nous rcprefentent fon corps
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& fon fang, mais ils les nous offrent

vrayement
,
poiirueu que nous les re-

ceuions fpirituellement par foi. Car
fon corps Ton fang cft la propre
viande de l'anie, & icelle ne peut eftre

repeuë ne nourrie de viandes corpo-
relles. Voila en fomme tout ce dont
nous parlafmes enfemble , félon qu'il

m'en peut Ibuuenir. Cela fait, le grand
Vicaire commanda qu'on apportai là

vne table, & dequoi pouuoir efcrire
,

par fon Secrétaire. Et pource il me
dit : « Si tu ne fais que ie fuis , ie te

le di à ceft' heure, ie fuis l'Euefque
de Cefene, grand Vicaire de Cofenze
& Légat Apoftolique, qui fuis venu ici

tout exprès pour t'examiner, & puis

t'enuoyer à Naples auec ton examen.
Parquoi penfe à ton cas & auife à tes

afaires. » Alors , ie me tournai , efle-

uant les yeux au ciel & priant ce bon
Pere Eternel, au nom de fon Fils

bien-aimé, qu'il me donnafl fon faind
Efprit. ainfi qu'il m'auoit promis. Puis
après, ie lui di : « Interroguez-moi &
ie vous refpondrai. » Et ainfi il com-
mença de s'enquérir de mon pays. le

lui refpondi que i'efloi natif de Cuni
en Piedmont , & que ie m'effoi fait

bourgeois de Geneue. Puis il s'informa
de plufieurs circonftances , comme on
a acouftumé de faire, & commença à

ceux de la Guardia , ainfi que ie vous
ai dit. Et ie lui refpondi tellement
qu'il fut fatisfait.

Du Pape. Il vint après au fait de la Religion,
& fon premier article fut : Si ie croyoi
au Pape. A quoi ie di que mon Credo
portoit qu'il faut croire en Dieu le

Pere tout puiffant, & ce qui s'enfuit

,

non point au Pape , & que ie tenoi fa

dodrine, non pas feulement humaine,
mais diabolique. Apres il me demanda
coinbicn de temps il y auoit que ie ne
m'eftoi confeffé. R. « Encores auiour-
d'hui ie me fuis confenfé. » D. « A
qui? » R. « A Dieu. » D. « Je ne te

demande pas cela ; mais combien il y
a que tu ne t'es confelfé, félon que la

mere fainde Eglife Romaine l'or-

donne. » R. « Dieu m'en garde, car
ie tien cefte confeffion pour mefchante,
pleine d'impiété & facrilege, du tout
diabolique, m le lui di le mefme de la

Meffe, lui monftrant en quelle abomi-
nation ie l'auoi. Apres qu'il eut mis
par efcrit tout cela, vn certain Doc-
teur qu'il auoit amené fe leua debout
& dit : '< Ceux-ci fe moquent de
nous. « Et pource le grand Vicaire
mit fin à fon examen, difant en Latin :

Et fie nolentes amplius audire, &c., m.u i x.

c'eft à dire. Et ainfi ne voulans plus

ouyr. Là delfus, ce Doéleur lui dit :

« Pourquoi faites-vous fi tofi fin r i> Il

lui refpondit : « Je ne le puis efcou-
ter ; la moindre de fes refponfes eft

afi^ez pour le faire brufler trente fois. «

Et ainfi ils me laifferent. Depuis cela,

le 4. iour de Januier, enuiron quatre
heures de nui6l , l'Auditeur de Co-
fenze vint à Fifcaula, pour m'enuoyer
à Naples, auec Marc Vfcgli , & auec Marc Vfegli

l'ancien Minifirede la Guardia (i). Et &leM'niarede

quand nous fufmes prefis de monter p,-ifonnTr auec
fur la mer, elle s'efmeut , dont nous Pafcal.

retournafmes en arrière. Le 12. de
lanuier, les fergeans vindrent encores
vne fois de Cofenze , & la mer s'ef-

meut derechef.
Cependant, il vint vne nouuelle

commiffion de Naples que nous fuf-

fions menez à Cofenze, là où nous ar-

riuafmes le vingtiefme de lanuier ; fi

tofi que ie fu arriué , on me leut mes
refponfes, lefquelles ie confermai tou-

tes dû poinél en poind, & en fin ie

m'offri deprouuer, par certains tefmoi-
gnages de l'Efcriture fainde, que tout

ce que i'auoi dit eftoit véritable. Ils

nous mirent, auec mille moqueries &
outrages, dedans vne prifon puante,
froide & fi efiroite que nous ne pou-
uions pas nous eftendre deux enfem-
ble ; & ,

pour plus grande commodité,
ils nous attachèrent deux enfemble à

des fers, en forte que nous ne nous
pouuions pas remuer l'vn fans l'autre,

nous baillèrent vne mefchante cou-
uerture toute pleine de poux, & nous
donnèrent en garde à vn Preftre de
Fifcaula, nommé meffire François
de Scita, lequel non content de
m'auoir ofié ma camizole , & vne
paire de Pantoufles , m'ofia Tune de
mes chemifes ; & quand nous-nous
plaignions que les poux nous man-
geoyent, il s'en moquoit & crioit fou-

uent après nous : « Ah ! mefchans ,

chiens, mafiins , traiftres , ennemis de
Chrirt & du genre humain ! » Et de-
meurafmes en cefi efiat Tefpace de
dixfept iours. Neantmoins, par les

confolations fingulieres que le bon
Pere donne aux fiens en leurs afflic-

tions , nous demeurafmes toufiours

alaigres, chantans auec vne ioye inef-

timable. Le feptiefme de Feurier.
nous fufmes menez au chaffeau liez S:

{\) Le ministre vaudois Etienne Néprm .

de Bobi, dans la vallée de Luzerne.
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La ioye
que fentent

ceux
qui font affligez

pour
la vérité.

enchaînez , & ce bon Preftre fit tant
enuers la garde du chafleau

,
qu'il le

contraignit de nous enfermer en vne
prifon fort obfcure & baffe , où nous
demeurafmes quatre iours. Mais nof-
tre bon Dieu & Pere de mifericorde

,

lequel n'abandonne iamais les Tiens
,

trouua moyen de nous faire adoucir
cefle croix. Et ainfi nous fufmes mis
en vn lieu affez plaifant

,
auquel, par

le foin de nos frères de la Guardia &
de Sainét-fixte , ne fommes que trop
fournis de ce qu'il nous faut

,
qui fait

que ie defire bien de partir d'ici , afin

de ne les plus greuer & fafcher. Le
21. iour dudit mois, derechef le grand
Vicaire vint au chafleau auec vn Au-
diteur. Et en fomme ie lui confermai
toutes mes premières refponfes. Ils

auoyent amené auec eux vn Moine
pour difputer contre moi. Car quant à

rinflru6lion du procès , l'Auditeur ne
vouloit point efcouter aucune raifon

,

ne fouflfrir que i'alleguafTe rien pour
prouuer ma refponfe , mais que ie lui

diffe feulement oui ou non. Dequoi
ie me plaignoi grandement , mais il

me repliquoit qu'il eftoit venu là pour
m'interroguer, & non point pour dif-

puter. Et me donnèrent terme de
cinq iours

,
pour penfer fi ie me vouloi

defdire , m.'auertiffans que c'eftoit la

dernière admonition que cefte-la.

Maintenant ie me fen fi refioui

pour cefle nouuelle que ie doi bien
tofl aller demeurer auec lefus Chrift

,

qu'il me femble que ie ne fuis point en
prifon. Quant au moine dont ie vous
ai parlé, après que ie lui eu fait quel-

ques refponfes fur les matières dont
nous parlions, il dit qu'il ne faloit plus

parler à moi, puis que ie nioi la Meffe
& la puifiance du Pape. Si efl-ce que
mon interrogatoire paracheué, l'Au-
diteur lui dit : « Si vous voulez main-
tenant difputer, il en eft temps, » & il

lui refpondit : « Je ne fuis pas ici

venu pour difputer, mais pour le voir

feulement. » Alors le grand Vicaire
dit : (( J'ai vn braue Moine que ie lui

amènerai. » Il y a défia trois iours

pafi'ez & ne l'ai point encores veu. Je
n'ai plus de papier. De la prifon de
Cofenze , le 26 iour de Feuricr
1560 (i).

Autre Epljlre à ceux de Geneue , par

(i) L'édit. de 1564 ajoute : " Voflre frerc
au Seigneur , Ican Louys Pafcai. »

laquelle il leur donne à conoijîre les

combats par lui fou/îenus contre le

grand Vicaire de Cofenze, l'Audi-

teur fainôîe Croix & autres aduerfai-

reSj, fuppojîs du Siège Romain. Il

fait mention des refponfes de Marc
Vfegli, fon compagnon (i).

Mes trefchers & honorez frères, ie

me fuis fouuentefois fafché en moi-
mefme du temps que i'ai perdu de-
meurant en l'Eglife de Dieu ; mais
encores beaucoup plus eftant en ces
prifons, craignant que mon ignorance
ne donnaft occafion à ces poures mi-
ferables & aueugles fages du monde

,

de s'endurcir dauantage. Mais il y a

eu deux chofes qui m'ont beaucoup
allégé en ma douleur, combien que
l'vne doit affez donner matière à tous

de lamenter. La première a eflé que
la vérité de Dieu efl fi puiffante & de
telle vertu, que Satan ni tous fes fup-

pofls ne font point fuffifans pour vain-

cre celui qui l'a reçeuë à bon efcient.

La féconde
,
que la beftife & fourde

ignorance, ou la malice diabolique de
ceux-ci eft fi grande au fait de la re-

ligion , & qu'ils y procèdent en telle

forte, que, fans s'arrefter trop à leur

refpondre, & aux pafl'ages de l'Efcri-

ture fainde ,
qu'ils corrompent & ti-

rent comme par les cheueux , ainfi

qu'on en fait au pays de France , fuf-

fit à ces vénérables & reuerens de ti-

rer des conclufions fermes & afi'eurees

de quelque peu d'argumens. Et d'au-

tant que i'ai eflé payé de ces belles

raifons qu'ils ameinent , ie vous prie

qu'il ne vous fafche point de les ouyr.
L'vne eft : Que le pape peut tout , & De la

pourtant qu'il peut faire des loix, auf-

quelles celui qui n'obéit nie les pre-

miers principes : & contre ceux qui

nient les premiers principes, qu'il ne
faut point difputer. Vne autre fois,

l'Auditeur me vint trouuer ; & après
qu'il m'euft fait vne belle remonf-
trance & exhortation dedans le Pa-
lais, ie lui di : Que toutesfois &
quantes que ie feroi conuaincu par
l'Efcriture fainde, ie ne feroi pas feule-

ment vne amende honorable , mais
vne centaine. Lors le grand 'Vicaire

(i) Cette dernière phrase n'est pas dans
l'édit. de 1564. Par contre, elle contient, en
tête de cette lettre ce préambule : « Noflre
bon Dieu et Pere commun, par lefus Chrifl,

vous augmente tous les iours de plus en plus
la cognoilFance de fa bonne volonté, vous
donnant perfeuerancc en fa fainéle foy. »

du
puiiïance
Pape.
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fe leua debout, me difant : « Pen-
fes-tu que ie te vueille convaincre
par la fainde Efcriture ? Ce m'eft

adez à moi de te conuaincre par
la loi du Pape, attendu qu'il y a

deux lois au monde : l'vne eft celle

de Jefus Chrift, & l'autre eft celle du
ean u.. 12. (iege Romain. Car il eft dit : J'ai

beaucoup de chofes à vous dire
,
que

vous ne pouuez pas porter mainte-
nant. » Et adioufta quand & quand,
qu'il y auroit trop à faire fi on vouloit

tout prouuer par la Sainde Efcriture.

Je ne vous efcri point la refponfe,
d'autant qu'ils ne la voulurent pas ef-

couter, mais la conclufion fut : Que
celui qui n'obéit point aux ordonnan-
ces du Pape, eft vn mefchant héréti-

que , niant l'authorité d'icelui. Et
pource ie me plaigni, en premier lieu,

du tort qui m'ertoit fait en ces inter-

rogatoires , de ce que ie ne pouuoi
confermer mes refponfes , d'autant
qu'ils ne vouloyent autre chofe de
moi, finon que ie diiïe oui ou non , &
rien autre. Mais le Pere de miferi-

corde & le Dieu de toute confolation,
lequel conlole fes enfans eii leurs mi-
feres & afflidions, m'a fait ce bien,
auant que ie meure , ou pour mieux
dire, que i'aille de mort à vie, de
pouuoir exprimer & mettre hors mon
defir. Car, ce matin, l'Auditeur de
fainde Croix, comme ie penfe , m'efi
venu trouuer , pour me faire (ainfi

qu'ils parlent] la dernière admonition,
s'enquerant article par article

;
c't, en

attendant la refponfe , comme vous
entendrez, faifant mettre le tout par
efcrit, en me fatisfaifant aucunement.
Or la première chofe qu'il me dit fut :

a Voulez-vous eftre endurci, perfifier

en cède faufie opinion que vous
auez ? » R. « Si croire que Jefus
Chrift ell nofire feul Sauveur, comme

Ad. 4. 12. dit faind Pierre, & que p^r lui feul

on a remiffion des péchez, eft vne opi-
nion, ie ne fai que c'eft que foi. » D.

1 Purgatoire. « Croyez-vous qu'il y ait vn Purga-
toire, ainfi que TEglife Romaine le

croid r » R. <( Et vous, Monfieur

,

croyez-vous que le Pape ait la puif-
fance d'en tirer les ames ? « Il de-
meura vn peu à fonger, & puis il me
dit : u Pourquoi demandez-vous cela,
puisqu'il eft tenu pour le deuoir de
charité, à tout le moins vne fois le

iour, de les en retirer fans argent : »

R. « Mais l'Efcriture Sainde nous
enfeigne quel eft noftre vrai Purga-
toire, aft"auoir lefus Chrift, lequel feul

a fait la purgation de nos péchez ,
m.d.lx.

comme dit l'Apoftre en l'Epiftre aux
Hebrieux. Et faind Jean : Que qui Hcb. 1. ;.

croid en Icfus Chrift, ne vient point > -A-

en condamnation , mais qu'il a pafi'é

de mort à vie. Et pource noftre Sei-

gneur eftant en la croix dit au brigand :

Auiourd'hui tu feras en Paradis auec Luc 23. 4^
moi. « D. « Doit-on adorer les Sainds Des fainas.

& la vierge Marie auffi? » R. Non. »

D. a Pourquoi ? « R. « Cela eft con-
traire au premier commandement de
la Loi. » Cela fait, le Lieutenant de
la garde du chafteau tira à part l'Au-

diteur, lui dit en Efpagnol :

« Monfieur, vous ne lui deuiez pas
demander fi on les doit adorer, mais
prier & inuoquer. » Et

,
pourtant , il

réitéra la demande , difant , fi on de-
uoit prier, inuoquer, & adorer les

Sainds. R. <( Nous n'auons qu'vn feul

Aduocat et M^-'diateur lefus Chrift,

lequel dit en Saind lean : Qiie nul ne lean 14. ^.

va au Pere finon par fon moyen. » D.
« Et de la vierge Marie, qu'en De la vierge,

croyez-vous ? » R. « Qu'elle a efté

vierge deuant qu'elle enfantaft , c'y:

vierge après auoir enfanté. » D. « Di-
tes-vous FAne Maria ? » R. « le ne

fuis pas rAngc Gabriel , ni elle auf/i

n'ejî plus en^eejîe vie mortelle. » D.
« Et qu'en crois-tu ? » R. « l'en croi

tout ce qui en eft recité en l'Euan-
gile : c'eft qu'elle a efté faluee de
l'Ange, & bénite par Elizabeth fa pa-
rente. » D. (( Tiens-tu l Aue Maria
pour vne prière ? fe doit-il dire ? »

R. (( le ne le tien point pour vne prière,

& ne fe doit aucunement dire pour
vne prière. » D. « Di-moi, les Chref-
tiens doyvent-ils aller à la Meft'er»
R. « Ni la vierge Marie ni les Apof-
tres ne feurent iamais que c'eftoit de
Méfie, cS: fi font allez en Paradis; & De la MciTc.

pourtant i'aime beaucoup mieux fans

aller à cefte Melfe , controuuee par
les Papes , qui font allez en enfer

(comme on le void en Sabellique .

Platiae, & Volaterran) m'en aller au
ciel auec les Apoftres? » D. « Tu
nies donc la communion r >• R. « Je
ne nie point la communion qui fe fait

en la fainde Cene de lefus Chrift ;

mais ie di bien qu'il n'eft point licite

à perfonne d'adioufter ou diminuer
ou changer aucune chofe de l'ordon-
nance que noftre Seigneur a faite.

Et voila pourquoi faind Paul, voulant
remettre la fainde Cene en fon vrai

vfage , entier légitime, qui s'eftoit

défia commencé à corrompre entre les
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Corinthiens, les rameine à ce qu'il

I. Cor. II. 23. auoit receu du Seigneur. » D. « Ne
crois-tu pas que le corps de Jefus
Chrift vient en cefte hoftie . que le

Preftre facrifie & confacre ? « R.
« Pour rien ie ne croiroi cela , mais
pluftoft ie la tien pour vne profanation
énorme deteftable du facrifice & du
précieux fang de noftre Seigneur Je-
fus, & pour vn renoncement en effeâ;

de fa mort & paffion. Car l'Apoftre
aux Hebrieux dit : Que par vne feule

oblation lefus Chrift a fandifié pour
Heb. 10. 24. iamais fes efleus. Et au 10. chap de

cefte Epiflre , il dit le mefme : C'eft
que nous auons efté fanélifiez par
l'oblation de lefus Chrift, laquelle a

efté faite vne feule fois. Et quant au
corps de noftre Seigneur lefus Chrift,

lean 12. 8. ie tien qu'il eft au ciel, à la dextre du
Pere , & qu'il ne doit point venir ça
bas , finon au iour du iugement qu'il

fera des viuans & des morts, ainfi qu'il

eft dit au Symbole des Apoflres , en
S. Matthieu 24. aux Aéles des Apof-
tres, premier chapitre. Et noftre Sei-

gneur a dit en faind lean : Qu'ils
auroyent toufiours les pouures auec
eux . mais non pas lui. » Comme ie

parloi ainfi , l'Auditeur demeuroit
comme en fufpend, puis il me dit :

(( Qu'entends-tu par le Symbole des
Apoftres r w Alors ie lui recitai au
long tout le Credo. Cependant il

contoit par fes doigts de combien
d'articles il me deuoit interroroguer,
& dit : « Que nous refte-il plus
à dire ? » Ainfi il lui fouuint des

Des images, images, & me demanda fi on les de-
uoit tenir dedans les Eglifes , & les

adorer. R. « Pour vrai, Monfieur

,

voila vne des plus belles demandes
que vous m'ayez point encore faites,

pour defcouurir manifeftement l'im-

pudence des Papes , qui ont bien ofé
falfifier la fainéle Loi de Dieu, en ef-

façant le fécond commandement de la

première Table, lequel contient ces
paroles : Tu ne te feras image taillée,

ni femblance quelconque des chofes
qui font là fus au ciel, ni ça bas en la

terre, ni es eaux, defi'ous la terre , tu

ne t'enclineras point à icelles, & ne
les feruiras &c. Si vous voulez fauoir

fi ce que ie di eft vrai, cerchez dedans
la Bible , encore qu'elle foit des plus
vieilles, & regardez au 20. chapitre
de l'Exode. » Ayant oui cela, dit au
Greffier : « Notez en la marge ,

Exode
,
chap. 20. » Apres il me de-

Du Bapiefme. manda : « Que crois-tu du Baptefme ? »

LIVRE HVICTIEME.

R. « Je le tien pour vn Sacrement or-

donné de nofire Seigneur Jefus Chrift,

& pour vne entrée que les Chreftiens
font en l'Eglife de Dieu

,
pource que

nul ne peut eftre membre d'icelle
,

qu'il ne foit premièrement nettoyé de
toutes fes taches & péchez par le pré-
cieux fang de lefus Chrift, mortifiant

fa chair , & les reliques du vieil

homme, & promettant de viure en vne
nouuelle vie fpirituelle. Toutes ces
chofes nous font monftrees en ice-lui.

Car, premièrement, il y a le lauement
d'eau, laquelle nous figure le fang de
lefus Chrift ; ce qu'on eft plongé ou
baigné fignifie la mortification de la

chair ; le fortir hors de l'eau ou eftre

eft'uyé
,

fignifie la nouuelle vie fpiri-

tuelle. )> Alors il dit : « Mais tu ne
l'aprouues pas, comme il fe fait entre

nous & ainfi que l'a ordonné le

Pape. » R. « Non pas moi. Car ie ne
croi point que cefte eau là me laue

mes péchez, ni que la vertu de Dieu
foit enclofe là dedans, félon que vous
l'auez fongé, & puis ie renonce & de-

tefte tout ce qui y a efté adioufté par
les Papes , comme vne profanation
d'icelui , & aprouue feulement l'or-

donnance feule de Jefus Chrift, ainfi

qu'en ont fait les Apoftres, baptizans

de toute eau fimple; & l'exemple en
eft aux Ades des Apoftres, de l'Eu- Ad.
nuque qui fut baptizé par Philippe. »

Pendant que ie difoi ces chofes, il

faifoit fon conte par les doigts, & lui

fouuint du manger de la chair ; &
pource me demanda fi ie faifoi diff'e- De la

rence d'en manger vn iour pluftoft différence des

que l'autre, & fi l'en auoi mangé tous viandes,

les iours. R. « Tous les iours font

fandifiez aux fidèles par la parole Gai 4. 10.

par la prière ; & faind Paul reprend
ceux qui font différence des iours; Col. 2. 16.

pourtant , comme d'vne chofe indiffé-

rente , l'en ai mangé tous les iours.

D'auantage faind Paul prononce que
c'eft vne dodrine des Diables, de de- i. Tim. 4. i.

fendre les viandes auffi bien que le ^
Mariage. » D. « Que tiens-tu ou que
crois-tu du Mariage ? w R. « C'efi Du mariage,

vne fainde ordonnance de Dieu. »

D. « L'aprouues-tu tout ainfi comme
nous le faifons ?» le lui refpondi feu-

lement que ie n'aprouuoi pas leur

manière de faire qu'ils le défendent
en certain temps; & puis que, pour
argent, ils donnoyent congé de fe ma-
rier comme bon leur fembloit. Et ne
voulu point entrer à lui déclarer com-
ment, par vne fottife trop lourde,

58.

r
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voire inipieté detellabie , ils en fai-

ibient vn Sacrement , & puis l'appel-

lent vne pollution ; ni les confondre
autrement par leurs propres armes

,

pource qu'il eftoit défia bien tard , &
qu'il m'auoit efté commandé que ie

fulTe bref. Voila, en fomme , ce
qu'auiourd'hui

,
qui eft le dernier iour

de leur Carefme prenant , a efté ad-
ioufté en mon procès plus que crimi-

nel, le fai bien que ie puis auoir

changé aucunement Tordre, mais non
la fubftance de la procédure ; & me
fuis perforcé (i) de retenir les mefmes
refponfes, d'autant que i'efpere qu'el-

les pourront tomber vn iour entre les

mains de quelqu'vn qui les pourra
conférer auec le procès. Combien
qu'en ma dernière refponfe faite à

l'Auditeur fur l'admonition qu'il me lit

de me defdire , auant que toucher à

ces derniers propos, i'auoi fait vne
proteftation : Comment ie n'ai point
d'autre foi que celle que i'ai aprinfe

de noftre Seigneur lefus
,
laquelle eft

fommairement comprife au Symbole
des Apoftres, pour laquelle maintenir
ie defire & fuis preft d'expofer à la

mort, non point feulement vne vie,
mais mille, fi l'en auoi autant : & prie

noftre bon Dieu m'en faire la grâce,
pour l'amour de lefus Chrift fon Fils

noftre Seignejjr.

ielio ville en Or de ce temps-la , Marc , mon
Calabre. compagnon, eftoit folicité par le Comte

d'Aiello & par le Lieutenant de la

garde du chafteau , de fe defdire , &
lui mettoyent en auant l'authorité du
Pape. Aufquels il difoit : « Vous pou-
uez dire ce qu'il vous plaira; mais,
quant à moi , ie croi que voftre Pape
a autant d'authorité de pardonner les

péchez, qu'a mon afne. Car fi les

hommes eulTent peu pardonner les

péchez, il ne faloit point que lefus
Chrift vinft mourir pour iceux. » Et ils

lui repliquoyent que lefus Chrift auoit
donné lui-mefme cefte authorité à ses
Apoftres. « Oui bien , dit-il à. fes

Apoftres, & à ceux qui annoncent la

parole de Dieu , & qui prononcent
qu'au Nom de Jefus Chrift nos péchez

Refponfes nous font remis. Mais qu'a afaire vof-
de Marc tre Pape auec ceux-ci, ni auec faind

"la"î^ritr"'"
.^'^''^ ^^^^ ^^'^ Apoftres.^» Alors,
ils lui demandèrent : < Comment
peux-tu fauoir, toi qui es vn i^^norant,

que tes péchez te font pardonnez , fi

tu n'as l'abfolution du Pr ftre t. '( Je

(1) Efforcé,

le fai. refpondit-il, parle moyen de la m.u.lx

foi que i'ai en Jefus Chrift ; & fuis

auffi certain & aft'euré que fon fang

me laue & nettoyé de tous mes péchez,
comme ie fai que l'eau me laue les

mains. » Ils lui dirent : Que, par la

mort de lefus Chrift, le péché originel

nous eftoit feulement pardonné ; mais
que, pour ceux que nous faifons, il

nous faut auoir abfolution du preftre.

Marc leur refpondit : « Dites-moi, ie

vous prie, fi quelcun auoit tué cin-

quante hommes & qu'il euft obtenu
grâce & remiffion de la mort de qua-
rante neuf, & qu'il ne l'euft point de
celui feul qui refte , ne le feroit-on

point mourir pour ce feul , auffi bien

qu'on euft fait pour tous les cinquante
Ainfi ie vous di : Que fi lefus Chrift

ne nous a pardonné tous péchez, tant

l'originel que les noftres , il faut que
pour les noftres nous allions en enfer. »

Lors ils lui dirent : « Ce fera toi qu'il

faudra aller en enfer. » Il leur refpon-
dit : (( Et ie vous di, que tous les dia-

bles enfemble ne me fauroyent faire

craindre que i'aille en enfer; mais, au
contraire, ie croi que Dieu me fera la

grâce de porter cefte croix , d'eftre

l'vn de fes Martyrs, & de mourir pour
la mefme querelle qu'ils font morts. »

Mon interrogatoire paracheué
,

l'Auditeur dit derechef à Marc :

c( Vien-ça ; as-tu bien penfé à ton af-

faire } Veux-tu renoncer à ta fauft'e

opinion.^ » Lors il lui refpondit : « l'y

ai penfé & repenfé ; mais ie ne voi

point que ie doiue recourir à autre
qu'à lefus Chrift feul, lequel eft venu
en ce monde pour endurer & mourir
pour moi . w Et vn Efpagnol, l'oyant par-

parler ainfi hardiment, dit : « Voyez
ceftui-ci, qui ne fait ne lire ni efcrire,

& fi fe veut méfier de difputer. Et
que fais-tu que c'eft de telles chofes

»

Et Marc fe tournant vers moi . dit :

« Demandez-en à ce gentil-homme ,

& il vous en rendra bon compte. » Et
l'Auditeur lui dit : « le te demande,
fans plus difputer, fi tu te veux amen-
der » Et il refpondit : « le me tien

à ce qui a efté efcrit. » Alors, l'Audi-

teur fit deux ou trois fignes de la

croix fur lui, difant : a Or, va-t'en au
diable. » Et ainfi nous retournafmes
enfemble tous deux en prifon. Efcrit

de la prifon du chafteau du Cofenze,
le 2". do Feurier m.d.lx. (i).

(1 L cJil. de 1564 ajoute : « Vortre frère

au Seigneur, Jean Louys Pascal. -
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Autre Epijîrc dudit Pajcal, par laquelle

il déclare les grâces & faueurs fin-

gulieres aue Dieu lui fait, monft'rant
Vaccompli!]ement de Jes promeffes.

Combien que noftre ennemi, ayant
perdu toute maiftrife qu'il a fur nous,
fe ferve de noftre chair, comme de
maquerelle

,
pour rompre le lien du

faind mariage que nous auons fait

auec noftre efpoux lefus Chrift , fi

eft-ce que nous fommes certains que
l'Efprit de Dieu, qui habite en nous,
rompant toute fon entreprife & nous
armant des armures dont parle S. Paul
aux Ephefiens, nous affiliera tellement
au combat, qu'en la fin nous emporte-
rons la viétoire triomphante. Et ne
doute point que le Seigneur Dieu ne
prolonge celle affaire , à ce que la fin

& ilTue en foit d'autant plus à fa

louange & gloire, & à mon profit, &
non fans quelque édification de fon
Eglife

;
car, quant à moi, l'en fen vne

telle marque & vn tel gage
,
que ie

fuis honteux des faueurs & grâces fin-

gulieres que le Seigneur me daigne
faire ; d'autant qu'outre le profit que
ie fens auoir fait de me repofer tous
les iours de plus en plus en fa proui-
dence, il m'a fait toucher comme auec
les mains l'accompliffement de fes

faindes promeffes. Et, pour vous dire

le vrai, encores que iamais le Seigneur
ne m'ait abandonné, toutesfois fi me
fembloit-il que ie ne fentoi point en
moi la viuacité & l'efficace des confo-
lations qu'il auoit fait fentir aux au-
tres, comme il me fouuenoit d'auoir

leu dedans le liure des Martyrs (i), ce
qui me donnoit occafion de quelque

Le friiid fafcherie & regret. Mais quand le

du liure des temps eil venu , il n'a point failli de
Martyrs. donner ce que ie defiroi , & m'en

a donné tant, que tout ainfi que du
commencement de ma prifon ie fentoi

comme vn glaçon en mon cœur, à

caufe de la fafcherie que i'auoi
;
auffi,

depuis peu de iours en ça , il me fait

fentir telle confolation en mon efprit,

que ie ne la vous faurois exprimer.
Et pourtant nous auons bien occafion
tous de lui en rendre grâces, atten-

dans en patience le comble de fes

bcnedidions, perfeueran.s neantmoins
toufiours, comme nous fommes enfei-

gnez, en prières & oraifons ; car ie

(i) Allusion aux premières éditions du
Martyrologe, antérieures à 1560.

VOUS affeure , fi l'homme efl vne fois

delaiffé à fes propres forces, que c'eft

vne poure & miferable créature. Et
pource nous pouons bien dire auec
Dauid : Frayeur me faifit, quand nous Pf. 116. 12

venons à confiderer la condition de
ceux qui font abandonnez de Dieu.
Et puis il crie à haute voix : Que
rendrai-ie au Seigneur pour tous fes

biens-faits enuers moi f car fi efians

encore en l'abyfme de toutes miferes,

auec vn petit gouft de la confolation
qui doit auenir, nous-nous fentons trop
plus heureux, fans aucune comparai-
son

,
que tous les Rois & Princes de

la terre, que fera-ce quand nous fe-

rons participans de la Nature de
Dieu, & que nous iouyrons pleine-

ment de celle félicité parfaite & acom-
plie, laquelle iamais œil n'a veu^ ni

oreille oui , ne cœur entendu ? Par-
quoi , mes frères , ie vous exhorte de
demander inllamment à Dieu, qu'il

vous face fentir viuement ces confo-
lations-ci, afin que, renonçans à nous-
mefmes , nous nous confacrions en
tout & par tout au feruice de noftre

Rédempteur, efians certains & affeu-

rez, fi nous fommes participans de fes

afflidions, qu'en la fin auffi nous fe-

rons participans de fes confolations ( i ).

Epijîre par laquelle il confole fa femme,
Vaffeurant des promeffes infaillibles

de Dieu. Il admonefte auffi Charles
fon neueu de feruir à la gloire du
Seigneur.

A ma chère & bien-aimee femme
,

Camilla Guarina.

Ma tref-chere & honorée amie, ie

conoi bien que l'amour de Dieu en-
uers moi eft fi grand, que ie demeure
tout confus, feulement de penfer à fes

.grans bénéfices, & entre autres, de ce
que i'ai cefte commodité de vous pou-'
uoir faluer par lettres, ainfi que i'ai

toufiours defiré, & vous faire partici-

pante de mes confolations, lefquelles

m'ont efté redoublées par vne proui-
dence admirable de Dieu ; car, eftant

en la prifon efiroitte du Chafteau de
Cofenze, ce povre ieune garçon de la

Guardia , nommé Vrfetto (2), qui de- Vrfetto
prifonnier.

(1) L edit. de 1564 ajoute : « Vollre frère,

Jean Louys Pafcal. »

(2) Philippe Ursello, un Vaudois de Ca-
labre domicilié à Genève, était revenu dans
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m.euroit aucc le tailleur qui fit vollre

robe, fut prins de la I ultice de Cofenze,
& depuis qu'il eut abandonné lefus
Chrifl, il fut mis, pour enuiron vne
heure, en noftre compagnie, c^' lui

ayant demandé de vofire eflat, il me
dit qu'auec vne patience Chrefiienne

,

vous vous rengez Os: foumettez à la

bonne volonté de Dieu, auquel vous
vous elles confacree & moi auffi. Dont
ie vous promets, de la part de nollre

bon Dieu, que lefus Chrift fera vollre

efpoux cher & gracieux, lequel pour-
uoira à tout ce qui vous fera neceSfaire.

puis qu'il ne peut iamais abandonner
quiconque fe he en lui. Or, ie fai bien
que patience & confiance n'eft pas vne
Ilupidité brutale qui ne fente point les

affliélions de la chair; mais, d'autre
part, ie me refiouï grandement du
profit qu'auez fait en Tefchole de
Dieu, lequel vous propofant le grand
honneur de vous faire compagnie en
vn œuure fi excellent, refiouïra telle-

ment vollre efprit, que ce fera pour
renforcer voftre povre chair affligée.

Vous fauez bien que la fin principale
de l'homme eft de glorifier Dieu , le-

quel, auec grand profit, recompenfera
toute peine & trauail que nous aurons
prins pour Tamour de lui. L'arre que
ie fen par fa bonté efi fi grande qu'elle
me fait demeurer tout reliouy , ce
d'autant plus que i'enten le mefme
auffi eflre de vollre part. Que fi la

chair fe dueilt pleind de ce qu'elle
fouffre afflidion plus grande que de
coullume, l'efprit la reprend comme
ingrate de tant de bénéfices de Dieu,
& fur tout

,
pour le doux traitement

duquel le Seigneur vfe enuers nous
en defpit de tous nos ennemis. Et
pource ie puis chanter à bon droit,
auec Dauid : Le Seigneur me paill,

rien ne me defaudra. Chantons donc
enfemble les louanges de nollre Dieu.
Et afin que vous ayez toufiours fou-
uenance de moi, ie vous renuoye au
Pfeaume qui commence : Jamais ne
celferai de magnifier le Seigneur, non
pas afin que vous vous ennuyez d'élire
demeurée en ce monde après moi

,

son pays probablement en même temps que
Paschale. Le nom d'Urso, dont celui d'Ur-
sello est le diminutif, se retrouve au trei-
zième siècle parmi les proscrits des cjioaies
albigeoises de la Guardia. Voy. Lombard,
p. 4?. On trouvera plus loin, d.ins les let-
tres de Paschale, d'autres détails sur l'abju-
ration d'Ursello et sur celle d'un no.nmé
Francesco, revenu de Genève avec lui.

mais afin de vous efiouyr en certaine

efperance
,
que vous me fuiurez au

ciel, là où ie vous vai attendre. le

penfe que mon tefiament vous donnera
occafion de conoiftre que ie vous aime
de bon cœur, & vous prie que, pour
l'amour de moi, vous ayez mon neueu
Charles (i) pour recommandé. Et
auife bien, mon enfant, que tu te por-

tes tellement
,
que ton oncle ne foit

point deceu de 1 efperance qu'il a que
tu dois feruir à la gloire de Dieu

,

quand le temps fera venu. le t'ai lailîé

monfeigneur le *Marquis (2) pour
pere, non point que ie me défialTe de
la rondeur & fincerité de mon frère

,

mais pour le grand defir que i'ai que
tu fois enfeigné continuellement en la

crainte de Dieu. le ne vous di autre

chofe, finon qu'il vous plaife faluer

tous mes compagnons efcholiers, &
leur dire qu'ils apreflent des faucilles

bien trenchantes, pource que la moif-
fon eft grande & qu'il y a peu d'ou-
uriers. A Dieu tous, & vous, ma chère
femme, en vous embraifant baifant,

ie vous di le dernier A Dieu. De la

prifon du chafteau de Cofenze , le 27.

de Feurier , 1 560.

D'autant que la venue de Pajcal auoit

caufé grande perjecution à ceux de
Sainâ-Jîxte & de la Guardia , // les

admonnefte de ne trouuer ejîrange

,

fi ce qui doit efire pour conjolation

efi fouuent caufe de defolation. Et,
en la féconde partie de ce/le Epifire,
il les' confole en fa perfonne /allé-
guant la ioye & félicité quont ceux
qui fouffrent pour rEuangile.

Au Seigneur Laurent Maietto i\

(1) Charles Paschale , ùls de Barthélemy
Paschale, dont une lettre figure plus loin ,

avait rejoint son oncle à Genève et à Lau-
sanne. Son nom figure parmi les premiers
étudiants de l'Académie de Genève. Il re-
tourna au catholicisme et fournit une bril-
lante carrière, d'abord à la cour de Margue-
rite de France, duchesse de Savoie; puis

,

en Pologne en 1570, comme ambassadeur
de Henri III ;

puis en Angleterre, auprès de
la reine Elisabeth, comme envoyé de
Henri IV, et enfin dans les Grisons, comme
ambassadeur de ce même souverain. Il réus-
sit à détacher les républiques de Rhétie de
leur alliance avec Venise et avec l'Espagne
et à les rallier à la politique française. Voy.
Lombard , p. î 3

•

(2) Galeas Carracciolo . marquis de Vico.
Vov. sur lui la Vie du marquis Galeas CI^^ac^
ciolc , Genève , i68i.

Il parle
à Charles fon

* Il entend
e Marquis de

Vico

,

demeurant à
Geneue.
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tous nos frères de Sainét-fixte & de
la Guardia.

Tres-cher frère, vous n'auez que
trop d'occafions de vous contrifler

pour le piteux cas qui ell auenu depuis
mon arriuee en ces povres pays & vil-

lages ( 1 ) ; car il femble que le Seigneur
ne m'y ait point enuoyé à autre fin,

finon pour defcouurir l'hypocrifie & ia

iufte condamnation de plufieurs, lef-

quels, non contens de s'eftre plaints

de Marquet (2) à caufe de ma venue
(pour pouuoir, fans eftre reprins, fe

veautrer en leurs ordures & idolâ-

tries), fe font auffi depuis efforcez de
faire que tous les autres, par le moyen
& aide de leur feigneur terrien, fuf-

fent contrains d'idolâtrer comme eux.
Et pour cefaire, moi eftant encores à la

Guardia, ils confpirerent à l'encontre
de Dieu, faifans ces beaux efcrits que
vous n'auez que par trop entendus

;

dont ie fen vne telle douleur en moi,
que ie n'en puis plus parler. Ne dou-
tez point que Dieu n'ait erté prouoqué
à ire par vne telle ingratitude. Et
pourtant, ils ne fe doiuent pas efmer-
ueiller, fi, par fon iufte iugement, il

s'eft fervi, pour inflrument de leurs

affligions, de ceux qui leur auoyent
Confoiation eflé enuoyez pour les confoler ; car

tournée en de- c'eft bien raifon que ceux qui ne veu-
foiat.on.

jg^^ pQi^^ 1^ benedidion de Dieu
reçoiuent maledidion, dequoi ils ne fe

peuuent plaindre nullement, attendu
que ie leur ai annoncé Tvne & l'au-

tre , comme le Seigneur Dieu l'elcrit.

Deut. îo. I). Et Dieu vueille qu'ils ne foyent point

encores fi fiupides(ie ne parle pas des
povres fidèles affligez) que de fe re-

(1) Ce fut surtout l'année suivante que la

persécution des Vaudois de Calabre attei-
• ^nit son paroxysme et devint une extermi-

nation méthodique. Gilles cite (p. 182-184)
une lettre de Luigi d Appiano , serviteur du
Lfrand inquisiteur Alessandrini , en date du
27 juin 1561, qui annonce, sans émotion, que
quatre-vingt-six hérétiques de la Guardia
ont été -c escorchés tout vifs, puis fendus en
deux parts, et attachés en cefle manière à
des tronçons placés le long du chemin. »

L'historien grison de Porta raconte avoir vu
lexécuteur, le couteau entre les dénis, les

bras souillés, prenant une victime après l'au-

tre; puis , couvrant leur têie d un linge san-
glant, en égorger successivement jusqu'à
quatre-vingts. « Deux mille personnes, o écri-

vait-on au duc d Urbino. << ont été exécutées
;

seize cents attendent dans les cachr)ts leur
condamnation » Voy , sur ces massacres, les

historiens vaudois, et Lombard, Jean-Louis
Pascliale, p. 60-71.

(2) Marc Usceghi. Voy. plus haut, p.

tourner & courir comme chiens mafiins

après la pierre qui les a frapez, pour
la mordre & ronger de fureur , ce qui

ne leur feruira d'autre chofe, finon de
leur rompre les dents, pource que ce-
lui qui leur a donné le premier coup
leur en donnera bien d'autres. Mais
vous me pourrez dire que ce font les

povres fidèles qui fentent les plus
grands coups, ce que ie confeffe eftre

vrai , d'autant que le iugement com-
mence par la maifon de Dieu ; mais fi

cela fe fait au bois verd
, que fera-ce

puis après du fec.> Et pourtant il y a

toufiours cefte différence entre les fi-

dèles & les mefchans, qu'à ceux qui
craignent Dieu toute chofe tourne en
bien, & parmi les affligions mefmes,
ils fentent la bonté paternelle de Dieu,
lequel, comme vn médecin bien ex-
pert & fauant, fe fert de médecines
ameres pour guérir les povres mala-
des. Et nous fauons affez combien les

affligions font neceffaires pour auertir

les fidèles de leur deuoir ; car auffi

toft qu'ils font traitez vn peu délicate-
ment, cefte chair rebelle s'enyure aux
délices & aifes de ce monde, & met
en oubli fa principale fin , & ne tient

grand conte du repos & félicité per-
pétuelle.

Parqvoi, très cher frère, ie vous
prie de porter patiemment les afflic-

tions que le Seigneur vous enuoye

,

attrempant & modérant l'afpreté de
la croix, par la douceur des promeffes
qui nous font faites en l'Euangile,
quand il eft dit : Que ceux-là font

bien-heureux qui mènent dueil, & qui

fouffrent pour iuftice . d'autant qu'ils

feront confolez. Et fi la chair rebelle,

poussée par Satan, tafchoit de vous
perfuader que Dieu ne vous aime
point, & pour cefte caufe qu'il vous
afflige, refpondez-lui hardiment : Que
puis qu'il vous chaftie , c'eft vn figne Matth. 5. 4.

manifefte qu'il vous aime, & qu'il vous 4- & 10.

eft bon Pere & bénin. Et combien que
vous ne voyez pas des yeux corpoi*els

le mauuais temps & la grande tem-
pefte qui eft en la mer, regardez auec
fainél Pierre en cefte clarté fi luifante

de lefus Chrift, voire des yeux fpiri-

tuels de la foi, & vous verrez vne
grande tranquillité, aux miferes &
povreté vne merueilleufe abondance
de richeffes , & en cefte mort tant

brieue vne vie éternelle. Efiouïffez-

vous auec faind Paul, difant : Qui Rom. 8. h
eft-ce qui nous pourra iamais feparer

de l'amour que Dieu nous porte en



lEAN LOVYS PASCAL. 49
lefus Chrift ? Sera-ce la faim ? la foif r

la nudité ? les perfecutions ? la mort ?

Ileft certain que iamais nulle créature
ne le pourra faire. Et ayant fait vne
fois celle reiblution, de cheminer touf-

iours en la crainte & amour de Dieu,
cerchez puis après le meilleur moyen
que Dieu vous prefente

,
pour apaifer

voflre confcience, afin qu'en paix vous
puiffiez venir au bout de ce pèlerinage
fans offenfer Dieu. le penfe que vous
fauez bien qu'en tous nos procès vous
eftes nommé , non pas que i'aye efté

le premier à parler de vous, combien
que i'aye efté examiné le premier de
tous, mais quand vn vous a eu def-
couuert , il a falu que les autres
l'ayent confermé. De là vous pouuez
bien conclurre que iamais vous n'au-
rez paix auec le monde, tandis que
vous marcherez par le bon & feur
chemin de l'Euangile. Et vous veux
bien auertir, que vous foyez prudent,
& que vous vous gardiez fur tout fon-
gneufement, qu'on ne vous mette la

main fur le colet. Et voudroi que,
comme le capitaine, vous miffiez en
exécution le confeil que i'ai enuoyé à

tous en gênerai.
QvANT à l'ennui que vous auez, &

tous mes autres frères, à caufe de mon
emprifonnement, ie vous en remercie,
m'alTeurant que cela procède de la

vraye & Chreftienne amitié que vous
me portez, & fuis certain qu'il n'y a
celui d'entre vous, & de la Guardia,
qui ne me voulull racheter de fon pro-
pre fang , fi la volonté de Dieu elloit

telle. Mais en cela ie ne voudroi point
qu'on palTaft les bornes d'vn Chref-
tien ,

qui font d'auoir la volonté de
Dieu pour reigle vnique de toutes fes

affedions, & puis de modérer la dou-
leur qu'il fent pour la perte de fon
frère , auec le triomphe qui m'eft

aprefté par le moyen de ce prochain
voyage tant heureux. Or quel plus
grand honneur Dieu nous pourroit-il

faire, que de fe feruir de celle poure
charongne & puante, pour rendre tef-

moignage à fa vérité éternelle infail-

lible ? Quelle meilleure nouuelle
puis-ie receuoir, que de fortir de tou-
tes miferes, & de m'en aller auec
lefus Chrifi, pour iouyr de la félicité

éternelle r Là il n'y a plus de dou-
f. iiô. iç. leur, ni de pleurs, ni de mort. Ne fa-

uez vous pas bien que la mort des
fainds eft precieufe en la prefence du

)oc. 14. M. Seigneur.- & Que bien-heureux font

ceux-là qui meurent en lui Auez-

vous enuie fur ma félicité prochaine ? m.d.lx.

S'il efi ainfi , faites que ce foit vne
fainde enuie, laquelle vous retiene

continuellement en vn defir ferme &
confiant de me fuiure par le chemin
du ciel, ne vous arrefiant point en
cefte obfcure vallée de miferes. le

vous prie afi"eâ:ueufement
,

qu'ayant
cefte lettre, vous en faciez part à nos
frères de Saint Sixte & de la Guardia,
lefquels tous enfemble nous faluons,
moi & Marquet, qui eft ici auec moi.
Le Seigneur Dieu foit celui qui vous
recompenfe , tres-chers & bien aimez
frères fœurs en noftre Seigneur, de
tant de biens que vous nous auez faits,

puis que nous ne vous en pouuons
point alTez remercier. le me recom-
mande en particulier à madame Marie,
& à fes plus prochaines voifines, qui

m'ont fait tant de biens. Et quand
cefte lettre aura efté receuë , ie vous
prie de l'enuoyer à Geneue. Et vous
auerti que, fi par prières continuelles
vous criez au Seigneur pour la defo-
lation que vous endurez, il ne faudra
point de vous exaucer , vous prou-
uoyant de ce qui vous fera necelfaire.

le vous prie encores vne fois d'auoir
fouuenance de prier Dieu pour nous,
comme nous faifons pour vous. A
Dieu , mes frères & mes fœurs. A
Dieu. La grâce du Père, la chanté
du Fils, par la communication du S.

Efprit foit auec vous tous. Ainfi foit-il.

De la prifon du chafteau deCofenze,
le dernier iour de Feurier, n6o.

Par cc/îc prefente il confolc les affli-

gei ejpcirs en Cdabre, descendus de
pères fidèles, & dit que le Seigneur
leur ayant ojlé maintenant la nour-
riture du pain celejîe, la pred'cation

& les exercices de fa Parole^ Va fait
pour leur donner à conoi/îre , par la

priuation d^icelle, combien elle doit

eftre chère & precieufe.

A ma tref-chere fœur au Seigneur,
madame Marie, & à tous mes frè-

res en lefus Chrift.

le ne fai pas bonnement, tres-chere
(îs: honnoree fœur en lefus Chrift, que
ie doi faire

,
pour vous remercier des

biens infinis que i'ai receus en parti-

culier de vous. Et pleuft à Dieu que
mon pouuoir refpondift A ma volonté :

ie m'efforceroi de faire conoiftre vcftre

III.
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charité Chreftienne à toute l'Eglife,
afin que ce fuft vn exemple vif & rare,
mais ne le pouuant faire, ie prierai le

Seigneur Dieu de le faire lui-mefme,
vous donnant la recompenfe qu'il a
promife en fon S. Euangile. Le lien

de charité Chreftienne, qui me fait

iouïr de vos benediélions, eft ceftui-là
mefme auffi qui me fait gémir & fouf-
pirer de vos affligions, m'incitant de
prier Dieu fans ceffe, qu'il lui plaife

vous fecourir par fa grande miferi-
corde, & mettre quelque bon ordre à
tant de piteux defordres, pour le re-
mède defquels ie vous enuoye cefte

feule confolation & certaine, vous
priantd'en auoir toufiours fouuenance :

C'eft que vous vous donniez garde

,

quelque chofe qui vous puiflfe auenir,
de iamais perdre courage, & d'offenfer
Dieu par desfiance, comme s'il eftoit

voftre ennemi mortel, à caufe qu'il

vous afflige ; mais au contraire
,
que

vous vous affeuriez qu'il vous aime
comme un bon pere pitoyable, & que
pour cela il vous chaftie. le fai bien
que ceci ne fe peut faire fans combat,
& fi ie voi que Satan eft défia tout
preft pour vous perfuader le contraire,
pour vous faire defefperer de voftre

falut, puis que Dieu vous a priuez de
fes Miniftres, & par confequent de fa

parole
,
qui eft la feule viande de nos

ames. Et fuis tout certain qu'auec
cefte tentation & plufieurs autres , il

tafchera de vous attirer au gouffre &
abyfme de defefpoir. Mais pour lui

refifter & le vaincre de fes propres
armes, recueillez de ce chaftiment de
Dieu vne confirmation ferme & cer-
taine, qui eft : Que quand le pere &
la mere ferment l'armoire, où eft le

pain, à leurs enfants, ils ne le font

pas pour les faire mourir de faim, mais
au contraire ils fe changeroyent pluf-
toft en viande eux-mefmes, que de les

voir en telle extrémité. Or, fi les hom-
mes

,
qui font mauuais, fentent vne

telle bonté en eux, que fera-ce de
ce feul Pere de mifericorde

,
lequel

n'a point efpargné fon Fils vnique &
bien-aimé, î'enuoyant du ciel çà bas
en terre

,
pour nous le faire à iamais

pain de vie? Mais vous pourrez dire
,

que cependant neantmoins l'armoire
demeure fermée

,
puis que nous fom-

mes priuez de fa parole. le vous ref-

pon que cela eft pour voftre grand
profit, d'autant que c'eft vn moyen
duquel Dieu fe fert maintenant pour
eftre tant plus glorifié en vous. Or, cela

Les enfantsj
héritiers

fe fait en deux fortes, afl'auoir que Dieu
eft glorifié en le priant, & en lui ren-
dant grâces. Et pource il eft necef-
faire à caufe de noftre ftupidité, qu'il

nous afflige, afin que nous l.e prions
,

& en le priant qu'il nous exauce, à ce
que nous lui en rendions grâces. Que
fi vous entrez en vous mefmes

,
pour

vous bien examiner, vous ferez con-
trainte, & vous & tous les autres, de
confefl'er que vous n'auiez iamais conu
combien la parole de Dieu eft pre-
cieufe

,
iufqu'à-ce que vous en ayez

efté priuez , & pourtant il vous eftoit

impoffible de le prier comme vous y
eftiez tenus pour l'auoir, & puis

l'ayant obtenue, de l'en remercier,
comme fi vous y eftiez obligez. Pour
donques reuenir à noftre fimilitude, ie

di : Puis que Dieu vous a fait cefte

grâce de vous faire naiftre d'vne fou-

che bénite, que vous foyez afl'eurez la benedic

d'eftre héritiers auffi de leur benedic- des^peres
tion, d'autant que Dieu a promis à '|

vos pères qu'il fera leur Dieu & de
j

leurs enfans en mille générations.
j

Parquoi quand Dieu voftre Pere vous
j

a priuez de cefte viande fpirituelle, ce
j

n'a efté pour vous faire mourir de 1

faim, mais pour vous en faire auoir !

bon appétit , afin qu'elle fe tourne en I

meilleure nourriture. Et quant eft

d'ouurir Tarmoire, vous fauez qu'il ne
j

faut feulement que l'enfant demande
!

pource que fa voix pénètre iufques
j

dedans les entrailles du bon Pere &
|

pitoyable. Il ne refte donc autre
chofe, finon que, comme enfans bien
obeiftans & débonnaires, vous deman-
diez le pain à voftre Pere celefte, félon

que vous a enfeigné lefus Chrift voftre

frère , ne doutant point de fa bonté &
amour paternel. Et pour vous ofter

tout foupçon, ayez recours au tefmoi-
gnage intérieur de voftre confcience

,

S: trouuant en vous l'efprit de pouuoir
inuoquer Dieu, ayez cela pour vn tef-

moignage certain de voftre adoption
,

vous tenans afl'eurez qu'en bref vous
aurez la pafture defiree. Car ceft ef-

prit n'eft point donné finon aux enfans
que le Pere celefte veut repaiftre de
fes viandes fpirituelles. Celui donc
qui le fent en foi (c'eft à dire

,
qui-

conque prie Dieu auec certaine efpe-
rance d'eftre exaucé) fe peut afteurer

hardiment de la faueur de Dieu & de
fon fecours , d'autant qu'il eft efcrit :

« Que quiconque inuoquera le Nom Ad. 2. 21

du Seigneur fera fauué. » Et encores
que telle inuocation fuft meflee parmi

>
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quelque desfiance (ainfi que le iuge-
ment humain en eft continuellement
plein) enfuiuez les Apoftres, lefquels

eftans agitez de vagues tempeftes de
la mer, craignans la mort, recoururent
incontinent à lefus Chrirt, qui dormoit,

25. crians : O Seigneur, aide-nous, pource
que nous mourons. Etainfi ilsnousmon-
ftrent comment il y auoit de la des-

. fiance meflee auec la foi. La mer
troublée les faifoit craindre la m.ort

,

& la prefence du Seigneur, qui fem-
bloit eftre endormi , les deuoit affeu-

rer de la vie. Ainfi, ne vous lailTez

point empefcher par la desfiance que
vous fentirez en vous, que ne recou-
riez à lefus Chrifi

,
lequel combien

qu'il femble dormir , c'eft à dire ne
vous point ouïr, & que vous voyez la

chofe fort difficile , ne doutez point
qu'il ne s'efueille en fon temps , &
commandant à la mer & aux vents, il

fera celTer la tempefte, encores qu'il

femble que cela foit impoffible. Car
e fon office propre eft de befongner

j^i^./^^^^'
lors que les chofes font venuës à l'ex-

trémité , & qu'on en defefpere, félon
le fens humain , afin que chacun co-
noilTe que ce qui efi impoffible aux
hommes -eft très aifé à Dieu. Ce fera

donc en fomme l'oraifon qui vous fera

obtenir de Dieu tout ce qui vous fera

necelfaire. Or, pource que ie ne fai

pas combien i'ai encores à demeurer
ici

,
pour plus grande confirmation de

voftre falut, ayans vofire efperance en
Dieu par le moyen de lefus Chrifi

,

ie vous annonce comme fon Miniflre
fa remiffion de tous vos péchez, pour
le dernier prefent que ie vous fai ,

d'autant qu'il eft efcrit en Ezechiel :

Que toutes fois & quantes que le pé-
cheur fera marri d'auoir offenfé Dieu,
& qu'il lui demandera pardon de fes

péchez, incontinent il lui fera grâce
& pardon, comme il nous monflre par
l'exemple du Brigand & de l'Enfant
prodigue, <Sz de plufieurs autres con-
tenus au vieil & nouueau Teftament.
A Dieu , ma tres-chere fœur, & tous
mes frères en lefus Chrift.

QvANT aux autres chofes , ie penfe
que vous fauez bien comment vous
auez défia efié nommée en deux pro-
cès, dont ie vous auerti , afin que
vous y auifiez , ne fâchant pas comme
vont vos afaires particulières lS: domef-
tiques. le prie Dieu qu'il vous affilie

& qu'il vous tiene en fa fainde pro-
tedion. le me recommande à vos bon-
nes prières en gênerai. Nous auons

5'

f(^uuenance de vous tous aux noflres.

De la prifon du chafteau de Cofenze
le 7. de Mars 1 560.

A mes trcs-chers & honnorc^ frères de
Saincl-Sixte & de la Guardia.

Mifericorde , aide , faneur, confola-
tion, patience , fagejTe , force , per-
feuerance en foi , efperance & cha-
rité, vous foit donnée de Dieu noflre

Pere, par le moyen de lefus Chrijî,

afin qu'à lui feiil foit toute louange,
honneur, gloire, empire, triomphe
& action de grâces à iamais. Amen.

Combien que mes forces foyent
débiles & mon pouuoir bien petit; fi

efi-ce que l'afifedion que ie vous porte
eft fi grande que ie voudroi bien vo-
lontiers mettre mes efpaules fous

vofire fardeau , pour vous aider à le

porter, d'autant qu'il me femble que
parce moyen ie feroi foulagé du mien,
fi ie vouspouuoi defcharger du vofire ;

mais Dieu noftre bon Pere
,
qui nous

aime tant, prouuoid trop mieux à nos
neceffitez , que nous ne faurions defi-

rer, attendu qu'il n'y a nul de nous
qui peuft fouhaiter plus grande chofe.
que d'eftre content. Mais quand ce
vient puis après à cercher où l'on peut
trouuer ce contentement, nous y dé-
faillons grandement. Car au lieu que
nous deurions leuer les yeux au ciel,

nous nous enuelopons comme belles

en la terre
,

quoi que l'expérience

nous monfire fi fouuent , comme
l'abondance & commodité des chofes
terriennes, font celles qui nous font

abandonner Dieu , ainfi que nous
voyons en efire auenu au peuple d'If-

rael , lequel eftant engrailTé, regim-
boit contre le Seigneur. Ce que nous
voyons à l'œil, fans aller trop loin,

vous eftre auenu. Car vous fauez com-
bien vos poures frères du Piémont c'^:

de * Prouence ont fouftenu de com-
bats pour la prédication de l'Euan-
gile, qui eft le fceptre de lefus Chrift,

& quelle conftance ils ont monftree
,

demeurans liez ^ît conioints en vne
fainde vnion , quand Satan les a alfail-

lis pour les exterminer (1).

Or, quant à vous, qui eftes d'vn
mefme ligna^je & héritiers des mefmes
promeftes, le ne puis penfer que la

(i) Voy. plus haut, t. I
, p. j8i.

M.D.LX.

L'aflfeélion

de Pafcal vers
ceu.\

de l'Eglife.

• Il entend
ceux de Merin-

dol
& Cabriere,

defquels
I hiQoire ell ré-

citée
ci deuant au

liure.
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différence fi grande qui s'eft trouuee
entre plufieurs de vous & eux, quand
il a efté queftion de combatre , foit

procedee d'ailleurs, finon pour auoir
efté trop gras & à leur aife, & que ça
efté l'occafion de vous defvnir & fe-

parer les vns des autres. Mais Dieu
qui eft fidèle en fes promeffes, ne
laift'era pas pourtant fon œuure impar-
fait & ne permettra iamais que Satan
lui ofte des mains ceux qu'il a pris

pourfiens en lefus Chrift. Parquoi qu'il

vous fuffife & vous confolez de ce que
voftre falut eft entre les mains de fort

Capitaine, lequel n'a iamais perdu au-
cun de fes foldats , combien qu'il les

ait exercez & employez en continuels
combats & alarmes

,
par lefquels tant

s'en faut qu'il les ait débilitez ni afîoi-

blis, qu'il les rend tous les iours plus
fermes & conftans. Car ce n'eft pas
l'oifiueté , ne la plume du lid , ou
l'aife, mais c'eft le trauail & la compa-
gnie qui fait le foldat bon & vaillant.

Reconoifl'ez donc que les afflidions

que Dieu vous enuoie font des moyens
defquels il fe fert pour procurer voftre

falut, attendu que nul ne peut the-
faurizer au ciel

,
qu'il n'ait aprins de

mefprifer cefte terre baft'e & puante
,

laquelle trompe 'en fin tous ceux qui

fe font occupez en icelle
,

pour y
trouuer leur contentement & félicité.

* Et pour ceft*e caufe il a voulu que fes

plus aimez feruiteurs ayent toufiours

efté tourmentez de leurs aduerfaires
,

afin qu'ils pratiquaft'ent cefte belle fen-

Heb. I?. 14. tence. : Que nous n'auons point ici

bas de cité permanente, mais que nous
la cerchons ailleurs. Et c'eft auffi ce
que le bon lacob confeft'a à Pharao.

Gen. 42. 9. Et quand la promefl'e d'adoption fut

faite à Abraham, il lui fut incontinent
fait commandement de partir hors de
fa maifon, de quitter fon pays & fes

parents. Duquel, fi vous fuiuez la foi,

vous ferez fes compagnons, moyen-
nant que vous foyez fidèles & obcif-

fans comme il a efté. Et non feule-
ment le royaume des cieux vous fera

donné en fon temps, mais auffi vous
en iouyrez en ce monde , & fentirez

l'affiftance du Seigneur, combien que
vous foyez pèlerins comme lui en la

terre. Et quoi qu'il ait efté exercé de
beaucoup de peines & trauaux , fi eft-

ce que Dieu attrempoit le tout par
quelques trefues & repos. Ce qu'il

fera pareillement enuers vous, moyen-
nant que vous ne ccffiez, par prières &
oraifons, de demander à Dieu le fe-

cours & aide que vous defirez
,
puis i. Cor. 10.

qu'il a promis de ne point permettre j^^^^^^'
^

que vous foyez tentez par delfus vof-

tre portée, & de ne point efteindre le

lumignon qui fume. Gemiflez donc &
lamentez de cœur continuellement au
Seigneur, & ie fuis certain qu'en
bref vous fentirez le fruid de vos
prières.

Or d'autant que tous ne font pas
en vn mefme degré, & que les grâces
de Dieu font diuerfes & feparees,
i'exhorte ceux qui font plus craintifs

de fe retirer en quelque lieu affeuré

,

voire & bien toft, quelque empefche-
ment qu'il y ait ou de familles ou de
biens & richeffes, non pas que pour
cela ie vous veuille defpouiller de
l'affedion naturelle, qui eft de porter
amour à vos domeftiques ; mais ie vou-
droi bien qu'au zele de l'amour de
Dieu vous enfuiuiffiez l'exemple de
plufieurs du pays de France, lefquels
fe trouuans au mefme eftat que vous
eftes maintenant, fe retirent iournelle-

ment en l'Eglife de Dieu, où ils de-
meurent iufques à ce qu'ils fe fentent
auoir fait quelque profit en la Reli-
gion, tant en dodrine qu'en force &
confiance. Cependant le ' Seigneur
leur ouure quelque chemin, par le-

quel, fans offenfer Dieu, ils s'en re-

tournent en leur pays, & auec bon
confeil & auis ils prouuoyent non feu-

lement à leurs familles , mais à toute
l'Eglife en gênerai, au lieu que vous
autres iufqu'à cefte heure demeurez
enclos & ferrez dedans vn gouffre,
duquel vous ne pouuez fortir, ni don-
ner aucune aide aux autres pour en
efchaper. Parquoi ie voudroi bien
que vous prinffiez quelque moyen par
lequel vous peuffiez auertir ceux qui

vous aiment & qui vous peuuent bien
confeiller en vos afaires, encores qu'il

vous deuft coufter quelque chofe de
voftre bourfe. Et Dieu fait combien
il me fafche que cela n'a point efté

fait iufques à maintenant , & fur tout, ,

quand il fe pouuoit faire fans aucune '

incommodité. Que fi i'euffe feu ce
que ceux de la Guardia ont attenté
(dont font fortis tant de defordres), ie

les euffe enuoyé eftudier ce que dit

M. Caluin au i. chap. de fon Inftitu-

tion , & pense que parauenture ils

n'euffent pas entrepris ce qu'ils ont
fait. Et confiderant les circonftances

de ceft afaire, qui m'ont efté dites de-
puis que ie fuis ici, ie n'y fauroi voir

autre chofe qu'vn iufte iugement de
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Dieu, lequel ofte le bon confeil , &
fait que les fages deuiennent fols &
infcnfez, quand il veut enuoyer quel-
que punition. Parquoi ,

puis qu'à vos
defpens vous pouuez aprendre de
combien grand mal vn confeil aucu-
nement précipité & haftif eft, qu'il ne
vous face point de mal de porter quel-

que incommodité pour remédier aux
inconueniens défia auenus, tant qu'il

vous fera poffible. Il me refte de vous
remercier de tant de biens que i'ai re-

ceus de vous, lefquels font fi grands,
& tels que ie ne les puis exprimer.
Et pourtant ie m'adreffe à Dieu, pour
lui en rendre adion de grâces, le

priant pour vous, que lui qui feul le

peut faire, vous en recompenfe félon
fon bon plaifir.

QvANT à noftre afaire, ie ne vous
en di autre chofe. Car ie croi que
vous auez veu nofire dernière Confef-
fion, depuis laquelle nous auons efté

toufiours prefts, attendans d'vn cœur
alaigre & ioyeux l'heure que Dieu a

ordonee pour eftre menez au facrifice.

rançois & Et pource Marc & moi vous prions

^° Jjys de vous fouuenir de nous en vos bon-

^"onf
^ '^^ prières , afin que Dieu paracheue

i q'ueftion. fon œuure qu'il a commencé en nous,
&que vous ayez fouuenance du povre
François, & I^ouys (i), à ce qu'ils ne
pcrfifient pas au mal, où ils font tom-
bez, lefquels après s'eftre defdits, ont
eu la corde, & ont efté remis de nou-
ueau en prifon auec nous. le ne fai

pas la caufe pourquoi ils ont fait cela,

mais leur infirmité a efié trop grande.
Le Seigneur Dieu, par fa mifericorde
infinie, vueille couurir toutes nos ini-

quitez. Et d'autant que iusques ici il

m'a preferué feul de la torture , ie

vous prie qu'il vous plaife tous enfem-
ble auec moi de l'en remercier affec-

tueufement, de peur que, par noftre

ingratitude, nous ne nous rendions in-

dignes de fes bénéfices infinis. A Dieu,
mes frères & mes fœurs. Qu'il vous
fouuiene de faire prières incelTamment
auec attention, auec foufpirs, gemifle-
mens & pleurs, & qu'elles procèdent
d'vn cœur embrafé de l'amour de
Dieu. Et fi vous trouuez quelque con-
folation en mes lettres, retenez-en la

copie, & enuoyez l'original à Geneue.
De la prifon du chafteau de Cofenze,
le 10. de Mars 1 560.

(i) Voy. plus haut, p. 40. note 2 de la

col. 2.

A mes tres-chers & honore:^ frères, qui

font les plus voifins, & fuis après par
leur première commodité, à. ceux de
Geneue.

Si vous euffiez efté plus près d'ici

que vous n'eftes, ie vous eulTe auerti

plus fouuent de nos afaires, pour vous
inciter tant plus à faire prières pour
nous. Et combien que i'aye fenti , &
que ie fente plus que iamais l'efficace

de vos oraifons, fi eft-ce neantmoins
que l'expérimente bien encores, com-
bien il eft necelTaire de refueiller nof-

tre chair, laquelle fi on ne picque &
aiguillonne, fe rendort incontinent,
comme fi elle n'auoit plus que faire

de Dieu. Et ie confeffe franchement
que le pain n'eft pas plus necelfaire

pour fuftenter noftre vie, que font les

affligions pour le falut des fidèles. Au
refte , félon que ie vous ai efcrit par
ci deuant, i'ai efté examiné par l'Au-
diteur De la croix, & me donna cinq
iours de terme, pour penfer fi ie vou-
loi ratifier ledit examen ; les cinq iours

pafTez , il nous fut dit que l'vn de nos
compagnons, lequel s'eftoit defdit,

auoit eu la queftion , & ne fauoit-on
point la caufe. Et ayans entendu cela,

noftre garde vint appeler le petit

Marc, qui s'efpouuanta fort , eftant

mené à l'Auditeur, il lui dit qu"vn
Luthérien ne mérite pas qu'on lui

donne la corde. On lui demanda :

« Qu'eft-ce donc qu'il mérite ? ^> Marc
refpondit : « D'eftre bruflé tout vif, » vou- Refponfe
lant dire que, félon la confeffion qu'il de Marc pri-

auoit défia faite, il ne deuoit plus eftre fonmer.

tourmenté, mais qu'ils le pouuoyent
brufler, comme ils ont acouftumé de
faire aux vrais Chreftiens fidèles

feruiteurs de lefus Chrift. Ils efcriui-

rent fes paroles, & lui dirent qu'il ne
faloit point d'autre luge pour le con-
damner. Puis ils adioufterent qu'ils ne
lui donnoyent pas la corde pour le

faid de la Religion , mais pour fauoir

autres chofes de lui. Et l'ayant efleué

vn peu haut de terre, ils le remirent
bas, fans lui donner aucun traid de
corde, ainfi qu'ils auoyent fait aupara-
uant à deux autres, lefquels, encores
qu'ils euft'ent parlé à leurguife, eu-
rent neantmoins deux traids de corde
chacun. Et cependant qu'ils defcen-
doyent de la corde, ils m'enuoyerent
quérir, & en allant ils me dilbyent :

a "Va hardiment, on t'allongera bien les
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bras. » Eftimez que ma chair n'eftoit pas
fans grand tourment ; mais auffi à la

vérité l'efprit n'eftoit point fans recon-
fort & confolation.

QvAND ie fu arriué là deuant eux,
ie leur di : Que la foi , comme dit S.

Hilaire, ne doit point eftre forcée. A
cela ils me refpondirent, qu'eux auffi

ne me vouloyent pas forcer, mais
qu'ils vouloyent entendre quelle eftoit

ma refolution
,
que les cinq iours ef-

toyent paffez, lefquels m'auoyent efté

donnez pour penfer à mon cas , & me
rauifer. Incontinent ie leur refpondi :

« Non, non, ie me rapporte à tout ce
que i'ai dit. » Durant cela, on fonnoit
vne cloche ; lors tous fe ietterent à
genoux, difans VAue Maria , & ie me
promenoi parmi la chambre. Et l'Au-
diteur me demanda en cholere, pour-

Agenouille- quoi ie ne m'eftoi pas agenouillé
ment au fon de comme eux r le lui refpondi : « D'au-

la cloche.
^^^^ p^j^^ {'Aue Maria
comme vous, pour vne prière, mais le

Pater nofter , ainfi que lefus Chrift
m'a enfeigné. » Le grand Vicaire me
toucha quelques poinéls du Sacrement,
& quand ie lui voulu refpondre, il me
dit que ie m'en allalfe, & qu'il ne vou-
loit point difputer auec moi. Et ainfi

ie fu ramené en prifon, par la grâce de
noftre Seigneur ; là où ie ne fuis pas
demeuré fans larmes, foufpirs & priè-

res, à caufe du fpedacle fi piteux que
ie voyoi deuant moi, & pour la crainte
que i'auoi d'eftre de nouueau ramené
pour me donner la corde, félon qu'on
me rapiportoit qu'il fe feroit. Et les

regrets que faifoyent ceux qui s'ef-

toyent defdits, me perçoyent le cœur,
non feulement pour la douleur qu'ils

fentoyent en leurs corps, mais pource
que Dieu auoit efté ainfi defhonnoré
par eux. Or Dieu voulut qu'ils ne me
demandaffent autre chofe, & ainfi l'ac-

cord que firent les trois compagnons
adoucit & modéra leur rage, combien
que cela fuft de petite importance. Et
le Seigneur voulut que, par ce moyen,
toute occafion leur fuft oftee de les

remettre fur la queftion.

Le iour fuyuant, l'Auditeur & le

grand Vicaire vindrent en la prifon,
pour fe faire contermer noftre Confef-
fion, & aux autres leur renoncement,
& puis ils nous mirent tous quatre en-
fcmble, là où nous fommes demeurez

Pafcal «Se Marc iufqu'au 27. de Mars. Le petit Marc
attendans ^ n'attendions que l'heure d'eftre

à la^mort" menez au triomphe que nous defirions,

eftimans que Dieu fe vouluft feruir de

nous, pour donner quelque exemple
de conftance à ce poure pays de Ca-
labre ainfi defolé. Mais nous auons
erftendu à ce foir, qu'en bref .nous fe-

rons menez à Naples ; de quoi, com-
bien que la chair fe contrifte

,
l'efprit

toutefois a bien occafion de fe refiouir,

puis qu'il plait ainfi au Pere de mife-
ricorde, de nous faire ceft honneur, de
fe feruir de nous

,
poures vers de

terre, pour rendre tefmoignage à la

vérité en tant de lieux, & deuant tant

de perfonnes, m'afi'eurant que le tout
tournera à fon honneur & louange,
tant pour la confufion des mefchans
que pour l'édification des fidèles, d'au-

tant qu'il a commencé vne bonne œu-
ure en nous, il la conduira auffi iuf-

ques à la fin. A Dieu, mes frères.

Priez Dieu pour nous. De la prifon

de Cofenze, le troifieme d'Auril, 1 560.

Lettres dudii à Ja femme Camilla
Guarina, &c.

Ma tref-chere femme & fœur en
lefus Chrift

,
par la bonté & miferi-

corde de Dieu, ie vous falue encores
vne fois par la prefente , voire contre
toute attente, afin que vous en puif-

fiez receuoir confolation. Vous en-
tendrez plus au long par deux moyens,
comme quelque efperance d'eftre de-
liuré m'a efté donnée, l'vn par lettres

que i'efcri à Sainél-Sixte, à Rome &
à Cuni

,
pour ceft afaire-là, & l'autre

par le porteur, lequel vous pourra
auertir de tout ce qu'on aura obtenu
par cela, d'autant qu'il a charge de
paft'er par Rome, & peut-eftre encore
par deuers le Seigneur laques Bon-
nello (i). Mais quoi qu'il en foit , la .

fomme eft, que ie vous defire eftre en Le fouhait

l'eftat auquel ie fuis maintenant par
la grâce de Dieu, c'eft à dire, que
tous deux foyons à Dieu en la vie &
en la mort, & que nous prenions toute
noftre confolation aux prières faites

en foi, par lefquelles nous fommes af-

feurez deuoir obtenir tout ce qui fera

expédient pour la gloire de Dieu , la-

quelle doit eftre defiree par deft'us tou-

tes autres chofes, & pour noftre bien
& profit. Quant à moi , ie vous di en
vérité, que ie fouhaitc quafi la mort,
voyant le fruiâ qui aparoit défia à

caufe de noftre prifon
,
pour donner

(i) Voy. plus haut, p. 55, coi. 2, note j.
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quelque édification à l'Eglife de Dieu.
Car fi vn peu de confiance, que le

Seigneur m'a donnée pour confefi'er

fon Fils lefus Chrift, a rempli défia,

& remplit encores tous ces lieux-ci de
merueille & de defir d'entendre la

certitude de cefie nouuelle dodrine
(qu'ils appellent) de l'Euangile, que
feroit-ce fi Dieu nous vouloit em-
ployer à la feeller de noftre propre
fang ? Outre que noftre qualité eft fi

débile, ie ne fai fi ie ferai iamais pour
faire vn tel profit, encores que ie l'an-

nonçafl'e de viue voix. Il eft vrai que
les miracles que Dieu a faits en moi
par le pafi'é me donneroyent quelque
efperance de le pouuoir feruir pour
l'auenir, d'autant qu'encores que la

puiflance cloche en moi, tant y a que
le Seigneur y a mis le bon vouloir,
auquel il eft aifé de faire que les

pierres parlent, & que les petis enfans
:th. 2?. 9. le confefi'ent

,
puis que les Scribes &

Pharifiens le renoncent. Mais pource
que cela eft en fon confeil éternel

,

prions-le de bon cœur que fa fainde
volonté foit faite, afin que nous puif-

fions nous confoler de tout ce qui
nous auiendra par fa prouidence. Et
d'autant que la vie prefente eft comme
vn gage certain de la faueur de Dieu
aux fidèles, mettons peine, tandis que
nous demeurerons ici

,
qu'elle nous

conduife au but pour lequel elle doit

eftre defiree, c'eft à dire, pour feruir

à la gloire de Dieu, & à l'édification

de fa fainde Eglife, & non pas à nos
commoditez charnelles & terriennes.

,'amitié Et veux que vous fâchiez que l'amitié
ariageaug- que ie VOUS portoi (encores qu'elle fuft

r^^^^ -, grande) n'eftoit rien au prix de celle
1 Euangile. o

.
/

que le vous porte maintenant. Et en
cela ie conoi la benedidion finguliere

de Dieu, laquelle a efté en noftre ma-
riage, pource que le commencement
a efté pour quelque bonne fin, & di-

gne de Chreftiens, tîl" d'autant plus
que i'ai profité en la religion Chref-
tienne, tant plus auffi l'amitié s'eft

augmentée, à caufe de l'efgard mutuel
qui eft entre l'vn & l'autre, m'alTeu-
rant que les mefmes aft'eétions qui font
en moi, font pareillement en vous,
c*t qu'ayans efté conformes, & de fem-
blable condition au commencement,
nous le fommcs encores en aftlidions.

Et pour parler plus clairement , ie

vous aimoi à caufe des vertus Chref-
tiennes que ie conoifi"oi en vous, en
fentant que par les aftVidions i'ai fait

quelque profit en la Religion Chref-

tienne, defquelles alTlidions vous auez m.d.lx.

auffi efté participante auec moi, & par

confequent du profit; & la caufe qui

m'a induit à vous aimer eftant aug-
mentée en moi, l'amour auffi en a efté

plus grand.
Or noftre bon Pere nous ayant

exercez en patience, cefte-ci a engen-
dré en nous vne vraye efpreuue , &
vne viue efperance. Et pourtant, après
que le Saind Efprit nous aura en-
graué & efpandu en nos cœurs l'amour
de Dieu, nous ferons en lui, & lui fera

toufiours en nous. Parquoi, ma tref-

chere amie, confolez vous en lefus

Chrift, & faites que les trois premières
requeftes de l'oraifon qu'il vous a en-
feignee vous foyent toufiours impri-

mées au cœur, & remettez en Dieu
tout voftre foin & folicitude; fiez-vous

en lui, qu'il acomplira tout votre defir,

quand il fera bien reiglé, & fera en
vous tout ce qui eft efcrit au 34.
Pfeaume, lequel ie vous ai enuoyé
particulièrement. RefiouilTez vous au
Seigneur, craignez Dieu, lifez incef-

famment l'Efcriture fainde, fréquentez
les Sermons, fecourez les poures, vi-

fitez les malades, employez vous félon

voftre pouuoir à confoler les affiigez
;

foyez fur tout foigneufe de prier Dieu,
& faites que voftre vie foit vn pour-
trait de la dodrine dont vous faites

profeffion ; & d'autant que vous eftes

relfufcitee auec lefus Chrift, cerchez
les chofes qui font au ciel , non pas
celles qui font ici bas en terre. Et
pource que ie fai que vous m'auez
pour recommandé en vos prières, ie

ne vous en di autre chofe, finon que
vous les faciez en forte que vous vous
puiffiez confoler d'auoir obtenu tout

ce que vous aurez demandé. Et pour
voftre plus grande confolation, ie vous
prie de lire diligemment vn liure qu'a lc liure

fait Maiftre Pierre Viret, intitulé l'Inf- de rinrtruélion

trudion Chreftienne ( i ), en laquelle ie Chrcilicnne.

fuis certain que vous trouuerez viande
propre pour voftre eftomac.
QvANT à mon eftat , il eft tel que

vous n'auez pas occafion de vous en
fafcher. Car combien que du com-
mencement i'aye efté aucunement
tourmenté quand ie vins ici à Co-
fenze, fi eft-ce que le Seigneur m'a
tellement foulagé & adouci la croix,

qu'il me femble que pour le iour-

(0 Injlrudicn chrcjiicnnc & femme générale
de Li doctrine comprinfe ès fainâcs Ejcriturcs.
Genève. i>^9.
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d'hui ie ne fuis point prifonnier, eftant

dedans ce chafteau en vn lieu qui doit
pluftoft eftre tenu pour vne bonne
chambre & commode que pour vne
prifon. Il y a commodité pour fe

coucher & dormir; nous n'auons point
les fers aux pieds, & auons vne com-
pagnie qui nous eft d'vn grand foula-
gement , & combien qu'on nous ait

baillé en charge au Concierge du
chafteau, lequel eft Papifte , & qu'on
lui ait commandé de nous traiter

comme des chiens , toutesfois il nous
a traitez comme Chrefliens, lui qui eft

Efpagnol & de religion contraire; &,
outre cela , nous auons noftre garde
qui nous honore & reuere comme
frères , encore que ne nous pouuions
accorder quant à la Religion. Telle-
ment que noftre entrée dedans le

chafteau de Cofenze (laquelle fut le

7. de Février) nous a efté vn grand
foulagement. Mais le comble de la

bonté & prouidence de Dieu a efté,

quant à nos frères de Saind Sixte &
de la Guardia. Car nous pouuons
vrayement dire, comme faifoit S. Paul

Gai. 4. ij. des Calâtes : Que s'il euft efté poffi-

ble , ils nous euffent donné leurs pro-
pres yeux. Et auons bien efprouué
combien eft véritable la promeft'e que

Matth. 19. 29. lefus Chrift nous a faite : Que qui-
conque aura quitté pere, mere, frères,

fœurs & richeffes pour fon Nom, il en
trouuera cent fois plus en ce monde,
& en l'autre la vie éternelle. le vous
promets que ie fuis honteux de tant

de biens que nous receuons d'eux.
Car nous ne fauons que c'eft de ne-
ceffité ; & au lieu que les autres
meurent de faim pour la grande
cherté qui court (attendu que la

coupe du bled, mefure de par delà,
coufte ici au pris de quatre efcus), ils

nous fournift'ent, non feulement pour
noftre neceffité , mais auffi pour déli-

ces , de grain & de toute autre chofe.
En fomme , ie n'eu iamais tant de

frères & de fœurs, & de richeft'es,

que l'en ai pour le prefent, & n'eu ia-

mais fi grand contentement ne récréa-
tion en mon efprit. Et pourtant ie

reçoi des grâces fingulieres en mon
corps par le moyen de nos frères ; &
en l'ame^ par le moyen des confola-
tions intérieures que Dieu me donne.
Parquoi ie vous prie que vous auffi

lui rendiez grâces d'vn tel traitement
& fi doux. Et pource ie vous recom-
mande, & à vous & à tous nos autres
frères, ces poures fidèles fugitifs, afin

que vous les receuiez en charité , la-

quelle refponde en quelque partie à
leur condition vrayement Chreftienne. .

Maintenant ie vien à vous, tref-

cher & honoré compère, pour vous
faire entendre, par ce mot & faluta-

tion particulière , la fouuenance que
i'ai de vous & des biens que vous
m'auez faits. Touchant mes afaires

priuées , ie ne vous en parle point

,

d'autant que ie fai bien que vous les

auez pour recommandées, comme les

voftres propres. Seulement ie vous
recommande Camilla & Charles

,

aufquels ie vous prie d'eftre pere , fi

la volonté de Dieu eft que ie les

laift'e. L'vn des prefens porteurs vous
auertira au vrai de noftre eftat. Car
combien que le lieutenant du Con-
cierge de ce chafteau ait charge de
ne nous laifler parler à perfonne, fi

eft-ce que nous parlons à tous nos
amis , & nous peuvent venir voir à

toutes heures. Et le iour de Pafques,
Antoine Nicolimo mangea auec nous,
lequel ie vous recommande, auec fon
compagnon lean Arnoul

,
lefquels fa-

nent meftier ; mais ils auront befoin
d'aide en ces commencemens , & s'ils

ont aucune neceffité , aidez les de fi

peu de biens que nous auons , ainfi

qu'ils nous ont fecouru du leur. Il ne
me refte autre chofe à vous dire

,

finon que ie me recommande à vos
bonnes prières , afin que le Seigneur
fe férue de moi pour le glorifier , foit

que ie viue ou que ie meure , ainfi

qu'il verra eftre expédient. Saluez
tous nos frères & fœurs en noftre

Seigneur.
On nous a fignifié à ce foir qu'il

nous faut aller à Naples, & ainfi nous
nous apreftons pour demain

,
qui eft

le lendemain de Pafques. Car le

grand Vicaire fait cela par defpit qu'il

a de ne pouuoir faire de nous ce qu'il

voudroit, à caufe de la lettre qu'on a

euë de Rome. Mais penfant faire vne
chofe , il en pourroit bien auenir vne
autre. Quant à moi, ie m'offre & con-
facre à lefus Chrift mon Seigneur &
Sauueur, m'afl'eurant qu'il ne m'aban-
donnera iamais

,
iufques à tant qu'il

m'ait donné la vidoire de cefte ba-
taille. Et fuis honteux en moi-mefme
de tant d'honneur qu'il me fait ; à
moi , di-ie

,
qui n'eftant qu'vn poure

& miferable foldat , doi eftre conduit
en champ clos, pour maintenir l'hon-

neur d'vn tel Capitaine , comme eft

lefus Chrift. Mais tant plus grande
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fera fa gloire , auand il furmontera
toutes les forces & puilTances du dia-

ble par les chofes mefprifees de ce
Pafcal monde. Apres eftre arriué à Naples,

peie au roi ie prefenterai vne requefte au Vice-
Philippe.

^ p^j. laquelle i'appelle au fiege de
la maiefté royale, comme i'efpere que
vous en verrez la copie. Or , retour-
nant à vous, ma trefchere amie, ie me
recommande à vous, priant Dieu qu'il

vous face vouloir ce qu'il veut. De la

prifon du chafteau de Cofenze, le foir

du iour de Pafques, 14. d'Auril 1560.
VoSTRE fiancé & mari légitime,

Iean Lovys Pascal.

// efcril à m fien ami chofes parlicii-

lieres , & s\i[feure , moyennant la

grâce de Dieu & les prières faindes,
demeurer confiant iufques à la fin,

nonohflant les horreurs des prifons
qu'il endure.

Tres-cher & honoré frère , d'au-
tant que vous auez efté mal informé du
Cardinal Caraflfe 11), il vous femblera,
peut-eftre

, que fans propos ie lui ai

efcrit, & au capitaine Iean Dominique
Le gras, & à vous, par les lettres que
vous ai enuoyees du chafteau de Co-
fenze ,

lefquelles vous auez receues
comme ie penfe : fâchez que mon in-

tention n'eft point de donner aucune
fafcherie à pas vn de mes amis, ne pa-
rens, pour vne telle caufe. Car ie fai

combien elle efl odieufe aux hommes
du monde. Et pource ie vous prie de
ne vous fafcher nullement pour l'amour
de moi , d'autant qu'auec ioye' admi-
rable ie fuis délibéré , du tout re-

folu , de confelTer lefus Chrift & rati-

fier tout ce que i'ai dit
,

iufqu'au
dernier foufpir de ma vie & iufqu'à la

dernière goutte de mon fang. Et penfe
que les lettres que vous pourrez
voir , peut-eftre après noftre mort

,

vous donneront plufioft matière de

vous refiouir que de vous contrifter. m.d.lx.

Car ie vous di, en bonne confcience
,

que ie defire de mourir et d'eftre auec
lefus Chrift : finon qu'il pleuft à

Dieu, par quelque moyen miraculeux,

de me prolonger ma vie, pour s'en

feruir en quelque manière à l'édifica-

tion de fon Eglife, félon la mefure du
petit talent qu'il lui a pieu me don-
ner. Auiourd'hui vn de Foffan a parlé

à moi, lequel demeure à Rome,
m'a dit que le Seigneur lofeph Afche-
rio lui auoit efcrit quelque chofe de
nous, dont vous le pourrez remer-
cier, de m'auoir fait vne telle faueur.

Or fi par fon moyen, ou de quelque
autre nofire ami , vous auiez la com-
modité d'efcrire à Rome, ie vous prie

de vous employer, feulement en cela

que ie puilTe auoir quelque foulage-

ment en prifon , tant qu'il plaira à

Dieu me tenir en cefie vie. Au refie

,

ie ne vous demande autre chofe

,

finon que vous priez Dieu pour moi,
afin qu'il daigne fe feruir de ce poure
ver de terre, comme d'vn inftru;r.ent,

pour maintenir fa gloire & apporter

quelque édification à fon Eglife. Quant
au prefent porteur, ie vous prie de le

tenir en nofire maifon , afin qu'il fe

puifi'e vn peu refrefchir & delalTer , &
puis reconoifire auffi aucunement ce
qu'il fait pour moi. Car croyez qu'il

prend beaucoup de peine pour l'amour
de moi. Recommandez moi à tous nos
parens & amis, & incontinent que
vous aurez leu cefie lettre, enuoyez-la
à Geneue le plufiofi qu'il vous fera

poffible , afin que ma femme & les

amis puifi'ent entendre comment il va

de nos afaires. Et ainfi ie me recom-
mande plus à vous qu'à tous les au-

tres
,
priant Dieu qu'il vous affifte et

qu'il vous tiene toufiours en fa pro-
tection. Et pour fauoir le refie de nos
afaires , vous pourrez lire la lettre

que ie vous enuoye pour nos frères tt

amis de Geneue. A Dieu. De la pri-

fon de l'Euefché de Naples, le 10.

May I t6o (i).

(i) Charles Caraffa était neveu du pape
Paul IV, et fut élevé au cardinalat par son
oncle , et enrichi, avec ses frères, au moyen
de confiscations scandaleuses. Jeté en pri-
son à l'avènement de Pie IV (juin 1560), il

fut dégradé, condamné à mort et exécuté
dans sa prison le 4 mars 1561. Avant même
la mort de Paul IV , le cardinal était tombé
en disi^ràce (janvier iî';9\ Il semble proba-
ble que Paschale ignorait cette disgrâce au
moment où il s'était adressé au cardinal.

En recitant les miferes extrêmes que
pini:;t deux prifonniers , condamne:{
aux galères , enduroycnt, il je con-
fole es fie nés, auec trois autres com-

(i) L'édit de 1564 ajoute : <> Vortre humble
frère, Iean L. P. »
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XXII. prifon-
niers

condamnez aux
galères.

Trois prifon-
niers

compagnons de
Pascal.

pagnons de fes liens,- attendant d'ej-

tre mené auec eux à Rome.

A mes trefchers & honorez frères de
Geneue, Salut par lefus Chrift.

Ayant ce peu de commodité , ie

vous reciterai briefuement noftre par-
lement de Cofenze pour venir à Na-
ples

,
qui fut le xiv. d'Auril

,
que

nous-nous mifmes en chemin auec
XXII. autres qui eftoyent condamnez
aux galères, voire en tels tourmens &
miferes, que ie tremble encores quand
il m'en fouuient. Car outre ce que la

plus-part d'entr'eux, à caufe qu'ils ef-

toyent tous liez par le col à vne
chaîne

,
fentoyent des tourmens in-

croyables, eftans trainez par force, ils

defailloyent quelquesfois à caufe de la

faim qu'ils enduroyent. Car la nour-
riture que leur donnoit celui qui
auoit la charge de nous conduire
n'eftoit que des herbes fauuages , &
vn bien petit morceau de pain par
iour. Ils eftoyent reconfortez à force
de coups de bafton. Quant à moi, par
la grâce & bonté de noftre Dieu, ie

n'eftoi point en telle extrémité du
manger , ni mes trois compagnons
auffi

,
defquels , comme ie vous ai

mandé , les deux fe font defdits : fi

eft-ce neantmoins que iufqu'à prefent
ils ont autant fouffert que nous, &
Dieu fait ce qu'ils ont à fouflfrir de-
dans Rome, là où ils deuoyent eftre

menez auec moi & Marquet. Ce bon
Efpagnol qui nous conduifoit vouloit
que nous-nous rachetiffions

,
pour

n'eftre point attachez à la chaîne auec
les autres ; mais il ne fe contenta pas
de cela : il me mit par tout le chemin
vne paire de manottes fi eftroittes

,

que ie fer commençoit à m'entrer de-
dans la chair

,
qui me faifoit fi grand

mal, que ie ne pouuoi nullement re-
pofer ne iour ne nuid ; & fi iamais il

me les voulut ofter, iufqu'à tant qu'il

m'euft tiré tout l'argent que i'auoi

,

qui eftoyent deux ducats feulement
,

qui me reftoyent pour faire mes def-
pens. De nuid, les beftes eftoyent

beaucoup mieux traitées que nous
,

car on leur faifoit auffi de la litière

pour pouuoir coucher ; mais nous
n'auions que la dure & terre toute
nue pour repofer, & demeurafmes en
cefte forte par les chemins l'cfpace

de neuf iours. Eftans arriuez à Na-
ples , on nous mit tous enfemble en
vn grotton des criminels, lequel de-

que i'ai entreietté.

crit. Puis mettant

gouttoit par tout, à caufe de la grande
humidité qui y eftoit & de la puanteur
de l'haleine des prifonniers.

Trois iours palfez , ils examinèrent
mes trois compagnons, & les mirent
tous trois enfemble dedans vne pri-

fon. Et moi , le foir
,

qui eftoit vn
Vendredi, ie fus examiné par vn laco-
pin

,
qui me demanda : Si depuis que

i'auoi efté fait bourgeois de Geneue,
i'auoi point efté enuoyé pour enfei-

gner ailleurs qu'à la Guardia & à
Sainét-Sixte. Aufquels ie refpondi que
i'eftoi bourgeois de villes franches

,

qui n'ont nulle inimitié auec la Ma-
iefté Royale, & que ie n'ai fait aucune
chofe qui mérite punition ; & pour-
tant

,
que ie requeroi d'eftre receu.à

dire mes raifons deuant le Viceroi, &
cela fut efcrit. Depuis ce Moine me
fit la mefme demande , difant que ie

lui refpondilTe. Et ie lui dis : « le ne
vous veux pas refpondre, d'autant que
ie ne reconoi point d'autre luge que
le Viceroi , & me tien à mon appel

» Cela fut auffi ef-

fin à fon examen

,

il me dit : « Son excellence a bien
autre chofe à faire que d'efcouter tes

femblables. » Cela fait , il me ren-
uoya dedans vn grotton fort obfcur.
où i'ai demeuré iufqu'au neufiefme de
Mai, qui fut vn leudi, auquel iour

nous fufmes menez comme pour vn
fpedacle à l'Euefché, & de là ils nous
menèrent iufques à la mer nous qua-
tre , auec vn certain Preftre de Cala-
bre, pour entrer en la barque & eftre

menez à Rome. Mais à caufe que la

mer s'efmeut, nous demeurafmes vn
peu fur le * Mole, & puis nous-nous
en retournafmes en l'Euefché, où nous
demeurons, attendans que la mer foit

appaifee. Par ce moyen ie n'ai peu
prefenter ma requefte au Viceroi, de
laquelle ie vous auoi enuoyé la copie.
Mais ie m'en vai à Rome, refioui en
mon efprit, & fortifié de Dieu , en la

mefme forte que dit faind Paul au
I. chap. de la 2. aux Corinthiens.
Car félon que les affliétions abondent,
auffi les confolations abondent par
lefus Chrift, pour lequel nous fommes
tout prefts , non feulement de fouffrir

perfecution , mais auffi d'endurer la

mort pour feeller la doélrine de fon

S. Euangile. Il y a en noftre compa-
gnie deux ou trois preftres détenus
prifonniers pour plufieurs crimes énor-
mes & indignes d'eftre efcrits. Il y a

auffi vn du pays de France
,
qui a de-

I

* Ils appellent
le Mole

à Naples,
le port qui a

erté fait

artificiellement. '
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meuré à Naples, & a efté prins pour
l'ELiangile : c'eft vn homme de bon
zcle & de bon iugement , & du com-
mencement il a fait vne fort bonne
Confeffion ; mais eftant perfuadé par
fa femme & fes enfans, en fin il a de-
failli, & maintenant ils le menacent
de lui bailler la corde

,
pour lui faire

accufer fes compagnons. Le Seigneur
Dieu lui face mifericorde & Tinfpire

pour remédier à la faute qu'il a com-
mife , comme ie l'en exhorte & l'en

exhorterai tant que nous demeure-
rons enfemble. Si ie ne parloi en
bonne confcience deuant Dieu , i'au-

roi honte de vous tenir ces propos
;

mais i'efpere que lezele qui me pouffe
à les vous dire les vous fera prendre
en bonne part. Nous fommes defcou-
uerts & manifeftez par toute la ville

de Naples, Cofenze , et par tout le

pays. Qui fait que ie defire bien que
nos lettres foyent imprimées à mes
defpens , & après que le Seigneur
m'aura appellé à foi

,
qu'elles foyent

efpandues parmi ce pays. Mais ie re-
mets cela à voftre difcretion ; faites-en

tout ce qui vous femblera effre expé-
dient

,
pour l'édification du royaume

de lefus Chrift & pour la ruine de
l'Antechrift. A Dieu. De la prifon de
TEuefché de Naples, le lo. de May
nôo.

Par le difcours des fufdites lettres

de lean Louys Pafcal , on peut co-
noifire vne partie des procédures te-

nues contre lui , auant qu'il fufi mené
à Rome, où efiant , bien peu de gens
eurent moyen de parler à lui. Son
frère, Barthélémy Pafcal, parti ex-

près de Cuni pour le voir à Rome,
eut fort afaire auant que pouuoir par-
ier à lui. Or, pource qu'on ne croi-

roit facilement la cruauté barbare des
Romaniftes & que cela toutesfois mé-
rite d'eftre conu de tous, nous auons
ici mis la fomme d'une lettre que ledit

Barthelemi, qui n'eftoit autrement in-

firuit en la pure Religion , a depuis
efcrite à fon fils, Charles Pafcal , en
la manière qui s'enfuit.

LETTRES Je Barthelemi Pafcal, ef-
criles à fon (ils Charles Pafcal^ tou-
chant les ^^rans ajjauls que /on frerc
Louys Pafcal endura à Rome de-
uant fa mort.

Mon fils, eftant parti de Cuni auec

lettres de faueur de Monfieur le Co-
lonel Cefar de Naples, dit Monfieur
nofire Gouuerneur, & de monfieur de
la Trinité

,
efperant par ce moyen de

pouuoir aider à mon frère lean Louys
voftre oncle, que i'auoi entendu efire

prifonnierà Rome; i'y arriuai le i6.de
May, M6o. Vn iour deuant, il y auoit

efié mené les fers aux pieds, & les

manottes aux mains, auec trois autres,

& enferré en la tour de None, qui eft

vn lieu obfcur , hideux & humide

,

voire fans qu'on lui eufi donné tant

foit peu de paille. Ayant efié trouuer
le reuerendiffime Cardinal Alexan-
drin

,
qui eft grand Inquifiteur de la

foi , ie lui recommandai mondit frère.

Là delTus il me dit qu'il auoit infedé
beaucoup de pays; & que mefme de-
dans la barque il n'auoit fait que
prefcher de fes folies; & qu'il auoit

donné ordre qu'un certain frère Tho-
mas du Bois

,
lacopin , & meffire

Baptifte Byomo Lombard, fon luge,
l'examinaffent. Apres qu'ils l'eurent

interrogué parlant à eux, ils me dirent

que tous les iours il s'endurcifToit

tant plus aux opinions des Luthé-
riens, touchant le Sacrement, le Pur-
gatoire, la Confeffion, en reiettant les

ordonnances de l'Eglife Romaine, &
que fon afaire alloit mal , & pourtant
que ie feroi tres-bien de n'en parler

point ; & que s'il efioit quefiion de
quelque autre crime , tant énorme
fufi-il, on en pourroi t bien parler pour en
auoirgrace, mais non point de ceftui-ci.

Et les priant bien fort qu'ils me laif-

faffent parler à lui , ils ne voulurent
nullement. Parquoi ie retournai dere-
chef vers le Cardinal Alexandrin, auec
le feigneur Baptifie Rotta , dodeur
Piedmontois ; & l'ayant fupplié pour
l'amour de Dieu, que ie parlaffe à lui,

il m'en donna congé, moyennant que
le luge y fuft prefent, iS: ledit feigneur
Rotta , & que tafchaffe auffi de le ré-

duire.

Ainsi, le 18. de May, l'on me mena
en la tour None, tx le vi en une
petite chambre où l'on a acoufiumé
mener ceux qui doyuent efire exécu-
tez par la luftice. C'efioit une chofe
hideufe que de le voir la tefie nue, les

bras & les mains liées fi eftroitement

de petites cordes , qu'elles perçoyent
la chair , comme fi on l'euft mené au
gibet. Le voyant en tel eftat , & pen-
fant l'embraffer , faifi de douleur , ie

tombai à terre, dont fon mal fut aug-
menté. Et lui

,
voyant que ie ne pou-

Le Cardinal
Alexandrin.

Apophthegme
digne

dVn Cardinal.
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uoi dire vn feul mot, me dit : « Mon
frere, fi vous efies Chreftien, pourquoi
vous troublez-vous fi fort? Ne fauez-
vous pas bien qu'il ne tombe point
vne fueille d'arbre fans la volonté de
Dieu ? Confolons-nous en lui par nof-
tre Seigneur lefus Chrifi, puis que les

fafcheries prefentes ne font point à
comparer à la gloire à venir. » Comme
il parloit encores, le luge lui dit :

Les propos « Tai toi, ie ne veux point que tu par-

tirta^B -om
telles chofes. » Tout troublé, fe

^Lombard^^^ tourna vers lui, difant : « Efl:-il poffible

luge. que tu fois fi obfiiné , de ne vouloir
croire comme font tant d'autres ? »

P. « le croi en Dieu , au Pere , au
Fils, au faind Efprit, en la forte que
i'ai tant de fois déclarée , en tant de
procès qu'on m'a fait aux prifons , où
i'ai efté , & n'atten point foulas d'ail-

leurs, que par la mifericorde de Dieu,
lequel a efté apaifé par la mort & paf-
fîon de lefus Chrift , & ai cela en-
graué dedans mon cœur. » I. « Tu
retournes encor à parler de ton lefus
Chrift , & nous y croyons auffi bien

;

mais fous ombre de cela, tu te forges
vne doélrine nouuelle , & qui eft con-
traire à tant de S. perfonnages, qui ne
fe font iamais deftournez de l'opinion

& intelligence de la fainde Eglife
Romaine, & penfes-tu plus fauoir
qu'eux ? » P. « le fai bien vne chofe,
c'eft que ie ne me veux point deftour-
ner de la vraye intelligence des Pro-
phètes & Apoftres

,
qui ont eu le S.

Efprit en eux. » I. « Et penfes-tu
que ton pere & tes anceftres, & tant

d'autres foyent tous damnez
,
lefquels

ont fuiui fi longtemps nos bonnes
couftumes ? cuides-tu que Dieu vueille

damner vne fi grande multitude de
gens qui n'ont point l'humeur de Lu-
ther ni la dodrine de Geneue ? » P.
« Ce n'eft pas en moi d'en iuger, mais

Maith, 7. i^. ie fuis enfeigné de ne point cheminer
par la voye large

,
par où plufieurs

Luc 15. 28. vont, mais par l'eftroitte où peu de
gens marchent. » l. « Voire, voire,

tu es bien enfeigné de ta ruine par
Luther & Caluin. « P. « le ne conu
iamais Luther , ainfi que ie vous ai

tant dit, & n'ai point veu de fes liures,

& ne fuis point natif de Geneue
,

mais de Cuni , & ce que ie vous di

n'eft point de Luther, mais de l'Euan-
gile. )) I. « Tai toi. » P. « le vous
prie, laifi'ez-moi dire deux mots. » l.

« Tai-toi , ie ne veux point difputer
auec toi. Que tu euffes beaucoup
mieux fait de demeurer en ta maifon

,

& iouir de ton bien , & eftre auec tes

frères
,
que d'entrer en ces herefies

,

pour perdre tout le tie.n. » P. « le •

n'ai rien laiffé que ie ne lailTafte en-
core pour fuiure lefus Chrift

,
lequel

i'ai toufiours engraué dedans mon
cœur. )) L « Oui , le lefus Chrift de
Geneue, qui eft de faire grand'chere

,

& fe lafcher la bride à toute licence
de la chair , & fe donner du bon
temps. » P. « Vous l'auez, dit-il

,

bien deuiné, fi c'eft faire grand'chere
& fe donner du bon temps, que d'ef-

tre enferré en vn fond de foffe fi afpre,

& ietté çà & là pour demeurer auec
les rats & la vermine , ayant les bras
liez en croix , comme ie fuis mainte-
nant. Quand i'eftoi en ma maifon , &
que ie m'abandonnoi à toute vilenie

& difi'olution, i'eftois alors eftimé bon
compagnon ; mais auffi toft que i'ai

fuiui lefus Chrift , i'ai efté en afflic-

tion. ») I. « Mais la damnation de
ton ame fera encore pire. )> P. « le

fuis certain & afieuré que lefus Chrift

fera vn iour iuge de tous. » I. « Oui
bien, à ta condamnation. « P. « lefus

Chrift nous iugera tous. »

Le luge , fe tournant vers le doc- Le Colloq

teur Rotta, dit : Ceftui-ci s'eftime
tiftï Rott

plus fage que tout le monde , & lui ^
oodeur^

femble qu'il entend mieux l'Efcriture, Piedmontois
que tout tant qu'il y a de fainéls Doc-
teurs. Alors le Seigneur Rotta dit à

mon frere : « l'ai efté bien marri de ce
que ie ne vous ai peu vifiter en autre
eftat que vous n'eftes maintenant

,

pource que vous eftes fils de l'vn de
mes plus grans amis. Mais puis que
les Reuerendiffimes Cardinaux nous
ont fait ce bien de permettre que ie

vous fois venu voir auec voftre frere
,

qui eft ici prefent , nous efperons que
cefte vifitation ne fera point fans
fruid, & que vous ne ferez pas fi en-
tier en vos opinions, que vous ne
vous foumettiez à la correélion de
tant de fainéts perfonnages aprouuez
de la S. Eglife Romaine. » P. « Mon-
fieur, ie tien & confefl'e auffi tout ce
que ces fainds perfonnages

,
que

vous dites, ont tenu, moyennant qu'il

foit conforme à la fainéle Efcriture
;

& fi vous me faites entendre par l'Ef-

criture fainde que ie fuis en erreur, ie

fuis tout preft & apareillé de me fou-
mettre à toute corredion. » R. « le

fai bien qu'il vous femble que vous ne
faillez point ; mais l'intelligence de la

fainde Efcriture eft fi profonde qu'elle

ne peut eftre entendue de foi , mais il
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en faut auoir l'expofition des fainds
Dodeurs de l'Eglile. » P. « Mais, Au
contraire, l'Elcriture fainde elt facile,

pourueu qu'on la life auec vn efprit

humble & auec prières, & non pas
feulement auec les fciences humai-
nes. » R. « Ne fauez-vous pas bien

,

quand vous alliez à l'efchole
,

qu'il

vous auenoit quelque fois par faute

d'auoir bien expofé vne fentence , de
prendre vn fens tout contraire au vrai

& naturel , & que vous demeuriez
confus?» P. a Mais l'Elcriture ell

bien autre que les fciences profanes
,

& ert entendue félon que Dieu en
fait la grâce, & ainfi on s'en fouuient

très bien ; & c'eft alors le temps qu'on
la pratique, & l'entend-on fort bien
auec expérience. « R. u II ferolt donc
licite à chacun d'y faire vn Commen-
taire à fa porte ?» P. u le ne di pas
cela, mais qu'on ne la doit point en-
tendre, finon comme les Prophètes &
Apollres l'ont expofee. » I. « Mais
pluftort ie di félon la fainde Eglife

Romaine. » P. « l'ai confelTé fran-

chement & ouuertement , comme ie

l'eaten, & ne dirai iamais autrement

,

tandis que ie viurai. » Là delîus le

luge ne voulut plus qu'if parlart , lui

difant : Tu infederois tout vn pays,
pource tai-toi. » Et mon frère fe

teut auec vne' patience merueilleufe.
Or comme le luge s'en vouloit aller,

ie le priai qu'il me laillaft parler à lui

de nos afaires priuees, ce qu'il m'ac-
corda ; cS: à fa perfuafion , ie di à mon
frère vne menterie bien lourde , affa-

uoir, que noftre mere fe defefperoit lî

ie ne le remenoi vif à la maifon , ce
qui le contrifta grandement; mais
pour cela il ne changea pas de pro-
pos. Et parlant d'autres afaires de la

maifon, ie fu contraint par l'importu-
nité du luge de faire fin. Alors mon
frère dit au luge : « Monfieur, vous
fauez qu'ertant arriué de Naples en
certe ville , ie fus interrogué ; vli: de-
puis ayant receu fentence de mort, ie

l'acceptai volontiers; fur cela vous
auez différé l'exécution defia quarante
iours , comme on fait bien ; ce confi-
deré, ie vous prie d'auoir pitié de moi,
& de me mettre en quelque prifon ,

qui ne foit pas fi afpre comme
cefte-ci. I. « Il n'y a point d'autre
prifon pour toi

, que cefte-1 1. « P.
« Pour le moins ayez quelque peu dj
compaffion de moi en mes derniers
iours , vS: Dieu l'aura de vous. »^

I. On n a point compall! n J • tos

femblables qui font obftinez & endur-
cis. » Alors le Dodeur Rotta & moi
l'en priafmes bien fort ; mais il n'y eut
ordre de le faire flefchir. Mon frère

nous dit : » S'il ne le fait pour l'amour
de moi, ni pour l'amour de vous, il le

fera pour l'amour de Dieu. » I. « Tou-
tes les autres prifons font pleines. »

P. « Elles ne font point fi pleines

qu'il n'y ait quelque petit coin pour
moi. » I. « Tu infederois vn chacun
par tes flateries. » P. « Si on ne parle

point à moi , ie ne dirai mot à per-
fonne. » I. « Pour conclufion, tu n'en
auras point d'autre, Mon frère nous
dit ; ce S'il ne lui plait, l'aurai patience. »

Et comme ie lui vouloi donner quelque
argent pour lui aider à viure , il ne
voulut point non plus le permettre.
Or le voulant lailTer, ie lui di que fa

mere eftoit morte , & le reconfortai à

ce qu'il prinrt patience, dont le Juge
fe defpita.

Apres que ie fu parti de là, ie m'en
allai plufieurs fois au grand Inquifiteur,

& le priai tant qu'il m'ottroya vne au-
tre prifon , où il y auoit vne fenertre ,

par laquelle ie parlai à lui quelquefois ;

mais depuis ils la tirent fermer & en-
uoyerent là plufieurs moines à diuer-
fes fois pour difputer contre lui , ce
qui le fafcha beaucoup. Et pource ie

priai le Cardinal qu'il lui pleuft d'y
enuoyer vn feulement. Et ainfi il y en-
uoya le * Doyen de Vienne

,
lequel

ils entretienent pour efcrire contre
Calvin (i), tS: alla auec lui vn Carme,
comme ie l'auoi requis, d'autant que
c'eft vn homme bien doux & gracieux,
& mon frère l'efcoutoit volontiers.
Quand ces deux-ci le virent , félon
qu'il me raconta . ils lui dirent plu-
fieurs bonnes paroles, monfirans qu'ils

ertoyent bien marris de fa fortune
,

mais que s'il vouloit fuyure leur con-
feil, qu'ils feroyent pour lui ainfi qu'ils

auoyent fait pour beaucoup d'autres
,

& qu'il penfart bien aux tourmens
qu'il auoit defia endurez, & qu'il ef-

toit bien pour en fouffrir encores da-
uantage, & fur tout à la mort éter-
nelle, s'il ne fe changeoit; qu'il penfart

aux commoditez qu'il auoit abandon-
nées, à fon pays, à fes amisvS: parens,
à fa propre vie , & que déformais il

ortart de deuant fes yeux le bandeau

(il Jacobo Noguera
, théologien espagnol.

On a de lui un ouvrage de controverse in-

titule : De cccUsia Christi ab haereticcrum
ccnciliabulis dinoscenda. Dilingae

, 1560,
in-fol.

* Le nom de ce
Doyen

ert lacobus No-
guerus,
Efpagnol,

qui depuis a
eité fait

Euefque d Ali-
phe

au royaume
de Naples.
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d'obftination , & qu'il, lui fouuinft que
Jefus Chrift eftoit mort pour ceux qui
fuyuent deuotement la voye ancienne

;

qu'il regardait bien à la faueur qui lui

eftoit faite du reuerendiffime Cardinal
Alexandrin, lequel defire tant fon fa-

lut , & qu'il penfaft bien à la grâce
que lui faifoit le Pape

,
qui eftoit fi

nnodefte & mifericordieux , au pris du
Pape Paul 4., lequel eftoit fi cruel
que perfonne n'euft peu parler à lui.

a Et quant à moi, difoit-il, en tout ce
que ie pourrai , ie vous ferai plus ami
de faiél que de paroles. » Mon frère ref-

Refponfe pondit, à ce qu'ils me contèrent : « Je
conftante de ^en graces à Dieu, que parmi tant de

Pafca . r /• u • j .
' ^ .

r
. .

fafcheries
,
depuis que le fuis ici , 1 ai

pour le moins trouué quelques vns
qui ont bonnes paroles & monftrent
qu'ils m'aiment, dont ie vous remer-
cie grandement. Mais quant à moi

,

Dieu m'a donné telle conoiflance de
lefus Chrift, que ie fuis certain & af-

feuré de n'eftre point en erreur, & fai

bien qu'il me faut marcher par le che-
min de la croix & le confeiïer auec
mon propre fang. Et fi, par crainte des
tourmens & de la mort, ie ne le faifoi,

ie ne feroi pas digne de lui. Parquoi
ne penfez pas me deftourner de cefte

vérité; & combien que voftre compa-
gnie me foit bien chère, fi eft-ce que
ie ne puis eftre retiré de ce fonde-
ment certain & afi'euré de lefus
Chrift. » Le Doyen me dit , lui auoir
refpondu, qu'il eftimoit auffi bien eftre

fauué par lefus , & qu'il le tenoit

pour feul fondement. Auquel mon
frère refpondit : Que s'il eftoit tenu
vrayement pour tel^ que beaucoup
d'abus & d'erreurs feroyent mis bas

,

lefquels régnent contre les Chreftiens.

Et voulant entrer plus auant en pro-
pos , le Doyen lui dit : « Il s'en va
tard , ie ne puis plus demeurer auec
vous pour cefte heure. » Lors mon
frère, le remerciant du bien qu'il lui

auoit fait , & moi auffi , Taffeura que
quant à lui il ne craignoit point la

mort, & encores moins la perte de
fon bien & commoditez du monde, ef-

tant aft'euré du ciel & ayant fon cœur
vni auec Jefus Chrift, & que Dieu lui

auoit tellement ofté de deuant les

yeux le bandeau de toute ignorance

,

qu'il eftoit aft'euré d'eftre au bon che-
min, & que ceux qui ne le tienent pas

y doyuent bien penfer. Là deft'us le

Doyen s'en alla.

DvRANT l'efpace de trois iours, ce
Doyen, le Carme & mon frère deui-

ferent eufemble plus de quatre heures
à* chacune fois , de plufieurs poinds
de la Religion, & fur tout du Sacre-
ment de la Cene. Et voyant qu'ils ne
s'accordoyent point enfemble , ie

m'adreft'ai à la fin à mon frère , le

priant qu'il vouluft vn peu flefchir &
s'accommoder , afin de n'eftre plus
tant tourmenté, & de ne me donner
plus tant de trauail , de peine & faf-

cherie, & me faire vn tel defhonneur,
lui promettant de lui donner la moitié
de tout mon bien, fi ie le pouuoi ra-

mener vif à la maifon , & qu'il ne de-
uoit pas auoir honte de le faire pour
s'en retourner auec les fiens. A quoi
il me refpondit en larmoyant : Qu'il

eftoit beaucoup plus contrifté de mon
mal & du danger où i'eftoi, que fafché

de la peine qu'il enduroit & qu'il de-
uoit fouff'rir, me voyant fi attaché à la

terre que ie ne penfoi point au ciel
,

& qu'il lui auenoit tout le contraire ,

aft'auoir qu'il eftoit tellement au ciel

par efprit
,

qu'il ne lui chaloit des
chofes de la terre, ni mefme de fa

propre vie , & qu'il auoit Jefus Chrift

imprimé en fon cœur, duquel nul ne
le pourroit iamais deftourner. Bref,
que ie ne gaigneroi rien de tafcher à
le retirer auec moi ; & fi iamais vn tel

malheur lui auenoit, qu'il deuiendroit
furieux & defefperé. Et comme le

Moine le vouloit exhorter, il lui dit :

« Je fai bien quelle eft voftre inten-

tion ; mais quant à moi Dieu me donne
vne telle force que iamais ie ne me
départirai de lui , & ce que i'ai dit, ie

l'ai dit. » Et le Moine lui refpondit :

« Si vous voulez creuer, creuez. » Et L'Adieu
voila comment ils finirent leurs pro- du Moine

pos.
Trois iours après, ie trouuai moyen

de parler encor à lui ; mais voyant fa

conftance inuincible, ie perdi toute ef-

perance de le pouuoir iamais retirer

de la prifon. Et pource ie tafchoi de
le faire détenir en prifon pour deux ou
trois ans, afin de le gaigner, & pro-
mettoi de payer tous les defpens &
faire les frais; mais on me confeilla

de n'en faire autre chofe. Et ainfi ie

fi retourner le Carme vers lui afin que
ie peuffe aller auec lui

,
pour parler

encores à mon frère. Il deuifa auec
moi de fon teftament fait à Geneue ,

& me conta les grans tourmens qu'il

auoit enduré aux prifons, où il auoit

efté , rendant grâces à Dieu de tout.

Alors, comme le moine le vouloit ex-

horter derechef, mon frère lui dit :
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< Je croi que vous fauez bien quelle
e(l la confelTion que i'ai faite, de foVte

quant à moi qu'il n'en faut plus parler.

Mais auifez à vous , ne fermez point
les yeux à la grâce de Dieu , d'autant
que vous ferez inexcufable. Et tous
vos difcours font fondez fur la pru-
dence humaine , & non point fur la

Matih. o. 24. parole de Dieu. Ne fauez-vous pas
bien qu'on ne peut feruir à deux maif-
tres Et pourtant, priez le Seigneur
qu'il vous doint vn tel efprit & vertu
que vous le puiffioz glorifier, & d'au-
tant que vous prefchez aux autres que
vous fâchiez prefcher à vous-mefmes,
& que ne foyez point confus en ce
dernier iour, & que la crainte de def-

plaire aux hommes ne vous face tom-
ber en la male-grace de Dieu. « Le
Moine demeura fort eflonné de tels

propos , difant : « C'eft Dieu
,
lequel

a pitié de nous. » Et mon frère dit :

a Dieu le face. » Et ainfi nous le laif-

Trahifon fafmes. Comme nous defcendions les
du Moine. degrez , le moine me difoit : « Tout

beau. » Or, il auoit commilTion de dire

quelque choie contre moi. Le iour

d'après , eftant retourné en la prifon ,

mon frère me fit figne fans fonner
mot que ie m'en allalîe. Et ayant en-
tendu que les Inquifiteurs m'eftimoyent
cftre de la mefme foi que mon frère

,

ie parti de là fans dire autre chofe
,

pour m'en reuenir en Piedmont. De-
puis, i'ai entendu que le ix. de Sep-
tembre il fut bruflé en la place du
chafteau faind Ange, où le Pape eftoit

acompagné de plufieurs Cardinaux, &
qu'il mourut auec vne confiance &
ioye merueilleufe.

Brie/ recueil de l'heureufe fin que
Dieu donna à ce ften fcruitcur lean
Louys Pafcal en la ville de Rome.

Par le récit fufdit du frère de ce
Martyr, venu exprès de Cuni à Rome,
on peut conoirtre facilement re-
cueillir quels alTauts ce feruiteur de
Dieu a foufienus auant que mourir, &
quel a peu ertre le traitement qu'il a
receu tout le temps qu'il a ellé détenu
prifonnier en ce gouffre d'enfer. Au
relie, touchant les circonllances des
autres procédures tenues contre lui en
ladite ville de Rome, quelque dili-

gence qu'on ait peu faire , on ne les a

peu bonnement fauoir du tout, à

caufe que le poure patient, n'auoit là

aucun moyen d'efcrirc, comme es au- m.u lx.

très priions . ni de parler finon à ceux
qui pourchalToyent fa mort. Et encores
qu'il y ait là quelques fidèles, ainfi

que Dieu fe referue toufiours de cefie

femence où bon lui femble , tant y a

que la tyrannie y eft fi rufee & cruelle Le traitement

contre les vrais enfans de Dieu , que des tideies

nul n'ofoit lui affifier en la prifon. On ' ^^^1° "
a bien feu pour certain qu'il fut fou-
uent interrogué par autres ennemis &
follicité par plufieurs fois de fe def-
dire, en lui faifant de belles promef-
fes. Finalement, on a auffi entendu la

mort bien heureufe, laquelle a efté at-

tefiee deuant le Juge de Cuni par
ceux qui le virent exécuter, & cefie

attefiation fut faite à l'infiance de fes

héritiers. Or, ce qu'ils ont depofé
touchant fa mort efi en fomme : Que
le 8. iour de Septembre 1560., qui

efioit vn Dimanche, Jean Louys Paf- AtteHation
cal fut mené dés le matin en un con- de la

uent de Moines , nommé la Mincrua, ^^^p^{^
là où ceux qui font acculez d'efire ' ' ^ '

Luthériens (félon la coufiume) font

menez pour leur lire le contenu des
procès qu'on a fait contre eux. Amené
qu'il fut en cefie Moinerie, fon pro-
cès efiant leu deuant tout le peuple ,

il conferma derechef toutes fes refpon-
fes fur le champ; voire d'vn cœur
alaigre & ioyeux , rendant grâces à
Dieu de l'honneur qu'il lui faifoit.

Apres cela, on le remena en la prifon,

& le lendemain
,
qui efioit Lundi 9.

dudit mois , efiant lié & garrotté , fut

mené deuant le chafieau S. Ange , en
la place près le pont du Tybre , où

,

auant que d'efire exécuté, il remonfira
briefuement au peuple , auec grâce &
confiance, que ce n'efioit pour forfait

ne maléfice qu'il euft commis qu'on
l'auoit condamné à mort , mais pour dernières
auoir maintenu la fainde querelle de exhortations,

lefus Chrifi & fa dodrine ; au refie,

que tous ceux qui tenoyent le Pape
pour dieu en terre vicaire de Jefus
Chrifi, elloyent par trop abufez , veu
qu'en tout par tout il fe monfire en-
nemi mortel de fa dodrine , de fon
vrai feruice & de la pure Religion

;

brief, que fes ades le manifefient vrai

Antechrifi. Comme il elloit fur ce pro-
pos , tous les fuppofis de ce fiege l'ef-

coutans ainfi parler, firent hafier fa

mort , & incontinent le bourreau
l'ayant efleué haut , le ietta & l'ef-

trangla, puis brufla fon corps (i). Voilà

(I) <« J. L. Paschale, perlîde luthérien,
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comment ce héraut du fainél Euangile
de Jefus Chrift fut traité en la ville de
Rome , & comment Dieu le retira en
fon Royaume bien-heureux, pour le

faire iouir de l'immortalité glorieufe(i).
Job Fincelius Aleman, en fon traité

des merueilles de noftre temps, au
3. liure , & M. André Honfdorff, en
fon Théâtre des hifloires (2), font men-
tion de la perfecution continuée au
Royaume de Naples & en Calabre

,

l'an i)6i, en laquelle plus de feize

cens perfonnes furent tourmentées par
prifon, bannififemens , confifcation de
biens & autres diuers chaûimens, pour
auoir fait quelque profeffion de 1" Euan-
gile , mais nommément il y en euten-
uiron deux cens, tant d'hommes que
femmes

, mis à mort pour auoir per-
feueré en la confeffion de vérité.

Leurs noms nous eftans inconus , il

fuffira d'auoir remarqué les chofes en
palTant , attendant que nous en ayons
manifeftation plus exprefife (3).

TOVCHANT l'entreprise d'aMBOISE
EN CE TEMPS, LE BYT ET LA FIN

D'iCELLE, et COMME l' APPELLATION
DES HVGVENOTS COMMENÇA ET OSTA
LE NOM DE LVTHERIENS (4).

La perfecution des Eglifes de France

hérétique, ayant été mis en prison à la tour
de Nona et condamné par voie de justice à
mort, n'a jamais voulu se confesser ni en-
tendre la messe, niant tous les saints et tous
les préceptes de l'Eglise, et c'est dans une
telle obstination qu'il a voulu mourir. Il fut

brûlé sur la place Pont le septembre. »

Cette note est extraite des archives du cou-
vent de San Giovanni Decollato à Rome
(Voy. Lombard, p. 106). On remarquera que
la date de Crespin diffère de celle ici indiquée.

(i) Ici s'arrêtait, dans l'édition de 1564, le

récit de Crespin. Ce qui suit a été ajouté
dans l'édition de 1582.

(2; Job Fincelius (ou Fincel) , médecin de
Weimar au seizième siècle, fut professeur de
philosophie à léna, et publia un Traité des
mervciUes de notre temps. Pour l'autre auteur
cité, André Hondorf, son livre est indiqué
sous ce titre dans le Trésor des livres rares
de Graesse : Caleiidariuni liist. od. d. Heil.
Màrlyrer Historien. Francfort, 157^.

(3) Voy., sur cette persécution, la note i

de la p. 48 ci-dessus.

(4) Crespin, 1564, p. 991; 1J70, f^"

1582, fo 521; 1597, f° J16; 1608, f» 516;
1619 ,

fo ç66. Crespin avait d'abord (M64)
reproduit

, sans y apporter aucun change-
ment . le récit de la conjuration d'Amboise,
qui termine VHistoire des persécutions et

martyrs de iEglise de Paris, de Chandieu,

ci deffus déduite, continuée iufques à
ce temps-ci fous le règne du Roi
François 2. (i) auec vne rigueur ex-
trême (les prifons eftans encores rem-
plies de ceux de l'Eglife -de Paris),

eut ici quelque intermiffion par vn
moyen admirable; car Dieu ne laiffant

pas toufiours la verge d'iniuflice &
tyrannie delTus fon peuple, a de couf-
tume de donner relafche par fois, afin

que fon Eglife puiffe refpirer. Or, la

chofe fut telle, comme elle a efté ex-
traite d'vn petit difcours qui en a efté

fait (2). Cevx de la maifon de Guife,
incontinent que le Roi Henri eut l'œil

fermé, s'eftoyent faifis de la perfonne
du Roi François, lequel auoit efpoufé
Marie Stuard , Roine d'EfcolTe, leur

niepce, tellement qu'ayans gaigné l'au- L'aureille

reilledeceieuneRoi(3),touslesafaires ^ .

Roi François
gaignee.

ouvrage déjà presque entièrement inséré
dans le livre VII (t. II, p. 542-706,1. Mais, à
partir de l'édition de 1570, ce récit a été
remanié, et sa partie centrale est empruntée
aux Commentaires du président Pierre de la

Place, lequel toutefois a, de son côté, fait

des emprunts à Chandieu. Celui-ci , alors
ministre de l'Eglise de Paris, avait été mis
dans le secret de la conspiration par La Re-
naudie lui-môme, s'il faut en croire D'Aubi-
gné et De Thou. L'un de ses frères , le ca-
pitaine La Rochc-Chandieu, était parmi les

conjurés, et tenta une attaque sur An'^boise,

qui faillit réussir. Son récit a donc une
grande autorité. Il s'en réfère d'ailleurs à
« un petit difcours qui en a eflé fait, » c'est-
à-dire à un récit apologétique publié l'an-

née même de la conjuration , en plusieurs
éditions [Voy. plus bas, note 2) , et qui
est peut-être aussi l'œuvre de Chandieu.
Rappelons ici que l'entreprise d'Amboise

,

si elle parut légitime à Chandieu, à Hot-
man et à quelques autres chefs religieux des
réformés, fut hautement condamnée par le

plus grand nombre, y compris Bèze , Viret
et Calvin (voy. Calvini Opéra, XVI II, 70, 81,

84, 425) , et que Coligny et ses frères n'y
prirent aucune part. Voy., sur la conjura-
tion d'Amboise, outre les Mémoires du
temps, les articles de M. Mignet, Journal
des savants, 1857-1859, les Additions critiques

à l'histoire de la conjuration d'Amboise, de
C. Paillard, dans la Revue historique de 1880,
et la notice de M Franklin dans Les gran-
des scènes du sei-{ieme siècle.

(1) Chandieu commence ainsi ce paragra-
phe : (i Certe perfecution ayant commencé
dés l'entrée du petit Roy Françoys... »

(2) Il s'agit d'un écrit, paru en 1560, sous
ce titre : VHiJloire du Tumulte d'Amboyse,
aduenu au moys de Mars, l'an M.D.LX.
Strasbourg, 1560, in- 16 (autre édit., même
année, s. 1., in-8° , suivie de Un avertijfement
& une complainte au peuple François ; au-
tre édition , même année , dans laquelle
{'Avertissement précède VHistoire). Les Mé-
moires de Condé ont reproduit cet écrit (éd.
de 1759. t. I, p. po).

(;) Les deux membres de phrase : « le-

quel auoit efpoufé Marie Stuard , Roine
d'Efcoffe leur niepce, » et « ayant gaigné


