
PLVSIEVRS MARTYRS AV PAYS-BAS. 5n

Grâce & paix de Dieu le Pere celejle

vous foit donnée par nojlre Scii^neur
lefus Chrijî, Amen.

Trescher perc , frere <Si fœiir , ie

vous dirai des nouuelles trefbonnes;
c'eft que iamais ic ne vi iour plus plai-

fant que ceftui-ci
,
auquel Dieu m'a

réputé digne d'eftre vn du nombre des
fiens , & dc fouffrir pour fon fainét

Nom, Dont ie le remercie de tout
mon cœur. Je vous remercie auffi

grandement, mon pere & ma mere,
de ce qu'en plufieurs triftedes vous
m'auez nourri & entretenu, & auez eu
toufiours grand foin pour moi, dont
Dieu vous recompenfera en fon
royaume par fa grâce. RefiouïlTez-vous
maintenant auec moi que Dieu m'a
appellé à des nopces fi glorieufes &
defirables. O que la mort des Mar-
tyrs eft precieufe deuant les yeux du
Seigneur! Trefcher Pere, deux Pref-
tres, & encor plufieurs autres, mefme
aucuns des Seigneurs, par plufieurs
menées m'ont voulu diflraire de mon
faind propos. Mais le Seigneur m'a
toufiours afranchi d'eux. Car ie leur
ai dit rondement que ie n'ai point
honte de l'Euangile, & que ie veux
mourir pour icelui, en enfuyuant mon
fauueur en toutes afflidions, afin que
ie fois auffi participant auec lui des
ioyes éternelles au Tabernacle celefte.

Je vous prie, mon pere
,
mere, frere.

& tous mes amis, fi Dieu vous appelle
à quelque fouffrance, que vous l'en-

duriez confiamment, & ne décliniez
point ni à la dextre ni à la fenefire.

Craignez pluftoft celui qui a puiiïance
de tuer& Tame d le corps. Le temps
eft brief que nous conuerfons en ce
monde, parquoi abandonnons le monde
de bon cœur auec tout ce qui efi en
icelur, pour faire ce que Dieu a or-
donné de nous. Ainfi, mon pere , ma
mere, & tous mes amis, ie vous di

Adieu, iufqu'à ce que nous-nous trou-

uions enfemble au Royaume des
cieux, là où nous aurons enfemble
vne ioye qui durera éternellement

;

pleurs, larmes, & trifiefTes n'y feront
point. Parquoi, ie vous prie, ne foycz
contriftez, ains foyez patiens , car il

m'eft auenu vne chofe trefagreable,

dont ie ren grâces à Dieu. Remerciez
tous mes amis qui m'aiment, c*t les fa-

luez amiablement d'vn baifer faind au
Seigneur. A Dieu, mes amis. Le Sei-

gneur vous conferue, & face profpe-
rer vos voyes à la gloire de fon Nom
& à voftre falut, Ainfi foit-il.

JoRis d'Asschen,
vofire humble & obeiffant fils.

Ainsi ces deux tefmoins de Jefus
Chrift furent exécutez, le quatorziefme
d'Auril, Tan m.d.lxvii.

LovYS Van Hecke (i).

Environ ce temps, fe dreffa vne
grande perfecution des fidèles à Au-
denarde en Flandre, fi que plufieurs
furent bannis & chaffez de leur pays.
Entre autres Louys Van Hecke fut

mis en prifon, & tort après facrifia fon
ame au Seigneur , au gibet , l'an

M.D.LXVII. le XXIV. d'Auril.

GvY de Bres, de Monts en Hay-
naut, &

Peregrin de la Grange, de Dau-
phiné, compagnons au Miniftere &
à la mort , auec autres fidèles de
Valenciennes (2).

Ce difcours monfîrera que le fauoir &
lexercice, jont chofes fi réciproques,

(1) Crespin, 1582, f^GOQ; 1597, f 66(
;

1608, f" 661; 1619. f" 731. Notice également
brève dans Van Haemstede.

(2) Crespin, 1570, [° 673; 1582, ^ 669;
1597, f^'oôi; 1608. f" 661; 1619, f*'7îi. La
source à laquelle Crespin a emprunté cette
notice est l'ouvrage suivant : Procédures te-

nues a l'endroit dc ceux de la religion du Pais-
Bas. Ausquclles est amplement déduit comme
Guy dv Brès et Peregrin de La Grange
fidèles ministres à Vallencienncs , ont signé
par leur sang non seulement la doctrine de
l'Euangile par eux purement annoncée : mais
aussi les derniers assauts, et disputes souste-

nues contre certains Apostats et ennemis de la

croix et vérité du Fils de Dieu. Auec l'issue

heureuse d'autres notables personnages, quipour
une mesme vérité de foy ont souffert la mort.
Pet. in-B. i^68, s. 1. Un exemplaire de cet
ouvrage rarissime se trouve à la Bibliothè-
que de l'Eglise wallonne de Leyde, qui a
bien voulu nous le communiquer. On peut
consulter, sur Guy de Brès, les monogra-
phies de Biihler , Rahlenbeck , et surtout
celles dc Daniel Ollier et L.-A. van Lan-
geraad , les articles de la Biographie géné-
rale de Belgique et de la France protestante,
VHistoire des troubles religieux de Valencien-
nes, de Ch. Paillard, et les articles du même
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& tellement coniointes enjemhle, que
comme Vvn ne Je peut acquérir ni

obtenir fans Vautre; auffi ne peut
Vautre ejîre bien fait, qu'auec Vaide

de celui qui a efté acquis & obtenu
par Jon moyen, & ces perfonnages en
donnent Venfeignement&la pratique.

Apres que ceux de Valenciennes
eurent long temps fouftenu le fiege en
grande mifere , tant au dehors que
dedans la ville , fe voyans fruftrez de
l'attente de fecours, & pourchas de
deliurance par aucuns Seigneurs &
premiers Gentils-hommes du Pays

;

finalement après auoir continué fans

intermiffion l'exercice de la parole de
Dieu , auec l'adminiftration des Sa-
cremens, furent contrains fe rendre le

XXIII. Mars (i) ; l'ennemi leur ayant
promis ce qu'il ne tint. On peut efli-

mer fi ce fut pas après les Miniftres

& les plus notables de cefte ville gai-

gnee, qu'on dreffa les premières re-

cerches. Les deux Pafteurs eftoyent

lors Guy de Bres (2), & Peregrin de la

Grange, de la vie & vocation defquels
nous parlerons ci-apres, auant que re-

citer leur mort, conioignant les deux,

auteur dans le Bull, de ta Soc. de l'hist. du
prot. franç., XXVI, 5? . 75 . 121 ; XXVIII ,

59, 224. Voy. aussi !a Bibliographie des Etu-
des de MM. Ollier et Langeraad. Ce der-
nier a mis au jour plusieurs documents iné-
dits du plus haut prix.

(1) Dès le 24 mars, la Gouvernante écri-

vait àNoircarmes:«Estantd aduis que incon-
tinent (si faict n'est) vous faictes trousser les

prédicans et ministres desquelz (après les

avoir mis à la question et chasqué d'eulx ce
que pouvez du duvenu et desseing de ses
sectaires et rebelles) vous ferez subitement
la justice par la harde. comme estant Tung
passé longtemps condamné et pendu en figure,

et Taultre estrangier, tous deux perturbateurs
de la tranquillité. » 1 Langeraad

, p. 75.)

(2) Guy de Brès (nous conservons cette
orthographe de son nom, parce qu'elle fut

la sienne), Guy de Brès était depuis long-
texTips l'objet des actives recherches de la

police de la Gouvernante. Elle écrivait, le

26 décembre 1^61 , aux autorités de Mons

,

Valenciennes, Lille et Douai, leur envoyant
le signalement de celui qu'elle appelait
« ung des principaulx prescheurs et dogma-
tizeurs, » que les uns « nomment Ghuy du
Bray et les aultres Jherome, » et ordon-
nant que l'on fît <( incontinent bonne et soi-

gneuse investigation et soigneux regard,
pour veoir si I on pourra recouvrir ledit per-
sonnaige. » L'un des dénonciateurs' de Guy
donne de luy ce signalement : « Il est de
quarante ans ou environ, hault de stature,
pasle de face et assez maigre et long vi-
saigc, et la barbe thirante sur le roussart,
avec les cspaulles hautes, ung groz dotz. Et
estoit mal en ordre, avec un manteau noir
à collet rabattu. » (Langeraad, p. 58, 42).

aiïauoir leur vie refpondante à leur
mort bienheureufe. Ces deux appelez
en l'œuure de Dieu, comme ils cuido-
yent, quelques iours après, eflans fortis

de^la ville, s'ofter de la defconfiture
,

auec Michel Herlin le ieune, vn fien

feruiteur, & Jaques de Rieu (i), tom-
bèrent entre les mains du grand
Maire de S. Amand (2), où ils furent
vn iour & demi. Le Tournefi s'eften-

dant iufques-là, foudain ceux de
Tournay vindrent les demander comme
par force, menaçans, à faute de leur

liurerles prifonniers , rendre le bourg
de S. Amand defolé. Or, après qu'on
les eut liez & enferrez de pieds &
mains, furent iettez fur vn chariot, &
menez au chafieau de Tournay, dif-

tant quatre lieuës de S. Amand, auec
grande compagnie de foldats (3).
GvY fut vifité de grand nombre de

Gentilfhommes, de Dames & Damoi-
felles, menez d'vn defir & curiofité

de le voir vne fois, à caufe qu'ils

(1) Michel Herlin le jeune, fils de Michel
Herlin, dont il sera parlé plus loin, était
lui-même capitaine des chevau-légers de Va-
lenciennes. Son serviteur, pris avec lui, se
nommait Jehan de Wallers (oaWallet), natif
de Miraumont (Somme); il fut exécuté, avec
cinquante-six autres, dans les journées du 18
au 21 janvier i)68. Jacques de Rieu (ou Du-
rieu), cordier à Valenciennes, servait de
conducteur aux ministres fugitifs. « Ceux-ci
furent rejoints par Herlin et son serviteur
dans le bois le Prince, où ils passèrent leur
première nuit. Au point du jour, ils se diri-

gèrent sur Notre-Dame-du-Bois
,

puis dans
la direction de Nivelles et Saint-Amand. Ils

passèrent la Scarpe sur un bodequin , qu'un
laboureur leur prêta. Exténués de faim et de
fatigue, ils entrèrent dans une auberge de
Rumegies, où ils furent reconnus. » (Comm.
de M. D. Ollier.)

(2) « Ung villageois les ayant veu et con-
sidéré attentivement le bel équipage de Her-
lin , vint raconter par forme de divise au
ftiaire dudit Saint-Amand ce qu'il avoit veu

,

déclarant par la menu la stature, face et
forme des vestements dudit Herlin, sans ou-
blier son espée dorée a foureau de velours.
Le maire , se doutant bien que c'estoient
bourgeois de Vallenciennes qui s estoient
sauvez secrètement, entra en la taverne ac-
compagné de ses scrgeans, les constitua pri-
sonniers et envoya , soubs bonne garde, au
chasteau de Tournay. » (Pontus-Payen

,
I,

525.) Guy de Brès avait d'abord pris le nom
d'Augustin de Mont (Ed. Poullet, Cor. du
card. de Graiwellc, II, j^j, 554).

(3) Ces détails sont empruntés presque
textuellement à une lettre de Guy de Brès
à ses amis de Valenciennes, insérée dans
l'ouvrage qui sert de source à Crespin
(vov. note 2, p. 5^5 suprà), Procédures, etc.,

p. 17-19. Tout ce qui suit est d'ailleurs aussi

emprunté au récit de Guy de Brès et sim-
plement transposé de la première à la troi-

sième personne.
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Notez ici

quelle
eft la fagelTe

de ceux
qui s'eAiment

fages.

auoyent tant ouï parler de lui. Les vns
s'en moquoyent, les autres l'iniu-

rioyent ; aucuns en auoyent pitié &
compaffion. Plufieurs vouloyent difpu-

ter; mais ils fe voyoyent prins & ren-
dus muets ; ils en efchapoyent pour
dire qu'ils n'eftoyent pas Théologiens.
Les Commiflaires , fe fourrans en la

difpute comme iugesd'icelle, lui accor-
dèrent qu'il ne faloit point adorer les

Sainds , ni la vierge Marie, mais vn
feul Dieu. « Ceux donc, » dit Guy,
a qui les adorent, errent. » Sur ce ils

refpondirent qu'on peut bien prier &
inuoquer les Sainds. Et il répliqua
que l'etymologie du mot Adoratio

,

fignifioit faire prière à quelcun, & que
fi on ne doit adorer la Vierge ni les

Sainds, félon leur dire, qu'auffi ne
les doit-on prier, car c'eft vne mefme
chofe. Ce combat & alTaut fini , voici

deux autres qui vindrent, defquels
l'vn difoit qu'il prefcheroit auffi bien
qu'vn Minière, quand il s'y voudront
employer. Ce que Guy voyant & en-
tendant , lui dit : « Monfieur, ie vol

bien que vous elles fauant, me vou-
driez-vous dire que c'eft de foi ? » Sur
quoi demeurant tout efperdu, deuint
rouge ; mais ayant reprins courage

,

refpondit que c'eftoit faire les com-
mandemens de Dieu. Sur ce, Guy ré-

pliqua qu'il ne demandoit pas quels
eftoyent les fruids de la foi, mais que
c'eftoit que foi. Or, il eftoit fi fauant,
que iamaisne fceut dire autrechofe. En
après, ils parlèrent des images; l'vn

dit qu'il n'eftimoit toutes les images
des temples non plus qu'vn petit ba-
bouin qu'il monfiroit fur l'apui d'vn
banc. L'autre s'oppofa à l'encontre

,

difant qu'il les efiimoit d'auantage, à

caufe du lieu. Et Guy leur dit :

a Meffieurs, difputez donc premier
enfemble & vous accordez. & purs

nous parlerons d'autres chofes ; car
puis que par vofire dire le lieu fait les

images plus excellentes, qu'on coupe
ce petit marmoufet du banc, & qu'on
le porte au temple, & adonc il fera

auffi excellent que celles qui y font. »

Semblablesautres propos furent tenus,
mais qui ne valent d'efire recitez, &
moins d'en efcrire d'auantage.

Le fieur de Tramery, capitaine
,

acompagné de cinq ou fix foldats &
d'vn Preftre (qui par fes gefies con-
tenances donnoit à entendre (i) qu'il

auoit plus humé que foufflé), vindrent
à Guy t^' mirent plufieurs quefiions en
auant. & entre autres de la Cene. Guy
fur cela print occafion de leur deman-
der que c'efioit que Sacrement. Tous
ceux qui deuant celle demande cau-
foyent comme perroquets, furent plus
muets que poiffons, donnans bien à

entendre qu'ils efioyent hors de leur
rolle. Mais Guy, s'adrelTant au Prefire,

dit : « Voici vn homme d'Eglife, c'eft

fon meftier de faire des facremens , il

nous dira bien que c'eft. » Le Preftre

dit que c'eftoit vn fecret inconu à

Dieu & aux hommes. Guy ne l'enten-

dit pas bien; mais aucuns de ceux qui

eftoyent près de lui, dirent qu'il ref-

pondoit ainfi. C'eftoit vne refponfe
dignede faprertrife(i). Or, enceftedif-
pute on mit fouvent en auant le Hoc
eft enim corpus mcum. Mais Guy leur

monftroit qu'on doit entendre ces pa-

roles comme les plus anciens dodeurs
de l'Eglife les auoyent expofees. Et
entre les autres Dodeurs, il mit en
auant S. Auguftin

,
qui dit : Lô Sei-

gneur n'a point fait de difficulté de
dire : Ceci eft mon corps, quand il

donnoit le ftgne de fon corps. Quand
ils eurent ouï cefte refponfe , qui ne
fauorifoit à enclorre le corps de Jefus
Chrift fous vne oublie cuite entre deux
fers , ils commencèrent à dire (comme
par manière d'exclamation) : « le figne >

le figne .^^ » a Voire, » dit Guy, « le

figne, car ainfi parle faind Auguftin;
regardez fi vous voulez fuyure cefte

expofition qu'il donne. « Lors le Pref-

tre (h.quel les Gentils-hommes auoyent
fait retirer pource qu'il gaftoit tout)

fe fourra derechef tout au trauers de
la troupe , (!^ répliqua fur la fentence
de faind Auguftin : « Il s'enfuit, »

dit-il , a au mefme lieu : Efl vera caro
Chri/li. » Ce Preftre fe monftra d'vne
impudence fi eft'rontee, que Guy s'ef-

tonnant ne dit autre chofe , finon que
cela n'eftoit pas en faind Auguftin, &
mefmes repugneroit à ce qu'il appelé
figne, iSi qu'au refte il faloit faire

acroire cela à des petis enftins ou pluf-

toft aux beftes. Et après qu'il leur eut

dit qu'il s'offroit de monftrer par les

liures du Pape mefme, que la dodrine
Papale eftoit fauft'e , ils s'en allèrent

,

lui difans qu'il fe vantoit de grande
chofe, & que iamais les Miniftres de
Tournay n'auoyent ofé difputer contre

Ignorance
d'vn

prelli e plus que
ridicule.

S. Augujl.
ad Adimantum

cap. 12.

Bellife plus que
brutale

d'vn Prertre.

(i) Guy de Brès ajoute : « qu'il estoit (i) Guy de Brcs ajoute : « & fus honteux
yure » {Procédures p. 21). de fi lourde afnerie » {Ibid.^ p. 22).
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ceux qui fe prefentoyent ( i ) . Ce Preftre

dit en fortant qu'il lui faloit des fagots

pour faire la difpute. Tramery dit

auffi en fortant à Guy, qu'il eftoit en-
core plus mefchant que fon compa-
gnon la Grange.

Apres cefte volée, voici arriuer la

ComtelTe de Reu(2), acompagnee de
beaucoup de damoifelles

,
laquelle

d'entrée, regardant la grofTe chaîne de
fer à laquelle il eftoit attaché , dit :

« Mon Dieu, monfieur Guy, ie ne fai

comment vous pouuez dormir, manger
ne boire ; il me femble que fi i'eftois

en voftre place, que ie mourroi de
peur. » « Ma Dame , » dit-il « la

Confiance bonne caufe que ie foufiien , & la
d'vn bonne confcience laquelle Dieu me

deDieu.^"' donne, me fait dormir, manger &
boire mieux à mon aife que tous ceux
qui me veulent mal ; & quant à ma
chaîne & à mes liens, tant s'en faut
qu'ils m'efpouuantent, ou qu'ils me
foyent en horreur pour troubler mon
repos

;
qu'au contraire ie m'y deleéle

& glorifie , & les efiime plus précieux
que les chaînes & les anneaux d'or &
autres femblables ioyaux précieux

;

car ils me font plus profitables; &
quand i'oy le fon de mes chaînes , il

me femble que i'oi quelque doux in-

firument de mufique fonner en mes
oreilles, non pas que cela procède du
naturel de tels liens, mais de la caufe
pour laquelle ie me voi ainfi traité

,

qui eft la fainde parole de Dieu. »

Cefie Dame lui dit qu'elle auoit en-
tendu qu'il dechiroit fort le feruice di-

uin de l'Eglife Romaine en fes pref-
ches. « Madame , » refpondit Guy^,
« l'en parloi félon que mon texte le

requeroit, & non autrement, & d'au-
tant que félon ma charge il faloit auer-
tir le peuple des abus & idolâtries qui
meinent les poures ames à perdition. «

La mefme Dame fit enuoyer vn lot de
vin à M. de la Grange, lui mandant
que, s'il vouloit retourner en l'Eglife

Romaine , elle lui en donneroit tous
les iours autant (3). Mais elle perdit

(1) Guy de Brès ajoute : « sur quoy ie

leur di qu'on fit Texpérience de ce dont ie

me vantoye, & que ie defiroye plus de di(-

puter que de manger & boire » (Procédures,
p. 24)-

(2) Marie de Licques, de la maison de
Recourt, avait épousé le comte du Rœulx.
(Voy. note i de la pap:c suivante.)

{]} Guy de Brès ajoute : « Je pense
qu'elle en eut! bien voulu faire un catholique
de vin : mais elle perdoit temps » {Procé-
dures, p. 26).

temps , autant vers l'vn que l'autre.

Il y eut lors vn certain perfonnage,
lequel, parlant du Purgatoire, allégua
ce que Virgile efcrit aux Eneides des Fables poeti-

champs Elifees & de Tantalus, lequel
eftoit en l'eau iufques au menton, ^nd^Tons

,quand il penfoit boire , 1 eau fe reti- défaillent. I

roit en arrière , & efioit ainfi puni
j

pour fes excès, & les autres eftoyent
)

pendus au vent pour les purger^ &c.
Mais pour lui couper broche, Guy lui

refpondit en vn mot : « Monfieur, ce
font fables de vieilles ; il faut amener
les authoritez des diuins efcrits , fi

on veut que nous croyons quelque
chofe. » Lors il dit : « Je penfoi bien
que vous me refpondriez cela. »

Il y vint encores d'autres damoi-
felles, defquelles plufieurs eftoyent
ieunes & brauement attifées. Et vne
des vieilles dit :" « Voici affez pour
tenter monfieur Guy, de voir tant de
belles filles. » « Madamoifelle , » dit

Guy, « gardez-les des tentations de
vos Prefires & Moines , car vous fa-

uez qu'ils font hazardeux en telle

marchandife. »

Vn autre iour, vne grand' compa-
gnie le vint voir, entre lefquels il yen
auoit plufieurs qui faifoyent femblant
d'efire fort fauans. Ils parlèrent des
accident fans fubfiance , à fauoir s'ils

pouuoyent fubfifter fans leur fujet, &
à fauoir fi les accidens fans fubfiance
auoyent poids. L'vn d'iceux fouftenoit

fort & ferme qu'ouï ; deux autres de
fa compagnie lui nioyent. <( Accordez-
vous par enfemble , » dit Guy, « &
puis nous acheuerons. » Leur ayant
dit cela, il adioufia : •( Puis qu'il ne
refie que les accidens fans fubfiance
au Sacrement^ qu'efi-ce qui y poife }

eft-ce le mefme poids qui pefoit de-
uant la confecration on ne peut dire

que ce foit la fubfiance du pain , car

on dit qu'elle n'y eft plus; ce ne font

pas auffi les acccidens , à fauoir ron-
deur, blancheur, grandeur, fans leur

fubfiance , encores moins le corps de
Jefus Chrifi ; car vn corps auffi grand
& auffi gros qu'il pendit en la croix

,

poife plus que ne fait la fubfiance de
fi peu de pain. » Eux, oyans ces pro-
pos, s'en allèrent confus, fans rien ref-

pondre, finon qu'ils n'efioyent pas
Théologiens; mais Guy leur dit : « Or
bien, Meffieurs, faites donc venir vos
Théologiens, <Sz vous nous orrez, s'il

vous plait. »

Apres qu'ils eurent efié là détenus
dix ou onze iours, il y eut vn grand
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Débat
între les Gen-
tils-hommes
à qui aura

es prifonniers
de Tournay.

La demande
ie Moulbay &

d'autres.

Aa. 15.

Galat. 6.

débat entre les Seigneurs : lesvnsles
vouloyent auoir à Valenciennes ; ceux
de Tournay ne les vouloyent rendre

,

difans qu'ils auoyent efté prins fur le

Tournefy, v^v: le débat monta fi grand
entre le fieur du Reu(i)& le fieurde
Quatreuaux (2) qu'ils fe bâtirent pref-
que Tvn l'autre; i!t fut-on bien tard en
la nuid empefché pour les apointer.
Du Reu, qui ne les vouloit laiiTer aller,

print le lendemain la porte , & s'en
alla à Bruxelles pour parler à la Du-
chefie, laquelle lui commanda de les

rendre aux Valencenois (3).
Le lendemain de fon arriuee , bien

matin, on vint dire aux prifonniers
qu'ils s'apreftalTent pour partir ; les

vns difoyent que c'eftoit pour les me-
ner à Bruxelles, les autres à Valen-
ciennes. Soudain, le fieur de Moulbay,
lieutenant du chafteau (4), auec l'vn

des CommifTaires & plufieurs Capi-
taines vindrent à Guy, lefquels parlè-
rent de l'inuocation de la vierge Ma-
rie & des Sainéts. Sur ce, il leur dit

qu'on ne doit inuoquer finon Dieu feul

par Jefus Chrift, qui eft feul Aduocat
& IntercefTeur, comme l'Ecriture en-
feigne ; & quant aux Sainds & à la

vierge Marie, ils ont ferui à leur
temps, comme dit le faind Efprit par
la bouche de "S. Paul, difant que Da-
uid

,
après auoir ferui à fon temps, a

efté recueilli auec fes pères. Si donc
il pouuoit encore feruir à noftre temps,
& nous aider, cefte manière de parler
feroit vaine & fuperflue. D'auantage
TApoftre, efcriuant aux fainds de
l'Eglife des Galatiens, dit : « Cepen-

(1) Jean de Croy, comte du Rœulx . fils

aîné d'Adrien, premier comte du Rœulx,
chevalier de la Toison d Or et gouverneur
de Flandre. Il fut, en 1572, commis à la

surintendance du comté de Flandre et mou-
rut en 1581.

(2) Le sieur de Quatrevaulx était lieute-
nant des arquebusiers à cheval de la garde
de la Gouvernante.

{}) La correspondance entre le comte du
Rœulx, le seii;neur de Moulbais et la du-
chesse de Parme , sur cette affaire de juri-
diction, a été publiée par M. Pincharl, à la

suite des Mémoires de Pasquier de le Barre
et de Soldoyer, et par M. van Langeraad,
dans l'appendice de son Guido de Bray. La
duchesse donna, pour raison de sa déci-
sion, qu'il convenait « que la punition et
justice se tace au lieu du delict , assavoir en
la ville de Valenciennes, y ayans mutiné le

peuple contre sa Majesté, qui est cause
de rébellion, aussi qu'il est nécessaire de les

interroguer et confronter avec aultres tant
prisonniers en lad. ville de Valenciennes. »

(4) Jean de Chastelar, seigneur de Moul-
bais.

dant que vous auez le temps, faites

bien à tous. » Sur cela vn lui dit :

« C'eft mal argumenté à vous, de dire :

cependant que vous eftes à Tournay
faites du bien, s'enfuit-il que ie n'en

pourrai faire quand ie ferai en vne au-

tre ville? » « Monfieiir, »> dit Guy,
« mon argument, qui eft auffi celui

que fait l'Apoftre, n'eft pas fondé fur

le lieu , mais fur le temps , à fauoir

qu'au temps prcfent on peut aider

l'vn l'autre, mais qu'après cefte vie

l'on n'a plus le moyen. Mefme (leur

dit-il) les fainds trcfpafl'ez ne fauent

rien de nos afaires. » Et pour prouver
cela, il amena l'exemple du Roi Eze-
chias

,
auquel le Seigneur dit que

pour fon bien il le retireroit de cefte

vie , afin que fes yeux ne vident la

vengeance qu'il feroit de Jerufalem.
Semblablement Moyfe, leauel dit à

Dieu : S/ i\n trouué grâce acuant toi

,

tue moi , afin que mes yeux ne voyent
pas mon mal, entendant la ruine du
peuple. Lors vn de ceux-la dit que
ceci fe deuoit entendre des yeux char-

nels. Guy fur ce propos allégua S.

Auguftin, lequel parlant de fa mere
Monica, femme fainde & vertueufe

,

qui eftoit trefpaft'ee , dit : « Si les

fainds trefpalTez fauoyent nos afaires

& nous pouuoyent aider, ma mere qui

m'a touliours fuiui en mes voyages, &
qui ne me pouuoit voir fafché , ne me
laifferoit pas à prefent; mais c'eft ce

qui eft efcrit au Pfeaume : Mon pere
A ma mere m'ont abandonné , mais le

Seigneur me reçoit, <^c. Et en Ifaie :

Tu es noftre Dieu, Seigneur; Abraham
noftre pere ne nous a point conu , &
Ifrael ne nous a point fceu. »

Ils lui demandèrent puis après, s'il

croyoit que la Vierge foit demeurée
vierge après l'enfantement. Il refpon-

dit , qu'oui; d'autant qu'au fymbole
elle eft nommée Vierge, & qu'il la te-

noit pour la plus heureufe entre tou-

tes les femmes, comme l'Ange lui dit,

& auffi Elizabet fa coufine. & qu'elle

eftoit la mere du Fils de Dieu, l'ayant

enfanté vrai Dieu & vrai homme.
Ainfi qu'il leur tenoit ces propos, ils

fe regardoyent l'vn l'autre, comme
s'ils eufl'ent eu autre opinion de lui.

Pvis le fieur de Moulbay dit :

< Vous ne croyez pas qu'il y ait vn
Purgatoire. » G. « Pardonnez-moi,
Monfieur, ie ne. fuis pas de ceux qui

nient qu'il y ait vn Purgatoire , car ie

tien le fang du Fils de Dieu pour le

purgatoire des péchez de ceux qui fe
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repentent & embralfent ce bénéfice
par foi , mais ie ne conoi pas les four-
neaux & roftifferies des ames, comme
les fables des Preilres contienent. »

Et Moulbay répliqua en cholere con-
tre Guy

,
qu'il pouuoit auffi bien nier

l'enfer : mais Guy lui dit qu'il y auoit
vn enfer pour les iniques & mefchans,
ainfi que la parole de Dieu enfeigne,
& non pas vn Purgatoire tel que les

Preftres ont forgé. Moulbay lui dit

qu'il fauroit s'il y a vn enfer, quand il

feroit damné. Guy lui dit qu'il auoit
fon luge au ciel

,
qui en iugera tout

autrement, & que de cela il efioit tout
certain par fa parole.
En ces entrefaites, voici arriuer le

Capitaine Tramery
,

qui les deuoit
mener iufques à S. Amand. Il efloit

forti fort irrité contre Guy, pour les

propos qu'il auoit eus auec lui &
auec fon Preftre , recitez ci deffus. Il

s'en vint donc à lui bien rudement, &
dit : « Marche, marche ; » puis le fit

monter fur vn chariot fans paille ni

aucun foulagement, finon que, pour
l'affliger d'auantage, il lui fit enferrer
les deux iambes de gros fers, & lier

les mains d'vne corde, fans vne autre
qui le ferroit par derrière (i). Cepen-
dant Dieu lui faifoit cefte grâce de
dire : « Mon Dieu , ie te louë & te

remercie de ta bonté enuers moi , tu

me confoles & me fortifies ; » & en
iettant fa veuë fur Tamery, il lui dit :

« lugement fans mifericorde fera fait

à celui qui ne fait point mifericorde. «

En telles defireffes, efleuans les yeux
au ciel ils inuoquoyent Dieu , à ce
qu'il les confolaft & fortifiaft de plus
en pluS; ce qu'auffi il fit. Car comme
ils eftoyent là eftendus^ liez, & enchaî-
nez comme brebis deftinees à la bou-
cherie, voila le Seigneur qui toucha
le cœur d'vn des commiffaires

,
qui

leur fit donner de la paille pour les

foulager , fe monftrant humain enuers
eux (2). Ainfi furent tirez duChafieau,&
auec grande compagnie de foldats

menez tout à trauers de Tournay
;

plufieurs poures fidèles les regardans
en pitié, & n'ofans fonner mot. Fina-
lement ils arriuerent à faind Amand

,

(1) « Puis me fit lier les deux mains d'une
grosse corde qui me causa une grande an-
goisse tout le chemin, et outre ce me fit en-
core lier d'une autre corde par derrière »

{Procédures , etc., p. 54).

(2) Guy de Brès ajoute : « Je prie le Sei-
gneur qu'il luy foit propice; & lui doint
trouuer grâce deuant fa face » {Procédures ,

p. M)-
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endurans extrême froidure , où deux
cents foldats les attendoyent. On leur
changea de chariot pour les mener en
la ville de Vallenciennes. Arriuez
qu'ils furent, Guy pour le premier fut

logé en la plus efirange prifon qui foit,

& où on n'auoit point acouftumé de
mettre perfonne. Cefie prifon efi pour
fon obfcurité nommée Brunain, où il

auoit l'air par vn treillis de fer, fur vn
trou puant à caufe des ordures, & où
mefmes les yurongnes rendent com-
munément leurs vrines en grande in-

fection & puanteur (i).

Telle eft l'hiftoire de la prife &
emprifonnement de ces bons perfon-
nages , extraite de leurs efcrits

;
fpe-

cialement de. M. Guy, lequel fit

deuoir d'efcrire aux Frères de Val-
lenciennes chofes graues & d'édifica-

tion, & les difputes du xvi. & xvii.

d'Auril auec vn Cordelier, & plufieurs

gens d'aparence, touchant la primauté
du Pape, en attendant de iour en
iour M. François Richardot, Euefque
d'Arras (2). Mais pour déclarer le foin

& l'afîeélion qu'il auoit du falut de
ceux defquels il eftoit encore Pafteur,

il leur manda par Lettres ce qui s'en-

fuit (^) :

(1) Après avoir raconté ces détails, à peu
près dans les mêmes termes, Guy de Brès
ajoute : « Mais Dieu me fait ceste grâce que
ie passe et endure le tout alaigrement quand
ie considère que c'est pour Jésus Christ, et

pour sa faincte Parole. J'ay aussi les fers

aux pieds et aux mains, attendant mon Sei-
gneur lesus-Christ . lequel i'espère deuoir
venir à ma rédemption

,
quoy que le monde

en luge autrement, » Ce qui suit fait allu-

sion aux conseils de modération que Guy de
Brès avait vainement donnés pendant le

siège de Valenciennes : « Vous fauez auffi,

mes bons frères & amis, en quelle rondeur
& simplicité i'ay cheminé entre vous : de
cela vous me ferez toufiours tefmoins , &
femblablement ma confcience deuant Dieu &
fes Anges. Si plufieurs mal-appris euffent

fouuent voulu faire ce que ie confeilloye, ie

croy que nous nous en fuffions mieux por-
tez."^ Mais quoy ? le plus grand nombre n'est

pas toufiours la plus faine partie, et faut

que les paifibles fouffrent la folie de ceux
qui font mal-aduisez. 11 art notoire à tous le

bon deuoir que i'ay fait pour induire les con-
tredifans à raifon , & quand les hommes le

voudront ignorer , mon Dieu le cognoit a(-

fez : de forte que toute la recerche qu'on
me peut faire, c'est d'auoir annoncé l'Euan-
gile , & inftruit le peuple en la cognoiffance
du Fils de Dieu, pour laquelle doctrine con-
firmer fi i'auoye cent mille vies , ie les of-

friroye & voudroye toutes expofer à la

mort » {Procédures
, p. 36).

(2) Sur ce personage, voy. plus loin une
note biographique.

(3) Ce qui suit est la dernière partie de la

Prifon
de Brunain,
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Mes bons frères, ie n'ai foin que
de voftre falut, & que demeuriez fer-

mes en la dodrine laquelle nous vous
auons prefchee , d'autant qu'il n'y a

point de dodrine falutaire en ce
monde, finon celle-la. Parquoi prenez
nous pour patron de patience, & qu'il

ne foit point grief aux brebis de fui-

ure leur Pafteur. Car par la grâce de
noftre bon Dieu (auquel apartient
tout honneur & gloire), i'enfui les pas
de mon bon Seigneur & maiftre lefus
Chrift, au plus près qu'il m'eft poffi-

ble. Ne regardez pas à ceux qui fe

reuoltent de la vérité iournellement

,

defquels le nombre (comme i'entens)

eft fort grand. Ils font de ceux def-
quels Chrift a dit, qu'ils reçoiuent la

femence de la parole de Dieu en terre
pierreufe: foudain que perfecution &
afflidion auienent pour la parole de
Dieu, ils font fcandalifez, & abandon-
nent là tout. Or que tels fâchent qu'ils

n'ont pas ainfi aprins Chrift : voire s'il

leur fouuient comme nous le leur
auons prefché. Les vns auront d'orefe-
nauant leurs ventres pour leurs dieux,
les autres les idoles, & les autres de-
uiendront Atheiftes, c'eft à dire gens
fans Dieu. Car les iuftes iugemens de
Dieu font & feront defployez fur tels

contempteurs. le di ceci, mes frères,

eni pleurant à chaudes larmes. Helas,
helas I & cent mille fois helas! poure
peuple de Vallenciennes ! quand il me
faut ouir les reuoltemens & apoftafies

de tant de gens, & cependant ce n'eft

encore rien I mon cœur eft tranfpercé
de douleurs. Helas! ie voi venir ce
que piufieurs fois ie vous ai dit en
mes prefches. Que fi telles apofiafies

& reuoltemens font auenus en la pri-

mitiue Eglife & du temps des Apof-
tres, ce n'eft chofe nouuelle fi de nof-

tre temps nous oyons & voyons le

femblable. Pource l'Apoftre faind
Pierre, parlant par l'Epritde Dieu de
tels reuoltez apoftats, dit qu'il vau-
droit mieux qu'ils n'euft'ent iamais
conu la vérité, qu'après l'auoir conue
fe deftourner du laind mandement

;

mais ce qu'on dit par vn vrai prouerbe
leur eft auenu : « Le chien eft retourné
à fon propre vomift'ement , la truye
lauee eft retournée au veautrement du
bourbier, -n Au refte , meffieurs mes

bons frères, ma ioye, & ma couronne,
foyez fermes en la vertu de noftre

Dieu , & ne foyez pas comme le ro-

feau branlant à tous vents , mais ef-

tans enracinez , fermes & ftables

,

fouftenez conftamment l'efpreuue &
l'examen du Seigneur. Si vous chemi-
nez en la crainte de Dieu , il retour-
nera fa face vers vous & vous deli-

urera, renuerfant vos ennemis (qui

font les fiens) & vous donnera plus

grande liberté pour le feruirque iamais.

Or comme ainfi foit que ie vous
aye toufiours porté vne amitié trefcor-

diale en mon cœur, & qu'auffi de
voftre cofté i'aye senti le mefme en
beaucoup d'endroits (dont ie vous re-

mercie) d'autant que maintenant il me
femble que mon Dieu me veut reti-

rer de cefte poure vie pour me mettre
en fon repos, vous n'aurez plus de
moyen de continuer vers moi voftre-

dite amitié ; ie vous prie & fupplie de
la continuer enuers ma poure femme
& mes petis enfans. Car pour le Fils

de Dieu . & pour voftre feruice , elle

eft priuee de fon mari , & les enfans
de leur pere, en leur tendre ieunefl'e.

Ne faites pas vers eux comme i'ai veu
faire enuers piufieurs autres vefues

,

les lailTant là fans s'en foucier. Et ne
vous attendez pas les vns aux autres

,

mais affirtez la poure vefue & fes petis

enfans en ce qu'elle aura befoin de
vous. Que fi vous vfez d'ingratitude

,

& qu'après mon trefpas me mefconoif-
fiez en ma pofterité , le Seigneur iufte

iuge le verra & s'en fouuiendra. Or,
mes bien-aimez, ce que ie parle ainfi,

n'eft pas que ie me desfie de vous, ne
qu'aucunement l'en doute , car ie fai

cït m'afl'eure que mefmes vous ferez

plus que ie ne requiers de vous. Et
d'autant qu'il me faut efcrire d'autres

chofesqui vous profiteront d'auantage,
ie ferai ici la fin de la prefente.

Priant mon Dieu qu'il lui plaife vous
fortifier en la conoifl'ance de fa parole

iufqu'à la fin, Amen, Amen, bon peu-

ple de Vallenciennes. Des prifons de
la ville, en mon trou nommé Brunain,

ce XVIII (i). A Dieu, mes brebiettes,

bien vous foit (2).

A tous mes chers frcrcs & fœurs fide-
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lettre dans laquelle Guy de Brès racontait à
ses amis de Valenciennes les premiers inci-

dents de son emprisonnement. Voy. Procé-
dures, p. 57.

(1) Procédures : « d Auril M D.LXVII. »

(2) Procédures : « Vostre frère et fidèle

Pasteur prisonnier pour Jésus Christ, Guy
de Bres, Montois. »
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les de VEgliJe reformée de la ville de
Valkncicnnes , Guy de Bres voftre

Miniftre & Pafteur, vous defire grâce
& mifericorde de Dieu noftre bon
Pere , & vu acroiffement & augmen-
tation en la fcience & conoijjance de
noftre Sauueur lefus Chrift (i).

Tres-chers frères & fœurs en nof-

tre Seigneur lefus, pource qu'en
mon emprifonnement plufieurs me
viennent vifiter, les vns pour voir ma
face par curiofité , les autres pour
m'ouir parler , à caufe qu'ils ont oui
parler de moi; le voi qu'ils infiftent

quafi tous fur l'antiquité, & fur le

long temps que l'Eglife Romaine a

tenu la doélrine qu'elle enfeigne : il y
a (difent-ils) plus de quinze cens ans.

Et principalement (comme ils difent)

elle a toufiours fenti ainfi du Sacre-
ment de la Cene , & a tous les Doc-
teurs anciens pour elle, auec le con-
fentement vniuerfel de tant de fiecles,

& de tant de peuples & nations. Or
le veux bien vous efcrire ce que ie

refpons, & ce que ie fens de tout
cela, à fin de toufiours vous édifier de
plus en plus en la conoilfance de la

vraye dodrine
,

laquelle ie vous ai

prefchee & enfeignee. Et notamment
ie vous veux efcrire du poinél de la

fainde Cene, pource que c'eft là

principalement que tous s'arreftent,

& que de là Satan prend occafion de
conuertir le Sacrement de paix &
d'amitié, en occafion de trouble &
d'effufion de fang, comme il auient
ordinairement en toutes leurs difpu-
tes. Premièrement donc , ie veux
monfirer que le confentement & ac-
cord duquel ils fe vantent^ eft faux, &
n'efi qu'vn babil de paroles pour ef-

blouir les yeux des fimples. Puis ie

monfirerai que les anciens Dodeurs
leur font du tout contraires , & ainfi

nous traiterons de toutes les parties

de ce S. Sacrement , félon que mon
Dieu m'en fera la grâce en mes liens,

& en cefie obfcurité où le iour ne me
donne guercs de clarté. Vous fuppor-
terez, s'il vous plaift, ce que vous
trouuerez n'efire couché en fi bon or-

dre que ie defire, ne fi bien poli qu'il

(i) Procédures, p. 42. Crespin ne donne
qu'une partie de cette lettre, qui est un vé-
ritable traité sur la Cène et sur la messe.
Elle occupe, dans le volume intitulé : I>ro-
cédures, etc., les pages 42 à 190. Le Martyro-
loge n'en a reproduit que les 56 premières
pages.
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eft requis. le ferai donc comme ie

pourrai, & non comme ie voudrai.
Or, pour venir au poinél, les aduer-

faires de la vraye doélrine difent, que
l'Eglife Romaine auec tous fes Doc-
teurs a toufiours tenu d'vn mefme ac-
cord que la confecration du pain & du
vin, au Sacrement, fe faifoit par ces
paroles du canon de leur Méfiée, à fa-

uoir : Hoc eft enim corpus meum, &
qu'auffi le vin eftoit confacré par ces
paroles de leur mefme canon : Hic e/?

enim calix fanguinis mei noui & aeterni

teftamenti, myfterium fidei ,
qui pro

vobis & pro multis effundetur inremif-
fionem peccatornm , c'eft à dire : Car
c'eft le calice de mon fang du nou-
ueau & éternel teftament, le myftere
de la foi, qui fera efpandu pour vous
& pour plufieurs en remiffion des pé-
chez. Or voila les propres mots def-

quels ils vfent pour conuertir le pain
& le vin au corps & au fang de lefus
Chrift. Et fi vne fyllabe de ces paro-
les defailloit (difent-ils) , il n'y auroit

pas de tranftubftantiation. le vous
prie, ouurez vos yeux, mes frères, &
voyez comme ils accordent auec le-

fus Chrift en fes paroles. Voici les

paroles de lefus Chrift : Ceci eft mon
corps, &c. Ce calice eft le nouueau
teftament en mon fang

,
qui fera ef-

pandu pour vous. Conférez les paro-
les du Canon de leur Meffe, auec ces
paroles de Chrift, & vous verrez
comme ils ont efté fi outrecuidez &
prefomptueux d'adioufter à la confe-
cration du pain leur Enim^ c'eft à dire

car ; lequel mot ne fe trouue en nul
des Euangeliftes ni en Sainél Paul ; &
cependant plufieurs en font fi grand
cas qu'ils ofent bien affermer que, fans

ce mot Enim, la confecration feroit

imparfaite, & que le corps de Chrift

ne feroit nullement en la Mefl'e. Mais
ie vous prie, quelle impudence defei-

peree ef\ cela, que les hommes mor-
tels , voire des menteurs, pour tout
potage, ofent adioufter, diminuer, &
changer les paroles du Fils de Dieu,
attendu que le Seigneur a défendu
fort eftroitement de ce faire } Car
voici comme le Seigneur parle : « Tu
n'adioufteras , à. ne diminueras rien à

ma Parole. » Item : u Tu n'adioufte-

ras rien aux paroles du Seigneur, &
n'en diminueras rien, à fin que tu ne
fois reprins & trouué menteur. » Mais
fi leur Enim qu'ils ont adioufté aux
paroles de lefus Chrift eft tant necef-

faire que le corps de Chrift n'eft pas

Luc 21.
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au Sacrement fans la prononciation
d'icclui , il faudroit donc dire que
Chrift auroit efté mal-auisé de ne
l'auoir prononcé en fa Cene. Et faut

bien dire que les Apoftres qui ont re-

ceu ce Sacrement confacré fans Enim,
& ont retranché le principal des pa-
roles du Seigneur, en quoi confiftc

tout noftre falut. à fçauoir : Qiiod pro
vohis traditiir, c'eft à dire qu'il eft liuré

pour vous. Qui eft celui qui ne fâche
bien, que iaçoit que le corps de Chrift
ait efté liuré à la mort, qu'il ait efté

deplayé & navré pour nous de toutes
parts

,
que neantmoins il ne nous pro-

fite de rien, fi par vraye & viue foi,

apuyee fur les promeffes de Dieu,
nous ne croyons fermement qu'il nuos
efi donné, que tout ce qu'il a fait

eft pour noftre falut? le di donc que
c'eft vn facrilege abominable d'ainfi

acoufirer la parole du Fils de Dieu.
Ils difent que nous prenons la parole
de Dieu par lopins, & que nous la

brouillons, mais les petis enfans en
peuuent iuger.

Regardez auffi les paroles qu'ils

prononcent pour confacrer le vin
,

comme ie les ai récitées ci defTus, &
les conférez auec celles de Chrifi, &
vous verrez qù'elles font toutes diuer-
fes, brouillées, & pleines d'additions.
Apartient-il à l'homme, qui n'efi que
cendre & putrefadion, d'adioufierà la

parole de Chrifi
;
auquel , comme dit

S. Paul;, font cachez tous les threfors
de la Sapience & Science de Dieu ?

Si quelcun entreprenoit d'adioufier ou
diminuer quelque chofe au teftament
de quelque homme mortel , vn tel ne
feroit-il point rendu infâme à tout ia-

mais & indigne d'efire creu ? En
quelle efiime danc aurons-nous ceux
qui ofent entreprendre d'adioufter ou
diminuer à vn tel tefiament . lequel

n'efi pas figné (ît feelé par cire ni an-
cre , mais par le fang précieux de le-
fus noftre Sauueur (i).

Mais, voyons comme ils font vnis.

Ils difent qu'on a toufiours confacré
par les mefmes paroles, defquelles ils

vfent pour confacrer. Voila Innocent
& l'Efcot, qui difent que la confecra-
tion fe fait par ce mot Bcncdixlt ,

pource qu'il eft dit que lefus Chrifi

print du pain & le bénit. Lombardus
& Pierre Comeftor efiimoyent qu'elle

fe fait par les paroles du canon de la

(i) Guy de Brès ajoute ici quelques lignes,

que Crespin a supprimées {Procédures, p. 49).

Meiïe ; à fauoir : lube hœc perfcrri

,

&c. , Si ces paroles (fi i'ai bonne mé-
moire) fe difent en la Melfe après les

paroles qu'ils appelent Sacramentales.
Qu'on life la Liturgie de Chryfofiome
& de Bafile, & on verra que le minif-

tre entend confacrer par prière. Pa-
reillement faind Cyprian , au fermon
de la Cene , recitant les paroles par
lefquelles on confacroit de fon temps,
ne dit pas : Ceci eft mon corps, mais :

Ceci e/1 ma chair. Il eft vrai que le

corps eft bien la chair , & la chair le

corps. Et S. lerofme fur Sophonie (fi

bien ie me recorde) reprend les pref-

tres qui penfoyent confacrer le corps
du Seigneur par prières feulement, &
leur dit que la bonne vie y eft auffi

requife. Saind Grégoire auffi , en fes

dialogues
,
chapitre 36. dit que , du

temps des Apoftres, on confacroit fim-

plement par l'oraifon Dominicale. Il

ne dit pas, & par Hoc eft cnim corpus
mcum. Et toutesfois on void combien
obftinément ceux de l'eglife Romaine
debatent pour la prononciation de ces
paroles & de leurs fyllabes.

Si ie vouloi ici reciter tout ce qu'on
pourroit produire des Anciens tou-
chant ce poind, ie n'auroi iamais fait

;

feulement ie les prie qu'ils voyent
comment ils font vnis, & comment ils

prouueront qu'on a toufiours confacré
par Hoc eft enim corpus meum. Qu'ils

accordent ces fluftes enfemble , &
puis ie leur demanderai, d'oili ils vie-

nent imaginer que la confecration foit

faite iuftementparcescinqparoles. Si la

confecration fe faifoit par le récit de
ces paroles, pourquoi les efcriroyent di-

uerfement les Euangeliftes Vrai eft

que quant aux paroles que Chrift pro-
fera rompant &dirtribuant lepain, qu'ils

s'accordent , car tous difent : Ceci eft

mon corps (combien qu'en Grec foit

autrement, à fauoir : Ceci eft ce mien
corps), mais quant à celles qu'il pro-
nonça , prefentant la coupe ou le ca-
lice , il les recite diuerfement, d'au-
tant que l'vn dit : Ceci e/î mon fang
du nouueau Teftament; l'autre dit :

Ce/h coupe eft le nouueau Teftament
en mon fang; mefme qui plus eft

faind Marc dit que lefus Chrift pro-
nonça les paroles de la coupe après
qu'ils eurent beu le vin. Par quelles

paroles donc fut tranlfubftantié le vin,

puis que, fans la prononciation des
paroles, le vin n'eft que vin ? ie de-
mande (di-ie) par quelies paroles la

coupe fut confacree. Erafme demeure

M.D.LXVn.
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là tout court en fes 'Annotations, & y
aperçoit quelque chofe qu'il n'a ofé

dire. Qui eft celui donc qui ne void

bien que l'eglife Romaine fe vante en
vain de fon vnité, que l'on a toufiours

tenu ce qu'elle tient des Sacremens ?

En après, oyons comment plufieurs

des do6leurs de ladite Eglife parlent

de la tranffubftantiation , de laquelle

on fait fi grand cas, voire fi grand, que
fi vn Chrefiien tient & croid entière-
ment tout ce que Dieu a commandé
en fa parole , & il ne croid la tranf-

fubfiantiation , fera iugé pour héréti-

que digne d'efire bruflé. Les nouueaux
Théologiens de cefte nouuelle Eglife

difent que la tranfi'ubfiantiation eS. de
la parole de Dieu. A l'encontre de
cefle opinion

,
i'oppofe leurs propres

Dodeurs , afin qu'ils voyent comme
ils font d'accord, ie ne di pas auec la

parole de Dieu , mais mefmes auec
leurs propres Pères & Doéleurs. En
premier lieu , voila loannes Scotus

,

leur Dodeur fubtil , in fententia 11.

lib, 4. quœjî. 3. lequel manifeftement
confeffe que l'article de la tranfl'ubf-

tantiation n'efi: pas au Symbole des
Apofires, ni es fubfequens Symboles

;

mais que ceft article a efié finalement
déclaré & défini par l'Eglife (il parle

ainfi , entendant par ce mot d' Eglife
,

l'Eglife Romaine) fous le Pape Inno-

cent troifieme, au concile de Latran
,

l'an M. ce. XV. In decretis , De fumma
trinitate & fide catholicay cap. firmiter.

Il femble
,
dit-il, qu'on doit eftre ef-

meu à receuoir cefte fentence, prin-

cipalement pource qu'on doit tenir des
Sacremens comme la fainde eglife

Romaine. Or icelle tient que le pain

eft tranlTubftantié au corps de Chrifl:

,

& le vin en fon fang ; & ainfi ce plai-

fant & fubtil dodeur
,
après qu'il a

confelTé que la tranflfubfiantiation n'efi

comprinfe es fommaires de la foi , dit

qu'il en faut croire , ainfi que l'Eglife

Romaine en a déterminé; comme fi

la foi ne deuoit pas venir par la parole

de Dieu (comme parle faind Paul) &
non par ordonnances & confiitutions

des hommes.
Pvis après , voici encores vn autre

de leurs dodeurs , nommé Gabriel
Biel ,

qui dit : On doit noter que ia-

çoit qu'il foit expreffément demonfiré
par l'Efcriture que le corps de Chrifi

efi vrayement contenu fous les efpe-
ces du pain, & efi receu des fidèles

;

cependant de pouuoir dire ou conoif-

tre comment le corps de Chrifi y eft,
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afi'auoir s'il y efi par la mutation de
quelque chofe en foi, ou fi là le corps
de Chrifi commence à eftre auec le

pain
, y demeurant la fubfl:ance & les

accidens du pain , on ne le trouue
point exprefi'ement en la Bible ; tou-
tesfois , d'autant qu'il faut tenir des
Sacremens comme la fainde Eglife
Romaine en tient, comme il efi con-
tenu : De hœreticiSj, cap. ad abolen-
dum, maintenant icelle Eglife tient &
a déterminé que le pain efi: tranfl'ubf-

tantié au corps de Chrifi, & le vin en
fon fang.

Item, vn autre dodeur de leur dite

eglife, nommé Cameracenfis
,
difpu-

tant de ces chofes , dit : Qu'il efi plus
probable & mieux accordant à la vé-
rité, fi nous affermons qu'en TEucha-
rifiie demeure le vrai pain & vrai vin

,

& non pas les accidens ; n'eftoit que
l'Eglife, c'ejî ajfauoir Romaine , en a
déterminé le contraire. Voila le dire

de ces dodeurs de l'Eglife catholique
Romaine. Et loué foit Dieu qu'ils

font contrains de confefler que c'eft

vne nouuelle dodrine
,
forgée par In-

nocent III. de ce nom; laquelle les

Eglifes Orientales (qui font celles

defquelles la lumière eft paruenue
iufques à nous) iamais n'ont voulu re-

ceuoir. Et qu'ainfi foit, il apert par la

fineffe & rufe du Pape Eugène IIII.

au Concile de Florence (lequel fut

afi'emblé pour vnir & accorder enfem-
ble l'Eglife Grecque auec l'Eglife

Latine, touchant le diff"erent du faind
Efprit); eftans les Grecs & Latins ac-
cordez fur ce point , le Pape auec les

fiens fit tous fes eff'orts d'amener les

Grecs à receuoir l'article de la tranf-

fubftantiation du pain & vin de l'Eu-
chariftie au corps & fang naturel de
Chrifi, lequel article Innocent III.

auoit parauant adioufié & coufu auec
les douze articles de la foi au Sym-
bole des Apofires, en faifant treize ar-

ticles.

Mais les Grecs ne peurent iamais

efire attirez à la receuoir ne par rai-

fons , ne par aucuns argumens , tant

cefte tranlTubfiantiation leur fembloit
nouuelle

,
eftrange , & du tout con-

traire aux efcrits Apofioliques , aux
anciens Pères, & contre toute raifon,

attirant vn monde d'abfurditez après
foi. Et comme les Grecs eftoyent

d'accord auec l'Eglife Latine touchant
d'où procède le faind Efprit, ils prin-

drent de près garde qu'on ne meflaft

parmi la lettre de leur accord aucune

Cameracenfis
doéleur

contre fa pro-
pre

confcience
préfère l'Eglifi^

Romaine
à la vérité.

LatranfTubftai
tiation
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chofe de cefte tranlTubftantiation
;

comme il apert par la bulle du Pape
Eugène qui fe commence : Exultent
cœli & lœtetur terra. Or il apert que
les Grecs, enfemble toutes les Eglifes
d'Orient, n'ont point voulu rcconoif-
tre cefte nouuelle dodrine, laquelle
ils n'eulTent refufé , fi la parole de
Dieu Teuft enfeigné & les Anciens.
On doit ici noter que le Pape ne
reiette pas les Grecs comme héréti-

ques
,
pour ne vouloir receuoir ceft

article, mais fe conioint auec eux ; &
de ioye qu'il a d'eflre accordez tou-
chant le différent du Saind Efprit , il

crie que les cieux fe refiouiltent &
que la terre meine liefiTe , &c. Et au-
iourd'hui , tous ceux qui ne veulent
croire cefte nouuelle dodrine ^ on les

tient pires que chiens
,
dignes du feu

& du gibet; & cefte dodrine eft main-
tenue par force & tyrannie contre
tout droit & raifon. Vous pouuez donc,
mes trefchers frères, facilement aper-
ceuoir que c'eft de l'Eglife Romaine
& de fa dodrine. Elle a beau enton-
ner & auoir toufiours en la bouche
ces gros mots : rAncienne Religion^
l'Eglife Catholique & Romaine; elle

n'en fera pas d'vn iour plus ancienne
ne meilleure. En après, pource que
nous ne voulons croire comme eux

,

que le pain & le vin font vrayement
tranffubfiantiez au propre corps et

fang de lefus Chrift , de forte que là

le pain n'eft plus pain , ni le vin n'eft

plus vin , ils nous condamnent ; mais
voyez , mes frères

,
lefquels de nous

tiennent l'ancienne doétrine touchant
ce point. Ils afferment de leur cer-

ueau
,
qu'après leurs cinq paroles le

pain n'efl plus, le vin n'efl plus. Or ie

prouue le contraire par la parole de
Dieu, dk par les -anciens Dodeurs.
Premièrement il eû tout euident

que les Euangelifles difent que lefus
Chrift print du pain, le rompit, & le

donna à fes difciples. S. Paul, par
cinq fois

,
l'appelle pain : Le pain

,

dit-il, I Cor. 10. que nous rompons,
n'efl-ce pas la communion du corps
de Chrifl r Item : Nous plufieurs qui

auons mangé d'vn pain , fommes vn
pain & vn corps au Seigneur. Item,
I. Cor. II. Toutes les fois que vous
mangerez de ce pain, vous annoncerez
la mort du Seigneur iufques à ce qu'il

viene. Item : Quiconque mangera de

ce pain & boira la coupe du Seigneur
inaignement , fera coulpable du corps
& du fang du Seigneur. Finalement
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que l'homme s'efprouue foi-mefme,
ainfi qu'il mange de ce pain & boiue
de celle coupe. Et Saind Luc aux Ac-
tes, "dit : Que les difciples perfeue-
royent en la dodrine des Apoflres, en
la fraâlion du pain, en la communion,
& en oraifon. Et aux mefmes Ades

,

il dit : « Vn iour du Sabbath, les dif-

ciples eftans affemblez pour rompre le

pain,&c. i> Qu'efi-ce que faina Luc
& faind Paul appellent là rompre le

pain} nous ne deuons pas eflimer que
l'Efcriture fainde parle ainfi claire-

ment, pour nous deceuoir & tromper.
Il ef\ donc euident que c'efl pain na-
turel ; & ces paroles font fi fermes,
que fi vn Apof^re, voire vn Ange du
ciel, annonçoit autrement, faind Paul
ofe prononcer qu'il foit maudit , c'efl

à dire exécrable, abominable.
Or contre cefle tant claire & ma-

nifefte vérité, les aduerfaires ofent
bien répliquer en cefie manière : Le
corps de Chrifi efl là appelé pain

,

pource que deuant la confecration
c'efioit du pain ; & pour cefie occafion
(difent-ils) le nom de pain lui de-
meure, comme Adam, de terre efiant

conuerti en chair, eft encor appelé
terre , ainfi qu'il lui fut dit : « Tu es
terre, et en terre tu retourneras ; » &
cependant on void qu'il n'efioit plus
terre, mais vraye chair. Eue pareille-

ment, pource qu'elle a efté prife de la

chair & des os d'Adam, elle eft (di-

fent-ils) appellee os de fes os & chair

de fa chair. Ils allèguent auffi que la

verge d'Aaron a efté conuertie en fer-

pent, & cependant l'Efcriture l'ap-

pelle encore du nom de verge
,

combien qu'elle fut conuertie en fer-

pent. Mais ces comparaifons font im-
pertinentes ''i), car nous oyons que
l'Efcriture dit qu'Eue a efté faite des
os & de la chair d'Adam. Quant à la

verge d'Aaron
,
laquelle fut conuertie

en ferpent , ie les prie qu'ils nous
monftrent en l'Efcriture où il foit dit

que le pain eft conuerti au corps de
Chrift , & le vin au fang d'icelui. Et
quand l'Efcriture appelle Adam terre,

on voyoit que c'eftoit vraye chair; au-
tant en eft-il d'Eue; & de la verge
d'Aaron, on voyoit qu'elle n'eftoit plus
verge, mais ferpent, ioint auffi qu'elle
deuoit bien toft après retourner en
fon premier eftat de verge. Quelle
apparence y a-il d'alléguer telles fimi-
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litudes ? Or après qu'ils ont parlé du
pain, ils n'oublient pas auffi d'amener
vne fimilitude de la bouteille & du vin

qui fera dedans. Voila, difent-ils

,

vous m'auez baillé vne bouteille pleine
de vin , il auiendra que le vin fera

conuerti en vinaigre
;
quand ie le vous

rendrai, ie vous dirai : Voila voftre

vin, & cependant ce n'eft point vin,

mais vinaigre; ainfi, difent-ils, en
prend-il du Sacrement, il efl appelé
de fon premier nom, afifauoir du pain,

&c. Mais cela eft tant fot
,

qu'il ne
mérite aucune refponfe (\ue par le

fens du gouft. Sur ce aucuns d'en-
tre eux penfent bien vuider cefte

difficulté
,
quand ils difent que fainâ;

Paul parle non pas du pain matériel

,

mais du corps de Chrift, comme le-
fus Chrift mefme appelé fon corps
pain, difant en fainél lean : « le fuis

le pain vif, &c. » Et voila, difent-ils,

la caufe pourquoi S. Paul dit : « Qui
mangera de ce pain, voulant monftrer
qu'il eft autre que matériel ; mais telle

fophifterie ne peut auoir lieu. » Voila
S. Paul qui dit : Le pain que nous rom-
pons, nejî-ce pas la communion du corps
de Chrijl ? Eftre rompu & brifé eft chofe
qui ne peut conuenir au corps de
Chrift, attendu qu'il eft efcrit de lui :

c( Vous ne romprez nui de fes os. »

Ils répliquent, qu'on rompt feulement
les accidens, & non pas le corps.
Mais puis qu'ils font fi prefomp-

tueux d'affermer qu'il n'y a là plus de
pain ne de vin

,
quand ils ont foufflé

deffus , d'où vient que leurs hofiies

confacreesfe corrompent dedans leurs

boëtes? Les accidens fans fubfiance

ne fe peuuent corrompre, & quand les

vers s'y engendrent , de quelle fubf-

tance font-ils engendrez } car ils font
fubftantiels, c'eft à dire , ils ont fubf-

tance. Ils n'ofent dire que ce foit fub-

ftance du corps de Chrift: de dire que
ce foit des accidens, ils fe contredi-
royent. De quelle fubftance donc
font engendrez ces vers ? Là delTus
ils difent qu'il fe fait vn miracle ; c'eft

que le corps de Chrifi s'efuanouit, &
la fubfiance du pain retourne après
que le corps de Chrift s'eft desfait.

Mais qui leur a reuelé ce beau mira-
cle fait à la hafte, & tant fubitement ?

Qu'ils me difent vn peu : Quand les

rats , les fouris, les araignes (comme
parle leur Cautelle de la meft'e) vie-

nent à le manger, mangent-ils le corps
de Chrift } le Seigneur dit : Qui mange
ma chair & boit mon fang il a la vie
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éternelle ; fi les beftes le mangent

,

elles auront la vie éternelle. Ils difent

qu'elles mangent feulement les acci-

denS;, affauoir grandeur , blancheur &
efpaift'eur fans fubftance. Mais ie di

que les beftes s'en nourrifl'ent, & quand
quelquesfois on brufle le refte du Sa-
crement au feu , les cendres qui font

fubftantielles , font-elles cendres du
corps de Chrift, ou des accidens fans

fubftance.^ Ne void-on pas euidem-
ment vne beftife plus que brutale.^

mais qui veut voir l'expérience de
leur belle doélrine, qu'on baille vn lot

de vin ou plus à confacrer à vn pref-

tre, ce ne fera plus vin , car tout fera

conuerti au propre fang de lefus

Chrift
;
puis, que ce preftre le boiue

,

& on verra s'il en fera yure. le de-
mande fi les accidens fans fubftance

peuuent enyurer. Il eft certain que
non, on ne s'enyure pas auffi de fang;
il faut donc que ce foit de vrai vin na-
turel après la confecration

,
puis qu'il

peut enyurer. le fuis contraint de
parler groffierement, pource que l'opi-

nion de ceux qui tienent le contraire

eft fi groffiere & lourde; & toutesfois

ils ne m'ont iamais fceu donner au-

cune refponfe fur cela
,

paft'ans la

chofe par rifee. Quand ie leur ai dit

que Vidor, euefque de Rome a efté

empoifonné en receuant le Sacrement,
comme auffi pareillement l'empereur
Henri fut empoifonné de la forte;

auffi peu m'ont-ils refpondu. Mais
reuenons à la pure & fimple parole de
Dieu, qui dit que c'eft pain , & qui
appelle ce qui eftoit en la coupe fruiôt

de vigne , & croyons pluftoft à icelles

qu'à vn tas de fophifteries & badina-
ges qu'ils ameinent. Nous auons pa-
reillement les anciens doéleurs (ie di

mefmes tous les plus anciens) lefquels

ont confenti comme nous, aft'auoir

qu'en ce Sacrement le pain matériel

& le vin demeurent. En quoi tous
ceux qui fe difent eftre Chreftiens
peuuent facilement iuger que l'Eglife

Romaine fe vante en vain de fon an-
tiquité, entant qu'elle tient vne doc-
trine toute nouuelle

,
laquelle a efté

inconue aux plus dodes & anciens
Dodeurs. Et qu'ainfi foit , nous en
produirons quelques vns.

Premièrement voila vn tref-ancien

dodeur , aft'auoir Irenee, Euefque de
Lyon, prochain du temps des Apoftres,

lequel efcriuant contre les hcrefies,

liure 4. chap. 34. dit : Le pain, par
lequel grâces font rendues, combien
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Origene.

quil foit de la Icrre , rcccuanl la roca-
tion de Dieu, ncft alors pain commun,
mais euchariflie , confiftant en deux
chofes, terrejire & celejle. Notez qu'il

dit qu'après que le pain terreftre a re-

ceu fa vocation du Seigneur (ccW à

dire, ordonné de par le Seigneur,
pour fignifier reprefenter fon corps)
lors que ce n'eft plus pain, ains c eft

l'euchariftic, c'eft à dire pain d'adion
de grâces. Nous ne difons pas auffi

que le pain de la Cene foit vn pain
commun ou profane, ains auec S. Paul
nous l'appelons le pain du Seigneur,
pain fandifié, & euchariftie. Le mefme
I renée dit d'auantage : que nos corps

receuans leuchariflie , ne font pas cor-

ruptibles, ayans efperance de refurrec-

tion; par lefquelles paroles il met vn
changement à nos corps & l'efgale au
changement de l'euchariftie , difant :

Comme ce pain commun , auffi nos
corps ne font plus corruptibles. Et
combien que ce Dodeur parle fi clai-

rement , toutesfois nos aduerfaires à

tort & à trauers veulent de ce palTage

d'Irenee tirer leur TranfTubflantiation,

pource qu'il dit que le pain terrien efi

fait euchariflie; mais en cela ils mon-
ftrent bien qu'ils n'ont entendu ni

n'entendent le dire & intention de ce
Dodeur, lequel n'a iamais penfé par-

lerde leurtranfi'ubfiantiation ; ains feu-

lement (par fon dire) fait le change-
ment de nos corps efgalement à celui

du pain. Il n'y a celui qui ne fâche
bien que nous ne fommes pas tranf-

fubfiantiez, mais que nous demeurons
toufiours ce que nous efiions , ellans

feulement changez de qualité, & ainfi

fe doit entendre le changement du
pain. Il demeure terrefire (ce qu'il ef-

toit auparauant) mais ils eft changé en
vne autre qualité , affauoir en pain
d'adion de grâces , ce qu'il n'efioit

pas auparauant. Oyons Origene
,
qui

eft auffi des plus anciens ; il dit fur

faind Matth. chapitre 15. : Si tout ce

qui entre par la bouche defcend au
ventre, & efl ietté au retrait, cefle
viande qui efl fanâifiee par la parole
de Dieu & par oraifon, félon ce qu'elle

a de matière defcend au ventre , & efl

iettee au retraiA; mais félon la prière
qui efl adiouflee, elle eft faite vtile

,

pour proportionner la foi, faifant que
Ventendementdeuient plus clair-voya nt,

regardant à ce qui eft ville , & ce n'efl
pas la matière du pain qui profite, mais
la parole qui y e/l prononcée , à celui

qui ne le mange indignement au Sei-

ui.

gneur. Nous voyons q u'il met tout

le profit en parole , & non en la ma-
tière du pain. Et afin qu'on entende
qu'il ne parle là d'autre viande que du
Sacrement de la Cene, il adioufie :

Ceci foit dit du corps myflique & fym-
bolique. Or nous deuons noter ou'il

ne dit pas : les accidens defcendent
par digeftion au ventre , & fortent par

bas ; il ne dit pas auffi , que le corps
de Chrift defcend de là, mais il dit,

que c'eft la viande, félon qu'elle a de
matériel

,
qui defcend par bas. Par-

quoi on void que la matière & nature
du pain demeurent. Les aduerfaires

m'ont dit
,
que Origene peut bien

auoir erré en cela auffi bien qu'en
d'autres chofes; mais qui efi celui qui

ne voye bien que ce qu'ils difent n'ell

qu'efchapatoire > Car nous fauons
qu'Epiphanius, faind lerofme, & au-
tres, ont diligemment noté fes erreurs,

& cependant ne font aucune mention
qu'il ait mal fenti de la Cene. Ils ont

bien remarqué de plus petites chofes
fans comparaifon, tellement qu'il n'efi

vrai-femblable qu'ils Teufi'ent oublié.

Oyons auffi ce que dit Theodore-
tus en fon premier Dialogue intitulé

Immuable, en la huidiefme page. Il

propofe là l'Hérétique & le Fidèle
parlans l'vn après l'autre. Le Fidèle

dit, que nofire Seigneur lui-mefmes a

changé le nom des fignes , & a donné
le nom du figne à fon corps, au fi-

gne le nom de fon corps. En cefie

mefme façon s'efiant appelé foi-mefme
vignCy il a mefme nommé le figne

fang. Puis l'Hérétique demande :

le voudroi bien fauoir la caufe pour-
quoi les noms font changez r Le fidèle

refpond : Le but eft euidemment pro-

posé à tous ceux qui font appelez à

ce myftere. Car il a voulu que ceux
qui font appelez à la participation des
myfteres facrez, ne s'arreftent point à

la nature des chofes qui fe voyent ;

mais que par la mutation & change-
ment des noms ils croyent à la tranf-

mutation qui eft faite par grâce. Car
celui qui appelle fon corps naturel,

froment & pain j le mefme auffi s'eft

nommé la vigne. Lui mefme auffi a

fait ceft honneur aux fignes qui appa-
roilTent deuant les yeux, de les appe-
ler fon corps & jon fang, non pas
qu'ils ayent changé de nature. Puis
au mefme lieu il dit encore : Les fi-
gnes myfliques, après la fancîification,

ne fortent pas de leur nature , car ils

demeurent en leur première fubflance ,
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figure^ & forme , & f'e peuuent voir &
toucher comme auparauant. Il ne dit

pas, en la première fentence
,
que le

pain & le vin font tranflfubftantiez
,

mais que le pain & le vin font muez
& changez quant aux noms. Ils font
appelez corps & fang de lefus Chrift,

qu'ils n'eftoyent pas auparauant nom-
mez. Il dit auffi que la nature du pain
n'eft pas changée, ains que la grâce
eft adiouftee à la nature. Cela demon-
ftre clairement que le pain demeure
au Sacrement pain, & femblablement
le vin, vin. Ce doéteur Theodoretus

,

Euefque de Cypre, homme de grand fa-

uoir & faindeté, eftoit du temps de
Cyrille , & a efté auec lui au Concile
d'Ephefe & de Chalcedoine, & le li-

ure lequel il a efcrit de cefte matiere-
ci, a efté imprimé à Rome.

EscovTEZ auffi comme parle Chry-
foftome de cefte matière , efcriuant à

Csefarius moine : Deiiant la fanctifi-

cation (du pain) nous l'appelons pain;
mais quand la grâce diuine Va JanStifié
par le moyen du Preftre , il eft alors

deliuré de Vappellation du nom du pain,

& eft esleué à l'appellation du nom du
corps du Seigneur f encore que la na-
ture du pain y demeure. Notez qu'il

dit que la nature du pain demeure
après la fan6lification. Efcoutez auffi

ce que le mefme Chryfoftome dit :

Chryfoftome Quand Chrift donna ce myftere, il

fur S. Matih. donna du vin; femblablement après fa
au ch. 26. refurreàion , en la table nue des myf-

tereSy il a vsé de dons, il a vsé , dit-il

,

de la génération de la vigne, laquelle

produit du pin, & non pas de Veau.

Cyrille CYRILLE, fur fainél lean, liure 4.
fur S. Jean, 1.4. chapitre 14. Chrift a donné à fes dif-

ch. 14. ciples des pièces (ou morceaux) de
pain, difant : « Prenez & mangez,
ceci eft mon corps. » Il dit que ce
que le Seigneur donna eftoyent des
pièces de pain, mais il ne dit pas que
ces pièces de pain fuffent le corps de
Chrift.

Cyprian, Sainct Cyprian, efcriuantà Magnus,
en diuers en- liure I. Epiftre 6. Le Seigneur appelle

droits. le pain (lequel eft amaft'é & fait de
plufieurs grains) fon corps , & le vin

(lequel eft prefi'é de plufieurs raifins

& réduit en vin) fon fang. Il dit que
le pain, fait de plufieurs grains, eft ap-

pellé le corps du Seigneur : Il ne dit

pas qu'il le foit à la vérité, mais par
appellation. Le mefme Doéleur, au
fermon de la Cene du Seigneur : le

pain fanclifié, dit-il, eft entré en la

bouche pollue; il ne dit pas le pain

tranfTubftantié , ou ce qui eftoit pain,
ou les accidens fans fubftance, mais il

.

dit, le pain fanélifié. Le mefme, au fer-

mon des pécheurs repentans, dit : Le
breuuage fandifié au fang du Seigneur,
eft forti des entrailles pollues ; il dit

ceci à raifon d'vne certaine fille qui

auoit vomi le Sacrement. Or il dit

notamment le breuuage fanélifié au
fang; il ne dit point le fang.

Sainct Hilaire, dift. 2. dit : Le S. Hiiaire,

corps de Chrift, lequel on prend de
1» ^ 1 ' /i £ j i de Poitiers.
1 autel , c eft vne ngure, quand exté-
rieurement on void le pain & le vin

,

la vérité, quand intérieurement on
croid le corps & le fang de Chrift en
vérité. Il ne dit pas qu'on void exté-
rieurement les accidens , mais le pain
& le vin.

Sainct Auguftin, fur S. lean, homil. S. Auguftin.

26. Aproche-toi hardiment (dit-il),

c'eft du pain, & non pas du vin. Le
mefme, au fermon qu'il fait aux enfans :

Ce que vous auez veu , c'eft pain, &
le calice auffi c'eft ce que vos yeux
vous demonftrent , mais ce que voftre

foi demande d'eftre inftruite, le pain
eft le corps de Chrift, & le calice fon
fang. Puis après il adioufte : Chrift
efleua fon corps au ciel à la dextre de
Dieu. Comment donc eft le pain fon
corps, & le calice (ou ce qui eft con-
tenu au calice) comment eft-ce fon
fang? Mes frères, ces chofes-ci pour
autant font dites Sacrement

,
pource

qu'en icelles eft veuë vne chofe, &
vne autre entendue. Notez qu'il dit

apertement du Sacrement que c'eft

pain, & ce qui eft dedans la coupe,
c'eft du vin naturel , & non pas des
accidens fans fubftance. Puis il dit

j

que c'eft vn myftere , d'autant qu'vne I

chofe y eft veuë , & vne autre enten- !

due; la chofe qui y eft veuë, c'eft le
j

pain & le vin; & la chofe entendue,
]

eft le corps & le fang de lefus Chrift. J

Gelase, Euefque de Rome, contre Gelafe. 1

Eutyches & Neftorius , dit : Les
Sacremens du corps & du fang du 2. Pierre i.

Seigneur lefus Chrift, que nous pre-
nons, ce font chofes diuines

,
parquoi

par iceux nous fommes faits partici-

pans de la nature diuine, & cepen-
dant la fubftance & la nature du pain
ne laillent pas d'y eftre; & certes
l'image & la fimilitude du corps & du

j

fang de Chrift font célébrez en l'aélion
'

des myfteres. Ceft Euefque de Rome
dit ouuertcment, que la fubftance &
nature du pain & du vin demeurent
aux Sacremens, encores qu'ils foyent
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Ad Cœciliuni
lib. 2. Epijî. 3.

De corpore

&fanguine Do-
mini.

Hefychius.

chofes diuines ; & outre ce il dit que
la fimilitude & image du corps de
Chrill eft célébrée en l'aélion. Mefme
Gelafe en ce lieu déduit fon argument
contre Eulyches , de la coniondion
du pain auec le corps de lefus Chrirt :

Et pour cela , dit-il , les natures ne
lailTent pas de demeurer en leur en-
tier, tout ainfi comme les deux natu-
res conioindes & vnies en Chrifl , af-

fauoir la nature diuine & humaine
, y

demeurent. La nature humaine, pour
eftre coniotnde à la nature diuine, ne
lailfe pas de demeurer en fa propre
fubrtance , & n'eft pas conuertie ne
tranffubrtantiee en la nature diuine;
ainfi

,
dit-il, demeurent les natures &

fubrtances du pain & du vin , comme
ils ertoyent auparauant. Il veut dire

comme la nature diuine & humaine
eftans coiointes demeurent en leur ef-

tre, & l'vne n'eft conuertie en l'autre
;

ainfi au Sacrement les natures du pain
& du vin, & le corps & le fang de
Chrift, demeurent en leur eftre. En-
fuiuant ce propos, Saind Cyprian dit

ainfi : C'eftoit vin ce que le Seigneur
auoit dit eftre fon fang. Que pouuoit-
on dire plus clair que cela ? Il dit

auffi au mefme lieu : Ueau ne peut
exprimer le fang de Chrift. Item en-
core au mefme : Nous voyons que le

peuple eft entendu par Veau , & que le

fang de lefus Chrift e/î demonjiré au
vin. Il veut dire & monftrer que
comme le peuple eftoit entendu par
l'eau qu'on auoit acourtumé de mesler
auec le vin, en fon temps, ainfi le

fang de Chrift eftoit demonftré au vin

ou par le vin. Or qui eftoit celui qui

ne fâche bien que Teau n'eftoit pas
tranft'ubftantiee au peuple? ainfi en
eft-il du vin au fang, aft^auoir que là

demeure le vin pour reprefenter &
figurer le fang du Seigneur. Bertra-
mus dit : S/ ce qui ejl fanâifîé par

Foffice des Miniftrcs efî conuerti corpo-
rellement au fang de Chrift, il efl donc
neccjjaire auffi de prendre fpiriluelle-

meni ce qui efl dit du fang de Chrift
au vin. Voila vne fentence tant claire

& tant manifefte, qu'elle n'a befoin de
déclaration.

Hesychivs, fur le Leuitique , liure

2. chap. 8. Pour cefie caufe ,
dit-il,

il a commandé de manger les chairs

auec les pains, afin que nous entendions

cela e/îre dit de ce myftere, qui eft cn-

femble pain &chair.'\\ met deux cho-
fes au Sacrement , le pain , & la chair

du Seigneur figurée par le pain; il ne
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dit pas les accidens du pain, mais le

pain.

Si ie me vouloi arrefter à produire
& mettre en auant tous les tefmoigna-
ges des anciens, qui difent que le pain
cSr le vin demeurent au Sacrement , ie

n'auroi iamais fait. Parquoi qu'il vous
fuffife, mes bons frères, de ceux que
i'ai ci delTus fidèlement amenez & re-

citez de mot à mot, comme ils font

efcrits en leurs liures , & ce que i'ai

efcrit vous férue pour vous confirmer
& corroborer en la vraye foi de ce
faind Sacrement, conoiffans que toute
la parole de Dieu fait pour nous fur

ce poind, comme ci defi'us ie l'ai

monftré
, pour nous auffi contre toute

l'Eglife Romaine, auec leur nouuelle
doàrine de la Tranft'ubftantiation , fe

vantant en vain de l'antiquité, veu
que cefte do6lrine, comme ci defi^us a

efté dit , fut décrétée au concile de
Làtran par le Pape Innocent III.

l'an M. ce. XV. Quand & quand notez
que la douceur de ce Sacrement nous
eft oftee par cefte tranlTubftantiation

,

alTauoir, que comme le pain nourrit

& fortifie le corps de l'homme & en-
tretient fa vie terreftre , auffi vérita-

blement le corps propre du Fils de
Dieu nourrit & fortifie en vie éter-
nelle la vie fpirituelle de jios efprits.

le di le mefme du vin & du fang; de
forte que la vérité d'iceux nous rend
affeurez qu'en ce Sacrement Dieu ne
nous veut pas amener après des om-
bres vaines qui s'efuanouilTent , mais
pour eftre participans de fon vrai &
propre corps naturel, & de fon propre
fang. Or cefte alTeurance fe perd , fi

nous n'auons que les accidens fans
fubrtance, & certe TranlTubftantiation

eft contraire à la nature de tout Sa-
crement. Voila au Sacrement du Bap-
tefme, l'eau naturelle demeure là , &.

n'ert pas traniTubrtantiee, félon la doc-
trine de ceux mefme de l'Eglife Ro-
maine, & cefte eau eft la figure du
fang de Chrift , & nos ames n'y font

pas moins véritablement lauees cl net-

toyées de péché par le propre natu-
rel fang de Chrift, qu'elles font entre-

tenues en la Cene du fang d'icelui,

comme dit S. Pierre, i. Pier. i. :

Que les Chreftiens font arroufez du
fang de lefus Chrift. Ce fang-là dont
il parle, eft le mefme duquel les fidè-

les font participans au Sacrement du
lauement que nous auons au fang du
Seigneur ; ainfi difons-nous que le

pain le vin vrais <& naturels demeu-

M.D.I.XVII.

Les tcfmoigna-

tics anciens
comme ils font

efcrits
en leurs liures

font ici

de mot h mot
fidèlement

produits
, pour

plus ample
confirmation de

noilre foi.
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rent au Sacrement de la Cene. Et ne
faut pas répliquer que Chrift n'a pas
dit de l'eau : Ceci eft mon fang,
comme il a dit du pain & du vin :

« Ceci eft mon corps , Ceci ei\ mon
fang , » car ie refpondl à ceux qui
m'obieétoyent cela

,
qu'au Baptefme

l'eau n'eft pas moins Sacrement du
fang que le vin. lointauffi que l'Apof-
tre conioint ces deux Sacremens en-

I. Cor. 12. femble, quand il dit : « Nous fommes
tous baptifez en vn mefme Efprit , &
auons efté abreuuez par vn mefme
Efprit. » Il les conioint volontiers en-
femble, à caufe que les fruids fe ren-
contrent , & fe reiïemblent; l'vn laue
fpirituellement , & l'autre abbreuue
fpirituellement. Quand au nom (affa-

uoir de l'eau du Baptefme) l'Efprit

de Dieu l'a appelé le bain de régéné-
ration ; le mefme Efprit dit par
S. Paul que nous y veftons Chrift

;

Tite 3. faudra-il pourtant dire que l'eau foit

tranflfubftantiee en noftre régénéra-
tion , ou au corps de Chrift ? il n'y a
nulle raifon. Parquoi ie di

,
que

comme l'eau n'eft pas tranffubftantiee

au fang de Chrift, duquel elle eft Sa-
Galat. j. 27. crement ; ainfi le pain & le vin, Sa-

crement du corps & du fang du Sei-
gneur , demeurent en leur propre
nature & fubftance.

Venons maintenant à l'intelligence

des paroles de lefus Chrift qui a dit :

(( Ceci eft mon corps, &c. » Ceux de
l'Eglife Romaine, qui font les plus
grands glofateurs des Efcritures fainc-

tes , & mefme qui veulent attirer les

hommes à croire ce qui n'eft point en
l'Efcriture , demeurent ici attachez à
trois ou quatre petits mots , fans y
vouloir admettre ou receuoir aucune
expofition , & maintienent leur opi-
nion par fer & feu , fe vantans auffi

fauffement (comme défia nous auons
dit) de l'antiquité en ceft endroit. Or
nous deuons noter, en premier lieu,

que nos aduerfaires difent que noftre

Seigneur a dit : « Le pain que ie don-
nerai, c'eft ma chair, laquelle ie don-
nerai pour la vie du monde. » Ils di-

fent là deffus, que le Seigneur promet
de donner du pain, & dit que ce pain
efl fa chair : Quand (difent-ils) il a

donné du pain , n'a-ce pas efté en la

Cene, lors qu'il a dit du pain qu'il

donnoit, que c'efloit fon corps ? Mais
les bonnes gens fe trompent grande-
ment , en ce qu'ils ne confiderent pas
les paroles. C'eft chofe claire qu'il ap-
pelle fa chair pain en ce pafiage , &

veut dire qu'il la donnera à la mort
pour la vie du monde. Or que ce paf-

fage ne fe peut rapporter au Sacre-
ment , il eft manifefle. Premièrement
il dit : « Le pain que ie donnerai, c'eft

ma chair ; » il vfe d'vn verbe (affauoir

e(î) du temps prefent. S'il euft parlé

de fa Cene, il euftvsé du verbe futur,

& euft dit : Le pain que ie donnerai,
ce fera ma chair ; mais puis qu'il vfe

du verbe & mot lequel dénote le

temps futur, ainfi que fait ce mot,
Sera^ & outre ce qu'il eft tout certain

par le récit des quatre Euangelifies,
que lefus Chrifl n'a inftitué la Cene
finon vn peu deuant fa mort , il eft tout
feur que ces paroles du chap. 6 de
fainét lean ne fe peuuent aucunement
entendre de la Cene , ains feulement
de la mort & paffion. Voulant donc
lors lefus Chrifi donner à entendre

,

que comme par le pain matériel la vie

du corps eft entretenue, qu'auffi par
fa mort & paffion (en laquelle fa chair

fouffriroit pour nous) la vie éternelle
nous feroit donnée & maintenue , il

dit que fa chair efi comme le pain :

c( Le pain, » dit-il, « que ie donnerai,
c'eft ma chair , » monftrant qu'il donne
le nom de pain à fa chair, non pas
qu'elle foit tranfl'ubftantiee en pain.

Ainfi en fa fainéle Cene il change le

nom de pain , & lui donne le nom de
fon corps, en quoi il n'y a non plus
de tranffubftantiation. Et d'auantage
chacun fait bien auffi que le pain de
la Cene n'eft pas donné pour la vie

du monde. En après, il eft tout eui-
duent qu'en ce pafiage il n'eft parlé de
la Cene, par ce qui eft là dit : Qui ne
mange ma chair ^ & boit mon fang , il

n'aura point la vie éternelle; il s'enfui-

uroit que tous ceux qui n'auroyent
fait la Cene feroyent damnez, ce que
nos aduerfaires ne veulent dire; mais
il n'eft là queftion que de fa chair,

qu'il appelle du nom de pain, & du
breuuage de fon fang

,
qu'il donnoit

des lors pour la vie des hommes.
Depvis, en fa Cene, il a adioufté à

cefte manducation fpirituelle le pain
& le vin

,
pour aft'eurer les hommes

,

qu'auffi vrayement qu'ils reçoiuent ce
pain & ce vin, auffi le manger de fa

chair & le breuuage de fon fang leur

eft donné. Et pource tout ainfi qu'au
troifieme chapitre de S. lean il n'eft

parlé du Sacrement du Baptefme

,

mais de la vérité du Baptefme; ainfi,

au fixieme de S. lean, il n'eft parlé de
l'inftitution de la Cene, ains de la ve-
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notable

de S. Aui:ullin.

L'Analogie
de la foy.

Gen.

lean 4.
Luc 24.
lean 14.

lean 6,

lean 4.

rité d'icelle. Or le débat de nos ad-
uerfaires auec nous eft pour ces paro-
les : Ceci ci\ mon corps. Nous les

reconoilTons vrayes paroles de Chrill,

mais nous difons qu'il faut entendre
ce qu'il veut dire, veu que lui mefme
a commandé difant : Qui lit rcntendc.
Et nous difons femblablement auec
S. Auguftin, au Hure de la dodrine
Chrellienne, quil ne faut point expo-
fer vn paifagc pour le faire contredire
à beaucoup ifautres^ niais il le faut
tellement interpréter qu'il saccorde
auec plufieurs autres. Et S. Paul baille

celle règle en l'Epiftre aux Romains
chapitre i 2. parlant de l'interprétation
des Efcritures

,
laquelle doit eflre

faite félon l'analogie de la foi. Et ne
faut pas s'arreller aux paroles , mais
au fens; comme auffi il fe faut bien
donner garde de dire : Les lettres

font ainfi couchées , autrement fi vn
hérétique Anthropomorphite difputoit
contre nous, difant que Dieu a vn
corps humain, d'autant qu'il ell efcrit :

Faifons l'homme à nofîre image &
femblance ,

que dirons-nous s'il nous
"dit : Voila l'Efcriture toute claire?
Ne lui dirons-nous pas que celle

image & femblance de Dieu en l'homme
n'ell pas au corps, mais en l'efprit

qui elîoit créé en iuftice, innocence,
& faindeté; & que Dieu e(i efprit, &
qu'vn efprit n'a ni chair ni os ? Et
ainfi nous interprétons vn paflage par
d'autres. Si vn hérétique Arrian nous
vouloit prouuer par ce palTage de S.

lean : Mon Pere ejî plus grand que
moi

^
que Chrifi eft moindre que le

Pere en fa diuinité
, n'alleguerions-

nous pas d'autres palTages pour monf-
trer que cela fe rapporte à fon huma-
nité ? Et ainfi confequemment de toute
autre Efcriture répugnante à la foi. Il

faut bien confiderer & bien poifer les

paroles du Fils de Dieu, car il a dit :

Les paroles que ie vous di font efprit &
vie. Nicodeme (comme il eft efcrit en
S. lean, chap. }.) oyant la parole de
Chrift, difant : En vérité, en vérité, ie

te di, fi aucun n'ejî nai derechef, il ne
peut voir le Royaume des deux. Là
delTus Nicodeme, doAeur de la Loi

,

prend les paroles charnellement,
dit : Comment pourra l'homme qui e/l

défia ancien entrer derechef au ventre

de fa mere , & naiftre de nouueau} Il

n'entendoit point qu'il parloit d'vne
natiuité fpirituelle , il demeure là

offenfé en celle lourde & groffiere

opinion. La Samaritaine, oyant que le-

fus Chrill lui promettoit de l'eau viue,

elle entendoit que ce deuil eflre de
l'eau du puits. Icfus Chrill difoit à fes

Apollres : Donnez-vous garde du le-

uain des Pharifiens ; eux entendoyent
qu'il difoit cela, pource qu'ils auoyent
prins des pains matériels; mais l'Euan-
gelille dit, qu'il parloit de la dodrine
des Pharifiens. lefus Chrill difoit aux
luifs : De/lruife:{ ce temple-ci, & en
trois iours ie le reedifieray. Les luifs

entendans ce dire de Chrill du tem-
ple matériel qu'auoit fait faire Salo-
mon , s'en moquoyent; tS: toutesfois

lean adioulle que lefus Chrill difoit

cela du temple de fon corps. Item, il

difoit : Lazare no/îre ami dort; les

difciples , entendans mal ces paroles,

difoyent : S'il dort , il fera guéri.

Item : Celui qui gardera ma parole
,

dit lefus Chrill, ne verra point la mort
éternellement. Les luifs entendoyent
qu'il parloit de la mort corporelle,
mais il entendoit de la mort fpiri-

tuelle. Parquoi il fe faut donner garde
de prendre les paroles du Seigneur
par les cheueux , comme on dit , <S:

dire à la volée, fans iugement ni dif-

cretion : Cela eft efcrit , il ell clair ;

mais il faut prudemment regarder à

ce qu'il veut dire.

IvsQVES ici, mes frères bien-aimez,
(tant pour le zele de vofire falut, que
pour l'amitié que ie vous porte, vîl' por-
terai tant qu'il plaira au Seigneur me
conferuer la vie) ie me fuis efforcé

,

félon la mefure de grâce que l'ai re-

ceue d'enhaut , de vous faire enten-
dre, tant par la parole de Dieu que
par les efcrits des plus anciens Doc-
teurs, le vrai fens de ces paroles :

Ceci efi mon corps. Et ce ai-ie fait

,

d'autant que par faute de les bien en-
tendre, erreurs <S: abus infinis ont ellé

introduits en l'Eglife Chrellienne. Que
fi par le palVé encore pour le iour-

d'hui on eull receu ces paroles félon

l'intention que Chrifi les a proférées
,

c'y: félon l'expofition c'y: interprétation

des bons anciens Dodeurs, il eft cer-
tain qu'vn feul Dieu feroit ferui &
adoré en efprit & vérité, v!t toutes fu-

perfiitions idolâtries mifes fous le

pied. Et afin que ie vous puilTe encore
d'auantage cS: plus facilement donner
l'intelligence d'icclles paroles : Ceci
e/î mon corps, outre ce que ie vous ai

ia mis en auant, notez que, quand nof-

tre Dieu a fait quelque promefle no-
table iS: de grande impcutance à

l'homme , il a de coullume ou d'ad-

M.U.LXVII.

Maith. lO.

Marc 6.

Luc 12.

lean 2.

Marc 26. 27,
Marc 14.

lean 11.

lean

Pourquoi
ce fidèle Mi-

ni lire

a lî amplement
traité

celle dodrine.
Maith. 4.

Matth. 4.

lean 4.

Reigle à obfer-
ver.

Gen. 2.
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Gen.
Rom.

Exode 12.

I. Cor. lo.

ioufter quelque ferment , ou quelque
figne vifible, pour plus affeurer les

hommes de fa promelTe. Comme, par
exemple : voila , Dieu qui donna la

vie à l'homme, & pour figne & Sacre-
ment de cefie vie il donna l'arbre de
vie; ce Sacrement eft appelé Arbre de
vie, non point que ceft arbre fuft la

vie , mais en ce qu'il en efioit le figne

Gen. 9. & le gage. Auffi à Noé
,
après le de-

luge , Dieu donna VArc du ciel pour
l'alTeurer de fa bien-vueillance ; & fai-

fant alliance auec Abraham , il lui

17. donna la Circoncifion pour vn figne de
4. la iufiice de la foi , & a appellé la

Circoncifion du nom de l'Alliance.

Puis, deliurant les enfans d'Ifrael du
pafiagede l'Ange, W ordonna vn Agneau
pour eftre mangé. Or VAgneau eftoit

appellé le pafiage ; mefme encor que
ce ne fuft que le Sacrement & le

figne ; & la Pierre ell appellee Chrift.

Et ne faut ici rien defguifer , comme
aucuns qui difent que les Sacremens
anciens ont porté les noms de leur vé-

rité à venir ; & qu'au nouueau Tefta-
ment les Sacremens ne portent pas
les noms de la vérité, mais bien la vé-
rité prend le nom du figne. Ainfi parle
M. l'Euefque d'Arras(i), mais ie nefai
où il a aprins cefte reigle générale

;

l'Efcriture & tous les anciens Doc-
teurs difent tout autrement. le con-
feffe que combien que les Sacremens
anciens fuffent figures de Chrifi

,

neantmoins ne font appeliez Chrift, ni

du nom du corps de lefus Chrift ; &
la raifon en eft claire

,
parce que les

Sacremens anciens eftoyent fans com-
paraifon plus obfcurs & plus ombra-
gez que les noftres du nouueau Tef-
tament.
Or ie retourne à mon propos. Nof-

tre Seigneur, voyant que les hommes
eftoyent difficilement attirez à lui par
beaucoup de bénéfices , eftans tou-
fiours incrédules en leur naturel

,

a voulu donner des fignes vifibles pour
fupporter leur débilité ; à ce que (par
manière de parler) il rendift vifible par
le figne vifible, ce qu'il leur promet-
toit. Voila la caufe pourquoi le Sei-
gneur

,
ayant efpandu fon fang pour

lauer nos ames , donne le figne de ce
lauement en eau matérielle, comme ci

114. deffus i'ai dit ; & donnant fon corps
& fon fang pour la nourriture de nos
ames

,
il a donné du pain & du vin

,

les appellant du nom de fon corps, &

(i) Voy. note 4 , à la page suivante.

Bonté de Dieu
fupportant

noftrerudefl'e&
infirmité.

Apoc. I.

Pf.

de fon fang , pour nous afl'eurer

qu'auffi véritablement que noftre corps
eft nourri & fubftanté du pain & du
vin, auffi véritablement le corps & le

fang de Chrift receus par foi, nourrif-

fent & vinifient noftre efprit. Or fur

ceci il faut toufiours bien retenir que
l'homme a deux parties , affauoir le

corps & l'efprit, & qu'il y a deux vies

en lui, aft'auoir la vie terreftre & cor-
porelle, laquelle il aporte en ce monde,
& la vie fpirituelle qui eft donnée à

l'efprit par régénération fpirituelle.

Ces deux vies ont leur nourriture, la

vie terreftre a le pain & le vin que la

terre produit ; & la vie fpirituelle &
celefte , qui gift en Vejprit , a le corps

& le fang de noftre Seigneur
,
qui eft

le pain celefte. Le corps & le fang
de Chrift ne nous font pas donnez
pour entretenir noftre vie terreftre;

car
,
quand iamais nous ne le rece-

urions , nous ne laift'erions de viure
;

comme il apert des Turcs & luifs
,

lefquels ne le receuoyent pas , & ce-
pendant viuent de la vie temporelle,
le di donc, puis que le corps & le

fang font donnez pour nourrir noftre

efprit, qu'il les faut receuoir fpirituel-

lement. Le corps & le fang de Chrift

font fubftantiels & corporels ; mais le

moyen que notre efprit a pour en
iouir, eft fpirituel & par foi. En après,

comme i'ai dit ci defl'us
,
que Chrift

a donné deux chofes en ce Sacrement,
afl'auoir le pain & le vin , & fon corps
& fon fang ; auffi ie di que c'eft la

couftume de l'Efcriture de donner au
figne le nom de la chofe fignifiee, par
vne figure nommée métonymie. Aucu-
nefois l'Efcriture parlant d'vne partie

comprend le tout , par vne figure ap-
pellee Synecdoche , afl'auoir le tout

pour vne partie, ou vne partie pour le

tout.

QvAND nous déclarons ainfi l'Ef-

criture, ceux de l'Eglife Romaine di-

fent que c'eft ouurir la porte aux he-
refies

;
car, difent-ils , les hérétiques

voudront interpréter l'Efcriture à leur

fantafie. Mais, au contraire, ie di que
nous, fi nous n'admettons quelque ex-

pofition , nous ouurons la porte aux
hérétiques

,
pour maintenir leurs er-

reurs , car foudain qu'ils rencontrent
quelque paffage difficile de l'Efcri-

criture, ils diront : Voilà l'Efcriture
,

il fe faut là arrefter. Pour euiter donc
tous inconuenients , il faut regarder
que l'Efcriture (comme ci defïus i'ai

dit) admet des figures; <k fouuent ap-

Deux vies,

IVne terreftre
qui

apartient au
corps,

l'autre fpiri-

tuelle
& celefte,

qui concerne
l'efprit.

Pour euiter
tous inconue-

niens
& erreurs, tSc

fcurcment
expofer l'Efcri-

ture
,

vn païTage doit

eflre
interprété par

vn autre
de l'Efcriture

mefme.
Ican 6.
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pelle le figne du nom de la choie
iignifiee ; & qu'ainfi foit, ie vous prie

,

faind Paul n'appelle-il point /t7 Pierre,

ChrijU II elt vrai que les aduerfaires
penfent efchapcr, difans que l'Apof-
tre le reftraint à la pierre fpirituelle

,

qui eft Chrift à la vérité , cS: non par
figure; mais ie leur oppofe Origene
& S. Augurtin

,
lefquels l'ont ainfi en-

- tendu , difans que la pierre fignijioit

Chri/f, & non point qu'elle fuft Chrift

à la vérité. D'auantage , fi tous les

Pères qui eftoyent au defert auoyent
beu d'vn mefme breuuage fpirituel

comme nous . comment feroit vrai ce
que dit Chrift ? Vos Pères ont mangé
la manne au defert, & font morts :

mais qui mangera le pain que ie don-
nerai ne mourra point éternellement.

Ceux qui ont mangé la manne & ceux
qui ont mangé le corps de Chrifi, tant

les vns que les autres iufques au der-

nier decedé, font morts de mort cor-
porelle , mais on doit entendre qu'il

parle de la mort fpirituelle
,
l'oppo-

fant à la vie fpirituelle , receuë par
ceux qui ont mangé en foi le corps
du Seigneur. Ainfi ie di, que ce man-
ger & ce boire fpirituel des Pères

,

duquel faind Paul parle, ne fe doit

feulement rapporter à Chrift, mais
auffi à la pierre qui en eftoit le figne

,

& laquelle- mefmement (comme ia

nous auons dit) l'Apoftre appelle
I. Cor. 10. Chrift. Il eft poffible que les eaux de-

coulantes de ce rocher fuiuoyent les

enfants d'ifrael, & cefte eau de la

pierre, d'autant que c'eftoit vn Sacre-
Matth. 21. ment, eftoit dite fpirituelle; comme

nous appelions viande celefte & fpiri-

tuelle le pain & le vin de la Cene, &
comme le Baptefme d'eau , que lean
adminiftroit, eft dit ejîre du ciel. Et
afin qu'on ne trouue mauuaife l'ex-

pofition que nous donnons aux paro-
les : Ceci eft mon corps, on doit

fauoir que l'Efcriture parle ordinai-

rement ainfi ; Dieu dit à Abraham :

Gen. 17. Mon alliance fera engrauee en voftre

chair , &c. & cependant la Circonci-
fion n'eftoit pas l'alliance, mais c'en

eftoit le figne. Et en Genefe, il eft dit

que lacob édifia vn autel ,
lequel il

Gen. appela le puiffant Dieu d^ffracl; &
toutesfois il eft certain que ceft autel

n'eftoit pas Dieu , encores qu'il fut

E.xode 17. ainfi appellé. Moyfe ayant obtenu la

vidoire contre les Amalecites , il

édifia vn autel . & appela fon nom le-

houa Niffu le Seigneur eft mon exul-

tation ou ma bannière. Et leremie di-

foit de la cité, qu'il la faloit appeler m.d.i.xvm,

rEternel noflre iu/Jice. L'Arche de 1er. 2}.

l'alliance, qui n'eftoit qu'vn coft"re, ef-

toit appelé du nom du Dieu des ar- Pf. 24.

mees. Et la raifon de ces noms eft

qu'ils expriment & reprefentent la

prefence de la maiefté de Dieu. Sem-
blablement auffi S. Jean Baptifte ap- Maiih. ?.

pelle la colombe qui aparut au Bap- '-^'^

tefme, du nom de l'Efprit cependant **

il n'y a fi fimple qui n'entende bien
,

& qui ne fâche auffi que ce n'eftoit

pas là le S. Efprit ; car vn efprit n'a

ne chair ni os ; mais pource que cefte

colombe eftoit vn figne certain du S.

Efprit
,
pour cefte caufe eft-il appelé

du nom de la chofe fignifiee (1).

Disputes & conférences tenues à Val-
lenciennes entre Guy de Bres et

François Richardot, Euefque d'Ar-
ras, & autres mentionne:{ en icelles (2).

D'avtant que le furplus du dif-

cours précèdent
,
que Guy efcriuit

pendant fon emprifonnement , pour
confermer les fiens en la vraye & an-
cienne dodrine des Sacremens , eft

contenu pleinement au liure défia mis
en lumière (5) , les Ledeurs y auront
recours, à fin de donner lieu en cefte

hiftoire à l'extrait de certaines difpu-

tes que ce faind perfonnage eut con-
tre plufieurs aduerfaires. En premier
lieu, M. François Richardot (4), Richardoi,

euefque d'Ar-
ras.

(i) Voy. la fin de ce Traité, sous forme
de lettre. Procédures, p. 98-276.

(2I Ce résumé de la première entrevue de
Guy de Brès avec 1 evôque d Arras est em-
prunté à la longue épitre de Guy au.x fidè-

les de Valenciennes. Crespin s'y permet d'as-

sez nombreuses abréviations. Voy. Procédu-
res, p. 190-210.

(5) Il s'agit de l'ouvrage mentionné plus
haut (p. <Çî5, col. 2, note 2), qui a ser>-i de
source à Crespin.

(4) François Richardot, sieur de la Ber-
taudière, né à Morey, en Franche-Comté,
en H07, d'abord religieux augustin, fut au-
mônier de la duchesse de Ferrare, auprès
de laquelle il joua un rôle assez ambigu, qui
lui attira un long emprisonnement. Calvin,
avec qui il avait été en correspondance , le

jugeait sévèrement : « De cest homme, écri-

vait-il, j'ay cogneu par longue expérience
que tant peu que Dieu lui a donné d'intelli-

gence de son Escripture, il l'a toujours faict

servir à son proficl et ambition , la pres-
chant quand il voyoit estre expédient à son
avarice, la renonçant incontinent qu'elle luy
tournoit à fascherics... On ne pcult cognoistre
en luy sinon que la parole saincte et sacrée
de Dieu luv est un jeu et mocquerie, d'aul-

tant qu'il la tourne ainsi en farce, jouant
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homme fubtil (ayant iadis fait profef-

fion de conoiftre la vérité de l'Euan-
gile , lors que couuert d'vn manteau
d'Auguftin, il s'infmuoit aux Cours,
& depuis deuenu Euefque d'i\rras),

fe trouua à Vallenciennes le xviii.

d'Auril pour conférer (comme il difoit)

auec Guy. Ceft Euefque , à fa façon
blandiffante, d'abord vfa de cefte rhé-
torique : Qu'il auoit bonne opinion de
Guy, ayant oui dire qu'il n'efloit pas
cholere , mais raifonnable, dont il fe

perfuadoit qu'il auoit vn zele de Dieu
& foin de fon falut. Sur cela il le

pria qu'il ne les euft point en horreur,
encores qu'ils fuffent d'autre profef-
fion que la Tienne ; & qu'auffi pour
cela il ne reiettaft les remonflrances
qu'ils lui feroyent. A ces propos &
autres femblables, Guy refpondit que
leur opinion en cela eftoit vraye, &
que de fait il auoit le zele de Dieu,
félon qu'il lui en auoit fait la grâce.
Tefmoins , dit-il , en font tous mes
trauaux, peines & périls, aufquels i'ai

cheminé parlongueefpace de temps (i).

Cela paffé
,
l'Euefque lui demanda

de quel poinél ils traitteroyent
;
Guy

dit de celui qu'il lui plairoit. « Or
fus donc , dit l'Euefque

,
parlons du

facrifice de la Meife. le penfe que
vous autres auez acouftumé d'alléguer
contre icelui ce que dit l'Apoftre aux
Hebrieux, chap. lo. : Si nous péchons
volontairement après la conoijfance de
vérité, il ne refte plus de facrifice pour
les peche^. Or l'Apoftre parle en ce
lieu du péché irremiffible, pour lequel
il dit n'y auoir de facrifice. Cepen-
dant vous confeffez bien que le facri-

fice de Chrifi efl toufiours valable pour
les autres péchez. »

R. « MoNSiEVR, dit Guy, vous
plait-il commencer par la première
inflitution de la Meffe

,
pour fauoir

qui l'a ordonnée , & quand ? Car ie

n'en puis rien trouuer aux lettres di-

uines. l'ai bien leu que S. Luc, qui a

maintenant ung personnaige , maintenant
l'aultre , selon le passetemps qu'on y
prend. » {Lettres françaises, I, 47 ; Calu. Op.
XI

, 435. Voy. aussi l'étude de M. Jules
Bonnet sur la'^Disgrâce de M. et M'"" de Pons,
Bull, du prot. franç., XXIX, p. 5 et suiv).

Successivement professeur à l'université de
Besançon

,
évêque de Nicopolis, sulfragant

d'Arras, il fut élevé à ce siège en 1561 ,

comme successeur de Granvcllc. 11 mourut
en 1574, ayant réussi à faire oublier par la
part qu'il prit à la persécution des protes-
tants, ses anciennes attaches avec eux.

(i) Cette réponse est plus détaillée dans le
livre des Procédures, p. 191.
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couché par efcrit les faits des Apof-
tres , au fécond des Ades , fait vne
defcription de l'exercice de l'Eglife

primitiue, difant : Qu'ils perfeue-
royent en la doôirine des Apojîres, en
la fradtion du pain, & en oraifon. On
fait quelle efl la doctrine des Apof-
tres: Sainél Luc le monflre par les

fermons qu'il en a couché par efcrit.

Vrai efl que ce qu'il en a efcrit efl

comme vn fommaire de toute leur

do6lrine. La Communication font les

aumofnes, comme l'Apoflre les ap-
pelle, difant aux Hebrieux : N'oubliez
la beneficence & la communication

,

&c. Par la fraStion du pain, il entend
la fainéle Cene, & par Voraifon il en-
tend les prières. Or fi la Meffe efloit

en ce temps-là, S. Luc ne s'en deuoit
taire , veu que c'efl vn facrifice profi-

tant (comme dit l'Eglife Romaine)
aux vifs & aux morts. Cela n'euft gue-
res coufié d'efcrire à S. Luc, lequel a

bien parlé de plufieurs chofes , fans
comparaifon moins neceffaires que la

Meffe, voire fi elle efl fi fainde & va-

lable comme on dit. »

L'EvESQVE dit fur cela que la

Meffe ne laifïoit pas d'eftre alors, car
c'eftoit la Cene; & les Apoftres ne
l'ont voulu appeler du nom de Sacri-

fice , de peur qu'on ne penfaft qu'ils

euffent encores voulu retenir le peu-
ple es facrifices anciens de la Loi,
mais que pour cela la Cene ne laiffoit

pas d'eflre facrifice.

R. c( MoNSiEVR , fi pour ce refped
les Apofires n'ont ofé appeler la Cene
Sacrifice

,
pourquoi a S. Paul donné

le nom de la Circoncifion au Bap-
tefme, & appelé la viande de nofire

Cene du nom de Pafque ancienne ï

Les fidèles font appeliez Temple de
Di^w ; l'Eglife efi appellee du nom de
Vancienne lerufalem , de Sion. Chrift

efi appelé nofire Autel. Et tant s'en

faut que la Cene, efiant appelée du
nom des Sacrifices anciens, eufi fait

quelque retardement aux fidèles, que
c'euft plufiofi efié quelque moyen pour
les attirer, quand ils euffent oui fon-

ner en leurs aureilles ce nom de Sa-
crifice, lequel leur cfioit fort plaifant

;

ie di tant aux luifs qu'aux Gentils. »

L'Euefque lui dit , que les anciens

Ires-prochains du temps des Apoftres

,

auoyent appelé la Cene Sacrifice.

R. (( Il efi vrai , c'efioit à caufe du
facrifice d'adion de grâces qui s'y

faifoit , & auffi des aumofnes; ioint

que les fidèles s'offrent eux mefmes

Exercices de
l'Eglife

du temps des
Apoftres.

Col. 2.

I. Cor. 6.

Heb. I).
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en facrifice à Dieu, félon qu'à ce
faire les exhorte l'Apoftre ; mais auez-
vous leu qu'aucuns de ces anciens là

ayent vfé de ces mots : Nous J<-icri-

Jions le propre corps de Chrijl, é l'of-

frons à Dieu y pour appliquer aux
viuans & aux morts le mérite Je la paj-

Jion du Seigneur} » L'Euefque lui

Pourquoi dit : u Et quand vous faites la Cene,
lesAnciensont en VOS prières vous offrez lefus Chrift

[a Cene'^Sacri- ^ mérite de fa paffion à Dieu le

fice. Pere, pour recompenfe de toutes vos
fautes. » R. « Monfieur, nous faifons

ordinairement cefte prière à Dieu , &
non pas feulement en la Cene , de-
mandans à Dieu qu'il ne regarde pas
en nous , mais en la face de fon
Chrift. Or, quant à vous , & ceux de
voftre Eglife Romaine , n'ofFrez-vous
pas autrement Chrift en la MelTer Si

vous ne l'offrez autrement
,
pourquoi

donc dit-on qu'on l'offre en chair &
en os, auffi grand & gros qu'il fut ia-

mais? »

SvR ce
,
l'Euefque dit, qu'ils n'of-

froyent rien autre chofe finon le mefme
facrifice que le Fils de Dieu auoit
fait , & que ceftui-la mefme eftoit of-

fert par eux.
R. u C'est donc vne chofe fan-

glante que vous offrez ; car Chrifl, au
facrifice qu'il, a offert en la croix, a

efpandu fon fang, & vous offrez (dites-

vous) ce mefme facrifice ; il s'enfuit

qu'il eft fanglant , ou autrement ce
n'eft pas le mefme. »

L'EvESQVE demeurant là deffus af-

fez court, dit qu'ils offroyent le propre
corps & fang de Chrijî.

R. « Si le corps & le fang font of-

ferts en la Meffe, c'eft donc vn facri-

fice fanglant. Et quand les Anciens
ont parlé d'vne hoftie fans fang, ils

entendoyent que c'efioit vn Sacre-
ment, vne figure de l'hofiie fanglante,
qui auoit efié vne fois offerte en la

croix. » Guy en après infifta affez long-
temps , à fauoir fi le nom de facrifice

eftoit donné proprement à la Cene
;

car fi proprement facrifier efi tuer,
Gen. 22. comme il appert au facrifice d'Abra-

ham, lui efiant commandé de facrifier

Ifaac, Abraham entend qu'il le faut
lug. II. tuer; comme auffi lephté faifant vœu

au Seigneur, que s'il lui donnoit en
main les enfans d' Ammon, qu'il facri-

fieroit en holocaufte le premier qu'il

Col. 2. rencontreroit. Si la Cene efl propre-
ment appelée Sacrifice , il s'enfuiura

que Chrirt y fera occis. Or puis
que Chrifi n'y eft point occis, c'eft

donc improprement qu'on l'appelle m.u.lxvh.

Sacrifice, comme le Baptefme eft im-
proprement appelé Circoncifion. »

La dellus ils fe trouuerent bien em-
pefchez. Et eux ne pouuans fatisfaire,

rompans ce propos , entrèrent en vn
autre. C'eft que l'Euefque vint à la

diftindion de la parole de Dieu efcrite,

& non efcrite, & dit que toutes les

Epiftres des Apojlres ne font pas trou-

uees , & qu'il eft vraifemblahle que les

Apoftres en ont ejcrit d'auantage que
nous n'auons à prejent , ej quelles ils

peuuent auoir efcrit d'autres chofes.
R. « le ne trouue qu'vne epiftre de

S. Paul perdue, affauoir celle qu'il

efcriuoit aux Laodiceens, de laquelle il

eftparlé auxColoffiens4. Il eft vrai qu'il

s'entrouue vne de ce titre, mais elle eft

fuppofee. Et ores que les Apoftres euf-

fent efcrit d'auantage que ce que nous
auons , il faut que tout ce qu'on dira

eftre procédé d'eux , s'accorde auec
ce qu'ils ont efcrit; autrement fi on
met en auant quelque chofe qui foit

difcordante à ce qu'ils ont efcrit , à

qui fera-on à croire que cela foit des
Apoftres r Quand l'Ange eut com- Ad. lo. & ii.

mandé à Corneille , centenier . d'en-
uoyer en loppe quérir Simon Pierre,
pour lui dire les paroles par lefquelles
il feroit fauué, lui & toute fa famille

;

en toutes ces paroles , il ne lui parla
aucunement de la Meffe , ni d'autre
facrifice que de ce grand facrifice que
le Seigneur lefus auoit vne fois fait

en la croix, ni d'aplication , finon par
foi. »

Vn Cordelier , là eftant, allégua
que, comme le facrifice de la loi Mo-
faique feruoit pour apliquer la mort
de Chrift aux luifs, qu'ainfi le facri-

fice de la Meffe feruoit pour appli-

quer la mort du Fils de Dieu aux
Gentils.

R. « Ce n'eft pas vn argument de
chofes femblables. Les facrifices de
la loi eftoyent ordonnez par la parole
de Dieu

,
lefquels cependant ne pou-

uoyent ofter les péchez : la meffe ne
fe trouue non plus au vieil qu'au nou-
ueau Teftament ; comment donc nous
pourra-elle appliquer la mort de
Chrift )>

L'EvESQVE dit fur cela que les

A polires vfoYCnt de liturgies, & que
les Grecs appellent la Me[Je liturgie.

R. '« Cela eft aux Ades des Apof- a^. i;.

très, que les Prophètes & Dodeurs
de l'Eglife d'Antioche miniftroyent au
Seigneur, eS: iufnoyent; ie demande
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donc s'il entendoit que là il fuft parlé

du facrifice de la Meffe. »

Le Cordelier refpondit qu'Erafme
l'auoit ainfi traduit.

c< Comment (dit Guy) pour facrifice

de la Meffe ? »

Il refpondit : « pour facrifice. »

« MoNSiEVR , dit Guy, vous fauez
Liturgie. que ce mot Grec de Liturgie, fe prend

ordinairement pour Adminiftration, de
quelque forte que ce foit , comme on
void en l'Epifire aux Romains , trei-

zième chap. où il eft parlé du Magif-
trat

,
qu'il eft minifire de Dieu ; ce

mefme mot duquel vfe S. Luc aux
Aéles, eft auffi efcrit en la mefme
Epiftre aux Romains. Item en celle

aux Hebrieux
,

premier chapitre
,

l'Apoftre vfe de ce mefme mot de Li-

turgie, quand il dit que les Anges font
efprits adminiftrateurs ; dira-on pour-
tant que le Magiftrat doiue chanter
la Meffe, & les Anges pareillement ?

le fai bien que ce nom eft donné au
pere de Jean Baptifte

,
lequel eftoit

facrificateur ; mais il faudroit prouuer
que les Apoftres eftoyent facrifica-

teurs , deuant qu'on les puiffe tirer &
admettre à ceft office. Or, on ne les

Luc 1. chap. prouuera iamais tels, car Chrift ne
leur auoit pas commandé (quand il

les enuoya) d'aller chanter la Meffe
,

mais de prefcher l'Euangile. Et ainfi

ce mot de Liturgie, qui eft là couché,
doit eftre prins pour la charge & ad-
miniftration des Apoftres, qui eftoit de
prefcher, faire prières, &c. , non pas
facrifier. Que les hommes , dit fainél

Paul , eftiment de nous , comme de
miniftres de Chrift & difpenfateurs
des fecrets de Dieu. Il ne dit pas fa-

crificateurs. »

GvY demanda derechef à l'Euef-

que, s'il eftimoit que les Apoftres euf-
fent^chanté quelque Meffe, il refpon-
dit que non, mais qu'il eftimoit qu'ils

faifoyent la Cene, &c.
Or , la difpute fe paffa auec beau-

coup de femblables propos, le tout

amiablement & fans cholere. L'Euef-
que lui monftroit grande amitié

,
pro-

mettant de le venir encore vifiter, &
Guy le remercia tres-humblement de
la peine qu'il prenoit , & qu'il fera

toufiours le bien venu, & fur cela on
fe partit les vns des autres.

VoiLA^en fomme ce que Richardot,
acompagné de plufieurs autres fes fem-
blables, traita auec M. Guy, en la

première difpute , extraite des efcrits
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* 11 fait allufic

au genre
du fupplice

dont les enne
rnis

qui en ont efté faits & publiez par im-
preflion(i). En fin defquels cefte con-
clufion fut par icelui efcrite aux fidè-

les de Valenciennes , . ainfi que
s'enfuit :

Mes hrehrietes, faites voftre profit

de ces chofes^ & de toute la doctrine

que ie vous ai prefchee , la reduifant
jouuent en vojîre entendement. Prie:^

Dieu fans ce[/e pour voflre perfeue-
rance , & pour la fortification des infir-

mes & débiles en la foi. Et notamment
ne m'ouhlie\ pas en vos prières tant que
ie ferai en ce combat; car c'eft pour
vous & pour voftre foi que ie bataille

,

& pour laquelle (fi le Seigneur le veut)

volontiers defpendrai * & ferai def-

pendu.
Et quant à moi, ie ne vous oublierai

iamais^ tant que ie ferai en ce bas

monde. le vous ai efcrit afte\ au long ie menaçoyen

de cefte matière de la Cene & de la

Meffe , d'autant que ce font les poinêîs

principaux fur lef^uels à prefent ceux
de VEglife Romaine infftent. Et cela

ai-ie fait pour le foin que fai de voftre

falut (2).

Autres difputes tenues le 22. de Mai
1 567.^ en la faite des prifons de Va-
lenciennes (3).

Environ les huit _heures du matin

du fufdit iour, pour la féconde fois
,

l'Euefque d'Arras reuint, acompagné
de grand nombre de gens qu'on ap-

pelle Ecclefiaftiques & autres, vers lef-

quels Guy fut mené, & après les falu-

tations faites d'vne part & d'autre
,

l'Euefque fit aprocher Guy près de la

(1) Procédures, p. 190-210.] Après' avoir

rendu compte à ses amis de Valenciennes
de cette première entrevue avec l'évêque

d'Arras, Guy de Brès traite àîfond la ques-
tion de la messe (p. 210-276).

(2) Procédures, p. 276. La lettre se ter-

mine ainsi : « le vous prie de recevoir ce
petit prefent d'auffi bon cœur que ie le vous
prefentc. Or, mes trefchers frères & fœurs
de Valenciennes , ie vous recommande à

Dieu . & à la parole de fa grâce : laquelle

efl puifTante de vous édifier & donner héri-

tage entre tous les fanctificz. Bien vous foit.

Ce de May, 1^67. Voflre frère & fidèle Mi-
nistre de l'Euangile, Guy de Bres

,
prifon-

nier »Sc enferré pour le Fils de Dieu, en ma
prifon nommée Brunain dedans Valencien-
nes. »

(5) Procédures, p. 277. Encore ici, Cres-
pin se borne à reproduire la narration de
Guy de Brès , en la transposant de, la pre-

mière à la troisième personne et en l'abré-

geant un peu.
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table, & alTeoir vis à vis de lui, & tous
les autres elloyent à l'entour de ladite

falle, & eurent plufieurs propos de la

Menre"& de la Cene (i). Or, les pro-

pos d'eux furent tels.

L'EvESQVE. a Et bien, M. Guy,
depuis que nous parlafmes dernière-
ment enfemble , comment vous eftes-

vous trouué ? Eftes-vous toufiours en
vn mefme eftat ? N'auez-vous pas
penfé aux propos que nous eufmes
dernièrement enfemble ? w

GvY. (( Monfieur, ie loue mon Dieu
& Pere , de ce qu'il lui plait efpandre
fa mifericorde paternelle fur moi , me
confolant <^ fortifiant d'vne merueil-
leufe façon en mes liens & afflidions,

en quoi i'aperçoi à l'œil & touche à

la main la fermeté & fidélité de fes

promelïes, dont ie le remercie de tout
mon cœur, le priant de continuer ius-

ques à la fin de ma vie , & au refte ie

me fen toufiours de mefme , & d'vn
mefme eflat. »

L'EvESQVE. « Comment? ie vous
penfoi trouuer du tout changé , félon
i'efperance que i'en conceu dernière-
ment. Vous voulez-vous clorre & fer-

rer à rencontre de la vérité? O Mon-
fieur Guy, mon frère & ami, ie vous
prie de ne vous point opiniafirer en
voflre fens, & ne point préférer voftre

iugement au iugement de toute l'Eglife

& de tant de fauans perfonnages qui
ont efié deuant nous. Nous traitafmes

facrifice de dernièrement du facrifice du corps &
a MefTe. fang du Seigneur lefus Chrifi en la

Meffe, lequel les Anciens difent auoir
efté en vfage du temps des Apofires

,

difans fouuent : Nous offrons, parlans
de l'Eucharifiie. C'efi merueille com-
ment vous aimez mieux croire à vne
dodrine qui a commencé depuis qua-
rante ans ou enuiron, affauoir produite
& mife en auant par Œcolampade &
Carolofiade, qui en ont efié les pre-
miers autheurs. Certes, il me femble
qu'on doit plufioft croire aux Anciens,
qui difent que l'Eucharifiie efifacrifice,

qu'à vous autres difans le contraire,

le fai bien quelle chofe vous me ref-

pondrez
,
que fainél Paul aux Hebr.

dit que Chrifi s'efi offert vne feule

fois ; mais ie vous refpondrai que ce

(i) « En toutes procédures qu'ils tiennent,
i'apercoy qu'ils ont un trefg:rand dclîr de
m'attirer à eux , & me faire approuver leur
doctrine

,
pour puis après triompher, & ef-

branler les infirmes en la foy, pour leur faire

abandonner la vraye & ancienne doctrine, la-

quelle ie leur ayprefchee ^'{Procédures, p. 277).

que nous faifons en la melfe n'eft pas m.d.lxvii.

vn autre facrifice que celui qu'il a

défia fait; nous n'en faifons point au-
iourd'hui vn & demain vn autre ; c'eft

toufiours le mefme lequel nous offrons,

non pas comme il s'ef\ offert en la

croix , car là il s'efi offert par prejîa-

tion de mérites ; mais nous l'offrons

comme miniftres & exécuteurs de fon

Teflament
,
par application dudit mé-

rite. Et m'esbahis comment vous
trouuez cela tant efirange. Nous di-

fons que nous offrons Jefus Chrifl à

Dieu le Pere pour nos péchez; en
vofire Cene ne prefentez-vous pas Je-
fus Chrifi à Dieu pour vos péchez? ne
lui priez-vous pas qu'il vous applique
les mérites' de la mort & paffion de
fon Fils ? »

GvY. M Monfieur, ie ne fai quelle

efperance vous auiez dernièrement
conceu de moi , fi vous auez penfé de
me gagner en vofire religion ; ie ne
penfe pas vous en auoir donné occa-
fion , fi ce n'eft que vous l'ayez ainfi

penfé, de ce que i'ai dit (& encores
le di à prefent), affauoir que ie n'ai

iamais efié opiniafire, pour me clorre

& fermer contre droit & raifon. Mais
iufques à prefent, ie n'ai rien aperceu
de tout ce que i'ai oui, qui foit folide

& ferme pour m'arrefter là dcffus &
quitter le certain pour l'incertain; fur

quoi à bon droit ie fuis encore au
mefme efiat que i'ai efié

,
iufques à ce

que, par vifs tefmoignages de la parole
de Dieu, vous m'ayez fait aparoifire le

contraire. Au refie, ie ne fuis pas opi-

niafire , & ne préfère pas mon iuge-

ment au iugement de l'Eglife. Mais
bien ie préfère à bon droit & à iufie

caufe l'Eglife ancienne & primitiue,
en laquelle les Apofires auoyent
dreffé toutes chofes félon l'ordonnance
de Chrifi, à l'Eglife de nofire temps,
laquelle eft chargée d'vne infinité de
traditions humaines, & laquelle s'efi

abafiardie d'vne merueilleufe façon de
cefie ancienne Eglife; à bon droit,

di-ie , ie me tiens à ce que la pre-
mière a receu par les Apofires. Car
Jefus Chrifi en l'Apoc, chap. 2., dit

à ceux de Thyatire ,
qui difoyent ne

conoiftre les tromperies profondes de
Satan

,
pour fe pouuoir garder de la

faufie doârine : a Je n'cnuoyerai pas fur

vous autre charge ; feulement ce que
vous auez , tenez-le iufques à ce que
ie viene. n II n'euft pas ainfi parlé, s'il

eufi falu receuoir tout ce que l'Eglife

Romaine a forgé.
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» QvANT au facrifice de la MefTe
,

que les anciens (félon voftre dire) di-

fent auoir efté en yfage du temps des
Apoltres, ie vous prie, monfieur, m'en
nommer vn feul qui ait dit ce que vous
dites , & vous me donnerez matière
d'y penfer. le fai bien qu'Irenee

,

Euefque de Lyon, qui eft des plus
anciens après les Apoûres , dit que
nous offrons à Dieu les chofes quijont
à lui, prefchans continuellement la

communication & vnité de la chair & de
l'efprit. Car quant au pain , qui eft de
la terre , ayant précédé la vocation de
Dieu, ce n'eft alors plus pain commun,
mais Eucharijîie confiftant en deux
chofes, à (auoir terrienne & celefte

,

ainfi nos corps receuans 'TEucharijîie
ne font plus defia corruptibles , a/ans
Vefperance de la rejurredion. Or, nous
lui offrons, non pas comme à aucun
qui eft indigent, niais rendans grâces
à fa domination & fanâifians la créa-
ture. Voila les propos d'Irenee, lequel
appelle le pain de la Cene EucharifliCf
c'eft à dire adion de grâces, combien
que ce foit improprement, car ce n'eft

pas l'adion de grâces , mais l'inftru-

ment par lequel nous rendons grâces.
Car on ne fe prefente pas à cefte

fainde table pour prefenter & donner
quelque chofe à Dieu

,
lequel n'a

faute de rien, ains nous poures indi-

gens, venons pour prendre & receuoir
ce que Dieu nous y prefente & offre.

Puis il reçoit pour agréable le facri-

fice de louange que nous lui prefen-
tons. Voila bien ce que dit ce faind
perfonnage Irenee, mais que fait cela
pour la Meffe ? Monfieur, fi vous auez
quelcun des Anciens qui ait vefcu pro-
chain des Apoftres, qui ait dit que les

Apofires facrifioyent le corps de
Chrift , ou nous facrifions le corps du
Seigneur pour la remiffion des péchez
en la Cene, vous me ferez vn fingulier

bien de le mettre en auant ; car i'ai

leu diligemment Irenee, Jufiin, Ter-
tullian & Origene

,
qui font les plus

anciens. Mais ie n'ai rien leu de ce
que vous dites. Quant à ce que vous
dites , que ie me tiens plufioft à vn
Œcolampade, ou Carolofiade. Je conoi
le premier pour vn grand ferurteur de
Dieu

,
lequel ne doit eftre noté

d'auoir mis en auant vne nouuelle
dodrine , en enfeignant de faire tou-
tes chofes en l'Eglife, comme les

Apofires l'auoyent enfeigné en l'Eglife

primitiue , & de quitter toutes les

nouueautez que les hommes auoyent
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inuentees. Vous dites que vous offrez

Jefus Chrifi en la Meife, comme mi-
nifires de Dieu , & par application de
mérite. le vous refpondrai tantoft en
lieu propre , feukment ie vous di fur

ce dernier poind de vofire harangue
,

qui efi
,
que vous demandez fi nous

n'offrons pas lefus Chrifi en noftre

Cene ? Certes nous ne l'offrons pas,
mais Dieu nous l'offre pour noftre

nourriture fpirituelle. Parquoi , mon-
fieur, derechef ie vous prie, fi vous
auez quelque tefmoignage que les

Apofires ayent appelé la Cene facri-

fice, ou qu'ils ayent dit : Nous offrons
Chrifi à Dieu fon Pere, ou que quel-
cun des plus anciens Dodeurs ayent
ainfi parlé, que me le mettiez en
auant. «

L'Ev. « le n'ai pas trop bon loifir

de fueilleter les liures des Anciens,
tant y a neantmoins qu'il fe trouuera
qu'ils ont appelé la Cene facrifice, &
entre autres Chryfofiome. Quant aux
Apofires , ie ne trouue pas qu'ils

l'ayent nommée facrifice , de peur de
fcandalizer les Chrefiiens , & qu'on
euft penfé qu'ils euiïent voulu méfier
les facrifices de la Loi parmi l'Euan-
gile. Voila, ce me femble, la caufe
pourquoi ils ont fait difficulté de la

nommer de ce nom , combien que
faind Paul aux Hebrieux, chap. 13.,

appelle la table de la Cene du nom
Grec Thffiafiirionj qui fignifie autel.

Et certes , il me femble que ce feroit

en vain que les anciens euffent appelé
les minirtres de l'eglife de ce nom

,

Sacerdotes
,
qui vaut autant que Sa-

crificateurs , s'ils n'efioyent quelque
chofe en l'Eglife. »

GvY. c( le fai, Monfieur, qu'aucuns
des Anciens ont appellé la Cene du
nom de Sacrifice ; mais c'eft en la

fignification dcffufdite , alTauoir à

caufe qu'on y offre adion de grâces

,

& auffi à caufe qu'en receuant le pain
& le vin, qui font Sacrement du corps
& du fang du Seigneur, on y faifoit

mémoire & recordation du facrifice

qui auoit vne fois efié faid en la croix,

& de cela ie peux produire plufieurs

Anciens, entre autres ceux-ci, affa-

uoir lufiin, martyr, lequel efi tres-an-
cien. Loblation, dit-il, laquelle eft

baillée, afin qu'elle foit offerte pour ce-

lui qui efl nettoyé de la lèpre , a efié

figure du pain 'de FEuchariflie ,
lequel

nofire Seigneur lefus Chrift a com-
mandé faire en mémoire & commémo-
ration de fa paffion, laquelle il a

luflin, martyr.
Diuers

panTagcs des
Anciens,

contre le Sacri-

fice

de la MelTe.
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Joiifferl pour purger les Iwmmcs en
leurs amcs.dc tous vices, Lijin qu'en-
femblc nous euchanftijfions , c^cfl à
dire que nous rendions ,^rjjt's à Dieu,
tant à cau fe quil a créé le monde auec
toutes les chofes qui font en icelui pour
Fhonime

,
qu'à caufè quil nous a deli-

urés de nos mes & peche\ejqueh nous
cflions, & que par vne parfaièle dej-
truêîion il a dcjtruit les principauté^ &
les pui[Jances , par icelui qui a ejlé Jait

paJfibJe félon Jon conjeil. Voila ce
trefancien perfonnage, qui dit que
l'oblation du ladre nettoyé eûoit
figure du pain de la Cene, lequel le

Seigneur a commandé receuoir &
prendre en la mémoire & commémo-
ration du facrifice, qui a efté offert

pour nous purger de nos péchez , &
pourtant il dit : Nous euchariftiffions,

c'eft à dire nous rendions grâces à

Dieu. Il ne dit pas : Nous offrions

lefus Chrift au Pere pour nos péchez.
I. Auguftin. Saind Auguftin, efcriuant co/i/ra Fauf-

tum, liure 20., chap. 18., dit : Les
Hebrieux facrifians les befles brutes

s'exerço/ent en la prophétie. Lho/fie

que lefus Chrifî a offert, & maintenant
tes Chre/îiens en l'oblation & commu-
nion du corps de lefus Chrift célèbrent

la mémoire du facrifice défia parfait.

Il ne dit pas qu'ils offrent realement
Jefus Chrift à Dieu pour les péchez;
mais que feulement en la communion
il s'y fait mémoire du facrifice défia

parfait. Puis après le mefme Auguftin,
contra Faujfum, liure 20., chapitre 2 1 .,

dit : La chair & le fang de ce facrifice

efîoyent promis deuant raduenemênt

,

par les viâ:imes des fimilitudes; en la

paffionde Chrift ils ont effé rendus par
la vérité mefme; après iafcenfion de
Chrifî, on les célèbre par le Sacrement
de mémoire. Puis qu'il dit que cela fe

célèbre par le Sacrement de mémoire,
il monftre clairement que la vraye
chair & le vrai fang du Seigneur eft ef-

pandu à la vérité en la croix; mais
qu'en la Cene cela fe fait par mé-
moire, & non pas realement. Cefte
fentence me femble fort claire. Quant

hryfoflome. à Chryfoftome
,
la fentence que vous

voulez alléguer d'icelui, eft efcrite en
l'Homélie 17. fur l'epiftre aux Hebr.,
où il dit ainfi : N'offrons-nous pas par
chacun iour i & certes nous ofi'rons

,

mais nous le faifons en recordation de

fa mort , & cefte hoftie eft vne , & non
plujieurs , & pource que cefte hoftie a

efté offerte vne Jeule fois /elle a efîé

offerte au lieu tres-faincl ^ or ce facri-

fice-ci eft exemplaire & fii^ure d'icelui, m.d.i.xvm.

vn peu après il dit : Noftre grand
facrificateur efl celui qui nous a offert

rhoftie nettoyante , & icelle eft offerte

par nous qm fut lors offerte, & qui ne

fe peut confumer. Ce donc que nous
faifons eft fait en recordation de ce
qui a efté fait, car il dit : Faites ceci
en mémoire de moi ; nous ne faifons

pas vn autre facrifice , comme le Sa-
crificateur, ains nous faif(jns toufiours
ceftui-la mefme , &, pour mieux dire,

nous faifons la mémoire du facrifice

qui a efté fait. Theophylade , fur le Theophyladc.
dixiefme chapitre des Hébrieux, en
dit autant : Nous auons vne oblation

,

& non plufieurs , combien que ce fo'it

icelle mefne qui a efîé offerte vne fois.

Nous offrons toufiours icelle mefme, ou
pluftoft nous faifons mémoire de Jon
oblation, comme Ji maintenant il eftoit

immolé au temps prejent, par où il apert
que noftre facrifice eft vn, & quen la

Loi il y en auoit plufieurs quisoffroyenl
Jouuent , à fin qu'ils profitafient plus &
à plufieurs ; mais le noftre eft vnique
& vne fois offert. Sainél Cyprian fait s. Cyprian.
auffi pour nous, liure deuxiefme

,

Epiftre 3. à Cécile, difant que c'eft /a

paffion de lefus Chrift que nous of-
frons. Je vous prie, "qui eft l'homme
tant ignorant, qui ne fâche bien que
la paffion du Seigneur n'eft pas là pre-
fente dedans les mains du Miniftre.^ Il

y a long temps qu'il a enduré , mais
c'eft la mémoire t^c la recordation qui

en eft faite. Puis adions de grâces
font rendues pour le grand bénéfice.
Profper, es fentences , dit : Le pain Profpcr.

cele fte qui eft la chair de Chrift , Jeton

fa façon & mode, eft appelé le corps de

Chrift, combien qu'à la vérité ce Joit le

Sacrement du corps de Chrift. Et ce

qui fe fait par les mains du treftre eft

appellé icelle immolation de la chair &
paffion, la mort & le cruciftemcnt de
C'hrijî , non pas à la vérité , mais par
myfteres fignijians. Toutes les fenten-

ces des dodeurs de l'Eglile ancienne
font tres-claires , & n'ont befoin d'ex-

plication , ainfi faifons-nous en noftre

Cene. Nous receuons le Sacrement
du corps & du fang, en faifant mé-
moire & commémoration du facrifice

qui a efté vne fois fait en la croix , &
par ce moyen nous eft appliqué, non
feulement le corps c*^ le fang du Sei-

gneur, mais auffi les mérites de fa

mort & paffion. Confiderez donc fi

nous ne faifons comme Chrift a com-
mandé , difant de fa Cene : Faites
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Pourquoi
les Aportres

n'ont
point appellé

la Cene
Sacrifice.

ceci en mémoire de moi, & non pas :

Sacrifiez ceci pour vos péchez ; & fi

nous n'enfuyuons 'pas entièrement
l'ancienne Eglife pas à pas. Voila
comment les anciens ont appelé la

Cene
, facrifice , qui eft bien différent

à ce que fait l'Eglife Romaine au-
iourd'hui, difant : Nous offrons le pro-
pre corps & fang de Chri/î en chair &
en os^ realement, pour la remifjion des
peche^.

» Pvis après quant à l'excufe que
vous donnez de ce que les Apofires
n'ont appelé la Cene facrifice , de
peur d'off'enfer les fidèles , & qu'ils

n'eufi'ent penfé qu'ils vouloyent méfier
les facrifices de la Loi parmi l'Euan-
gile ; ie ne voi aucune raifon en cela,
veu que fainét Paul ne fait pas diffi-

culté d'appeler le Baptefme du nom
de Circoncifion , à caufe qu'il eft en-
tré en la place d'icelle, & il le fait

tout exprès, pour retenir les Colof-
fiens en la foi , tant s'en faut qu'il ait

craint de les offenfer aucunement.
Les faux Apoftres leur difoyent, qu'ils

ne pouuoyent eftre fauuez s'il n'ef-

toyent circoncis, au contraires. Paul
leur difoit qu'ils eftoyent circoncis
d'vne circoncifion faite fans main, qui
eft la circoncifion de Chrift, & non de
Moyfe, & que là le prépuce de la

chair n'eft pas coupé, ains le corps de
péché y eft defpouillé. Le nom de la

Circoncifion donné au Baptefme, a

grandement ferui aux Coloffiens , &
combien plus euft ferui le nom de Sa-
crifice donné à la Cene, fi de fait

c'euft efté vn facrifice réel du corps de
Chrift, & félon le commandement
d'icelui ? Ce nom de facrifice eftoit

vfité entre les luifs & entre les Gen-
tils , car leur feruice diuin confiftoit en
facrifices , & le nom leur eftoit fort

plaifant & agréable. Parquoi il n'eft

nullement vrai-femblable que les Apof-
tres ayent fait difficulté d'appeler la

Cene, facrifice ^ pour crainte d'ofîen-

fer aucun par le nom. Mais eux co-
noift'ans que la Cene n'eftoit pas fa-

crifice , entant que leur Maiftre leur
auoit dit : Prene\, mange:^, & non
pas : Prenez, & facrifiez, ils ne lui

ont auffi voulu donner ce nom , car il

n'eft nullement croyable que les Apof-
tres euffent iamais facrifié à Jefus
Chrift, d'autant qu'ils n'eftoyent facri-

ficateurs , & qu'ils n'auoyent aucun
commandement ni exemple de ce
faire. Et s'ils l'auoyent fait, ils n'euf-
fent pas oublié de coucher par efcrit

vne fi grande œuure, tant profitable

& necefi'aire à falut , comme on la dit

auiourd'hui. Je confelfe bien que
l'Apoftre aux Hebrieux 13. dit : Que
nous auons vn autel duquel n'ont
point puiffance de manger ceux qui
feruent à l'autel ; mais ie ne voi nulles

raifons de prendre ceft autel pour la

table de la Cene, & mefme cela con-
tredit à voftre conieéture, que vous
dites que les Apoftres n'ont ofé ap-
peler la Cene, facrifice, craignans
d'oflfenfer aucuns. Y euft-il eu plus
de d-anger de l'appeller facrifice, que
d'appeler la table autel ^ fur laquelle
elle eftoit célébrée ? certes cela ba-
taille du tout contre foi-mefme. Mais
quant à moi, il me femble que l'Apof-
tre, au paffage preallegué, ne parle pas
de la Cene , ains par l'autel il entend
tout le feruice que nous faifons à

Chrift, auquel feruice ceux qui font

détenus fous les cérémonies de la Loi
n'ont nulle part. Et que ce foit le vrai

fens, ce qui fuit après le demonftre.
Car comme il auoit vfé du nom d'au-

tel par métaphore , il monftre de quel
feruice il entend parler, afin qu'on
n'entende pas qu'il parle d'vn feruice
charnel. Nous offrons donc (dit-il)

par lui facrifice de louange toufiours

à Dieu , c'eft à dire, le fruiét des lè-

vres confeffans fon nom. Il nomme
auffi après les aumofnes, Jacrifices, &
voila ce qu'il entend par l'autel^ & non
pas qu'on offre & facrifie Jefus
Chrift fur icelui. Comme le facrifice de
louange eft vne chofe fpirituelle, ainfi

faut-il prendre l'autel. Et quant à ce
qu'aucuns Anciens ont appellé les mi-
niftres de l'Eglife Sacerdotes , c''eft à

dire, facrificateurs, ie croi qu'ils l'ont

fait de mefme raifon, comme ils ont
appellé la Cene, facrifice, & la table,

autel, à fauoir improprement. »

L'EvESQVE. « Mais la fentence de
Chryfoftome doit eftre bien notée,
car il n'euft point dit : Nous offrons
iournellement , s'il n'y euft eu quelque
facrifice réel

,
auquel l'Eglife fe fuft

iournellement exercée. »

GvY. « Je confefl'e que Chryfof-
tome parle ainfi en fa fentence; mais
confiderez, ie vous prie , comme il fe

corrige puis après. Il dit que le facri-

fice qu'ils faifoyent eftoit l'exemplaire

& la figure de celui que Jefus Chrift

auoit vne fois fait, & puis il dit que
nous offrons le mefme qui a efté vne
fois fait pour nous ; ce donc que nous
faifons, dit-il, eft fait en recordation de

Expofition
du pafTage du

15 . ch.
de TEpidre aux.

Hébreux,

S'il y a
auiourd'hui

vn facrifice réel

en l'Eglife.
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ce qui a c/lJ fait : car il dit : « Faites
ceci en mémoire de moi : )> nous ne
faifons pas vn autre facrilice comme le

facrificateur , ains nous faifons tou-
fiours certui-la mefme

;
puis après il

adioufte, par expofition de fes hyper-
boles , c'eft à dire manières de parler

exceffiues : Pour mieux dire, nous
Jaijons la mémoire du jacrifice qui a

e/ïé fait. Et à la vérité, en noftre

Cene , nous y offrons vne telle forte

de facrifice, à fauoir nous faifons mé-
moire iSr recordation du facrifice que
lefus Chrift a fait en la croix pour
nous, comme il nous a commandé :

« Faites ceci en mémoire de moi ,
»

c'eft à dire , en mangeant & beuuant
nous le faifons en fa mémoire. Tout
cela ne peut feruir au facrifice de la

Meffe , car d'autant qu'on dit que ce
n'eft pas vne figure , mais le vrai Sei-
gneur lefus Chrill, comment peut-on
offrir Jefus Chrift, en mémoire & re-

cordation de Jefus Chrift & de fa

mort ? C'eft autre chofe de la mémoire
& recordation d'vne chofe, & celle de
laquelle on fait mémoire. Si félon
Chryfoftome vous offrez le mefme fa-

crifice en la Meffe , voftre facrifice

fanglant
,
qui feroit du tout contraire

à la diftindion que vous faites de fa-
crificium cruentum & incruentum, c'eft

à dire , de facrifice fanglant et fans

fang. Vous dites que le facrifice qui a

efié fait en la croix efioit fanglant,

mais que celui que vous faites en la

Meffe eft fans fang ; & vous oyez que
Chryfofiome dit qu'ils offroyent le

mefme facrifice qui a efié vne fois fait
;

c'eft donc celui qui eft fanglant. Et
puis montrant clairement fon inten-
tion, il dit : Ou, pour mieux dire, nous
en faifons la mémoire & recordation en
la communion. Profper en fes fenten-
ces , dit que ce que le prefire fait eft

appelé Immolation de la chair, la paf-
fion, la mort & crucifiement de Chrifi,

mais non pas à la vérité, ains par
myfiere fignifiant; il s'enfuit que la

preftrife eft de mefme. Et par ainfi ie

di que l'Eglife a fon facrifice pour
s'exercer, à fauoir le Sacrement du
corps dk du fang du Seigneur , en la

réception duquel on fait mémoire du
facrifice qu'il a vne fois fait. loint

auffi
,
Monfieur, que vous fauez que

les Anciens ont vfé du mot d'offrir

pour prefenter, comme S. Cyprian, au
fermon de Lapfis , dit que le Diacre
commença à offrir le calice au peuple
qui elloit prefent. Et S. Auguftin, en

l'epillre ii}>. i\ lanuarius, dit, qu'au- m.d.lxvh,

cuns ont prins plaifir à vne certaine

aparente raifon, qu'vn certain iour de
l'an, auquel le Seigneur a fait la Cene,
il fufl loifibie que le corps fang du
Seigneur fuffent offerts & receus"apres
fouper

,
pour vne plus notabl.e com-

mémoration. Offrir fe prend là pour
prefenter <k donner au peuple. Et de
ciaitate Dei liure lo. tefmoigne que
toutes opérations par lefquelles nous
fommes conioints&affociezauec Dieu,
font appellees facrifices es Eglifes.

Voila comment les Anciens ont en-
core vfé du mot Offrir, pour prefenter
au peuple, & non pas'^offrir à Dieu;
& mefme ie ne penfe pas que vous
preniez le mot de facrtficc en voftre

Meffe en fa propre fignification. »

L'Ev. « Je confeffe que les Anciens
ont appelé facrifice toutes opérations
par lefquelles nous fommes conioints

à Dieu ; mais cela n'empefche pas que
l'Eglife n'ait vn facrifice réel du corps
du Seigneur, non pas que le mot de
facrifice foit prins en fa propre figni-

fication, car il fignifie tuer; or nous
ne tuons pas lefus Chrifl en la Meffe,
& c'efl la caufe pourquoi les Anciens
ont appelé noftre facrifice, facrifice

fans fang. »

Gv^Y. « Il efi bien certain que les

Anciens ont parlé d'vn facrifice fans
fang, mais il faut fauoir leur intention.

Ils ont ainfi parlé voulans demonfirer
la nature des Sacrcmens, n'ont fait

difficulté de dire qu'vne hofiie fans

fang efioit ici offerte en facrifice, pour
difiinguer la figne de la vérité. Com-
ment pourra-on accorder à cela ce
que dit l'Eglife Romaine r affauoir

qu'en fon holtie le vrai fang naturel &
corporel eft contenu.^ Je fai bien

qu'on refpond que l'hofiie eft dite ef-

tre fans fang, à raifon que lefus

Chrift n'y eft point mis à mort, & que
fon fang n'y eft pas efpandu; tant y a

neantmoins que vous tuez ce que
vous facrifiez, & vn facrifice ne fe fait

pas fans fang. Car vous dites qu'en
i'hoftie le fang y eft contenu corporel-

lement auec le corps : ergo ce n'eft

pas vne hoftie fans fang. En outre
vous dites que vous ne prenez le mot
de facrifice en fa propre fignification

en la Meffe, d'autant (dites-vous) que
facrifice eft tuer. Or là deffus i'argu-

mente ainfi : Le mot de facrifice figni-

fie tuer; en la Meffe vous facrifiez

Jefus Chrift à Dieu fon Pere , il s'en-

fuit donc que vous le tuez en la
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Meffe. Or vous refpondez que vous
ne le tuez pas. Et là delTus ie di auec
vous que facrifîer eft tuer ; vous ne
tuez-pas lefus Chrift en la Meffe :

ergo vous ne faites pas de facrifice. »

L'Ev. « C'eft merueille comment
vous trouuez mauuaife vne fi fainéle

œuure , tant louable & profitable à
l'Eglife. Quand ie célèbre la Mefi'e,
ie prie Dieu qu'il lui plaife receuoir
le corps & le fang de fon Fils, lequel
ie lui offre là à l'autel, & qu'il le re-

çoiue pour tous nos péchez. Nous fe-

rions tref-mal logez, fi nous ne faifions

ainfi en prefentant le Fils bien-aimé
au Pere. Pourquoi trouuez-vous cela

mauuais? »

Contre GvY. « Je ne fçauroi iamais trou-
rintention ^er que trefl^aind & tref-bon de faire

fondement ^^"^ "^^^^ faites, fi Dieu nous
en la Parole de l'auoit commandé; mais de faire des

Dieu. chofes à noftre fantafie
,
quand il eft

queftion du feruice de Dieu , cela
n'eft pas faind, mais vne profanation
des fainâs Sacremens , comme il fut

tresbien dit à Saul, au premier de Sa-
muel , quinziefme chapitre

,
lequel

vouloit faire facrifice de ce que Dieu
ne lui auoit commandé. Samuel lui

dit : Cuides-tu que le Seigneur prenne
plaifir aux holocaufies & facrifices

,

comme d'obéir à fa voix ? Voila
,

obeifl'ance vaut mieux que facrifice, &
efcouter vaut mieux que grailTe de
moutons , car rébellion eft comme le

péché des deuins, & tranfgreffion eft

iniquité & idolâtrie. C'eft à dire, fui-

ure fon fens & fon auis contre la pa-
role de Dieu , n'eft pas moindre pé-
ché, que le péché des idolâtres &
deuins. Or en la Cene voila Chrift le

Maiftre qui commande, difant : Pre-
ne\, mange^f & on trouue meilleur de
faire autrem.ent, à fauoir le prendre
& le facrifier fans aucune ordonnance
de Dieu. Ce qui fut dit à Saul, a ici

lieu, contre tous ceux qui font autre-
ment que Chrift n'a fait & commandé.
Vous dites qu'en la Meft'e vous priez

à Dieu qu'il reçoyue Jefus Chrift, le-

quel vous lui offrez pour les péchez
des hommes. Nous ferions tantoft

d'accord, fi vous me pouuiez monftrer
que vous auez charge & commande-
ment de ce faire. lufques à prefent
vous prefuppofez toufiours eftre vrai

,

ce que nous n'auons pas encores de-
batu , à fauoir

,
que ce que le preftre

tient & offre en la Meft'e, eft le vrai

corps réel & naturel de Chrift. Car
quant à moi, ie tiens que le pain & le

vin de la Cene demeurent. En après
il s'enfuit

,
puis que vous offrez & fa-

crifiez, que vous eftes facrificateurs
,

& ie voudroi bien fauoir félon quel
ordre vous Teftes. Car en l'Efcriture,

tant du vieil que du nouueau Tefta-
ment, ie n'y trouue que deux fortes de
Sacrificateurs, à fauoir de Melchife-
dech, & de Leui. Dites-moi, ie vous
prie, fi vous l'eftes de l'vne de ces
deux fortes-la, ou d'vne autre troi-

fiefme de laquelle mention n'eft faite

en l'Efcriture. Outre-plus, quand vous
dites que la Meft'e eft la Cene du Sei-

gneur Jefus Chrift, ie voudroi bien fa-

uoir pourquoi le preftre fait autrement
que Chrift n'a fait & commandé de
faire. Chrift eftoit affis à table auec
fes difciples ; il prefche & admonnefte Des facrifica-

de la parole de Dieu ; il n'eft point

defguifé d'acouftrement comme le pref-

tre ; il ne parle pas en langue inconue
;

il prend le pain, & après auoir rendu
grâces à Dieu, il le rompt & le dif-

tribue à fes difciples ; & pareillement
la coupe, difant : beuue^ en tous. Il

n'a point d'autel, mais vne table ; il ne
facrifie-pas, mais mange & commande
de manger. le vous prie de me don-
ner refponfe fur ces trois poinds. »

L'EvES. « Vous propofez ici trois

queftions aufquelles ie vous refpon-
drai. Premièrement, foit que vous te-

niez que le pain & le vin demeurent

,

cependant ie ne croi pas que vous
foyez d'opinion que ce foyent fignes

nud-s, ains qu'ils ont auec eux ce
qu'ils fignifient ; & par ainfi on ne laif-

fera pas d'offrir le corps & fang de
Jefus Chrift, d'autant que le figne

n'eft pas feparé de fa vérité. Laifl'ons

la tranft'ubftantiation , fans y entrer.
Quant au fécond , vous demandez de
quelle facrificature nous fommes : ie

vous di que ce n'eft pas félon l'ordre

de Melchifedech, ne félon l'ordre de
Leui, qui eft aboli. Car en l'ordre de
Melchifedech, lefus Chrift y eft feul

entré , & deuant lui & après lui, nul
n'y eft entré. Il eft feul Sacrificateur

félon l'ordre de Melchifedech, comme
Dieu lui iure au Pfeaume cent &
dixiefme. Et pourtant dit faind Paul
aux Hebrieux

,
feptiefme chapitre,

qu'il eft fans pere , fans mere, & fans
généalogie , fans commencement de
iours , ne fin de vie. Cefte facrifica-

ture ne vient par fucceffion ne par gé-
nération, comme celle de Leui. Il eft

feul en cefte facrificature , combien
que Hofius dit qu'il eft entré en celle
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de Lcui fémblablemeiit. Mais il ne lui

defplaira point, lauf Ton fauoir,
cefte opinion eft à reietter ; mais au
furplus nous fommes miniflres des

Vn Eucfquc chofes faindcs. Et ie vous prie, pref-
Papille tez-moi l'oreille , & entendez ce que

defment vn . nt /• u-
Cardinal. ^^^'^ ^""C- lauez-vous pas bien

que faind Paul appelle lefus Chrift

en Grec Archiercus^ qui eftàdire,
prince des preftres, & fouuerain Sa-
crificateur? Or ne peut-il eflre fouue-
rain Sacrificateur, qu'il n'y en ait des
autres fous lui qui foyent moindres &
inférieurs à lui

,
car le mot de grajui,

principal & jouuerain
,
prefupofe qu'il

y en a d'autres fous lui. le vous prie,

qui font ces facrificateurs qui font

fous Chrift , & defquels Chrift efi le

Souuerain r Certes , il faut bien dire

que ce font les minières de l'Eglife.

Quant au troifiefme point de voftre

propofition, ie di que ce feroit vne
chofe grandement louable, que toutes
les fois que la meffe fe dit. que li

communication fe fift : ie le defireroi

bien. Et fi quelcun la demandoit, on
ne la lui refuferoit pas. Mais faudra-

il que le preftre, qui a deuotion de cé-

lébrer, foit frufiré de ce bien
,
pource

qu'il n'y a nuls communians } il n'y

auroit point de raifon. Et certes, vous
eftes grandement à condamner de
cruauté & inhumanité. Pardonnez-
moi, que ie parle ainfi de ce que vous
refufez le Sacrement aux poures ma-
lades, qui eft vne chofe du tout répu-
gnante à charité fraternelle, & à la

façon ancienne de l'Eglife, qui le

donnoit pour porter aux malades.
'Voila ce que ie vouloi dire. «

GvY. « Monfieur , vous plait-il me
donner congé de parler, & audience »

L'EvESQ. « Oui, c'eft raifon; par-

lez, ie vous orrai. »

Contre l'erreur GvY. « Premièrement, vous dites
de la qu'encore que ie croye que le pain

, , „ demeure pain , & le vin vin , neant-
tiation r ' . \ r-

confubftan- moins, puis que le ne tien les lignes

tiation. pour fignes nuds, mais qu'ils ont leur

vérité coniointe auec eux, on a Jefus
Chrifi, qui eft la vérité du Sacrement,
en main pour le facrifier. le confelTe,

que les fignes des Sacremens ne font

point nuds, mais que Dieu nous ex-

hibe & donne à la vérité, ce que par
eux il nous fignifie& représente. Mais
cependant, comme ie ne fuis point du
nombre des tranlTubftantiateurs, ainfi

ne fuis-ie pas du nombre des confub-
ftantiateurs; ains ie croi que, comme
le corps & fang de lefus Chrift dé-

ni.

TranlTubrtan-

meurent vrai corps & vrai fang en .m.ij.i.xvii.

toutes leurs proprietez, auffi demeu-
rent le pain à le vin, non que fous le

pain, dedans le pain, ou auec le pain,

le corps foit là enclos, attaché ou ca-
ché, pour cftre leué, haulTé, rabaifllé

,

ou pour entrer dedans nous par la

bouche. Mais le corps de Chrift, fans

bouger du ciel où il eft , fc communi-
que à nous pour nous eftre en nourri-
ture fpirituelle de nos ames, comme
le pain nourrit noftre corps. Et quand
mefme le corps feroit au pain , il ne
s'enfuiuroit pas pourtant qu'il y feroit

pour le facrifier, car il n'y a exemple
ne commandement de ce faire. Quant
au fécond poind que ie demande, af-

fauoir félon quel ordre vous eftes fa-

crificateurs , vous refpondez que ce
n'eft point félon l'ordre de Melchife-
dech , d'autant que lefus Chrift y eft

feul entré , & que ce n'eft pas auffi

félon l'ordre de Leui, d'autant qu'à la

venue de lefus Chrift il a efté aboli.

Mais que vous eftes miniftres de Dieu
& des chofes faindes. Et puis , vous
dites que lefus Chrift eft appelé fou-
uerain ou noftre grand Sacrificateur,

& de là vous inferez qu'il y doit auoir
des facrificateurs qui foyent moindres,
autrement que Chrift ne feroit point
fouuerain ou grand Pontife. Mais ie si les Preftres

refpon, qu'il ne s'enfuit pas pourtant Papiiliqucs

qu'il y ait des moindres facrificateurs. facnhca-

Comme
,
pour exemple , nous difons fubaUernes.

que Dieu eft noftre fouuerain Dieu
,

s'enfuit-il pourtant que nous ayons
des petits dieux & moindres que lui ^

Nenni. D'auantage, nous deuons no-
ter à qui l'Apoftre efcrit l'epiftre aux
Hebrieux : Il eft certain qu'il eft ef-

crit aux luifs, lefquels auoyent vn
fouuerain Sacrificateur, & d'autres fa-

crificateurs moindres
,

lefquels fai-

foyent leurs facrifices. L'Apoftre , les

voulant retirer de leur fouuerain Sa-
crificateur & de leurs facrifices, monf-
tre que lefus Chrift eft leur fouuerain
Sacrificateur , & qu'ils ne deuoyent
faire difficulté de quitter la figure pour
prendre la vérité. Ainfi donc l'Apof-
tre parle de fouuerain Sacrificateur au
regard des luifs qui en auoyent vn

,

comme il parle auffi de leurs facrifices.

Mais on ne peut de là iuger que nous
autres qui fommes Gentils, & qui
n'auons rien des chofes que les Juifs

auoyent, ayons à prefent des petis fa-

crificateurs : cela eftoit propre aux
luifs aufquels il eft efcjit.

» Mais en ceci il me femble qu'il y

^6
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Les prertres a grande contradiction en vos paroles
,

ne font car VOUS auez dit qu'en la Sacrifica-

feîoT'^ ture de Melchifedech
,

en laquelle

ordre queicon- lefus Chrift eft entré , il y eft entré
que. lui feul, & n'y a perfonne de cefte fa-

crificature, ni auffi de l'ordre de Leui,
laquelle vous dites eft abolie. Et ce-
pendant , en la facrificature félon
l'ordre de Melchifedech, en laquelle
Chrift eft feul entré, on n'y peut
trouuer de fouuerain Sacrificateur,
félon voftre dire, d'autant qu'il eft

feul, & que grand & fouuerain Sacri-
ficateur prefuppofe qu'il y en doit
auoir des moindres fous icelui. Le
fouuerain Sacrificateur en la Loi eftoit

de l'ordre Leuitique, & Chrift n'eft

pas de ceft ordre, ni les preftres. Auffi

ie voudroi bien fauoir comment Chrift
eft félon l'ordre de Melchifedech, &
que vous autres n'en foyez point , &
cependant vous eftes facrificateurs fous
lui. Cela certes ne peut nullem.ent
rencontrer. loint auffi que l'offrande

que Chrift a fait de foi-mefme, a efté

faite en la facrificature félon l'ordre

de Melchifedech. Pour offrir en la

Meffe l'offrande que lefus Chrift a

offerte en ceft ordre, il faudroit que
vous fuffiez facrificateurs félon Tordre
de Melchifedech, de laquelle vous
vous niez d'eftre, car cefte offrande
n'apartient qu'à cefte facrificature. Il

eft vrâi que vous dites, que vous eftes

miniftres de Dieu & des chofes fain-

des. S. Paul, en la première aux Co •

rinth. quatriefme chapitre, parle quafi

en cefte forte , difant : Que l'homme
eftime de nous comme de Miniftres de
Chrift & difpenfateurs des fecrets de
Dieu. Mais deuant que cela vous
peuft feruir, il vous faudroit prouuer
que Miniftre de Chrift foit à dire ef-

tre facrificateur : ce que iamais on ne
pourra prouuer. Car S. Paul ne dit

pas : Que l'homme eftime de nous
comme de facrificateurs de Chrift &
difpenfateurs des fecrets de Dieu

;

rien de tout cela. Partant il ne vous
fertderien. Et vous ne trouuerez pas
ce mot facerdos, c'eft à dire facrifica-

teur, en tout le nouueau Teftament.
Ainfi à bon droit ie defire de fauoir

félon quel ordre vous eftes facrifica-

teurs, afin que ie puiffe auoir certitude
de voftre vocation. Vous dites que
vous ne l'eftes pas félon l'ordre de
Melchifedech, ni félon l'ordre de Leui.
Il n'eft parlé que de ces deux ordres
en toute TEfcriture, tant du vieil que
du nouueau Teftament, dont s'enfuit

que voftre ordre n'eft point ordonné
de Dieu , & n'a point de tefmoignage
par les Efcritures diuines, mais que
c'eft vn troifiefme ordre, inuenté des
hommes horsl'Efcriture fainde

;
quelle

certitude auez-vous donc de voftre vo-
cation r vous faites cela à. quoi vous
n'eftes point appelez de Dieu. Que fi

vous eftes miniftres de Dieu du nou-
ueau Teftament , vous fauez que ceft

office n'eft pas de facrifier, mais d'ad-
miniftrer la parole de Dieu fidèlement,
& les fainds facremens en pureté,
fans rien adioufter ni diminuer, faire

prières & oraifons. Et voila la charge
d'vn Miniftre, félon les Efcritures
fainéles. Faifant ainfi, on applique les

mérites de Chrift au peuple, qui reçoit

les Sacremens, quand il les reçoit en
foi.

QvANT au troifiefme point, qui eft. Répugnance
que le preftre fait tout autrement en

, ^
^"^""^

.
,

? •\n (T /^L •/! ' i" 1 la s, Cene & la
fa Melie que Chrift n a fait en la MeiTe
Cene, vous dites que ce feroit vne Papiftique.

chofe louable que la communion fe fift

quand la Meffe fe dit, & que le peu-
ple receut le Sacrement auec le pref-

tre. Il n'eft pas queftion fi cela feroit

louable ou non, ne fi vous le diftribuez

bien. Mais la queftion eft, s'il eft loi-

fible de le faire ainfi, car il eft certain
que

,
quand Chrift a dit en faifant fa

Cene : Faites ceci, qu'il nefaifoit pas
ce que le preftre fait , mais chofe en-
tièrement contraire , comme défia i'ai

dit. Chrift, en la table de la Cene, offre

& prefente fon corps & fon fang à fes

difciples pour leur nourriture fpiri-

tuelle , & le preftre à fon autel offre

& prefente à Dieu le corps & le fang
de Chrift, comme il dit

,
pour la re-

miffion des péchez , ce qui eft du tout
répugnant à l'intention du Maiftre. Et
certes, en ce que le preftre mange tout
feul en fa Meffe, c'eft vne chofe non
feulement indécente , mais du tout
dérogeante à la nature de ce faind Sa-
crement. Saind Paul l'appelle Com-
munion, en la première Epiftre aux
Corinthiens, chap. lo. Or, ce ne peut
eftre communion

, là où il n'en y a

qu'vn feul qui communique. Jefus
Chrift c i i haut & clair : Prene\, man-
^e\^ il ne dit pas : Pren & mange pour
tous les autres. Les anciens ont appelé
Synaxin, en Grec, qui eft à dire com-
munion de plufieurs. Et fainél Paul,
efcriuant aux Corinthiens, les reprend
de ce qu'ils n'attendoyent point l'vn

l'autre , ains vn chacun mangeoit fa

Cene en particulier. Et là deffus
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l'Aportre dit : Ce n'eft pas Cene du
I

Seigneur. & les rameine à la première
ordonnance du MaiUre , difant :

« Quant à moi, i'ai receu du Seigneur
ce qu'auflî ie vous ai baillé. » Et les

Grecs encore auiourd'hui ne font point
de MelTe que les Dimanches & fef-

tes, Alors tout le peuple communique
au Sacrement fous les deux eipeces
auec le Miniftre. Auiourd'hui, tout

, cela eft renuerfé , le peuple reçoit le

Sacrement par procureur, entant que le

prellre mange & boit à l'autel pour le

peuple qui ert prefent. Et comme le

prellre ne peut receuoir le Sacrement
du Baptefme pour vn autre , aulTi ne
peut-il receuoir la Cene pour vn au-
tre. Je ne puis pas viure de ce qu'vn
autre mangera pour moi ; aulTi ne

!

puis-ie receuoir aucun profit de ce

I

qu'vn autre receura le Sacrement pour
moi. Et ie vous prie, combien eil la

chofe exorbitante, de voir là vingt ou
trente Preftres en vn temple, & cha-
cun fera fa Cene à part (voire s'il la

faut ainfi appeler), & chacun, enclos
en fa chapelle, mangera tout feul } Que
diroit faind Paul s'il voyoit cela, lui

qui a reprins fi fort les Corinthiens de
manger à part ? Et la corruption eft

venue fi auant, que la MefTe paroif-

fiale. en laquelle par ci deuant le peu-
ple communioit , n'eft quafi différente

aux Méfies priuees, qui ont commencé
du temps de Grégoire. Et vous auez

1 beau dire qu'il ne faut pas que le pref-

tre foit empefché de communier en fa

MelTe tout feul, combien que le peu-
ple ne s'approche pour communiquer,

,
car l'intention du Seigneur Jefus Chrift
condamne tout cela, comme tresbien
faind Cyprian , dodeur trefancien

^U2.liu.epi.2î. martyr de Chrift, enfeigne : S;, dit-il,

au fjcrifice de Chrifî^ il ne faut Juyure
que Chrill , pour certain il nous faut

I

obeîr & faire ce que Chri/î a fait &
commandé de faire , veu qu'il a dit en

Jon Euangile : Si vous faites ce que ie

vous commande y ie ne vous appellerai

plus mes feruiteurs , ains mes amis. Et
que lefus Chrijî doyue eflre feul ouï

,

te Per'e mefme a rendu tefmoignage du
ciel, difant : Cefiui e/î mon Fils bicn-

aimé, auquel i'ai prins mon bon plaifir ;

efcoute^-lc. Parquoi Ji Chrijl doit ef-
(re feul ouï , nous ne deuons point re-

garder à ce quvn autre aura pensé de-
uant nous cftre bon de faire ; mais à ce

que celui qui e/î deuant tous , ajauoir
Chri/î , a fait lé premier. Car il ne faut
pas fuyûre la cou/îume d'vn homme ,

mais la vérité de Dieu , veu quil dit

par (on Prophète Ejayc : Ils m'hono-
rent en vain, enfeignans ordonnances
& doêîrines des hommes. Et le Seigneur
répète ceci mefme en l'Euangile , di-

Jant : Vous reiettez le commandement
de Dieu , pour ejiablir vo/îre ordon-
nance & tradition. Mais encore il a dit

en vn autre lieu : Qui aura rompu vn
de ces trefpetis commandcmens, & aura
ain/i enfeigné les hommes, il fera tref^

petit au Royaume des deux. Que s'il

n'ejî point licite de rompre le plus petit

de tous les commandemens de Dieu,
combien moins fera-il licite d'enfreindre
tous ceux-ci tous grands, tant excel-
le ns, & tant proprement apartenans aux
Sacremens, mejme de la pal /ion du
Seigneur & de no/îre rédemption , ou
les changer par ordonnance & tradition

humaine, à autre chofe qu'à celle à la-

quelle ils ont ejîé diiiinement in/îituey.

Voila comme ce bon perfonnage parle

contre ceux qui corrompoyent l'infti-

tution de ce faind Sacrement. Jamais
on ne pourroit excufer ceci; & pour
corriger tous ces abus, il faudroit faire

comme faind Paul
,

lequel voulant
corriger les Corinthiens en l'abus de
ce Sacrement, leur dit : l'ai receu du
Seigneur ce qu'auf/i ie vous ai baillé :

& les reforme selon la première infti-

tution du Sacrement, comme auffi

Chrift, voulant corriger l'abus du ma-
riage touchant les diuorces qui fe

donnoyent , dit : Au commencement il

n'e/îoit point ain/i. Ne leufîes-vous la-

mais j que celui qui créa rhomme au
commencement, créa le mafle & la fe-
melle ? Et auffi pour reformer les abus
de la Melle, il faudroit mettre en
auant l'ordonnance de la Cene, comme
Chrift & fes Apoftres nous ont enfei-

gné. Quant à ce que vous nous notez
d'inhumanité, de ce que nous ne don-
nons le Sacrement aux malades , ie

confelTe qu'on en a vsé quelque fois

f)ar
ci deuant. Mais afi'auoir fi cela eft

ouable , ie n'y voi pas grand'raifon
,

fuyuant ce que ie vien de dire, que ce
n'eft pas vn Sacrement pour donner à

vn, entant que c'eft vne communion
de plufieurs qui le doyuent receuoir,
& non pas d'vn feul. Cependant ie ne
feroi tant rigoureux, fi quelque fidèle

eftant malade requeroit de receuoir le

Sacrement, & que là plufieurs fulTent

difpofez pour le receuoir auec ledit

requérant , & que cefte Eglife euft

cefte couftume , ie ne voudroi (di-ie)

condamner vne telle couftume. »
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De la L'EvESQVE. « Sur noftre premier
Tranffubilan- poind, VOUS dites que VOUS ne pouuez

k sScature admettre la tranffubftantiation. Et
Papirtique. certes, ie vous veux bien confefiTer

cela
,
que fi ie vouloi croire à mon iu-

gement & à ma raifon, ie ne la croiroi

pas. Et femble bien que ceux qui ne
la croyent pas, aprochent de plus
près ce qui eft vrai , & qui rencontre
mieux en l'Efcriture fainéle. Mais
quoi? puis que TEglife l'a ainfi déter-
miné & arrefté , on le doit croire Am-
plement. Et certes, i'ai plus trauaillé

tout le temps de ma vie à captiuer
mes fens à croire & tenir ce que
l'eglife Romaine croid, qu'à mille au-
tres eftudes. Et fur voftre fécond
poind , ie confefiTe volontiers que le

nom de Sacerdos, qui eft facrificateur

ou preftre , n'eft pas en tout le nou-
ueau Teftament. Mais il ne s'enfuit

pas pourtant que nous ne dénions pas
facrifier le corps & le fang de Jefus
Chrift. Vous demandez qui nous a

commandé de ce faire. Mais ie vous
demanderai fi vous ne m'accorderez
pas volontiers^, que noftre Seigneur
Jefus Chrift nous a ordonné & com-
mandé de faire le mefme qu'il a fait

en l'inftitution de ce S. Sacrement, fi

ie vous monftre qu'il ait offert quand
il l'inftitua. »

GvY. « Certes, Monfieur, vous me
ferez vn fingulier bien , & m'accorde-
rai facilement auec vous , & ferai

des voftres. Je vous prie donc, Mon-
fieur, me le monftrer. »

L'EvES. « Je le vous monftrerai
,

entendez. Vous fauez bien que les an-

ciens Pères auoyent de couftume de
ne faire iamais aucun banquet folen-

nel, fignamment en chofes religieufes,

que premier que deuant qu'y toucher,

la première part d'icelui ne fuft offerte

à Dieu. Ceci fe peut monftrer par vne
infinité de paffages de l'Efcriture.

Je vous alléguerai le feftin de ce bon
perfonnage Job, qu'il faifoit auec fes

enfans ; il ne le faifoit fans facrifier

pour eux. Le congé & l'adieu de Ja-
cob auec fon beau pere Laban ne fe

fit point fans facrifice. Quand Moyfe
& Jethro fon beau pere fe feftoyerent,

fuft-ce fans faire facrifice? Voila la

couftume des Anciens en leurs ban-
quets. Je penfe que vous n'oferez

nier que Melchifedech n'ait fait le

mefmes
,
quand il vint au deuant

d'Abraham & de fes gens auec pain &
vin. Je ne débattrai pas de la figni-

fication du verbe Hébraïque Hoji,

duquel l'Efcriture vfe là, lequel verbe
fignifie offrir & prefenter. Il n'eft pas
à croire que Melchifedech, en vn aéle
tant religieux, ait oublié fon deuoir &
office d'offrir. Cela , di-ie , ne fe peut
nier fans vne lourde opiniaflreté, mef-
mement veu que l'Efcriture l'appelle

Sacrificateur du tres-haut Dieu, pour
monftrer qu'il fit lors office, non de vi-

uandier, panetier ou bouteillier, mais
de facrificateur, & qu'Abraham ne les

fiens ne prindrent leur refedion de ce
qui leur fut apporté

,
que première-

ment Dieu n'en fuft ferui par le mi-
niftere de ce grand facrificateur, tant

par oblation , benedidion
,
qu'adion

de grâces. Je tien que ce faind facrifi-

cateur a fait fon oblation par adion de
grâces & par fa benedidion, reconoif-
fant ce pain & ce vin comme dons de
Dieu , & inuoquant fon S. Nom def-

fus, pour eftre profitable à tous ceux
qui en receuroyent auec louange &
gratitude. Autrement comment au-
roit-il fait office de preftre en cefte

production de pain & de vin? Et pour-
quoi lui auroit Abraham baillé la de-
cime de toute la defpouille qu'il auoit
rapporté , s'il ne le reconnoiffoit pour
fouuerain preftre de Dieu , & s'il ne
reconoiffoit ce qu'il faifoit pour œuure
facerdotale, en laquelle Abraham pro-
phétiquement reconoiffoit la facrifica- Du fait >

ture de Jefus Chrift noftre vrai Mel- Melchife-
j

chifedech, & l'oblation de fon corps roideSa'iem,

&

& de fon fang, fous les efpeces du pain Sacrificateur

& du vin ? Or, comme Melchifedech du Dieu fouue-

fut au patriarche Abraham comme
gage & feureté de la facrificature

de Jefus Chrift, & que lui mefme
s'appelle facrificateur, félon l'ordre de
Melchifedech; certes, c'eft trop peu
fentir de la dignité facerdotale de nof-

tre Rédempteur Jefus Chrift, fi nous
ne croyons qu'en l'inftitution de ce
faind facré banquet, lequel il infti-

tuoit pour toute fon Eglife ,
il ait fait

le mefme qu'a fait ce grand preftre

Melchifedech. Tellement que, quand
nous n'aurions nuls argumens des Ef-

critures, pour croire que Jefus Chrift,

comme noftre grand preftre & facrifi-

cateur, ait , auant toutes chofes , en
l'inftitution de ce Sacrement, offert à

Dieu ce qu'il vouloit départir à fes

difciples, fi eft-il plus que raifonnable

que nous tenions certainement, qu'il

a, en chofe tant excellente & augufte,

gardé Tordre & l'vfance des fainéts

Percs, voire qu'il ait fait le mefme en

ce Sacrement qui fe faifoit en l'Agneau

il
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peut faire quel-
que

détermination
quant

à la foi . fans
Tauthorité

de l'Efcriture
fainde.

Pafchal
,
lequel on iinmoloit premiè-

rement que le manger. Et ne doute
que, par ces paroles, delquelles vfent
les Euangelilles , qui font allions de
grâces, benediâions fradions du
pain, ne (bit entendu l'oblation qu'il

iaifoit à Dieu de fon corps de l'on

lang^ le vouant & baillant à la fouf-

france de la mort, pour vidime en la

remifllon des péchez. Et pourtant il

. dit : Voici mcîi corps, qui c/f pour vous
Uuré. Il commença lors la lainAe adion
facerdotale, l'oblation de l'on corps
& de l'on lang, laquelle il acomplit en
fa mort. Et au rerte, fur le troifieme
poind, vous dites que le preftre man-
geant tout feul le Sacrement, le peu-
ple reçoit le Sacrement par procureur,
ce que ie nie, car il y communique
par foi. »

GvY. « Monfieur , ie fuis ioyeux
d'entendre de vous, fur noflre premier
poind, que voflre fens c*t iugement ré-

pugne à la tranlTubrtantiation , & que
ceux qui ne la croyent pas femblent
de plus près fuyure l'Efcriture. & ce
qui eft véritable ; mais vous dites

qu'il la faut croire Amplement, d'au-
tant que l'Eglife en a ainfi déterminé.
Je fai qu'il y a plufieurs de vos Doc-
teurs qui parlent ainfi. Et certes , ie

m'ertonne grandement d'ouïr ainfi par-

ler. 'Vous confelfez que la tranlfubdan-
tiation ne fe peut prouuer par l'Efcri-

ture fainde, ni par raifons humaines ;

mais que cependant il la faut croire
fimplement, d'autant que l'Eglife en a

ainfi déterminé. Sainèl Paul, Rom. lo..

m'a aprins que la foi vient par l'ouye

de la parole de Dieu, vous dites

qu'il la faut croire fimplement, à caufe
du décret de l'Eglife ; il s'enfuyuroit
que la foi viendroit du décret tS: or-
donnance de l'Eglife. Or, ie di que
l'Eglife ne peut rien déterminer quant
à la foi fans l'Efcriture fainde. Cefie
dodrine de la tranlTubllantiation eft

toute nouuelle, ordonnée par le Pape
Innocent troifiefme, au concile de La-
tran, il y a enuiron trois cens ans, tS:

l'a adiouftee aux douze articles de la

foi pour le treiziefme article , chofe
certainement du tout répugnante à

l'Efcriture fainde & aux anciens Doc-
teurs de l'Eglife. Voila les Euange-
liftes qui difent tous d'vn commun ac-

cord que , comme ils mangeoyent

,

Jefus print du pain, c*v: après auoir

rendu grâces le rompit le donna à

fes difciples, iS: dit : Prcnc-^. nKini:;ci :

ceci efl mon corps. 11 ne fait pas de

mention que le pain full tranlTubftantié m.d ixvm.

au corps naturel de Chrill. Et de la

coupe, l'Efcriture dit que Chrirt ap-
pelle encore génération de vigne ce
que les ApoHres auoyent beu, difant :

« Je ne beuurai plus d'orefnauant de
cefte génération de vigne. » Ad. 2.,

il eft dit que les difciples perfeue-
royent en la dodrine des Apoftres, en
la communion iS: fradion du pain, vît

en oraifon. Nous oyons que l'Efcri-

ture dit que c'eft pain, que c'ell vin.

Ades 20. : *( Vn iour de Sabbath, nous
ellions afl'emblez pour rompre le pain. »

Et Paul dit, I. Corinth., 10. : « Le
pain que nous rompons, n'eft-ce pas
la communion au corps de Chrift }

Nous qui auons mangé d'vn pain,
fommes vn pain & vn corps au Sei-
gneur. » Et I. Corinth., 11., par
trois fois il l'appelle pain. L'Efcriture,
parlant ainfi, ne nous veut point trom-
per, difant que c'efi pain , tS: ce n'en
feroit point. Et les anciens dodeurs

,

en bon langage, difent que c'efi pain
c't vin après la confecration. Voila
Origene, qui efi des plus proches du
temps des Apoftres, fur le H . chap.
de faind Matthieu, expofant ces pa-
roles : « Tout ce qui entre en la bouche
s'en va au ventre & fort hors par bas, n

dit ainfi : Ce/le riandc jui cft lanâifîcc
par la parole cic Dieu è par prière, fé-

lon ce quelle a de malcricl, entre dans
le ventre & efl iettec hors par bas. Et
foudain après, il dit : Ce ne/} pas la

matière du pain qui profite , niais ce/}
la parole qui e/l récitée dejus. Et afin

qu'on n'entende ces paroles eftre

dites d'autre pain que celui de la

Cene , il dit : Ceci Joit dit du corps

mv/Uque & fymbolique. Jamais Ori- Origene.

gene n'a efté noté d'auoir mal fenti

de la Cene. Partant il en parle félon

qu'en tenoit l'Eglife de fon temps.
Cefte fentence nous monftre trefclai-

ment que la fubftance & matière du
pain demeure en la Cene félon la

dodrine de l'ancienne Eglife. Tertul- Tcriuliian.

lian, auffi trefancien, au premier liure

contre Marcion, dit : Chri/l n\i pO'nt

reprouué le pain . par lequel il a pre-
(cnté fon corps. Et au quatriefme liure

contre ledit hérétique, il dit qu'il a

prinsje pain vS: l'a distribué à fes difci-

ples, le faifant fon corps, en difant :

Ceci cft mon corps, c\ll à dire le fi^e; ne
de mon corps. Ce ne peut eftre vne
figure, s'il n'y a vn corps de vérité ou
vrai. En outre, vne chofe vuide &
vaine, qui eft vn fantofme , ne peut
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Cyprian. receuoir aucune figure. S. Cyprian

,

martyr de Chrift , en la troifiefme

Epiftre, liure deuxiefme , à Cecilian,
dit que le Jang du Seigneur eft démon-
ftré au pin. Item, au mefme lieu :

C'eftoit vin ce que le Seigneur difoit

eftre fon fang. Je vous prie, Mon-
fieur, notez bien cela. Item encore :

« L'eau ne peut exprimer le fang de
Chrift, & nous voyons que le peuple
eft entendu par l'eau & que le fang
de Chrift eft demonftré au vin; il s'en-

fuit que le vin demeure, puis qu'il fert

pour exprimer & demonftrer le fang. »

Et Bertramus
,
parlant quafi en fem-

blable fentence, dit au liure du corps
& du fang du Seigneur : « Si ce vin

là, qui eft fandifié par l'office du Mi-
niftre , eft conuerti corporellement au
fang de Jefus Chrift, il eft neceffaire
auffi que l'eau qui eft meflee, pareil-

lement foit conuertie corporellement
au fang du peuple croyant. Car là où
il ny a qu'vne fanSliftcation, il ne s'en-

fuit qu'vne opération; & là où il y a
pareille raifon , il s'enfuit auffi pareil

myftere. Or nous voyons qu'en l'eau

il n'y a rien de conuerti félon le corps,
confequemment donc il n'y eft rien

demonftré au vin corporellement. Ce
qui eft fignifié du corps du peuple en
l'eau, fe prend fpirituellement ; il eft

donc neceflaire de prendre fpirituelle-

ment ce qui eft demonftré du fang de
Chrift au vin. »

L'EvESQVE. « Quoi.^ que dites-

vous ? fainà Cyprian dit-il tout ce que
vous dites ici } »

GvY. « Non pas, monfieur. Mais
ie di que Bertramus traite ces pa-
roles de S. Cyprian, & les expofe
ainfi mot à mot , comme ie les ai ré-

citées. Or S. Cyprian dit bien d'auan-
tage contre les Aquariftes, que fi le

vin défaut d'eftre au calice
,
que le

fang de Chrift n'y peut eftre veu , &
n'y peut eftre entendu. Si le vin eft

tranlTubftantié , il delaift'e d'eftre vin.

Et par ainfi , félon S. Cyprian, le fang
de Chrift n'y peut eftre entendu. Le
mefme* dodeur dit que le pain fanc-
tifié eft entré en la bouche polluée.
Item, au fermon de Lapfis, dit, parlant
de la ieune fille qui auoit vomi le Sa-
crement : Le breuuage fandifié au
fang du Seigneurj eft forti des entrail-

les pollues. Il ne dit pas : le pain & le

breuuage tranft'ubftantiez, mais le pain
& le vin fandifiez au corps & au fang

Theodoretus du Seigneur. Et femblablement Theo-
& Cyrille doretus

, qui viuoit du temps de

LIVRE NEVFIEME.

Expofition
du paffage de
S. Cyprian.

* Au fermon
de Cœna Do-

Cyrille, & qui fut auec lui au concile
d'Ephefe & de Calcedone, homme
trefdoéte , le liure duquel a efté im-
primé à Rome en Grec , dit ainfi au
premier dialogue

,
propofant deux

perfonnages, le Fidèle & l'Hérétique :

le fidèle dit : Noflre Sauueur lui-

mefme a changé les noms du pain &
du vin, & a donné le nom du figne à

fon corps, & au figne le nom de fon
corps; en cefte mefme façon sefiant
appelé foi-mefme vigne, il a mefme
nommé le figne fang. Puis l'heretique
demande : Mais ie voudroi bien fauoir
la caufe pourquoi les noms font chan-
ge^. Le Fidèle refpond : Le but eft^

proposé euidemment à tous ceux qui

font appelé^ au myftere. Car il a voulu
que ceux qui font appelé^ à la partici-

pation des myfteres facre^ , ne s'arref-

la/fent point à la nature des chofes qui

fe voyent, mais que, par la mutation ou
changement des noms, ils croyent à la

tranfmutation qui eft faite par grâce.
Car celui qui appelle fon corps fro-
ment & pain y le mefme auffi s' eft
nommé le fep de la vigne; lui-mefme

auffi a fait ceft honneur aux fignes,
qui aparoiffent deuant les yeux, de les

appeler fon corps & fon fang, non pas
qu'il ait changé la nature , mais ayant
adioufté fa grâce à la nature. Puis, au
mefme lieu, il dit encore : Les fiignes

myftiques, après la fandliflcation, nefor-
lent pas de leur nature. Car ils demeu-
rent en leur première fubftance, figure
& forme , & fe peuuent voir & toucher
comme auparauant. Il ne dit pas, en la

première fentence
,
que le pain & le

vin font tranffubftantiez , mais que le

pain & le vin font muez & changez
quant aux noms. Ils font appelez corps

& fang de Chrift, ce qu'ils n'eftoyent

pas auparauant nommez , & dit que la

nature du pain n'eft pas changée, ains

que la grâce eft adiouftee à la nature.

Cela demonftré clairement, comme le

iour
,
que le pain demeure au Sacre-

ment, & femblablement le vin. »

Par ces difputes données ci deffus,

par extrait de plus amples que Guy
eut auec Richardot, Euefque d'Arras,
on peut conoiftre combien ceux font

dangereux, voire pernicieux, qui, par
ambition & auarice, s'eftans deftournez
de la vérité conue, fe feruent de tous
moyens par fubtilitez & rufes pour
efbranler la foi des poures fidèles. Il

auoit parauant triomphé publiquement
d'vn pouure Menuifier, prifonnier en

d'vn mefme
temps.

Changement
de noms.

Le pain & le vin

changez
quant aux noms.

Ce mefme
Euefque
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a publié par
impreflion

fes difputes (i),

Abord
d'vn Cordelier

vifitant

les prifonniers
de

Valenciennes.

Refponfe
conuenablc au

Cordelier.

la. ville de Douay
,
pour Taiioir coii-

uerti (comme tels apoftats parlent)
ou plullort diuerti du vrai chemin ;

mais il trouua, en ces feruiteurs de
Dieu prifonniers à Valenciennes, vne
vérité puillante, s'il en eull voulu dire
félon fa confcience ce qu'il en fauoit.

Il y eut encores plufieurs autres
aduerfaires qui aflfaillirent Guy & de
la Grange, au mefme mois de May
fufdit, entre lefquels vn certain Cor-
delier, qui auoit autre fois conféré aucc
eux, auant cefle perfecution , eflans
libres, les vint vifiter en la prifon (2).
Icelui, acompagné d'autres, aborda
Guy, en lui difant qu'il eftoit bien
marri de fa prifon, & qu'il lui defiroit

toute profperité & fon falut. « Et à ces
fins, Guy, mon ami (dit le Cordelier),
ie vous vien vifiter, vous priant d'efii-

mer de nous que nous auons foin de
nos ames, voire de maintenir la vraye
Religion & la gloire de Dieu. Et fi

autrement efioit, quel befoin me fe-

roit-il (difoit le Cordelier) de viure
en cefl habit

,
pour efire en rifee &

moquerie au monde? Je fuis viuant
en folitude ; ie ne manie point d'ar-

gent ; ie feroi bien mieux à mon aife

d'eftre marié, i'auroi de l'argent, ie

feroi bien venu au monde, comme vous
efles. »

SvR ce, Guy refpondit : « Mon-
fieur, ie vous mercie du bien que dites

me defirer ; ie ne vous en defire pas
moins de ma part; mais ie loue Dieu
de ce qu'il lui plait m'enuoyer, fa-

chant que c'efi pour mon grand bien
& falut. Et quant à ce que dites efire

foigneux de maintenir la vraye Reli-
gion , cela ne peux-ie apcrceuoir, &
vofire habit efirange & defguifé ne me
peut perfuader cela. Je confelTe bien
que vous efies en moquerie & rifee à

plufieurs; mais la caufe vient de vous,
qui vous expofez vous-mefmes à tel

opprobre. Et quant au mal-aife que
vous endurez en vofire conuent, cela

ne peut feruir d'indice fuffifant pour
prouuer que vous maintenez la vraye
Religion. Car en ce mal-aife que
vous dites, vous y auez tellement
vos aifes & vos plaifirs, que fi ie vou-
loi viure à mon aife, ie me voudroi
rendre Cordelier & voudroi prendre

( i) Discours tenu entre Messirc François
Richardot, cvcsquc cCArras et un^ prisonnier,

au lieu de Douay, sur aulcuns poincty prin-
cipaux de la religion , recueilly et mis au net

par ledict sieur Evesque. Louvain, 1507, in-8.

(2) Voy. Procédures, p. 552.

la beface de faind François, laquelle

vaut mieux que la croix de faind Be-
noit

, comme on dit. Vous dites que
pour cercher vos aifes, vous prendriez
femme vous marieriez. Je confelTe

que celui qui efi bien marié a vne
grande commodité, tant y a néanmoins
que la fentence de faind Paul de-
meure vraye, que ceux qui font ma-
riez auront tribulation en la chair ;

mais vous qui dormez à vofire aife,

vous n'auez pas les petis enfants qui

vous empefchent le repos de la nuid,
vous n'auez pas les ordures l'I" infec-

tions d'eux, comme ceux qui font ma-
riez ; vous n'auez pas le foin de quoi
vous les nourrirez & efleuerez. Et s'il

efi vrai, ce que vous dites, que vous ne
maniez point d'argent (tous ceux de
vofire ordre ne font pas fi confcien-
tieux) & ie di que vous efies d'autant
plus à vofire aife. Plufieurs font en
fort grand danger & péril pour l'or &
l'argent, & en mille mal-aifes : voire

fouuent l'argent eft caufe de la ruine
des polTcdans. «

Cela dit , on entra bien auant en
difpute de la primauté du Pape; mais
d'autant que la quefiion efi de chofe
toute conue & notoire , nous ren-
uoyons derechef les ledeurs au liure

*

qui a efié publié par impreffion des
efcrits de Guy, après fa mort (i).

Toutesfois
, pour mieux conoifire ce

Cordelier, & entendre, comme en
palTant, quels efioyent plufieurs exer-
cices que foufienoyent lefJits Guy
de la Grange, durant la liberté de
leur minifiere en la ville de Valen-
ciennes , il ne fera impertinent de
toucher, par forme d'hifioire, la difpute
que tous deux eurent contre le Cor-
delier, en la maifon de la dame de la

Tour, prefens plufieurs bourgeois &
habitans en ladite ville (2).

Ce Cordelier, peu après la fradion
c*t abat* des images prefque générale
par tout le Païs bas, fe trouua en la-

dite maifon en habit feculier (comme
ils parlent) pour eftre defguifé. Il

auoit mandé par fpecial qu'on lui

venir la Grange, afiauoir le petit Mi-
nifire, comme on le nommoit ; ne vou-
lant nullement du grand , afi'auoir de

(1) 11 s'agit toujours de l'ouvrai^'c intitulé :

Proccdures tenues à l'endroit de ceux de la Re-
ligion du Pais Bas. La discussion sur la

primauté du pape s'y trouve en effet
,

p. >5v?52
(2) Cet incident est raconté par Guy de

Brès, Procédures
, p. 552.

Le mal aife

des Cordeliers
déclaré.

* Rcnuoi
de la Difpulc

fur

la primauté du
Pape

,

au liure qui cfl

imprimé
en forme de 8.

* Ceil abat
ell dcfcril ci

dclTus
en l'hilloire.
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Guy
& la Grange

difputent
contre le Cor-

delier.

Deux Sacrifi-

cateurs
,

affauoirdeLeui
& de

Melchifcdech.

Guy , comme il dit à ceux aufquels il

donna cefte charge. Peregrin de la

Grange eftant venu vers lui, & ne pou-
uant auoir audiance deuant ce Corde-
lier , abufant par fon babil & audace
de la douceur & modeftie dudit de la

Grange, quelqu'vn des frères là eftant

s'auifa d'aller vers Guy, & le prier de
fe trouuer à la difpute. Guy donc ef-

tant furuenu , entra , & plufieurs au-
tres quant & lui. Il trouua fon compa-
gnon la Grange & le Cordelier
difputans de la Cene.
La Grange laiffa parler fon compa-

gnon ; & après plufieurs propos qui
feroyent trop longs à reciter, le Cor-
delier fut contraint de confefler haut
& clair (la liberté eftant lors au païs),

qu'il ne fauoit comment & en quelle
forte le corps de Chrift eftoit en la

Cene , s'il y eftoit corporellement ou
fpirituellement. Surquoi vn des Bour-
geois qui là eftoyent, lui dit : « Com-
ment , Monfieur , eft-il poffible cela ?

ie vous ai plufieurs fois ouï prefcher

,

qu'il faloit croire qu'il y efioit corpo-
rellement, charnellement , auffi grand
& gros qu'il eftoit en la croix

;
qu'il le

faloit croire ainfi fur peine de damna-
tion éternelle; mefme, s'il vous plait,

ie vous monftrerai quelque lettre de
voftre propre main, efcrite à vne cer-
taine femme de la ville , en laquelle
vous lui efcriuez qu'elle le doit ainfi

croire & y mourir , ce qui m'efl:onne
grandement à prefent. » Le Cordelier
refpondit : « Il faut entendre ce qu'on
prefche & ce qu'on efcrit ; ie ne l'en-

ten pas ainfi. » Ce Bourgeois répli-

qua : « Le poure peuple cependant
qui vous a ainfi ouï prefcher, dit qu'il

veut viure & mourir en cefte foi ^

comme vous leur auez prefché; vous
leur deuiez donc auoir dit voftre in-

tention ouuertement , comme vous le

dites ici
,
que vous ne fauez pas com-

ment il y eft , afin qu'ils l'aprinfTent

de ceux qui fauent mieux. »

Apres cela , le Cordelier jafant de
la Meffe, Guy demanda s'il eftoit fa-

crificateur. Il ne refpondit rien, &
faifoit quelque difficulté de dire ouï.

Guy lui dit qu'il parlaft hardiment &
fans crainte , & qu'il n'y auoit aucun
danger ne péril. Lors dit qu'il eftoit

facrificateur. « Et de quel ordre ? (dit

Guy) de Leui ou de Melchifcdech ?

car, en toute l'Efcriture fainde, il

n'eft parlé que de deux ordres. » Le
Cordelier refpondit qu'il eftoit facrifi-

cateur félon l'ordre de Melchifcdech.

Sur ce
,
Guy lui dit que l'Apoftre aux

Hebr. déclare qu'il n'y a que Jefus
Chrift qui foit entré en ceft ordre , &
monftre euidemment que cefte facrifi-

cature n'eft pas comme celle de Leui,
laquelle eftoit par pere, par mere, &
par généalogie, dont les facrificateurs

auoyent commencement de iours &
fin de vie. Mais qu'en la facrificature

de Melchifcdech , en laquelle Chrift

eft entré, il n'y a point de généalogie,
c'eft à dire, on n'y entre pas par fuc-

ceffion, d'autant que Chrift, qui y eft

feul entrée vit éternellement; & ayant
acquis rédemption, eft viuant à tou-
fiours, ayant puift^ance de fauuer tous
ceux qui s'approchent de Dieu par
lui.

Les Miniftres donc lors déclarè-
rent, puis que Chrift vit à toufiours,

que le Cordelier fe trompoit grande-
ment de penfer eftre de cefte facrifi-

cature, car il n'eft pas comme le fou-
uerain Sacrificateur de la Loi

,
lequel

attiroit vne grande troupe de facrifi-

cateurs. Déclarèrent , en outre, que
Chrift eftoit feul plus que fuffifant

pour faire parfaitement le falut éter-

nel des fiens
,
par le feul facrifice de

fa mort en la croix , fans qu'on face

encore le mefme.

S^enfu/uent quelques- lettres , efcrites
^ par Guy de Bres , de fa prifon de
Valenciennes.

Novs auons veu iufqu'ici de quelle
force & doélrine ce feruiteur de Dieu
a efté muni d'enhaut

,
pour furmonter

les premiers combats de l'emprifon-
nement , & puis les fubtilitez & rufes

des aduerfaires le prouoquans à dif-

pute
;
oyons maintenant quelle affec-

tion & foing Chreftien il a porté aux
fiens ; & premièrement à sa femme
Catherine Ramon , à laquelle , entre
autres lettres, celle qui s'enfuit eft

digne d'eftre conferuee (i).

Ma chère & bien-aimee efpoufe, &
fœur en noftre Seigneur Jefus (2), vof-

tre angoift'e & douleur troublant aucu-

(1) Ce paragraphe est de Crespin.

(2) Voy. Procédures, p. 356. La lettre com-
mençait ainsi : « La grâce & mifericorde de
noflre bon Dieu & Pere celefte , & la dilec-

tion de fon Fils noftre Seigneur lesus-Christ,
foit auec voftre efprit , ma bien-aiméc. Ca-
therine Ramon, ma chère, etc.


