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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.
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A quelle
condition la

femme
efpoufe fon

mari.

Matlh. 10. ;o

Dieu
tient regillre

mefme
de nos che-

ueux.

Amos }.

Genef. 50.

2. Sam. 16.

nement ma ioye & lielTe, caufe que ie

vous efcri la prefente , tant pour vof-
tre confolation que pour la mienne

;

ie di notamment pour la vollre, d'au-
tant que m'auez toufiours aimé d'vne
affedion trelardente , & qu'à prefent
il plait au Seigneur que la feparation
le face de nous deux

,
pour laquelle

feparation ie fen voftre amertume plus
que la mienne. Et vous prie , autant
que ie puis, de ne vous troubler outre
mefure , craignant d'ofFenfer Dieu.
Vous fauez alTez que quand vous
m'auez efpoufé , vous auez prins vn
mari mortel, lequel eftoit incertain de
viure vne minute de temps ; & cepen-
dant il a pieu à noftre bon Dieu nous
lailTer viure enfemble l'efpace d'cnui-
ron fept ans , nous donnant cinq en-
fans. Si le Seigneur euft voulu nous
lailTer viure plus long-temps enfemble,
il en auoit bien le moyen , mais il ne
lui plait pas

;
parquoi fon bon plaifir

foit fait , & vous foit pour toute
raifon. D'autre part, confiderez que ie

ne fuis pas tombé entre les mains de
mes aduerfaires par cas fortuit, mais par
la prouidence de mon Dieu

,
laquelle

conduit & gouuerne toutes chofes
,

tant petites que grandes , comme il

apert par ce que Chrift dit : « Ne crai-

gnez point , vos cheueux font nom-
brez. Deux paffereaux ne font-ils pas
vendus vne maille ? & vn d'iceux ne
cherra point fur la terre fans la vo-
lonté de voftre Pere. Ne craignez
point donc, vous eftes plus excellens
que beaucoup de palTereaux. » Qu'y
a-il qui foit eftimé de nous moindre
qu'vn cheueu } & cependant voila la

bouche de la fapience diuine qui dit

que Dieu tient enregiftré le nombre
de mes cheueux. Comment pourra
donc mal aduerfité auenir à ma per-
fonne , fans l'ordonnance & proui-
dence de Dieu? cela ne peut nulle-
ment eftre, fi on ne veut dire que Dieu
ne foit plus Dieu. Et voila pourquoi
le Prophète dit : « Il n'y aaduerfité en
la cité que le Seigneur n'ait fait. » Et
en cefte dodrine nous voyons que
tous les fainds perfonnages qui ont
efté deuant nous , fe font confolez en
toutes leurs afflidions & tribulations.

Jofeph, efiant vendu par fes frères
pour eftre mené en Egypte, dit : « Vous
auez fait vne mauvaife œuure , mais
Dieu l'a conuertie à voftre bien ; Dieu
m'a cnuoyé deuant vous en Egypte
pour voftre profit. » Autant en a fait

Dauid à l'endroit de Semei, qui le

maudilFoit. Le mefme a fait Job, &
ainfi confequemment tous les autres.

Et c'eft la caufe pourquoi les Euan-
geliftes, traitans fi diligemment des
foufTrances & de la mort de noftre

Seigneur Jefus Chrift, adioustent : El
ceci a efté fait , afin que fujl acompli

ce qui efloil cfcril de lui. Le mefme
doit eftre rapporté à tous les mem-
bres d'icelui.

Il eft bien vrai que la raifon hu-
maine bataille contre celle dodrine <&

y refirte tant qu'elle peut , & ie l'ai

tresfort expérimenté. Lors que ie fu

appréhendé, ie difoi en moi-mefme :

Nous auons mal fait de cheminer fi

grande troupe enfemble; nous auons
efté defcouuerts par vn tel & par vn
tel , nous ne deuions arrefter nulle

part , & fous telles cogitations ie de-
meurai là tout accablé en mes pen-
fees, iufques à ce que i'eu efleué mon
efprit plus haut à la méditation de la

prouidence de Dieu. Adonc mon
cœur commença à fentir vn merueil-
leux repos , ie commençai lors à

dire : Mon Dieu, tu m'as fait naiftre

au temps & à l'heure que tu auois or-

donné; & durant tout ce temps de
ma vie , tu m'as gardé & preferué en
de merueilleux dangers , & m'en as

deliuré du tout; fi à prefent mon
heure eft venue que ie doi pafl'er de
cefte vie à toi , ta bonne volonté foit

faite , ie ne puis efchaper de tes

mains. Et quand ie pourroi ie ne vou-
droi , d'autant que c'eft toute ma féli-

cité de me conformer à ta volonté.

Toutes ces confiderations ont rendu
& rendent encore mon cœur tres-

alaigre & difpos. Et ie vous prie , ma
chère & fidèle compagne , de vous en
refiouïr auec moi, & remercier ce bon
Dieu de ce qu'il fait. Car il ne fait

rien qui ne foit iufte & tres-equitable,

& principalement vous-vous en deuez
refiouïr , d'autant que c'eft pour mon
bien pour mon repos.
Vovs auez alTez aperceu & reft'enti

mes labeurs, croix, perfecutions & af-

flidions, lefquelles i'ai enduré, & mef-
mes en auez efté participante

,
quand

vous m'auez fait compagnie en mes
voyages durant le temps de mon
exil (i) ; & voici à prefent mon Dieu

(i) Guy de Brès lut au moins trois fois

obligé de faire des séjours prolongés à l étran-
ger," pour échapper aux sbires de la Gou-
vernante. L'exil

, auquel il fait sans doute
allusion ici, fut le dernier, celui de Sedan
(1,-62-1,-66).

La raifon hu-
maine

bataille contre
la prouidence

de Dieu.

Les labeurs
trauaux de
Guy

de Bres.
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qui me veut tendre la main pour me re-

cueillir en fon Royaume bien-heureux.
Je m'en vai deuant vous, & quand il

plaira au Seigneur, vous me fuiurez;

ce ne fera point pour tout temps que
la feparation fe fera. Le Seigneur vous
recueillira auffi, pour nous conioindre'
enfemble à noftre chef Jefus Chrift.

Ce n'eft pas ici le lieu de noftre ha-
bitation, il eft au ciel ; c'eft ici le lieu

de noftre pérégrination. Parquoi afpi-

rons après noftre vrai païs qui eft le

ciel, & defirons fur tout d'eOre receus
en la maifon de noftre Pere celefte,

pour voir noflre Frère, Chef, & Sau-
ueur Jefus Chrift

,
pour voir la tref-

noble compagnie des Patriarches

,

Prophètes, Apoftres , & tant de mil-

liers de Martyrs , en la compagnie
defquels i'efpere eftre recueilli, quand
i'aurai acheué le cours de l'adminif-
tration laquelle i'ai receuë de mon
Seigneur Jefus. Je vous prie donc

,

ma bien-aimee, que vous-vous confo-
liez en la méditation de ces chofes.

Considérez à bon efcient l'hon-

neur que Dieu vous fait , de vous
auoir donné vn mari qui foit non feu-

lement Miniftre du fainél Euangile
,

mais auffi qui eft tant eftimé & prifé

de Dieu qu'il le daigne faire partici-

pant de la couronne des Martyrs.
C'eft vn tel honneur, que Dieu n'en
fait pas de femblable à fes Anges. Je
fuis ioyeux , mon cœur eft alaigre , il

ne me défaut rien en mes afflictions. Je
fuis rempli de l'abondance des richef-

fes de mon Dieu , voire ie fuis telle-

ment confolé
,
que i'en ai affez pour

moi & pour tous ceux aufquels ie

pourroi parler. Pour laquelle chofe, ie

prie mon Dieu qu'il continue enuers
moi, fon prifonnier, fa bonté & béni-
gnité ; ce qu'auffi i'efpere qu'il fera

,

car ie fens bien par expérience qu'il

n'abandonne iamais ceux qui efperent
en lui. Je n'eufl'e iamais penfé que
Dieu euft efté tant débonnaire enuers
vne fi poure créature que ie fuis. Je
fens à prefent la fidélité de mon Sei-
gneur Jefus Chrift. le pratique à pre-
jent ce que l'ai tant prejché aux au-
tres. Et certes^ il faut que ie conjeffe
cela

, affauoir que quand i' ai prejché ,

ie parlai comme vn aueugle des cou-
leurs , au regard de ce que ie fens par
pratique. l'ai plus profité & aprins
depuis que ie fuis prifonnier, que ie

n'ai fait toute ma vie ; ie fuis en vne
tres-bonne efchole ; i'ai le S. Efprit
qui m'infpire continuellement, & qui
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m'enfeigne à manier les armes en ce
combat. D'autre cofté, Satan, l'aduer-
faire de tous les enfans de Dieu, qui
eft comme vn lyon bruyant & rugilTant,

me circuit de toutes parts pour me
navrer. Mais celui qui m'a dit : Ne
crain point, i'ai vaincu le monde , me
rend viélorieux ; & défia ie voi que le

Seigneur brife Satan defl'ous mes
pieds, & fens la puififance de Dieu
parfaite en mon infirmité.

NosTRE Seigneur me fait fentir

d'vn cofté mon infirmité & ma peti-

tefl'e, que ie ne fuis qu'vn povre vaif-

feau de terre, fragile au poffible, afin

que ie m'hum.ilie , & que toute la

gloire de la vidoire lui foit donnée.
De l'autre cofté, il me fortifie & me
confole d'vne façon incroyable, mefme
ie fuis mieux à mon aife que les enne-
mis de l'Euangile. le mange , boi &
repofe mieux qu'eux. le fuis logé en
la plus forte prifon & la plus mefchante
qui foit , obfcure & tenebreufe , la-

quelle pour fon obfcurité on nomme
Brunain , & n'ai l'air que par vn petit

trou puant , là où on iette les infec-

tions ; i'ai des fers aux pieds & mains,
gros & pefans

,
qui me feruent d'vne

géhenne continuelle, me cauans iuf-

ques dedans mes povres os; après, le

Preuoft des marefchaux vient vifiter

mes fers deux ou trois fois le iour,

craignant que ie n'efchappe, & d'abon-
dant ils ont mis trois gardes de qua-
rante hommes deuant la porte de la

prifon. l'ai auffi les vifitations de
monfieur de Hamaide, lequel me vient

voir pour me confoler & exhorter à

patience, comme il dit; mais il vient

volontiers après difner, après qu'il a

le vin en la tefte & le ventre farci.

Vous pouuez penfer quelles font fes

confolations : il me donne force me-
naces, & m'a dit que, fi ie fai le moin-
dre figne du monde de vouloir efcha-
per, qu'il me fera enchaîner par le col,

le corps & les iambes, de forte que ie

ne pourrai mouuoir vn doigt, & beau-
coup d'autres femblables propos.
Mais pour tout cela, mon Dieu ne
laiffe pas de tenir fa promeft'e & con-
foler mon cœur, me donnant tres-grand
contentement.
Vev donc que les chofes font tel-

les, ma bonne fœur & fidèle efpoufe
,

ie vous prie de vous confoler au Sei-

gneur en vos affligions , & remettre
en lui & vous & vos afaires : il eft le

mari des vefues fidèles &. le pere des
povres orphelins : il ne vous delaift'era

Brunain,
prifon à Valen-

ciennes.

Le Capitaine
Hamaide

& fes confolfl

tions.
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Admonitions
arliculieres à
fa femme.

ïamais

,

Portez
femme
crainte
vous auez
u'en vous

d'' de cela ie vous affeurc.
vous toufiours comme vnc
Chrétienne & fidèle en la

de Dieu , comme toufiours
fait, & honorez, entant
fera, par voflre bonne vie

conuerfation, la dodrinc du Fils de
Dieu, laquelle voflre mari a prefchee,
& comme toudours vous m'auez aimé
tres-afl"e6lueufement , ie vous prie de
la continuer enuers nos petis enfans

;

inflruifez-les en la conoiflance du vrai

Dieu & de Ton Fils lefus Chrift. Soyez
leur pere & mere , & regardez qu'ils

foyent traitez honneflement du peu
que Dieu vous a donné. Si Dieu vous
fait la grâce de viure après mon tref-

pas en viduité auec vos petis enfans,
vous ferez fort bien. Si vous ne pou-
uez, & que les moyens vous défaillent,
regardez que vous-vous alliez à quel-
que homme de bien, fidèle & crai-
gnant Dieu, duquel on ait bon tef-
moignage. Et quand i'aurai les moyens,
i'efcrirai à nos amis qu'ils ayent foin
de vous, comme ie croi qu'ils ne vous
defaudront point. Vous auez noflre
fille Sara, qui fera tantofl efleuee

;

elle vous pourra tenir compagnie , &
vous affifler en vos aflliélions, & vous
confoler en vos tribulations, & le Sei-
gneur fera toufiours auec vous. Saluez
tous nos bons amis en mon nom , &
qu'ils prient Dieu pour moi, à ce qu'il

me donne force , bouche & fapience
pour maintenir la vérité du Fils de
Dieu iufques à la fin, & iufques au
dernier foufpir de ma vie. A-dieu Ca-
therine , ma tres-bonne amie. le prie
mon Dieu qu'il vous vueille confoler,
& donner contentement de fa bonne
volonté. l'efpere que Dieu me fera la

grâce de vous efcrire d'auantage
, s'il

lui plait, pour vous confoler tant que
ie ferai en ce povre monde, & gardez
ma lettre pour fouuenance de moi

;

elle efl bien mal efcrite, mais c'efl

comme ie puis, & non pas comme ie

veux. le vous prie de me recomman-
der à ma bonne mere. l'efpere de lui

efcrire quelque confolation, s'il plait

à Dieu. Saluez auffi ma bonne fœur,
& qu'elle prenne de Dieu fon afflic-

tion. Bien vous foit. Voflre fidèle
mari

,

Guy de Bres, Miniflre de la

parole de Dieu à Valencien-
nes , & à prefent prifonnier
pour le Fils de Dieu (i).

Autre lettre dudit de Bres, par la-

quelle il confole fa mere en fon af-
Jliùlion{i).

Ma bonne & bien-aimee mere,
quand ie confidere à part moi , com-
bien mon emprifonnement vous eft

grief & difficile à porter, à caufe de la

grande affedion maternelle que m'auez
toufiours portée, il ne fe peut faire

que mon cœur ne foit tranfpercé de
douleur, & que mes entrailles n'en
foyent grandement efmeuës. Et certes
ie puis à prefent bien dire par expé-
rience, que c'efl vne dure départie de
la mere & de fon enfant. Mais quoi }

quand ie confidere que la départie eft

fans comparaifon plus dure, quand il

faut que l'homme départe de fon Dieu
& quitte la félicité éternelle , ie me
fens aucunement releué de la peine

,

pour regarder à ma vocation, & à la

caufe du Fils de Dieu
,
laquelle il

faut que ie maintiene deuant les hom-
mes. 11 me femble que i'oi lefus Chrift
mon Maiftre, parlant de viue voix, &
me difant : « Quiconque aimera fon
pere & fa mere plus que moi, il n'cft

point digne d'eftre des miens. « Puis il

me dit : « le vous di en vérité, il n'y a

nul qui ait delailTé fa maifon , ou pa-
rens, ou frères, ou enfans pour le

royaume de Dieu, qu'il n'en reçoiue
beaucoup plus en ce temps-ci, & au
fiecle auenir la vie éternelle. « Telles
paroles certes me font mettre toutes
chofes en arrière , & me font bondir
le cœur de ioye en mes entrailles,

quand ie penfe à la fermeté c*^ vérité

de celui qui parle ainfi à moi. le di

donc hardiment auec S. Paul : a l'ef-

time toutes chofes comme fiente,

les repute pour dommage
,
pour l'ex-

cellence de la conoilfance de mon Sei-

gneur lefus Chrift. » Vous aufH , ma
bien-aimee, furmontez vos douleurs

,

par la confideration du bon vouloir de
Dieu, lequel veut ainfi difpofer de ma
perfonne pour eflre glorifié en moi

,

povre vaifleau fragile.

Redvisez en voflre entendement ,

comme il a pieu à Dieu de m'appeller
à fon feruice contre toute efperance
humaine, voire t!t quand i'efloi encore

fjorté en voflre ventre, vous couriez par
a ville de Mons après vn certain le-
fuite Italien, lequel prefchoit par les

M.D.LXVII,

Dure départie
de la mere

»Sc de fon enfant.

Matth. 10. ?;

Matth. i>). 26.

Phil. 8.

(i) Cette lettre était datée du 12 avril 1^67. (i) Procédures, p. 567-
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rues. Vous dites lors en priant Dieu :

ce Mon Dieu que ne m'as-tu donné vn
tel enfant ? Et que n'eft Tenfant que
ie porte en mon ventre , vn enfant
pour prefcher ta parole ? » Vous le dites,

& Dieu vous exauça, voire félon qu'il

eft riche en mifericorde , & qu'il peut
faire toutes chofes plus abondamment
que nous n'oferions demander, il vous
a donné plus que ne lui demandiez.
Vous demandiez que l'enfant que vous
portiez fufl tel que ce lefuite : il l'a

bien fait lefuite , mais non pas de ces
fedes nouuelles qu'on appelle lefuites.

Ains me faifant eftre vrai imitateur de
lefus Chrift, m'a appelé au fainél Mi-
niftere, non poinét pour prefcher la

dodrine des hommes, mais la pure &
fimple parole de lefus & de fes Apof-
tres, ce que i'ai fait iufques à prefent
en bonne & faine confcience, ne cer-
chant autre chofe que le falut des
hommes, non pas ma gloire, ne mon
profit particulier.

Tesmoin le zele de Dieu qui a efté

en moi
,
acompagné de beaucoup de

croix , afflidions & trauaux , & non
par vn petit nombre de iours, mais par
beaucoup d'années. Toutes ces chofes
vous doiuent retourner au deuant pour
voftre confolation , & vous reputer
bien-heureufe de ce que Dieu vous
fait l'honneur d'auoir porté, nourri &
efleué vn de fes feruiteurs, lequel il

reçoit à la couronne & gloire de mar-
tyre. Qu'il ne vous foit point grief, fi

mon Dieu me veut à prefent receuoir
en facrifice de bon odeur, & confermer
par ma mort le peuple qu'il a efleu.

le fuis ioyeux, quant à moi, & vous
prie de vous en refiouir auec moi, fa-

chant que cela tournera à mon grand
bien & falut. le me fubmets à tout
ce qu'il lui plaira faire de moi, fâchant
qu'il ne veut rien faire qui ne foit

iufte & raifonnable. Il efi mon Dieu &
mon Pere ,

n'ayant point faute de
bonne volonté enuers moi, & de puif-

fance pour me deliurer, s'il le trouue
bon

;
partant ie me repofe du tout en

lui. Que s'il trouue bon de me retirer

à prefent de cefie povre vie tant ca-
duque & laborieufe, il me retirera en
la fleur de mon aage

,
ayant beaucoup

labouré & femé en l'Eglife de fon
Fils, voire & m'ayant défia fait voir
de mes yeux le fruiél de mes labeurs
& trauaux, beniffant & rendant gran-
dement frudueux mon minifiere , de
forte que FEglife s'en relfentira lon-
gues années après ma mort. le ne
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mais eftant arroufee
e croifira'& fe mani-

puis moins que de me tenir content &
rafiafié d'auoir veu ce que mon Dieu
m'a fait voir. Il y a encore beaucoup
de bonne femence

,
laquelle i'ai fe-

mee, qui efi à prefent comme enfeue-
lie en la terre ,

"

"

de mon fang , e

fefiera à merueilles.
Que doi-ie donc maintenant defirer,

finon que la volonté de mon Dieu fe

face, & que ie m'aprefte à moiffonner
au ciel en gloire & incorruption le

fruiét de ce que i'ai femé çà bas en
terre auec larmes aux yeux} Et certes
i'efpere que le grand peuple que i'ai

gagné à mon Seigneur lefus par
l'Euangile, fera ma gloire & ma cou-
ronne au iour dernier. le m'en vai

donc & marche par le chemin eftroit

& difficile qui meine à la vie. le m'en
vai le chemin par où ont pafié tous les

Prophètes & les Apofires, voire le

propre Fils de Dieu nofire Seigneur
lefus Chrifi , & tant de milliers de
Martyrs qui ont efpandu leur fang
pour le tefmoignage de l'Euangile.

C'eft la voye de laquelle Chrifi a parlé
difant : Entrez par la porte eftroite

,

car ie vous di que plufieurs tafcheront
d'entrer, & n'entreront point. C'eft le

chemin tres-efiroit duquel parle Efdras,
lequel n'eft qu'vn pas de large, & def-

fous cefte planche il y a vn grand
fleuue, & vn feu lequel deuore ceux
qui chopent & tresbufchent. Cepen-
dant, cefte planche mené à la cité

remplie de tous biens, qui eft la vie

bien-heureufe, où les enfans de Dieu
n'auront faute de rien. Que me profite-

roit de cheminer auec le monde par la

voye large & fpacieufe, pour tresbu-
cher à la fin en ruine & perdition

éternelle f le fai bien que fi ie vouloi
renoncer mon bon Seigneur lefus, &
retourner à mon immondicité & fouil-

lure de cefte vie, le monde m'embraf-
feroit & feroit eftime de ma perfonne.
Mais à Dieu ne plaife que ie renonce
mon Sauueur, pour mettre des idoles

en fa place , & des chofes profanes

,

au lieu de fon fang précieux. le lui ai

défia ferui plus de vingt ans, & iamais
il ne m'a défailli en aucune chofe

,

ains m'a toufiours monftré vne diledion
furmontant tout entendement des
hommes , outre ce grand bénéfice
qu'il s'eft donné à la mort ignominieufe
de la croix, pour me donner la vie

éternelle. Quoi donc? delaifTeroi-ie le

viuant pour auoir refuge aux morts ?

Laift'eroi-ie le ciel pour prendre la

La femence de
l'Euangile

fe moiffonne au
ciel.

Mattli. 7. I}.

4. Efdr. 7. 7.

Bénéfices
de Dieu incom-

parables.
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lean 6. 67.

lerem. 2. 13

Heb". II. 25,

La condition
des fidèles

u vieil Tefta-
ment.

terre ? les chofes éternelles pour
prendre les temporelles? Abandonne-
roi -ie la vraye vie pour la mort corpo-
relle? Celui qui feul eft ma force &
mon rocher, m'en vueille garder, & fe

monftre au befoin eflre mon garant
,

mon bouclier (ii: defenfeur, & la force
de ma vie en ma petitelTe & infirmité,

le puis dire auec faind Pierre : Quand
Chrill lui demanda

,
après que grand

nombre de fes difciples l'auoyent
abandonné & s'ertoyent reuoltez de
lui : « Et vous, dit-il, vous en voulez-
vous pas auffi aller comme les autres?
Pierre refpondit : Seigneur,, à qui
irions-nous ? car deuers toi sont les

paroles de vie éternelle. » Le Seigneur
mon Dieu ne me lailTe pas venir iuf-

ques là
,
que ie quitte auec le monde

les fontaines d'eau viue, pour fouir &
cauer les cirternes qui ne contienent
point d'eau , comme Dieu à bon droid
fe complaind par fon Prophète lere-
mie de fon peuple d'Ifrael. Or, ie croi

fermement que ie ne fuis pas fils de
fubftradion pour aller à perdition, ains
de foi en acquifition de l'ame.
QvANT à moi , ie di hardiment

,

auec Moyfe, que i'aime mieux eftre

affligé auec le peuple de Dieu que de
iouir pour vn temps des délices du
péché , eftimant l'oprobre de Chrill
plus grandes richefTes que tous les

threfors du monde ; car ie regarde à

la rémunération , & i'efpere que la

vertu de la foi ne fera point vaine en
moi au befoin. Et defià par icelle ie

furmonte le monde & tous mes ad-
uerfaires, comme l'Aportre me monftre
& enfeigne, que les fidèles de Tancien
Teftament, ayans la mefme foi, ont
furmonté en leurs affligions, difant

qu'aucuns ont eflé eftendus comme
tabourins, ne tenans conte d'eftre de-
liurez à fin qu'ils trouualTent vne meil-
leure refurredion, & les autres ont eflé

moqués & batus ; en outre ont eflé liez

& mis en prifon ; ils ont eflé lapidez, ils

ont eflé fciez , ils ont eflé tentez , ils ont
eflé mis à mort par occifion de glaiue

;

ils ont cheminé çà & là , veflus de
peaux de brebis & de cheures, en in-

digence, en angoifTe, opprefTez & af-

fligez, defquels le monde n'efloit pas
digne, errans aux deferts, aux monta-
gnes, fofTes & cauernes de la terre.

Tous ces fainds perfonnages ont vaincu
le monde par foi en mourant & eflans

comme vaincus & exterminez des
hommes. Que dirai-ie donc mainte-
nant, quand mon Dieu me propofe

deuant les yeux vne 11 grande nuee
de tcfmoins A: vaiilans champions ?

Certes, ie reiette loin de moi, tant

que ie puis, le Airdeau de péché qui
m'enuironne, pour eflre plus alaigrc à
la luitte & que ie coure par patience
au combat qui m'efl propofé, regar-
dant au chef de la foi & confomma-
teur lefus, lequel, quand la gloire &
la croix lui ont eflé propofees, a choifi

& efleu pluflofl la croix, en mefprifant
confufion, ^S: s'efl affis à la dextre du
fiege de Dieu. le penfe & repenfe à
celui qui a fouffert telle contradidion
des pécheurs contre foi-mefme, afin

que ie ne fois ennuyé pour défaillir

en mon courage. le confidere que ie

n'ai pas encore refiflé contre le péché
iufques au fang. // doit juffirc (dit le-
fus Chrifl) quand le fcruilcur cjl auffi
bien Irailé que fon mai/îre , car le fcr-
uiteur n'c/î pas puis grand que fon fei-
gneur. l'ai bien matière de me refiouir

grandement, quand ie voi que mon
Maiflre lefus Chrifl me fait l'honneur
de me faire feoir auec lui à fa table, me
faifant ma foupe de fon mefme pain

,

& me faifant boire en fa propre coupe,
& en fon hanap. Ert-ce là peu de
chofe de fuiure vn tel Seigneur ? C'efl
lui qui a fait le ciel & la terre de rien

par fa parole vertueufe. C'ell lui de-
uant la face duquel les Anges & Ar-
changes couurent leurs faces dk trem-
blent deuant lui ; & voici moi, vn povre
ver de terre enuironné d'infirmité, il

lui plaifl m'appeller fon ami , & non
pas feruiteur. O quel honneur! Il

ne fait pas mefme cefl honneur à les

Anges de les admettre à fouffrir pour
fon nom. Et qui fuis-ie moi, pour re-

ceuoir vn tel honneur de mon Dieu ?

Certes, ie fuis raui au ciel, quand ie

confidere ces chofes. Et comme fi c ef-

toit peu de tout cela, il me confole
fans cefTe en mes combats , il efl ici

prifonnier auec moi ; i'enten lefus
Chrift mon Maiflre. le le voi, par ma-
nière de dire , enclos & enferré en
mes fers & liens. le le voi , des yeux
de mon efprit , enclos en ma prifon

obfcure & tenebreufe, comme il m'a
promis

,
par fa parole tres-veritable ,

d eftre auec moi tous les iours iufques
à la fin.

Il dit que quand l'vn de fes plus
petis difciples efl priibnnier, que c'ell

lui-mefme, difant : l'ai dit prilonnier,
& vous niauc\ vifité. Il difoit à Saul :

Saul, Saul, pourquoi me pcrfccutcs-tu ?

& cependant il ne perfecutoit finon

M.n.LXVII,

Hcb. 12. 2.

Matlh. 10.

& 2,'.

Souffrir
pour Chrift
furmonte

la condition des
Anfîes.

Maith. 28. 20.

Matlh. 25. }G.

Aa. 9. 4.
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les povres fidèles , mais Chrill dit que
c'eft à lui qu'il s'attachoit. Il a dit par

Zac. 2. 8. fon Prophète Zacharie : Qui vous tou-

che^ il touche la prunelle de mon œil;

qu'y a-il de plus précieux & de plus

près gardé que l'œil ? cependant voila

mon Seigneur qui dit
,
que le mal &

les affligions qu'on me fait lui redon-
dent droit en la prunelle de l'œil. O
quel maiftre I ô quel Seigneur mon
Dieu m'a fait trouuer ! Trouuera-on
beaucoup de maiflres qui parlent ainfi

de leurs feruiteurs? ie ne le croi pas.

II eft ici auec moi auec vne infinité

d'Anges, me confolant & fortifiant, &
faifant fonner celle tant douce mélo-
die des paroles de fa bouche en mes

Apoc 2. 7- oreilles, me difant : le donnerai à celui

qui veinera, à manger de l'arbre de vie,

lequel eft au milieu du paradis de mon
Apoc. 2. 9. Dieu. Item : le conoi ta trihulaiion &

ta povreté , mais tu es riche. Tu es

blajmé de ceux qui je difent eftre

lui/s, & ne le Jont point, mais font de
la fynagogue de Satan. Ne crain les

chofes que tu as à fouffrir ; voici, le

diable doit enuoyer aucuns de vous en
Apoc. 2. 10. prifon. Puis il me dit : Sois fidèle iuf-

ques à la mort, & ie te donnerai la cou-
ronne de vie. O quelle confolation !

Mon cœur bondit dedans mes en-
trailles, quand ces paroles fonnent en
mes aureilles. Ce n'eft pas vn men-
teur ou trompeur qui parle ainfi, mais
c'eft le Fils de Dieu , la bouche fans

fraude, la vérité infaillible. Efiant
donc ainfi confolé, fortifié , & dispofé
par la confolation diuine , ie combats
en mes liens, me tenant mille fois

bien-heureux d'auoir part & commu-
nion aux foufifrances & afflidions de
Chrift, fâchant bien que ie ne fouffre

point pour auoir fait tort & extorfion
Oyez ceci à perfonne. l'ai procuré le falut de

perfec^u leurs ^q^j hommes, entant qu'en moi a efté,

vrais M^nirtres.
^'^^ annoncé la paix à tous. Et ne
fouffre pour autre chofe , finon pour
auoir prefché lefus Chrift crucifié

pour le falut des hommes. Et de cela
l'en appelle en tefmoignage la con-
fcience de ceux qui me tienent ici en-
ferré comme mal-faiéleur. Partant, à
bon droit ie me refioui de fouffrir pour
Chrift, pour la vérité, pour iuftice, fa-

I. Pierre 4. 14. chant, comme dit S. Pierre, que l'Ef-

prit de la gloire de Chrift repofe fur

moi ; ie fuis content, ie fuis rempli de
biens. le n'ai faute de rien, tant bien
le Seigneur me remplit de fes biens.

Que dirai-ie donc? puis que mon
Dieu m'a fait voir le Royaume de fon

Fils florir en la terre de ma natiuité,
& que maintenant il m'appelle au re-

pos ; certes ie di de bon cœur auec
Simeon , le bon vieillard, embraffant
lefus Chrift, comme nouueau nai entre
mes bras, difant :

Or laiiïe, Créateur,
En paix ton feruiteur,
En fuiuant ta promeffe.

Luc 2. 29.

Ie fuis content de départir de cefte

vie mortelle, pour entrer au repos de
mon Dieu.

Ainsi donc , ma bonne mere
,
puis

que vous me voyez ainfi bien difpos
& alaigre, foyez contente, & vous re-

fiouift'ez auec moi de l'honneur que
Dieu vous fait. Dieu vous a donné vn
fils prefcheur de fa parole , encore
que vous entendiez demander vn qui
prefchaft les dodrines humaines. Et
comme les croix & perfecutions acom-
pagnent volontiers la parole de Dieu,
l'en fuisfait participant. Netrouuez pas
cela eftrange, car foit moi, foit qui que
ce foit : Quiconque voudra viure fide- \. Tim, 3. 12.

lement en lefus Chrift^ fouffrira perfe-
cution, comme faind Paul tefmoigne
à tous. Soyez donc contente; Dieu
vous a fait voir tous vos enfans mariez,
& auez veu leurs lignées. Vous auez
vefcu en bonne vieilleffe , & félon le

cours de nature, vous ne pouuez pas
long temps viure après moi. le m'en
vai deuant, & vous me fuiurez, après
que vous aurez acompli vos iours. Il

ne faut pas s'arrefter aux foufifrances

de la vie prefente
,
pour demeurer là

tout coi en les contemplant; tout cela
ne fait que tirer larmes des yeux, &
eftonner les perfonnes. Mais il faut

confiderer que tout fe pafTera haftiue-

ment , & la ioye qui fuiura puis après
fera éternelle & permanente. Et les

perfecuteurs ne feront autre chofe

,

finon amaifer fur eux l'ire de Dieu

,

qui les ruinera & accablera à la fin.

Ne voyez-vous pas bien qu'vne géné-
ration paft'e, & vne autre vient ? &
ainfi tout pafife légèrement comme le

vent & comme la fumeé, fans que rien

foit de durée. L'vn meurt auiourd'hui,
l'autre demain ; l'vn d'vne forte ,

l'autre d'vne autre. Il n'y a nul bien-
heureux en cefte variété & inconftance
de ce fiecle , finon ceux qui font
apuyez fur le ferme fondement qui eft

lefus Chrift. Propofez-vous deuant
vos yeux l'exemple de cefte vertueufe
mere, dont il eft parlé au 2. liu. des 2. Machab. 7-

Machabees, laquelle voyant martyri- 24.
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^eres admira-
bles

dignes d'élire

en la

mémoire des
bons.

kUtre exemple
de rhilloire
Ecclefiaflique.

zer fes fept fils en vne iournee, voire
les voyant mourir d'une tref-cruelle
mort, la langue coupée, la tefte efcor-
chee. les bras et les iambes coupez,

f)uis eftrc roftis dedans vne paelle fur

e feu , elle voyant ce piteux fpedacle
deuant fes yeux, monfira vn cœur
vrayement viril, confolant & fortifiant

fes propres enfans
, pour endurer la

mort pour la loi de Dieu. Et où le

plus ieune efioit comme efbranlé par
les promefTcs du tyran , elle l'encou-
ragea à fouffrir confiamment , & à
marcher le chemin de fes frères , lui

difant qu'il donnaft volontiers fa vie &
fon corps pour la loi de Dieu, & qu'il

lui feroit rendu en la refurreélion.
Il me fouuient auffi d'auoir leu aux

hifioires Ecclefiaftiques, que du temps
des grandes perfecutions

,
qui fe fai-

foyent iadis, les povres Chrefliens s'ef-

toyent afiemblez hors de quelque ville,

pour là ouir la parole de Dieu ; il y
eut vn certain gouuerneur qui fut en-
uoyé pour aller mettre à mort tous
ces povres fidèles. Or comme ce gou-
uerneur marchoit pour exécuter fa

mefchante commiffion, le bruit en par-
uint iufques aux oreilles d'vne bonne
femme fidèle vrayementChrellienne,
laquelle fe hafia bien vifte de courir
en icelle affemblee, prenant fon petit

enfant entre fes bras. Or comme elle

aprocha de la"lroupe des tyrans , elle

fe fourra au trauers d'eux par violence,
pour fe faire paffage. Le gouuerneur.
la voyant ainfi courir & efchauffee, la

fit appeler, & lui demanda où elle

couroit ainfi haftiuement. Elle refpon-
dit promptement, qu'elle s'en alloit en
TalTemblee des Chrefiiens. Lors il lui

dit : « N'as-tu pas entendu la charge
& la commiffion qui m'eft donnée de
mettre tout à mort.^ » Elle refpondit :

« Si ai , & c'efi pour cela que ie cour
tant viftement, afin d'eftre fi heureufe
que de fouffrir auec les autres. » Puis
il lui demanda : « Et que veux-tu faire

de ce petit enfant.^ » « le le porte
auec moi , » dit-elle , « afin qu'il foit

participant de la couronne de martyre
auec les autres. » Le tyran, ayant le

cœur navré des paroles de cefte

femme , retourna à fon maiftre fans
exécuter fon entreprinfe. Voila certes
vn cœur merueilleufement enflambé
de zele de l'amour de Dieu; c'efi vn
cœur digne d'eftre propofé à toutes
femmes.

Il me fouuient encore d'vne mere
& de fon fils , du temps que Romain

fut martyrizé ; on vouloit qu'il adoraft m.d.lxvh.

quelques images : il dit haut & clair

au lieu public ,
qu'il n'adoroit qu'vn

feul Dieu par lefus Chrift fon Fils,

& que cefte dodrine eftoit tant cer-
taine âc vraye, que fi on lui propofoit
vn petit enfant de fept ans qui n'eft

encore préoccupé d'affedion particu-

lière , & il lui demandart de ces cho-
fes. il enrefpondroit. Ainfi lors on print

quelque petit enfant d'enuiron fept

ans, lequel eftant mis en public, Ro-
main lui demanda, difant : « Vien çà,
mon fils, faut-il adorer plufieurs dieux,
ou s'il faut adorer vn feul Dieu par
lefus Chrift.^ » L'enfant lui refpon- Exemples
dit : Entre nous petis enfans, nous ne mémorables

conoiffons quvn Jcul Dieu. Lors le fortifœr^meres
tyran fit aprehender la mere, & def- fidèles,

chirer de verges le petit enfant, en la

prefence de fa mere. L'enfant de-
manda à boire à fa mere. Laquelle lui

refpondit : Helas! mon enfant, ie nai
point dequoi te donner à boire , mais
va, mon fils, boi au calice de martyre,
auec les petis enfans quHerodes fil

occir. Puis l'enfant fut décollé (i).

Tels exemples font laiffez comme mi-
roirs, pour y voir les triomphes de
Dieu en l'infirmité des fiens, afin que
tous d'vn cœur & d'vne volonté lui

rendions facrifices de grâces & de
louanges, & en racontant à nos frères

& fœurs fes vidoires, nous lui chan-
tions nouueau cantique, lequel refo-
nant par toute la terre , incite toutes
les créatures, voire les Anges mefmes,
à glorifier fon faind nom éternelle-
ment. Ainfi foit-il.

S'enjuit vn extraiùl de quelques efcrits

de Peregrin de la Grange , touchant

fes propos & difputes auec l'Euefque
d^A rras, ci deffus fouuent nommé ( 2).

GvY de Bres . trauaillant ainfi en
l'œuure du Seigneur, par les moyens
conuenables à fa vocation, Peregrin
de la Grange , fon compagnon, n'en

(1) Cette lettre se terminait par des re-
commandations diverses adressées par Guy
de Brès à sa mère. Crespin a retranché
celte dernière partie, qu'il a remplacée par
la phrase édifianie qui suit. Puis il paraît
s'être ravisé, et il donne plus loin cette fin de
lettre.

(2) Cette discussion de Péregrin de la

Grange avec lévèque d'Arras ne fi cure pas
dans ie livre des Procédures; le récit a dû
en être fourni directement à Crespin par ses
correspondants.
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faifoit pas moins de fon cofté. Ri-
chardot

,
Euefque d'Arras, eftant à

Vallenciennes, TelTaya auffi en difpu-
tes

,
defquelles fera conuenable à ces

Mémoires en donner quelque extrait.

D'entrée, l'Euefque, s'eftant informé
du nom & des qualitez douces qui ef-

toyent en ce prifonnier, l'aborda de
cefte façon.

L'Evesq. « // me de/plaît grande-
ment

,
Monfieur de la Grange, de vous

voir en ce piteux eftat, pour le bon ra-

port qu'on fait de vous, & defireroi que
voftre condition & portement fuft autre
quil n'eft. «

La Gran. « Monfieur, ie vous re-
mercie bien humblement de la bonne
& finguliere aflfedion que dites me
porter, ne l'ayant mérité en voftre en-
droit. Et quant à ce piteux eftat au-
quel me voyez. Dieu m'a tellement
confolé par fa grâce

,
que facilement

& d'vn efprit paifible i'endure ce qu'il

lui a pieu m'enuoyer, & mefme ie le

loue & remercie de ce qu'il a égalé
la pefanteur de la croix & afflidion à

la force des efpaules qu'il me donne,
à ce que ie ne fuccombe fous la pe-
fanteur du fardeau , faifant abonder
les confolations par Chrift, ainfi que
les fouff"rances d'icelui. »

L'Evesq. « Ce(le manière de parler

eft vfitee entre vous autres, car tout in-

continent qu'elles afflige^, vous dites

que ce font lès fouffrances de Chrift;
& quand on fait mourir quelquvn d'en-

tre vous , on met en auant que c'eft

pour la vérité de Dieu, & neantmoi'ns
quand la chofe eft examinée de bien

près, ou trouue tout le contraire. »

La Gran. <( Monfieur, quant à ceux
qu'on a fait mourir pour la doélrine
pour laquelle ie fuis enchainé ayant
les fers aux pieds, i'eftime qu'ils ont
rendu telle raifon de leur foi

,
que

ceux qui lifent auiourd'hui leurs ref-

ponfes , & les confiderent auecques
iugement efloigné d'affedion particu-
lière , n'en iugent point autrement
que nous. Et quant à moi , ie fuis

preft de donner à entendre deuant qui
il apartiendra

,
que la dodrine que ie

tiens & ai enfeignee, eft la pure vérité

de Dieu prinfe des faindes Efcritures,
fans addition , diminution ou change-
ment. »

L'Evesq. '< Tout le monde de tout

temps s'efl emparé du tiltre de la pa-
role de Dieu, de forte mefme que tou-

tes les herefies anciennes Je font voulu
orner de ce nom & tiltre y & eft fort re-
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quis qu'on fe do-nne garde , de peur
que fous cefte couleur & tapifferie on ne

fe trompe, yy

La Gran. « le n'ignore point
,

Monfieur, que Satan ne fe .transfigure

en Ange de lumière
,
pour donner

place à fes ténèbres, eftabliflfant men-
fonge au lieu de vérité ; mais le S. Ef-
prit y a pourueu, de telle forte que nul

n'y peut eftre trompé qu'à fon efcient,

fermant les yeux au foleil de vérité
,

luifant comme en plein midi. »

L'Evesq. « Aue^-vous quelque dé-
claration du S. EJprit, par laquelle la

vérité vous ait efté déclarée, & non
point aux autres ? »

La Gran. « le ne fuis point, Mon-
fieur, comme ces fonges-creux qui fe

vantent auiourd'hui de particulières

reuelations du S. Efprit; mais ie parle

de la reuelation ordinaire & générale
qui a efté faite, ainfi qu'elle eft conte-
nue en la Bible, que nous appelons la

fainéle Efcriture , reuelee de grâce
finguliere & don particulier par les

Prophètes & Apoftres aux hommes, à

ce qu'ils n'erraftent en leurs ténèbres,
& prinfîent menfonge pour vérité. »

Or, fur ce point (pour vfer de
briefueté) La Grange lui déclara en-
tièrement que c'eftoit de la Cene

,

comment & pourquoi elle auoit efté

inftituee de Dieu par lefus Chrift fon
Fils; le fruiâ: que nous en receuons

,

& ie moyen par lequel nous fommes
vnis & participons à fa chair & à fon
fang en vie éternelle. Ce fut en efFed
tout le propos tenu la première fois

que l'Euefque le vint trouuer, en la-

quelle ceft Euefque dit deux ou trois

fois aux Commis du Roy, qu'il ne les

vouloit deftourber d'auantage. Lors
Peregrin de la Grange, eftant appelé
en vn autre lieu, pour eftre interrogué
defdits Commis

,
print congé de

l'Euefque , & le pria (pour l'affiftance

qu'il prefentoit) de vouloir obtenir que
les fers lui fuft'ent oftez des pieds, veu
qu'il eftoit en vne forte prifon & bien

gardé.
La féconde fois qu'ils furent en-

femble
,
l'Euefque, de prompte mé-

moire, recita tout le difcours des pro-
pos qui auoyent efté tenus la iournee
précédente, & puis il lui dit :

L'Evesq. « Veu que ce que nous
tenons de ce pomâ, eft félon la Jainâe
Efcriture, confermé par tant a'aa^es
& confentement de tous les anciens

Doâleurs & fauans perfonnages, pour-

quoi n'eftes-vous de mefme opinion que

2. Cor. 4. 3.

Il taxe les

Anabaptilles
& leurs

femblables.
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nous? Ainic:[-vous mieux vous tenir à
iopinion nouuelle , fo't Caluini/îe , ou
de la confefjion d'Au i^J bourg

?'

La Gran. « Monfieur, ie no fuis ne
Caluinille ne Papille, ie fuis Chref-
tien : ce que ie tiens en la Religion

,

eft prins de la dodrine de celui qui eft

Tvnique Dodeur. Ce que Calu.in a

dit conforme à la parole de Dieu, ie

le tiens , & de la prefcription de
temps, cela ne m'efbranfle point, &
ne m'eft eftrange que vous accufez la

dodrine que nous tenons , de nou-
ueauté , veu que le pere des calom-
nies a dés long temps forgé ceftc-ci

pour diffamer la vérité , afin d'efiablir

le grand nombre de menfonges & d'ab-
furditez de vofire dodrine. Comme en
la queftion prefente , lefus Chrift
ayant tefmoigné que ce qu'il donnoit
à fes difciples eftoit fon corps , on a

forgé que le pain deuenoit le corps
de lefus Chrift, comme fi en ces pa-
roles : CECI EST MON CORPS , le verbe
EST fignifioit eftre conuerti en autre
fubftance, qui ne fe trouue en nulle

langue. »

L'EvESQ. « Nous ne maintenons
point la tranjfubflantiation du pain par
ce verbe est, fachans bien que les He-
brieux vfent du Participe du temps pre-

fent au lieu du Verbe; mais nous la

maintenons par ce que lefus Chri/î a
dit : Ceci eft mon corps. «

La Gran. « le vous ai dit que le-

fus Chrifi en fa Cene donne fon corps
qui a efté conceu du S. Efprit au
ventre de la vierge Marie

,
qui a efté

crucifié, mort & enfeueli , relfufcité ,

& monté és cieux ; mais nions qu'il y
ait quelque changement de fubfiance
au pain; & fi on veut que nous le

croyons, qu'on en monflre quelque
paffage en l'Efcriture. »

L'EvESQ. a Proprement, le change-
ment de la jubftance du pain ne je peut
maintenir par la parole de Dieu , mais
nous le croyons par la raifon ci de[fus

dite. »

La Gran. « La vanterie doncques :

Que la parole de Dieu efioit de vof-
tre codé, eft anéantie, & ncantmoins
c'eft ce pourquoi on a bruslé tant de
gens. De noftre cofté nous ferions
bien marris d'affermer que la fub-

ftance du pain demeure , fi nous ne le

prouuions par le récit de l'inftitution

de la Cene, en laquelle ce que lefus
Chrift print eftoit du pain , ce qu'il

rompit ayant rendu grâces eftoit pain,

ce qu'il donna à fes difciples eftoit

pain. Et faind Paul, après auoir re- m.d.lxvii.

cité l'ordonnance du Seigneur, dit par
trois fois, qu'en icelle nous mangeons
& rompons le pain. »

L'EvESQ. « Vous fauei, la Grange,
quen la langue Hébraïque le pain fe
prend pour le demeurant des viandes,
& en ce paflage de S. Paul, il eft parlé
des viandes que les Corinthiens man-
^eoyent en leurs banquets, reprenant
leur façon de faire. Et ainfi combien
qu'il foit parlé du pain, & mefmes aux
Aâes foit dit : Qu'on rompoit le pain

,

cela ne peut feruir à vofhe propos. «

La Gran. c II eft vrai qu'en l'Ef-

criture le mot de pain fe prend ainfi
;

mais nommant le pain pour le refte

des viandes , il n'eft pas dit que fa

fubftance fuft perdue ou changée en
autres viandes. Et n'eft point fans

caufe que l'Efcriture met en auant la

fradion du pain
,
quand il eft queftion

de la Cene, à ce qu'on fâche que ce
n'eft point vn figne en aparence feule-

ment, mais véritable en fa fubftance. »

L"EvESQ. (( Quoi qu'il en foit, nous
nous tenons fermes aux paroles de le-

fus Chrift, prononçant : Ceci eft mon
corps, & croyons ainfi que nous difons.

le n'efîime point faillir encefl endroit,

ni deuoir eftre reprins deuant Dieu ni

deuant les hommes, car deuant Dieu ie

diroi : Seigneur tu l\is dit , & ie l'ai

creu. »

La Gran. « Nous nous y arreftons

auffi, mais c'eft en regardant à l'inten-

tion du Seigneur, qui eftabliffoit vn
facrement , & ainfi nous receuons ces
paroles facramentellement pronon-
cées, où le facrement extérieur reçoit

le nom de la chofe qu'il fignifie. «

L'EvESQ. a Nous tcnons que les

Sacremens du vieil Tellament, (qui
auoyent leur eftendue & durée infques
à la venue de lefus Chrift & non plus)
portoyent le nom de la chofe fignifiee
par iceux, & ainfi l'Agneau pafchal
eftoit appelé le pacage, & la Circonci-

fion eftoit appelée l'Alliance de Dieu,
combien quelle en fuft le figne , mais
ce n'eft ainfi des Sacremens du nou-
ueau Teftâment, qui ont leur durée
iufques à la fin du monde , & contie-

nent en foi la chofe ftgnifiee. »

La Gran. « Voftre diftindion fera

conuë vaine, fi nous regardons les fa-

cremens du nouueau Teftâment, qui

font deux en fomme (combien que
l'Eglife Romaine en tient fept), le

Baptefme ik la Cene. L'Efcriture ap-
pelle le Baptefme Lauement de rege-

III. 37
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neration
,
d'autant qu'il en eft figne

.

portant toutesfois le nom de ce qu'il

fignifie , & ne fe trouue encore nul

d'entre vous qui ait efcrit, que l'eau

du Baptefme foit changée au fang de
lefus Chrift, qui eft véritablement le

lauement de régénération. Item , la

Coupe eft appelée La nouuelle al-

liance, d'autant qu'elle eft le figne :

oferiez-vous bien dire, qu'elle foit

l'alliance mefme? Mais s'il vous plait

de venir aux anciens Dodeurs, pour
monftrer qu'ils ne nous font fi contrai-

res que vous auez dit , nous ferons
purgez par ce moyen du crime de
nouueauté, duquel on nous blafme, &
par après on pourroit toucher les in-

conueniens & abfurditez qui fourdent
de voftre doétrine. »

L'EvESQVE ayant donné refponfe
qu'il en eftoit content , La Grange
amena ce qui s'enfuit : « Gelafius, qui

eftoit ancien dodeur & mefme Pape
,

dit en vn Concile de Rome : Que la

fubftance & nature du pain & du vin

demeurent au facrement de la Cene
,

comme la nature humaine demeure
en noftre Seigneur, eftant coniointe
auecques fon efl'ence diuine. Chryfof-
tome. ancien dodeur, nie (en fon œu-
ure imparfait fur faind Matthieu)
qu'au facrement de la Cene fous le

pain foit enclos le corps de Chrift,

mais que feulement c'eft vn myftere
de fon corps. »

L'EvESQ. u l'ai autrefois noté la

fentence de Gelafius, & dit qu'il n'a

point efté philofophe , & n'a point dij-

puté fuhftantiellement de la fubftance
du pain; & eftime qu'il n'a point en-

tendu que c'eftoit de fubftance; enten-
dant par ce mot, ce que nous appelions
accident; comme quelque fois par ce

mot Accident , nous entendons la fubf-
tance , tefmoin Iulian qui le prend en

cefte forte. »

La Cran. « le ne penfe point,
Monfieur, que ce bon ancien ait efté

fi ignorant qu'il n'ait entendu que
c'eftoit la fubftance du pain , ou pour
le moins, la nature d'icelui , veu qu'il

en mangeoit tous les iours. Saind Au-
guftin eftoit ancien dodeur, qui dit fur

le troifiefme Pfeaume : Que lefus

Chrift a efté admirable en patience
,

receuant ludas au conuiue auquel il

inftituoit & donnoit à fes difciples le

figne de fon corps & de fon fang. »

L'EvESQ. (( le ne doute point que
Saincl Auguftin n'ait fait beaucoup de
telles fentences qui femblent fauoriier
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à voftre opinion, comme quand il dit

contre Adimantus Manichéen : Que
lefus Chrift n'a point fait de difficufté

de nommer fon corps, combien qu'il en
donnaft le figne ; mais il faut entendre
telles manières de parler , en expofant
vn lieu par l'autre. »

La Gran. « Si cela fe faifoit, on ne
trouueroit point que faind Auguftin
ait eu cefte lourde opinion, de laquelle

vous auez dit que tous les anciens
dodeurs nous eftoient contraires, veu
qu'il eft, ainfi que la plus grande par-
tie eft, de noftre cofté. r>

L'EvESQ. « Mais venons aux incon-

ueniens & abfurdite^ que vous dites for-
tir de noftre doStrine. »

La Gran. « Entre les abfurditez, ie

mettrai en auant cefte-ci, qui eft : Que
par voftre dodrine vous feparez ce qui
en foi eft conioint & vni. Le Fils de
Dieu, en la Cene, donne fa chair

pour viande & fon fang pour breu-
uage, qui en foi font conioints par fa-

cremens extérieurs, aflfauoir le pain &
le vin ; & félon voftre dodrine, le pain
eft conuerti en chair & le vin en fang,

& feparez la chair d'auec le fang de
lefus Chrift. »

L'EvESQ. « Nous ne feparons point
la chair d'auec le Jang, d'autant que
par concomitance la chair n'eft point

fans le fang, & le fang fans la chair. »

La Gran. « Si ainfi eftoit, on rece-
uroit deux fois en vne mefme adion la

chair & le fang de lefus Chrift. Car
,

prenant le pain que vous dites eftre

chair acompagnee du fang par voftre

concomitance , vous receuciez lefus
Chrift tout entier vne fois en chair, &
vne fois en fang, & ainfi receuriez
deux fois la chair & deux fois le

fang. »

L'EvESQ. « Quel inconuenient y
a-il de les receuoir par deux fois en
vne mefme aStion ï »

La Gran. « Le Fils de Dieu n'a

point inftitué fa Cene pour la receuoir
deux fois en vne mefme adion, difant
en nombre fingulier : Ceci eft mon
corps; prene^, mange\. Il n'a pas dit

au nombre pluriel : Ceux-ci sont mes
corps. Cefte feule abfurdité

,
quand il

n'y en auroit point d'autres , vous
meine hors de l'inftitution de lefus
Chrift. ))

Icil'Euejque ne refpondit rien.

La Gran. « S'il eft queftion de ve-
nir aux paroles de lefus Chrift, on co-
noiftra les abfurditez de voftre doc-
trine contraire à ce commandement :



DISPVTES DE PEREGRIN DE LA GRANGE. 579

Mange^\ car que mangez-vous en ce
facrement ? »

L'EvESQ. « Lcjpcce du pain. »

La Gran. « Ne mangez-vous autre
chore que TeTpece? Il eft dit : Man-
ge\ , ceci eft mon corps. »

L'EvESQ. (( Nous rcceuons le corps
& le fang. »

La Gran. « Quand vous mangez le

corps, ne le brifez-vous point ? »

L'EvESQ. « Non, car lefus Chrijl
a vn corps inipaf/ible ; & quand nous
mangeons ou rompons rhoflie, le corps
pourtant n'eft point rompu, ains les ej-

peces; le corps n'e/î defmembré , ains

en vne chacune pièce eft le corps de le-

fus Chrift. »

La Gran. « Monfieur , vous tom-
beriez toufiours en la mefme abfurdité
que par ci deuant. Car faifant trois

pièces de voftre hoftie en la MelTe, &
en chacune d'icelle le corps tout en-
tier : il s'enfuit que, prenant ces trois

pièces, vous auallez trois corps de le-

fus Chrift. »

L'EvESQ. « // ne faut point cercher
ces raifons humaines. »

La Gran. « Monfieur, ce que le

di eft clair & manifefte ; & fans m'ef-
longner de la parole de Dieu, ie veux
monftrer que ce que vous dites de vos
efpeces ne peut conuenir. lefus Chrift

ne dit point : Mange\ les efpeces
,

ains : Mange^, ceci eft mon corps. Or
ne peut-on manger, qu'on ne mafche
auec les dents en brifant ce qu'on
mange. Si vous dites que le pain, qui
eft chair félon vous, eft mis fur la lan-

gue & doucement auallé : ie rofpons
que ce n'eft point manger, mais en-
gloutir. Car diroit-on que quelcun
mangeaft, quand de grand faim il aual-
leroit le pain & la viande fans maf-
cher } au contraire, on diroit qu'il de-
uore. D'auantage, ie fauroivolontiers :

Si le pain, qui eft chair, félon vous,
eft mis en la bouche & auallé : com-
ment vous refpondrez à ce que dit

atth. 15. 17. lefus Chrift en fainét Matthieu : Que
ce qui entre en la bouche defcend au
ventre , & eft ietté au retrait & baft'e-

chambre qu'on appelle ici. y>

L'Evesq. « // faut prendre ces pa-
roles du manger ordinaire, qui cfî ietté

ffauf l'honneur de la compagnie) à la

chambre-ba[le, eftant entré par la bou-
che. »

La Gran. « Que deuient donc cefte

chair auallee ? »

L'Evesq. « Les ejpeces du pain font
conuerties en icelle , & la chair de le-

fus Chrift fe perd. Il ne faut point Jon- m.d.i.xvh.

der les chofes ft curieufenient. »

La Gran. « Cefte refponfe ne peut
fubfifter, car les accidens, que vous
appeliez efpeces y ne peuuent eftre

conuertis en icelle : c'eft la fubftance
qui fe conuertit. Mais venons à quel-
que argument plus ferme. Par voftre

dodrine, tous ceux qui reçoiuent ce
pain, que vous dites chair, reçoiuent
lefus Chrift. Qu'eft-il donc de ceux
dont parle S. Paul

,
qui mangent ce i. Cor. 11. 29.

pain indignement, & reçoiuent leur
iugement } »

L'Evesq. oc Ceft argument a quel-
que poids. Vous dites ainfi : Qui reçoit

lefus Chrift, il le reçoit à vie éternelle.

Par noftre doctrine tous le reçoiuent en
la Cene : CVyî donc à vie éternelle. Il

eft vrai qu ils le reçoiuent, comme porte

la mineure de voftre argument; mais ie

nie que tous le reçoiuent à vie éternelle,

comme la propofttion contient. Car
s'ils ne reçoiuent la chair par le S. Ef-
pril, elle ne leur profite de rien. »

La Gran. a l'ai prins la première
de ma propofition de S. lean, où le-

fus Chrift dit qu'il eft la vie : or Ican 21. 2^.

comme on ne peut receuoir vne herbe
fans la vertu d'icelle; ainfi ne peut-on
receuoir lefus Chrift fans la vie con-
tenue en icelui , autrement on rece-
uroit vn corps mort, & non pas lefus

Chrift qui vit éternellement. Car ce
Sacrement a efté inftitué de Dieu par
la main de fon Fils

,
pour monftrer fa

bonté paternelle en noftre endroit, en
ce qu'il ne s'eft point contenté de
nous auoir receus en fa famille par le

Baptefme, non point comme ferui-

teurs , ains domeftiques & enfans
;

mais il a adioufté ce fécond Sacrement
de fa Cene, pour nous donner en fa

maifon vraye nourriture continuelle.

Et quant au S. Efprit , c'eft le moyen
par lequel nous mangeons la chair de

lefus Chrift & beuuoiis fon fang : con-
ioignant lès chofes qui, par fi grande
diftance des lieux, font feparees , fai-

fant que tout ce que lefus Chrift a v&

poft'ede, defcend iufques à nous,
comme par vn canal, nous aportant la

vraye communication de fa chair & de
fon fanij. En fomme, quiconque reçoit

lefus Chrift, a vie éternelle. »

L'evrsq. tt Moyennant quil le re-

çoiue par le S. Efprit^ autrement la

chair ne profite de rien, comme dit

S. fean. » lean 6. 6^.

La Gran. « Monfieur, le palTage
que vous alléguez fait contre vous,
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car là lefus Chrift -reprend fes difci-

ples, de ce qu'ils auoyent entendu
qu'il faloit manger charnellement fa

chair , comme la fuite du propos le

mondre, difant : Les paroles que ie

vous di font efprit & vie. Et fi nous
aperceuons que le foleil enuoye ici en
terre, par fes rayons, fa fubfiance au-
cunement pour engendrer, végéter &
nourrir; l'irradiation & lueur de l'Ef-

prit de lefus Chrift feroit-elle de
moindre efficace pour nous aporter la

vraye participation de fa chair & de
fon fang ? »

Lors, Monfieur l'Euefque fe vou-
lut retirer pource qu'il eftoit tard; &
à faute de temps nous demeurafmes
là. Monfieur l'Euefque me recom-
manda à Dieu, prenant congé de la

compagnie, & moi de lui. Voila ce
que i'ai peuretenir despropos qu'auons
eus enfemble.

Exercices On peut conoiftre (i) de ceft ex-
ces deux traid de Difpute, vne fainde hardielTe

Mimftres.
attrempee de douceur, de laquelle

Dieu auoit doué ce fien feruiteur en
la première fleur de faieuneffe, l'ayant

tiré de fes premiers eftudes, & loin du
lieu de fa nailTance, pour annoncer fa

vérité aux Hannuyers, & la feeller

finalement de fon fang. Guy de Bres,
afl'ocié en cefte œuure, ayant défia

paffé par toutes les cautellesdes plus
rufez de fa nation, ne cefi'oit d'exhor-
ter & encourager par lettres les fiens

defquels il auoit vn foin fpecial. Et
fur tous à fa mere aagee & débile,

ainfi que nous auons veu fes Epiftres

précédentes ; auffi pour les dernières
confolations, il lui recommanda de fe

mirer aux exemples des mcres ver-
tueufes, dont il auoit parlé (2).

Lettre « Ces miroirs, difoit-il, font dignes
de Guy de Bres d'eftre mis deuant vos yeux, & de

a a mere.
toutes meres fidèles, & ne faut pas
qu'elles relTemblent à la mere des fils

de Zebedee, laquelle prefentoit bien
fes deux fils à Chrift, mais c'eftoit

pour les faire grands félon le monde :

« le veux, Seigneur, difoit-elle, que
mes deux fils foyent affis l'vn à ta

dextre, & l'autre à ta feneftre en ton

(1) Ce paragraphe n'est pas dans les Pro-
céduresy pas plus que la discussion qui pré-
cède.

(2) Ce qui suit est la fin de la lettre ci-

dessus (p. 57)), que Crcspin a coupée en
deux on ne sait pourquoi. Voy. Procédures

,

p.

royaume;» or elle entendoitvn royaume
terrien. Mais lefus Chrift les renuoye
bien toft à la croix, difant : Pouuex-
voLis boire, la coupe laquelle ie heuuraiï
donnant à entendre que

,
pour entrer

en fon Royaume, la croix & les fouf-

frances feruent comme d'efchelles :

comme Chrift a souffert, & ainfi eft

entré en fa gloire, ainfi par beaucoup
de tribulations il nous faut entrer au
royaume des cieux. Au refte ,

ma
bonne mere , ie vous prie de vous
monftrer femme vertueufe en voftre

afiflidion, & porter cefte efpreuue, que
Dieu vous enuoye, patiemment &
alaigrement, conoifTant que c'eft le

bon plaifir de Dieu contre lequel il

ne faut nullement refifter , encore
mefme qu'on le peuft faire. Viuez le Soin paternel,

refte de vos iours en la crainte de
Dieu , vous fouuenant de moi , &
comme ie fers à mon Dieu iufques à

la mort. le vous recommande toufiours
ma poure femme & mes petis enfans

,

tant que vous viurez en ce monde. Ils

perdent leur pere en leur tendre ieu-

nelfe ; ie prie le Seigneur mon Dieu
de tout mon cœur qu'il leur foit pere
pitoyable & mifericordieux, qu'il leur
donne fon S. Efprit des leur enfance,
& les face cheminer en fa crainte tout
le temps de leur vie. le lui demande
fans ccH^e qu'il me face ce bien , &
qu'il fe déclare mari de ma poure ve-
fue, la benift'ant & lui eftant fauorable
à toufiours. le fuis ioyeux qu'elle eft

retirée auec fes enfans à Sedan (i); Sedan,

ce m'eft vn petit foulas & repos. Et ville au Duc de

combien qu'elle foit eflongnee de Bouillon,

vous & de mes frères (2), ie vous prie

tous de ne l'oublier iamais, mais d'en
porter le foin, & de mes petis. le prie

le Seigneur mon Dieu qu'il lui plaife

vous remplir de toutes fes grâces &
benediélions celeftes, & de rendre de
plus en plus voftre vieilleft'e honnora-
ble, vous confermant en tous biens,

iufques à ce qu'il vous recueille en
fon royaume bien-heureux auec tous
fes vrais enfans. le vous recommande
à Dieu & à la parole de fa grâce, la-

quelle eft puifl^ante de vous édifier &
donner héritage entre tous les fan6li-

fiez. A dieu, ma mere, à dieu, ma bonne
mere; le Seigneur vous vueille confo-

(i) C'est dans cette ville que Guy de Brès
avait trouvé lui même un refuge, pendant
plusieurs années, auprès du duc de Bouillon.

(2^ Voir, sur les frères de Guy de Brès,
l'étude de Ch. Paillard, Bulletin, XXVI,
364, 414, et D. Ollier, Guy de Brès^ p. 154.



GVY DE BRES & PEREGRIN DE LA GRANGE.

fesblee
croyans à
LiSe.

kr en voftre tribulation. Ce lo. de
May nô".

» Par voftre fils
,
lequel vous aime

tretc - '
: it.

» C _ -es, prifonnier A enfer:

.

pour icius Chntl, le dis de Dieu. »

de 1,2
-

& autres

Il n'y a rien, après la pureté de la

doârine. qui tant recommande ceux
qui font appelez à la porter A feeller

deuant les hommes, que la ûncerité
de TÎe continue iulques à fa fin heu-
reufe. Il rerte donc de toucher ici en
bref quels eftoyent ces perfonnages en
leur vie A conuerfation , pour magni-
fier de tant plus les mifericordes &
grâces du Seigneur en ces tiens fer-

uiteurs.

QvANT à GvY DE Bres, natif de
Mons en Hainaut. ayant efté en fa

prem'e'e '^.•"^'^^ fort adonné aux fu-

perî- • :es, il panjint,par
vne -ure des Efcritures,
à la vente de l Euan^ile. Celie conoif-
fance, aportant fon fruid en fa faifon,

ne fut point receuë ne foufîerte entre
ceux de fa nation. Guy donc dé-
partit de Mons. après auoir aprrns le

mettier de peintre fur verre, À fe re-

tira à Londres, lors que le bon Roi
Edouard VI. eut donné port A accez
à tous 6deles en fon Roy:-^ume d'An-
gleterre. Y ayant demeuré quelque
temps À entendant que TEuan^ile
auoît quelque audience au Pays-bas.
reuint pour aider à ceux de fa nation.

Ses premiers commencemens
eÉoyent ûmples exhortations , qu'il

feifoit es lieux où il trouuoit quelque
nombre d'auditeurs, tant petit qu'il

furt. Sur tous il s'adonna à ceux de la

ville de Lifle po.. - :e des
cr'T'V'.'^.s ne e de
^ ' rOuf ouyr

-Et des-
juerre
s (2)

r, ce::; -

(2) Su- =^ -•:e< de Guy de
les an^rac: 5:cs. voy. les

d'OLlier et de Lang-eraad. L"ouvrd_c uaris

Letquel il attaqua les doctrines de ces sec-
taires est la Rjjim, scarce et fondiment des

aui s'eftoit méfiée parmi le bon grain,

A continua fon train iufques à la

perfecution des Oeuyers (dont a efté
- j

• ci-d- :e le troupeau
: en c fe retirant à

intitulé : Le
t des Dodeurs

^
^ : il eftoit ftudieux de

Tient ce qui eft re-

- - ... il s'achemina vers
Laufanne A Geneue, à ces fins. Si

pour apprendre la langue Latine.
Apres y auoir demeuré quelque temps,
reuenu qu'il fut au Pays-bas, redrelTa

les Ezlifes à Lifle, Tournay & Va-
:s, fi bien qu'en feniant auf-

-s , Dieu le preferua , comme
au niuLcu des feux allumez, de ne
tomber es mains des ennemis. Et.
fans plus long récit des peines A: tra-

uaux de ce fidèle feruiteur de Dieu,
non feulement les Eglifes reformées
dudit pays en rendent *S: rendront tef-

moignage, mais aufû celles de Dîepe,
Mondidier A Amiens, aufquelles il

aida *i fubuint lors que les perfecu-
tions extrêmes de fon pays ne lui

permirent de continuer fa charge.
Le Duc de Bouillon, l'ayant depuis

obtenu A fait venir en fi vi"^ de Se-
dan, fe feruit de fo'- ' ' -e à la

prédication de l'Euan, . ^u'à ce
que l'Es^lit'e d'Anuers, au commence-
ment du mois d'Aouft 1^66., le de-
manda pour Miniftre. A grande diffi-

culté ceux de Sedan le laiCferent aller,

preuoyans des-lors, par les commen-
cemens qui fe demenoyent au Pays-
bas, vne aparence de srands troubles

efmotions, & -ns

que Guy deûroit au

fecours à fa patrie, àcco; 'i-

lement fon congé à ceux q . nt

venu demander. Or, après que Guy

: de ncstre temps.
lesar: - f-in-

iLs ont -: i<f

nc^e se , :us

ries. Le cduit
: Bres. i vol. in-8

3s.

très

et u-

C-istienne. Lisrre

^ur s'arnur
e : et pour

cte
"7-

.se

'S.

e, 1502 , Lyc:: . i^'oa ,

ifô?, augmentée par

• Au commen-
cement

du L - 'r

Le
de ;

Guv
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euft efté quelque efpace de temps en
ladite ville d'Anuers, les frères furent
d'auis de l'enuoyer à fon ancienne
Eglife de Valenciennes

,
laquelle le

reçeut auec ioye, comme celui duquel
Dieu s'eftoit auparauant fpecialement
ferui pour eftre dreflee & ordonnée.

Peregrin De la Grange, natif de
Chate, près Sainél Marcellin en Dau-
phiné, auoit efté, des l'an 1 565., le 19.

de luin, enuoyé de l'efchole de Ge-
neue à la requefte & inftance de Val-
lenciennes. Vne douceur & debon-
naireté naturelle qui efloit en lui le

recommandoit , & rendoit fon Minif-
tere fort agréable à tous. Apres l'abat

des idoles ci-deffus dit, deux temples
de la ville dem.eurerent occupez par
ceux de l'Eglife reformée, & quelque
inftance qu'on fift de les rendre

,

La Grange, auec quelques autres du
Confiftoire , ne fe pouuoit affeurer

qu'auditoires accordez hors la ville

pour les prefches fulTent feurs, veu
les menaces & menées des aduerfai-
res. La détention de ces temples &
la qualité d'eftranger dont eftoit chargé
ledit de la Grange (n'eftant des fuiets

du Roi Philippe) contre l'ordonnance
de Marguerite, régente des Pays-bas,
donna prétexte au fieurde Noircarme,
en qualité de grand Bailli de Hay-
naut & Vallenciennes, non feulement
de rompre tous accords auec lefdits

de Valenciennes , mais auffi de les

affliger & affieger extrêmement, com-
me il a efté veu ci-deuant. La Cene
du Seigneur, célébrée & adminiftree
efdits temples durant le fiege, aug-
menta tellement la rage des ennemis
qui tenoyent la ville affiegee, que,
quand elle fut prinfe, on redoubla
l'afflidion dudit de la Grange, comme
il fera veu en la procédure de fa

mort. Il fut aiïailli en difpute par les

mefmes aduerfaires que Guy fon con-
pagnon , mais il les furmonta en la

vertu du mefme Efprit qui parloit par
la bouche de tous deux. Et d'autant
que les mefmes quedions, que nous
auons veu ci delTus en la procédure
de Guy, ont auffi efté propofees, &
prefque en pareille fubftance refpon-
dues par ledit de la Grange

;
pour

abréger & cuiter redites, les Ledcurs
auront recours aux difcours précé-
dents.

Ils ont par enfemble proteflé mani-
feftement auoir prefché & annoncé la

pure vérité de Dieu & l'Euangilc du
falut éternel, pour lequel ils ertoyent

LIVRE NEVFIEME.

perfecutez & détenus es liens, &
qu'ils fe fentoyent fi nets du fang de
tous leurs auditeurs, que fi aucun pe-
rilToit , ils en porteroyent les mains
nettes deuant le throne judicial du
Fils de Dieu. Ils ont admonnefié tous
ceux qui les venoyent voir, de perfe-

uerer en icelle dodrine, leur predi-
fant les reuoltes & apoftafies d'vn
grand nombre de gens, lefquels ayans
fait profeffion de l'Euangile & com-
muniqué au Sacrement du corps &
du fang du Seigneur, lors que tout

profperoit
,
qu'en cefte afflidion ils

tourneroyent le dos à lefus Chrifi,

s'obligeans aux peines éternelles, pour
crainte des afflidions corporelles, qui

ne peuuent durer que bien peu de
temps.
TovT le temps de leur emprifonne-

ment (i), depuis l'onzième d'Auril de
cefte année 1 567., s'eftans portez alai-

gres en leurs affliélions, auffi ne chan-
gèrent nullement à la fin. Car comme
le Samedi, dernier iour de May en-
fuyuant , le Prevoft des bandes leur

vint dire, enuiron les trois heures du
matin

,
qu'ils fe preparaflent à la mort

pour les fix heures ou enuiron , ces
perfonnages fe prindrent à louer Dieu
magnifiquement & à remercier le Pre-
uoft des bonnes nouuelles & meflfage

qu'il leur aportoit. Peu après qu'ils

furent defcouchez, M. Guy entra en
la cour du deuant pour donner le bon
iour à tous les autres prifonniers

; &,
en leur teftifiant fa ioye, parla à eux
en cefte forte : Mes frères^ ie fuis au-
iourd'hui condamné à la mort pour la

doâlrine du Fils de Dieu; loué en

foit-il : ie fuis fort ioyeux. le n'eu(fe

iamais penfé que Dieu m'eufî fait vn
tel honneur, le fen ma face s'enfler de
la grâce que Dieu fait découler en moi
de plus en plus; ie fuis fortifié de mi-
nute en minute f & mon cœur bondit de
ioye dedans moi.

Pvis , exhortant les prifonniers

d'auoir bon courage, il leur déclara

que ce n'eftoit rien de la mort, & fit

du paffage de l'Apocalypfe vne excla-

mation : O que bien-heureux font les

morts qui meurent au Seigneur ! oui, dit

VEfprd, car ils Je repofent des main-
tenant de leurs labeurs. Il pria lefdits

prifonniers de demeurer fermes &

(i) Le reste de ce récit, relatif aux derniè-
res scènes de la vie des deux ministres, est

emprunté par Crespin au livre qui est sa
source presque unique : Procédure, etc.,

p. 5B8.

Leurs
derniers depor-

temens.

i
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corrftans en la dodrinc du Fils de
Dieu, laquelle il leur auoit prefchce

,

proteftaiit que c'eftoit la pure vérité
de Dieu : Comme aujfi, dit-il^ ic l'ai

maintenue en la prefence de lEiieJque
d'Arras & plujieurs autres, & len rej-
pondrai deuant la face de mon Dieu.
Gardez-vous bien de faire chofe contre
vojlre confcience , car ie preuoi que les

ennemis ae l'Euangile exerceront leur

force fur nous autres pour vous es-

branler , puis après à fin de vous
diuertir & vous faire faire des chofes
contre vojlre conjcience ; donnez-vous
en garde, car vous aurie^ puis après
vn bourreau que vous nourririez en vos
propres confciences, qui ]>ous fcroit vne
géhenne continuelle. O mes frères, que
c'ejî chofe bonne de nourrir vne bonne
confcience/
SvR cela, vn des prifonniers lui de-

manda s'il auoit achcué certain efcrit

qu'il auoit commencé ; il refpondit
que non, & qu'il ne trauailleroit plus,

d'autant qu'il s'en alloit repofer au
ciel : Le temps, dit-il, de mon départe-
ment eft venu, ie m'en vai moifjonner
au ciel ce que lai femé en terre ; lai
bataillé vn von combat, i'ai achcué ma
courfe, gardant la foi à mon capitaine;
quant au refte , la couronne de gloire

m'eft gardée, laquelle le Seigneur iufîe

iuge me donnera. Il me Jemble (ce
difoit-il d'vne face ioyeufe & riante)

que mon efprit ait des ai/les pour voler

au ciel, efiant auiourd'hui conuié aux
nopces de mon Seigneur le Fils de mon
Dieu. Comme il parloit, le Preuoft
des bandes entra dedans la court, &,
mettant la main au chapeau, le falua.

Et Guy derechef le mercia des bon-
nes nouuelles qu'il lui auoit apportées.
Le Preuoft lui dit : « Il me defplait

que la chofe eft ainfi auenue. m A
quoi ioyeufement Guy refpondit :

« Vous eftes mon ami, ie vous aime
de bon cœur. « Puis, prenant congé
des prifonniers, fe retira en la petite

fale.

Pev de temps après, Peregrin de
la Grange entra dedans ladite court,

&, comme en tout fon emprifonne-
ment on ne l'auoit veu que ioyeux,
auffi lors à fa façon acouftumee, com-
mença, d'vne face amiable, careft'er &
donner le bon iour aux prifonniers,
parlant à eux les encourageant en

L'adieu cefte forte : Mes frères, ie fuis con-
le Peregrin de damné à la mort pour la doârine du

vie éternelle, car mon nom cjl efcrit au

liure de vie, & nen peut eflre effacé, m.d.lxvh.

d^autant que les dons & vocation du
Seigneur font fans repentance. Il pro-
tefta aiiffi de fa part qu'il auoit an-
noncé la pure vérité de l'Euangile, &
que la do'drine des Papiftcs menoit
les ames à perdition. Sur quoi il in-

fifta, exhortant les prifonniers à s'en
feparer & adhérer du tout à la pure
parole de Dieu. Ainfi, fe retirant en
la place de deuant, print congé de
tous. II demanda des efpoufTettes, ou Gayeté
vergettes (i) , pour nettoyer fa cappe de cœur de-

& fon faye, cl' fit noircir fes fouliers, monilree
] ^ ,

' par fiencs cx-
donnant raifon pourquoi il laifoit cela : terîeurs.
D'autant, difuit-il, que ic fuis conuié
aux nopces, & aue ie m'en vai au ban-
quet éternel de i Agneau. De là fe reti-

rant, autres prifonniers vindrent vers
lui,&, le trouuans affis deuant fa pri-

fon, ayant deuant foi fur une efcabelle
du pain &du vin qu'on lui auoit aporté
pour prendre fa refedion, demandè-
rent s'il feroit mené au fupplice auec •

fes fers aux iambes. Il refpondit : le

les defireroye bien, voire qu'ils m'en-
terraffent auffi auec iceux , afin qu'ils

fuffenl tefmôins de leur inhumanité. Et
comme lefdits frères le confoloyent,
il leur dit qu'il fentoit vne telle ioye
en fon cœur, qu'il n'auoit ne bouche,
ne langue pour l'exprimer , & que
Dieu lui faifoit trop plus grande grâce
mille fois de le retirer ainfi de cefte

vie caduque, que de l'appeler fur le

lid par maladie, & qu'en mourant
ainfi il trepafl*oit en bon fens & en-
tendement, priant Dieu iufques à la

fin d'auoir mifericorde de lui. Sur ce
poind, il exhorta les affiftans de re-

conoiftre vn fi grand bénéfice de Dieu,
qui leur auoit donné la connoifTance
de fon Fils lefus Chrift, & qu'vne
telle grâce n'eftoit faite à tous, &c.
Alors chacun fe retira prenant congé
de lui.

Incontinent après
, Guy & la Semence

Grange furent menez en la mai fon de contre Guy &
ville pour receuoir fentence de mort, ^ range,

affauoir d'eftre pendus & eftranglez ,

pour auoir contreuenu au commande-
ment de la Cour de Bruxelles. Et
fans autrement toucher à la dodrine,
laquelle ils auoyent prefchee, on in-

fifta fpecialement fur ce qu'ils auoyent
adminiftré la Cene, contre les defen-
fes expreffes qui leur en auoyent efté

faites. Bref, tous deux demeurèrent

(i^ Procédures : « des escouvettes (qui

sont, au langage du pays, des vergettes). »
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vidorieux, triomphans de leurs enne-
mis au milieu de la roort. La Grange
eftant mené au fupplice, quand il fut

fur l'efchelle, quelque grand bruit que
fiffent les foldats enuironnans le gibet,
protefla à haute voix qu'il ne mouroit
pour autre caufe que pour auoir an-
noncé & maintenu la pure vérité de
Dieu au peuple, & de cela il en pre-
noit le ciel & la terre en tefmoi-
gnage (i).

Pev après, on amena M. Guy, le-

quel eftant arriué au fupplice , fe

profterna, voulant faire fa prière, au
pied de l'efchelle; maison ne lui per-
mit d'acheuer, car le releuans le firent

foudain monter. Eftant fur l'efchelle,

il ferra les pieds entre les efchellons
& exhorta le peuple à porter reuerence
au Magiflrat

, remontrant qu'aucuns
ne s'eftoyent acquittez en ce de leur
deuoir. Puis les pria de vouloir perfe-
uerer en la dodrine laquelle il leur
auoit annoncée, proteftant qu'il n'auoit
prefché que la pure vérité de Dieu. Il

n'acheua pas du tout fon propos, d'au-
tant que les Commis firent figne au
bourreau de le hafter& defpefcher (2).
Incontinent qu'il futiettéde l'efchelle,

auint vn tel trouble entre les foldats
eftans en armes fur le marché

,
qu'ils

fe prindrent à courir par la ville, laf-

chans leurs harquebouzes fur ceux
qu'ils rencontroyent , tant Papiftes
qu'autres, s'entretuans eux mefmes en
piteux fpedacle, de manière qu'il y
en eut qui tombèrent bas morts entre
plufieurs navrez (3). Ils s'eftoyent ainfi

efmeus de frayeur fans occafion quel-
conque (4).

TOVCHANT l'iSSVE DE QVELQVES AV-
TRES PRISONNIERS A VaLENCIEN-

(1) Procédures : « Ainsi passa ce fidèle
serviteur de Dieu de ceste vie à la vie
éternelle. »

(2) Procédures : « de fe hafter ce qu'il fit. »

(?) Procédures : a tellement que depuis a
efté rapporté fidèlement que iufques au nom-
bre de douze y ont efié que tuez

,
que de-

meurez fur le champ. »

(4) Procédures : « de lorte que les Capi-
taines ne pouuoyent retirer, n'empefcher
fans grande difBculté ceux qui fe mettoyent
à piller les boutiques. Dequoj' nous ne pou-
uions autre chofe penfer, finon que Dieu
leur auoit enuoyé ccfi cfpouuantcmcnt pour
un figne de fon iurte iugement. Car ils ef-
toyent tellement faifis de frayeur qu'ils pen-
foyent eftre accablez fans toutefois rien
voir. »

LIVRE NEVFIEME.

NES , HOMMES FIDELES
BLES (l).

NOTA-

Le Marquis

enuoyez
en Efpagne.j

Le Samedi fufdit , dernier iour de
May, les deux Michels .H erlins

,

pere & fils, & Iean Mahiev furent
décapitez fur le marché de Valen-
ciennes. Les ennemis à tort fondoyent
la condamnation de ces perfonnages
d'auoir efié chefs du refus de la ré-

ception des garnifons qu'on vouloit
mettre en ladite ville; mais la vérité

du fait, confideré de plus haut, eft tel.

Apres l'abat des images, la démo-
lition des autels & les troubles enfuy-
uis & déclarez ci-deuant, Iean, Mar-
quis de Bergues

,
gouuerneur de

f^fi^ur^Haynaut & Vallenciennes , auant que Montigny
partir du Pays-bas pour aller vers le

Roi d'Efpagne, auec Floris de Mont-
morenci

,
Seigneur de Montigny, en

Oftreuant
,
gouuerneur du pays de

Tournefi , eftablit à Valenciennes
trois compagnies prifes des bourgeois,
pour maintenir la ville en feureté &
obeifTance.

Michel Herlin le pere (2), ayant
efté efleu & ordonné capitaine de
l'vne defdites compagnies, voyant
plufieurs dcfordres , demanda eflre

defchargé de cefl: eftat. Il ne feut

onques obtenir cela, ains fut requis
en la maifon de ville de continuer en
fa charge

,
pour vn bien & tranquilité

plus grande. Or, comme durant le

fiege il n'auoit voulu abandonner la

ville , ne tranfporter aucun bien, afin

de ne defcourager perfonne , auffi ne
voulut-il, la ville eftant prife, s'abfen-

ter, alleguans aux parens & amis le

follicitans à ce faire
,
qu'il n'auoit fait

chofe de laquelle il ne fufi prefi de
rendre fuffifante raifon & déclaration.

Depvis le 23. de Mars, que la ville

fut rendue, il demeura quelques iours

en liberté, cependant que plufieurs

gentils hommes affamez plumèrent en
trahifon le furplus du meuble exquis
qu'il auoit en la ville, comme ils

auoyent, deuant & durant le fiege,

(1) Crespin, 1^70, f° 694; i<?82, 686
;

1)97, f" 678; 1608, f" 678; 1619, f" 7Ç0. Cette
notice est partiellement emprimtée à l'ou-

vrage : Procédures tenues à l'endroit de ceux
de la Religion du Pais Bas, 1568. Toutefois
Crespin a eu à sa disposition d'autres rensei-
gnements.

(2) Le récit de Crespin , relatif à Michel
Herlin le père, est original, et non em-
prunté au volume intitulé Procédures

,
qui,

par contre, donne des détails précieux sur
sa tentative de suicide.


