Déposition de l'avocat Gerlan, de Grenoble, concernant Isabeau Vincent
Relation sincère de ce qui a été prononcé dans la nuit du 20 au 21 mai 1688
«Notez que devant de se mettre au lit elle avait dit qu'il fallait faire sortir quelques jeunes fous qui
lui étaient inconnus; et on croit que cela donna lieu à faire dire à l'Esprit qu'il fallait faire sortir ceux
qui n'étaient pas capables de comprendre la Parole.
Après avoir chanté le Psaume Ainsi qu'on oyt le cerf bruire , etc, jusqu'à la pause, d'une voix
claire, dans manquer [une note] du chant, il se fit une petite surséance, et après elle parla de la
nécessité de chercher la Parole de Dieu, disant qu'il ne fallait point la proposer à ceux qui ne
pouvaient la comprendre, même qu'il fallait les faire sortir; et, continuant, elle exalta fort les
persécution et les injustices faites contre les fidèles et que c'était les péchés qui les avaient causées,
et qu'il fallait éviter les occasions de pécher, disant: «Si vous connaissiez la laideur du péché, vous
seriez plus sensible à le commettre, et nonobstant les maux qu'on vous fait souffrir, il vous faut
toujours dire: Je louerai le Seigneur, car Dieu châtie celui qu'il aime; mais Dieu domptera toutes les
bêtes farouches qui vous persécutent;» – qu'il fallait se préparer d'approcher de la table du Seigneur,
en disant à tous: «Goûtez de cet agneau pascal, prenez mangez ce corps qui a été crucifié pour vous,
et ne croyez pas que Jésus y soit en corps et en âme, car il est au ciel. C'est par la foi qu'il faut
pénétrer ce mystère. Il faudrait bien des corps pour en donner à tout le monde». Et, continuant sur
les persécutions faites aux fidèles, elle les exhorta à tenir ferme et à se repentir. «Et quand Dieu
viendra, il dira aux fidèles: Venez les bénis de mon Pères, etc.» Et, continuant de parler de
l'assurance que nous avons de ses promesses, elle dit: «Le ciel et la terre passeront, mais la Parole
de Dieu demeurera. Le méchant sera séché comme l'herbe qui est fauchée. C'est pourquoi,
Chrétiens, tenez ferme, et que votre foi soit toujours fondée en Jésus, qui a versé son sang pour vos
péchés, car qui persévérera jusqu'à la fin, recevra la vie éternelle; il faut souffrir pour la Parole, car
il dit: Qui m'aimera portera ma croix. C'est à Jésus qu'il faut donner tout son amour; c'est lui qui a
dit: Qui aimera un autre plus que moi n'est pas digne de moi. Les anges et les saints gémissent
quand ils vous voient dans la persécutions; mais, Chrétiens, ayez bon courage et amendez-vous de
vos péchés; cherchez la Parole et vous la trouverez par la repentance. Obéissez aux
commandements de Dieu, non point à ceux des hommes, car qui suivra les commandements des
hommes mourra de mort. Soyez persuadés, Chrétiens, que s'il n'aimait point son peuple, il ne le
châtierai point. Le peuple d'Israël a toujours été persécuté; mais qui persévérera jusqu'à la fin
obtiendra la vie éternelle.»
Après cela, il y eut un silence de demi-heure; puis, se reprenant, elle dit: «Ne soyez point
surpris, mes frères, si vous avez senti la colère de Dieu, car nous avons foulé sa Parole et l'avons
mise sous nos pieds; mais faites repentance, cherchez Dieu, et il sera au milieu de vous. Les
méchants périront; ils auront le courage de vous faire du mal, mais ils n'auront point de force à
l'heure de la mort. Aie pitié de nous, ô Dieu! Nous sommes de pauvres brebis égarées. Tu nous a
recueillis selon ton bon plaisir; aie pitié de nous!»
Surséance d'environ deux heures, et après elle chanta deux ou trois versets des commandements de
Dieu en rime, et, continuant ses menaces contre les méchants qui persécutent les fidèles, elle leur dit
que leurs efforts et leur malignité sont comme la plume que l'on jette au vent. 3 les méchants
périront avec leurs méchancetés et seront fauchés comme l'herbe des champs qui est séchée. C'est
pourquoi, Chrétiens, il faut se remettre en Dieu, et Dieu se remettra en vous, car sa miséricorde n'est
pas épuisée. O Seigneur, merveilleux sont tes hauts faits! Les méchants auront beau crier, Dieu ne
les écoutera plus, il les exterminera sous sa main; mais aux bons il leur dira: Venez les bénis de mon
Père, etc. Allons donc chercher la Parole de Dieu et nous la trouverons. Et persévérant jusqu'à la fin,
vous obtiendrez la vie éternelle; car, quand nous cherchons la parole, nous cherchons Dieu même.
Ce sont les biens de la terre qui qui ont fait notre purgatoire et notre perdition. Voyez qu'il n'y a que
deux chemins : celui de l'enfer et celui du paradis, celui-là est une voie large et spacieuse, dans
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laquelle les méchants marchent à grandes troupes; mais le chemin du paradis est étroit, ceux qui
sont chargés de péchés n'y peuvent pas passer, car il est tout raboteux et tortu. Il faut passer par les
persécutions pour y parvenir. Mais à vous, fidèles, Dieu vous dira un jour: Venez les bénis de mon
Père, etc; et aux méchants, il leur dira: Allez, maudits au feu éternel, etc; Les méchants vous ont
persécutés; mais, ô fidèle, tu dois être assuré qu'encore que tu sois mort, tu vivras. Repentez-vous et
ne péchez plus, car un jour viendra l'heure qu'il faudra [se] présenter devant Dieu. Nous devons
donc craindre de l'offenser et de ne pas suivre le train des méchants, car ils périront. Il faut chercher
la Parole et la cacher dans vos cœurs, et Dieu, par grâce, fera luire sur vous sa clarté. Par ainsi, mles
méchants ne vous pourront point nuire, leurs flèches seront fléchies. La Parole de Dieu doit être
notre forteresse. Ainsi Dieu vous bénira et vous garantira de tous les maux q'on pourrait vous faire.
Il est toujours le même Dieu. Ses bars ne sont point raccourcis. Il a toujours les mêmes forces. Vous
devez être persuadés que si les méchants avaient le même pouvoir sur Dieu qu'ils ont sur vous, ils
lui en feraient de même...
Surséance de quelques moments. Mettant le nez sous le drap, elle fit trois petits sourires: hé!
hé!hé! Chanta le Pater Noster qu'on dit à la grand messe jusqu'à la fin agréablement; et après elle
dit: «Qu'entendez-vous là? Cela ressemble à des chansons profanes. C'est ainsi que les méchants
l'ont mis en une autre langue. Mais quand Notre Seigneur apprit à des apôtres à prier, il leur dit:
Notre Père, qui es aux cieux, etc; Priez donc votre Père; gardez bien d'adorer les saints et ne souillez
point vos âmes, car nous sommes le temple de Dieu, et no cœurs sont ce temple. Nous te prions, ô
Dieu, que tu aies pitié de ces pauvres brebis égarées; nous espérons en ta bonté quetu recueilles ton
troupeau par ta grande miséricorde; et si nous sommes dans la captivité, tu nous retireras......»
Source :
E. ARNAUD, pasteur, Histoire des Protestants du Dauphiné, volume troisième Le Désert (16851791), Valence, 1876, pièce justificative n° IV, page 416.
Cet texte correspond aux Papiers Court de la Bibliothèque de Genève, Mns Court n° 17 D, folios
76-79.
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François Eugène Arnaud, né à Crest, est le fils de Louis-François Arnaud qui fut pasteur de Crest
de 1812 à 1864.
Après des études de théologie à Genève et Strasbourg, il épouse Suzanne Kleffler de Genève et
devient pasteur à Crupies, puis Les Vans puis Crest de 1864 à 1902.
Historien passionné, il dirige les travaux de restauration de la Tour de Crest et écrit plusieurs
ouvrages historiques sur sa ville. Il s’implique aussi dans la gestion de l’orphelinat protestant de
Crest ainsi que dans la construction des temples de Grâne et Allex.
Mais sont ses travaux historique sur le protestantisme dauphinois qui le feront connaître. Il a en
particulier publié une monumentale Histoire des Protestants du Dauphiné qui fait encore autorité,
comme de nombreuses monographies sur l’Histoire des Protestants de Crest, l’Histoire des Églises
réformées de la vallée de Bourdeaux, Histoire de l’Académie protestante de Die, Les Vaudois du
Dauphiné, Histoire des Protestants d’Annonay et une importante Histoire des Protestants du
Vivarais et du Velay.
Les Éditions Ampelos ont publié l’Histoire des Protestants de Crest, Les Églises réformées de la
vallée de Bourdeaux et les Vaudois du Dauphiné.

