lEAN WICLEFF.
Roi d'Angleterre il y eut vn
Parlement tenu à Londres, auquel on
fit ceft ediél
Que tous ceux qui monftreroyent porter faueur aux opinions
de Wicleff fuffent faifis au corps, lefquels en ce temps-là on appeloit Lollards. Que fi aucuns euffent maintenu
auec obltination cefte dodrine, ils fuffent liurez à leur Euefque, & puis au
bras feculier pour eftre punis de mort.
Cefte mefme année il y eut vn Preftre,
qui contreuenant à ceft edid fut pris,
& tantoft après bruflé à Smithfild, en
la prefence d'un grand nombre de gens.
Mais rhiftoire que nous auons puis
après à reciter eft bien digne de mémoire entre plufieurs autres.
eftoit

,

:

que l'Vniuerfité de Prague
gouuernee à la façon de celle
de Paris. Cela fut caufe que ceux
d'Alemaigne n'eurent plus le gouuernement. Parquoi cftans fort courroucez, & ayans fait ferment l'vn à
l'autre, partirent plus de deux mille
pour vn iour, & eftablirent leur 'Vniuerfité à Lipfe, ville de Mifne (i), à
trois iournees de Prague. Les Bohémiens gouuernerent leur efchole à
ceflas

feroit

leur plaifir, entre lefquels lean Hus
eftoit le principal, homme éloquent,

&

de vie faincte
en crédit

eftant

&

&

honnefte

,

lequel

bonne opinion

,

commença à
le cœur de

publier ce qu'il auoit fur
la vérité. 11 y auoit vn
riche bourgeois de Prague, qui auoit
fondé vn magnifique temple fous les
noms de fainél Matthieu
Matthias,
lequel il appella Beth-lehem,
y
laiffa du reuenu pour entretenir deux
prefcheurs, qui annonceroyent la parole de Dieu au peuple en langue
vulgaire, tant les feftes que les iours
ouuriers. lean Hus fut choifi pour
l'vn d'iceux, & voyant le peuple fort
affedionné à fa parole
commença à
mettre plufieurs chofes en auant des
liures de Wicleff, affermant que toute
vérité eftoit contenue en iceux,
difant fouvent
Qu'après fon trejpas, il
,

&

Comment

do£tnne de Wicleff paruint en Bohême.

la

&

Le Pape

penfoyent
de
vérité, que le Seigneur auoit allumée
en Angleterre par lean Wicleff, fut du
mais la prouidence ditout efteinte
uine en délibéra tout autrement, laquelle fit flamboyer telle lumière, que
tout le monde en a efté efclairé. Le
moyen fut tel Il y auoit vn efcholier
en rVniuerfité d'Oxford en Anglequi eftoit d'vne noble maifon
terre
bien auoir

fes fuppofts

que

fait

cefte eftincelle

;

:

,

Bohême

de

,

nommée Du

poiffon

pourri (i). Icelui d'aduenture rencontra les liures de Wicleff, intitulez
des Vniuerfales
y print fi grand
plaifir, qu'il en apporta les copies en
fon païs, comme vn grand threfor. Or
il
prefta ces liures fpecialement aux

&

Bohémiens, lors malaffedionnez conAlemans, qui pour lors gouuernoyent l'efchole de Prague
au
grand regret de ceux de Bohême.
tre les

,

lean

Hus

reçoit la

dodrine de
Wicleff.

Entre lefquels vn lean eftoit le plus
eftimé, iaçoit qu'il fuft né de petit lieu,
d'vn village nommé Hus (c'eft à dire
Oye) dont il portoit le furnom. Ce
aigu
lean Hus, homme de vif

&

&

facond, embralfa la
dodrine de Wicleff, & commença à
trauaillcr par difputes tellement ces
maiftres Alemans, que de honte ils
quittèrent la place; ioint que ceux
de Bohême obtindrent du Roi Wenefprit,

très

,

&

:

C'est par erreur que l'on attribue ce
à la famille de Jérôme de Prague car

c'est

de

(i)

:

lui qu'il s'agit ici.
I.

que fon ame

defiroit

allajî

où

cfloit

Wicleff, tant il eftoit aïTeuré qu'il
auoit efté homme de bien. Prefque
tous les Efcholiers fuiuoyent lean
Hus, auec plufieurs autres renommez
en fçauoir,
la plufpart de la Nobleffe, qui fut caufe que le Pape, auec
ceux du Concile affemblé à Conftance,
le firent mander par l'Empereur Sigifmond, qui lui enuoya fon faufconduit,
comme fera veu ci après félon l'ordre

&

des temps
& déclarerons comme
après la mort de Hus, par fentence
dudit Concile, les os de Wicleff furent
,

déterrez

&

,

bruflez.

GviLLAVME Savtree, Anglois
Ainfi

(2).

la caufe de lEuangile refans auoir audience deuant les

eft

iettee

Leipsig, ville de Misnie.
les Acts and Moniiincnis de
John Foxe (édit. de la Religions Tract Society, t.
p. 221-229), riiisloire détaillée
de ce martyr, que Foxe nomme « William
Sautre, autrement appelé Chatris. » Il fut
[1)
(2)

nom

&

Voy. dans

m,

8
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&

EJïats des Royaumes, & rcmife à
ejîrc iugce par ceux de partie adcomme en Sautree nous en
uerfe

lignes touchant l'eftat des 'Vaudois
Albigeois. Sous le règne du Roi Louys

Fabian ( ) en fon hiftoire rend tefmoignage d'vn Preftre, nomn:ié M. Guillaume Sautree, lequel, en la perfecuI

meuë contre WiclefT, fut mis à
mort enuiron ce temps. Le fait mondre

tion

Le mol de
Pariement fe
prend en
Angleterre
pour rafTomblée des
Eaats.

ouuertement'quelle eftoit la faindeté
de ce perfonnage, & de quelles vertus
il eftoit doué. Eftant embrafé du zele
de la vraye & pure religion, il demanda
& requit en plein Parlement qu'au^ience lui fut donnée pour le profit
j
^
c
commun de
tout le royaume. Sa reapporter
eftoit
ciuile,
deuoit
quefte
&
profit
s'il
mais les
euft efté ouï
Euefques le fentirent venir de loin
.

i

,

;

,

&

obtindrent que
cefte caufe fut renvoyée par deuers
eux, par lefquels il fut finalement
tant

firent

qu'ils

,
& pour fept articles
dégradé & bruflé l'an

taxé d'herefie

condamné

,

,

M.cccc.

Ce

enuiron ce temps que fut
qu'on recite vne refponfe
notable de l'Empereur Sigifmond.
Comme on mettoit en auant la reformation du Clergé, & que plufieurs
iugeoyent qu'il la faloit commencer
nommez frères
par les Cordeliers
Mineurs « Non, dit-il, mais par les
dite,

fut

&

,

:

les

Maieurs
Cardinaux,

de

l'Eglife.

frères

,

» fignifiant le

Euefques

RECIT d'histoire

&

Pape

,

Prélats

(2).

Deuant que

paffer outre à la conMartyrs Anglois en l'an
fuyvans, adiouftons quelques

fideration des

1400.

&

traduit devant rarclievèque de Canterbury,
en 1401, sous l'accusation, entre autres hérésies, d'avoir dit « qu'il n'adorait pas la
croix sur laquelle Christ a souffert
mais
seulement Christ qui a souffert sur elle. »
Après avoir un instant faibli, il se releva et
mérita d'être condamné, par la cour ecclé,

siastique, à être dégradé de la prêtrise et livré
au bras séculier. Il fut envoyé au bûcher.
Il
Sautre fut » dit Merle d'Aubigné , « le
premier martyr du protestantisme » {Hist.

furnommé

le Saind, ils ne
cruellement perfecutez
en France, à caufe de l'équité de ce
Prince, lequel mourut enuiron l'an
mille deux cens feptante. Quelques
années après fon trefpas les recerches furent renouuellees
& fans
les ambitieufes entreprifes des Papes,
qui pour s'agrandir en Occident troubloyent l'Orient les ennemis de leurs
fieges n'eufifent iouy de trefves fi longues. Mais ils auoyent d'autrepart tant
de fuppofls, & les feftes des moines
fe multiplioyent fi fort, que voyans
leur maillre attaqué en diuers lieux,
par gens qui defcrioyent sa tyrannie
fur les confciences, ils renouuellerent
en plufieurs endroits les perfecutions.
Albert Krantz (i) fait mention de
l'acroilTement des Albigeois en Alemagne, & Matthieu Paris (2) (tous
deux affectionnez au fiege Romain) dit
qu'iceux multiplièrent merueilleufement en Bulgarie, Croatie, Dalmatie
& autres endroits de l'Europe, où ils
s'oppoferent aux erreurs de la Papauté déferlèrent les impoflures des

neufiefme,
furent pas

,

auons exemple.

fi

,

,

,

,

,

nouueaux befaciers
communément
furnommez les quatre mendians (3),
,

accufez d'eftre gens qui peruertifToyent
par
l'Eglife
fauffes
prédications.
Somme, en ces temps-la, c'efi affafin de l'an mille trois cens,
au fiecle fuyuant, fe multiplièrent
de toutes parts perfonnes qui tenoyent
le Pape pour Aritechrift, lequel de fa
part pourfuiuit d'efpandre le fang innocent des fidèles chargez de toutes
fortes de crimes, comme les anciens
Chreftiens. Lors continua l'acompliffement de la prophétie Apocalyptique
au treiziefme chapitre
que la belle
montant de la terre feroit que tous
ceux qui n'adoreroyent l'image
à
feroyent
qui elle auoit donné l'ame

uoir fur la

&

,

,

,

tuez. A cela trauailloyent les Papes
par tout, en Italie mefme, où les
Albigeois eftoyent abondamment multipliez, fur tout en Lombardie, & faifoyent conftamment ce que TertuUian

,

de la Réf.,

t.

V, p. 126).

Fabian, ou plutôt Fabyan (Robert),
chroniqueur anglais, publia, en 15 16, sous
le titre de The concordance of the xtorics
une histoire générale d'Angleterre qui a eu
plusieurs éditions, mais qui est une œuvre
médiocre.
(2) Ce paragraphe est de Simon Goulart
et ne se trouve qus dans l'édition de 1619.
(1)

,

(1) Historien allemand, né à Hambourg
vers le milieu du quinzième siècle, mort en
1517. 11 professa la théologie à Rostock. Il
a laissé sur l'histoire des peuples du Nord
des ouvrages pleins d'érudition.
(2) Chroniqueur anglais, mort vers 1259,
de l'ordre des bénédictins.
(5) Les jacobins, les franciscains, les augustins et les carmes.

GVILLAVME THORP.
dit

des anciens Chreftiens; car

ils fe

glorifioyent en leurs fupplices, ioycux

(comme

les Apoftres) d'eftre rendus
dignes de fouffrir opprobre pour le
Nom du Seigneur. En l'hiftoire de
Merindol & Cabrieres, il fera parlé
des Albigeois.

fes femblables. pour l'opprimer par
violence. Mais on conoiftra le tout
par le récit queGuillaumeTyndal(i)&
autres hiftoriens ont fait de la difpute
entre Arondel (2), Archeuefque de

&

Cantorbie,

Au temps

ledit

Thorp.

qu'on deuoit

faire le procès de M. Guillaume Thorp, il pria
fes plus familiers amis de noter diligemment & rédiger par efcrit tout ce
qui fe feroit afin que tous les autres
en fulTent confermez. Eftant donc tiré
de la prifon de Saltwod (]) qui fut
l'an M.cccc.vii. au mois d'Aoufi, il fut
,

GviLLAVME Thorp

,

Anglois.

,

Ces premiers combats des Martyrs de
lefus Chrijî font notables, comme
foujleniis contre les efforts des plus

grands Prélats de l'Eglife Romaine.

amené deuant Thomas Arondel, Archeuesque de Cantorbie
qui lors
eftoit Légat pour le Pape & Chance,

d'Angleterre, qui

eft le plus grand
de tout le royaume. Ceft Ar- Interrogatoire
cheuesque ayant fait fortir tous les de l'Archeuefhommes laies, fe retira à part en vne que Arondel.
chambre auec vn certain Curé de
Londres
& deux autres Decretiftes

lier

office

Vne

force excellente de

monftra en

Dieu

M. Guillaume Thorp

fe

(i),

Preftre anglois. Plufieurs de fes faits

vertueux rendent
qu'il n'a
Il

peu

fuffifant

eftre

tefmoignage

deltourné de fa

foi.

a efté appellé plufieurs fois à dif-

putes par les principaux du Clergé, &
a fouftenu maints alfauts fans quitter
fa vocation. Tantoft on l'afTailloit par

menaces

& frayeurs, &

puis on l'ama-

douoit de flateries & promefTes tantoft
on lui dreffoit des fraudes & embufches pour le circonuenir; on l'agaçoit
plus
à belles iniures & brocards
feans à plaifanteurs & farceurs qu'à
gens graues. Bref, il n'y auoit rien
que fes ennemis ne machinaient pour
efbranler fa confiance & fermeté chofe
fi lefus Chrift ne lui euft
facile à faire
;

,

:

,

fait fentir fa

vertu. Plufieurs fois

il

lui

refpondre à plufieurs Codeurs
& Legiftes & cependant il monftra que
Dieu lui auoit donné plus de refponfes
pour fa vérité que fes ennemis n'auoyent d'obieélions. Le plus fouuent
il les amenoit iufqu'à ce poinél, qu'ils
n'auoyent leur recours finon à outrages
& iniures. Quiconque voudra conférer fa modeftie & fes raifons fermes
auec le magnifique babil & les ineptes
cauillations de l'Archeucfque, & confiderer les refponfes de Thorp, &
toute la procédure de la caufe il en
iugera facilement. A tout propos l'Archeucfque alleguoit ordonnances ,
conftitutions & glofes des Décrets
mais aux tefmoignages de l'Efcriture

falut

,

;

il

fe trouvoit

court,

&

eftoit

contraint

de prendre nouueaux confeils auec
(i) Thorpe. Voy.
de Foxe, t. III, p.

les

Ads and Monuments

24()-28j.

,

&

fit

nier

ces

au prifon-

interrogations

:

M. GviLLAVME. Depuis

vingt ans

en ça, ou plus, vous auez efté par
toutes les contrées du pays Septen-

&

par toutes les régions voiauez corrompu la plus grand
part de ce royaume par la femence
trional

fines,

,

&

pernicieufe de voftre doélrine.

Tant

y a, pource que Sainél Paul nous admonnefte de procurer la paix enuers
tous vous m'expérimenterez doux &
fauorable, moyennant que, reiettant
vos erreurs, vous vous foumpttiez en
toute obeiffance aux conftitutions de
l'Eglife. Or fus, vous vous agenouillerez, & mettrez la main sur ce liure,
& ferez ferment que vous obéirez à
nos mandemens & à tout ce que nous
vous commanderons. Thorp. Monfieur
pource que ie voi bien que
vous autres auez opinion de moi que
,

,

Guillaume Tindal, ou William Tynréformateur anglais, né en 1484, traduisit le Nouveau Testament en anglais.
Réfugié dans les Pays-Bas pour échapper
au déplaisir de Henri VIII, qu'il avait mécontenté par l'un de ses écrits
il
fut saisi
par les autorités de l'Empire, condamné à
la peine du feu et exécuté, le 6 octobre 1556.
(2) Thomas Arundel, archevêque de Canterbury ii;î;->4';)- D'une famille noble, il
parvint de bonne heure aux plus hauts honneurs ecclésiastiques, fut le premier archevêque d'York d'où il passa au siège primatial
de Canterbury. Il fut un ardent persécuteur
dee Wiclifites, établit un tribunal d'inquisition à Oxford, et mit en vigueur le statut
(1)

dale

,

,

,

De

hcerctico coniburendo.

{])

Saltwood.

,
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hérétique ie vous fupplie qu'il
oélroyé de propofer ici les
articles de ma foi. Arondel. Dites
hardiment.
Thorp commença par le Symbole
des Apoftres & recita chafcun article
de la foi Chreflienne, appliquant vne
briefue& propreinterpretation furchacun & quand ce vint à l'article de
ie fuis

me

,

foit

l'Eglife,

dit

il

le

:

me foumets

volon-

à l'Eglife qui eft en lefus Chrijl,
laquelle ejl comme chair de fa chair &
ie me foumets à tous
os de Jes os
tiers

Ephef.

5.

50.

:

ceux lefquels, par

de

la foi,

certains
membres
d'icelui. Maintenant ie fay proteflation
deuant vous quatre, que ie defire eflre
de cefle Eglife-là auant toutes chofes
i'apperçoi

Proteflation
Chreflienne.

les fruifts

&

à

eftre

mienne volonté que chacun
D'auantage ie croi que

la

le fceuft bien.
la

Bible

,

qui

efl

l'vne et l'autre loi

,

de l'authorité de Dieu, eft necelTaire pour le falut du genre humain

fortie

&

fuis

d'vne

d'auis qu'on doit embraffer
certaine tout ce qui nous eft

foi

commandé ou promis de Dieu. Si
quelcun me peut redarguer ou bien
conuaincre en quelque article de la
par l'authorité de cefle loi diuine,
ou par raifons manifeftes des Dodeurs,
ie m'accorderai de bon cœur. Car ie
ne veux point reietter, à la volée &
fans caufe, l'authorité des Pères &
Doéleurs, moyennant qu'on connoifle
que ce qu'ils mettent en auant, puifl"e
eftre rapporté à la reigle de l'Efcriture. Mais ie vous prie d'vne chofe
Monfieur l'Archeuefque quelle raifon y a-t-il que ie mette la main sur
le liure ? Arondel. C'eft afin que vous
iuriez. Thorp. Monfieur le reuerend,
ce liure ici efl compofé de diuerfes
créatures, par lefquelles il n'eft nullement licite de iurer ne faire ferment,
Exod. 25. 13. félon que l'Efcriture le défend neantMatth. Ç. 54. moins ie veux bien protefter ici deuant
30.
vos clercs de le faire, moyennant que
vous me monftriez, par l'authorité de
l'Efcriture que cela ne me foit point
illicite & auffi après que vous m'aurez
déclaré les conditions et caufes du
ferment que vous requérez de moi;
alors ie ne refuferai point de faire
tout ce qui fera raifonnable. Arondel. Vous iurerez que vous laifl"erez
auant toutes les opinions
d'ici en
des Lollards, & auffi de refifter doreLes fidèles
efloyent en ce
fenauant de toute voflre force à tous
temps appeliez ceux qui troublent la fainde Eglife.
Lollards.
Que s'ils fe monftrent obflinez en
vous viendrez rapleurs opinions
foi,

,

,

:

,

,

porter leurs noms, opinions

& erreurs

aux Euefques qui font leurs ordinaires & à leurs officiaux. Finalement
que vous vous déporterez cependant
de tout office & charge de prefcher,
iufqu'à ce que nous foyons pleinement
informez de voflre repentance. Thorp
fut eftonné, n'ayant

promptement que

refpondre. Arondel. Refpondez ou
d'vn coflé, ou d'autre. Thorp. Monfieur
i'obtempere à ce que vous
fi
me demandez, & fi ie rapporte les
,

noms d'hommes
Euefques

les

et femmes deuant
leurs Officiaux
ie

&

,

donnerai à penfer que ie ferai efpion,
ou traiflre plus mefchant que ludas:
car
par ce moyen
il
auiendroit
,

,

que ceux qui perfiflent auiourd'hui
en la voye falutaire de Dieu, fe defvoyeroyent de la vérité qu'ils ont
vne

receuë

craignans les tourperfecution comme ie le
fçay par expérience. le ne trouue
point, en toute la fainde Efcriture
pour quelle raifon tel office compete
à homme Chreftien, par lequel, outre
ce que ie rapporteroi vn fi grand
dommage au Royaume, ie chargeroi
ma confcience, ie feroi digne non feulement que quelque inconuenient
fois

&

mens

,

la

,

,

&

m'auinft en cefle vie
non feulement
cela mais auffi de fouffrir la damnation éternelle
dont le Seigneur me
,

,

Arondel.
cœur endurci comme Pha-

vueille garder par fa bonté.

Tu

as le

raon. Le diable a tellement enforcelé tes fens
que tu ne peux conoiftre la vérité
ni
la grâce que
nous te prefentons. I'apperçoi bien
par tes refponses friuoles, que tu n'as
pas encores defpouillé tes erreurs
ni oflé tes opinions premières
mais
,

,

,

:

hardiment
mal-heureux
hérétique que tu es, qu'il faudra que
tu confentes bien tofl à nos ordonnances & décrets, ou que tu fois bien
tofl dégradé, & puis bruflé au marché
de fer après ton compagnon (i).
Guillaume Thorp après cefle parole
demeura aucunement penfif, ne défirent plus rien en fon cœur et deuant
Dieu que d'eflre couronné d'vn tel
martyre glorieux. Et voyant que l'Archeuefque n'auoit regret ni compondion d'auoir fait mourir Guillaume De ce Sautree,
Sautree, homme de bien bruflé Tan voyez en fon
afl'eure-toi

,

,

,

lieu.

Et puis bruflé au marché de fer »
traduction de Smithfield, lieu des exécu(i)

tions.

«

«

comme

,

Apres ton compagnon,

»

c'est-à-dire

William Sautre, martyrisé quelques
années auparavant.

,

.
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&

pluftoft
de plus en
plus efloit tranfporté de furie à efpandre le fang innocent il commença à
frayeur de
auoir moins de crainte
des lors
la cruauté de ce tyran
l'eftimer pour vn ennemi manifefte de
Dieu. Mais voici de quoi il eftoit plus
marri qu'on lui faifoit fon procez en
hors
la prefence de fi peu de gens,

M.cccc. ains

,

&

,

&

,

&

compagnie de fes frères Chreftiens. Cependant il prioit Dieu affectueufement, que fon bon plaifir fufi de
l'armer de l'Efprit & puilTance de fa
de

la

vertu

contre les fureurs et confpira-

,

tions de ceux-ci. Or,

&

comme

il

medi-

autres en fon entendement il y eut vn des clercs de
l'Archeuefque qui commença à dire
Qu'eft-ce que tu penfes ainfi en toimefme ? Fai comme monfieur l'Ar-

ces chofes

toit

,

:

commandé. Guillaume
encore penfif, & ne refpondoit rien. Alors l'Archeuefque lui
dit Tu n'as pas encore médité ce que
cheuefque

Thorp

t'a

eftoit

:

tu as à faire.

Thorp. Monfieur, quand, premièrement & par les perfuafions et menaces de mes parens, ie fus induit à eftre
fait

preftre,

qu auant que

ie

leur

fi

cefte requefie

outre, i'euffe loipar ceux qui esfir d'eftre enfeigné
toyent en cefie réputation d'eftre les
plus fainds & fçauans, de ce qui apartenoit à vn office fi faind. Ce que
mes parens m'accordèrent aifement,
auec ce me baillèrent argent pour
faire le voyage. Lors ie m'adrelTai à
ceux qui eftoyent reputez les plus
fainds & fçauans, & fus tant auec eux,
qu'il me sembloit bien que i'auoi aucunement profité par l'exemple de
leurs fainds exercices & honnefte vie.
Eftant donc attiré par tels exemples
de dodrine de la vraye Religion &
d'innocence, l'appliquai mon efprit à
l'eflude des faindes Efcritures, pour
conformer ma vie le plus que ie pourpafl'er

,

&

roi

à

la

reigle d'icelle

ainfi

:

ie

m'y

longuement exercé & y ai pris
plaifir. Maintenant
par vos
perfuafions & menaces rigoureufes, ie
me laifloi deftourner entièrement de
ma première façon de viure & de
mon eftude accouftumée, que i'ay fuiuie vingt ans ou plus, certainement ie
meriteroi d'eftre repris de tous, &
auffi il y en auroit plufieurs qui en fe-

fuis

,

grand

fi

,

,

royent

fcandalifez.

En

cefte

forte

ouuertemcnt que ie
feroi deftrudeur de l'Eglife Chreftienne & non point baftilTcur memmonftreroi-ie
,

,
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bre pourri & inutile, & non point annonciateur & miniftre fidèle de la
Parole. Les exemples d'aucuns infirmes m'admonneftent affez de ce que
ie doi craindre en ceft endroit, & principalement les exemples de Thomas
Brituuel (i), de Nicolas Herford (2),
de lean Purné (3), & fur tous de Repyngton(4). Car nous voyons comment
ceux-ci diuifent l'Eglife par bandes en
la croix de S. Paul (5), & auec quels
dangers ils la troublent d'vne façon
miferable. Et quant à Repyngton
non feulement il feduit le peuple
Chrefticn par tromperies Pharifaiques
& fraudes couuertes, mais auffi pourfuit iufqu'à la

mort

les vrais fidèles.

Dieu ne lairra point vne telle prudence charnelle impunie, par laquelle
ils flattent ceux qui aiment le monde,
& ne demandent qu'à leur complaire
en leurs fermons. Ceux-ci prefchoyent
iadis la vérité au grand profit de
l'Eglife, pour laquelle voudroyent-ils
maintenant à grand peine employer
la rongneure de
leurs ongles (6).
Arondel. Ceux dont tu parles ef(1)

liques

Brightwell renonça aux idées évangéqu'il avait professées et fut nommé

doyen du New-College de Leicester (Lewis,
Lijc of Wicklif, p. ;;8).
Hereford autre partisan de
(2) Nicolas
Wiclif, recula devant la perspective du
bîîcher, mais eut de la peine à se laver de
tout soupçon d'hérésie. Il alla à Rome en
1582, pour se faire relever de l'excommuni,

.

cation qui l'avait frappé, mais il y fut emprisonné. En 1387. il était de nouveau poursuivi comme lollard. Il réussit à se faire
protéger par la cour et à regagner la faveur
du clergé romain. Thorpe, en 1407, pouvait
le mettre au nombre des apostats bien authentiques.
(3) John Purvey fit deux rétractations puà
l'une à la Croix de Saint-Paul
bliques
juin 1401
et l'autre à SaltLondres, le
:

,

,

wood

devant l'archevêque Arundel, en
1421 (Foxe, Acts. t. III, p. 28Ç-292).
(4) Philippe de Repingdon, abbé de Leicester, après avoir été l'un des plus chauds
les
partisans des doctrines évangéliques
répudia avec éclat. Ses intrigues et ses palinodies lui valurent le siège épiscopal de
Lincoln (140Ç-1420) et le chapeau do cardinal. Ses anciens amis se vengèrent de lui en
l'appelant » Rampington. » c'est-à-dire en
introduisant dans la prononciation de son
nom l'idée de ramper (Foxe. t. III, p. 24 et
,

,

suiv.)
(5)

Le

Tyndale

texte anglais de

dit

:

« Ils

ont empoisonne toute l'Eglise de Dieu paf
leur scandaleuse abjuration à la Croix de
Saint-Paul. » La croix de Saint-Paul yPanl's
Cross) était un crucifix qui ornait la place
de l'église de Saint-Paul à Londres, et au
pied duquel avaient abjuré publiquement les
apostats vviclifites.
« donner
(6) Le texte de Tyndale dit
.

:

leur vie.

»

,
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toyent par ci-deuant fots & hérétiques
mais on les conoit maintenant
:

pour gens de grande prudence, iaçoit
que toi & tes femblables en ayez toute

autre opinion. le ne vi iamais homme
fauant, qui s'arreftaft longuement à
cefte tiene doélrine pleine de fallaces.
Thorp. le ne di point que ceux-ci
ne foyent fages félon le monde, tant
y a qu'ils auoyent receu les arres de
la fapience Diuine
pour leur grand
bien
le falut des autres
s'ils euffent perfidé en la vraye Religion
en humilité d'efprit
fimplicité de
vie Chreftienne. Mais malheur fur
tous mefchans confeils
fur toute
cruelle tyrannie, fur toute cupidité
ordure mondaine, laquelle attire prefque tout le monde dans vn bourbier
de tous maux. Arondel. Mefchant
hérétique, toi <& tes femblables vous
vous feriez raire (i) la barbe iufqu'au
fang pour auoir des bénéfices. Par
Dieu, ie ne fâche point qu'il y ait des
babouins plus auaricieux que les gens
de ta feéle. l'ai autrefois donné vn
bénéfice à lean Purné
lequel eft
bien près d'ici
il
n'y a homme en
tout le diocefe qui foit plus afpre à
leuer les decimes& offrandes. Thorp.
Quant à Purné il n'en eft point là
auiourd'hui
que pour le bénéfice
qu'on lui a donné (comme vn os en
la gueule) il foit de voftre opinion
fi
ne garde point fidèlement la doctrine, de laquelle il a par ci-deuant
fait profeffion tant par efcrit que par
parole
mais pource qu'il monftre
,

&

,

,

&

,

&
&

,

:

,

,

&

,

maintenant qu'il n'eft ne froid ne
chaud, il eft à craindre que lui & ceux
qui lui reffemblent
ne foyent effacez
du nombre des efleus s'ils ne fe repentent de bonne heure. Arondel.
Si Purné efi fin & cauteleux
ce fera
fon dommage
& nonobflant s'il retourne derechef ici pour tels affaires,
il nous déclarera ouuertement, auant
qu'il parte , defquels il eft. Or ça
di-nous
qui font ces fages,
qui
t'ont tant faindement inftruit. Thorp.
Maiftre lean Wiclefif, qui en fon
temps eftoit homme de grande louange
félon l'auis de plufieurs
voire
,

,

,

,

,

,

,

Pourtrait de
la

perfonne de

,

autant louable
efioit

lean Wicleff.

qu'homme

maigre de corps

(Q^g
au rcfte

&

homme

&

qui

fuft.

Il

quafi def-

f^^^^ corporelle

,

&

de conuersation hon-

irreprehenfible. Pour cefte
raifon plufieurs des grands Seigneurs
nefie

(i)

Vieux mot qui

signifie raser.

de ce Royaume prenoyent plaifir
de deuifer bien fouuent auec lui.
Ils l'aimoyent de grande afifeélion
,

portoyent reuerence, ils regardoycnt volontiers par efcrit ce qu'ils
lui auoyent oui dire, & fe propofoyent
les exemples de fa vie pour reigle.
Encore y en a-il plufieurs auiourd'hui
qui ont cefte opinion de la dodrine de
Wiclefif, qu'elle aproche fort de la
pureté de celle des Apoflres & de la
primitiue Eglife. Et c'eft la raifon
pourquoi
fi
grand nombre
tant
d'hommes que de femmes, l'ont auiourd'hui en fi grande réputation,
la défirent fi fort. Outreplus
maiftre
ils

lui

,

&

,

Aifton (i) a femé cefte mefme dodrine
auec autant grand zele et diligence
a efté poffible, tant par efcrit
,
a honneftement
vefcu félon icelle
fans reprehenfion iufqu'au dernier foufpir. On peut
qu'il

lui

que de viue voix

,

&
&

mettre en ce rang Philippe Repyngton quand il eftoit encore chanoine
de Linceftre, Nicolas Herford, Dauid
Gortre, Pakring, moine de Byland (2)
dodeur en Théologie auffi lean
,

&

,

Purné

&

plufieurs autres, lefquels

on

auoit en grande eftime en ce temps-là,
comme gens de grande authorité.
Iceux ont employé leur temps en
telles eftudes, ont fait profeffion d'vne
mefme vérité
ont vefcu faindement félon icelle. le me fuis adioint
ai vefcu familièrement auec ceux-ci,
me fuis rendu difciple fous leurs
,

&

&
&

fainds

commandemens

ces. Toutesfois

i'ai

efté

&

ordonnan-

plus adonné à

(1) John Asiiton, jeune clerc gagné aux
doctrines évangéliques
montra beaucoup
plus de fermeté que les autres. Après avoir
faibli une première fois devant les juges ecclésiastiques il se releva et se remit à prêcher selon sa conscience. La Chronique du
monastère de Saint-Alban raconte que le
peuple de Londres envahit un jour, pour le
délivrer, la salle où l'archevêque instruisait
son procès. Foxe ne peut dire s'il mourut
en prison ou s'il fut brûlé (Foxe, t. III
P- 47).
.

,

,

Foxe, d'accord
avec Crespin
dit ici
David Gottrœus et
Pakringus, monachus Bylan icnsis. Il paraît
y avoir là une erreur de transcription ou
peut-être d'impression. Les deux personnages aux noms barbares de Crespin et de
l'édition latine de Foxe se réduisent à un,
d'après le texte d'un manuscrit de la Bibliothèque Bodléienne d'Oxford, qui a servi de
source à Foxe. et qui porte
« Dane Gef(2)

L'édition

de

latine

.

:

:

monUe

of Biland. » Dane
ou Dan était un terme honorifique dont on
faisait précéder le nom des moines. Quant
à ce personnage lui-même, nous ne savons
rien de lui. Voy. la note du commentateur
freye of Pikeringe,

de Foxe,

t.

III, p. 824.

,

,

GVILLAVME THORP.
M.

lean Wicleflf, qu'à tous les au-

comme à celui que ie cognoiffoi
autant homme de bien & entier, qu'il
tres

,

au monde. l'ay puifé di-ie
d'iceux vne façon de vie & doctrine
laquelle ie preten maintenir
iufqu'au dernier foufpir de ma vie.
Et combien qu'aucuns d'entr'eux femblent répugner à eux mefmes, toutesfois la dodrine, laquelle ils annonçoyent
non point de la chaire de
Moyfe ains de Chrift, efl trefveritable ferme et certaine. Car eux mefmes, eftans maintenant redarguez pour
auoir renoncé la vérité de Dieu, ne
difent pas que pour ce temps-là ils
fuffent en erreur, mais qu'eftans eflonnez des tourmens cruels ils ont diffimulé leur opinion, eux qui aimoyent
mieux fe cacher fous vn fard de paroles, qu'endurer les incommoditez de
perfecution auec le Seigneur lefus.
Arondel. Cefte dodrine que tu apen

fuft

,

,

,

,

M.cccc.vii.

,

,

pelles

fcandalife

vérité

la

Romaine

l'Eglife

ce que cefte treffainéle
fouuentesfois monftré. Et
combien que ton Dodeur WiclefT foit
parfaid
eftimé homme trelTauant
opinion de plupar le tefmoignage
toutesfois l'Eglife n'a point
fieurs
Eglife

:

a

&

&

,

,

dodrine, ains eft reiettee
& condamnée en plufieurs articles
comme elle mérite. Quant à Phi-

aprouué

fa

,

autrefois Chanoine
à Linceftre ce bon iour lui
eft venu, duquel il a iufné la veille
par fi longue efpace de temps car
depuis qu'il eft fait Euefque de Lin-

Repyngton

lippe

&

,

Abbé

,

,

&

ne te
plus des tiens,
en forte qu'il n'y a nul
de tous les autres Prélats qui foit, à
beaucoup près, fi véhément que lui à
punir ceux qui font de
pourfuivre
ta fadion. Thorp. On dit beaucoup
plude maux de ce perfonnage-là,
fieurs l'ont en cefte opinion, qu'il eft

colne,

il

n'eft

fauorife plus

:

&

&

grand ennemi de la vérité. Arondel. Mais pourquoi nous retiens-tu
ici fi longtemps par tes badinages ?
Veux-tu confentir à nos décrets ou
non } Thorp. Comme i'ai refpondu
défia
la crainte de Dieu fait que n'y
fort

,

:

ofe confentir.

Alors l'Archeuefque , plus irrité
qu'auparauant fit figne à l'vn de ces
,

&

lui dit
Apportez moy la
Preftres,
teftimoniale qu'on m'a enuoyée de Salop (i) ( feellee du Bailli) contre les

Foxe

(i)

est

le

:

Shrewsbury. Salop ou Shrop
nom du comté dont Shrewsbury est

la capitale.

dit
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Ce

herefies femees par ce vénérable.
clerc l'apporta,

deuant tous;

&

la leut à

voici la teneur

Dimanche après

haute voix
:

«

Le m.

de Pafque
l'an M.cccc.vii, Guillaume Thorp arriua à Salop lequel ayant congé de
prefcher
maintint deuuant tous ouuertement au temple de faind Cedde
que le pain matériel demeure au Sacrement de l'autel après la confecration
qu'on ne doit point adorer les
images
que les hommes ne doiuent
aller en pèlerinage aux fainds
que
les Preftres n'ont nul droit de s'attribuer les décimes ; qu'il n'eft point
licite de iurer.» Or, après que ces arla

fefte

,

,

,

:

;

Somme

des

accufations

;

;

eurent efté leus, l'Archeuefque,
& regardant de
travers dit
Quoi } Eft-ce là vne inftrudion bonne & falutaire pour le
peuple? Thorp. Ce font-ci calomnies
impudentes d'hommes malins, car à la
vérité ie n'ai pas ainfi parlé
ni en
public ni en particulier. Arondel.
ticles

auec vn front ridé

,

:

,

ceux qui l'ont
mefchant tu as
ceux de Salop
qu'ils m'ont efcrit des lettres
à moi
qui fuis maintenant Archeuefque de
Cantorbie
primat d'Angleterre
&
Chancelier de tout le Royaume
tendantes principalement à ce but
que ie te renuoye là pour eftre puni
fur le lieu, afin que les autres y prennent exemple. Pour toute conclufion,
l'Archeuefque dit
Pour certain ie
n'oublierai point ce dont ai efté tant
fidèlement & honneftement requis.
Les tonnerres & foudres de l'Archeuefque n'eftonnerent pas beaucoup
ce vrai ferviteur de Dieu ains, eftant
refpondit ouuerfait plus courageux
« S'il faut
tement & franchement
que ie confeffe la vérité ie di que
ceux qui ont réputation de nuire granl'adioufte plus

de

foi à

O

rapporté qu'à toi.
tellement troublé

,

,

,

,

,

:

,

Conftance de
Thorp.

;

,

:

,

dement

à la foi Chreftienne, foit à
Salop ou ailleurs font ceux qui profitent le plus au contraire, ceux qu'on
eftime fidèles , couftumierement ne
font rien moins que ce que leur tiltre
porte
ce qu'on peut facilement cognoiftre par leur enuie, par leurs defirs
enragez, par leur orgueil intolérable,
par leurs mefchantcs cupiditez, paillardifes, & autres fruids femblables
de la chair. Car on ne doit eftimer
que ceux, qui ont les paroles de Dieu
foyent de l'Eglife de
en mefpris
Chrift
ce qu'on void ouuertement
auenir auiourd'hui à la plus part de
ceux-ci. Et ce font ceux qui voyans
,

;

:

,

:

Gai.

^.

19.

,,

I

20
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aucuns vrayement craignans Dieu, incontinent les tienent pour hérétiques.
Or ne fe faut-il pas esbahir fi le peuSalop a telle opinion de moi
Ele de
omme miferable que ie fuis veu que
:

(comme

ont
par les Ecclefiafliques &
par leurs calomnies outrageufes
&
clameurs defbordces. Cela n'efl point
de merueillLS, veu que le fils de Dieu,
noftre Seigneur lefus, a fouffertchofes
femblables des fages de lerufalem; en
cefie forte les principaux de la fynagogue de Nazareth ont ietté lefus Chrift
hors de leur ville à caufe de fes prédications, faifans ce complot entr'eux
de le ietter du haut de la montagne en
bas. Et le Seigneur n'a point iadis autrement prédit par Moyfe fon fidèle
l'en suis bien affeuré) ils

eflé incitez

,

,

Matth.

Luc

20.

27.

4. 29.

,

Deut.

22.

7.

,

de

feruiteur,

lailTer

à fes feruiteurs
finon afin qu'ils

vne nation ennemie
fuffent
ordinairement
,

Qui

icelle.

exercez

par

fera celui qui, faifant office

d'ambaffadeur portera la parole de
Dieu aux incrédules, qui ne face auffi

&

venir la croix
tribulation fur foi, félon les exemples
prediftions de
Chrift
des Prophètes ? Arondel.
Tu t'eftimes donc imitateur de Chrift?
as-tu cefte opinion que tu puiffes prefcher fans l'authorité de quelque Prélat? Thorp. Il eft certain que lefus
Chrift nous a en cefte façon enfeignez,
que l'office principal d'vn preftre
Chreftien eft de franchement et par
tout annoncer la parole de l'Euangile,
lui qui eft le Fils de Dieu, prince
fouuerain des Pafteurs n'a voulu admettre à vne telle charge finon ceux
qui deliberoyent s'employer diligem-

&

&

&

,

peuple en la foi &
crainte du Seigneur. De moi , ie ne
me vante point d'eftre tel tant y a
que ie prie Dieu affeétueufement

ment

à inftruire le

:

que ie le puifl'e vrayement eftre.
Arondel. Pendard que tu es
à
quel propos nous allègues tu ces fan,

Rom.

10. 15.

tofmes

Paul

Sainél

ne

pas
« Comment prefchecefte demande
ront-ils s'ils ne font enuoyez ? » le ne
t'ai iamais enuoyé pour prefcher. Or
ta doârine pernicieufe a efté tellement
diuulguee par tout le royaume d'Angleterre
qu'il n'y a point vn feul
?

fait-il

:

,

Euefque qui te veuille bailler lettre
de licence. Pourquoi donc toi, qui es
vn malheureux idiot, ofes-tu faire
cela veu que tu n'y es point admis
Paul lui-mefme
P^"" aucun Prélat ? S.
,

Rom.
I.

Pier.

i;
2.

I.

18.

,,

n'admonefte-il pas auffi qu'il faut rendre obeilTance aux gouuerneurs non
,

feulement aux modeftes
mais auffi
aux tyrans vicieux ? Thorp. Quant à
vos lettres de licence, nous ne nous
en foucions pas beaucoup, & n'en
receuons point, car elles contienent
des mandemens qui répugnent du
tout à la pureté de l'Euangile, & à
l'Efprit du Fils de Dieu. Que ces
coureurs, qui ne viuent que de menfonges & fraudes, en facent leur
profit. Nos lettres, ce font ceux que
nous inftruifons & le ferme tefmoignage, qui eft la vérité éternelle de
Dieu car nous ne cerchons point des
,

;

lettres

d'efcorniflerie

efcrites d'en-

,

cre, ni tefmoignage des

hommes, nous

annonçons fimplement & pour
néant les paroles diuines aux hommes.
En quoi nous auons faind Paul accordant auec nous. » Nous n'auonsbefoin,
dit-il, de lettres de recommandation
vous eftes noftre epiftre au Seigneur
non point efcrite d'encre
ains de
l'Efprit de Dieu viuant. » Or quant à
l'obeift'ance deuë aux gouuerneurs
nous ne la refufons point de rendre,
principalement à ceux qui trauaillent
en la Parole, & par fainft & bon
exemple
mais au contraire
ie di
que quant aux chofes ordonnées
commandées par les tyrans contre la
parole de l'Euangile il faut pluftoft
mourir que d'y obéir. Arondel. Si
ceux qui font conftituez gouuerneurs
fur les autres ,
ordonnent quelque
chofe mauuaife, ce fera leur ruine;
mais fi quelcun y obéit, cela lui tournera mefme à mérite, veu qu'obeiffance vaut beaucoup mieux que tous
qui

2.

Cor.

5.

I.

;

,

;

,

i.

Tim.

17.

&

,

,

Thorp. L'obeifTance, que
Samuel requeroit de Saul en ce paffage,
eftoit de Dieu qui commandoit, & non
point d'vn homme. S. Paul & Dauid,
facrifices.

auec lefquels faind Grégoire s'accorde,
difent que non feulement ceux, qui
font chofes mefchantes & iniques, font
dignes de condamnation
mais auffi
ceux qui ont confenti aux autres qui
les ont faites. D'auantage les décrets
& ordonnances de l'Eglife s'accordent
;

à cela par lefquelles

il

eft

dit

que

le

point aftreint à fon pere ni
le feruiteur à fon Seigneur
ni la
femme à fon mari , ni le moine à fon
Abbé, pour leur rendre quelque obeiffance, excepté en chofes honneftes
licites. Arondel. Tu parles bien fièrement, eftimant qu'il n'y a que toi
tes
femblables qui foyent iuftes,
pourtant reiettant la doftrine de S. Paul,
tu cuides que toutes chofes te font
fils

n'eft

,

,

&

&

&

2.

Sam. 11.22.

Rom.

i.

32.

,
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Thorp.

licites.

font ceux

qui
le vous fupplie
que vous penfez qui prin:

cipalement reprefentent le miniftere
des Aportres en l'Eglife? Ne font-ce
pas les preftres ? Arondel. Oui dea.
Thorp. En premier lieu donc, quant
à la charge des Apoltres, ce qui eft
dit Matth. x. chap. & au dernier de
S.

a

Marc, eft tout notoire, que Chrift
enuoyé prefcher les Apoftres & ce

:

,

trouuent quelques fentences graues
es fainéles Efcritures, ou es efcrits
des Doéleurs , d'empoigner & faire
valoir cela contre nous
& les tirer
par les cheueux contre les ordonnances de l'Eglife
afin que fous telle
couuerture ils maintienent leurs opinions
leur fede. C'eft la caufe
mefchant babouin (car ce vénérable
officier auuoit fouuent tels mots en la
bouche) pourquoi tu veux recouurer
le Pfautier, lequel ie t'oftai quelquesfois à

lois

&

&

:

à courroux. » Et la

fur Ezechiel', dit

ne

fait

:

Le

«

deuoir de prefcher,

ticipant

de

la

Glofe

Preftre, qui
eft fait

par-

condamnation de ceux

qui periflent par faute de prédication.
Car ceux qui prefident fur le peuple,
n'enfeignent point l'Euangile, font
meurtriers deuant Dieu, fouftrayans la
prouifion de vie. » Outreplus Ifidore
« L'iniquité du peuple fera fuffidit
fante pour faire condamner les Pref-

&

:

tres, s'ils n'enfeignent point les igno-

rans
lean 18. 37.

authoritez demonftrent clailes Preftres, qui ne font
point leur deuoir d'annoncer purement l'Euangile aux poures brebis,
font maudits.
Or l'Archeuefque l'e tournant vers
« Ces héréles trois clercs, leur dit
tiques ont toufiours accouftumé s'ils

rement que

que Dieu

,

,

&

s'ils

ne reprenent point les

defaillans. » lefus Chrift dit

:

«

le fuis

que ie rende tefmoignage
à la vérité, & quiconque eft de la vérité, icelui oit ma voix. » Et pourtant,
félon le commandement & les exemples du Fils de Dieu c'eft à faire aux
Preftres de quitter toutes chofes pour
s'employer à publier l'Euangile de
Dieu. Car félon que dit S. Grégoire
de tout ce que l'homme fait, il n'y a
nay à

cela,

,

:

agréable au S. Efprit
nonchalant à faire ce à quoi il
eft tenu. Et mefme l'Euefque de Lincolne (i) a fort bien dit à ce propos
« Le preftre qui ne prefche point la
parole de Dieu, encore qu'il n'y ait
eu d'autre faute en lui tant y a qu'il
ne laiffe point d'eftre Antechrift, d'eftre
Satan, larron de nuiél, brigand de
iour, bourreau des ames & Ange de
lumière conucrti en ténèbres obfcurien qui foit

,

s'il eft

:

,

Ces

res. »

qui eû dit auffi au x. de S. Luc où
lifons que Chrift ordonna feples enuoya antante deux difciples,
noncer l'Euangile par toutes les villes
lieux où il deuoit aller, comme
auffi S. Grégoire ne diffimule point
ceci, es décrets, que cefte charge de
prédication eft coniointe auec la Pref«
trife. Voici qu'il dit
Le preftre,
duquel le peuple n'oit plus la voix en
la prédication de l'Euangile, prouo-

nous

,

,

&

Cantorbie
toufiours

Robert Grosseteste
célèbre ecclésiastique anf;lais du treizième siècle, théologien, philosophe, savant, poète, que l'on
regarde comme l'un des précurseurs de la
Reformation anglaise.
,

duquel tu recueilquelque chofe pour
:

gronder contre nous. Mais croi-moi,
que tu ne recouureras point ce Pfautier
ni autre liure quelconque de
,

l'Efcriture, iufques à ce

que

i'aye en-

tièrement conu que tu fois mieux reconcilié à l'Eglife, tant de

de bouche. Thorp.

&

cœur que
cefte

l'ai

con-

fiance,
m'affeure que ie n'ai point
autre opinion de la fainde Eglife,

conuenable & feant à vn
de lefus Chrift. Et
après que l'Archeuefque lui euft demandé Qu'eft-ce que l'Eglife ? il lui
refpondit
le croi que cefte Eglife
que l'appelle Sainde, c'eft lefus Chrift
& la compagnie des Sainéls. Arondel. Cela eft vrai quant au ciel; mais
qu'eft-ce que l'Eglife ici bas en terre.''
Thorp. Elle eft diuifee en deux:
L'vne de ces deux parties qui eft la
meilleure, a obtenu vidoire fur fes ennemis, & triomphe maintenant auec
Chrift en grande refiouilTance. L'autre combat encore ici bas en terre par
le glaiue de la foi, contre les efforts
continuels de Satan, de la chair, & du
qu'il

eft

fidèle feruiteur

:

:

,

m cccc.vii.
Diuiiîon de
^
noter
'

,

monde.

pompe
tions

&

n'y a fi forte violence, ni
orgueilleufe ni feu d'afflicperfecutions fi bruflant, ni tyIl

fi

,

rannie fi cruelle, ni raifons de dodeurs
fi difcordantes, ni opinions fi diuerfcs,
qui puifTent deftourner ceux-ci du droit
degré de la foi
des faindes Efcritures. Car ils font fortifiez par la pa-

&

rôle de
(i)

121

Dieu en

Chrift,

&

fermement

eftablis comme fur vn rocher qui ne
peut eftre efbranflé de fon lieu.
Sur ce propos, l'Archeuefque parlant à fes clercs dit
« Vous voyez
:

Matth.

7.

24.

,
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122

comment
comment

ce miferable eft obfliné
le diable le pourmeine

,

&
&

pour confermer fes erreurs. Si nous lui voulions lafcher la
bride
il
nous tiendroit ici tout le
iour. » Alors vn de fes clercs comtranfporte

,

,

mença

ainfi

à parler

:

((

Pource

qu'il

complainte
de lonff
temps , que le tefmoignage qui a efté
enuoyé par les habitans de Salop a
efté malicieufement forgé contre lui
a

defia

fait

fa

,

:

qu'il

,

foit

donc interrogué

,

ce qu'il

penfe des articles qui lui ont efté obieélez, afin que nous ayons maintenant
de fa propre bouche de quoi tefmoigner contre lui. » L'Archeuefque print
alors la lettre teftimoniale ou le papier des informations, & pourfuiuit
ainfi fon propos
En premier lieu
cefte obiedion vous a efté faite, qu'en
la ville de Salop vous auez prefché
ouuertement & publiquement au temple de S. Cedde, que la matière du
Du facrement. P^in demeure au Sacrement de l'autel
après la confecration. Que refpondezvous à cela? Thorp. Il n'eftoit point
là queftion de ce Sacrement, finon
fous cefte forme
Ainfi que ie traitoi
les commandemens de Dieu en la
chaire, on fonna la clochette à l'efleuation de l'hollie de la MefTe qu'vn
:

:

preftre chantoit particulièrement.

Tout

incontinent, comme de couftume, le
peuple y accourut, & là fe fit vn bruit
& tous, laiffans la prédication, auoyent
defia leurs efprits ailleurs.

Parquoi

ie

parlay à tout le peuple en cefte façon:
« Frères Chreftiens, la vertu de ce
Sacrement eft de plus grande efficace
beaucoup en la foi qu'elle n'eft pas
en quelque fens ou apprehenfion extérieure & pourtant il vaudroit mieux
s'arrefter à ouïr la prédication falutaire de la Parole, qu'eftre ainfi efmeu
d'vne façon eftrange à regarder les
,

:

Sacremens

,

comme

ainfi

foit

que

la

droite foi prend par cela plus grand
accroift'ement. » Voila quafi tout ce
qu'il me fouuient auoir dit pour lors

des Sacremens.

Arondel.

En

ceft

endroit i'adioufte plus de foi aux tefmoins légitimes qu'à vous; mais
encore, pource que vous cerchez des
fubterfuges & recourez aux negatiues,
parlez ouuertement Quelle eft voftre
opinion fur ceci ? Le pain matériel
demeure-il en l'hoftie, ou non, après
la confecration ? Thorp.
En toutes
les faindes Efcritures, ce mot Matériel ne fe Irouue point. Toutesfois
quantes donc que i'ai à parler de

l'Euchariftie, ie ne fay nulle mention
du pain matériel. Arondel. Comment
donc inftruifez vous le peuple touchant ce Sacrement r Thorp. Comme
ie

De-

moi-mefme. Arondel.

croi

clarez-nous

quel

Thorp.

croi

le

croire.

voftre

eft

qu'en

nuid en

la

laquelle le Seigneur lefus fut liuré, il
après auoir rendu
print du pain
en
grâces, le bénit, le rompit,
donna à fes difciples, difant Prenez,
mangez en tous ceci eft mon corps,
,

&

&

:

&

:

lequel eft liuré pour vous. Or S. MatS. Paul
thieu, S. Marc, S. Luc,
que
tefmoignent tout ouuertement
telle doit eftre la foi de tous. De moi
n'en enie ne rccognoi autre foi

&

,

&

,

&

mon auis eft que
feigne pas d'autre
cefte feule eft fuffifante. Au refte i'ai
mourir en icelle
délibéré de viure
feule. Arondel. Ceft vne chofe toute
certaine, que le Sacrement eft le corps
de Chrift fous la figure du pain, mais

&

&

vos femblables maintenez que
pain y demeure. Thorp. Ni moi ni

vous
le

mes femblables

comme

que

,

hérétiques

,

opinion que celle que
tesfois ie defire

vous reiettez
n'auons autre
i'ai

Tou-

dite.

que vous me

faciez

ce bien, de m'enfeigner comme cefte
fentence de faind Paul doit eftre
entendue où il dit ainfi Qu'il y ait
une mefme affedion en vous que
lecelle qui a efté en lefus Chrift
quel comme ainfi foit qu'il fuft en la
:

,

:

,

forme de Dieu, &c. Ce mot Forme
n'eft-il pas ici en S. Paul pris pour
fubftance r Que direz-vous de ce que
vous chantez tous les iours es heures (1) de la vierge Marie en cefte
forte
O autheur de falut, ayes fouuenance que iadis tu as pris la forme
de noftre corps de la Vierge non corrompue r
le vous prie au nom de
maintenant refpondez-moi à
Dieu
ceci
aft"auoir fi la forme de noftre
corps ne peut pas eftre appellee fubftance ? Arondel. le ne fuis point ici
pour refpondre à ta demande, puifque
i'Eglife en a autrement déterminé.
Crois-tu à la détermination d'icelle
ou non ? Thorp. Quelques chofes que
les gouuerneurs ayent mis en auant
la foi ne
de leur propre fantafie
<'

:

I'

,

:

,

:

&

Matth. 26. 26
• Cor. ir. 14

(i)

ginal

L'édition latine de

de cette
(i

citation

Mémento,

Quod

nostri

Foxe donne

:

salutis auctor,

qiiondam corporis

Ex illibata virgine
Nascendo /or/nam sumpseris.

»

l'ori-

Phil.

i.

6.

,
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de demeurer en fon en-

lairra point

le n'ai point ouï dire par

tier,

ci

de-

uant, que fous ce mot de Foi les traditions humaines fufTent comprifes.
Arondel. Si vous ne l'auez point encore oui vous ne fçauez que c'efl de
la droite foi de l'Eglife. Mais quedifent
les Dodeurs touchant celle matière ?
Thorp. Le grand dodeur de l'Eglife,
10. 16.

Paul enfeignant la foi entière
de ce Sacrement, l'appelle le pain que
que nous rompons, & mefme on l'appelé Pain au canon de la Meffe, après
la confecration. D'auantage on ne
trouuera preftre en tout ce Royaume,
qui, après la réception de l'Eucharif« O Seitie, ne dife en cefte forte
ce que nous auons pris de
gneur
bouche, que nous le receuions d'vn
efprit pur, » c'eft à dire (comme il femble) par foi. Saind Auguftin auffi
confelîfe que cela mefme qui eft veu
des yeux & qu'on croit eftre le vrai
corps de Chrift, demeure pain, & auffi
Fulgence, dodeur renommé de l'Eglife
eft de cefte mefme
entre les autres
opinion. Au Secret de la féconde
meft"e de Noël, à l'aube du iour, ceci
« Lui mefme qui eft
y eft contenu
ainfi la fubftance
Dieu eft apparu
terrienne nous confère ce qui eft diuin. « le vous prie, conférez cefte fentence auec le Secret du Mercredi des
Quatre-temps en Septembre & defuelopez cefte difficulté. Arondel.
l'enten bien maintenant où vous voulez venir, & où le diable vous poulTe,
afin que ne vous foumettiez aux décrets & ordonnances de l'Eglife
mais à cefte heure refpondez-moi
Croyez-vous que la
plus viftement
fubftance du pain demeure au Sacrement après la confecration ou non.''
Thorp. le n'ofe aff"ermer ne nier
auffi que l'accident foit fans fuiet
comme on confefl'e auiourd'hui en
&
l'Eglife touchant ce Sacrement
d'autant qu'il y a grande difficulté en
fainél

,

:

,

,

,

:

,

;

,

:

:

,

:

cefte matière,

&

qu'elle

eft fuictte

à

&

beaucoup d'argumcns, & qu'elle furmonte de beaucoup la capacité de mon petit entendement, l'en laiffe la refolution à ces
fubtils Sophiftes, me contentant de la
fimplicité de ma foi. Car c'eft leur
couftume de traiter d'vne part & d'augrandes difputes

embrouillées tant
qu'ils ne s'entendent point l'vn l'au-

tre ces difficultez

,

& cependant qu'ils s'attribuent
beaucoup ils fe rendent fols enuers
Dieu. Arondel. Ce n'eft point mon intre

:

,

tention maintenant de vous enueloper
des fubtilitez des Scholaftiques, veu
que ie fçai que vous eftes fort ignorant
mais ie vous ferai bien rendre
obeiffance aux décrets & ordonnances
de l'Eglife. Thorp. Mille ans après
la natiuité de lefus Chrift, la détermination & ordonnance de l'Eglife
(de laquelle i'ai parlé) fuffîfoit pour
des hommes
mais quant
le falut
aux chofes qui ont efté introduites en
l'Eglife depuis que Satan a efté deflié
par l'Ange & après que Thomas (i)
& ces autres fophiftes ont amené
leurs malheureufes refueries, comme
de l'accident fans fuiet, & telles autres
barbouilleries
ie di hardiment qu'il
n'y faut nullement confentir, & de
moi ie ne ferai point vn article de
que
foi de l'opinion de ce lacopin
le Seigneur face de moi ce que bon
lui femblera. Arondel. Tu n'efchapperas auiourd'hui de mes mains, fi tu
ne changes cefte opinion entièrement.
Quant au fécond article des images, quelle en eft ton opinion } Thorp.
Selon le tefmoignage de Moyfe,
toutes les chofes que Dieu auoit
Parfaites, eftoyent fort bonnes.
quoi chacune en fon efpece doit
eftre honnoree
& appliquée à la fin
,

,

Cor.

123

:

Apoc.

20. 7.

,

,

,

;

Des images,

Gen.

i.

31.

,

que Dieu a inftituee, &, principalement, l'homme que Dieu a formé à
fon image, doit eftre honnoré par defmefme il faut
fus tous les animaux
que les Chreftiens fe preuiennent l'vn
l'autre par honneur & charité. L'or,
;

l'airain, le fer, le
l'argent, l'eftain
cuiure, les pierres, le bois, font toutes bonnes créatures chacune en fon
autres matières defquelles
efpece,
toutesfois les
les images font faites
,

Rom.

12.

10.

2.

20.

,

&

:

images

faites

en

boiïe

taillées, les peintures,

,

&

les

images

autres telles

inuentions des ouuriers, ne doiuent
encopoint eftre adorées des fidèles
res qu'elles foyent ordonnées & aprouuees par les Magiftrats, pour feruir
de kalendrier ou de répertoire (2) à
ceux qui ne louent point Dieu, ni en fa
qui ne
parole, ni en fes créatures,
le glorifient point en la forme, laquelle
il donne aux créatures par fes œuures
:

&

Thomas

Allusion à un pasqucst. 75, art. J.
mot calcndcr et
(2) Le
c'est sans doute pour expliquer ce mot que
Crespin a ajouté ..répertoire. Le sens est
évidemment que les images servent aux
ignorants pour leur rappeler les vérités re(1)

saj,'e

de

ligieuses.

d'Aquin.

Somme,

part.

3,

texte anglais a

le

la

,

Rom.

,
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admirables rien de tout ceci (di-ie)
ne peut eftre adoré fans idolâtrie.
Arondel. l'accorde bien cela que les
images ne doiuent point eftre adorées à
caufe d'elles mômes, mais bien à caufe
des figures qui y font imprimées, ou à
caufe de ce qu'elles reprelentent par
dehors
afTauoir le Crucifix, à caufe
de la paffion de Chrift & les images
de la Trinité ou de la vierge Marie
ou des Sainds, à caufe de ceux qu'elles
reprefentent. Car fi les lettres des
Rois terriens
aufquelles les féaux
d'iceux font apofez, font receuës des
fuiets auec grand honneur
comment
au prix doit-on honorer les images
de Dieu & des Sainfts ? Thorp.
C'eft-ci vne fimilitude des hommes,
qui ne conuient pas proprement
aux chofes diuines, veu que Moyfe,
;

:

,

,

,

:

&

Dauid, Salomon,

Isaie,

Baruc

,

&

prefque tous les autres qui ont efcrit
les liures de la Bible, défendent par
paroles exprelTes & auec menaces
les images ou ftatues à tous hommes.

Arondel. Garnement obftiné, combien que, deuant la natiuité du Sauueur, la Trinité ne fuft point expri-

mée,

toutesfois

elle

eft

maintenant

&

manifeflee par le rapport d'icelui,
iaçoit qu'entre les fçauans il y en ait
plufieurs qui ayent cefte opinion, que
c'eft erreur
mal fait de peindre la
Trinité, neantmoins de ma part ie fuis
d'autre opinion
auis, que cela eft
grandement neceffaire veu que, par
vne telle façon, le peuple eft merueilleufement incité à deuotion ardante.
Sur cela il adreffa fon propos à fes
preftres, difant ainfi
Il y a des ouuriers fort excellens es régions par
j 11
n
mer, lesquels ont^ cefte
couftume que ie loue grandement que
s'ils ont à faire quelque image , ou
taillée ou enbolTe, ou quelque peinture,
ils s'adreft'ent à vn preftre pour confelTer leurs péchez,
s'obligent par
vœux ou à ieufnes ou à dire quel-

&

&

,

Merueilleufe
efficace d'ernoureur.

&

ueau

trait

d'idolâtrie.

:

1

i

t-

1

:

,

&

,

,

ques prières, ou à faire quelque pèlerinage
& cependant requièrent le
preftre de prier Dieu pour eux, afin
que de leur ouurage il en puilTe fortir
vne belle image & bien deuote.
Thorp. Il ne faut point douter que
tels ouuriers ne fe repentiffent de
leur ouurage, s'ils entendoyent bien
les efcrits de Moyfe, Dauid, Salomon, Ifaie, Baruc & autres femblaqu'ils n'aimafl'ent mieux endubles
rer toute oppreffion auant que de
recourir à tels meftiers enragez & fi
:

;

plains de blafphemes. Et les preftres

commettent encores plus grieue offenfe qu'eux,- qui, par mefchans confeils, les incitent à faire des chofes
pleinesd'impieté,& maudites de Dieu.

Que

&

fi

les preftres, imitans lefus Chrift

les Apoftres

comme

il

oeut. 27.

15.

faifoyent leur charge

,

apartient

,

ie

penfe

qu'on

n'auroit pas grand befoin de tels muets
dofteurs pour cognoiftre Dieu mais
l'auarice infatiable des gens d'églife
;

ne ceffe iamais d'attirer le poure peuple à damnation par telles & autres
tromperies des diables. Arondel. le
voi que vous & tous les preftres de
voftre fede eftes maudits, vous qui
renuerfez toute la deuotion du peumalheureux bourreau
ple.
Quoi
de voir vne
ceci te femble-il bon
images & peintures ?
eglife
fans
Thorp. Il n'y en a point qui prient
de plus grande efficace que ceux qui,
ayans les yeux & tous les fens fermez,
font efleuez iufques à Dieu en efprit
& vérité. De fait lefus Chrift prononce Que ceux qui ont creu, & non
point veu, font bien heureux; parquoi il nous faut appuyer fur la feule
parole de Dieu fans qu'il y ait des
images.
,

,

,

[g^^, ^o. 2q.

,

:

,

L'Archeuefque efmeu decholere,
Mefchant, nriefchant hérétique, quelque chofe que tu puin"es
,

dit alors

:

au contraire, ie maintien eftre
vne bonne chofe & fainde d'adorer
l'image de la Trinité. Que dis-tu fur
cela ? l'ame n'eft-elle pas efmeuë
quand elle contemple telles cho-

dire

fes

?

Thorp.

le

defireroi

grandement

vous pleuft m'ofter vn fcrupule
de ma confcience. Veu que le Pere,
de toute
le Fils & le faind Efprit
éternité ont efté vn mefme Dieu, tant
&
au vieil Teftament qu'au nouueau
qu'il y a eu plufieurs Prophètes &
Pères qui ont efté & confeft'eurs &
Martyrs comment fe fait cela que
telles images n'ont point efté auffi
bien permifes en la Loi ancienne pour
feruir de maiftres aux laies ou idiots
Arondel. La Synagogue des luifs
qu'il

,

,

,

.''

n'obtenoit pas telle authorité que

fait

maintenant l'Eglife. Thorp. Saind
Grégoire, homme de grand renom,
louoit fort vn nommé Serenus, de ce
qu'il auoit défendu d'adorer les images.
Arondel. Vilain impudent par ma
foi
vous ne vous fouciez de la vérité
non plus qu'un chien. Au temple de
faind Paul à Londres du cofté de la
,

,

,

lean 20.20.

,

,
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bife (1), il y a tant de
noftre dame d'outremer

,

coup d'autres

miracles de

&

en beau-

lieux par toute l'Angle-

donc ne doit-il pas
ces lieux-là auec plus grande
deuotion que les autres? Thorp. le
fuis certain que Dieu ne fait aucun
miracle afin qu'on face cas des images;
il n'y a nulle vérité en
icelles
(comme i'ai prefché à Salop) ni telle

terre; le peuple
vifiter

&

Nomb.

2,

21. 9.

Rois

18.

efficace, pour dire que les hommes
doiuent les cercher, ou pour fe mettre à genoux deuant elles, ou pour
leur donner des offrandes, ou pour
leur faire quelque autre honneur ou
reuerence. Car combien que Moyfe,
par le commandement & ordonnance
de Dieu, euft fait efleuer le ferpent
d'airain au defert, tant y a que le bon
roi Ezechias le fit abatre, pour le danger qu'il y auoit de l'idolâtrie. Les
fainds Dodeurs, faind Auguftin, faind
Grégoire faind lean Chryfoftome &
plufieurs autres fainds perfonnages
recitent que les diables enchantent les
efprits des incrédules par tels fantofmes eftranges, à caufe de leur infidé,

lité

M.CCCC.VII.

4atth. 12.

39.

;

car

ils

font plus enclins

bre pourri

& retranché du fein d'icelle,

vous mefprifez
nances.
Des

pèleri-

nages.

beaucoup

en ces temps-ci à cercher de nouueaux
miracles qu'à bien ouïr ou croire la
parole falutaire de Dieu. Parquoi le
Seigneur a prédit à leur grande honte
que la génération baftarde demande
touftours des fignes, mais au contraire
l'Euangile doit eftre toufiours receu
auec vne droite foi; la parole de Dieu
nous doit fuffire fans aucuns miracles
d'images. Or puis que Dieu le Pere
eft Efprit, & qu'il n'a point de forme
ou figure que nous puiffions expliquer,
ie m'efmerueille quelle femblance on
lui
pourra forger. Arondel. C'eft
affez aux enfans de l'Eglife d'auoir
vne telle figure de la Trinité que
l'Eglife leur mere leur a permife fi
long temps; mais vous, malheureux
belilire, puis que vous eftes vn memauffi fes

faindes ordon-

Or puis que la nuid approche, refpondez au troifiefme article. Des pè-

lerinages. Comme il m'a efté dit par
gens dignes de foi vous difiez Qiie
ceux qui par vœu vont en pèlerinage
ou à Cantorbie ou à Benerlar, ou à
,

:

,

Carlington, ou à 'Walfingam (i), ou
en quelques autres lieux de deuotion ,
font hebetez & fans entendement
gens auolez (2), maudits& miferables.
Thorp. Quelque chofe que les enuieux ayent rapporté, i'ai dit qu'il y a
deux fortes de pèlerinages, dont l'vne
Arondel. Qui
efi agréable à Dieu.
font donc les pèlerins que tu eftimes
qui font bien Thorp. Ceux qui cerDeux fortes
qui, reiettans de pèlerinages,
chent Dieu en efprit,
mefchancetez de
toutes ordures
toute leur puilTance, s'employent dili-

&

&

gemment

à garder les

commandemens

du Seigneur. Tels n'ont point vne autre
foi que celle que lefus Chrifl a enfeignee en l'Euangile, & laquelle ils ont
puifee du Symbole des Apoftres. Tels
s'adonnent du tout aux œuures de
charité, & s'aident les vns aux autres,
vn chacun félon fa faculté, n'attendans
rien de tout cela, finon l'acompliffement des iufies promeffes de Dieu.
Tels defployent fouuent leurs confciences deuant la face du Seigneur,
craignans toufiours de l'offenfer. Tels
pèlerins prenent grand plaifir quand
ils voyent que leurs prochains cerchent le Seigneur, ne font conte de
la profperité du monde
reiettent
loin les defirs de la chair, ont compaffion des poures
mefprifent conf-

'Vrais pèlerins,

,

,

cruauté & oppreffion des
tyrans, s'exercent fouuent en oraifon,
& fuiuent d'vne fainde & bonne affec-

tamment

la

tion

autres

les

Chrifi.

exemples

Ceux, defquels

Dieu approuue

la

de lefus
bonté de

les pèlerinages, por-

marques ou enfeignes diuines; mais vos pèlerins ne
monftrent, en forte quelconque, vne
feule de toutes ces conditions de
vraye pieté, ce que ie fçai, comme
l'ayant bien expérimenté. De fix cens Faux
à grand' peine en mettra-on vn feul
en auant qui fâche les commandemens
de Dieu, qui fâche prononcer l'oraifon Dominicale, ou le Symbole de la
Foi, ainfi qu'il appartient. Les chofes
qui induifent beaucoup de gens à faire
leurs pèlerinages font plus que ridicules & friuoles, comme la fanté du
tent auec eux ces

pèlerins,

corps, l'amitié charnelle, la profperité, la folle defpenfe, l'intempérance,
prodigalité

la

Mais
fait

C'est à la porte septentrionale de
(1)
Saint-Paul de Londres que se trouvait le
grand crucilix, qui était l'un des lieux les
plus vénérés de l'Angleterre.
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à la fin,

&

les

maquerelages.

quand ceux-ci ont bien

des defpenses exceffiues,

&

après

Canterbury, Bcverley, Carlington
(1)
Walsinghani. Ces localités avaient des sanctuaires renommés avant la Reformation.
.

(2)

Etourdis.

]

,
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«

ont bien tracalTé leurs corps

qu'ils

Paul ne s'efloigne pas fort loin de
que ces chofes font anciennement auenues aux luifs en figure.
Parquoi il nous faut bien donner
garde de nous arrefter à la lettre
morte en nous deftournant du but.

que trouuent-ils pour toute recompenfe, que des os des morts & des
images muettes ? Qui eft l'homme qui,
ayant bien goufté la vérité de l'Efprit
ne voye clairement que
de Dieu

cela

,

ce

font

là

des

badinages

inutiles

Auant que lefus

?

Que quelque profit rcuient de cela
en rcuient beau(comme de fait
tout

pour

efi

les preftres

auaricieux ou pour les paillards outre
ce que tels pèlerins lailfent cependant
leurs familles, defquelles ils ne tienau lieu que
nent pas grand conte
tout homme Chrellien doit necelTairement auoir foin de fes domeftiques.
On void donc que ces poures miferables employent à vfages profanes ce
qu'ils deuroyent defpendre pour fubfélon la
uenir à leurs prochains,
fainde ordonnance de Dieu. D'auantage entre tels eftourdis il y en a plufieurs qui font leur voyage, ou de ce
qu'ils ont emprunté, ou de ce qu'ils
ont defrobé, fans faire iamais reditution. Ils portent des flageolets ou des
quelquefois chantent des
fleutes,
chanfons vilaines, pour donner plus
grand plaifir à la chair. Eftans retournez à leurs maifons ils ne rapportent
rien à leurs voifins que des menfonges
;

,

,

&

,

impudens & des blafphemes d'hypocrifie. Arondel. Mefchant garnement,

ne voi-tu point ce qui ell le principal
en celle matière, atfauoir les peines
trauaux & ennuis de ceux qui font tels
voyages.'' Ce que tu imputes principalement à vice eft ce qui mérite falaire bien ample & grande louange
& ce qu'ils mènent des bateleurs »&
loueurs de fleute auec eux, cela ne
nuit de rien au pèlerinage. 11 faut bien
que la blefteure des pieds & l'ennui
du chemin foient adoucis en quelque
façon. Thorp. Saind Paul enfeigne
que pluftoft on doit pleurer auec les
pleurans. Arondel. Quelque chofe
que tu defgorges contre ceux-ci, mon
opinion eft que les pèlerinages font
certains aides pour obtenir plus grande
grâce, de laquelle ie voi que vous
autres eftes du tout vuides.
11 n'y a moyen que vous n'eft'ayez
pour anéantir du tout la deuotion du
peuple mais par ce dernier poinél tu
ne profiteras de rien, veu que Dauid
dit qu'il faut louer Dieu en toutes
mufique.
de
d'inftrumens
fortes
Thorp. Selon l'interprétation des
Do6leurs, il nous faut rapporter ceci
à l'efprit, & l'interprétation de fainét
,

;

Des

orgues.

;

Ps. ijo.

Cor.

lo. 6.

Chrift relTufcitaft la

Malt.

9. 24..

hors les
meneftriers, comme ceux qui pourroyent retarder & empefcher les myf-

il

le

de lairus,

fille

fi

coup),

i.

:

il

fortir

fit

teres de la foi. Arondel. Mefchant,
eft-ce ainfi que tu parles, que pour
le feruice diuin on ne doyve point
vfer d'orgues es eglifes? Thorp. On
en peut bien vfer voirement félon la
conftitution des hommes, mais félon
l'inftitution de Chrift, la prédication
de l'Euangile feroit beaucoup plus
agréable à Dieu ,
plus profitable

&

au

peuple

Arondel.

que toutes
Les orgues

mélodie bien accordante

les

orgues.

vne
efmeuuent
du peuple
auec

,

,

beaucoup plus les efprits
que mille prédications. Thorp. 11 fe
peut bien faire que ceux qui aiment
ce monde prenent plaifir à telles
mélodies; mais il en auient bien autrement aux difciples contemptibles
de Chrift, lefquels ne défirent rien

mieux que

de

d'eftre rafl'afiez

la feule

viande de l'ame. Car la crainte &
l'amour de Dieu les deftourne des
délices caduques de ce monde & de
la chair, & les fait afpirer aux biens
celeftes
comme de fait faind Hierome a fort bien dit qu'il eft impof,

:

qu'aucun tout ensemble s'efiouilTe
auec le monde & règne auec Chrift.
L'Archeuefque fut defpité de cefte
refponfe & dit Que penfez-vous que
veu qu'en
puilTe craindre ceft idiot
ma prefence il parle fi hardiment f
Par le Dieu viuant, ie te ferai bien
auoir encore vne autre opinion. Mais
que refpons-tu au quatriefme article ?
Affauoir s'il eft licite aux preftres
d'exiger des décimes de leurs paroiffiens } Thorp. le n'ai là nullement parlé
des décimes. Mais après qu'on m'eut
détenu prifonnier vn mois, vn certain
perfonnage qui m'eftoit inconu vint
vers moi, lequel me fit plufieurs demandes touchant les décimes. le ne
voulu lui refufer ce qu'il me demandoit, & quand ie l'eulTe voulu, fi eft
ce que ie ne l'eulfe ofé, veu que nous
fommes admonneftez par fainft Pierre
de refpondre en toute modeftie à chacun qui nous interroguera de noftre
foi. le difoi que fous les figures du
vieil Teftament les décimes eftoyent
fible

:

,

Des décimes,

2. Pier.

3.

15.
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Luc

II. 41.

Afles 20.

54.

deuës aux Leuites, lefquelles lefus
Chrift n'ottroye aux fiens en lieu que
ce foit du nouueau Teftament. Mefme
commande qu'on s'employe feulement
aux œuures de mifericorde, s'il auient
que la neceffité des autres ait-befoin
de noftre abondance. Icelui a vefcu
auec fes difciples, non point de décimes ou offrandes, ains de ce que les
autres lui donnoyent par charité &
deuotion. LesApoftres, ayansreceule
fainâ; Efprit, befongnoyent de leurs
mains pour gaigner leur vie ce que
faind Paul a monftré affez de fois. Et
combien que ceux qui exercent le
miniftère de l'Euangile doiuent viure
de l'Euangile ce que S. Paul auffi
afferme fi faut-il bien en ceft endroit
prendre garde que le peuple ne foit
greué. Aucuns hiftoriens recitent que le
Pape Grégoire dixiefme de ce nom fut
lepremier qui l'an de Chrift m.cc.lxxi.
ottroya les décimes aux Eglifes (i).
Nul ne fe peut dire preflre de Chrifl
s'il ne refpond aux exemples d'icelui
& de fes Apofires encore qu'il ait efté
mille fois rafé & oinft, & quelque
chofe que pour cela il foit prifé du
:

2.

Cor.

8. 14.

1,

Cor.

9.

14.

:

;

,

peuple, comme il eft fort bien dit par
faind Grégoire
faind Auguftin
Chryfoftome & l'Euefque de Lincolne.
Arondel. Eftimes-tu que cefte doctrine foit falutaire au peuple ? On void
ouuertement que ces choies répugnent'
aux ordonnances des fainds Pères
qui ne font point marris que les preftres reçoiuent les décimes, & n'oftent
point les offrandes, & ne défendent
aucunes deuotions du peuple. Thorp.
Si le nombre des prelîres eftoit diminué, & qu'en vn tel ordre il n'y en
euft point d'autres receus (inon ceux
qui s'employeroyent fidèlement à adminiftrer la parole de Dieu, à l'exemple de Chrift & de fes Apoflres, pour
certain la libéralité du peuple Chreftien fuffiroit bien pour fournir au viure
honnefte d'vn chacun.
,

,

,

,

Des biens Eciclefiartiques.

d'entre les preftres qui efioyent
Vrayement
là, fe fentant piqué, dit
nous ferions bien accouftrez fi nous
nous attendions à la libéralité du
peuple, veu qu'à grand peine font-ils
par rigueur
ce à quoi ils font tenus
de droit. Thorp. Il ne fe faut pas beaucoup efbahir fi le peuple refifieainfi fort
au clergé, puis que leur conuerfation
:

,

(i)

C'est là une erreur de

Thorpe, car

il

de Grépériode saxonne, les

est établi que, bien avant le décret

goire et pendant la
prêtres percevaient les dîmes.
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ordonnances de
Par décret commun de
droit, on reputoit entre les biens des
poures auec les autres aumofnes du
peuple, les décimes, les fondations &
eft

tant efloignee des

lefus Chrifi.

legats(i), après auoir déduit le falaire

raifonnable des preftres. Mais depuis,
eux-mefmes ont efté faits difpenfateurs
de toutes ces chofes
finalement
ayant mis en oubli entièrement leur
deuoir, les ont conuerties à leur propre vfage
qui pis eft, beaucoup
en ont abufé à toutes difl'olutions
ordure. Et maintenant fe doit-on
efbahir fi les hommes leur retranchent
quelque chofe de ceci
de la libéralité defquels ils abufent pour commettre toute mefchanceté r Arondel.
Malheureux, tu ne paruiendras iamais
à grand bien, puis que tu mefprifes
ainfi la mere fpirituelle. De quelle
hardiede ofes-tu prefcher ces chofes
deuant le peuple ignorant? ne faut-il
pas neceffairement que les preftres
ayent les décimes, à celle fin qu'ils
puilTent viure? Thorp. l'ai dit que
selon l'Apoftre aux Hebrieux, les décimes n'eftoyent deuës finon aux Sacrificateurs qui eftoyent de la lignée
de Leui, fous le vieil Teftament mais
d'autant que les Sacrificateurs ou
preftres de Chrift font de la lignée
de luda,
non point de Leui, il
faut dire que, félon la promefle de
Dieu, les décimes ne leur apartiennent en rien. Puis donc que la Sacri-

&

,

&

,

&

,

&

Heb.

7.

,

;

&

changée
il faut auffi que
changée
en forte que
maintenant nous deuons imiter non
pas Moyfe, ains Chrift & les Apoftres,
ficature eft
la

,

foit

loi

,

qui font nos Sacrificateurs. Or il n'eft
point raifonnable que le difciple foit
par deffus fon maiftre
pluftoft il faut
:

porte fimplement & modefte& qu'il fe monftre patient &
& ce à l'exemple de fon maiftre.

qu'il fe

ment

,

bénin,

L'Archevesqve, tout enflammé de
cholere dit Pource que tu fais plus
grand cas du vieil Teftament que du
:

,

nouueau

,

attribuant

beaucoup plus

aux Leuites qu'à nos preftres, noftre
maledidion & la maledidion de Dieu
foit fur toi

&

tes femblables.

Thorp.

que vous n'entendez
mieux l'Apoftre
le Fils de Dieu &
le m'efmerueille

:

&

Apoftres eftoyent plus libres
plus parfaids de beaucoup que n'eftoyent les Sacrificateurs de la lignée
de Leui. Et Saind Hierome dit (ce

fes

(0 Legs.

Matth.

10. 24.

,,
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Sentence de
^rofme'des
"décimes!^

,

de i'Apoftre) que les
de noftre temps ou iudaizent
derechef ou n'ont nul droit de recueillir les décimes. Par ces ombres
de la loi de Moyse, que font-ils autre
chofe que nier, auec les luifs, que
le Fils de Dieu foit venu en chair r
qu'il a auffi pris

obtiennent

P^eflres

force.

Arondel. Ouïftes-vous iamais parler
vn fchifmatique de certe façon ? Voila
quelle eft la dodrine de tous tant
qu'ils sont. Par tels dards de leur malice ils renuerfent la liberté de l'Eglife
par tout. Thorp. le vous prie, quelle
liberté de l'Eglife pourricz-vous maintenir par cela, veu que lefus Chrift
ni les Apoflres n'ont point receu des
décimes ni des oblations pluftoft cela
donne vn grand fcandale à l'Eglife, &
met du tout bas la liberté, & ce par
la trop grande auarice des preftres.
:

Arondel. Pourquoi

eft-ce

que

toi

&

tes complices n'alléguez ces fentences

ou tefmoignagestant courtsdelafainéte
auffi bien
Efcriture & des Do6leurs
contre les laies que contre les preftres ? Thorp. Quand nous prefchons,
nous n'auons point efgard aux perfonnes, mais nous demonftrons franchement à vn chafcun quel eft fon
devoir, & reprenons les vices. Toutesfois nous commencerons bien par
les preftres, lesquels Chryfoftome apquand
pelle l'eftomach du peuple
nous trouuons que plus grands vices
dominent en eux car il n'y a ordre
ni eftat
ni meftier entre le peuple
qui ne foit corrompu par leur orgueil
,

,

;

,

,

,

paillardife
& toutes forambition
de voluptez, vilenies & ordures;
,

,

tes

&

ils prouoquent le
plus eft
iugement de Dieu fur tous,
quand ils permettent que telles chofes foyent commifes entr'eux, & ferment les yeux fans les punir. Arondel. Tu iuges & prononces orgueilleux tous ceux qui ne te reffemblent
point, & qui vont honneftement acouftrez. Pour certain ceux qui ont des
habillemens d'efcarlate & de veloux
font plus débonnaires & humains que
toi, qui es ainfi defchiré, & mal vertu.
Or fus, di nous un peu Par quelles
marques as-tu cognu qu'vn prertre fuft
orgueilleux? Thorp. Parce qu'ils mef,

qui

,

iufte

:

pril'ent lefus Chrift

&

fes Apoftres;

&

pour cefle raifon, qu'iceux ertoyent
contemptibles, lefquels reiettans toutes voluptez & allegemens du monde,
ertoyent poures d'efprit ceux-ci, enflez
;

& pouffez

d'ambition, pourchart'ent les
voluptez, & les
honneurs, richeffes

&

mefme quelquesfois par

D'auantage

,

&

vendans

trafique des chofes fpirituelles

faifans
,

profa-

nent es temples tout ce qui ert
à
l'exemple de ludas&de Simon magicien. Arondel. Si tu fçais qu'vn prertre
furt adonné à tous ces vices & ordures, & fi tu le vois fréquenter auec
des paillardes
iugerois-tu qu'il fuft
damné pour cela r le tedi qu'en vn clin
d'œil vn tel pourroit bien auoir vne
bonne repentance. Thorp. le ne condamne perfonne; toutesfois il femble
que ce foit vn mauuais figne de repentance, quand vn preftre, ainfi péchant
&ofi'enfantà toutes heures, ne monftre
point publiquement qu'il fe repente
mais la plufpart d'entr'eux, non feulement pèchent vne fois ou deux, ains
amaffent péchez fur péchez, iufques au
dernier foufpir de leur vie. Or félon
mon iugement, tels pèchent de péché
à mort, pour lefquels il ne faut point
prier, comme faind lean le remonrtre.
Or fur cela vn des prertres fe leua,
& parla à l'Archeuefque en cefte
façon: « Monfieur, ie fuis d'auis qu'on
ne parle plus à lui
car tant plus
.

,

;

i.

lean

j.

56.

;

vortre

bon

plaifir eft

monftre endurci

tant plus

il

ftiné

tant plus

,

&

de l'interroguer

fe

il

fe

&

ob-

fouille

foi-

mefme. » Arondel dit à fon preftre
Ayez vn peu de patience
encore
faut-il que ie lui demande vne chofe.
Et s'adrefl'ant à Guillaume Thorp, lui
dit
Pour le dernier poinét, on a ici
rapporté contre toi qu'en la ville de
:

Des iuremens.

:

:

Salop

prefché

as

tu

qu'il

n'eftoit

de iurer en façon quelconque.
Thorp. Cela ne m'ert iamais entré
en l'entendement tant s'en faut que
ie l'aye dit
mais ertant induit par
l'autorité, tant de l'Euangile que de
S. laques, & auffi par tefmoignages
licite

,

;

euidens des Dodeurs

i'ai bien dit
point licite de iurer par
les créatures
comme on a accouf,

qu'il n'ertoit

Matt.
lean

5.

j.

5412.

,

tumé de

faire.

l'ai

prefché

auffi

,

ef-

de ces mefmes tefmoins &
autres, qu'il ne faloit nullement iurer,
pourueu que la vérité propofee deuant un luge légitime puin"e ertre
autrement conuë. Si cela n'ert , i'ai
prefché qu'en ce cas il faloit rendre
tefmoignage par fidèle ferment, feulement fous le Nom de Dieu veu que
tant garni

,

lui

feul

ert

la

vérité perpétuelle.

Le

prestre. Que dis-tu > ert-il licite à
vn fuiet auffi tort que fon Prélat lui
aura commandé, de ployer les genoux,
& après auoir mis la main fur le
,

Deut.

&

6.

15.

lo- 20.

,
,
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de l'Euangile, ou de baifer le
& iurer en cefte forme Ainfi
Dieu m'aide & ce fainél Euangile de
Dieu
&c. car celui qui eft fidèle
fuiet, obéira promptement à ce que

Cantorbie,

liure

liure

lui

faut fe tenir

,

:

&

quand

,

ils

iureroyent.

n'y a pas fort long

temps

difnoye chez vn perfonnage
là i'oui débattre cette
honorable
queftion des fermens, entre vn Théologien & vn Legifte. Le Legifte maintenoit que fi le luge le vouloit faire
iurer ou prefter ferment en vne chofe

que

ie

,

iufte,

il

bailler la

&

ne feroit nulle difficulté de
main mais fi cela lui venoit
;

en conoilTance que

la

caufe

fuft ini-

main pour
euiter le danger. Le Théologien amenant fes raifons debatoit au contraire,
Celui qui met la main au liure
difant
blafpheme Dieu, & fi donne fcandale
au prochain. Car qu'eft-ce que le liure,
finon vne créature, ou chofe compofee
de créatures ? Parquoi il femble que
iurer en cefie forte, n'eft finon appeller
les créatures corruptibles à tefmoigner
de la vérité, qui eft vne chofe éternelle.
Selon mon opinion cela eft du tout
illicite
& auffi le Seigneur l'a défendu en la Loi. Et mefme Chryfofredarguant
tome s'accorde à ceci

que

,

retireroit auffi

il

fa

:

,

;

l'vn

&

&

l'autre,

&

,

celui qui iure ainfi

,

celui qui produit le liure.
Or fur ce propos les vénérables af-

de monfieur l'Archeuefque

feffeurs

fe

&

&

fe mocquer;
prindrent à rire
l'Archeuefque efcumoit fes menaces
tourmens, finon que Thorp fe monftraft autre, en laiftant fes opinions.
Thorp. Cefte opinion n'eft pas feulement de moi mais auffi de noftre

&

,

Sauueur lefus Chrift, de Saind laques, de Chryfoftome & des fainds
Pères.
Alors

,

l'Archeuefque

commanda

que l'Homélie de Chryfoftome
mife en auant
defrobé audit
I.

,

fuft

laquelle icelui auoit

Guillaume

Thorp

Or Guillaume Thorp fe fentit du
premier coup eftonné mais à la fin
ertant acouragé par l'Efprit de Dieu
Il y en a
il refpondit en cefte forte
aucuns qui en leurs communs affaires
appellent volontiers Dieu en tefmoignage de la vérité, afin que plus facilement on leur adioufte foi tant y a
que cela fe fait fans porter reuerence
au Nom de Dieu, & par grande folie
& témérité, veu qu'il n'y a nul luge
qui les contraigne à ce faire
veu
,

:

Il

:

:

&

les fuiets

il

,

,

pour

fecrétaire pour la

,

&

Thorp.

en vn pa-

eftoit efcrite

il l'eut leuë iufques à ce
y auoit Que mefme bien
iurer c'eftoit mal fait, Malueren (i)
pria l'Archeuefque dedemanderàOuilîaume Thorp comment il entendoit ce
pafi"age de Chryfoftome
ce que fit
l'Archeuefque.

poind où

aura commandé. Thorp.
en fes bornes & bien
auifer de ne les outrepafTer à la volée.
Que fi les Prélats Ecclefiaftiques
ordonnent quelnous commandent
que chofe defhonnefte & illicite
penfez-vous que tout incontinent il y
faille obéir r Arondel. Quant à la
gouuerpuiffance des fuperieurs
neurs, il n'en faut nullement douter
mais encores qu'ils commandent chofes iniques, tant y a qu'on leur doit
n'y auroit aucun danger
obéir;
Il

&

donna au

la

Quand

lire.

,

,

fon Prélat

&

pier

:

,

à

;

que lefus Chrift parle à ceux-ci,
difant qu'il ne faut nullement iurer
ce partage donc de Chryfoftome s'adrefl"e à telles gens. De là vient que
auffi

:

Matt.

j,

54-

commun populaire s'accouftume à
iurer fans raifon
à fe pariurer
le font afin qu'ils gagnent, ou qu'ils

le

,

trompent

&

;

&

ou plufieurs le font pour
euiter la peine. Arondel. Cefte interprétation peut bien eftre accommodée
à ce paft'age.
Vn autre de ces preftres dit à Guillaume Thorp en cefte forte Or fus
,

:

que vous ne déteniez point plus
long temps monfieur le reuerend
mettez la main au liure & promettez
que vous rendrez obeift"ance à ce que

afin

,

lui

l'Eglife

et

Thorp.
i'ai

N'ai-ie

appris d'vn

vous
pas

ordonneront.

défia

dit

que

,

dodeur en Théologie

en vn femblable cas, que toucher
liure,

&

le

iurer par le liure, c'eft tout

un? Arondel. En toute Angleterre
n'y a pas vn feul Dodeur qui ne
vienne iurer quand il lui fera commandé ou qui ne foit puni s'il ne le
veut faire. Thorp. L'authorité de
Chryfoftome n'eft-elle pas fuffifante r
il

,

Arondel. Oui

Thorp.

bien.

S'il

re-

pute pour blafphemateur celui qui
prefente le liure à vn autre pour
iurer, par plus forte raifon voirement
il
tiendra pour blafphemateur celui
qui iure par le liure. Arondel. Nous
n'aprouuons point Chryfoftome
en
,

(i) Ce personnage, médecin à la fois et
curé de Saint-Dunstan
à Londres, assislait comme assesseur h l'interrogatoire de
,

Thorpe.

9

Toucher

&

le

iurer
par le^iiure

liure,
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ce

qu'il

enfeignera chofes contraires

aux ordonnances de l'Eglife. Alors
Dieu & fa pal'vn des preflres dit
role n'ont-ils pas vne mefme authorité.
:

Thorp. Qui eft-ce qui nieroit cela ?
Le prestre. Pourquoi donc faitesvous difficulté de iurer par l'Euangile,
veu que l'Euangile & Dieu c'eft tout
vn ? Thorp. S. Auguftin dit que ce n'eft
point fait en Chreftien, qu'vn frère
ne croye point fimplement à fon frère,
le fuis donc preft à voflre dam de iurer par la parole de Dieu, puis que ie
voi qu'on ne m'adioufteroit point de
foi autrement. Le prestre. Mettez
donc maintenant la main à l'Euangile
de Dieu, & faites le ferment. Thorp.
L'Euangile peut-il eftre touché des
mains Le prestre. Vous vous gaudiffez. Thorp. le vous prie
lequel
des deux vous femble pluftoft du deuoir d'vn homme Chreftien, toucher
l'Euangile, ou le lire
Le prestre.
Lire. Thorp. Selon le tefmoignage de
S. Hierome, l'Euangile ce n'eft point
la lettre morte, ains c'eft la parole de
Dieu receuë en foi ce ne font point
:

;

du
cœur.

les fueillets fragiles

Rom.

I.

i6.

liure, ains la

L'Euangile
(dit-il) qui eft la vertu de Dieu, ne
demeure point en papier ni en parchemin, ains eft adhérant en la racine
ferme de la foi non point en lettres
ains en fentences cafaites d'encre
chées des fainétes Efcritures. » S. Paul
afferme cela mefme
efcriuant aux
Corinthiens, difant « Le royaume de
Dieu n'eft point en parole , ains en
» La voix du
vertu. » Et Dauid dit
Seigneur eft en vertu. Les cieux ont
vérité creuë de

«

:

&

toutesfois ne font deuenus meilleurs
pour cela en façon que ce foit. Tout
ainfi que la Deité éternelle n'eft iamais
conue fans foi auffi ne peut-on comprendre l'Euangile fans l'Efprit de
Chrift, le Fils de Dieu. Le prestre.
Ce que vous dites eft myftique, &
fans grande faueur. Thorp. Si vous
qui eftes précepteurs du peuple, toutesfois n'entendez point ces menus
fatras il eft à craindre que le royaume
des cieux ne vous foit ofté, comme
iadis il a efté ofté aux principaux Sacrificateurs & Anciens des luifs.
,

,

Malueren parla

,

Cor.

4. 20.

Pf. 29. 4.
Pf. 53- 6.

:

:

parole du Seigneur,
par l'Efprit de fa bouche eft toute
vertu tant des Anges que des hommes. » Le prestre. Vous voudriez voefté eftablis

&

par

la

lontiers que nous vfiffions ainfi de tels
badinages pour paffer le temps auec
vous. N'appelons-nous pas Euangiles
les chofes qui font efcrites es Meffels.^ Thorp. Vous le dites ainfi
mais
vous vous abufez. Les Philofophes
bien fouvent prenent la principale partie pour le tout
comme l'ame de
l'homme pour l'homme tout entier.
D'auantage la vertu de l'arbre eft en
la racine
& on ne l'aperçoit point
des yeux. Et pour retourner à noftre
propos, dont nous eftions fortis, plufieurs ont veu
ouï & touché lefus
Chrift encore viuant (comme auiour,

,

,

,

d'hui plufieurs lifent les Efcritures,
les interprètent, les oyent
efcriuent)

&

:

En-

,

Par

les

fages

du monde, qui cer-

chent les premiers fieges es afl'emblees
& penfent eftre fi fages qu'ils
,

n'eftiment point leur eftre befoin d'enfuiure lefus Chrift
fes Apoftres.

&

Arondel. Malheureux que tu es,
tu iuges donc les gouuerneurs fpirituels. Par Dieu, le Roi feroit mal,
s'il ne permettoit que toi & tes femblables fuffiez condamnez.

Vn

,

1.

alors, difant

tendez-vous les equiuoques ? Le royaume des cieux a diuerfes fignifications.
Mais qu'appelez-vous ici le Royaume
des cieux ?
Thorp. l'enten l'intelligence de la
parole de Dieu félon que i'ai apris
des Dodeurs. Le prestre. Par qui
penfez-vous qu'il eft raui ? Thorp.

que

lui mit en auant
Vendredi précèdent il auoit

autre preftre

le

baillé confeil à vn feruiteur familier
de l'Archeuefque de ne confefl'er fes
péchez à vn preftre ains de les defcouurir feulement à Dieu. Thorp fut
troublé de cela
& conut bien que
quelque fin garnement l'auoit trahi.
Icelui deux iours auparauant eftoit
venu finement vers lui en la prifon, &
lui demanda plufieurs chofes touchant
,

,

la confeffion.

Voyant

qu'il

auoit efté

accufé par ceftui-là, il pria Dieu que
cela ne lui fuft point imputé. Et quand

&

quand requit
fuft

recitaft

pleinement

faift

preftre

le

homme

amené devant

comme

il

&

eftoit

que

lui,

&

ceft
qu'il

ouuertement le
aduenu. L'Ar-

lui dit
Ceux qui
prefens fuffifent bien pour
cefte heure. Mais qu'as-tu dit à ceft
homme là? Thorp. Il vint vers moi en
la prifon
faifoit fortir des larmes de
fes yeux, deploroit la corruption du
monde, la grande ignorance
beftife
des preftres & la contagion attirée de
la Cour, & fembloit bien, à voir fa

cheuefque fur cela

font

:

ici

&

&

contenance,

qu'il

defiraft eftre enfei-

De

la confef-

,,
,

,
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la paroie de Dieu, tant monfde femblant d'auoir quelque
affeétion bonne & fainéle. De moi
confiderant la contriélion & repentance
de ceft homme ie tafchai à lui perfuader de laiffer tous erreurs & fauf& que
fes opinions du temps pafTé
déformais il vefquift en la crainte de
Dieu. Or après qu'il euft infifté fur ce
propos affauoir s'il pourroit obtenir
remiffion de fes meffaits fans s'adrefie lui refpondi
que
fer à vn preftre
c'efloit à Dieu feulement de pardonner les péchez & oflfenfes. D'où venoit
donc cela (difoit-il) que c'eft vne des
charges d'vn preftre d'abfouldre les
péchez ? Sur cela ie lui di qu'abfouldre & remettre les péchez eftoyent vne
mefme chofe & que , par ce moyen
attendre de Dieu feul l'vne
il faloit

gné par
troit-il

,

que, reiettant ces
erreurs, vous vous
foumiffiez du tout à la bonne volonté
de monfieur l'Archeuefque & penfe
que l'expérimenteriez feigneur fauorable

,

,

,

&

Mill' ans après la natiuité

l'autre.

Fils de Dieu , cefte façon d'abfouldre, maintenant vfitee en l'Eglife,
toutesfois le droit
eftoit inconuë
authorité de lier et deflier eftoit en ce

du

&

:

oétroyee aux fidèles &
infidèles par les fainéles prédications,
l'ai bonne fouuenance, qu'auprès de

mefme temps

i'ai
la croix de la ville de Cantorbie
ouï dire quelque chofe de femblable
à Mordon, qui eftoit moine de Fenerfam (i), prefchant là pour lors. Voila
ce que l'ai dit à voflre homme duquel vous me parlez. Arondel. L'Eglife n'aprouue point cefte doélrine.
Thorp. L'Eglife qui a lefus Chrift
pour chef en quelque part que ce foit
approuue bien cefte opinion. Car
certes es gens d'Eglife on void cefte
,

,

outrecuidance intolérable, qu'ils aft'upar force & fous peine
iettiffent
d'excommunication les poures Chreftiens à garder leurs ordonnances &

Sauueur legrande & excelmort veu mefme

traditions, lefquels noftre

fus Chrift a mis

en

lente liberté par fa

que

fi

:

commandé

Apoftres n'ont point
de les garder, ains pluftoft

ont voulu

qu'elles fulTent

ni lui

ni les

reiettees.

Prestre. Vous ne craignez point de
nous mettre en auant de ces fraudes lefquelles vous auez puifees de
ceux qui auoient brouillé & méfié
l'iuroye & autres femences baftardes
parmi le bon froment mais de moi
,

;

Mordcn

de Feversham moine d'ailprêcha dans i'église de ChristChurch Abbey, à Canterbury, une doctrine
peu conforme à celle de l'Eglise romaine
sur la question de la confession (Foxe.t. III,
(i)

leurs inconnu

P- 277).

,

,

,

&

Vn

,

,

feroi

ie

d'aduis

fauffes opinions

,

&

pere débonnaire.
autre preftre

lui

reprocha

qu'il

que depuis peu de
affailli à Londres d'vne
temps
façon importune deux perfonnages
obftiné
il auoit

eftoit

;

honorables, l'vn homme d'Eglife, lequel on nommoit Alkerton, & l'autre
Doéteur, appellant Alkerton flateur,
& le doétcur hypocrite. Ceft Alkerton eftoit prefcheur de Londres , lequel peu de iours auparauant, prefchant deuant vne grande affemblee en
la croix de Saind Paul, auoit defgorgé
des outrages impudens contre le fermon d'vn d'Oxford qui n'auoit gueres pieu à la faftion des Papiftes pour
,

comme il fembloit. Ce fut l'occafion pourquoi Guillaume Thorp appella Alkerton hypocrite. A cefte caufe
Thorp refpondit ainfi à ce preftre Il
n'y a nul qui à bon droit puifl'e relors

,

:

prendre le fermon de ce perfonnage
d'Oxford & n'y auoit occafion aucune
pourquoi Alkerton deuft ainfi dire
tant d'iniures & outrages à ce ieune
homme en la croix de Saind Paul
car tout ce que ceftui d'Oxford en
auoit prefché eftoit dit Chreftiennement & doélement & fondé fur la
fur clairs tefpure parole de Dieu
moignages des dodeurs
& raifons
euidentes. Prestre. Les chofes qu'il
:

,

,

,

,

dit

alors

eftoyent

de toute raifon,

fi

qu'il

iniques et hors
les ofa main-

ne

Thorp. Ce fermon là
en Anglois & en Latin, &
plufieurs en ont fait grande eftime
& l'eftiment encore auiourd'hui. Si
tenir depuis.
eft

efcrit

,

icelui a quitté

fa

bonne caufe,

i'en

vne chofe fçay-ie bien
que quand il eftoit à Lambet il ne
defauoùoit rien de tout ceci
mais il
maintint le tout ouuertement & publiquement deuant l'Archeuefque &
les doéteurs par l'efpace de deux iours.
Prestre. Qui eft celui-la de tous
ces garnemens dont ceftui-ci parle }
car il y en auoit plufieurs à Oxford.
Et bien bien encore faut-il vn peu
vifiter ce ruftre & lui faire fon procès
fur ce fermon mefme qu'il a fait. Il
n'yena point qui trouuentces fermons
bons
linon vous & tels badins que
vous. Arondel. Cefte maudite feéte
fait tout ce qu'elle peut pour mettre
bas toutes les libertez de l'Egli e.
suis esbahi

:

,

:

:

,

I
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Vrayement ic n'en cognoi
point qui trauailient plus pour le bien

Thorp.

&

auancement de i'Eglife Chreflienne
cruelleque ceux que vous iugez
ment pour hérétiques. Car ils fuyent
fi

toute auarice, dilTolution paillardife,
idolâtrie
ambition, orgueil, fimonic
autres vices femblables qui moleftenl fort I'Eglife, &, en leur fimplicité
poureté d'efprit, ils adminiflrent
gratuitement la charge de la prédicacomme il eft bien
tion Euangelique
conuenable à membres de Chrift, fe
contentans feulement d'auoir ce qui
eft neceffaire pour la vie du corps.
Sur cela le preftre dit à l'ArcheMonfieur, il s'en va tard
uefque
nous faut encores faire du chemin auiourd'hui rompez-lui fes propos, car
il ne peut faire fin, ni ne veut,
de
tant plus que vous le fouffrez, tant
plus il fe monftre obfiiné. Malveren.
Maiftre Guillaume, mettez les genoux
priez qu'on vous face
en terre
promettez de monftrer que
grâce,
vous eftes enfant de I'Eglife. Thorp.
l'ai fouuentesfois demandé à monfieur
l'Archeuefque au nom de Chrift qu'il
oflaft toute malvueillance enuers moi,
,

,

&

&

,

:

,

&

:

&

,

&

&

&

homme

ne m'empefchaft dorcfenauant
ce qui eft du deuoir d'vn
Chreftien. Il n'y a rien en

tout ce

monde que

de

qu'il

faire

ie

defire plus

que

de feruir fidèlement à mon Seigneur
en vne telle vocation. Arondel. Si tu
me voulois encore obéir, ce feroit
(poffible) ton grand profit. Or fus
reçoi en toute
n'vfe plus de délais
humilité le bien lequel t'eft offert, ou
,

,

& le reiette. Thorp. Faut-il
Dieu & homme,
les chofes qu'il a faites &

fois ingrat,

croire que Chrift foit

&

que

enfeignees foyent vrayes ? Arondel.
Et qui en douter Thorp. Et que la
doélrine des Prophètes & Apoftres eft

procedee du S.
eft ainfi.

Thorp.

Arondel. Il
donc doit eftre

Efprit.
Icelle

receuë fur toutes autres pour l'édifin'y a rien qui
cation de I'Eglife,
lui doive eftre préféré. Arondel. l'accorde tout cela. Thorp. Car elle remonftre le feul remède contre les vices
contre tous les aftauts des diables,
fans lequel on ne peut obtenir ni tranquillité de vie ni conoitfance aucune

&

&

la volonté de Dieu. Arondel. le n'y
contredi nullement. Thorp. Moyennant l'aide de Dieu l'accepterai tout
ce que vous m'ordonnerez félon cefte

de

Comment
Thorp

veut
reconcilier
auec l'Archeuefque.
fe

dodrine, encore que pour cela ma vie
fuft en danger. Arondel. Soumets-toi

donc aux ordonnances de

I'Eglife, lef-

quelles ie te declairerai. Thorp. "Vous
fçauez que lefus Chrift eft chef de
I'Eglife; ie protefte de rendre obeiffance à tout ce que vous m'aurez com-

mandé

la
fainfte ordonnance
de fes Apoftres.
Sur ce l'Archeuefque frappa la table
de grande cholere & eftant embrafé
de furie parla en cefte forte Par le
Seigneur lefus
fi
fans cauillation
quelconque tu ne confens auec nous,

d'icelui

félon

&

,

:

,

&

ferrer en prifon obfcure,
eftroitement qu'il n'y aura ni larron,
ni meurtrier, ni brigand qui foit plus
ie te ferai
fi

rudement traitté. Délibère donc en
toi-mefme de bonne heure, & auife à
ce que tu as à faire. Apres que ce
gratieux Prélat eut ainfi proféré ces
mots tragiques, il s'en alla apuyer
fur la feneflre.

Mais Malueren
de

tre

fes

s'adrefta

à

print vn autre pref-

compagnons auec foi &
Thorp tantoft vfant de
,

,

douces paroles pour le faire flefchir,
tantoft le menaçant pour l'eftonner.
Premièrement il lui propofa quelles

peines terribles il auroit à endurer, &
comment après cela il faudroit qu'il
fuft dégradé, detefté du peuple
dif,

famé publiquement

ment

il

enfers,
çoit

&

à

&

bruflé

finale-

:

bien valoir la damnation des
de bonne heure il n'acquiefce qui lui feroit ordonné,

fit
fi

pour conclufion adioufta
Vous
pouuez par vne foubmiffion qui vous
fera aifee à faire
euiter ces grands
dangers, tant du corps que de l'ame,
en obtempérant à monfieur l'Archeuefque, pere trefdigne de I'Eglife,
qui eft foigneux du falut de voftre ame.
Pour l'amour de Dieu donc & de fon
fils lefus Chrift, & par fa bonté éternelle
ayez pitié de vous mefmes &
regardez quand & quand en vous quels
perfonnages fauans & excellens ont
efté celui qui eft maintenant Euefque
de Lincolne
Herford
Purné, &
:

,

,

,

,

,

,

,

qui eft vn homme fort
fauant entre les autres. Eux tous ont
retradé leurs fauft"es
peruerfes opinions, fe font defdits,
ont laift'é
leurs erreurs. Pour le moins eftant

Britwel (i)

auffi,

&

&

efmeu de l'exemple de ceux-ci
qui
font plus fauans que vous, retirez-vous
à la communion de I'Eglife.
,

Apres cela vn autre preftre de l'Archeuefque voulant perfuader Guillaume Thorp lui recita qu'il auoit au(1

'

Voir, sur eux, les notes de

la

page
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d'Herford, qu'il fenmaintenant vne plus grande grâce
& faueur du peuple, & eft pour le
prefent plus irrité alencontre des hérétiques, qu'il n'a pris plaifir auparauant à maintenir leurs opinions. Sur
ce propos Malueren lui dit derechef
Si vous faites maintenant venir vn
tresfois ouï dire

toit

:

confeffez vos péchez, &
pénitence qui vous fera
ordonnée par monfieur l'Archeuefque,
ne doutez point que ne fentiez en bref
voftre efprit plus confermé. Thorp,
Si les quatre perfonnages, que m'auez
propofez pour exemple euffent mefprifé les honneurs, les richelTes & la
pompe du monde fe contentans de
preftre,

&

acceptez

lui

la

,

,

&

de Chrift
de fes Apoftres, ils euffent efté patrons
exemplaires de religion Chreflienne
à
la fimplicité

moi

&

&

&

mais pource que
reiettans la vérité de Dieu, ils ont
embraffé toutes ces chofes au grand
fcandale de plufieurs, ie les reiette
comme pertes pernicieufes de l'Eglife,
ayant cefte ferme refolution en mon
efprit
de ne cheminer en cefte voye
de Gain, ni en la réception du falaire
par lequel Balaam a efté deceu, ni en
la maledidion de Coré
ni en la contradidion obftinee de ceux qui périrent
auec lui, afin que ie ne prouoque la
vengeance horrible de Dieu contre le
monde. Premièrement tous ceux-ci
ont efté merueilleufement tourmentez
par les Antechrifts
pour auoir maintenu la vérité Chreftienne
maintenant au contraire s'eftans obligez par
fermens, ils perfecutent lefus Chrift.
à d'autres

;

,

,

,

,

:

Pour

cefte

raifon

doftrine tant

,

faites valoir

leur

que vous voudrez

,

fi

qu'elle ne pourra faire qu'audes noftres en foit efmeu
qui

eft-ce

cun

;

nous confermera beaucoup plus en la doftrine de la foi,
veu que nous fommes bien affeurez
que toutes dodrines humaines fans
l'esprit de Dieu ne font que fatras.
Or l'Archeuefque commanda alors
à fes gens de ne lui donner plus de
confeil, & dit
Ils ont comploté enfemble de ne rendre obeift'ance à
l'Eglife & aux Prélats, l'eft'ayerai, fi
ie peux, de le rendre autant -trifte
qu'il eftoit ioyeux^quand ie parti d'Anplus

eft,

elle

:

gleterre

(i).

Thorp.

le ;;dirai

ceci

franchement
que ie n'eftoi gueres
ioyeux de voftre bannilTement
mais
,

;

bien ie fu aucunement refioui quand
l'Euefque de Londres me deliura de

Arondel. Tu ne

prifon.

fauois pour

raifon ie forti d'Angleterre.
Tant y a que ie veux bien que tu
fçaches que Dieu m'a ramené à cefte
fin que ie deftruife
toi
toute ta

quelle

&

&

Et croi-moi
que ie ne cefl"erai
iamais que ie n'aye tellement repurgé
l'Angleterre de telles fadions, qu'il
n'en demeurera vne feule petite trace
en tout le royaume. Thorp. Le prophète leremie difoit anciennement à
Ananias faux prophète
« Quand la
prophétie du
Prophète aura efté
acomplie alors on faura que le Seigneur l'aura enuoié. » L'Archeuefque
grinçant les dents , fe pourmenoit
feéte.

,

:

,

&

d'vn cofté
d'autre, difant
le te
chargerai tellement de fers, que tu
feras bien aife de changer foudain
cefte façon de parler. Ceft Archeuefque criant comme forcené contre
ce poure homme
appela fecretement vn de fes preftres, lequel il fit
entrer en la garde du chafteau de
Saltwod. Sur ces entrefaites il y eut
plufieurs gens laies, qui entrèrent par
force aucuns pourfuiuoyent qu'il fuft
tout incontinent bruflé, les autres
qu'il fuft ietté dedans la mer qui eftoit
prochaine de là. Or en ce tumulte
enragé tant des payfans que des preftres, il y eut vn preftrot qui fe mit en
auant
fe ietta viftement à genoux
:

,

,

;

,

&

deuant l'Archeuefque, lui requérant
qu'il lui fuft loifible de dire fes matines
auec Guillaume Thorp, pour éfl"ayer
s'il le pourroit gagner par ce moyen
le me fai fort (difoit-il) que dedans
trois iours ie le vous ferai deuenir tel,
qu'il ne refufera rien à fon Prélat.
Tant y a que la cholere de monfieur
l'Archeuefque, qui n'eftoit encore af:

fez bien digérée, ne ceft'oit

d'efcumer.
garde du chafteau vint
& s'adren"a à l'Archeuefque & après
qu'ils eurent tenu quelques propos
enfemble, il mena Guillaume Thorp
hors de là par le commandement de
l'Archeuefque; toutesfois l'Archeuefque le fit derechef appeler incontinent
après. Le preftrot infiftoit encore
&
le preft"oit de fe foumettre, lui remonf-

SvR

cela

la

:

,

qu'il vaudroit mieux faire ainfi
que de mourir obftiné. Thorp s'adreffant à l'Archeuefque
lui dit
l'ai

trant

L'archevêque Arundel^fut'banni d'Angleterre en 1597, sous l'accusation de haute
trahison; mais, deux^ans après il fut rappelé et son siège lui fut rendu.
(i)

,

,

:

protefté auiourd'hui par plufieurs fois

que non feulement

ie

me

vouloi

afl'u-

,,
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quelque part ou en quelque forte qu'il
aux loix diuines, mais auffi à vn
chacun membre de l'Eglife qui ne ferai jplairoit au Seigneur, priant de grande
point contredifant ni en dodrine ni en! [affedion toute l'Eglife des croyans
qui eft| 'd'intercéder enuers la bonté de Dieu
façon de viure à lefus Chrift
pour lui homme miferable & défia
le chef. Car ie defireroi d'eftre admonnefté chaftié & inftruit par ceux| abandonné du monde à celle fin de
qui font tels. Arondel. le preuoyoi| trouuer grâce & fapience d'enhaut, &
bien que ce mefchant ne fe foumettroit
perfeuerer iufques au bout en la vérité
à rien faire fans ces conditions.
de lefus Chrift, & que par ce moyen
Or après cela Guillaume Thorp fut il fuft fait facrifice de bonne odeur au
Seigneur, à la gloire de fon Nom & à
affailli par moqueries, menaces, brol'édification de l'Eglife fidèle & Chrefcards & reproches; mais rien de tout
tienne. Aucuns tefmoignent qu'en ce
cela ne le peut faire flefchir. Cepenmefme an du Seigneur 1407. il fut
dant il ne difoit mot; & vn peu après
bruflé au mois d'Aouft; mais ils ne
l'Archeuefque lui fit cette interrogaparlent point du lieu, & de cela peuttion
Alîauoir s'il ne vouloit point adon bien recueillir, & de quelques auuouër les ordonnances de l'Eglife.
tres indices, qu'on l'a fait mourir de
Thorp. le le veux bien à cefte confaim en la prifon, ou par quelque autre
dition que i'ai dite
autrement point.
tourment par la main des bourreaux,
Adonc l'Archeuefque commanda à la
& ce, par le mandement de l'Archegarde de l'emmener viftement. Il fut
uefque Arondel, de la miferable ift'ue
donc mené en vne prifon pleine d'orduquel ci après fera touché.
dures & puanteurs. Et là rendit grâces
L'an M.cccc.x. fe trouua un homme
à Dieu, non feulement de ce qu'il
de meftier (i), qui endura le feu d'vne
auoit efté deliuré de l'impiété & des
conftance merueilleufe. Voici ce qu'il
ordures profanes de fes ennemis, mais
maintenoit Que le corps de lefus
auffi de ce qu'il n'y auoit eu ni flateChrift eft pris facramentalement en
ries ni menaces qui l'eulfent peu amel'Eglife, & non point charnellement.
ner à confentir en quelque chofe qui
Jamais on ne peut deftourner ce bon
fuft contre la gloire de lefus Chrift.
homme de fon opinion ne par meCar en ce long combat il refifta fort &
naces quelconques, ne par flateries
ferme en tout & par tout aux perfuaains print refolution en foi de mourir
fions mefchantes de l'Archeuefque &
pluftoft que fe retrader, & en cefte
de fes complices. Et voici comme il
« O Seiforte fut liuré par les Euefques au
prioit à part foi en la prifon
bras feculier. Apres la fentence progneur Dieu, que tout ceci foit à la
fai nous ce bien
noncée contre lui, il fut mené en vn
gloire de ton Nom
marché publique hors la ville, &, quelque nous confentions tous en ta vérité
& te fupplie de tout mon cœur que chofe qu'on lui fift ne s'eftonna
point, combien que la façon du fupque cela fe face bien tofi afin que
plice à laquelle on l'auoit adiugé fuft
tous ceux qui auront leu & oui ces
fort terrible & eftrange. Car on le
miens efcrits ou autres, te reclament
deuoit mettre dedans vn tonneau pour
auec moi pour le Dieu immortel, & te
prient en foi, ne doutans en rien; afin
y eftre leans bruflé petit à petit. Le
fils aifné du Roi Henri (2) voulut affifter
auffi. Seigneur, que tu odroyes par
ta bonté ineftimable à ces hommes-ci,
à ce beau fpedacle lequel eftant efque dorefenauant ils ne contredifent
meu de compaffion beaucoup meilleure
que tous les Euefques, s'approcha du
point à ta dodrine pour refifter à leur
propre falut; mais qu'eftans conuertis
poure homme, & lui remonftra qu'il
par foi efperance & charité parfaite
euft efgard à fauuer fa vie, & fe retiraft de fes opinions.
ils viuent auec nous fuiuant ta bonne
Sa compaffion
eftoit charnelle tendant à vn but pervolonté en paix & félicité. Amen. »
Or après cela il fit comme vn der- nicieux cependant toutesfois vouîoitil
nier teftament (i) & en la fin, après
fauuer le corps, lequel les loupsquelques admonitions faindes
& garoux vouloyent deftruire & ne fe
Chreftiennes, recommanda fon ame au
contentans point de la perdition de
Seigneur, & abandonna fon corps aux
bourreaux, pour eftre tourmenté en
Un récit
(1) Il se nommait John Badby.
iettir

,

,

,

,

:

:

:

,

La

prière de

Thorp, en

la

prifon.

:

;

,

,

,

,

,

,

,

Teftament
dernier de
Thorp.

,

;

,

détaillé
t.

(i)

Le

texte

servé par Foxe,

de ce testament
t.

III, p. 282.

a été

con-

t.

de son cas se trouve dans Foxe
Voir aussi Wilkins's Concilia,

III, p. 255.
III, p. 324.
(2)

Henri IV, d'Angleterre.

Horrible
efpece de

topent,

,,

ROGIER ACTON, lEAN BROVN ET lEAN BEVERLAV.

«

l'ame. Ce vaillant champion de lefus
Chrift repouffa conftamment les fiate-

de ce prince, autrement bénin,
furmonta courageufement toutes
machinations des hommes, preft à endurer toutes fortes de cruautez pluftoft
que fe laiffer tomber en telle impieté,
& que confentir à quelque blafpheme
contre fa confcience. Parquoi il fut
mis dedans le tonneau qui eftoit là
préparé pour fon martyre & tantoft
la flamme commença à monter, & ce
poure homme crioit au milieu du feu
d'vne façon effrayante. Le fils du Roi,
efmeu de ce cri tant horrible, s'approcha encore du patient pour l'induire à
auoir pitié de foi-mefme. 11 commanda
donc que le bois fuft foudainsment
ofté, & que le feu fuft efteint. Ainfi
confoloit
s'approchant de plus près
autant qu'il pouuoit ce poure homme,
promettant de lui fauuer la vie s'il le
ries

&

,

,

&

qui plus eft adioufvouloit croire
qu'il lui feroit
toit ceci à fa promeffe
donner tous les iours du reuenu du
,

,

Roi

trois pièces d'argent

pour s'entre-

de fa vie. Derechef ce
Martyr de noftre Seigneur

tenir le refte
vaillant

lefus refufa ces belles offres, qui eft
vn grand argument que fon cœur
eftoit plus bruflant après les biens
celeftes qu'après les douceurs

&

flat-

de ce monde. Le Prince donc,
voyant qu'il demeuroit ferme en fon
opinion, commanda qu'il fuft derechef
ietté dedans le tonneau fans aucune
efperance de recouurer puis après
quelque grâce. Mais tout ainfi que les
loyers propofez ne l'auoyent peu faire
flefchir, auffi ne le peut-on defcourager par frayeurs ou eftonnemens. Le
mais
combat eftoit grand & difficile
la barbarie cruelle ne le peut deftourner de perfeuerer en la confeffion de
teries

;

Chrift.

Cobham fut appréhendé

des premiers; mais il fut exécuté après
ceux-ci
& partant nous les auons
ici mis félon tordre du temps de leur
martyre, qui fut l'an mille quatre
au mois de lanuier
cens trei\e
auquel temps plufteurs autres auffi
furent mis à mort pour la vraye
Religion.
,

,

Av commencement du règne de La complainte
Henri cinquiefme, Roi d'Angleterre,
'^^
'^t?^u^s'de''ce
après auoir débouté Richard de la
'"'temp^.
couronne, lors que le feigneur Iean
Oldecaftel fut mis prifonnier en la tour

de Londres, les Théologiens & Euefques remuèrent vn terrible mefnage
& firent de grandes complaintes au
nouueau Roi lui remonftrans comment l'eftat de l'Eglife eftoit renuerfé.
Ils difoyent qu'on ne vouloit plus obéir
à leurs fuffragans, archediacres, chan,

que

les loix

fainfte eftoyent mifes bas

qu'il y auoit
Catholique & le
faind feruice de Dieu ne fuffent abatus
qu'on ne portoit reuerence à

danger que

Brovn

,

,

chevalier de l'ordre.

gentilhomme,

&

Iean Beverlav, annonciateur de
la

.

;

foi

,

leur iurifdidion Spirituelle, ou à leur
authorité, à leurs clefs
cenfures
déterminations
à leurs ordonnances
canoniques, que plufieurs s'en moquoyent ouuertement ; bref que tout
tendoit à vn trouble merueilleux, &,
au refte, que cela ne prouenoit d'ailleurs que d'vne trop grande licence
des hérétiques, qui faifoyent leurs af-

&

&

,

femblees en cachette & en ténèbres,
efcriuoyent Hures, & prefchoyent dedans les bois & parmi les buiffons, affermans que fi ces chofes eftoyent long

temps permifes, on verroit bien toft la
ruine de la Republique. Pourtant le
Roi affigna vn confeil à Liceftre (&
d'autant qu'il n'eut efté
affemblee en la ville
de Londres, à caufe qu'il y auoit là plufieurs qui fauorifoient au feigneur de
Cobham) &, par ordonnance publique,
dénonça terrible peine à tous ceux qui
de là en auant fuiuroyent vne telle façon de dodrine, vfant de fi grande
feuerité envers eux, que non feulement il les tenoit pour hérétiques
mais auffi pour coulpables de lefe ma-

parole de Dieu.

iefté.

La

la

c'eftoit poffible

RoGiER AcTON

M.

& autres feruiteurs;
& ordonnances de l'Eglife

celiers, officiaux

bon de

Iean

1^5

l'Euangile eut accroijfement en Angleterre, dont grande
perfeculion je leua contre lesjïdeles.
Les plus grands du royaume n'y
furent efpargne^. Le Seigneur de
verilé de

faire cefte

Et pour

cefte raifon

ordonna qu'ils

deuffent eftre punis de deux façons de
fupplices, affauoir qu'ils fuffent pendus,
quand
quand bruflez,
n'y
auoit ne franchife ne priuilege quelconque dequoi ils peuffent faire leur

&

&

&

Edit cruel du
Roi.

