,,
,
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la vie, des mœurs & pratiques de l'Antechrift. En la plufpart
de ces traitez & lettres fc rencontrent
plufieurs cenfures des horribles confufions de la Papauté, aufquelles l'on
n'a point remédié, mais au contraire
les ténèbres s'y font renforcées de-

gine, de

puis;

&

mière de

Dieu

auffi a fait

fa

&

longtemps

en Allemagne.

luire la lu-

parole à trauers ces ténèbres, comme il fe verra en la fuite
de l'hiftoire des IVIartyrs. Quant au
doâeur N. de Clamenge, il vefcut
fort

Matthiev Hager,

mourut de mala-

die (i).

Novs pourrions ici dire plufieurs
chofes par forme de récit d'hiftoire
comme les fidèles, qui efioient de ce
temps encore petitement efclairez
ont neantmoins fouff'ert confiamment
diuerfes affiidions
n'eftoit que de
plufieurs, outre les noms, il n'eft rien
,

paruenu à nous de certain qui puiffe
feruir d'édification. Et ne fe faut efbahir fi la tyrannie de ceux qu'on a

nommez

RoGiER DvLE

,

gentil-homme

Anglois

M.cccc.xLi.

Acroiffement
dcs fidèles.

(2).

gentil-homme &
homme de guerre, fut pendu & eftranglé pour maintenir la vérité au pays

RoGiER

Dule

,

d'Angleterre, l'an mille quatre. cens
quarante vn. Depvis ce temps, la pa^gle de Dieu print accroiffement manifefte en plufieurs lieux , & frudifia
merueilleufement. Car le S. Efprit
toucha fi heureufement le cœur tant
des prefcheurs que des auditeurs, que
le nombre des fidèles multiplioit de
iour en iour. Et telle confiance leur
eftoit donnée, qu'il y en auoit aucuns
qui enduroyent volontairement les prifons, les autres fouflfroyent patiemment la perte de leurs biens; plufieurs
ne craignoyent point de mourir. Et
peut-on bien dire que les perfecutions
la primitiue Eglife
recommencèrent
que le Seigneur lefus
voulut monfirer des œuures autant
admirables que iamais, efpandant fa
grâce par tout, laquelle auoit long
temps eflé cachée par la grande ingratitude du monde; et en ce temps
fa vérité par le fang de
ici feeller
fes fidèles tefmoins, & par la mort

de

,

&

combien qu'elle

d'iceux, laquelle,

ignominieufe

&

Ecclefiaftiques

foit

exécrable deuant les

en Alemagne l'an 1458. Touchant Renaud Pecok, Euefque de Ciceftre(i),
lequel fut affligé par les faux euefques
d'Angleterre pour la confeffion de la
vraye dodrine de l'Euangile, nous le
pafl'ons, pource que s"efiant defdit
(combien qu'il foit mort es tourmens
de la prifon), nous ne fauons quelle a
efté fa

dernière confeffion.

o^®®o^ ^ ®^ ®®®
D'vn Gentil-homme qui eftoit parent
à la femme du Duc de Candie.

menDucondamné

Fametin (2)hiftoriographe

&

bruflé

pour

autre fidèle,

Nous n'avons trouvé aucune mention
de ce nom, ni chez Foxe ni ailleurs.

la

de Candie, lequel fut
par vn légat de Rome nommé Pierre
Thomas,
après fa condamnation fut
chefl'e

116.

Entre 1425 et 1440.

fait

tion d'vn qui eftoit parent de

par

,

(1)

def-

efpargnez. Il n'y a eflat, ordre ni condition dont Dieu ne fâche bien tirer
aucuns pour les enuoyer en fa vigne.
Baleus, hiflorien Anglois, fait mention d'vn nommé Matthieu Hager
qu'il dit auoir efté exécuté à Berlin

toutesfois eft de
yeux du monde
grand pris deuant la face de Dieu,
comme dit le prophète au Pfeaume

(2)

s'eft

,

bordee fur les bourgeois & menu
peuple des villes, veu que les Prefires
& Euefques mefmes n'ont point efté

lui

compagnons

mefme

conftamment
combien que fes

vérité

la

fouftenue

;

,

tous defdits. Ce
déterrer les os d'vn

fe fulfent

légat

fit

&

les brufler

au feu.

Chichester.
Nous n'avons rien pu découvrir sur
cet historiographe.
(i)

(2)

m.cccc.lviu.
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des gens de bien qui commençoyent
quelques eftincelles de vérité,
entre Icfquels eftoyent Iean Keyferdocberg & Engelin de Brunfuic
Théologie
qui
foufteteurs en
à auoir

,

Wesel

Iean de

,

noient que les Moines l'auoient fait
mourir par enuie
& que la plufpart

(i).

,

M.cccc.Lxxix.

Ce

perfonnage eftoit dodeur en
théologie & prefcheur en la ville de
Wormes, où il eftoit bien oui l'an 1470.
Mais les ennemis de vérité ne pouuans

extraits de fes liures &
des articles
fermons, eftoient receuables & foufte,

nables.

fupporter, lui drefferent embufches
l'emprifonnerent puis Taccuferent
d'herefie par certains articles recueillis
de fes liures & fermons. Entre autres
points il fouftenoit que les Chreftiens
font fauuez par pure grâce
par la
le

&

foi

;

en lefus Chrift.

bitre

,

c'eft

de bien

Que

&

le

franc ar-

à dire l'inclination

& volonté

en l'homme.
Qu'il faut croire à la feule parole de
Dieu, non point aux glofes, ni aux
pères; & que cefte parole de Dieu
doit eftre interprétée par foi-mefmes,
en conférant les pafTages d'icelle par
enfemble. Que les Prélats n'ont aucune puiflance d'impofer loix aux confciences, ni de donner à l'Efcriture
tel fens que bon leur femblera. Il reiettoit entièrement les traditions humaines, comme les iufnes méritoires,
les pardons du Pape
les barbottemens en priant les voyages, pèlerinages & autres fuperftitions. 11 condamnoit l'extrême ondion & la confaire, n'eft point

,

,

firmation
taxant auffi la confeffion
auriculaire
la fatisfadion papiftique.
,

Au

refte,

du

Pape

&

il

fouftenoit

n'eftre pas affeuré
fort

que

les

tendiffent

&

que

vn fonge

eftoit

,

la
,

primauté

&

difoit

ains craindre bien

Théologiens d'alors n'enn'expofalTent tref-mal les

faindes Efcritures. Il aprouuoit auffi
le mariage des Ecclefiaftiques & la

communion fous les deux efpeces.
condamné comme hérétique

fut

Il

&

,

mort

publiquement à
au grand regret

exécuté

à

Mayence

l'an 1479. (2)

La MERE de

,

,

étudiant et comme professeur, il fut appelé,
en 1460, en qualité de prédicateur, à Mayence

peu de temps après à Worms où il exerça
son ministère pendant dix-sept ans.
(2) C'est inexact. Jean de Wesel eut bien
l'audace de pensée mais non la fermeté de
caractère d'un réformateur. « Je méprifc le

et

,

,

pape,
Chrifi,

l'Eglife
»

&

les

s'écriait-il.

conciles, & je loue le
Mais lorsque, en 1479,

dame d'Yonge

(i)

La fureur des perfecuteurs n'efpargna en ce temps le fexe féminin
comme fi ce n'eftoit affez (2) aux aduer-

m cccc.xc.

,

faires d'exercer leur cruauté barbare

contre les hommes. Aucuns hifioriens
rendent tefmoignage de ceci
& encore auiourd'hui le mefme efi deuant
approuué. Ce prenos yeux teflifié
fent exemple ne doit eftre oinis
affauoir d'vne damoifelle vertueufe &
confiante mere de la dame d'Yonge,
laquelle, pour la confeffion de la parole
de Dieu, fut bruflee en Angleterre,
l'an M. cccc.xc. Ce fut enuiron ces
temps , affauoir m.cccc.xci. qu'vn
nommé M. Iean l'Anglois en vne iean l'Anglois.
chapelle de S. Crefpin en la ville de
ietta par terre vne hoftie
de Paris
efpancha vn calice qu'vn Preftre
auoit confacré en la Meffe. Autant
en fit deux ans après, en la mefme
ville de Paris, vn nommé Hemond
Hemond
Picard.
en la fainde chapelle du
Picard
Palais, lequel, ayant efié appréhendé
mis prifonnier à la pourfuitte d'vn
nommé Standonc, fut bruflé en ladite
ville de Paris l'an m.cccc.xciii.
,

&

:

,

,

,

&

,

&

il

(1) Jean Ruchrath, célèbre sous le nom
était né dans les dix
de Jean de Wesel
premières années du quinzième siècle
à
Ober-Wesel, petite ville sur le Rliin. Après
un séjour de vingt ans à Erfurt, comme

la

Angloife.

fut cité

devant le tribunal de l'archevêque
après une certaine résistance,

de Mayence

,

il
se rétracta. Il fut condamné à la prison
perpétuelle, et mourut au bout de deux ans

(1481).

(1) Foxe la nomme n Joan (Jeanne) Boughlaton, veuve et mère de la dame Young
quelle dame, ajoute-t-il fut aussi soupçonnée
de partager les opinions de sa mère. Cette
femme, âgée de plus de quatre-vingts ans,
maintenait huit des opinions condamnées de
Wiclif, qu'elle tenait pour un saint. Elle fut
brûlée à Smithfield, le 28 avril 1494. » Fabyan appelle cette martyre
la mère Yongue. » Voy. I-"o.\e IV, 7.
,

,

<i

,

(2)

Ce mot manque

;\

l'édition

de 1619.
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» la
))

de

» la

HiEROSME Savonarole

Italien.

(i),

»
»

mémoire comme vn commencement

»

inori de

après

lumière, laquelle puis
montée à vn plein midi.

de la
ejl

»

de Rome, Efpagnol de nation, m.cccc.
xcviii. fut bruflé à Florence Hierome
Sauonarole, lacopin, homme renomen vie & doftrine. Ceftui-ci main-

mé

communion fous les deux
condamnoit les
efpeces en la Cene
tenoit

la

,

indulgences, & auoit couftume d'accufer fort afprement la vie defhonnefte
& infâme du Pape, des Cardinaux,
& de tous tels Pares fpirituels, & le
mauuais deuoir à faire leur charge.
Niant la primauté du Pape, il enfeignoit que la puilTance des clefs n'auoit
point efté donnée à faind Pierre feul;
& en outre que le Pape ne fuyuant la
vie, ni la doftrine de lefus Chrift
,

eftoit vrai Antechrifl. Il affermoit auffi

que

fes

excommunications

n'eftoient

point à craindre. D'auantage, il prédit
certaines chofes qui font auenues depuis, affauoir le faccagement de Flo-

&

Rome, la reftauration de
Nous trouuons en l'hiftoire
de Philippe de Commines de ce per-

rence

de

l'Eglife.

fonnage ce qui s'enfuit
« Il y auoit
fes Mémoires,
» (dit-il) vn frère Prefcheur ou lacochap. 19.
ayant demeuré à Florence par
pjj^
" l'efpace de quinze ans, renommé de

Au

8. liure

de

» fort fainéte vie,

lequel ie

vi,

&

parlai

en l'an mille quatre cens nonante
appelé Frère Hieronyme, qui
a dit beaucoup de chofes auant
qu'elles futfent auenues. Et toufiours
auoit fouftenu que le Roi de France
Charles VIII. pafferoit les monts,
& 1-e prefcha publiquement, difant
l'auoir par reuelation
de Dieu
tant cela qu'autres chofes dont il
parloit. Et à caufe qu'il difoit fçauoir

» à lui

» cinq,
»
»
»
»
»

»
»

»

des
prédications
de Sauonarole.

»
»

»
»

,

chofes par reuelation
murmuroyent contre lui
'cs

fruiél

»

,

,

plufieurs

&

acquit

Né

à Ferrare,

en 14Ç3,

il

devint, en

moine de Saint-Dominique.

Il prêcha
avec un grand succès, à Florence, la réforme
des mœurs de l'Eglise, et fut quelque temps
comme le roi de la ville. Les franciscains
jaloux excitèrent le peuple contre lui et il
fut brûlé le 20 mai 1498. Voir son biographe
italien Villari, Savonarole et son temps, trad.
Gruyer, 1874.
,

,

,

,

,

'

,

,

,

)'

(qui fut au retour d'Italie) en me
que la fentence efloit donnée
» contre le Roi, au ciel, au cas qu'il
» n'accomplifi ce que Dieu lui auoit
" lui

» difant

»
»
)'

»
»

ordonné, & qu'il ne gardaft fes gens
de piller. Or enuiron le trefpas du
Roi, les Florentins efloyent en grand
différent en la cité
les vns attendoyent encores la venue du Roi, &
:

» la

defiroyent

» ledit frère

»
»
)'

»
»
»
»
»
')

»
»
»
»
»
>'

(i)

(ainfi qu'il

Dieu lui auoit donnée, qui eftoitde
«reformer l'Eglife à l'efpee
& de Les guerres &
caïamitez
» chaffer les tyrans d'Italie, & que,
» au cas qu'il ne le fift. Dieu le punidites'"^^'
» roit, & tous fes fermons premiers
» & ceux de prefent, il les a fait im» primer & fe vendent. Cefte menace,
» qu'il faifoit du Roi, de dire que
» Dieu le puniroit
s'il ne retournoit,
» lui a plufieurs fois efcrit ledit Hie» ronyme
peu de temps auant fon
» trefpas; & ainfi le me dit de bouche
ledit Hieronyme, quand ie parlai à

»
147?

monde

plus belle du

pouuoit voir en fes fermons prefchant contre les vices) & a réduit
en icelle cité maintes gens à bien
viure. Et en ce temps que le Roi
Charles eft trefpaffé & fini auffi fit
frère Hieronyme, à quatre ou cinq
iours l'vn de l'autre & vous dirai
pourquoi ie fai ce conte. Il a toufiours prefché publiquement que le
Roi retourneroit derechef en Italie
pour acomplir cette commiffion que

)'

:

^

Le

»
»

Dv temps d'Alexandre fixieme Pape

M.cccc.xcxvm

la ville

» fe

Sauonarole nous réduit en

La

Pape, & de plufieurs
de Florence. Sa vie eftoit

haine du

»
»
»
>'

»

&

fe

confumoyent,

&

deuenoyent

poures à merueilles, à caufe de la
defpenfe qu'ils fouftenoyent pour
cuider recouurer Pife
& autres
places qu'ils auoyent baillées au
Roi, dont les Vénitiens tenoyent
Pife. Plufieurs de la cité vouloyent
que l'on prinfi le parti de la Ligue,
& qu'on abandonnât! de tous poinds
le Roi, difans que ce n'efioyent
qu'abufions & folies de s'y attendre,
,

& que ledit frère

Hieronyme

n'efloit

qu'vn hérétique & qu'on le deuoit
ietter en vn fac en la riuiere. Mais
il
eftoit tant fouftenu en la ville
qu'on ne l'ofoit faire. Le Pape & le
duc de Milan efcriuoyent fouuent
contre ledit frère , atfeurans les
Florentins de leur faire rendre la
cité de Pife, & autres places en delailfant l'amitié du Roi, & qu'ils
,

» prinffent ledit
»>

l'efperance que
leur donnoit,

fur

Hieronyme

en

filTent

Hieronyme, &
& par cas d'auan-

frère

punition

;

•
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»
»
»
»
»

»
»

fidei : tous lefquels efcrits monftrent
efleué par deffus le vulvn efprit vif

ture, fe fit à l'heure vne Seigneurie
en Florence, où il y auoit beaucoup
de fes ennemis (car ladite Seigneurie
fe change de deux mois en deux
mois) & fe trouua vn Cordelier
apofté, qui de lui-mefme print débat
audit frère
hérétique

&

Hieronyme,

&

gaire, brief digne d'vn meilleur fiecle.

les

Pvis que mention eft faite ci deffus,
l'hiftoire de Sauonarole, du trefpas
de Charles VIII. il ne fera impertinent de le reciter, & monftrer le iugement de Dieu en la mort fubite d'vn
fi
grand Roi, comme P. de Commines l'a fidèlement efcrite en fes mémoires (i).
Ce roi , dit-il eftant en
» fon chafteau d'Amboife, où il auoit
» entrepris le plus grand édifice que
» commença (cent ans a) Roi
tant
» au chafteau qu'à la ville
par des
en

,

:

,

,

,

,

;

ment condamné

&

bruflé

cela eft
» vne tresferme preuue de ta fingu» liere pieté (^). » Nous auons veu
plufieurs fermons
méditations de
Sauonarole, tant en Italien qu'en
Latin
fes quatre liures De vcriiaic
»

,

&

,

<i

,

ouuriers excellens en toutes fortes
d'ouurages, amenez de Naples, dont
» les patrons
delTeins eftoyent faits
» de merueilleufe entreprinfe
de» fenfe,
qui de longtemps n'euffent
»

»

&

savant célèbre composa une biographie de Savonarole, qui a été traduite en
français par Qiiétif en 1674.
(2) Marsilc Ficin, né à Florence en 14;;,
mort en 1499. Grand admirateur de Platon,
dont il donna une traduction latine.
(5) Cette citation est tirée textuellement,
moins la parcntlièsc, de la traduction française faite par Goulart des Vrais poiiiiraits
des hommes illustres de Théodore de Bèze.
A Genève, par Jean de Laon, iç8i, p. 19.
Les éditions antérieures à celle de 1619 ne
portent pas ce passa.ye. Il a été introduit
par Goulart, qui se cite ainsi lui-même.

&

&

»
))

»
»

»
»

»
»
»
»
»

grande
quant au monde, le feptiefme
l'an M.cccc.xcviii.,
iour d'Auril
veille de Pafques flories, il partit
de la chambre de la Roine Anne de
Bretagne fa femme, & la mena quand
& lui pour voir iouër à la paume
ceux qui iouoyent aux foffez du
chafteau, où il ne l'auoit iamais menée que cefte fois & entrèrent enfemble en vne galerie (qu'on appepris fin, eftant, di-ie, en cefte

gloire,

,

,

» loit
» la
»

la

que

Hacquelebac

galerie

ceftui

:

ainfi

Commines parce
Hacquelebac l'auoit eue

nomme P.

de

,

en garde) & eftoit le plus
defhonnefte lieu de leans car tout

» autrefois
»

,

»

»
»
»

»

»
»

,

»
»

»
»
»

»
»

&

eftoit rompue
y piffoit,
fi
heurta le Roi du
à l'entrée;
front contre l'huis (combien qu'il
fuft bien petit), & puis regarda long
deuifoit à tout
temps les loueurs,
le monde; le n'eftoy' point prefent,
mais fon confeft'eur, Euefque d'Angers,
les prochains Chambelans,
m'ont recité le tout. La dernière
Le Roi
parole qu'il prononça en deuifant en Charles VIII.
cfperc ne faire
fanté
c'eftoit qu'il dit auoir efpepcché.
rance de ne faire iamais péché mortel ne véniel, s'il pouuoit
en difant cefte parole il tomba à l'cnuers
perdit la parole (il ne pouuoit
eftre deux heures après midi),
demeura là iufques à onze heures

» le

»

Ce

,

,

»
(1)

la mort de CharVIII, Roi de France.

Récit mémorable de

l'appelant

abufeur de peuple, &
» s'offrit de le prouuer iufques au feu,
» &eftoyentces paroles deuant ladite
» Seigneurie. » Voila ce qu'en dit
P. de Commines hifloriographe en ce
temps n'ayant au demeurant grand
fentiment ne conoiffance de l'Euangile du Seigneur.
lean Francifque
Picus, Comte de la Mirandole (i),
le nomme en fes efcrits fainél Prophète, & le défend par certain efcrit
contre le Pape. Il y a auffi d'autres
fçauans perfonnages qui atteftent de
l'innocence dudit Sauonarole. Entre
lefquels Marfilius Ficinus (2), homme
bien renommé, lui attribue auffi vn
efprit Prophétique. "Vn autre en dit
ces mots
« Qui ne s'efbahiroit
» dode Sauonarole, qu'en vn temps fi
» miferable que le tien
vn moine de
» l'ordre de ce Dominique ennemi
» iuré des Chrefl;iens, ait efté fi affec» tionné à la vraye religion & pouffé
» d'vn tel zele comme tu l'as efté
» ainfi que plufieurs de tes efcrits le
» tefmoignent? Mais ta mort monftre
» fuffifamment que ta vie eft digne de
» louange
& t'abfould aifément des
» calomnies de tes ennemis
car puis
» que tu as tant defpleu au Pape
» Alexandre fixiefme (reprefenté par
» François Guichardin, fage hiftorien,
» pour l'vn des plus fcelerats que la
» terre ait iamais porté) qu'il ne cefta
» iufques à ce que tu fufles iniufte»
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;

&

(i)

&

&
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Trois fois lui reuint la pamais peu lui dura, comme
» conta ledit Confeffeur, qui deux fois
» cefte fepmaine Tauoit confeffé, l'vne
» à caufe de ceux qui venoyent vers
» lui pour
le mal des efcrouelles.
» Toute perfonne entroit en ladite
»

de

nuiél.

» rôle

,

&

» galerie (qui vouloit)
»

couché

fur

vne poure

trouuoit-on

le

paillafTe,

dont

il ne partit, iufques à ce qu'il
rendu Tame & y fut neuf heu» res. Ledit ConfefTeur, qui touiours
» y fut, me dit Lors que la parole lui

»

iamais

» eut

,

:

à toutes les trois fois

» reuint,
» foit

:

«vierge
»
»

»
»
»
»

il

di-

Dieu & la glorieufe
Marie, mon feigneur S.

Mon

,

& mon feigneur fainél Blaife
foyent en aide;
ainfi partit de
ce monde fi puiffant & fi grand Roi,
qui tant
en fi miferable lieu
auoit de belles maifons
en faifoit
vne fi belle
ne fçeut à ce befoin
finer d'vne poure chambre. Combien donc fe peut conoiftre la puiffance de Dieu eftre grande & que
c'eft peu de chofe que de notre raiClaude

&

me

&

,

,

&

&

dégradé en vne petite ville appelée
Erkek(i), & depuis a efié bruflé à Norwic. Il eil efcrit de lui
que cependant qu'il efioit encore en prifon il
fut

,

,

fe defdit à la perfuafion

&

folicitation

&

des autres, mais il fe repentit,
à
caufe de cefie repentance fut condamné à marcher fur des épines
chaufTe-trapes en allant au feu, qui lui
eftoit aprefié pour le dernier fupplice.
Tort après auffi Thomas de BonGAY (2), homme défia aagé, fut bruflé à
Norwic, d'autant qu'il y auoit quatorze
ans paffez qu'il n'auoit communié aux
facremens des Papiftes, ayant en horreur les traditions du fiege Romain.

&

l'an m.d.xii. Pop d'Aye (5),
qui eftoit auffi homme aagé, tiffier ae
fon mefiier, fut auffi mis à mort pour

Enuiron

pareille caufe facramentaire.

Apres

le-

quel vn nommé Pekvs (4), au mefme
temps, fut bruflé à Ypfuige, ville de la

» ferable vie

Suffolc, pour auoir donné à
vn petit chien vne oublie ronde qu'ils
appelent l'hoftie de la MeiTe. Le petit
chien efiant amené au iour du fupplice
pour efire bruflé au mefme feu, Pekus, Vn chien

» peine

fe riant

»

»
»
»

»

,

qui tant nous donne de
pour les chofes caduques de
ce poure monde »
!

duché de

de leur fotte &
r -r
^,
cruauté, dit qu on faifoit

^
^
tort au poure
qu'auant mourir on n'auoit effayé de le faire abiurer ou defdire.
Ayant efgard à la coufiume qui efioit
lors entre les Anglois
de faire grâce
à celui qui, pour la première fois, fe
vouloit defdire ou retrader (5).
,

chien

Cinq fidèles exécutez

à

mort en

,

,

Angleterre.

On

fuperftitieufe

peu voir par le difcours des chofes
deuant dites que de long temps il
y a eu vne semence de vraye religion au pays d' Angleterre
auant
que Martin Luther commençajî à
monftrer au monde la grâce falutaire
de l'Euangile. Et combien que de
a

ci

^

plufieurs les confeffions n'ayent efté
mijes en lumière, leurs noms toutefois & la confiance excellente quils
ont eue en mourant ne doyuent eflre

mifes en oubli.

Cinq hommes de Northfolc

(i) fu-

rent mis à mort pour la confeffion de
l'Euangile. Le premier, Thomas NoRYS (2), fut bruflé à Norwic, l'an m.d.
VII. Quelque temps après, afiauoir l'an

M.D.x, vn preflre
(i)

(c

{2) «

Northfolc.

Il

Un

prcftrc

,

(3)

Norfolk.

Thomas Norys.

brûlé à Norwich
t. IV, p. 126).
(3)

»

nommé Thomas
»

le 31

(6)

,

Bourgeois de

Londres.

Autant quon peut fauoir par les Hiftoriens modernes, la mort de Richard

Hun

fe prefente en ce

fufnomme\.

lieu

après

les

Icelui fut cruellement

meurtri en la prifon par les fuppofls
de l'Euefque de Londres.

Par

la

confpiration des

Erkek.

(1) «

»

Lisez

:

Eckeles

Preftres

,

aujourd'hui

Eccles.

Thomas de Bongay. » Foxe (f" éd.)
l'appelle Thomas of Bungay. T. IV, p. 772.
Pop d'Aye. » Pope of Eye. Voy.
(3)
(2) «

(.

Thomas Noris
mars 1507

nommé Thomas.

{

fut

Foxe

la

l

Foxe

»

Men-

t.

,

IV, p. 772.

Peake, d'Ipswich. Voy.
IV, p. 772.
(5) Ce court article est traduit à peu près
textuellement de la première édition de Foxe.
Il n'a pas été conservé dans les suivantes.
(6) «Richard Hun. » Foxe, t. IV, p. i8}-20j.
(4)

Foxe,

première édition de Foxe.
Voy. les Addenda du t. IV, de éd. de la
London Tract Soc, p. 772.
tionné dans

Richard Hvn

<i

t.

Pekvs. »

P° "''

bruflé

f"»''"

mangé vne
hoftie.

PLVSIEVRS MARTYRS.
Richard Hun fut cruellement mis à
mort
l'an m.d.xv. & combien qu'il
n'euft pas encore fort auant goufté
l'Euangile, félon que l'ignorance du
temps auquel il a vefcu efloit grande,
toutesfois quelques eflinfi monftra-il
celles de l'Euangile qui deuoit bien
tort eflre mis en lumière. Or l'orgueil
des iniques eftoit fi defbordé & le zele
que l'vne
des fidèles venu fi auant
des parties ne pouoit plus endurer
l'autre. Le faift s'eft déclaré en ce
perfonnage premièrement & depuis
en quelques autres, comme il fera veu
ci apres. Richard Hun eut vn petit
enfant qui mourut au berceau & le
Curé de la paroiffe, fentant le flair de
la charongne
y acourut incontinent,
difant que la couuerture du berceau
de l'enfant lui appartenoit pour le
droiél de mortuaire. Hun refpondit, au
contraire, que l'enfant ne pouuoit rien
auoir qui fuft fien ou qu'vn autre en
,

,

,

Refus de droit
mortuaire
aux preftres.

,

,

,

aucunement

peuft

Le

faire

fon

propre.

pouuant porter ce refus, le fit incontinent citer deuant
rOfficial. Richard print confeil auec
preftre, ne

&

fes amis

Curé

appeler ce

fit

,

fe

plaignant de ce qu'il auoit vfé d'vne
exadion inique, & lui fit affigner iour
pour démener fa caufe en cour fecu-

Mais comme preftres font d'vne
nature felone
furtout quand il eft
queflion de perdre quelque chofe de
leur gain, s'afTemblerent pour délibé-

liere.

,

rer comment ils pourroyent remédier
à vn tel inconuenient. Et outre ce
que leur volonté n'eftoit défia que

&

trop embrafee
auffi pourtant que
le faid requeroit haftiueté, finalement
leur auis fut de commencer par le
plus bref, alTauoir de l'accufer de
,

crime d'herefie

&

rendre odieux
par ce moyen deuant l'Euefque de
Londres qui eftoit lors Richard Fytzian (i), compagnon en celle coniuraConiuration de tion, comme on verra ci après. Richard
''l^mort de
donc eftant accufé fut incontinent enuoyé en prifon par l'Euefque, en vne
tour ioignant le temple de Saind
Paul laquelle on appelle la tour des
Lollards. En ce temps-là Guillaume
Horfee (2) eftoitchancelierdecefl Euefque, fur lequel toute la charge & gou,

le

,

'

,

&

uernement de

la prifon repofoit ,
auoit à fon commandement Charles
lofeph, officier de la cour Epifcopale,

Richard Fytzian. » Lisez Fitzjamcs.
Guillaume Horsee. » Lisez William
Horsey.
(1)

(2)

<i

H

& lean Spaldyng ( ), qui auoit la charge
des cloches de S. Paul. Ceux-ci tafcherent de faire mourir de faim Richard Hun; mais voyans qu'ils ne
pouuoyent venir à bout de leur entreprife, vn iour fe ietterent fur lui en la
prifon
& l'ayans lié pieds & mains
i'eftranglerent
puis apres le défilèrent, & pendirent de fa ceinture à vn
i

;

,

;

qui

clou

à

fiché

efloit

muraille.

la

Décembre

Cela fut fait le iiii. de
M.D.XV. Ayans commis

ade

ceft

fi

exécrable, ils firent courir le bruit par
tout que Richard Hun s'efloit pendu
en la prifon de fa propre ceinture. Ce

douze hommes notables furent députez pour s'informer du faid
auec le procureur
fifcal de Londres
qui eftoit Thomas
Barnel 2). Quand on defpendit le corps
du lieu où il eftoit, on trouua que les
bruit eflant ainfi efpandu,

,

,

(

membres

&

efioyent defioints,

le col

defnoué par grande violence tefmoin
le fang qu'on trouua vri peu par delà
le lieu où il eftoit pendu, en vn coin
de la prifon. Sa tefte panchoit fur
:

&

l'efpaule droite
fes habillemens
eftoyent arroufez de fang à cofté gauche. Ses deux poings auoyent encore
les marques qu'il auoit efté lié par là
fort eftroittement. Outre cela, comme
ainfi foit que ce cas euft efté perpétré
de nuid, on trouua la chandelle efteinte ainfi qu'il faloit laquelle autrement il euft laift'é brufler dedans le
chandelier
s'il
fe fuft pendu foi,

,

,

mefme. On y trouua vne robbe longue fourrée de peaux precieufes &
on doutoit qu'elle fuft à l'Euefque ou
,

Or comme

à fon dit Chancelier.
foit

que

ces

ainfi

& autres
clair & mani-

coniedures

rendiffent le fait affez

incontinent procès fut formé
contre ce Chancelier; mais il efchappa
à force de prefens & corruptions
s'enfuit à Oxfort ,
depuis ne reretourna à Londres. Et afin que le
martyre de ce personnage foit plus

fefte

,

,

&

certain

&

que

l'hiftoire

ait

plus

&

de

poids il y eut
outre tout ceci , la
confeffion de lean Spalding
lequel
finalement reuela tout ce qui eftoit de
cefte mort
déclara le tout fi bien
qu'on n'en douta nullement. Finale,

,

,

,

ment

&

ledit

comme

Euefque

hérétique

le

en

la

brufler
place de

fit

Smythfild.

:

:

(1)

'<

(2) «

Jean Spaldyng.

Thomas

Barnel.

»

John Spalding.

»

Thomas

Barnwell.

Enquefte

du meurtre
commis par
'^^"cialité.°
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LIVRE SECOND.
fils Dauphin de France contre les
Pères affemblez à Bafle, faifoit femblant de vouloir tenir un Concile à
Latran
& ainfi fe feruoit de l'aide
des Princes, les entretenant de vaine
efperance. Apres fon trefpas, Frideric moyenna enuers Félix V. de lui

fon

Difcours hijlorialde l'horreur des temps
qui ont précédé la venue de Martin
Luther & autres fidèles Do£leurs de
lEuangile.

TovT ce que nous auons iufqu'ici
déduit a efté comme vn preparatif à
receuoir plus ample grâce & bénéfice de la lumière de l'Euangile. Pour

mieux conoiftre & magnibefoin que nous ayons,
comme vn pourtrait deuant les yeux
vn fommaire du déluge de maux qui
couuroyent en ce temps-ci toute la
le'quel tant

fier,

il

efl

,

terre, par lefquels le Seigneur, ayant
fait palfer
voguer l'arche de fon
Eglife, a puiffamment monftré la clairté

&

de

fa pure parole. Pour déduire les
chofes vn peu de plus haut
apartenantes à cefte hiftoire des Martyrs,
il eft ainfi qu'après le Concile de Confiance (duquel a eft6 traité ci delTus)
Celui de Bafle-fucceda
auquel Eugene II 1 1 Pape efiant depofé, Amedé
,

Le Concile
dc Bafie.
^"'^
'de'^s'aii

Pape?^'

,

.

Sauoye,

de fon
hermitage de Ripaille, fut fubrogé &
nommé Félix V. de ce nom. Ceft
Eugène defauouant le Concile de
Bafle, l'auoit fait euoquer à Bologne,
& de Bologne à Ferrare, & de là finalement à Florence & faifoit ces difcours craignant la liberté du Concile
de Bafle mais cependant il couuroit
fon faid de ce que les Grecs venoyent en Italie comme de vrai ils y
venoyent pour demander fecours contre les Turcs. Et mefmes, pour obte'^"-"^

tiré

,

,

;

,

ce qu'ils demandoyent, ils s'eftoyent offerts de 's'accorder à ce qui
feroit arrefté au premier Concile. Et
combien que ces Grecs s'accordoyent
pour lors auec Eglife Romaine touchant le faind Efprit l'vfage du pain
fans leuain en la Cene, le Purgatoire
nir

l'

,

&

la primauté du Pape, toutesfois
après la mort de lofeph. Patriarche
ils ne voulurent
de Confiantinople
fouffrir que le Pape en eflablift vn au,

tre

,

comme

il

vouloit faire

,

&

reiet-

terent tout à plat la refuerie de l' Eglife
de Rome touchant la tranfubfiantiation introduite. Vn peu après Conflantinople (il n'y auoit comme rien

Les rufes
du Pape
Eugène IV.

;

faire quitt.r fon

pontificat

&

le

refi-

gner à Nicolas cinquiefme, à condition

qu'il

ratifieroit

articles

les

du

Concile de Bafle. Or par iceux il eftoit conclu que le Pape s'affuiettiroit
aux Synodes & Conciles & y obeiroit, d'auantage que de dix en dix ans
vn Concile fe ticndroit, où gens fçauans auroyent liberté de dire leur
,

Ces chofes

furent arreftees l'an
les fucceffeurs de
Nicolas n'en tindrent conte. Autres
ordonnances auffi furent faites en ce
Concile pour reformer la puilîance exceffiue que le Pape vfurpoit en conpour le renférant les bénéfices;
auis.

M.cccc.XLix. mais

Pragmatique
fanflion.

du royaume. Alexandre VI.
Papes depuis
Nicolas V. ruinèrent par cruelles

quilité

«

Iules II. qui furent

guerres
les Rois

Ils mirent en picque
vns contre les autres, dont

l'Italie.

les

auint que d'autant que Louys XII.,
par le confenlement de l'Empereur
Maximilian publia vn Concile contre
Iules pour eflre tenu à Pife (combien
que depuis il fut transféré à Milan)
au premier de Septembre m.d.xi. ce
Iules ne voulant fouffrir l'authorité du
,

Pape

eflre

en rien diminuée

,

après

auoir chaffé les Cardinaux tenans le
parti du roi de France, hors d'Italie ,
qui
affembla vn Concile de Latran
fut depuis acheué fous Léon X. Ce,

il
n'eftoit nouuelle d'aucune
reformation de l'Eglife, ni de donner
ordre à ce qu'il y euft une vraye doctrine retenue entre les Chreftiens,

pendant

&

Cardinaux pour fe fortifier à rencontre de fes aduerfaires
& après auoir fufcité Charles VII. &
;

^"^

&

au contraire il n'eftoit queftion en ce beau Concile de Latran
que de confirmer les vieilles idolâtries, les erreurs, abus, fuperftitions
& la tyrannie du Pape.

dix-huit

^"

M CCCC XLIX

,

que l'Empereur

^^^-^g^

'^'^

dre iufticiable en cas qu'il abufaft de
fon authorité. Toutes ces ordonnances ont eflé appelées la Pragmatique fanclion, laquelle les François
receurent par le commandement de
Charles feptiefme, fuyuant l'auis des
Princes & de la noblelfe, & la publièrent à Paris le feptiefme de luillet
M. CCCC. XXXIX. pour le profit & tran-

d'introduire vne bonne difcipline,
vices deprauez,
corriger les mœurs
ou de modérer les edits du Pape

efloit retourné en fa
maifon) fut deftruite. Eugène, fe voyant
excommunié par le Concile de Bafle,

Le Concile de

&

;

mais

,

,

,

,

'

,

l'horrevr et abysmes des temps.
Il s'engendra en ce temps un grand
entre les Cordelicrs
les
lacopins, touchant la naiffance de la
vierge Marie, ce qui feruoit fort pour
faire valoir la cuifine.
efchaufîer

&

différent

&

uoyent

fort,

menaçant,

lui

;

,

vns contre les autres & s'echaufferent fi bien des deux coftez que la
plufpart des hommes abruuez. des fuperftitions & enracinez en idolâtrie
trouuoit l'opinion des Cordeliers plus
fauorable & agréable & pourtant ils
auoyent la vogue. Les lacopins fe
voyans reculez pour efiablir & donner foi à leur dire eurent recours à
faux miracles & illufions qu'ils inuenterent. Car en la ville de Berne ils
trouuerent moyen de forger une ftatue
de la vierge Marie, fi bien à doiél
qu'on y pouuoit mettre dedans quelqu'vn par lequel elle, parloit & fe
mouuoit. Vn nouice, par leur inftigation & forcellerie, fe mit dedans,
& iouoit tellement fon perfonnage
que ces lacopins perfuaderent au
peuple que l'image pleuroit fe complaignoit
& rendoit refponfe à ceux
qui i'interroguoyent. La fraude defcouuerte quatre des principaux autheurs de cefte mefchanceté furent
,

,

,

!

,

,

,

l"'

'

,

,

,

bruflez le dernier iour de Mai m.d.ix.
Il eft certain que les caphards
pouffez par Satan, ont vfé de plufieurs
telles bafteleries
forceleries pour
abrutir le peuple, qui n'eftoit que par
trop enueloppé d'erreur
de fuper,

&

&

En quelle
mifere efloit
le

monde

fufcita

Luther.

Cependant que

ftitions.

les

Papes

&

leurs fuppofls abufoyent ainfi

&

tour-

mentoyent le monde, Dieu ayant pitié
genre humain, rempli de ténèbres

& efpouuantables & fous
& titre de l'Eglife enchanté

horribles
ce mafque
fi

ou

plurtoft

,

abyfmé en toute

fuperfii-

bonté infinie Martin Luther, qui eftoit de l'ordre des
Augufiins. Lequel, de petite, toutesfois honnefie maifon
& fans aucun
crédit au monde, homme au demeurant de bon efprit & de fingulier fçauoir, obtint de Dieu vn courage merueilleux
& fut armé de confiance
incroyable. Par le moyen de quoi, &
vfant de la parole de Dieu , il a
comme defnoué toutes les plus grandes diflicultez dont les Papes embrouilloyent le poure monde. Cependant les rois de la Chrefiienté par
l'infligation
du Pape
s'en efmoution, fufcita par fa

,

,

,

,

j

tous ceux

fement, de guerres, de feux & de maux
innumerables. Car ils ne vouloyent endurer que la religion qui auoit efté te-

I

Les Cordeliers fouftenoyent qu'elle
auoit efté conceuë fans péché originel
les lacopins difoyent au contraire
& fur cela fe bandèrent les

&

qui fuyuroyent fa dodrine, de bannif-

nue

fi

longtemps

fuft ainfi

changée

,

&

qu'à l'occafion de cela toute l'Europe
troublée
efbranlee
fuft efmeuë
mais toutes leurs machinations

&

,

;

&
&

complots ne feruirent de gueres,
de la vertueufe confiance de
Luther fut heureufe. Il y auoit alors
défia cinq cens ans que les Papes opprimoyent l'Eglife par leur tyrannie ,
& cent ans efioyent efcoulez depuis le
Concile de Confiance. En la fin defquels lean Hus auoit prédit qu'il y
auroit tel changement en l'Eglife Romaine
qu'il ne pourroit eftre deftourné par feu ne cruauté quelconque. L'occafion auint de l'auarice infatiable du Pape & de fa fequelle
qui trouuant à tout coup quelque noul'ilfue

Longue
"^f.gf^fg"
prediai'on de

Hus.

,

,

&

uellc inuention
les hommes fans

tromperie, pilloyent

aucune merci. Nous
les pouuons accomparer à ce que les
car
Poètes ont efcrit "des harpyes
;

après auoir touché fur les biens des
hommes & les auoir rauis, ils laiffoyent vne puanteur aux poures confciences qui eftoit intolérable. Mais
fur tout ils monftrerent leur impu-

dence defbordee & enragée, quand,
pour attraper argent, ils firent prefcher
la Croifade & firent marché des ames,
& vendirent leurs pardons & indulgences au plus off'rant.
Cefte annee-là donc, qui eftoit 1517.
après l'incarnation du Fils de Dieu,
Luther commença à guerroyer la foire
des indulgences, & chaflant de l'Eglife

de lefus Chrift vn

tas

de marchans,
& bou-

renuerfa leurs tables, fcabeaux
tiques.

C'eft à

dire

il

commença

à

deftruire fpirituellement les autels des

&, par la parole de Dieu, renuerfa toutes les fanfares des hypocrites qui fe monftroyent auec beau luftre çà
là ès temples. D'auantage il
fe mit à dédier au Seigneur les temples tant faits de mains de homme que
baftis de la feule main de Dieu
qui
font les cœurs des hommes
voire
après les auoir bien repurgez de toute
fuperfiition
erreur. Et ce afin qu'ils
fuftent fainfts temples
reconnuft"ent
Dieu comme il apartient, & l'inuocaffent au Nom de fon Fils lefus Chrift
idoles,

&

,

:

&

&

Sauueur & Médiateur. Et ainfi
Pere, le Fils & le S. Efprit
habitaft & regnaft en eux félon la fainde
nofire

que

le

,

Croifades.

LIVRE SECOND.
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& non pas cefte grand'idole
de Pape. Martin Luther, ayant cefte
occafion, mit aux portes du temple (qui
eft près du Chafleau de Wittemberg)
de belles pofitions pour difputer (i).
Il les mit, di-ie, le dernier d'Oétobre
de la fufdite année. En ces quartiers
promeffe,

Pofltions.

Tekel lacopin, homme
tres-impudent vendoit ces pardons,
fous le nom d'Albert Archeuefque de
Mayence. Luther, efmeu des mefchans prefches de ce caphard & touché d'vn vif fentiment de la crainte de

d'Almagne

,

,

Dieu, dreffa

fes pofitions,

lefquelles

trouuent au premier Tome de fes
œuures. Tekel, pourfuiuant toufiours
en fa maudite impieté & efperant
d'acquérir la grâce du Pape, appelle
fon Sénat & quelques moines qui
auoyent fueilletté les Hures des fofe

philïes.

Voilà les

commencemens de

ce

dif-

férent, qui a bien abaiffé les cornes au

Pape. Mais pour

lors Luther, n'efpe-

rant aucunement que par ce moyen il
y deuft auoir fi grand changement en
la religion, comme il s'eft enfuiui, ne
condamnoit du tout les pardons du
tant feulement il demandoit
Pape
qu'on vinfl à les corriger vn petit ou
modérer. Et pourtant ceux qui difent
:

a cerché par ce moyen de renfe faire grand
uerfer l'eftat politic
félon le monde lui font grand tort &

qu'il

,

&

,

le

mes

tant s'en

&

pieté

&

prudence du

Duc de

Saxe.

&

faut

qu'il

ait

efté

fu-

pouffé de quelques courtigentils-hommes pour faire ce
fans
ce qu'il auoit fait, comme l'accufoit le
duc de Brunfuic que Frédéric, fon

borné

La

Mef-

calomnient malicieufement.

,

Seigneur & Prince de Saxe
eftoit bien
eledeur de l'Empire
marri que tant de troubles efloyent
efmeus pour cefte occafion. Car ce
trefilluftre

,

&

Prince preuoyoit
combien que le commencement de telle
contention fut populaire
que neantmoins la flamme s'efpandroit plus au
long & au large. "Veu donc qu'il eftoit
défia aagé & félon fa prudence & expérience entendoit les dangers des
gouuernemens, il n'eftoit ignorant que,

bon

fage

,

,

tant qu'il

eft

changement es

poffible

,

il

faut euiter

afaires politiques.

Mais

d'autre cofté, ayant une fpirituelle fageffe procédante d'vne vraye crainte
ne s'arreftant pas feulede Dieu
,

H

&

des quatre-vingt-quinze thèses
contre les indulgences vendues par Tetzel
qui donnèrent l'impulsion à la Réforme.
(i)

s'agit

,

ment aux iugemens prophanes des

hommes

,

qui ordinairement eftiment

que les commencemens des chofes,
pendant qu'ils font encores tendres &
petits
peuuent aifément eftre rompus, mais prenant confeil de la bouche du Seigneur, & fe reiglant par fa
parole, qui commande que l'Euan,

foit ouï
entendoit
& toutes
chofes bien pefees, trouuoit qu'il faut
auoir la gloire de Dieu en finguliere

gile

,

,

recommandation, quand

&

,

chacun en

en

gênerai deuroyent périr. Il fauoit très bien que
c'eft vn horrible & du tout enragé
blafpheme que de s'oppofer à la vérité de Dieu ia conue. Parquoi lifant
particulier

diligemment

tous

les efcrits

&

de Luther

efpluchant le tout de poinél en poinft,
& voyant que tout eftoit véritable il
ne permit qu'ils fuffent effacez ou
bruflez. Il faut bien dire que Dieu le
confermoit d'vne grand'
fortifioit &
magnanimité finguliere. Car,
grâce
quelques menaces qu'on lui fceuft faire
,

&

pour l'efpouuanter, quelque commandement que lui fift l'Empereur Maximilian & les Papes d'empefcher Luther de prefcher, il n'en fit pour cela
autre chofe. Toutesfois il n'eftoit fi
arrogant que de prefumer de foi qu'il
peut tout feul iuger de la dodrine de
Dieu, mais il demandoit l'auis de plugrans perfonnages
fieurs gens aagez
& de bonne réputation. Entre autres
gens fçauans
du confeil defquels il
vfa, il demanda Tauis d'Erafme Roterodam en cefte affemblee que tint
Charles V. en la ville de Cologne
après fon couronnement. Ayant donc
enuoyé quérir Erafme il parla à lui
entre autres
fort humainement ,
propos lui dit puis qu'il y auoit quel,

,

,

,

&

:

qu'il
que différent en la religion
aimoit mieux que la terre s'ouurift
l'engloutir
que de donner confentement ou faueur quelconque à fauffes
mais fi Luther reprenoit
opinions
,

,

;

&

monftroit droitebien les erreurs,
ment la vraye dodrine de Dieu, encore qu'il vift en quel danger il eftoit
lui
les fiens, toutefois, cela conu
il
ne feroit iamais
en eftant affeuré
contraire à la vérité. Et pourtant qu'il
ne vouloit, en matière de fi grande
confequence,s'arrefterà fon feul iugement, ains qu'il defiroit auoir auis fur
cela des gens de fauoir. Puis après

&

&

,

il

pria

affedueufement Erafme de

lui

déclarer rondement ce qu'il en fentoit.
Erafme voulant refpondre fe print à

l'horrevr et abysmes des temps.
La refponfe
d'Erafme à la
demande du
Duc de Saxe,

&, en louant, dire que Luther

foufrire,

auoit

commis deux grands péchez

en ce qu'il auoit troublé les vend'autant
l'autre
moines
qu'il auoit touché à la couronne du
Pape. Ayant dit cela de bonne grâce,
l'vn

,

jpgg

,

;

&

difant
vint à parler à bon efcient,
affeuroit que Luther reprefon auis
erreurs,
noit iuftement les abus
qu'il eftoit prefque necelTaire à l'Eglife
qu'ils fuirent corrigez. Il adioufte en
fomme d'auantage, que la doftrine de
Luther eftoit vraye , mais qu'il voudroit qu'il fuft vn petit plus doux,
non tant véhément qu'il eftoit (i).
Laurent, Euefquede Wirtzbourg(2),
efcriuant à Frideric lui mandoit qu'il
il

,

M. D. XVII.

,

&

&

&

auoit demandé l'opinion de plufieurs
gens doétes, mais qu'il trouuoit que
Luther efloit trop aigre & afpre en fes
efcrits. Il eft certain que Luther fe

complaignit par lettres au Pape Léon

& à Albert, Archeuefque de Mayence,

primat d'Alemagne, de l'enragée impudence de ces porteurs de rogatons
& marchans de pardons. Et leur mandoit qu'il fe foumettoit lui & fes pofitions au iugement & cenfure de l'Eglife Romaine. Au furplus, en la diette
que tint Maximilian à Aufbourg (3),
il
promit au Cardinal Caietan de fe
taire de là en auant, pourueu qu'on
fift

auffi taire fes

aduerfaires. Par cela

appert que Luther ne demandoit
mais
pas fe fourrer en contention

il

,

Or

n'aimoit rien mieux que la paix.

de tous
depuis ces differens efmeus
coftez vn tas d'ignorans efcriuirent
tellement qu'eftant par
contre lui
eux irrité, il vint puis après à defcouurir plus grand nombre d'abus, &
déduire plus amplement les matières.
Dont s'enfuiuirent les difputes de la
différence des loix diuines & humai,
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nés, de l'exécrable profanation de la
Cene du Seigneur, des foires & marchandifes des meffes, de l'application
de la Cene à autre vfage qu'elle n'a

comme

efté inflituee,

fi

elle feruoit à

autres qu'à ceux qui la reçoyuent. Sur
cela il falut déclarer toute la nature

des facrifices & facremens. Les gens
de bien es monafleres, entendans qu'il
faloit euiter

delaiffoyent,

& fuir toute idolâtrie, les
& quitoyent les fuperfti-

tions aufquelles

blement

s'eftoyent miferacomment plu-

ils

Voila

afferuis.

leurs

delaifferent

fieurs

moineries.

Luther donc voulant mieux déclarer
fa dodrine, mit en auant ce qu'il faloit
fommairement entendre de la vraye
repentance
de la remiffion des péchez, de la foi, des indulgences, &
de femblables autres poinéls de la
dodrine de Dieu. En tels combats le
Seigneur donna pour adioind & compagnon à Luther, Philippe Melanc,

,

thon, qui a déduit d'vne merueilleufe

&

finguliere dextérité toutes les principales difficultez qui font en la reli-

&,

gion,

recerchant

comme

aux profondes cauernes de
fcholaftique

terie

les

,

a

iufques

la fophif-

mis d'vne

méthode en euidence tant par
efcrits que par difputes verbales. Depuis ces deux port-enfeignes Dieu a
îufcité plufieurs autres vaillans chambelle

,

&

pions, en Saxe
es contrées à l'encomme lean Bugenhage (i)de

uiron,

Pomeranie, GafpardCruciger(2),
lonas

Epin

(3),

(5)

&

lufte

Menius

lufie

lean
en diuers lieux.

autres

(4),

,

(1)

Bugenhagen (Jean)
né, en 1485
à
la Poméranie, d'oij son nom
,

Woilin, dans
de Pomeranus

,

arriva à la connaissance de
l'Evangile par les écrits de Luther. 11 fut
et organisa le propasteur à Wittemberg
testantisme dans plusieurs contrées du nord
de l'Allemagne. Il mourut en 1558.
(2) Creuziger (1504-1548) professa à Wit,

,

(1) Ce paragraphe est traduit presque mot
à mot de l'ouvrage de Mélanclithon, Historia
de vita et actis M. Luthcri, 1546. Nous avons
sous les yeux la traduction française de
imprimée par Pierre Jaques Poudain et
René Houdouyn, dont le folio 10 contient ce
passage. Elle se trouve dans un rarissime
volume, sans pagination, dont voici le titre:

temberg, et aida Luther dans sa traduction
de la Bible.
(5) Né à Nordhausen en 1495, se lia avec
Luther dès 1521 et l'accompagna à Worms.
Il fut pasteur à Wittemberg,
et mit au service de la Réforme une science profonde de
juriste et un grand talent d'orateur. Il mou-

« Histoire des vies et faits de trois excellens
personnages premiers restaurateurs de l'Epangile en ces derniers temps, à sçavoir : de
Martin. Luther, par Phitippe Mélanclithon ;
de Jean Ecolampade par Vuolfgang Fabcr
Capito et Simon Grynee; de Huldrich ^sic)
Zvingle, par Osualdus Myeonius. Le tout
traduit nouvellement de latin en français et
mis en lumière. »
(2) Wtirzbourg.

(4) Ménig, né vers 1494 à Fulda. D'abord
diacre à Milhlberg. puis pasteur à Erfurt, oii
il
se maria, il devint pasteur et surintendant
à Eisenach, puis à Gotha. Il mourut pasteur
à Leipzig en îîB.
(51 Jean Epinus, né à Hambourg en 1499,
étudia à Wittemberg oi!i il embrassa les opinions de Luther, et devint pasteur à Hambourg. Il composa divers ouvrages, en particulier De la justificalion des bonnes œuvres.
Il
fut envoyé en Angleterre,
où le roi

i

,

.

{;)

Augsbourg.

,

rut en if5Ç.

i
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Iceux, s'adioignans à

grand'

prindrent
l'Eglife

de toute

reftabiir

celle

caufe que de-

la

&

Luther

fendoyent

Melandhon

,

peine

à repurger
dodrine,
vrayment de

&y

faufTe

qui

eft

Dieu.
Eckius

(i) efmeut la difpute de la
puifTance du Pape, non pas tant pour

que pour efmouuoir
Pape & les Rois conLuther. Ces fondcmens mis &

maintenir

&

la

vérité

enflammer

tre

le

pofez, petit à petit l'Eglife du Seigneur
print fon accroiffement
le règne du

&

,

Pape tomba en décadence premièrement en Alemagne, puis après es na:

Dieu

fe fert

des petits

pour confondre les grands.

tions voifines. Confiderons en ce changement, principalement le confeil de
noftre bon Dieu qui ademble les fiens
& les gouucrne, non pas par authorité,

faind Nom. Parquoi , ô vrai Dieu
Eternel & viuant, Pere de noflrc Seigneur lefus Chrift, nous te fupplions

toute l'Europe, qu'a efté

du peuple
de

la vérité.

deliurancè
la feruitude

la

d'Ifrael de
d'Egypte. Croyons auffi que la reftitution de la pure dodrine, après vn tel
abyfme de tant de fuperflitions & opinions d'hommes, eft autant ou plus
miraculeufe que la deliurancè & conduite dudit peuple par la mer rouge
&par les deferts, en la terre promife;
combien que les chofes corporelles
efmeuuent dauantage nos fens.
,

Prière au
Seigneur nécelTaire en tout
temps.

gloire

la

Gouuerne nos

cœurs par ton faind

Efprit, afin que
nous t'inuoquions en vérité,
t'offrions feruices agréables. Donne, Seigneur, commodité d'habitation paifible

&

aux alTemblees fidèles, & garde les
bons Princes qui les entretienent &
s'efforcçnt de faire valoir les bonnes
LETTRES & fciences neceffaires à ton
Eglife, Maintien-les, & les conferue
par le moyen & pour l'honneur de
ton Fils éternel noftre Seigneur lefus
,

Chrift.

&

D'auantage, quand il lui plait, il garde
défend les fiens non par armes ou
forces des Rois, mais feulement de
l'ombre de fes ailes. Parqvoi reconoifTons le grand bénéfice de celle
lumière Euangelique redonnée en ce
temps, & le remercions de ce qu'il
lui a pieu ouurir les claires fontaines
de l'Euangile après le bourbier de la
dodrine monaflique. Et n'eftimons
point que ce foit momdre miracle
.d'auoir maintenu l'Eglife contre la
tyrannie du Pape, & tant de haines,
menaces & violences des Rois de

reftitution

pour

gile, ta fainde Eglife.

HENRY'i'VoEZ

&

doit prifer la

,

d'icelui, tu te ramaffes toufiours d'entre nous, par la viue voix de l'Euan-

puilTance ou fageffe humaine, mais par
la bouche des enfans,
le miniftere
des poures
fimples gens, qui alaitent
le laiét de la dodrine de l'Euangile.

&

Combien on

bon cœur que

de

donc ardamment &
auec gemiffemens qu'il plaife au Seigneur de confermer ce qu'il a coinmencé en nous, pour l'amour de fon

Demandons

&

IeAN EsC H (l),

Auguftins de Brabant.

De

plufieurs Augujlins qui d'Anuers
furent '.menc^ prifonniers à Villeuord (2) ville cl prifon ordinaire de
Brabant, il y en eut trois qui pour
la pro/effion de vérité furent long
temps détenus. Le martyre des deux
efl^ ici mis félon que l'a defcrit & publié par impreffion vn perfonnage
,

notable eflant lors à Bruxelles.

Qvand Luther eut commencé de
publier fa dodrine par liures imprimez plufieurs les leurent
en firent
fort bien leur profit, auant que les
aduerfaires s'auifaffent d'en obtenir la
defenfe. Le conuent des Auguftins
d'Anuers en fut deflors inftruit, d'au-

&

,

que Martin Luther ne leur eftoit
fufped, eftant encore de leur ordre.
tant

(1) « Henry Voez, » Hendrich Voes et Jean
Esch ou Jan van Essen. Crespin a puisé ses
renseignements sur ces deux martyrs dans
les Annalium Evangclii passiin pcr Europam
Sœculo XV renovati Décades I et II, du professeur Ab. Scultetus de Heidelberg. Voir
,

Recherches historii.]ues (en
Christian Sepp
hollandais), t. II, p. 179. Luther a composé
sur ces deux martyrs un chant qui se trouve
en allemand dans Luther's Sdmmtliche Schrif,

Henri VIII demandait des missionnaires. De
retour en Allemagne, il écrivit contre l'intérim qu'avait fait dresser Charles-Quint. II
mourut le 23 mai iJH. Mélanchthon (it son
épitaphe.
(i) Eck, chancelier de l'université d'Ingolstadt et inquisiteur pour la Bavière et la
Franconie; homme distingué. Voir F. Kuhn,
Luther, sa vie et son œuvre, t. I, p. 265 et s.

X

heraasgegcben von J.-C. Walch
t.
p. 176Ç, et en latin dans Seckendorf's Com280.
Dans
son
ment, de Liithcranismo
p.
édition princeps de 15Ç4, f. 1Ç2, Crespin
ne donne qu'un court résumé de leur marten

,

,

,

tyre et ne cite
la

que

leurs

prénoms.

Vilvoorde, près de Bruxelles, où était
prison d'Etat.

(2)

,

HENRI VOEZ ET lEAN ESCH.
La plufpart de ces Auguftins fut citée
à Bruxelles, à l'iriftance de l'Euefque
de Cambray ou fon promoteur pour
mais il n'y
rendre raifon de leur foi
,

;

eut que trois qui demeurèrent
les autres
en grand nomconftans
bre , fe fournirent à la volonté des
De combien de aduerfaires. On fît tout ce qu'on
myfteres vfent
pg^f pQ^p f^j^g defdire ces trois-ci
comme les autres mais ceux qui
'"r,,fMr"^afpi"
pal
4-1
pour
auoient celle commiflion, voyans qu us
leur caufe.
ne profitoyent rien, délibérèrent de
les faire mourir pour leur obftination.
Ils furent donc menez à Bruxelles,
là on les mit en prifon bien eftroite.
Les Dodeurs de Louuain s'y trouueau refte bien peu d'autres
rent
pource que, deuant le iour du fupplice,
le bruit n'en auoit encores gueres
couru. Le premier lourde luillet le
trois
peuple s'alTembla au marché
ordres des Mendians qui font en ladite
ville y vindrent auec leurs bannières,
tous marchoyent en proceffion la croix
deuant. Les Codeurs elloyent chacun
en leur rang, les Abbez auffi auec
croffes y efloyent par
leurs mitres
faute d'Euefques. On auoit fait dreffer
à tous ces vénérables vn efchafaut
deuant la maifon de la ville. De ces
trois Auguftins on print le plus ieune,
le mena-on par le marché enuiron
ceftui-ci furmontoit
les onze heures
grâce de bien
les autres en dodrine
parler. Apres qu'il eut efté amené au
qu'il eut là
milieu de ce théâtre,

en

:

,

;'

cieux

de mort, auec grande modefiie
& debonnaireté. Quand on lui commanda de fe defueftir, on eftoit efmerueillé de fa grande promptitude. Aucuns ont rapporté qu'il dit en paffant
qu'il feroit obeiffant iufques à la

Quand

&

,

,

;

&

&

:

&

&

demeuré quelque peu de temps, on le
monta fur l'efchafaut acouftré de fes
ornemens facerdotaux. Il y auoit vne
,

&

parée en forme d'autel,
table dreffee
deuant laquelle on le fit mettre à ge-

&

tous auoyent les yeux iettez
fur lui comme eftonnez. On n'aperceut aucun figne en lui qu'il fuft trou-

noux,

blé ou

qu'il

Derrière

tremblaft.

lui

Gardien des Cordeliers qui
commença le fermon de la dégradation. Et puis l'Euefque portatif (i ) oueftoit le

,

'urant fon liure commença auffi à iouër
fa partie. Vne heure entière fe paffa

auant qu'il euft paracheué le rolle de
fes cérémonies, outre ce que le moine

demeuré autant à prefcher.
Cependant ce ieune homme ne
changea onques de contenance, com-

auoit

me

que plufieurs, qui ne pouuoycnt ouyr le prefcheur pour la prelle
qui y cfloit, eulfent les yeux du tout
ainfi foit

fur lui.

11

auoit le regard

doux

&

gra-

que de preftre on l'euft
ou feculier
ainfi
difent, on lui fit changer d'ha& paffa outre au derrière de

bits

,

Evûquc surnuméraire

et

sans diocèse.

laie

On

l'efchafauld.

,

fit

venir puis après
la face

De.^radation
des deux
Augurtins.

deux autres qui auoyent

les

plus hideufe ( ) car la barbe leur eftoit
creuë, mal en ordre, efians en prifon;
toutesfois ils monfiroyenten leurs faces
alaigrefi^e.
aparence de confiance
Le premier iour de luillet ils furent
defpouillez de leurs habits
dégradez
de Moines, à la pourfuite de l'inquii

;

&

&

de la foi & des Dodeurs de
Louuain, pource qu'ils ne s'eftoyent
point voulu defdire ne retrader de
leur créance. Lors ils commencèrent
à rendre grâces au bon Pere celefte
lequel les deliuroit ainfi par fa grande
bonté de la fauffe marque de telle
pour les faire Preflres de
Preflrife
fon ordre faind, les receuant à foi
pour oblation de bon odeur. De ces
trois les deux furent amenez, affauoir
Henry Voez & Iean Esch & incontinent après conduits au lieu du supplice où le bois eftoit défia apprefté,
afl"auoir au mefme marché où l'on auoit
fait ces beaux myfteres. Cependant
qu'on les menoit & qu'on leur oftoit
fiteur

,

,

,

,

,

leurs habillemens, ils tindrent quelques propos lefquels plufieurs ouyrent,

&

depuis ont rendu tefmoignage que

c'efioyent propos de gens fort modef-

&

craignans Dieu. Ils protefloyent
tes
qu'ils mouroyent comme vrais Chref-

croyoyent

tiens, qu'ils

vniuerfelle

,

que

la

fainde Eglife

c'efloit le iour qu'ils

auoyent attendu pour voir leur defir
accompli affauoir d'eftre feparez de
leurs corps pour efire conioints auec
,

Chrifi. Or, après qu'ils eurent efté
defpouillez, n'ayans plus que la chemife, ils furent là long temps embraffans le pofteau,
on alluma le feu

&

(i) Le texte latin est un peu dllférent
Vultus composilus et placidus non modo
mortis contcmptum
vcram eiiam sunimam
prudentiam ac mansucUidinem praj se ferobat. Prodeunt duo rcliqui barbali
cum juvenis illc, qucm niemoravi, mento non csset
liirsulo.
Voir Sepp Recherches historiques,
:

»

,

,

1)

(i)

&

homme

qu'ils

mort.

toutes ces cérémonies eurent

prins fin,
fait

.

&

monftrant qu'il mefprifoit ceft

,

apareil

II

,

26.

,

Derniers
propos de

^o^^

^

Efch.

,
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petit à petit. Si on doit & peut iuger
par
de leurs contenances & geftes
& par l'appaleurs fronts & yeux
rence de la face (lefquelles chofes
defcouurent bien fouuent plus fidèlement & certainement le cœur que la
langue ne fait) on peut dire que Faf,

,

feurance

la

,

confiance

croiffoyent de bien en

&

Menfonges
du Cordelier.

&

alaigreffe

Autre Icfinoignage de la confiance de
CCS deux Augufiins , extraiSî d'autres lettres.

QvANT aux deux

Auguftins qui ont
de Bruxelles
ie pcnfe que d'autres en ont efcrit.
Quelque chofe qu'il y ait
ils ont
enduré la mort d'vne grande conftance.
Le Chancelier de Brabant affermoit
qu'entre tant de perfonnages condamnez
mis à mort de fon temps
il
n'auoit iamais veu auenir chofe femblable. Au milieu des flammes ils recitoyent le Symbole,
inuoquoyent
à haute voix le Nom du Seigneur lefus. Leurs luges eftoient Hocftrat(i),
efté bruflez

mieux en eux

principalement monftroyent vne
lieffe en la face, de forte que plufieurs
penfoyent qu'ils rioyent. Entre autres
chofes, ils recitoyent le Symbole de
la foi, & quelques hymnes, refpondans par verfets l'vn après l'autre.
L'vn d'eux, voyant le feu allumé fous
fes pieds, s'efcria qu'il voyoit comme
des rofes efpanchees. Finalement la
flamme efleuee en haut les eftouffa
& leur ofta la parole de la bouche. Le
troifiefme (i) ne fut point amené, aucuns difent qu'il fe defdit, & nonobftant, pource qu'il ne fut produit en public pour fe retrader, il y en a plufieurs
qui ne le peuuent croire. Aucuns penfent qu'on le fit mourir fecrettement.
Le lendemain, qui eftoit le iour d'vne
fefte de la vifitation de la vierge Marie, ce mefme Cordelier fit vn fermon
que
auquel il admonnefia le peuple
fi
on demandoit à quelcun d'entr'eux
quelle a efté la fin de ceux qu'ils ont
qu'on refpondift qu'ils
veu brufler
efioient morts en la foi erronée de
Luther. Ce Cordelier difoit outre
plus qu'il auoit entendu d'aucuns, que
ceux-ci auoyent laiffé leurs opinions
& erreurs deuant leur mort , affermant que cela auoit eflé fait par les
prières d'aucuns & par le moyen de

en

la ville

,

,

&

,

Les

parties

aduerfes des
Chreftiens
font leurs
iuges.
Iniquité con-

damnée par
toutes loix
[diuincs

&

humaines.

&

Egmond, Latomus
Ruard Tappaert

,

(3)

Hodfcalc (2) &
un Carme de

;

nommé Pafquier, y eftoit auffî.
François Hulft auoit certaine commiffion, par vne bulle du Pape, de créer
vn Inquifiteur, pourueu qu'il fuft Prélat ou dodeur en Théologie.
Malines

:

S'enfuiuent les articles que le Promoteur de Cambray a produicïs contre
frère Henri

& fes

compagnons.

,

,

vierge Marie qui avoit fait miracle.
On en difoit autant à Louuain car

la

,

M. Nicolas
d'Egmond.
M. D. XXIII.

Nicolas d'Egmond homme de ventre
prodigieux qui eftoit là retourné de
Bruxelles recitant en vn fermon qu'il
fit après difné, qu'entre les onze heures il auoit receu lettres d'vn bon perfonnage nommé François de Hulft
(lequel l'Empereur auoit ordonné pour
eflre Inquifiteur, & pour attrapper les
hérétiques ) que ces Auguftins qui
auoyent efté bruflez pour leurs herefies, fe defdirent de leurs opinions &
,

,

,

erreurs lors que la flamme fe retira

;

mais tous ceux qui auoient efté près
du feu nioyent cela fort & ferme
,

comme du

tout faux.

Cevx qui commandent qu'on fe
déporte de lire les liures de Luther
font contre l'Efcriture, laquelle dit:
Efprouuez toutes chofes. Item Efprouuez fi les efprits font de Dieu.
il lui
2. En parlant au commilTaire
dit qu'il levouloit deceuoir par douces
:

,

paroles

:

qui

eft

parole iniurieufe.

3.

de Luther lui ont donné
Touchant
plus grande lumière pour entendre les
les liures de
Efcritures, que quelques autres Doc- Martin Luther
teurs qu'il euft leus. 4. Luther l'a fait
approcher de plus près à la conoiffance de l'Euangile, que S. Auguftin
On ne pourroit
ou S. Hierome.
prouuer par la fainde Efcriture que
ou quelque Prélat que ce
le Pape
ait quelque chofe plus que le
foit
miniftere de Chrift. 6. Ni le Pape ni
Du Pape.
autre Prélat quelconque ne peut commander aucune chof^e ou défendre
qui ne foit contenue en la fainde Efcriture, ou bien que Dieu n'a point

Les

liures

,

,

,

(i) Il s'appelait Lambert Thoren ou Thorn.
Luther lui écrivit une lettre de consolation.
De Wctte, Lidher's Briefe II, 462. Voir aussi

(1)

VI, 626.

(5)

(2)

Jacob van Hoochstraten.
Godschalk.
Tapper.

,

HENRI VOEZ ET lEAN ESCH.
commanclee'ou défendue, par laquelle
confcicnce fut bleffee. 7. La puiffance feculiere peut bien commander
défendre quant au corps, mais non
point quant à la confcience. 8. L'Eglife n'a pas encore défendu les liures
de Luther. Apres la folution de ces
deux textes Efprouuez toutes chofes,
la

,

&

forte qu'en les tranfgreffant

mortellement

:

les efprits s'ils font de
répéta ce mefme article, difant TEglife n'a point reprouué les
liures de Luther. 9. On ne doit rien
croire fous le péril de la confcience
s'il ncû ordonné par les faindes Efou bien qu'on puiffe tirer
critures
clairement & manifeflement defdites
il

:

,

qu'il a fenti

de

fufpeél ce que le Concile aura déterminé, qui ne fera point contenu en la
fainéle Efcriture. 11. Ayant eflé fou-

&

:

15.

Le Baptefme

,

l'Euchariftie

Pénitence font fondez fur les
promeffes de Chrift, lefquelles fufcitent la foi. Et pourtant il croid que
la grâce eft confi on y adioufte foi,
férée. 16. Quant aux autres quatre
facremens, alfauoir la Confirmation
les Ordres, le Mariage, l'extrême
Onélion, il n'y a point parole de promefTe mais ce font pluftoft cérémonies par ci deuant obferuees, & non
point Sacremens. 17. Les fufdits Sacremens ne confèrent non plus grâce
que les autres obferuations de l'Eglife,
lefquelles l'Eglife ne tient point pour
facremens. Car la grâce n'efl conférée
que par la parole de Dieu. 18. La
compreftrife n'eft point Sacrement
bien que ce foit vn miniftere neceffaire. 19. L'extreme ondion n'a point
de promeft'e. 20. Ni le Pape, ni l'Ela

,

,

,

I.

Liberté
Chrétienne,

;

confacrer. 13. Il a dit par iniure
Chrift aura efgard à vos menaces. 14.
Confeft"er tous les péchez mortels à
vn homme n'eft point de droit diuin
ni commandé de Dieu. Car il n'y a
homme qui puiffe conoiftre fes péchez,

&

perpe-

tuels.

,

&

c^c.

Vœux

la liberté

fans le

pour

tenir

,

Ceremonies.

c'elloit

du nouueau Tefiament, il a refpondu
qu'il n'entend point ce mot ambigu de

doit

&

Sacrement,

que

par les efcrits d'icelui il eft venu à la
conoiffance de l'Euangile. Interrogué
fi
ledit Luther auoit l'Efprit de Dieu,
il ne voulut point refpondre.
12. Eftant femblablement interrogué s'il a
opinion qu'il y ait différence entre les
preflres
les laies, en matière de la
confecration de l'Euchariftie
aflauoir fi confacrer apartient à la facrificature de Chrift
à la facrificature

10.

uent interrogué quelle opinion il auoit
de Martin Luther, il a refpondu que

Confeffion.

à

Chreftienne, il n'a point eftimé que fa
confcience fuft obligée par vœux. 23.
La vraye foi Chreftienne & catholique
ne peut eftre feparee de la charité
d'autant que la charité eft vn fruiét de
la foi
& d'autre part la foi fans charité eft morte. 24. Quand Dieu pardonne les péchez à vn pécheur, lors
auffi il quitte & remet toute la peine
des péchez par la mort de Chrift. 25.
Le facrement de l'Euchariftie n'a
point d'oblation en l'autel; car telle
oblation a efté vne fois feulement faite
en la croix. 26. Il ne croid qu'aucunes
prières des viuans profitent aux trefpaffez. 27. Les ftatuts faits touchant

Efcritures.

Confccration.

:

fe confefl'er

,

,

Conciles

pèche

,

,

On

comme

il

ieufner le
vnefois l'an,
à célébrer les feftes & chofes femblables, hors mis le fcandale du prochain
iufqu'à ce qu'il foit mieux inftruit. 21,
Tous vœux perpétuels faits hors le
commandement de Chrift, comme les
vœux des moines font faits imprudemment par faute d'entendre quelle
eft la liberté Chreftienne
& par confequent n'obligent point 22. Depuis

Quarefme, à

Efprouuez

Dieu,
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uefque, ni autre Prélat, quel qu'il foit,
ne peut obliger vn homme aux chofes
qui ne font point de droit diuin en

la

MefTe font

inftituez

&

ordonnez
& de
fufdits
ou

commandement de Dieu

Chrift.

Si les ftatuts

28.

cérémonies

hommes

&

,

font de l'ordonnance des
non point du commande-

,

ment de Dieu,

font contre le droit
point
obligez, fous peine de péché mortel,
de dire les heures canoniques. 30. Luimefme en difant les heures canoniques a toufiours fait contre le droit
diuin, d'autant qu'il n'a iamais prié le
diuin,

29.

Remiffion des
péchez,

L'oblatlon.

Prières pour
morts,

La

Meffe.

Tradition des

hommes,

ils

Nous ne fommes

Heures canoniques,

Pere en efprit & vérité. 31. Il aimemieux auoir la tefte coupée, voire
dix teftes l'une après l'autre ( s'il en
auoit autant) que de confentir aux
roit

queftions qui

lui

eftoyent propofees.

pécheur croid qu'il eft vrayement abfous, fes péchez lui font pardonnez. 33. Il vaut mieux ne refufer
point aux laies ce que lefus Chrift a
ordonné d'eftre baillé à tous
c'eft
affauoir la communion fous les deux
efpeces. 34. Ceux qui défendent aux
laies de communier fous les deux efpeces font contre l'intention de Dieu.

Queflions.

32. Si le

:

3). Eftant interrogué s'il auoit efté
feduit par Luther ( car poiircc qu'on
craignoit qu'il cujî ejU feduii par Lu-

16

Communion
fous les deux
efpeces.

dc

Luther,
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Hier,

cejîe interrogalion lui

refpondit: le fuis feduit
Apoftres ont efté feduits,

il

Exemptions du
Clergé.

fut faite),

comme

les

par lefus

Ce que

les clercs font
iurifdidion de l'Empereur eft contre le droit diuin. 37. Le
Pape n'a point autre puiffance que de
prefcher la parole de Dieu
de
paiftre fes brebis par la prédication
de cefte parole de Dieu. 38. 11 void
bien que meffieurs les Commiffaires
n'ont point la parole de Dieu. 39. De
fa vie il ne s'en foucie pas beaucoup;
au refte
il
recommande fon ame à
Dieu. 40. Il n'a pas voulu abiurer les
erreurs confeffez par lui. 41. Qu'eftant
requis,
ayant commandement, il

Chrifl.

36.

exempts de

la

&

,

,

&

différa d'abiurer les articles ci deffus
dits,

&

procès

déduits plus au long en fon

hors de la main de leurs ennequi defiroyent leur ruine
Les
occis (dit-il) eftoyent deliurez mais les
furuiuans eftoyent engloutis. Car ceux
qui demeurent en vie font engloutis
tS: ceux qui font
occis, au contraire,
font rachetez. Celui qui tombe entre
les mains de tels larrons & brigans
eft mafl'acré
perdu
fi ce n'eft de
la vie du corps, c"eft de la vie de
l'ame. Car auant qu'il fe foit defpeftré
de leurs ongles, il faut que l'vn ou
l'autre auiene. Si la vie corporelle lui
eftoflee, la vie de l'ame lui eft gardée
fauue; mais fi, condefcendant à leurs
tirez

mis

:

,

;

,

&

;

&

blafphemes, il euite le danger de la
vie du corps, il tombe incontinent au
danger de perdre la vie de l'ame. Et
pourtant le Seigneur lefus voulant

& les inftruire à
ce qu'ils peufTent d'vn cœur conftant
& inuincible endurer & furmonter les
outrages de tous leurs ennemis, leur
dit
Ne craignez point ceux qui tuent
le corps, mais ne peuuent tuer l'ame.
Et que profite-il à l'homme s'il gagne
tout vn monde, & cependant perd
ame } Vous auez eu voftre recours à
la chaire de peftilence de nos Pharifiens
& fi ce n'a efté de cœur (ce
que pourriez bien alléguer) ç'a efté
de langue
& vous eftes là retiré
comme à vne franchife, ayant foufcrit
par confequent à leur façon de viure,
à leur aftuce
impieté, blafpheme
homicide & tyrannie. Attendez-vous
d'ouïr quelque chofe plus heureufe
d'eux (fi d'auenture il auient que vous
veniez quelquefois à faire abiuration
deuant eux) que ce que leurs predecefTeurs iadis ont refpondu à ludas
Ifcariot, affauoir: Que nous en chautil.^
tu y auiferas. Penfez-vous que
vous demeuriez innocent par cela que
les Pharifiens & Rabins en leur rage
& impieté auront prins fur eux toute
la coulpe & punition ( qui pourroit
tomber fur vous au dernier examen )
de ce que vous vous eftes defdit
&
auez fait abiuration contre voftre confcience
Si
Pilate, qui eftoit iuge
prophane n'eft excufable de la mort
de celui qu'il auoit trouué iufte entièrement, afTauoir en remettant le fang
de ce iufte fur les Pharifiens & fur
leurs enfans que fera-ce de vous, de
ce que, vous fiant fur vne promeffe
pleine de tromperie
auez mis voftre
fortifier fes Apoftres,

(i).

Complainte Chrejlienne faite fur vn de
ceux qui cfloyent lors prifonniers en
Brabant, qui, par la tyrannie des
infidèles & par la crainte & horreur
de la mort, fut contraint de nier finalement la vérité, laquelle il auoit
,

confeffee.

:

Matth.
Matth.

10.

Matth.

27. 4.

i;.

16. 23.

;

Souhait des
fidèles.

Frere

&

ami Chreftien
nous ne
pouuons faire que ne foyons marris de
ce que la perfuafion des hommes diaboliques à eu telle puiffance fur vous,
qu'elle a efbranlé & accablé voftre
foi, laquelle nous penfions eflre fondée fur la pierre ftable qui eft Chrifl.
A noftre volonté que vous vous fufliez
du tout remis à Dieu, fichant entièrement l'anchre de voftre fiance en lui
feul lequel vous pouuoit bien fecourir
en ceft endroit. Ce faifant vous n'euffiez prefté la bouche au mords de vos
ennemis, pour vous brider félon leur
appétit. Car y eut-il iamais homme
qui ait efté confus pour auoir efperé
en lui } y en eut-il iamais qui l'ait in,

,

&

uoqué

ait

efté delaiffé.^

Ne

fauez-

vous pas bien qu"en cela vous n'eftes
nullement vengé de vos ennemis }
Ignorez-vous que combien que vous
viuiez
neantmoins vos aduerfaires
vous ont englouti.'' S. Auguftin traitant de la bonne caufe des Martyrs
recite d'aucuns, que, combien qu'ils
ayent efté occis, toutesfois ont efté
exaucez, & lors eftoyent deliurez &
,

Sur

le

Pf.

5.

,

,

,

;

,

,

,

,

:

,

(0 En 1525, deux hommes furent brûlés
à Ingolstadt (Bavière) pour avoir répandu
un livre sur ces martyrs.

de voftre foi
Mais, ô mon frere & ami, afin que ie
méfie de la douceur de l'huile auec
efprit à faire abiuration

De

quoi

fert

,

,

WORDEN.

lEAN PISTORIVS DE
du vinaigre, ie fupplie ce
fouuerain pafteur lefus, que vous, qui
eftes brebis efgaree, foyez ramené fur
les efpaules; vous qui elles deftiné à
la mort par les naureures des brigans,
foyez mené aux medicamens prefens
du Samaritain débonnaire vous qui
rnaifon
elles fi eflongné de la grâce
paternelle
foyez ramené bien toft
entre les bras de ce Pere tant mifericordieux, afin qu'il vous recueille benignement
vous embraffe. Pleurez
confeffez voftre péché,
auec Pierre,
Dieu mifericordieux vous fera mifericorde. Sur tout, ie vous prie,
gardez-vous de vaguer incertain par
le monde
ne vous enfuyez point deuant la face du Fils de Dieu
mais
rengez-vous à fa parole par laquelle
foulagé, en apvous ferez illuminé
pliquant voftre efprit
nuiél à
iour
lire les Efcritures
efquelles les armes
de la gendarmerie Chrellienne font
mifes en referue, comme en vn armoire. A Dieu vous-di. Priez affiduellement pour la querelle de Chrift
de tous les Chreftiens.
l'afpreté

;

&

,

&

&

&

;

,

&
&

L'arfenal des

armes Chreftiennes.

&

,

&

commencement

lors

,

,

,

fa foi

,

fur lefquels

efcrit la

de lean Pifiorius de Worden {\),
auec vne harangue apologétique qu'il
a publiée par efcrit (2), fur la captiuité
d'icelui, touchant le célibat des Prefires; mais ce que nous auons ici fuccintiemcnt mis, concernant fpecialement le martyre dudit de Worden
a ejlé extrait de ce qui fe trouue
efcrit de lui en langue Flaniengue (j).
vie

Hollande
dodeur

&

auoit en ce temps pour

tefmoin de

du Seiduquel les
foufFrances n'ont point feulement eu
gneur lean de

la vérité

Worde

,

Joannis Pistorii Wœrdenatis ob cvanveritatis asserlionein apiid Hollandos
primo omnium exusli martyriitm dcscriplum
a Guilielmo Giiapitco, 1529. Rabus l'a résumée dans son martyrologe, et Revius de
Deventer, l'a réimprimée en 1640.
(2) Oratio Gnaphci ad détectas judiccs pro
(1)

gelicce

,

Joaii. Pislorio-Capliuo.

Une narration simple et
(;) Avec ce titre
fort bette. Imprimé pour la première l'ois en
:

et

réimprimé souvent,

condamné par
de 1J70.

cet

écrit fut

l'Index librorum proliibilorum

telle ref-

,

,

l'interroguerent fur plufieurs
points, fpecialement du célibat. Sur
lequel, enquis qui l'auoit meu de tranfgrefl'er ce qu'il auoit voué , lors qu'il
rians,

receut

dife

G. Gnapheus, homme doSîe, a

donna

,

le

degré de Preftrife,

&

,

le

il

leur

auoit

fecrettement efpour euiter paillar-

poufé vne femme

à la

il

ponfe, que ceux qui l'intcrroguoyent,
& fur tout le dofteur Ruard Tappaert, Ruardus docteur Louuadoyen de Louuain demeurèrent connifle.
fus. Car après auoir demandé en quelle
forte ils vouloyent procéder en la
difpute
voire & quel langage on
y
vouloit tenir, il protefta de ne rien
dire ne fouftenir qui ne fuft clairement
exprimé en la fainde Efcriture du vieil
& nouueau Teftament. De cefte proteftation les inquifiteurs & doéleurs fe

confeffa qu'il

Jean Pistorivs de Worden
Haye en Hollande.

qu'il a efté fa-

par mort
mais defauparauant
au regard de quoi il a efté ici mis à
l'entrée de l'an m. d. xxiii. Les ennemis de l'Euangile ne ceft'erent de
l'affliger, iufqu'à ce que finalement ils
l'eurent mis à mort qui fut l'an m. d.
XXV. En la dernière procédure, qui
fut tenue contre lui deuant fa mort, il
fut interrogué de plufieurs points de
crifié

feu

damnable qui brufle

ceux qui hors du mariage n'ont le don
de continence, alléguant fur ce l'authorité de l'Efcriture. Ils lui dirent
qu'il l'auoit fait pour plaifir, & qu'il
s'en fuft bien pafl'é s'il y euft prins
peine. « Croyez-moi
refpondit ce
faind perfonnage i'ai fait mon plein
pouuoir, l'efpace de deux ans, de demeurer en continence, iufnant, priant
ardamment Dieu de m'ofter toute mauuaife occafion
mais ie n'ai trouué
remède que par mariage. » On lui ré,

,

,

pliqua qu'il deuoit auoir penfé à ce

remède deuant que
« Il eft vrai, dit-il.

fe

faire

Et à

la

preftre.

miene vo-

Notez

Ici la

caufe du
célibat des
prelires.

lonté que i'eufte efté auffi bien auifé
ou auerti comme ie fuis de prefent ,
affauoir que la marque de la defenfe

mariage eft l'vne de celles que
Paul a nommée Dodrine des
diables. » Il y eut vn de ces Dodeurs
qui fe defpitant lui dit
« le voudroi
que tu eulfes eu à faire auec le diable
ou auec vne putain quand tu couchas
la première nuid auec ta femme. » A
quoi il refpondit « N'auez-vous point
de honte de fi vilaines & infâmes paroles ou pluftoft blafphemes exécrables contre Dieu.^» Ce feul point du
Mariage (outre les autres tres-dodement par lui fouftenus & Chreftien-

de

fainét

:

:

,

,

Et l'Impiété
d'vn doileur.
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nement maintenus par la parole de
Dieu) l'amenèrent finalement après
longues procédures à fa dernière coneftant
damnation. Auant laquelle
exhorté de fe confeffer, refpondit qu'il
en eftoit content. Sur quoi le fufdit
Ruard Tappaert, principal en cette
inquifition
fe prefenta pour l'ouyr.
Pittorius en peu de paroles confelTa
d'eftre pauure pécheur, digne de mort
& maledidion éternelle; mais que,
pour l'amour de lefus Chrift il efpe& en efloit du tout affeuré.
roit falut
Ruardus qui s'attendait d'ouïr vne
toute autre confeffion fut de tant plus
irrité contre lui. Apres donc auoir
,

,

,

,

moyens, tant par allechemens que tourmens, voyant qu'ils ne
profitoyent de rien
mefmes que

effayé tous

La

vertu de
Dieu en ce

Martyr.

,

&

l'ayans mis au lieu le plus hideux
infed de la prifon il y auoit conuerti
vn meurtrier
vn autre criminel à
,

&

l'Euangile; finalement on le dégrada
à leur vfage , prefent

pompeufement

l'Euefque de Palerme le fuffragant
d"Vtreél, l'Abbé d'Egmond & autres
Prélats, auec la troupe des Docteurs
de Louuain
inquifiteurs en cefte
partie. Puis après il receut fentence
de mort le xv. de Septembre m. d.
XXV. à la Haye fiege de la chambre
de Hollande. En le menant au fupplice du feu, il chanta Te Deum laudamus, &c. &, paffant par deuant les
prifons
ces deux prifonniers qu'il
auoit conuertis lui refpondirent, chantans du mefme Cantique, en figne de
vraye lieffe & vidoire qu'obtint ce
iour-la ce champion, maugré Satan &
tous les ennemis du faind & facré
mariage, inftitué par l'ordonnance du
,

,

,

,

Seigneur.

tirerons point en

le

exemple ou con-

fequence.

Clerc, natif de Meaux,
qui
de Pierre le Clerc
depuis a efté l'vn des quatorze exécutez à Meaux (dont ci après l'hiftoire
Iean

le

frère aifné

,

fera defcrite), fut conftitué prifonnier
audit Meaux l'an m.d.xxiil pour auoir

attaché certain efcrit au temple dudit
lieu
contre vn pardon que le Pape
auoit enuoyé, auquel eftoit contenu
,

que Le Pape efî Antechrifl. Tellement
que pour ce fait il fut condamné à eftre
fuftigé

par trois diuers

iours,

&

le

au front. La
mere qui eftoit femme Chreftienne,
(combien qu'elle euft vn mari aduerfaire) en voyant fuftiger fon fils
lui
donna courage,
après l'avoir veu
fleftri s'efcria en cefte voix
Vive lefus
Chrifî & fes enfeignes! Il fe retira
depuis à Rofoay (i) en Brie, & de là à
Mets en Lorraine, auquel lieu il demeura quelque temps, trauaillant de
fon meftier de cardeur, & pofant entre
les ouuriers de fon eftat les fondemens
troifiefme iour eftre

fleflri

,

,

&

:

de la belle & floriffante Eglife que l'on
y a veuë depuis. Auint vn foir, précèdent

iour auquel fe deuoit faire cer-

le

taine proceffion folennelle
tite lieuë

,

à

vne pe-

hors des murailles de Mets,

que ce perfonnage, efmeu de zele &
aflfeftion ardente, fortit de la ville, '&
pafTa la nuid audit lieu
où il rompit
les idoles qui deuoyent eftre le lendemain adorées.
Le matin, les Chanoines, Preftres
,

&

Moines ayans là conduit tout le
peuple & trouuans leurs idoles rompues & mutilées efmeurent toute la
ville à cercher l'autheur de ce fait, qui
fut tantoft trouué
car, auec l'opinion
que ia on auoit de lui, aucuns l'auoyent
veu ce iour mefme reuenant en la ville,
des le poinél du iour. Parquoi il fut
aprehendé, & incontinent confefl"a le
fait, & en rendit raifon deuant le peuple, tellement qu'auec fureur & rage
,

,

;

^ ^

o ®o ^^^^^

Iean le Clerc, de Meaux
en Brie.

C'eft la fen-

tence de faind
Augiiilin au

Tome

Sermon

10.
6.

A^ote leSleur, en l'hijloire de ce Martyr,
combien qu'à bon droit les images

doiucnt cjlrc abolies, fi n'apartient-il
à vn homnié priué de les ojîer, d'autant quil ne les a pas en fa puiffance.
Que quand telle chofe fe commet, ou
c'eft de Vefprit humain ou diuin. Si
l'ejprit humain pouffe l'homme à ce
faire, c'efl péché; fi c'ejl de l'Efprit
de Dieu, nous aurons le fait en ad-

miration

&

reuerence

;

mais nous ne

on demanda qu'il fuft incontinent trainé
à la mort. Son procès fommairement
fait, après qu'il eut maintenu deuant
les iuges vne pure doélrine du Fils de
Dieu (qui lors eftoit bien peu conue),
il fut mené au lieu du dernier fupplice,
& là endura vne horrible efpece de
mort; car on lui coupa premièrement
poing dextre; puis
arraché auec tenailles;
le

(i)

Rosay

le

(Seine-et-Oise).

nez

les

lui

fut

deux bras

m.d.xxhi.

,

M. NICOLAS, HENRI SVPPHEN.

&

tenaillez,

les

deux mammelles

ar-

homme

qui ne fuft
eftonné, voyant vne confiance
efmeu
que Dieu donna à ce fien
fi grande
feruiteur, lequel en fes tourmens prononça comme en chantant ces verfets
du Pfeaume cxv « Leurs idoles font

rachées.

n'y eut

Il

&

:

&

argent, ouurage de main d'hom» Il finit le furplus de la vie
qui lui refioit au corps, par feu, félon
or

me

&c.

,

que

fa

condamnation

le

portoit.

Cela

auint l'an m.d.xxiv.

en vn lieu où on fait les bafieaux
nauires
auquel lieu il y auoit vn
ieune homme inftruit en la parole de
Dieu, nommé Nicolas(i), lequel eftant
en la troupe de ceux qui attendoyent
la prédication de l'Auguftin,
qu'icelui tardoit tant de venir prefupofa
qu'on lui auoit donné quelque empeftion

,

&

:

&

chement.

Ce

Quoi voyant Nicolas

dit

:

de laifTer aller l'alTemblee ainfi affamée fans lui donner refedion. Il monta donc fur vn bafteau
qui là eftoit, & leur annonça plus
qu'auparauant ils n'auoyent entendu;
«

feroit pitié

tellement qu'au fortir deux feruiteurs
de boucher pour auoir le prix qui

M. Nicolas,

& grande affeStion à enfeigner la
parole du Seigneur je void en ceft
nonobjîant toutes les deexemple
fen/es & prohibitions des puijfans de

Zele

,

ce

&

monde,

la

conlradiSlion

des

:

:

&

Moines
Pev après les Preftres
obtindrent mandement de l'Empereur
contre ce Curé, & contre vn Auguftin
qui prefchoit à Anuers. Le mandement contenoit permiffion d'outrager
ceux qui fe trouueroyent à leurs fer-

&

de leur ofter l'acoufmons voire
trement de deffus, comme vne robe,
qu'au furplus,
manteau ou failles;

&

celui

qui

pourroit

,

,

fufdit.

Environ l'an m.d.xxiv il y eut
grand nombre de toutes fortes de
gens en la ville d'Anuers & à l'enuiqui commençoyent à prendre
ron
gouft à la parole de Dieu. Or en ce
temps-la, vn Curé de Mels (qui efi
enuiron vne bonne lieuë d'Anuers )
attiroit grande multitude de gens à fes
fermons, de forte que le plus fouuent
eftoit contraint les faire en pleine
il
campagne. Il prefchoit auec hardielTe
la parole de Dieu fi auant qu'il en
auoit pour lors conoiffance, & monftroit les abus de la dodrine des hommes. En l'vn de fes derniers fermons
il s'accufa, & tous autres Curez, deuant tout le peuple, & dit en parlant
de la MelTe « Nous fommes pires
il
vendit & liura nofire
que ludas
Seigneur; nous le vous vendons, & ne
le vous liurons point. »

,

&

,

Henri Svpphen, Aleman

,

es preftres
pires que
ludas.

à celui qui le liureroit

l'appréhendèrent
menèrent à la
iuftice. Et après auoir conftamment
fouftenu la doélrine de l'Euangile, le
lendemain
qui eftoit vn Lundi
fut
du matin mis en vn fac pour la crainte
du peuple & ietté en l'eau vis à vis
du Crâne ou port d'Anuers
l'an
,

aduerfaires.
M.D.XXIV.

offert

eftoit

d'Anuers.

appréhender

les

prefcheurs auroit trente carolus d'or.
Nonobftant cette defenfe le peuple,
vn certain Dimanche s'alTembla en
grand nombre pour ouyr la prédica,

,

(2).

On

peut confiderer en cefi exemple la
quand il
cruauté du peuple mutin
efi quejïion de Je bander contre la
,

doàrine du Seigneur, & quand les
moines & autres tels fuppofts de
Satan ont efmeu /édition.

Henri Supphen,

l'an m.d.xxii. fut

m.d.xxiv.

chafTé en la ville d'Altorff, où il auoit
prefché lefus Chrift, iufques à l'an

m.d.xxiv. Pour ce faire le Curé de
Meldorff & quelques autres bons
fidèles l'auoyent appelé, pour annoncer la parole de Dieu & les tirer de
la miferable feruitude de l'Antechrift,
dans VHistoire et la mort
(1) Haemstede
des pieux martyrs qui, à cause du témoignage
de l'Evangile, ont versé leur sang, depuis les
temps du Christ jusqu'à l'an 15 59 (en hollandais), dit que c'était un prêtre.
,

(2)

Henri de Zutphcn son vrai nom était
Il existe un récit de sa mort, en lacomposé par Jacobus Yperensis, en
;

Mullers.
tin,

1524, qui a été traduit en allemand en 1525.
Luther consola les protestants de Brème par
des lettres insérées dans la collection de
p. 6f et suiv. Le professeur
d'Erlangen
a publié, dans ses
Analecta Luiherana 1885, p. çç, une lettre de
Luther à notre martyr, et le pasteur C.-H.
van Herwerden a donné sa vie en hollandais,

Wette,
Kolde

III,

2" éd.,

1864.

,

,

Supphen
prefche à
Meldorff.

