,

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.

,,
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&

auqui là rcgnoit en grand crédit
Cela auint au temps qu'on

thorité.

&

& le Curé
appelle les Auents
autres fidèles le receurent en grand'
ioye. Icelui prefchoit deux fois le iour,
voire aucc fruid & édification. En ces
entrefaites les lacopins conceurent
vne haine mortelle contre lui, & complotèrent beaucoup de mefchantes
pratiques; finalement firent cette refolution auec les xxviii. gouuerneurs
;

du païs de Dietmar, de prendre Henri
fecretement de nuid, & fans aucun
délai le faire brufler auant que les
gens du païs en peuffent eflre auertis.
A cède délibération incontinent fe
ioignirent les Cordeliers.

Ainsi que ces chofes fe braffoyent,
il y eut enuiron cinq cens payfans qui
s'affemblerent à vne demie lieuë de
Meldorff, & fe faifirent des paffages,
afin que nul n'allafl en la ville pour
donner aduertifTement de leur entreprife. Le peuple faifoit cela efiant
forcé par les Capitaines, qui leur faifoyent commandement de marcher, fur
peine de perte de biens & de corps.
Et pour mieux les acourager, ils
donnèrent pour boire trois pippes de
bière de Hambourg. Finalement ils
arriuerent enuiron minuiét en la ville

de Meldorff auec main armée.
Or les lacopins auoyent fourni de
torches & flambeaux pour efclairer.
Quand ces gens furent là arrivez ils
,

&

violence
qui
dadans la maifon de ce Curé
auoit appellé Henri à la prédication
brigandede l'Euangile, pillèrent
rent tout ce qu'ils trouuerent dedans.
fe

ietterent d'impetuofité

,

&

Ils

emportèrent lids, linge,

vaiffelle

,

voire iufques aux habillemens que
portoit ordinairement ce Curé, lui
rauiffant tout ce qu'il auoit d'or
d'argent
non contens de cela
,
s'attachèrent à fa perfonne
l'vn le
frappoit
l'autre le piquoit,
tous
;

&

&

,

:

&

,

enfemble furieufement crioyent Tue,
tue. Ils le prindrent nud & difoyent
Il faut que tu vienes ainfi auec nous,
& en cède forte le menèrent par la
le rudoyant en toute extrémité.
rue
On fit le femblable à Henri lui liant
eliroittement les mains derrière le
dos, & le faifoyent cheminer fur la
glace à pieds nuds, en forte que les
:

Il eft

pris.

:

,

,

pieds
ainfi

faignoyent. Ils le traînèrent
iufques en la maifon d'vn preftre,
lui

ils le donnèrent en garde
&
détenu en vne caue. Le matin
s'en allèrent en la place du marché

auquel
là
ils

fut

,

pour faire confultation de ce qu'ils
auoyent à faire. Cependant ces yurongnes ne ceffoyent de crier comme
enragez
Au feu au feu
Or pour faire fin ce fainél perfonnage Henri fut condamné d'efire
bruflé vif, fans auoir eflé ouï en fes
defenfes. A quoi les moines prenans
grand plaifir difoyent aux gens de iuftice
Vous faites maintenant bonne
iufiice. Ils le prindrent donc, le liè:

!

I

,

:

&

&

garroterent
ainfi fut empar cefte troupe auec grandes
huées iufques au lieu où il deuoit eflre
exécuté. La fentence fut prononcée
parvn Preuofi, duquel on auoit acheté
l'authorité à beaux deniers contez. Or
la teneur de cefte fentence fut telle
Ce mefchant a prefché contre la foi
Chrefiienne
contre la mere de
pourtant fous l'authorité de
Dieu
mon tres-honoré feigneur l'Euefque

rent

;

mené

:

&

&

;

,

de Brème,

ie le condamne à eflre
bruflé vif. Cela fait
ces enragez le
traînèrent iufques en la place où le
bois efloit apreflé pour le brufler
le
foulans aux pieds,
lui faifans tous
,

,

les

maux

uoyent

&

&

outrages dont ils fe pouIl y en eut vn qui le

auifer.

frapa fur le fommet de la tefle
vn
autre pareillement qui le frapa d'vne
hallebarde.
Bref
chacun tafchoit
,

,

d'approcher de

Cependant

ils

au peuple:

Or

lui

pour l'outrager.

crioyent à haute voix
fus

compagnons. Dieu

auec nous.
Mais quelque peine qu'ils prinffent
à faire allumer le feu, ils n en pouuoyenl venir à bout; & ne fachans
que cela vouloit dire, ne ceffoyent de
le tourmenter en toutes fortes qu'ils
pouuoyent. Ce furieux paffe-temps
dura bien l'efpace de deux heures.
efl ici

Cependant ce faind homme eftant
nud deuant ces yurongnes enragez
auoit inceffamment les yeux dreffez au
ciel,

inuoquant

Puis

le lièrent à

le

une

Nom

de

Dieu.

forte efchelle;

&

que ce feruiteur de noflre Seigneur lefus commençoit à faire confeffion de fa foi
vn des payfans le
frapa en la bouche difant Il faut que
ainfi

,

:

tu fois bruflé, puis tu barboteras tant

que tu voudras. Finalement efiant ainfi
attaché à l'efchelle, il fut efleué auec
les hallebardes
porté fur le tas de
bois, car en cefie fureur il n'y auoit
point d'exécuteur qui fuft expert en ce
meflier. Vne des hallebardes gliffa
atteignit ce patient de telle façon,
qu'il en fut grieuement navré. Et ainfi

&

&

Sa fentence.

,

GEORGES, MINISTRE DE HALL, ET AVTRES.
mais l'efchelle
Lors l'vn
de ces mutins accourut & à grans
coups de haches fur la poiélrine le fit

fut ietté fur

le

tomba en bas

bois,

fur fon cofté.
,

Dietmar.

,

,

bois. Voila quelle a eflé la fin

Chaalon en Champagne, &
de Vie en Lorraine. Il ietta
les premiers fondemens de la doétrine
de l'Euangile en la ville de Mets, au
grand defplaifir des preftres & moines,
qui font en grand nombre au pays. Et
combien qu'ils fiffent tous leurs efforts

endura beaucoup pendant

faire

mourir. Cela

lean N. à

Théologie, eftant appelé à la conoiffance de Dieu, fut annonciateur de fa
parole. Enuoyé à ceux de Lorraine
prefcha à Bar-le-Duc
à Vitry en

fait, ils le roftirent

comme

ne pou-

fur la braife ardente;

car

uoyent venir à bout de

faire brufler le

ils

de ce
bien-heureux Martyr du Seigneur. En
ce mefme temps fut exécuté à mort
pour la vérité de l'Euangile, vn nommé
lean prins prifonnier à Dietmar. Il

&

fa captiuité,

toutesfois fe porta conflamment
iufques au dernier foufpir.

Parfois, à

en

la ville

Or

^Lorrahe"
'

ne feurent-ils rien
en ladite ville.
retirant de Mets, fut

contre Caftellan,

pendant

Cartellan

fi

qu'il eftoit

Caftellan fe

&mené prifonnieràGorze(i)par
gens du Cardinal de Lorraine, par

efpié
les

lefquels finalement fut tranfporté dudit

Nommeny

Gorze au chafteau de

Ce

George,

Miniftre de Hall,

&

autres.

(2).

&

fans grand trouble
efmotion de ceux de Mets, qui tantoft
après prindrent certains suiets dudit
Cardinal lefquels ils tindrent tant
fi longuement prifonniers, que l'Abbé
qui ne fe

fit

&

,

Av mefme temps

plufieurs furent

noyez fecrettement pour la parole de
Dieu tant en la riuiere du Rhin qu'es
autres riuieres, dedans lesquelles les
corps morts d'iceux depuis ont efté
trouuez. Entre autres il y en eut vn
M. George, qui prefchoit à Hall,
,

lequel d'autant qu'il administroit la
Cene fous les deux efpeces, fut chevoleurs
ualé par quelques brigands
meurtri
apoftez par les preftres
cruellement affez près d'Afchembourg. Tels exemples nous doiuent
donner à conoiftre de quelle rage font
menez ceux que l'Antechrift a à fes
,

gages

,

pour

faire

&
&

bande contre

l'E-

uangile.

de

S.

Antoine en Vienois,

nommé

Théodore de Chaumont, premier cond'Antoine Duc de Lorraine fe
difant Vicaire gênerai du Cardinal es
Euefchez de Mets, Toul & Verdun,
eftant premièrement garni d'vn Bref
& mandement du fiege Romain , fe
tranfporta en la ville de Mets où
après plufieurs remonftrances par lui
faites au maiftre Efchevin & autres de
la iuftice & confeil de Mets, appointa
en façon que lefdits captifs suiets du
Cardinal furent eflargis. Or lean Caftellan fut détenu & très cruellement
traité en ce chafteau de Nommeny,
depuis le iv. de Mai iufques au xxii.
de lanuier enfuyuant en ladite année M. D. XXIV. fouftenant la vérité de
la dodrine du Fils de Dieu. A raifon
de quoi fut mené de Nommeny en la
ville & chafteau de Vie, perfeverant
toufiours conftamment en la confeffion
feiller

,

,

,

,

Iean Castellan

,

Tornifien (i),

d'icelle

Cejlui a ejlé des premiers Dotleiirs de
l'Euangile depuis le tenips de Luther.
Il a annoncé la vérité à ceux du pays
de Lorraine & a confermé icelle vérité par fa mort.
,

M

D. XXIV.

L'an M. D. XXIV. M. Iean Caftellan
de Tournai moine & dodeur en

natif

,

tellement qu'il fut

lier

à la façon acouftumee.

,

Or

d'au-

que la forme de la fentence & la
manière de procéder à la dégradation
a efté déduite de poinét en poinét en
fon procès, nous l'auons ici adiouftee,
pour monftrer les horribles blasphèmes
tant

en leur
Jean Chastellain. Lambert d'Avignon,
son intime ami, a raconté son martyre dans
une lettre à l'Electeur Frédéric de Saxe.
M. Herminjard pense que le récit de Crespin est emprunté à une relation rédigée par
Nicolas d'Esch, un évangélique messin. Voir
Correspondance des réformateurs, t. I, p. 544,

doétrine,

procédé à la fentence de dégradation,
pour puis après le liurer au bras fecu-

fubtilité brutale

des plus hauts

(i)

p. 589. L'édition de Crespin, de
175, dit qu'il était « de l'ordre des
Heremitains de S. Augustin. »
(1) Goze, à trois lieues S.-O. de Metz.
(2) Nomény, à quatre lieues S.-E. de Metz.

et

t.

V,

IÎÇ4,

f.

Théodore de
Chaumont.

,
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myfteres, qui se tienent en la procédure
dont vsent les ennemis de la vérité
contre les enfans de Dieu, par laquelle
vn chacun, voire mefme les plus ignorans, peuuent comme tafter du doigt

aueuglement dont font frapdu Pape.

l'horrible

pez

les fuppofts

corrigez de vengeances cruelles, afin
les autres ayent crainte de penfer
tous en gênerai
à telles chofes,

que

&

prenent exemple de feuerité & bonté.
Pour ces caufes & autres refultantes
dudit procès, des authoritez Apoftolique & dudit reuerend feigneur Cardinal par cefte noftre fentence definitiue, laquelle, feans au tribunal, nous
prononçons par efcrit ayant Dieu
confiderans
feul deuant nos yeux
fainement que de telle mefure que
nous auons mefuré les autres, on nous
prononçons & déclarons
mefurera
definitiuement , toi lean Caftellan,
eftant ici deuant nous en prefence à
caufe de tes mentes, ou (qui pis eft)
démérites, auoir efté & eftre excommunié de la plus grande excommunication, auec ce, coulpable de lefe ma,

de la fentence & procédure
de la degradalion, extraite du procès
de lean Cajlellan.

La forme

Notez .le ftyle'
& manière
'de faire des

fentences.

Vev le procès inquisitional , fait &
formé contre toi lean Caftellan, preftre & religieux des frères hermites de
faind Auguflin.

Veuë preallablement

laquelle de ta pure volonté as confeffee, en fouftenant vne
ta confeffîon

,

dodrine & erronée, &c. Veuës
auec ces chofes les admonitions &
charitables exhortations à toi faites de
par nous en la cité de Mets, lefquelles
à la femblance du ferpent afpid tu as
refufé ouïr de tes oreilles fourdement
faulTe

clofes & fermées. Veuës auffi tes refponfes réitérées, faites aux interrogatoires auec ton ferment, efquelles par
art diabolique tu n"as feulement teu
& caché vérité, mais auffi à l'exemple
de Gain
tu as defnié confeffer tes
péchez. Veus en la fin les tesmoins
examinez contre toi les perfonnes &
depofitions diligemment confiderees,
mefmement toutes autres chofes dignes d'ellre veuës par droit vénérable
perfonne maiflre Nicole Sauin, dodeur
en Théologie & Inquifiteur de la foi,
nous affiftant à faire ton procès, eftant
,

,

:

communiqué

&

Maiflres

mout d'hommes lettrez,
Codeurs très excellens,
à

tant en droit divin qu'humain, qui ont
foufcrit
fouffigné audit procès
il

&

,

nous eft euidemment apparu & appert
que toi lean Caftellan plufieurs fois
& en diuers lieux, manifeftement &
publiquement, as diuulgué, dogmatizé
& prefché maintes propofitions erronées, fauffes & totalement pleines de
,

Voire qui

les

veut croire.

l'héréfie

Luthérienne, dérogatoires

&

contraires à la foi catholique, à la vérité

Euangelique

&

au faind fiege

Apoftolique, & ainfi malheureusement
ayant apoftaté en regardant derrière
tu as efté trouué menteur à Dieu tout-

Et comme ainfi foit que les
reigles facrees du droit canon ordonnent que ceux qui par les dards picquans de leur langue enuenimee perpuiffant.

Efcritures diuines,
tafchent à leur pouuoir d'infeder
uertiffent

corrompre

les

les

amcs des

fidèles,

&
&

foyent

,

,

:

,

iefté diuine, aduerfaire de la foi Cavérité Euangelique, hérétholique
tique manifefte, fedateur de Martin
Luther, homme fufcitateur d'herefies

&

& défia condamnées & pource
eftre depofé & priué de tout

vieilles

;

deuoir

honneur facerdotal, de tous ordres,
de ta tonfure & habit de religion

auffi

:

mefmement de

ton bénéfice Ecclefiaf- Les fupofts d
l'Antechrift
tique (fi aucun en as) & de tout prine fauent rien
uilege auffi clérical; comme des main- que maudire.
te priuons
tenant te depofons
Mais Icfus
comme membre pourri de la commu- Chrift benil f
feruiteurs.
feainfi priué
nion des fidèles;
paré, te iugeons deuoir eftre aduelle-

&

,

,

,

&

&

ment dégradé. Ce

parfait,

te delaif-

commettans
cour feculiere
cefte mefme dégradation & aduelle
exécution de noftre fentence à ce reuerend feigneur & Pontife ici prefent,
fons à

la

,

par les authoritez

&

commandemens

fufdits.

La fentence ainfi prononcée, & le
fermon de leur foi catholique paracheué, l'Euefque de Nicopole, fuffragant de Mets, feant pontificalement
au Tribunal auec le Clergé, les nobles
& le peuple, procéda à la dégradation
du fufdit lean Caftellan, lequel eftant
par les officiers
preft à eftre dégradé
du fufdit Euefque fut sacerdotalement
& puis amené de la chapelle
reueftu
par les preftres à ce députez, auec ornemens facerdotaux. Les officiers lui
donnèrent entre les mains le calice

Dégradation
de Caftellan.

,

,

&

le vin

,

l'eau, la platine et l'hoftie.

Toutes lefquelles chofes ledit Euefque degradateur lui ofta des mains
Nous t'oftons ou commandons
difant
,

:

eftre

oftce

facrifice à

de

toi la

Dieu,

&

puiffance d'offrir

de célébrer Mefl"e

Preflre.

,

lEAN CASTELLAN.
que pour les morts.
Outreplus, il lui rafa les doigts auec
vne pièce de verre, difant Par celte
rafure nous t'ortons la puiffance de
facrifier, de confacrer & bénir, laquelle
tu as receuë à l'ondion des mains.
Puis lui ofta la chafuble par derrière
auec le chaperon, difant
Nous te
dépouillons à bon droit de la robe fatant pour les vifs

:

:

cerdotale, laquelle fignifie charité;
car pour certain tu t'es deueftu d'icelle
de toute innocence. En lui oflant
l'eftole, dit
Tu as vilainement ietté

&

:

&

mis arrière de toi le figne de noftre
Seigneur, lequel eft reprefenté par
cette eftole
à raifon de quoi nous te
l'oftons, & te rendons inhabile d'exercer office facerdotal & toute chofe
apartenante à preftrife.
La dégradation de l'ordre facerdotal faite, on procéda à l'ordre de Diaconat. Les officiers lui donnèrent le
liure des Euangiles, & ledit Euefque
:

Diacre.

prononça
Nous t'oftons la puiffance
de lire les Euangiles en l'Eglife de
Dieu car cela ne compete finon aux
dignes. Puis il lui ofta la Dalmatique,
qui eft le vertement du Diacre, en
difant
Nous te priuons de l'ordre
Leuitique; car quant à ce, tu n'as accompli ton miniftere & office. Apres
:

;

:

il

difant

lui ofta l'eftole,

:

,

Soiifdiacre.

Nous

t'of-

tons iurtement l'eftole blanche, laquelle
tu auois prife immaculée
laquelle
tu deuois porter iufques en prefence
du Seigneur. Et afin que le peuple
dédié au Nom de noftre Seigneur
lefus Chrift y puiffe ci après prendre
exemple, te défendons d'exercer plus
l'office de Diaconat.
ApRES ils procédèrent à la dégrada-

&

tion de l'ordre du Subdiaconat, lui
ayans donné entre les mains le liure
des Epiftres, lequel l'Euefque retira,
difant
Nous t'oftons la puiftance de
lire l'Epiftre en l'Eglife de Dieu; car
de ce miniftere tu t'es rendu indigne.
:

En

lui

oftant la tunique,

de

dit

:

Nous

tunique Subdiaconale; car la crainte de Dieu, chafte &
permanente éternellement, n'a édifié
ton cœur ne conftruit ton corps. Outreplus il lui dit
Ofte le manipule;
car par le fruiél des bonnes œuurcs,
lefquelles le manipule reprefenté &
te deueftons

la

:

fignifie,

tu

n'as rcietté les affauts

&

embufches de l'ennemi perpétuel.

Apres ces chofes,
lui

auec
fin

l'vn

des officiers

mit entre les mains les chopinettes,

&

le vin

&

l'eau, l'efguiere, le baf-

la toiiaille, auffi le calice

vuide

auec

Toutes

platine.

la

lefquelles

m.d.xxiv.

chofes l'Archediacre receut des mains
dudit Caftellan, referué le calice vuide
auec la platine, que l'Euefque lui
ofta, difant
Nous t'oftons la puiffance
d'entrer au reueftiaire, de toucher les
vaiffeaux, mefme tous
corporaux
tous myfautres veftemens facrez,
:

&

&

&

du Subdiaconat.
Pvis après on le defpouilla de la
ceinture aube & amiél, & procédèrent à la dégradation des moindres
teres

offices

Acolite.

,

ordres. Pour ce faire l'vn des officiers
mit es mains d'icelui vne chopinette
vuide
laquelle lui ofta l'Euefque
disant
fale d'orefenauant tu
Ord
n'adminiftreras ni vin ni eau au facre,

ment de

,

&

:

,

Outre,

l'autel.

il

lui ofta le

difant
chandelier & le cierge efteint
Laiffe la lumière
en cefte manière
vifible
car par tes mœurs dépravées
tu as efté nonchalant de donner au
peuple la lumière fpirituelle. Ofte
donc dutout l'office d'Acolite.
En après l'Euefque vint à la degradation de l'ordre d'Exorcifte. Et auffi
,

:

;

Exorcifte.

le miniftre député lui bailla le liure
des Exorcifmes qui lui fut ofté par
l'Euefque, difant
Nous te priuons
de la puiffance de mettre la main fur
les Energumenes poffedez des malins
efprits, & de ietter diables des corps
poffedez par iceux te defendans l'of,

:

,

fice d'Exorcifte.

On vint à l'exécution de l'ordre de
Ledorat. Et pour ce faire l'Euefque
print des mains dudit Caftellan le liure,
difant Ne li plus en l'Eglife de Dieu,
& ne chante plus; auffi d'orefenauant
ne beni les pains ni les fruifts nouueaux; car tu n'as acompli ton office
fidèlement & deuotement.
PovR depofition de l'office de Portier, on lui donna les clefs du temple,
lefquelles l'Euefque print de fes mains,
difant Pourautant que tu as mal fermé
les huis de ton cœur aux ennemis,
nous t'oftons l'office de Portier
afin
que tu ne fonnes plus la cloche, & que
tu n'ouures plus le temple ne le Reueftiaire; auffi tu ne donneras à l'aue-

Ledeur.

:

:

,

nir le liure à celui qui veut prefcher.

Cela dit, l'Euefque procéda à la
dégradation de la première tonfure

&

,

en lui oftant le furplis De l'authorité de Dieu tout puiffant, du Pere
& du Fils & du faind Efprit, & de la
noftre nous t'oftons l'habit clérical
auec ce te defnuons & defueftons de
l'ornement de religion, & te depofons,
dégradons
spolions & defpouïllons
dit

:

,

Première
tonfure.
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de tout ordre
clérical,

,

&

pade, miniftre & inftaurateur de la
vraye religion en la ville de Bafle
nous auions inféré au liure des Mar-

priuilege de
bénéfice
indigne de la pro-

& comme

,

des Clercs, te remettons en
feruitude & ignominie de l'habit &
feffion

Lors on

print des cifeaux pour le
en cefte manière on lui dit:
Nous te lettons hors de l'héritage du
Seigneur, auquel tu eftois appelé, &
qui
fi ofions de ton chef la couronne
eft le figne royal de Preftrife; l'Euef-

tondre,

&

,

que adioufia ces mots Ce que tu as
chanté de bouche, tu n'as creu de
cœur, ni acompli par œuure, pource
:

Chanterie.

nous t'oftons l'office de chanter en
l'Eglife de Dieu.
La dégradation parfaite, le Procureur fifcal de la cour & cité de Mets
demanda au notaire de cefte caufe vn
inftrument, ou plufieurs, efire faits de
ladite dégradation. Alors les officiers
de l'Euefque defpouillerent Caflellan
de la robe & habit clérical & le veftirent d'vn habit séculier. Et d'autant
que celui qui eft dégradé doit eftre
félon les
liuré à la cour feculiere
conftitutions du Pape Innocent troifiefme l'Euefque degradateur ne procéda plus auant, mais dit en cefte maNous prononçons que la cour
nière
feculiere le reçoyue en fa charge ainfi
dégradé & defueftu de tout ordre &
priuilege clérical. Cela fait, l'Euefque
intercéda pour lui, félon leur manière
de faire, au iuge feculier, difant
« Seigneur luge, nous vous prions fi
tant
affedueufement que pouuons
A,,
„
pour amour de Dieu, qu en contemplation de pitié & mifericorde, & pour
î'efgard de nos prières, que vous ne
faciez à ceftui miferable homme chofe
dommageable, tendante à mort ou
mutilation de fon corps. » Ces chofes
faites, la iuftice feculiere de ladite
confermant la
ville de "Vie, peu après
fufdite fentence, condamna lean Caftellan à eftre bruflé vif ce qu'il endura
d'vne telle confiance que non feulement grand nombre d'ignorans fut
attiré à la conoiffance de la vérité
mais auffi plufieurs ayans ia quelque
,

,

:

:

«&

impoflure,
hyocrisie

exécrables!

,

'

,

,

.

l

,

:

,

;

fentiment d'icelle furent grandement
confermez par vne fi precieufe mort.

Hijloire de quelques cruauté^ exercées
en la /édition des Payfans.
M.D.xxv.

La

fedition

^^'^

payfans

,

,

O

de trois qui furent cruellement tyrannifez durant le temps de la
fedition en Alemagne(i); mais pource
que le fupplice ne fait point le martyr,
ains la cauf j (2), laquelle en ces trois
eft méfiée auec quelques occafions de
faits peu conuenables aux martyrs du
Seigneur, nous les auons ici inferez
par forme de récit d'hiftoire comme
du commencement en cefte édition
nous auons protefté de faire, quand la
mort n'eft pas du tout pour la caufe
de la Religion, ains eft meflee auec
tyrs l'hiftoire

eftat feculier.

PovR l'authorité que l'Eglife du
Seigneur a attribué à lean Œcolam-

autre accufation.

Comme
de

ainfi

foit

donc que

fur la

payfans euffent commencé d'eftriuer à caufe des
charges dont ils fe plaignoyent eftre
greuez, grande fedition s'efmeut contre les Ecclefiaftiques & plufieurs gentilfhommes Alemans, fous couleur de
défendre la doétrine de l'Euangile &
de fe mettre en liberté. Outre le
meurtre
le degaft qu'aporta cefte
tempefte populaire, elle fit de grans
preiudices à la caufe de l'Euangile
à plufieurs bons Miniftres qui commençoyent de l'annoncer.
AviNT en l'an m.d.xxv. cefte émotion n'eftant encore apaifee, qu'un (3)
Preftre, homme faifant office de Pafteur, fit quelque chofe qui n'eftoit de
grande importance, félon le tefmoignage de ceux qui l'ont connu. Le
Prince en la fubiedion duquel viuoit
fin

l'an m.d.xxiiii. les

&

&

,

(1) On trouve ces trois articles séparés
dans l'édition princeps avec ces titres De
la mort cruelle d'un certain minijirc ou pajtcur, lequel fut iniujlement occi pour avoir
maintenu la vérité, l'an 1Ç2Ç. L'hijloire a ejîé
rédigée par efcrit par Jean Ecolampade
f. IÇ4.
Autre hijloire du martyre d'un minijire ou pajleur, lequel fut noyé, l'an 1^2$,
recueillie par lediâ autheur Jean Ecolampade,
f.
iç8.
Autre hijloire d'un villageois ceci à
torl
recueillie par le mefmc autheur Ecolampade, f. 166. Crespin ne reproduit ici que le
premier de ces récits; il donnera plus loin le
second sous un titre un peu différent Histoire d'un pasteur du pays de Brisgoye, et ne
Malgré les
reproduira pas le troisième.
plus minutieuses recherches, M. Herminjard
n'a pu découvrir le texte d'Œcolampade
relatif à ces trois personnages.
(2) Ce mot, déjà cité, p. 2, est d'Augustin,
:

,

—

,

—

,

:

—

épître 8g, à Festus, et épître 204, à Dulciscd
" Martyres veros non facit pœna
tius
causa. >>
assez
la
reproduction,
commence
Ici
(5)
du 1" article de l'édition
libre d'ailleurs
:

,

,

de 1554.

La

deffaite

des payfans.

RECIT D HISTOIRE.
ce Pafteur, oubliant toute amitié & la
reuerence qu'il auoit de tout temps
portée audit Pafteur, fut tellement
irrité de ce fait, que, combien qu'il ne

aucune punition
tant y a
neantmoins que ledit feigneur pourchaffa fa mort contre toute raifon. Il
enuoya vn fien Gentil-homme alTez
cruel & propre pour exécuter fa vomeritaft

,

,

&

lonté

fentence délibérée

,

lequel

Commande-

auec quelques feruiteurs de fon
maiftre, & entra auec fa bande en la
maifon de ce Pafteur, faifant femblant
de vouloir faire bonne chère auec lui.
Il leur apprefta en bien peu de temps
le banquet pour les receuoir, & mangèrent & beurent en fa maifon.
Apres qu'ils eurent acheué de difner, ainfi que le Preftre eftoit encores
à table, & ne penfoit à nul mal
le
Gentil-homme dit aux feruiteurs « Il
faut que vous pendiez ce Preftre noftre

ment

hofte

vint

,

:

cruel.

,

&

fans délai

;

car

il

a bien

mé-

pendu à caufe d'un forfait
commis contre fon Prince.» Les

rité d'eftre

qu'il a

feruiteurs furent eftonnez & auoyent
horreur de ce faire, & dirent
« la
n'auiene que nous commettions vne
telle lafcheté, que nous pendions vn
tel homme qui nous a traitez fi humainement. La viande mefme qu'il nous
a donnée eft encore en nos eftomacs
non digérée
ce feroit chofe malfeante à vn homme noble de rendre le
mal pour le bien & mefme d'ofter la
vie à vn innocent. Au moins que ce
commandement nous euft efté fait auant
que de nous mettre à table & nous
n'euffions mangé vn feul morceau de
fon pain.» Ces feruiteurs en fomme ne
demandoyent autre chofe finon à lui
faire ouuerture, afin qu'il s'enfuift, &
qu'ils fe deportaft'ent d'exécuter vne
fentence fi inique. Cependant que ce
:

,

:

,

,

Gentil-homme
uoyent ainfi ,

Remonftrance
du Pafteur.

&

feruiteurs eftrile
Preftre efmeu de
frayeur foudaine, commença à leur
remonftrer quelle inhumanité ce feroit

de

fes

le traitter ainfi, pluftoft qu'ils

l'em-

menafTent prifonnier deuers le Prince,
deuant lequel il efperoit bien fe purger
du cas qui lui eftoit impofé. Il leur
propofa l'humanité de laquelle il auoit
vfé enuers tous les Gentils-hommes du
pays, comment fes biens n'auoyent
efté efpargnez pour les recueillir, que
maintenant ce feroit vne malheureufe
recompenfe, fi vne telle cruauté eftoit
exercée contre lui. Il s'adreffa auffi
fpecialement au Gentil-homme, l'aucrtilTant du tourment perpétuel qu'ap-
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après
porte vne mauuaife confcience
telle cruauté exercée.
Il protefla qu'il leur auoit enfeigné
fidèlement la doctrine de l'Euangile,
que c'eftoit la principale caufe pour
des
laquelle il eftoit ainfi mal voulu,
long temps il auoit prédit qu'il lui en
auiendroit ainfi. Car, comme ainfi foit
qu'il euft par plufieurs fois reprins aien public les vices horrigrement
bles des Gentils-hommes, qui entretenoyent le peuple en tous maux,
eux-mefmes eftoyent adonnez à blafphemes
yurongneries, au lieu qu'ils
deuoyent monftrer exemple de foi, de
vraye religion
de toute sobriété ils
ferme, difans que ce
refiftoyent fort
n'eftoit point à lui à faire de les reprendre veu qu'ils eftoyent fes feigneurs,
le pouuoyent faire mourir s'ils vouloyent; que tout ce qu'ils faifoyent eftoit louable,
n'y faloit aucunement
qu'il machinoit
contredire ou refifter,
quelque chofe en fes fermons, qui bien
toft viendroit à vne fin mal-heureufe.
Quelque chofe qu'il y euft, ce Pafteur
ne peut faire trouuer fa caufe bonne
mais le Gentil-homme perfeuera en
fa felonnie,
prefTa fes feruiteurs
d'acomplir ce qu'il auoit ordonné. Car
cela eftoit refoîu par fon Prince, que
ce Curé fuft mis à mort. Et s'adreflant
dit qu'il ne gaigneroit rien de
à lui
plus prefcher; qu'il ne penfaft plus à
autre but, finon à mourir; car le
Prince lui auoit donné expresse com,

vne

&

&

&

&

&

&
&

:

,

&

&

&

;

&

,

miffion

duquel

de le faire pendre, la grâce
ne vouloit point perdre pour

il

A

la fin les
fauuer la vie à fon hofte.
feruiteurs à grand regret le lièrent ,
l'attachèrent à vn pofteau de la maifon

&

le Gentil-homme. Et ce bon
perfonnage, prochain de cefte horrible
mort, ne dit autre chofe finon « lefus
Chrift, fai moi mifericorde
lefus
Chrift, fauue moi.» Ceft ade entre au-

deuant

:

,

meritoit d'eftre

tres

ici

recité

,

pour

monftrer la grande cruauté, qu'à grand'
peine les Barbares commettroyent
contre vn ennemi mortel. Chacun
penfera en foi-mefme qui font ceux
qui ont le plus grand aduantage
ou
ceux qui commettent cruauté contre
,

&

ou ceux qui enduLes premiers ont
vn bourreau perpétuel en leur confcience
les autres reçoyuent, mourans au Seigneur, vne couronne imles

bons

rent

iuftes,

iniuftement.

,

mortelle.

Tel maiftre,
valet,
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voulu reietter le ioug de l'obeiffance
deuë au Prince &fuperieur: tellement
que la chofe vint iufques là que la
ville fut menacée d'eftrc mife à feu
à fang. Ce qu'entendu par Wolfgang,
il efcriuit vne
lettre au Duc de Lorraine
par laquelle il rend raifon de
fon fait, & purge fon troupeau des
calomnies mifes fus; adeure le Prince
du bon vouloir & de l'obeilTance du
peuple enuers lui. Le contenu d'icelle
eft de tel artifice, monftrant comment
vn Pafteur doit commencer fon office,
que nous en auons ici donné l'extrait.
,

WOLFGANG SCHVCH,
Aleman

Paftcur

(i).

Ce Martyr nous

reprefente le miroir
d'un fidèle pajleur & vrai minijlre de
lEuangile, qui non feulement paijl

fes brebis, mais aufji met fa vie pour
elles

& pour

leur tranquillité.

Entre les Alemans qui lors eurent
conoillance de l'Euangile, Wolfgang
au nombre des premiers
demeurer à faind
Hippolyte(2), petite ville de Lorraine,
& receu pour Pafteur, le premier foin

Schuch

eft

&

,

,

lequel eftant venu

Wolfgang Schuch
de/ire toute

qu'il eut fut d'extirper les fuperftitions

&

Tres-illujlre Prince

idolâtries qui efloyent par trop en-

peuple. En peu
pure prédication de
l'Euangile, il ofta beaucoup de superftitieufes obferuations, comme du Quarefme
finalement
des Images,
l'abomination de la MefTe, ce qui ne
lui fut par trop difficile, d'autant qu'il
auoit rencontré vn peuple docile, bien
affedionné à l'Euangile,
lequel portoit grande reuerence à fon Pafteur.
Le bruit en cefte reuolte de la doftrine
Papale donna occafion aux ennemis de
vérité d'accufer ce peuple enuers le
Prince, qui eftoit pour lors Antoine
Duc de Lorraine, comme s'ils euffent
racinées au

toine

cœur du

de temps, par

&

&

(1) Il naquit en 1495, au village de Schwangau, près de la petite ville de Fuessen, diocèse d'Augsbourg; son père, Michel Schuch,
était un paysan aisé, qui le fit étudier à
l'université de Fribourg-en-Brisgau. Wolfgang fut d'abord maître d'école à Bischofszell
en Thurgovie, puis, ordonné prêtre, il
devint vicaire à Notre-Dame d'Augsbourg.
Persécuté pour sa franchise à dénoncer les
vices du clergé, il dut fuir cette ville, et
exerça quelque temps les fonctions de curé
à Simmern, près de Constance mais l'évêque de cette ville, réprouvant à son tour ses
prédications trop sincères, il dut s'enfuir en
Alsace, où il devint curé de Saint-Hippolyte.
'Voir Rabus, Historien dcr Maertyrcr, livre IV,
p. 456-440; Actiones et moniincnta martirinn
quia Wickfo, de. Lugduni, iç6o, p. 49-Ç6;
Grosses Maertyrerbueh. Herborn, 160;, p. 161162. Nous devons ces détails, inconnus du
biographe français le plus complet de Schuch,
Ath. Coquerel fils, Vie et mort du martyr
Wolfgang Sehueh Paris, 1854, à l'obli-

Duc

,

geance de M. Rodolphe Reuss qui a composé lui-même une biographie en allemand
de notre martyr.
Dans la haute Alsace au pied des
(2)
ruines du château de Hohkœnigsbourg
à
une heure de la limite du Bas et du Haut,

,

,

Rhin. Cette localité
catholique.

est

aujourd'hui toute

de Lorraine, &c. fon fei-

Estant venu en

cefte voftre ville de
Hippolyte, ô Prince tres-clement,
i'ai trouué vn peuple errant, comme
S.

&

brebis fans pafteur
conduite. Or i'ai
commencé incontinent, félon le miniftere qui m'eftoit commis du Seigneur,
à rappeler les errans en la droite voye,
exhorter à fe repentir de la vie pafTee,
difant que le royaume des cieux eftoit
prochain
à menacer que la coignee
eftoit mife à la racine de l'arbre, pour
eftre de bref coupé
mis au feu
s'il

Matth.

9.

Matth.

3.

,

&

trouué

eftoit

fterile,

,

&

que le temps
Seigneur auoit

venu auquel le
enuoyé fes Anges (c'eft

eftoit

,

à dire les annonciateurs de fa parole) pour ofter
tout fcandale de fon royaume. l'ai

Matth

commencé, di-ie, incontinent, comme
fait le bon laboureur, à arracher les

&

,

;

par Chrifl, à

& feigneur, An-

gneur tres-clement.

la

,

miniflre de Chrifl,

,

félicité

efpines,
erreurs qui eftoyent petit
fa
à petit creuës contre le Seigneur
parole; à planter arbres rendans fruit
en leur temps; à édifier vn domicile

non pas

&

1er. I.

2.

Cor.

ne terreftre, mais

tranfitoire

éternel au ciel eftant édifié fur le fondement des Apoftres
Prophètes,
dont lefus Chrift mefme eft la maifauquel toute
treft"e pierre angulaire
,

&
,

en vn
temple faind au Seigneur, auquel il
nous faut tous eftre édifiez en vn tabernacle de Dieu au S. Efprit.
Et, afin que ie parle plus ouuertei'ai
efté enuoyé au peuple
ment
de voftre clémence, pour prefcher
l'Euangile de Dieu, lequel il auoit
deuant promis par fes Prophètes es
faindes Efcritures touchant fon Fils
édification liée

enfemble

,

,

croift

Ephef.

2.

,

WOLFGANG SCHVCH.
noftre Seigneur lefus Chrift

de

fait

Rom.

I.

Abac. 2.
Heb. lo.

chair.

en falut à tous croyans, par lequel la
iullice de Dieu eft reuelee de foi en

I.

Cor.

2.

il

eft efcrit

:

Le

iufte vit

fa foi.

La

5.

1er. 9.

comme

foi,

de
Rom.

qui a eflé

,

femence de Dauid, félon la
C'efl la vertu de Dieu, donnée
la

par laquelle

nous fommes reputez iuftes deuant
Dieu, efl par la foi de lefus Chrift,
en tous & fur tous ceux qui croiront
en icelui. Car nous fommes iuftifiez
gratuitement par fa grâce; nous fommes iuftifiez par foi en fon fang fans
les œuures de la Loi. Par foi nous
auons paix auec Dieu par lefus Chrift
noftre Seigneur; car il nous a efté fait
de Dieu fapience iuftice, fandificaafin que le fage
tion & rédemption
ne fe glorifie en fa fapience ni le fort
ni le riche en fes richefen fa force
fes; mais que celui qui se glorifie
fe
glorifie au Seigneur.
Ceste foi, que nous auons en lefus
Chrift mort pour nous, nous fait enfans de Dieu héritiers de Dieu cohéritiers de Chrift. Et pour inftaurer
cefte foi en nous, le Fils vnique de
Dieu a efté enuoyé du fein de fon
Pere à nous car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné fon Fils vnique
afin que quipour fauuer le monde
conque croid en lui, ne perifl'e point,
,

,

,

,

,

i.

Rom.

8

lean

).

,

,

;

,

mais

ait vie

enuoyé fon
le

éternelle.
Fils au

monde mais
;

afin

Dieu

n'a point

monde pour iuger
que le monde foit

fauué par icelui. Qui croid en lui, n'eft
mais qui ne croid point
point iugé
il
eft défia iugé.
Et qu'a enfeigné
lefus Chrift autre chofe , finon que
tous ceux qui croiroyent en lui feroyent fauuez ? Car quand les troupes
lui demandoyent qu'ils feroyent pour
faire les œuvres de Dieu, il refpondit
Cefte eft l'œuure de Dieu que
vous croyez en celui qu'il a enuoyé.
Icelui crie, difant
Si quelqu'vn a
foif, qu'il viene à moi, & boyue. Qui
croid en moi comme dit l'Efcriture
fleuues d'eau viues fortiront de fon
ventre. Nul ne vient à cefte foi qui ne
;

lean

8.

:

lean

6. 7.

,

:

,

foit

attiré

nul ne

fe

,

du Pere
trompe
,

celefte,
la

afin

que

penfant auoir

par fes propres forces. S. Paul dit
Vous eftes fauuez de grâce, par foi,
cela non point de vous
c'eft don de
Dieu; non point par œuures, afin que
nul ne fe glorifie.
Et n'eft pas moindre vertu de créer
cefte foi en nous, que celle par laquelle lefus Chrift a efté refl'ufcité
:

Ephef.

2.

&

,

Rom.

ç.

,

&

colloqué à

Dieu fon Pere.

dextre de

la

Icelle n'eft point vne

&

endormie qualité en l'ame de
comme aucuns l'ont faite
mais vne vertu efficace & ouurante
par le S. Efprit efpandu en nos cœurs,
pleine de bonnes œuures
non pas
controuuee de nous ou de noftre prumais eftant commandée &
dence
efleuë de Dieu. D'icelle font les œuures de charité non feinte. L'Apoftre
dit ainfi
En lefus Chrift ne Circoncifion n'eft rien, ne prépuce n'eft rien,
mais la foi ouurante par charité. Cefte
oifiue

l'homme

,

;

,

de Dieu,

iuftice

,

lean

des morts

,

:

feule foi difcerne les vrais Chreftiens
des faux; car le Sauueur dit Tous
:

Galat.

5.

lean 13,

par ceci que vous eftes
mes difciples fi vous auez diledion
enfemble. Et que commande-il autre
chofe par tant de fi tres-douces paroles lean 14. & 15.
en tout fon fermon fait en la dernière
Cene } De ces chofes feulement il redemandera conte au dernier iour,
difant
l'ai eu faim, & vous m'auez
Matth. 2,-.
donné à manger, &c. Mais des autres
conoiftront

,

:

œuures

faites

de nous mefmes

com-

,

bien qu'elles foyent refplendiff'antes
il dira
Qui a requis ces chofes de
vos mains Mais le vaiff'eau d'eledion
dit
Toute la Loi eft acomplie en vne
parole
Tu aimeras ton prochain
comme toi-mefme & derechef La
plénitude de la Loi eft dileâion. Saind
Pierre nous induit amiablement à ces
chofes, difant
Ayez folicitude de
faire voftre vocation
eleftion certaine par bonnes œuures car ce font
tefmoins tres-certains de la vraye foi
,

:

:

Isaie

I.

Rom.

13.

:

:

;

:

&

Galat.
I.

Pier.

I.

lean

I,

j.

;

qui

eft

en nous

que

,

les

Au

œuures de

contraire quand
nous n'aimons que de parole
langue,

parfaite charité.

,

&

&
& que

non d'œuure & vérité
ces
œuures ne fuiuent pas il faut neceffairement que ce ne foit qu'vne humaine opinion d'hommes, non pas vne
foi. Ainfi Abraham & tous les efleus
du temps palTé ont teftifié par œuures
,

,

foi qu'ils auoyent en IDieu
mais
n'ont pas attribué leur iuftification
à leurs œuures, comme font les hypocrites; ains à la tres-certaine promeffe de Dieu laquelle ils ont appréhendée par pure foi. Car nulle chair

la

Gen.

22.

;

ils

,

par les œuures de la Loi
fi la iuftice eft par la Loi,
Chrift eft
mort en vain. En ignorant la iuftice de
Dieu, qui eft de la foi, & cerchant
conftituer la leur propre
qui eft des
œuures, ils n'ont point efté fuiets à la
Loi de Dieu. La perfedion de la Loi,
c'eft Chrift pour iuftifier tous croyans.

n'eft iuftifiee

;

&

,

Galat.

2.

,,
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ce que lefus Chrift mefme
ô Prince tres-clement
ce qu'il commande à fes Apoftres
d'enfeigner à toute créature. l'ai ennon
feigné & enfeigne ces chofes,
autres à voftre peuple. Certes il ne
fera pas mefme licite à vn Ange du
ciel d'euangelizer chofe diuerfe
contraire à cefte-ci. Ceux enfeignent
chofe diuerfe & contraire à cefte-ci
qui prefchent iuftices humaines, mé-

C'est

ici

a prefché

,

,

&

&

Galat.

I.

&

qui introduifent faufhumains
fement les hommes en vne confiance
de leurs bonnes œuures; qui magnifans eftifient les bonnes intentions
mer la parole de Dieu, lequel défend
de rien adioufter à fa parole & d'y
rien diminuer, afin qu'vn chacun de
nous ne face ce qui lui femble droit,
& que ne foyons apuyé fur noflre prudence; car la prudence de la chair eft
mort. Le Roi Saul en a receu vn auertidement & correftion non petite de
rites

;

,

Deut.

4.

&

bonne intention

defobeilTance
Pierre tançant lefus Chrift
en bonne intention, lequel leur pre-

fa

&
Matih.

16.

fainél

difoit la paffion

,

oit

il

Va

:

arrière

de

moi, Satan, tu m'es en empefchement,
car tu n'entens point les chofes de
Dieu, mais celles des hommes. Que
dirai-ie, que la fainde Efcriture défend par tous les commandemens &
appelle les audodrines humaines?
Faux-protheurs de ces traditions
phetes, qui obligent les confciences,
par eux feduites, à leurs inuentions,
comme fi elles eftoyent neceffaires à
promettant paradis à ceux qui
falut
les auront gardées, & menaçant d'enfer ceux qui ne les auront gardées,
afin que les hommes aprenent à ne fe
J^r--.
^
confier en autre qu en Dieu feu! qui
fauue tous ceux qui font fauuez par fa
pure grâce & mifericorde ? Dieu condamne & iuge lés mauuais qui l'ont
dodrine
craint par commandement
d'hommes. Pour cefte caufe il dit
l'JS la fapience périra des fages
que l'entendement des prudens fera
caché, comme, helas! tefmoigne le
temps prefent. Et pour cefte caufe

&

:

,

,^

.

liaie 29.

,

i-

,

&

:

Matth.

15.

,

&

lefus Chrift dit derechef Ce peuple
m'honore des leures, mais leur cœur
Ils m'honorent
eft fort loin de moi.
enfeignans pour doctrines
en vain
commandemens d'hommes. Et le Prophete dit
Ne cheminez point aux
commandemens de vos pères & ne
gardez leurs iugemens, & ne vous
:

,

Ezech.

20.

:

,

polluez en leurs idoles

gneur

voftre

Dieu

,

:

ie fuis le

Sei-

cheminez en mes

commandemens

&

mens,

les

,

&

gardez mes iugeS. Paul ne re-

faites.

prend-il point, voire plus durement

ceux qui
qu'aucuns ne voudroyent
eftans mis en liberté par Chrift
fe
veulent derechef réduire en la feruitude des humaines traditions? Vous
eftes achetez par prix, ne vueillez eftre
faits ferfs des hommes. Il fe compleind
d'auoir labouré en vain vers ceux qui
fe conuertiffent derechef aux elemens
de ce monde, qu obferuent les iours,
& les mois, les temps & les ans. Il
exhorte ceux qui font enracinez & édifiez en Chrift, de ne fe laiffer tromper
,

,

par philofophie

Cor.

I

&

vaine fallace, félon
félon les
pas félon
Chrift; mais qu'ils foyent acomplis en
celui auquel habite toute plénitude
qui eft le
de deité corporellement
puift'ance,
chef de toute principauté
n'ayant défaut d'aucune chofe, finon
de cheminer en icelui; ne viuans plus
à eux-mefmes, mais que Chrift viue
en eux. Et ne veut pas l'Apoftre qu'aucuns iugent les croyans en manger, en

hommes,
elemens du monde, & non
des

les traditions

7.

Col.

2.

^

,

&

ç^^^

boire, ou en partie du iour de la fefte,
ou nouuelle lune, ou Sabbats, qui

ombre des chofes à venir; mais
corps eft de Chrift. Qu'y a-il plus
euident que ce qu'il efcrit à fon difciple Timothee, parlant par l'Efprit
Qu'aucuns viende Dieu, difant
droycnt parlans menfonges , eftans
attentifs aux efprits impofteurs, enfeignans dodrines des diables? Et afin
que ne fuffions ignorans qui ils font,
il
a dit manifeftement qu'ils defendroyent le mariage, & les viandes qui
font créées pour en vfer auec adion
de grâces aux fidèles, fans différence.
Si quelcun parle, qu'il
S. Pierre dit
parle comme les paroles de Dieu. Et
faind Paul requiert que les prophetics foyent félon la mefure de la foi.
font

le

xim.

4.

:

:

Qui eft
Et lefus Chrift mefme dit
de Dieu, il oit les paroles de Dieu
& Mes brebis oyent ma voix, & fi
quelcun m'aime il gardera mes paroles, & mon Pere l'aimera. Il dit que
fes difciples font nets, pour les pa& aux Proroles qu'il leur a dites
:

2.

i

Pier. 4.

cor.

lean 8

14.

&

10.

;

jean

:

14.

,

phètes

:

Quiconque

a

ma

parole, qu'il

1er. 25.

ma parole vrayement.
Vev donc qu'il eft ainfi

parle

ô Prince
qui ne
les chofes qui ont efté
l'Eglife de Chrift par
hommes, contre cefte
par le iufte
de pieté
,

tres-clement,
criera contre
introduites en
la malice des
vraye dodrine

qui

fera celui

,

2.

Cor.

11.

WOLFGANG SCHVCH.
iugement de Dieu à nous caché à
caufe de nos péchez? Qui eft-ce qui
ne conoit les aftuces de Satan, lequel
fe transfigure en Ange de lumière ?
,

,

Phil.

3.

Eft-ce merueille fi fes miniftres fe
comme s'ils eftoyent
transfigurent
minifires de iuflice, defquels la fin
fera félon leurs œuures ? I Is font certes
ennemis de la croix de Chrift, la fin
defquels efi perdition; le Dieu defleur gloire eft
quels eft leur ventre
,

,

&

en confufion ils fauourent les chofes
terrienes. N'auons-nous point efié miferablement feduits, d'attribuer à la
créature ce qui apartient feulement à
Dieu? Il dit le fuis le Seigneur,
ceflui-ci eft mon Nom; ie ne donnerai
point mon Nom à vn autre, ni ma
louange aux images taillées. Il y a vn
c'eft de
feul & vrai feruice de Dieu
fe fier en Dieu de tout fon cœur
:

Ifaie 42.

Heb.

:

4. 7. 8;

Rom.

8.

,

I.

Tim.

2.

I.

lean

2.

lean

,

&

le craindre, feruir à lui feul,
l'aimer
efperer en lui, attendre toute chofe
neceffaire, tant au corps comme à
l'ame, de lui comme d'vn Pere tres-

bénin, auquel nous auons accès par
fon feul Fils bien aimé (afin que ne
foyons fans interceffeur) noftre feul

14.

M.D.xxv.

Médiateur,

feul

&

Aduocat

feul Pref-

,

Sacrificateur. N'exclud-il point
Nul ne
tout autre, ceftui qui dit
vient à mon Pere, finon par moi?
Mais ils cerchent toutes ces chofes es
fainds trefpaffez, lefquels ont efté
fauuez par vne foi efficace par charité
cependant lefus Chrift
( delaiffans
comme s'il eftoit vn iuge cruel) aux
fimulacres d'iceux qui font fans fentitre

:

&

ment, qui

vne chofe encore plus
laquelle l'Efcriture défend
eft

horrible
tant eftroitement par tout fur peine
d'éternelle malediétion
contre
lefus Chrift qui appelle exprefiement
vn chacun à foi, difant Venez à moi
eftes charvous tous qui trauaillez
ie vous foulagerai. Et l'étergez
,

&

;

Matth.

II.

:

&

&

En
nelle Sapience dit
vérité
grâce de vie

moi eft toute
venez à moi
vous tous. Qui me defire, il fera rcmgraces. Et derechef
le
P''
fuis la voye, la vérité & la vie; ie
fuis la porte; ie fuis la lumière du
monde. Qui me fuit, il ne chemine
:

&

lean

10.

14.

&c.

Ifaic ff.

'

;

:

point en ténèbres, mais aura la lumière
de vie. Et aux Prophètes Vous tous
qui auez foif, venez aux eaux;
vous
qui n'auez point d'argent, haftez vous,
:

&

achetez

Mais

&

mangez.

exprimer
extrême abomination par laquelle le tres-precieux Teftament du
cefle

fi

qui pourroit affez

&

corps
fice

&

du fang du Seigneur,

commémoration de ce
vne

fois

la

treffacré facri-

& de perpétuelle
pour effacer tous les
di-ie
expofé &
eft

fait,

efficace, vallable

péchez

qu'il

,

,

Heb. 9

,

vendu pour vn quotidien

facrifice

&

10.

,

contre la treft"alutaire inftitution de
Chrift? Il a efté vne fois off"ert pour
purger les péchez de plufieurs,
par
vne feule oblation a confommé à per-

&

pétuité les facrifices. S'il faloit que
lefus Chrift fuft offert fouuentefois
faudroit qu'il fouffrit fouuentefois
il
,

depuis

le

commencement du monde;

fon oblation vnique feroit fans efficace.
Qui pourroit excogiter plus grand
blafpheme contre l'Agneau de Dieu,
oftant les péchez du monde, qui a efté
qui a efté mené à
offert pour nous,
autres
la boucherie ? Ces paffages
inuincibles de
femblables fermes

&

&

&

efmeu grandement,

l'Efcriture m'ont

ô Prince tres-clement

comme

ie

deuoi

if^jg

,

à contredire

& comme

,

^

doiuent

tous Pafteurs, à cefte abominable foire
de Meffes, à ce pervers feruice des
aufquels nous feruons bien
fainds

ifaie 55.

,

quand nous enfuyuons leur
rité

&

foi

,

cha-

croix, lefquels certes ontvaincu

les royaumes par foi, ont fait iuftice ,
ont obtenu les promeffes fans fatisfaélion de mérites humains. Car lefus
Chrift a porté nos langueurs, & a porté
nos douleurs, il a efié blefté pour nos
iniquitez, il a efté defchiré pour nos
péchez. le di que i'ai efté efmeu à
contredire aux prières qui fe vendent,
& aux crieries qui s'achètent. Car les
vrais adorateurs adorent Dieu, qui eft
efprit, en efprit & vérité; & n'efperent point eftre exaucez par la multitude de paroles
comme font les
Ethniques(i); &ne prient point en public, afin qu'ils foyent veus des hommes mais ils prient Dieu leur Pere
en fecret, ayant l'huis de la chambrette
fermé. l'ai contredit auffi à infinies

lean 4.

,

;

cérémonies

d'humaines

lefquelles font

traditions

condamnées

,

fur peine

de damnation fans & contre la parole
de Dieu, en laquelle noftre falut ou
damnation doit eftre conuë. C'eft donc
menfonge tout ce qui promet remiffion
de péchez & vie éternelle, ou menace
de damnation, fans cefte parole.
,

Or, condamnant ces chofes & autres
femblables, qui font contraires à la
parole de Dieu, ie fuis accufé vers
voftre Clémence, comme feduéleur,

,

(i)

Les païens

(ÈOvixoi).

Matth.

6.
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hérétique de
feditieux
trompeur
ceux qui ont eflimé rhypocrifie au
qui cerchent leur prolieu de vérité
pre, non pas ce qui eft de Chrift qui,
fe
eflans deftituez du bras de Dieu
,

,

,

;

;

,

voyans trop foibles, inuoquent l'aide
du bras feculier lefquels, voyans qu'ils
ne peuuent refifter à la vérité, fe défendent par menfonge. Ils défirent
que tous ceux qui font profeffion de
la vérité de Dieu foyent exterminez
contre lefquels ils machinent infamie,
dommage & mort, afin que tout le
fang iufie efpandu viene fur eux &
;

Philip. 2.

,

,

qu'ils fe

montrent

eftre

fils

de leurs

pères, qui ont occis les Prophètes.
Mais, ô Prince tres-chreftien , n'endurez que ces iniques abufent de
ne de voflre bonté
voflre clémence
tant conuë de tous. le vous prie, au
Pf. II.
de la mort
nom de Dieu immortel
Gaiat. 2.
de lefus Chrift, deuant le fiege iudicial duquel nous affifterons tous, que
Col. 2.
vous ne fouffriez que voftre cœur tant
bénin & amiable foit enaigri contre
moi qui fuis vn feruiteur de voftre
ni contre voftre
bénigne clémence
poure peuple, tant obeiffant & bienvueillant. N'efcoutez ceux qui fouillent leurs langues pour machurer ceux
qui font nets. Ils n'ont que faire de
prétendre fauft"ement que le peuple eft
efmeu, par la prédication de l'Euangile,
defobeift'ance, à mefprifer
à fedition
Rom. 14.
les Princes & Magiftrats. Ce defhonneur ne doit eftre donné à la parole de Dieu car qui eft-ce qui ne fait
Rendez à
la voix de Chrift qui dit
Matth. 22.
à Dieu ce
Cefar ce qui eft à Cefar,
qui eft à Dieu ? Et faind Paul dit
Rom. 13.
Toute perfonne foit fuiette aux puifcar il n'y a point
fances fuperieures
de puiffance finon de par Dieu. Par
laquelle fentence il n'exempte nulle
manière de gens de l'obeiffance de
I. Pier. 2.
celui qui porte le glaiue. S. Pierre
Soyez donc fuiets à tout ordre
dit
humain pour Dieu, foit au Roi comme
foit aux gouuerneurs
au fuperieur
comme aux enuoyez de par lui à la
à la
vengeance des malfaiéteurs ,
Le vrai moyen louange des bons. Ce que ie répète
de rendre vn
inceft'amment, & n'y a point de meilpeuple sillet
leur moyen, pour contenir vn peuple
au Prince.
félon le defir des Princes en obeifpure préfance, que par la diligente
dication de la parole de Dieu. Icelle
A6les 4. Ç.
parole enfeigne à tous hommes la
car où
vraye manière de bien viure
la volonté de Dieu (qui eft manifeftée
en fa feule parole) eft plus purement
Mattii. 25.

,

,

&

,

,

&

;

:

&

:

;

:

,

&

&

;

conuë

,

là

on appréhende

dement des Princes

le

comman-

plus fincerement,

auffi auant qu'il n'eft pas contre Dieu,
contre lequel on ne doit à aucun obeiffance
rien ne fe fait par contrainte
ou par force mais volontairement &
ioyeufement. Et n'y a rien qui rende
,

&

,

vn royaume plus tranquille & paifible
que la parole de Chrift Roi pacifique,
en laquelle eft enfeignee charité, qui
eft patiente, qui endure tout, qui fupporte tout. Les fruids de l'efprit font
charité , ioye
paix, patience, bénignité, bonté. La parole de Chrift eft
la parole de vraye & entière fapience,
à laquelle il faut que grans & petis fe
foumettent le commandement duquel
doit eftre feul gardé fans contredit
iufqu'à l'aduenement de noftre Seigneur lefus Chrift, bien-heureux &
feul puift"ant Roi des rois & Seigneur
des feigneurs, auquel eft honneur &
empire à iamais. Amen.
TovT confeil équité prudence &
les Rois réforce font de ceftui feul
gnent par lui , & les Legiflateurs décernent les chofes iuftes. Par lui les
Princes dominent
& les puift'ances
ordonnent iuftice. Non fans caufe
Moyfe feruiteur de Dieu a commandé
au Roi de s'efcrire le contenu de la
Loi en vn liure , lequel il ait auec foi,
& le life tous les iours de fa vie, afin
qu'il aprene à craindre le Seigneur fon
Dieu, & à garder les paroles qui font
commandées en fa Loi ; & que fon
cœur ne s'efleve en orgueil fur fes
frères, & qu'il ne décline ni à la partie
dextre, ni à la feneftre, afin qu'il règne
vn long temps lui & fes enfans. Tant
s'en faut qu'aucun Prince de la terre
ofe attenter quelque chofe contre la
Loi de Dieu, ou y changer quelque
chofe, ou qu'il prefume de fe conftipar
tuer iuge de la parole de Dieu
laquelle feule & grands & petis doyuent eftre régis & iugez. Pour cefte
caufe Dauid, eftant efleu de Dieu pour
eftre Roi, parle à tous ceux qui font
conftituez en fuperiorité difant
Et
maintenant, Rois, entendez, foyez enfeignez vous qui iugez la terre, feruez
au Seigneur en crainte, & vous efiouïffez en tremblant, qu'il n'auiene que le
Seigneur fe courrouce, & periffiez de
quand tout à coup fon
la iufte voye
ire fera embrafee. Bien-heureux font
ceux qui fe confient en lui.

Cor.

I.

I}.

,

Galat.

5.

:

I.

Tim.

6.

,

,

,

Prou.

8.

Deut.

7.

;

,

Le Deuter.
commandé
d'eftrc leu par
le

Roi.

,

,

Pf.

2.

:

,

,

Il eft certes impoffible que l'homme
conftitué en puiffance puiffe faire fon

deuoir, combien qu'il foit prudent,

s'il

Rom. ^25.

,
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fait tout en la foi de Dieu par lefus
Chrid; car tout ce qui n'eft de la foi
eft péché. Donc, ô Prince tres-clement pource que ie fçai que voftre
ie
alteffe eft ainfi efleuee de Dieu
me confie que les rapports des iniques
& ennemis de vérité ne pourront rien
vers vous, & que ne ferez rien qui
fente plus violence qu'équité. Car en
chofes douteufes, & principalemunt
quand elles concernent le falut où le
Seigneur feul a puilTance, il ne faut
rien faire témérairement ou par affection , & ne faut auoir refpect de per-

ne

,

,

Le

fonne.

Deut.

petit doit eftre oui

comme

grand & ne faut auoir regard fi on
mais
dit chofe inconuë ou non ouye
fi on dit vrai.
O bon Dieu eft-il bien
poffible que la dodrine de Chrift &
des Apoftres, qui ont efté infpirez du
fainét Efprit nous puiffe fembler nouuelle ou non ouye, à nous, di-ie, qui
fommes enroulez fous Chrift? le prefume chofe meilleure de voftre clémence laquelle ie conoi eftre ornée
de vertus dignes d'vn prince duquel
la bénignité, bonté & diledion enuers
fes fuiets, eft renommée par tout le
monde. Vous défendrez donc, comme
Prince tres-chrelUen
la
parole de
Chrift; vous aimerez ceux qui portent
honneur à Chrift; vous hairez les ennemis de Chrift, combien qu'ils foyent
grans. Moi qui fuis vn tres-petit feruiteur de Dieu, n'ai rien prefché à
voftre peuple, & ne prefcherai iamais,
le

,

,

La dodrine
di(5lee

par

le

S. Efprit ne
doit eftre

appelée nouuelle.

!

,

,

,

,

finon ce
I.

fai eftre

tres-ferme

&

&

dre raifon à tout requérant, de la foi
& efperance qui eft en moi. le prie
que
donc
ô Prince tres-clement
voftre bénignité me vueille ouyr, vous
fuppliant inftamment pour la parole de
Dieu, de vouloir entendre au falut
de nos ames. Efcoutez donc la raifon
de noftre faid. Ne vueillez acquiefcer
à ceux qui s'efiouiffent de nous deftruire, fans eftre ouys. Nous ne ferons
point rebelles à voftre Clémence ( ce
que nos ennemis ne font point honteux de nous imputer fauffement )
mais ferons fuiets humblement & alaigrement, rendans à vn chacun ce qui
lui eft deu. Nous ne deftruirons point
l'œuure de Dieu pour la viande, nous
ne dégénérerons point en vne deteftable liberté de la chair, à quoi & vous
& les voftres deuez prendre garde ,
afin que le cours de la parole de Dieu
,

13.

ie

certain en la parole de Dieu.
ferai toufiours preft, félon
Ie fuis
l'admonition de fainét Pierre, de ren-

Pier.

Rom.

que

&

14.

,

I.

ne

empefché. le vous fuppjie de
benignement les fupplica-

foit

receuoir

tions de celui qui

eft

tout preft d'obéir

bons defirs & commandemens
de voftre Excellence, auoir pour recommandée icelle Parole, la défendre
contre les embufches des mefchans.
le vous fupplie bien humblement auffi
de pardonner à ma grande témérité
à tous

,

qui

ofé efcrire à voftre AltelTe
fupportant ma rudeffe, de ce que i'ofe
empefcher voftre pieté à lire chofe
tant mal ornée, n:ais vous lauez que
le royaume de Dieu ne confifte point
en eminence de parole ou d'humaine
fapience
mais en vertu
ie ne
m'eftime autre chofe fauoir finon
Chriil,
icelui crucifié, par lequel
la paix
grâce de Dieu noftre Pere
à voftre règne
vous foit donnée
à tous ceux qui inuoquent le
de noftre Seigneur lefus Chrift, afin
qu'ayans les cœurs illuminez par la
le facré Euangile
parole de Dieu,
de lefus Chrift, nous confeffions deai

,

,

:

&
&

,

&

&

,

Nom

& Satan que nous
qu'abondions en toute

monde

&

bonne œuure. Amen. De voftre ville
de faind Hippolyte, martyr, l'an de
grâce m.d.xxv. le i i. iour de lanuier.

Ce

pafteur

Wolfgang

efté

fupprimee

,

n'obtint rien

ou pour auoir
ou pluftoft pour les

par cefte fupplication

Cor.

8.

&

&

uant le
croyons

I.

,

faux rapports qu'en firent les fuppofts

de l'Antechrift; mais voyant que le
Duc Antoine perfiftoit en cefte volonté
de faire faccager la ville de faind Hippolyte, il fe vint rendre à Nancy, ville
capitale de Lorraine, & fiege principal
du Prince, pour rendre raifon de fa
& defcharger les poures
dodrine
citoyens, en deriuant à foi tout le faix
de la coulpe que fes aduerfaires Preftres & Moines leur mettoyent fus.
Arriué qu'il fut à Nancy, on le ferra
en vne infede prifon auec garde de
gens du tout barbares
defquels il
n'entendoit la langue. Et neantmoins
cela ne l'efbranla aucunement
mais
demeura plus d'vn an prifonnier, fans
eftre diuerti ne pour menaces ou promefl'es qu'on lui feuft faire, ne pour
la compaffion de fa femme & de fes
cnfans, qui eftoyent en nombre de dix
ou fept. On le mena quelque fois au
Conuent des Cordeliers pour eftre
interrogué
où il rendoit confus tous
ceux qui s'oppofoyent contre lui telle
eftoit la viuacité de l'efprit de ce faind
per.bnnage.
,

,

,

,

,

:

I.

Cor.

2. 2.
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Le

principal

conduélcur de cefte

perfecution elloit vn nommé F. Bonauenturc Renel prouincial de l'ordre
des Cordeliers, homme autant hideux
de viaire ( ) & de ventre que fouverainement effronté en toute ignorance
,

i

,

&

de vertu. Il auoit grande
en la cour de Lorraine
eftant paruenu à ce degré d'eftre grand
confeffeur du Duc Antoine, qui l'aimoit fort pour la licence qu'il lui bailloit en la liberté de fes plaifirs. Ce
monftre cruel ne perfuadoit rien tant
à ce Prince ignorant, que d'exterminer toutes gens fauans de fa cour&
de fes pays; & lui auoit fi bien apris
cefte leçon, que fouuent en deuis familiers le Prince auoit accoufiumé de
dire Qu'il fuffifoit fauoir Pater nofter
& Aue Maria, & que les plus grans
doéteurs eftoyent caufe des plus grans

de bien

authorité

,

:

&

erreurs

La façon des
aduerfaires en

troubles.

Ce moine

difputes.

,

hérétique, ludas, Diable. Schuch ne
mais rendoit
refpondoit aux iniures
confus fes aduerfaires, par la force
puiffance de la parole de l'Euangile.
Il leur annonçoit l'horrible iugement
tellement que de defpit
de Dieu
grinçans les dents, ils lui arrachèrent
bien cottee d'annotations
fa Bible
& comme chiens
efcrites de fa main
,

&

,

,

,

enragez,
doftrine
uent.

,

ne pouuans mordre fur fa
la bruflerent en leur con-

Le Duc Antoine

voulut eftre pre-

fans
fent aux derniers interrogats
toutesfois fe manifefter; mais n'entendant point Schuch, qui ne parloit
,

&

ne le voyant par fa contenance ni veincu ni ellonné, fe retira
du lieu & en fortant dit qu'il ne faloit
plus difputer, mais qu'il eftoit befojn
de procéder à exécution contre lui ,
puis qu'il nioit le facrement de la
Meffe. Toft après donc il fut con-

que Latin,

Schuch

:

lui monftrant les idoles qui eftoyent
au portail. Schuch lui refpondit «
hypocrites! Dieu vous deftruira
&
amènera à lumière vos tromperies. »
QvAND il fut amené au lieu du fupplice, on brufla premièrement fes
liures en fa prefence, & lui fut propofé que, s'il fe vouloit defdire, on lui
modereroit la peine. Il refpondit que
non, & que Dieu, qui lui auoit toufiours affifté, ne l'abandonneroit point
à la fin
& vfoit de ces mots comme
eftant refolu de mourir
Mandetur

O

:

,

Pf. 122.

I.

à eftre bruflé

vif.

Apres qu'on lui eut prononcé fa
fentence. il commença à dire le premier verfet du Pfeaume 122. Lœtatus
fiim in his quœ ditla funt mihi, in domum Domini ibimus, &c. (2). Et comme
on le menoit au fupplice il paffa delefuant le conuent des Cordeliers

affauoir

; c'eft

que

fentence fuft mife en exécution.
Lors, commençant à haute voix le
Pfeaume cinquante vnieme
entra

la

,

dedans

lieu

le

&

où

les fagots eftoyent

difpofez
pourfuiuit le Pfeaume
flamme l'eftouffa:
tant que la fumée
ce fut le dix-neufiefme iour du mois
d'Aouft mil cinq cens vingtcinq (i).
conftance, ornée
Sa grande vertu
d'érudition exquife
édifia maintes
bonnes ames,
rendit eftonnez les

&

&

,

&

aduerfaires de

la

vérité.

Toft après

mourut fubitement le Commandeur
de S. Antoine de Viennois, qui auoit
iuge

efté

nomment

ecclefiaftique

(

comme

ils

dudit Schuch. Et fon miniftre l'Abbé de Clairlieu, fuffragant
de Mets, mourut foudain à Nancy,
effrayé
efpouuanté du fon de l'artillerie qui fut defchargee à l'entrée
de la Duchefte de Lorraine
Chriftierne de Dannemarc, qui fut vn iugement notable de Dieu, dont gens
)

&

,

dignes de

foi

ont rendu tefmoignage.

Gaspard Tamber,

&

autres exécutez

en diuers lieux.

Ce

/croit chofe dejlrable que toutes
nations fijjcnt deuoir de recueillir
l'hijtoire de ceux d'enlr'eux qui font

vertucufement au Seigneur;
ejîre mis en oubli,
combien que nous n'ayons à plein
morts
les

noms ne doiucn

't

leur hijloirc.

,

,

quels eftoyent à la porte, l'attendans

Visage.
Je me suis rc)Oui quand on
Allons à la maison de l'Elernel.
(1)

ma
,

»

dit

La date

vraie est le 21 juin. Voir BulHerminjaid ouv. cité, V,
f.
027, ne consacre
589. L'édition de
que quatre lignes à notre martyr, qu'elle appelle Wolphang, mais donne la date exacte
au moys de luin 1Ç25. »
de sa mort
(i)

letin,

(2)

'

:

executioni fentenlia

,

damné

'^^

^° 5^^|]'^f

,

,

prefidoit aux interrogats

& n'efcumoit contre lui
iniures & blafphemes, Tappellant

de Schuch

Lors ce Bonaucnture s'efcriant
« Hérétique, porte honneur à Dieu, à fa mere & aux Sainéts,»
paffer.

dit à

II, 647, et

<>

,

L'Abbé de
Clairheu
uantem^ent° ""

MATTHIAS WEIBEL.
GASPARDTamber(i)fut brufléen ce

George.

Vn

nio'"!

auquel
l''-'"-'
bruflé cruellement vn certain Libraire qu'on appelloit George.
Semblablement en la ville de Prague
en Bohême, on exécuta par feu vn
perfonnage, pource qu'ayant vefcu en
la moinerie, & laidant fon ordre abominable
& célibat poilu s'elloit
marié félon le commandement de
Dieu. C'eft chofe certaine que ceuxci & autres qui fouffrent telle mort,
endurent vne paffion vrayement Chreftienne. Le monde (félon qu'il eft ingrat) ne peut ouurir les yeux pour

temps

^Pra"'ue
'

à

Vienne en Auftriche

,

,

conoiftre ceci;

II. 25.

&

26.

ains,

qui pis eft,

il

mais
vn facrifice à Dieu
l'infidélité
des hommes ne pourra
anéantir la vérité de Dieu, ni faire
qu'iceux ne reçoiuent la couronne
d'immortalité, qui eû préparée à tous
hardis & vaillans combatans pour le
Nom précieux du Fils vnique de Dieu.
Lefquels défirent pluftoft endurer poureté & opprobres auec le peuple de
Dieu
que mettre leur portion auec
les braues de ce monde, auec lefquels
ils ne pourroyent eftre incitez finon à
s'efloigner de leur Dieu. Ils aiment
beaucoup mieux eftre moquez pour le
Nom du Seigneur lefus auec iVloyfe,
qu'eftre honorez, au milieu des grans
thréfors d'Egypte, en la maifon orgueilleufe de Pharao.

penfe

Heb.

,

faire

;

,

la

pure doétrine

mocqué

auenoit que pour
emprifonné,
voire mefme mis à

s'il

,

annoncée

l'auoir

il

,

eftoit

outragé
mort; ains que lors ils fe fouuinffent
que l'Efcriture monftre le mefme eftre
auenu aux fainds Prophètes & Apofque
tres, & au Fils de Dieu mefme
S. Paul auoit efcrit & auerti de bonne
heure (2. Tim. 3.) que ceux qui veulent fidèlement viure en lefus Chrift
,

,

;

fouff"riront perfecution.

Il y a, en ce quartier d'Alemagne,
vne couftume, qu'à certain iour de
l'année on fait vne proceffion folennelle où eft portée certaine relique
qui y
fort eftimee des fuperftitieux
courent de toutes parts pour gagner
dont l'Abbé, Seigneur
les pardons
tiroit de grans
temporel & fpirituel
deniers autresfois. Matthias, indigné
contre vne telle idolâtrie, fit vn fermon plein de zele à la gloire de Dieu
& au falut des ames contre telles
,

,

,

,

impoftures de l'Antechrift, lefquelles
il condamna
par tres-fermes raifons.
autres tels fuppofts de
Les preftres
l'Antechrift, enragez d'ouir ainfi défconceuerler leur fauft'e monnoye
rent vne extrême haine contre Matthias, laquelle s'alluma dauantage par

&

,

le

faid

fuivant.

prins fes ordres

C'eft que l'Abbé
Prafteiner , ayant
,

nominé Sebaftian

(comme

ils

parlent)

en ce mefme temps, chanta fa preoïli
mière Meft'e auec grande pompe
Seife trouuerent force Euefques
gneurs & Gentilshommes. Matthias
eut charge de faire le fermon où (fe
feruant de l'occafion qui fe prefentoit)
il fit vne anatomie de la Papauté, defcouurant les erreurs d'icelle par le
menu & adioufta vne piquante inuectiue contre le deteftable orgueil des
Ecclefiaftiques & les abus infupportables dont ils pipoyent les ignorans.
Peu s'en falut que tout à l'heure mefmes le frère de l'Abbé ne lui donnaft
vn coup d'efpee, & eut-on beaucoup
de peine à le retenir. Les preftres
deflors & depuis ne cefferent de machiner fa mort, & entreprindrent de
faire ce coup par les mains de quelques gens de guerre de la ligue de
Suaube, laquelle eftoit lors en campagne auec armée pour desfaire les
payfans qui s'eftoyent foufleuez , &
obliquement couroyent fus aux Miniftres de l'Euangile, pour les exterminer, comme nous en verrons vn notable difcours après ceftui-ci. Or, quant
à Matthias, fur la fin du moisd'Aouft,
,

,

Matthias Weibel.
M.D.xxv.

,

Ce

perfonnage eftoit Curé d'vn
de la ville de Kempten (2),
homme irreprehenfible en fa vie &
affedionné enuers la dodrine de vérité, laquelle il enfeignoit purement,
& entre autres chofes fes prefches
ordinaires eftoyent de prouuer que
nous obtenons pardon des péchez, la
grâce de Dieu & vie éternelle non

village près

,

Les Prefchcs.

,

,

point par œuures ni mérites, ains par
la feule foi en lefus Chrift mort pour

&

reffufcité pour noftre
que les œuures Chreftiennes aprouuees par la parole de
Dieu doiuent fuiure cefle foi, & monf^rer la fincerité d'icelle. Il admoneftoit foigneufement fes auditeurs de ne
fe point fcandalizer ni deftourner de

nos péchez
iuftification

Preuient le
fcandalc de la
croix , &
preuoid fa
mort.

(1)

;

Rabus consacre

à ce martyr dix pages

in-folio, ouv. cité, t. II, p. 398 et siiiv.
(2) Ville de Bavière (cercle de Souabe),

à 104

kil.

S.-O. de Munich.

,

,
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fon marguillier le vint trouuer à Kempten lieu de fa demeurance, pour venir
baptifer vn enfant. Quelques <,'ens de
bien qui eftoyent lors auec lui , fe
doutans de trahifon , le confeillerent
de n'y point aller, ains laiffer faire
cela par vn autre pour cefte fois
à
quoi il ne voulut prefler l'oreille, ains
leur rcmonftrant que fa charge l'appeloit, fe mit en chemin. Mais eftant à
,

,

la mort de Matthias, font péris de
mort violente, entre autres le chef de
la confpiration
lequel, au fceu de
tout le pays, peu de temps après, fut
,

mangé

tout vif par les poux.

:

quelques pas loin de la ville, il fut
enueloppé par certains hommes de
cheual de la ligue, qui le blefîerent
griefuement, le lièrent fur vn cheual,
& l'emmenèrent à trois lieuës de
là, en vne ville nommée Leukerke
où ils le tindrent prifonnier l'efpace
de douze iours, fans procéder contre
lui par forme de iuftice
ni le vouloir
ouir en fes defenfes. Quelques vns
de Kempten
oyans ces nouuelles
voulurent courir après pour le refcourre (i); mais on ferma les portes
de la ville, & vfa-on de grandes menaces contre ceux qui ne voudroyent
demeurer cois. Aucuns de Lukerke ,
affedionnez à la dodrine de l'Euangile, allèrent vers le Capitaine qui
tenoit Matthias prifonnier, le prians
inftamment qu'il le leur donnaft en
garde, dont il fit le refus, alléguant
que la chofe n'eftoit pas en fa puiffance. Mais pour les contenter, &
craignant qu'ils ne fe ruaffent fur lui,
promeffes. Et
il les repeut de belles
cependant fit tenir prefts fes gens auec
,

,

,

,

lefquels

il

emmena

fon prifonnier hors

de Leukerke accompagné de deux
moines qui fe mocquoyent du feruiteur de Dieu, & demandoyent « Eft-ce
ici le faint perfonnage qui prefchoit fi
bien ? » Lui, au lieu de leur refpondre,
inuoquoit Dieu, & d'vn vifage confiant
& raffis chantoit quelques Pfeaumes,
& par interualles prioit Dieu de pardonner à fes ennemis. Eftans arriuez
dans vn bois afi'ez loin de Leukerke
,

:

ce Capitaine vient à
il

faut

que

tu lailTes

thias refpondit

lui

dire

ici la

:

«

vie. »

promptement

Curé,
Mat«

:

La

&

volonté du Seigneur foit faite »
s'eftant profterné en terre fit fa prière
à Dieu, laquelle paracheuee, le bourreau l'attacha par le col & le pendit à
vn arbre où à l'inftant il rendit l'ame au
Seigneur, le feptieme iour de Septembre 1525. Plufieurs bons perfonnages
ont certifié que tous ceux qui, de confeil ou de fait, ont efté coulpables de
;

Hiftoire d'vn

Pastevr du pays de

Brifgoye

(i).

Il y auoit en vn village du pais de
Brifgoye, vn Pafteur vigilant,
homme
infiruit es fainétes Efcritures, renommé
en ce qu'il viuoit d'vne façon honnefte
fainéle ayant long temps fait
fidèlement fon office, excellent en
bonne dodrine par delTus tous fes
compagnons, aimé mefme de l'Euefque de Confiance. Il apointoit d'vne
merueilleufe prudence tous difcords
engendrez entre fes paroiffiens
les
inuitant à chanté
diledion mutuelle.
Lors que la pureté de'FEuangile commença à reluire
eftre produite en
lumière, il fe print à lire de grande
affeâion les fainéles Efcritures
lefquelles auffi il auoit leuës auparauant,
mais fans aucune intelligence. Quand
il eut recouuré quelque iugement
commencé à entendre la vérité par
ledure continuelle (efiant ia paruenu
à l'aage de vieilleffe) «
bon Dieu,
dit-il, qui eufi iamais penfé que tant
de gens fauans
fainds perfonnages
fe fufTent deftournez du but de la vraye
pure dodrine par fi longue efpace

&

&

,

,

&

&

,

,

:

&

O

&

&

enueloppez
que l'Efcriture
fainde eufi efté fouillée de tant d'abus
horribles & abominables ? » Il voyoit
que les Preftres communément viuoyent en grande profperité & nul
n'ofoit maintenir vne famde & bonne
caufe contre eux fans grand danger,
& -fans fe faire grand dommage ni
de temps, qu'ils fe
de tant d'erreurs,

fufi'ent

&

,

,

Il
corriger leurs vices publiques.
voyoit l'heure efire venue, que TEuangiie defployoit grandement fa vertu ,
que la croix eftoit prochaine, que les
ennemis de la vérité efcumoyent leur

rage

,

que

les

mefchans leuoyent haut

,

(i)

Secourir.

Marques de
bon Miniflre.

Brisgau, ancien pays d'Allemagne,
(i)
entre le Rhin et La Forêt-Noire. M. Herminjard pense que c'était Pierre Spengler,
pasteur à Sclilatt, jugé à Fribourg en Brisgau et noyé dans l'Ill. Voir Herzog Encykl.,
i" éd., 661, et Scultetus, Annales Evangclii,
Heildelbergœ^, 1618-1620, pars II, p. 88.

La

profperité

des aduerfaires
cfblouit les

yeux de plufieurs.

