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porter de ces erreurs, qu'il fe gardaft

à chofes meilleures, & que de fon
mouuemcnt propre il ne fe procuraft

la mort, laquelle lui eftoit tout apref-
tee par autre fentence des luges, s'il

n'acceptoit la première tant équitable.
Berquin fut aucunement efmeu par les

obteftations & admonitions d'vn per-
fonnage tel qu'eftoit Budé, & lui pro-
mit d'acquiefcer à ladite première
fentence.- Budé neantmoins ne fe pou-
uoit perfuader que Berquin deuft faire

ce qu'il promettoit : « leconoi, dit-il,

l'efprit de l'homme; fon ingénuité &
la confiance qu'il a de fa caufe l'abu-

feront. » Ces chofes ici ayant efté

faites & dites deuant difner, inconti-

nent après difné Berquin retourna à

fa première conclufion de pourfuiure
Sentence fe- fa caufe. Quoi voyans les luges, fou-
condc, qui eft Vainement lui prononcèrent autre fen-
de la mort. ^ rr a- n u ri '

tence , anauoir d eltre brufle après
eftre eflranglé en la place de Greue

,

&c. Or pour mettre en exécution
cette dernière fentence, les aduer-
faires efpierent le temps que le Roi
François, allant à Blois, s'eflongne-
roit de Paris. Berquin donc au fortir

de la prifon ne donna aucun femblant
de cœur failli ou troublé, lors que le

bourreau d'vne voix efpouuantable pu-
blia fon arreft , ne quand il fut mené
au lieu ordonné pour le dernier fup-
plice

,
auquel eftant venu, il parla au

peuple ; mais il y en eut bien peu qui

peulfent l'ouyr, tant eftoit grand le

bruit & tumulte de ceux qui là eftoyent
apoftez par les Sorboniftes pour faire

bruit , afin que la voix de ce faind
Martyr du Seigneur ne fuft ouye à
l'extrémité de fa mort. Ses ennemis
Sorboniques & IVIoines n'eflans ralTaf-

fiez du crue! fupplice de ce noble
perfonnage , efmeurent par prefens
les petis enfans à crier au long des
rues que Berquin eftoit hérétique :

tant efî grande la rage de ces fuppofts

de Satan, qu'après la mort & les cen-
dres des fidèles ils la continuent &
pourfuyuent. La nuiâ fuyuante l'exé-

cution (qui fut la veille faind Mar-
tin (i), au mois de Nouembre), les

bleds gelèrent en France, dont s'en-

fuiuit famine & perte en plufieurs en-
droits.

(i) Cette date du 10 novembre n'est pas
exacte. Berquin fut martyrisé le samedi 17
avril 1529 Voir Herminjard, ouv. cité, t. II,

p. 183 , 184.

La rage des
aduerfaires de

vérité.

GVILLAVME DE ScHWOLLE(i).

Les Sophijles de l'Vniuerfilé de Lou-
uain , ennemis iurei de la vérité de
l'Euangile, penfans eflablir ferme-
ment iidolatric en iettant au feu les

innocens, font rembarre'^ par les

brieues & Chreftiennes rcjponfes de
ce perfonnage ci, qui feelle fes con-

feffions par fon fang.

GviLLAVME de Schwolle fut prins
prifonnier à Malines, par les menées
& follicitations des Scribes & Phari-
fiens, affauoir les Sophiftes de Lou-
uain, pour auoir fait vne franche &
ouuerte confeffion de la vérité de
l'Euangile. Pour l'enlacer, & crai-

gnans qu'il ne leur efchappaft , ils lui

propoferent par efcrit certains arti-

cles , & lui en demandèrent refponfe
en dedans douze iours, proteftans de
procéder contre lui, félon qu'ils ver-
royent eftre à faire, au cas qu'il refu-

fattde refpondre. Ces articles eftoyent:
1. Du ferment, & fi l'homme doit

iurer, eftant requis de ce par le Ma-
giftrat.

2. Quelle eft la puiffance du Pape.
3. S'il y a pas vn Purgatoire, où

les ames font purgées après cefte vie.

4. S'il faut inuoquer les fainéts.

5. Si c'eft pas alTez de receuoir le

Sacrement fous vne efpece.
6. S'il eft loifible de manger œufs

,

beurre & chairs es iours défendus.
7. Si ceux qui ont fait vœu de con-

tinence & de ne fe marier le doyuent
pas garder.

8. S'il faut pas obéir au commande-
ment de l'Eglife & de l'Empereur,
qui ont défendu à tous d'acheter,
polTeder, ni lire les liures de Martin
Luther.

(i) Willem de la ville de Zwolle (Over-
Yssel ). On ne connaît pas son nom de fa-
mille. En 1550, Bugenhagen publia, à Wit-
temberg, un pamphlet en allemand intitulé :

Articles des docteurs de Loiivciin discutés par
Guillaume de Zwolle {Artickel der Doctorn
vcii Loveii, etc.), dans lequel il inséra un
chant composé par le martyr peu de jours
avant sa mort. Ce chant se trouve dans
l'œuvre classique de P. Wackernagel , das
Deutsche Kircheiilied, t. III, p. 458. Guillaume
était attaché au service du roi Christian II

de Danemark , beau-frère de l'empereur
Charles-Quint

,
pendant son séjour dans les

Pays-Bas.

M. D. XXIX.
Les Sophifles
dreffent des
filez à l'inno-

cent.



GVILLAVME DE SCHWOLLE.

Du ferment.

De la puiirance
du Pape.

Du Purga-
toire.

De l'inter-

ceffion des
Sainéls.

De la Cene
i de la MelTe.

De l'vfage des
viandes.

1. Quant au premier article, Guil-
laume auoua qu'on peut bien iurer en
iuftice par le Nom de Dieu, quand Ton
eft interpellé & requis par le Magiftrat
de dire vérité en chofes qui concer-
nent la gloire de Dieu & le falut du
prochain. Mais qu'en propos com-
muns & en menues afaires, nos paroles
doyuent eflre oui ouï, & non non,
félon le dire de lefus Chrift, Matth. 5

.

2. Touchant le deuxiefme : Que
tandis que le Pape fe méfie de manier
le glaiue temporel, s'exemptant de la

fuiettion du Magiftrat, & ne fe foucie

de tenir comme il faut le glaiue fpiri-

tuel qui eft la parole de Dieu, Ephes.
6. il n'a aucun pouuoir de lier ou déf-

iler les confciences.

3. Quant au Purgatoire, i'aimerois

mieux mourir, dit-il
,
que de croire

qu'il y en ait vn tel que vous l'imagi-

nez. Car tout Chreftien fçait pour cer-

tain qu'après fa mort il eft bien-heu-
reux, & qui ne le croid eft damné :

tellement qu'aux ames forties des
corps ne peuuent de rienferuir Mefl'es,

Vigiles ni Anniuerfaires.

4. Pour le regard de l'interceffion

des Sainéls, l'Efcriture fainéle ne fait

nulle mention que l'on doiue s'adrefTer

aux Sainds qui font hors de ce monde,
mais feulement que les fainéls viuans

en terre s'entraident par prières , &
ont au ciel vn feul interceîfeur lefus

Chrift, auquel il fe tenoit.

5. Du Sacrement du corps & du
fang de lefus Chrift, il croyoit que
Chrift l'ordonna à fes difciples pour
nouuelle alliance. Ne tenoit point la

meffe pour vn facrifice ou fatisfadion

pour les morts, d'autant que le fang
efpandu par lefus Chrift en la croix

fuffit entièrement pour le falut des
fidèles. Que c'eft contre l'ordonnance
de Chrift de ne bailler aux commu-
nians qne l'vne des efpeces , & que
cela mefme contreuient aux conftitu-

tions de quelques Papes, en quoi l'on

peut voir la forcenerie des faux doc-
teurs qui s'oppofent non feulement à

Dieu , mais auffi à leurs propres Ca-
nons, lefquels ils préfèrent ordinaire-

ment à l'exprefTe parole de Dieu.
6. Il eft permis à tous fidèles de

manger de la chair en tout temps

,

pourueu que ce foit fobrement & auec
adion de grâces. Cependant ils doy-
uent fe donner garde de fcandalifer

leur prochain en cela. Autrement tout

eft pur aux fidèles, mais aux infidèles

non, d'autant que leur confcicncc eft

infeéte. l'approuue bien toutesfois

qu'en temps d'affliftion il y ait quel-

ques iours ordonnez pour le iufne
,

comme il fut pratiqué par commande-
ment du Roi de Niniue , afin que par
cefte cérémonie & aide extérieure le

peuple foit attiré à vne vraye repen-
tance intérieure & à l'inuocation de
la mifericorde de Dieu. Ceux qui ou-
trepafl'ent ou mefprifent tels mande-
mens d'Empereur, Roi ou Prince

,

i'ofe bien dire qu'ils offenfent Dieu
grandement. Hors cela, fi le fidèle

mange de la chair ou du beurre, qu'il

mange au Seigneur, félon la dodrine
de S. Paul , fans diftmdion de iours

,

feulement qu'il euite le fcandale.

7. Quant au vœu des moines &
nonnains, ie ne puis (dit-il) trouuer
en l'Efcriture fainde que Dieu ait

inftitué telle chofe, qui eft vne pure
inuention humaine , fans fondement
de la parole de Dieu. Il eft donc loi-

fible à telles gens de fortir de leurs

cloiftres, veu que ce qu'ils font, &
croyans mériter & eftre fauuez par
leur fuperftitieufe façon de viure, eft

diredement contre la vérité de l'Ef-

criture fainde.
8. Pour le regard des liures de

Luther, ie les ai leus, non point pour
mefprifer la Maiefté de l'Empereur,
mais pour conoiftre ce qu'il y a de
bien & de mal , & pour difcerner la

vérité d'auec les traditions humaines,
& reietter les menfonges.
A caufe de cefte franche confeffion

de foi, en laquelle il perfeuera, les

Sophiftes fufnommez le déclarèrent
hérétique, puis le liurerent au Ma-
giftrat qui le condamna à eftre bruflé,

& fut bruflé à Mallines en l'an mil

cinq cens vingtneuf ( i).

Patrice Hamilton, Gentil-homme
Efcofl'ois (2).

Que ceux qui Je vctnlent du litre de

noblejfe fe mirent en Patrice Hamil-
ton; qu'ils regardent (à fon exem-

(1) Le 20 octobre.
(2) Patrick Hamilton dont Foxe écrit le

nom Hamelton) , ne en 150;, martyrisé en
1527, fut le premier réformateur écossais.^!!
était neveu du comte d'Arran, issu de la

race des Stuarts et proche parent de Jac-
ques V. Voy. dans Foxe (t. IV, p. 558-578),
les pièces de son procès.

Du vœu des
moines.

Des liures de
Luther.

Mort de
Schwolles.
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pie) de dédier & confacrer non feu-
lement la Jleur de Leur aage , mais
toute leur vie entièrement au fernice
du grand Roi des Rois.

Patrice, fils d'vn frère du Comte
d'Aran (i) & de la fœur de lean Duc
d'Albin (2), dès fon ieune aage efloit

orné des dons excellens de nature, &
auoiteftébien inftitué auxlettreshumai-
nes; mais outre cela il efloit de la mai-
fon tres-illuflre des Hamiltons, qui font
du fang royal d'Efcoffe. Le Cardinal
de fainél André, Dauid Betoun(3), le

fît mourir cruellement
; & quoi que ce

gentil-homme full de la lignée royale,
& mefme au commencement de fa

ieunelTe
,

n'ayant point encore vingt-
trois ans paffez , cela n'empefcha point
ce rouge & fanglant Cardinal de faire

complot auec fa Preffraille pour l'en-

uoyer au feu. Les articles pour lef-

quels il fut'bruflé font : Qu'il confef-
foit que lefus Chrifl efl feul patron &
aduocat , & excluoit les mérites des
fainds. Il reconoiffoit la iuflification

gratuite de la foi par le Fils de Dieu.
Il nioit le Purgatoire tel que les pa-
pilles ont forgé.

Or Hamilton en ce ieune aage auoit
eflé profefTeur public en rvniuerfité de
Marpurg (4), laquelle Philippe Lant-
graue de Hefle()) auoit fait nouuelle-
ment dreffer, en laquelle profeffion il

acquit vne merueilleufe louange, voire
enuers les plus fauans. Penfant fina-

lement auoir,Ti bien profité, qu'il pour-
roit auffi feruir à fon pays (ce qu'il

defiroit de grande affeftion), il s'en
retourna en EfcolTe auec vn fien com-
pagnon. Or du commencement , ne
pouuant porter les ténèbres & fuperf-
titions des gens de fon pays', il fut

accufé d'herefie, & cité à comparoir

(1) » Aran, » lisez Arran.
(2) « Duc d'Albin , « duc d'Albany.
(5) « David Béton. » James Beaton (au-

quel Crespin donne, par erreur, le prénom
de David, en le confondant avec son neveu,
le célèbre cardinal David Beaton) , fut suc-
cessivement évêque de Galloway et de Glas-
gow et archevêque de Saint-André. Il mou-
rut en 1559, et eut pour successeur son
neveu qui fut, plus encore que lui , le vio-
lent ennemi de la Réforme.

(4) Marbourg (Marpurgum), capitale de la

Haute-Hesse.
(5) « Philippe, lantgrave de Hesse. » Phi-

lippe, landgrave de Hesse, surnommé le
Rlagnanmie , l'un des protecteurs de la
Réforme (i 504-1 547), dont le second ma-
riage attira tant de justes critiques aux ré-
formateurs, qui curent le tort de l'approuver.

M.D.XXVII.

Dauid Betoun
Cardinal
d'Efcoffe.

Marpurg vni-
uerfité'drelTee
par le Lant-

graue de Helle.

au fiege du Cardinal ( i ) le premier iour

de Mars. Hamilton , bruflant de zele

d'annoncer la vérité, comparut dés le

iour précèdent, & difputa contre le

Cardinal , fes fuppofls & eftafiers

,

auec telle promptitude, qu'incontinent
après, par la coniuration des aduerfai-
res, fentence de mort fut prononcée
contre lui, & le mefme iour on le

mena après difné au fupplice pour
eftre bruflé. En ce temps-la le Roi (2) Semence de
eftoit encore ieune enfant. Le fruia 'a vérité en

d'vne mort tant precieufe a efté grand ;

EfcolTe.

la dodrine que ce perfonnage auoit
annoncée à plufieurs de ce royaume
s'eft depuis monflree, & de noftre aage
nous en auons veu les effeds. Fran-
çois Lambert (3), dodeur fidèle, en
la préface de fes Commentaires sur
l'Apocalypfe , a rendu ample tefmoi-
gnage de ce que defTus. Bien tofl après
la mort de Patrice, les Efcoffois fu-

rent fort efineus de la mort d'Alexan-
dre Cambel (4) lacopin, l'un des plus
dodes de tout le royaume. Patrice
auoit conféré auec lui des principaux
poinds de l'Efcriture, & en difputant
i'auoit rangé à raifon & contraint de
reconoiflre les faulTetez du Papifme.
Toutesfois ce moine, plus ami de la

vie prefente que de la vérité celefle
,

pouffé par gens de fon huineur, accufa
publiquement Hamilton, qui, eftant

d'vn naturel prompt, ne peut fuppor-
ter l'infolence de cefl Apoflat , ains

fleflriffant l'audacieufe infolence d'ice-

lui deuant tous , lui dit ces mots :

<( Mefchantque tues, tu es conuaincu
en ta confcience que les chofes que
tu condamnes font véritables , & n'y
a pas long temps que tu les as auoûees
chez moi. le t'adiourne deuant le fiege

iudicial du Dieu viuant, pour en ref-

pondre. » Alexandre, eflonné de ces
mots , ne fut onques depuis en fon
bon fens , ains après auoir vefcu
quelques iours forcené , mourut mife-
rablement en tel eftat. G. Buchanan (5)

fi) « Au siège du Cardinal, » lisez : de
l'archevêque.

{2^ c< Le Roi. » Jacques V, roi d'Ecosse
,

qui épousa plus tard Marie de Guise et fut

père de Marie Stuart.

(;) Cl François Lambert » d'Avignon, l'un

des réformateurs de second ordre, né en
1487, mort en 1550. Il a écrit plusieurs com-
mentaires estimés.

(4) « Alexandre Cambel. » Alexander
Campbel, prieur des Frères Noirs (Foxe

,

t. IV, p. Ç65 ; VIII, p. 041.)

(5) c< G. Buchanan. » George Buchanan
{1506-1582), auteur d'une Historia rerum sco-



PLVSIEVRS MARTYRS.

remarque ce iugement de Dieu, au
quatorziefme liure de fon hiftoire

d'Efcoffe.

Thomas Hytten
,

Anglois (i).

GviLLAVMETyndal(2),en fon Apolo-
gétique contre Thomas Morus (3), &
en vn autre liure qu'il a intitulé la Prati-

que des Prélats, parle de ce Thomas
Hytten , mais c'eft feulement comme
en paffant, difant : Ceflui-ci eftoit ad-
miniftrateur de la parole à Madflon (4),
lequel l'Archeuefque de Cantorbie

,

Guillaume Guillaume Waram(5), &rEuefque de
Waram & RocheHre, nommé lean Fifcher (6), fi-

° ^" rent mettre en prifon, & après Tauoir là

longuement tourmenté tant par famine
que par autres afflidions, voyans qu'il

demeuroit ferme & arrellé en fon opi-

nion
,
l'enuoyerent au feu pour auoir

fidèlement & ouuertement confeffé
lefus Chrifl & fa grâce falutaire. IJ

fut bruflé à Madfion, l'an mil cinq
cens trente.

Thomas Bilnee (7), & N. maiftre

d'efchole Anglois.

M.D.xxx. Bilnee dès fon ieune aage fut nourri

en rVniuerfité de Cambrige, & félon

ticaruin (Edimbourg, 1582), publiée en an-
glais à Londres , en 1690.

(1) « Thomas Hytten. » Foxe mentionne
ce martyr dans son édition de 1565, p. 461.
Voy. t. IV, p. 619.

(2) « Guillaume Tydal , » William Tyn-
dale, traducteur de la Bible en anglais et
martyr. Voy. la note de la page 115,2° col.

et la notice qui le concerne, au livre III.

(5) «Apologétique contre Thomas Morus.»
Apology against More, ouvrage dans lequel
Tyndalc défendait les principes réformés
contre le chancelier sir Thomas More.

(4) « Maidston, » Maidslone , comté de
Kent.

(5) « Guillaume Waram.» William Warham,
archevêque de Canterbury de 1504 à içp.

(6) Cl Jean Fischer, » John Fisher, évêque
de Rochester, de 1^04 à Hj)- Il fut enfermé
par Henri VIII, dans la tour de Londres,
pour avoir refusé de lui prêter le serment
d'allégeance. Le pape voulut récompenser
sa fidélité en le faisant cardinal. Mais le

roi, irrité de ce qu'il considérait comme une
bravade, le fit condamner à être décapité
pour le crime de haute trahison.

(7) <i Bilnee , » Thomas Bilney. Voyez
l'hist. de sa vie et de son martyre dans
Foxe, Acls and monuments, t. IV, p. 619-656.

qu'il auoit bon efprit , il profita auffi

grandement, voire iufques à l'eftude

tant du droit Ciuil que du Canon.
Toutesfois

,
ayant recouvré vn bon

pédagogue, il vint finalement iufques

à ce point, que, laiffant la dernière
partie de la définition de lurifprudence
qui eft des chofes humaines , il adonna
fon efprit à la première, affauoir des
chofes diuines de la vraye Religion.

Et comme il efloit merueilleufement
efmeu d'vn bon zele , auffi fut-il pouffé

d'vne affeélion ardente à attirer plu-

fieurs autres à la grâce de la dodrine
de l'Euangile. Au demeurant, fon en-

treprife ne fut pas du tout inutile, car

par ce moyen plufieurs efcholiers de
celle "Vniuerfité furent amenez à la

conoiffance de l'Euangile : entre lef-

quels fe trouuerent Artus ( i ) & H ugues
Latimer (2), qui eftoit lors en fon igno- Latimer depuis

rance
, député en cefte Vniuerfité pour ^

martyr
I ' • rr- rt i du iseieneur.

porter la croix aux procenions. Bilnee °

partit finalement de cefte "Vniuerfité

,

& alloit par les villes & bourgades
enfeignant & prefchant la vérité, ayant
auec foi Artus

,
qui alors lui fit com-

pagnie , fortant de l'Vniuerfité auec
lui.

OaThomas Wlfé(3), Cardinal&Ar- WIfé Cardinal

cheuefque d'Yorck, auoit en ce temps- d'Yorck.

la grande authorité en Angleterre
;

mais fon ambition eftoit encore plus

grande, laquelle defcouuroitvne vanité

manifefte non feulement de fa per-

fonne , mais auffi de tous ceux qui

eftoyent de fon eftat. En cefte forte

Bilnee & quelques autres bons per-
fonnages , ne pouuans plus porter vn m.d.xxx.

tel orgueil es gens d'Eglife, commen-
cèrent à dégrader telles dignitez or-

gueilleufes auec toute la primauté du
Pape. Le Cardinal penfa lors qu'il

eftoit temps de regarder diligemment
à fes affaires, & d'y bien pouruoir &
de bonne heure. Or il eftoit affez cau-
teleux pour ce faire , car il conut fur

quel foible fondement cefte maiefté
ambitieufe eftoit apuyee. Il fauoit auffi

que tout ce règne d'orgueil ne pou-
uoit pas long temps fubfifter contre la

fentence manifeftee de l'Efcriture :

principalement fi les yeux des hommes
eftoyent vne fois illuminez par la clarté

(1) « Artus, » Thomas Arthur, fellow du
collège Saint-Jean, de Cambridge.

(2) Il Hugues Latimer ,
" martyr sous le

règne de Marie Tudor. Voy. son histoire
au livre VI.

(5) u Thomas Wlsé. » Thomas Wolsey, le

célèbre cardinal et homme d'Etal.
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de l'Euangile; car autrement il faifoit

peu de conte des choleres & menaces,
& de la puiffance & force des autres

Rois ; il craignoit feulement vne chofe,

la voix de Chrift & de fon Euangile

,

laquelle deuoit arracher le mafque aux
hypocrites , & defc'ouurir les fards &
fraudes, & les contraindre de fe tenir

dedans les limites de la difcipline

Euangelique. Pour cefte raifon il fut

d'auis de remédier de bonne heure
aux commencemens.

Affemblce des Ce Cardinal donc fans plus délayer,
Ecclefiaftiques. apres qu'il eut oui que ces chofes fe

remuoyent , affembla au mois de Dé-
cembre, l'an mil cinq cens vingthuid,
vne grande multitude de gensd'Eglife,
& là il promit de faire tant

,
que tous

abus introduits en l'Eglifc Romaine
feroyent diligemment repurgez. Ce-
pendant Bilnee

,
Artus, Godefroi

,

Lom & Caret (i) furent contraints de fe

defdire de tout ce qu'ils auoyent femé
contre l'authorité & ambition du Pape.
Tant y a que cela ne reprima point les

entreprifes & efforts de Bilnee, pluf-

toft il en fut d'auantage enflammé. Et
tant s'en falut qu'il euft relafché quel-

, que chofe de fon affeélion de prefcher,

que depuis il pourfuiuit les corrup-
tions des Papifles d'vne plus grande
véhémence. Mais c'eft-ci comme vne
condition ordinaire des bons, que
toujours quelque Satan fe fourre

parmi leurs fainétes & bonnes entre-
prifes

,
portant enuie à vertu, & mur-

murant & grondant à l'encontre.

Ainsi donc, comme ceft excellent
annonciateur de la vérité s'employoit
fidèlement en ce fainft miniflere, pour
attirer vn chacun à falut, il rencontra
des gens qui machinoyent fa ruine :

Thomas entre lefquels Thomas Morus eltoit
Morus. le principal, &rEuefque de Norvvic,

& Richard Nix (2), qui avoit perdu les

deux yeux, & toutesfois elloit autant
aueugle de l'efprit que du corps.
Morus le fit empoigner, &, l'ayant

accufé d'herefie, le condamna tantoft

après à eflre bruflé, principalement
pour deux articles : premièrement

,

pource qu'il auoit ofé prefcher apres
fon abiuration

;
d'auantage d'autant

qu'il auoit cefle opinion, qu'on ne
deuoit tenir les fainds pour aduocats.

(1) « Godefroy, Lom et Garet, » Foxe
écrit ainsi ces noms : Jeffrey, Lomé, Garret.

(2) « L'évcsquc de Norwic et Richard Nix.»
Lisez : l'évêque de Norwich, Richard Nix,
ou Nikke ou Nyx (1501-1536).

On dit ceci
,
que le iour deuant que Bilnee s'ef-

Bilnee euft eflé enuoyé au feu
,
paffant P''^»"^ a" feu

1 • 0 • r r j de la chan-
la nuict en prières, aind que la garde ^LdWa
dormoit, il mit le doigt en la flamme
de la chandelle pour effayer s'il pour-
roit endurer la violence du feu; mais
auffi tort qu'il eut aproché fon doigt
(comme la chair refiftoit), il le retira,

& commença à reprendre fa chair,

difant : Comment } tu ne peux endu-
rer la brufleure d'vn de tes membres,
& comment pourras-tu endurer la

brufleure de tout ton corps Et quand
& quand mit derechef fon doigt en la

flamme de la chandelle, & endura la

douleur du feu (i). Apres donc qu'il eut

ainfi fait elTai de foi-mefme , comme
s'il euft dompté fa chair, il print plus

grand courage pour endurer le feu le

lendemain, & en cefte forte mourut
condamment pour la confeffion de
lefus Chrift. Cependant il ne nous
faut point laifter la cruelle refponfe Cruelle ref-

de Thomas Morus, qui eftoit pour
''j^'opus^

lors Chancelier du Royaume. Quand
les bourreaux furent venus vers lui

pour lui demander lettres de feurté,

à celle fin que nul inconuenient ne
leur auinft pour la mort de ceft homme,
ilrefpondit : «Bruflez-le premièrement,
& puis demandez vos lettres. »

l'ad'oufterai à ce que deffus vne au-

tre hiftoire notable & de quelque rap-

port aucc la précédente, remarquée
au cinquiefme volume des harangues
Scholaftiques & Theologiques faites

en l'Académie de 'Witeberg. Le Doc-
teur qui l'a rédigée par efcrit, dit ces

mots traduits du Latin : 'Vn maiftre

d'efchole, Anglois, homme doâe &
craignant Dieu

,
pour auoir exhorté

par lettres certain Preftre de ne plus

prefcher fauffe doârine , comme il

auoit fait peu auparauant, fut accufé
deuant le Roi Henri huiftiefme, & tel-

lement pourfuiui que condamnation
s'en enftiiuit, pourtant qu'il feroit

bruflé. 'Vn iour deuant le fupplice,

(i) Voici comment Agrippa d'Aubigné
raconte ce fait dans les Tragiques :

Le ferme doigt de Dieu tient celui de Bilnee,

Qui, à sa penultiesme et craintive journée.
Voulut prouver au soir s'il estoit assez fort

Pour endurer le feu, instrument de la mort.
Le geôlier, sur le soir, en visitant le treuve,
Faisant de la chandelle et du doigt son

[épreuve :

Ce feu lent et petit, d'indicible douleur,
A la première fois luy affoiblit le cœur

;

Mais après il souffrit brusler à la chandelle,
La peau , la chair , les nerfs , les os et la

[moëlle.
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quelque ami le vint voir en prifon, &
y apporta vn pafté pour fouper enfem-
ble. Eftans à table, le prifonnier por-
tant la main alTez promptement à la

viande, fentit qu'elleeftoit trop chaude,
& retira foudainement les doigts

;
puis

redarguant fa delicateffe, fe print à

fourire & dire : « Vrayement ie fuis

bien douillet, ne pouuant fouffrir que
le bout d'vn de mes doigts foit ef-

chaudé ! que ferai-ie demain quand on
me bruflera tout entier ? » Puis, entrant
en vn difcours ferieux, deuifa longue-
ment auec fon ami de l'excellence du
martyre, de la mifere de noftre vie en
terre, des biens à nous acquis par les

fouffrances du Fils de Dieu, de la

gloire infinie promife aux fidèles en la

vie efternelle. Le lendemain, eftant

amené en Cour pour ouir l'arreft de fa

mort, le Roi mefme, parlant à ce pri-

fonnier, fit ietter deuant les pieds
d'icelui vn faix de farment, que l'on

fait porter iufques au lieu du fupplice
par ceux qui font bruflez, lui donnant
le choix ou de refchapper en fe def-
difant, ou de mourir s'il perfiftoit à

maintenir le contenu en fes lettres.

Alors ce bon perfonnage mettant le

genoux en terre, remercia humblement
le Roi, de la bénignité qu'il lui de-
monftroit, proteftant tout haut qu'après
Dieu il ne refpeéloit rien tant au
monde que l'authorité de fon Prince,
la Maiefté duquel il reueroit & auoit
en finguliere recommandation ; mais
qu'il ne pouuoit deshonorer Dieu

,

abandonnant la vérité d'icelui, de la-

quelle il eftoit certain, rendant grâces
éternelles à lefus Chrift fon Sauueur,
qui la lui auoit manifefiee. Puis em-
braffant ce fagot qui efloit à fes pieds
& le baifant, dit : O bois agréable,
brufle moi, & me deliure de ce monde,
auant que ie pèche volontairement
contre Dieu qui m'a tant fait de grâ-
ces , ni que

,
par vn fi malheureux re-

noncement de la vérité qu'il m'a ma-
nifeftee, ie foule aux pieds le précieux
fang que fon Fils a efpandu pour moi
pauure pécheur.
A caufe de fa perfeuerance il fut

mené au feu, où, ayant fait vne longue
exhortation au peuple de porter reue-
rence à la Maiefté Royale, & à s'en-
quérir de la vérité & aimer la pieté,
fe prefenta courageufement à la mort,
chantant pfcaumcs, &, au milieu des
flammes ardentes, inuoquant le Fils

de Dieu iufqu'au dernier foufpir.

Récit d'hiftoire touchant Gvillavme
Thrace, homme d'armes Anglois,
déterré & bruflé après fa mort.

On ne trouve aucune chofe digne m.d.xxxi.

de mémoire auenue en cefte année, fi

on ne veut parler de ce qui a efté fait

au corps mort de Guillaume Thrace ( i ),

homme d'armes. L'hiftoire eft telle :

Ce Guillaume mourut en vne bour-
gade de la prouince de Gloceftre,
nommée Todyngton (2), & auant que
mourir fit un teftament vrayement
Chreftien. A celle fin que ce teftament
fuft ratifié, Richard, fils dudit Guil-
laume, le porta quelque temps après
à l'Archeuefque de Cantorbie, nommé
Guillaume Waram, & ce qu'il en fai-

foit , c'eftoit félon la couftume an-
cienne. Or, après que l'Archeuefque
eut leu le teftament de Thrace iufques
au bout, il print confeil auec fes Pref-
tres & fuppofts, & félon que tous
auoyent ordonné & déterminé en com-
mun, il denonçaleditGuillaumeThrace
hérétique, combien qu'il fuft mort, &
ne fe contentent de cela, ordonna en-
core que le corps fuft bruflé. Il com-
manda donc que ce corps fuft tiré hors
de la folfe , & ietté dedans vn feu, &
afin que cela fuft fait plus diligemment,
il enuoya cefte fentence iudiciaire au
dodeur Parker, Chancelier du diocefe
de "Vigorne (5), auec certain mande-
ment qu'il fift diligence de mettre cefte

fentence à exécution, à quoi il s'em-
ploya fort foigneufement , & ne lailfa

rien derrière de ce qui lui auoit efté

ordonné. Le Roi Henri VIII, auerti
de cefte cruauté plus que barbare des
Théologiens , exercée contre le corps
mort d'vn tel homme de fi bon & hon-
nefte renom, voyant que ces vénéra-
bles fe desbordoyent ainfi furieufe-
ment fans fon fceu & fon commande-
ment, il en fut à bon droit marri.
Parquoi il fit appeler ce Chancelier
par vn officier. Le Chancelier reiettoit

toute la coulpe fur l'Archeuefque, qui
n'agueres eftoit mort ; mais toutes fes

excufes ne peurent iamais tant faire,

(1) Il Guillaume Thrace, » William Tracey.
Voy. sur lui et son testament, Foxe , t. V

,

p. ; 1 , 804 ; VIII
, p. 292.

(2) « Todyngton, » Toddington, comté de
Glouccster.

(5) " Docteur Parker , chancelier du
diocèse de Wigornc, » lisez du diocùse de
Worcestcr.
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qu'il ne fuft finalement condamné à
payer environ mille efcus au Roi.

Tellament de Le teftament de Guillaume Thrace
G. Thrace. eftoit tel : En premier lieu, il fe re-

commandoit à Dieu, protcflant qu'il ne
doutoit nullement de la bonté & mife-
ricorde d'icelui, ains efloit totalement
affeuré qu'il obtiendroit <(race et par-
don de lui par les mérites de lefus
Chrift fon Fils, & par la vertu de la

mort & paffion d'icelui & de fa rcfur-

redion glorieufe, & que par ce moyen
tous fes péchez feroyent effacez. Car
il croyoit fermement, & eftoit certai-

nement perfuadé que fon Rédempteur
efloit viuant, & que derechef, au der-
nier iour, il feroit enuironné de fa chair,

en laquelle il verroit fon Sauueur
;

qu'il auoit cefte efperance enracinée
fermement en fon cœur, & ne la lair-

roit iamais. Et quant au falut de fon
ame, il ne doutoit nullement que cefle

foi feule ne fuft affez fuffifante , fans
qu'il y faluft adioufler aucun aide des
œuures & applications des hommes,
ou de quelque chofe que ce fuft.

Av refte , c'eftoit ci la fomme & le

fondement de fa foi : qu'il n'y a qu'vn
feul Dieu, vn feul Médiateur de Dieu
& des hommes, affauoir Jefus Chrift
homme. Pour cefte caufe, il ne reco-
noiffoit aucun autre patron ni aduocat
enuers le Pere

,
que fon Fils lefus

Chrift : les autres fainds n'auoyent
pas telle puiffance & faculté, car non
feulement ils ne peuuent difpenfer
aux autres le bénéfice de la grâce di-

uine, veu qu'eux mefmes ne fe la peu-
uent conférer. Parquoi il ne deftinoit

point vne feule partie de tous fes biens
à ce qu'il empruntaftle labeur, l'affec-

tion, i'interceffion, les prières & orai-

fons de quelques autres pour le falut

de fon ame, car s'apuyant fur les pro-
meffes de Dieu, il fe tenoit pour af-

feuré & certain que quiconque eft

Marc i6. i6. baptizé & croid, fera fauué, & qui ne
croid point & reiettera le Baptefme
fera condamné. Et quant à la fepul-

ture de fon corps, il n'en ordonnoit
rien , & ne fe foucioit pas beaucoup
en quel lieu il fut enterré. Or il en-
tendoit cela de la pompe, car il ad-

Sentence de iouftoit que S. Auguftin auoit fort bien
S. Augiifiin.

^
q^jg ]^ magnificence de la fepul-

ture eftoit plufloft vn foulagement ou
plaifir pour les viuans, qu'vne aide
pour les morts. Du furplus il s'en re-
mettoit à la volonté de ses légataires.

QvANT à ce qu'il laiffoit pour les

poures, il proteftoit qu'il le faifoit de

bon cœur, & defiroit que cela fufl re-

ceu comme vn fruid de fa foi, eftimant
que par cela il ne meritoit point la

grâce de Dieu : pluftoft faifoit décla-
ration par vn tel moyen, que Dieu lui

auoit fait grâce. De fait il ne recon-
noiffoit autre mérite que la feule foi

en lefus Chvift le Fils de Dieu, par
lequel toutes les bonnes chofes agréa-
bles à Dieu font faites, félon que
Chrift lui mefme dit , Matt. 25. cha- Luc 6. 49.

pitre : l'ai eu faim, & vous m'auez
donné à manger, &c. Et ailleurs :

Tout ce qu'auez fait à l'vn de mes plus
petis, vous l'auez fait à moi-mefme, &c.
Il y a plus, il faut que nous ayons tou-
fiours ceci au cœur & deuant les

yeux, que les bonnes œuures & les

bien-faits ne rendent point l'homme
bon ; mais l'homme bon fait les œu-
ures bonnes. Car à la vérité la foi

feule fait l'homme bon & iufte, comme
il eft efcrit : Que le iufte viura de fa Abac. 2. 4.

foi; au contraire, tout ce qui n'eft Rf""- '4 2;-

point conioint auec la foi eft péché.
Or, quant au refte de tous fes

biens, outre ce qu'il auoit en cefte

forte baillé par fon teftament, il les

laiffa à fa femme nommée Marguerite;
& à fon fils Richard, lefquels auffi il

ordonna pour exécuteurs de cefte fiene

dernière volonté. Il figna fon tefta-

ment de fa propre main le dixiefme
iour du mois d'Odobre, l'an m.d.xxxi.
& le XXII. du règne de Henri.

^^^^^^^
George Baynam

,
Anglois (1).

George Baynam fut bruflé auec vn m.d.xxxh.

faifeur de gibbecieres. Toutesfois on
ne trouue quafi rien de ceux-ci que
les noms & l'an auquel ils furent faits

Martyrs, qui fut l'an m.d.xxxii. Ce
George eftoit homme de loix, de ceux
qui ont acouftumé de procurer & ad-
uocaffer à Londres en la cour & audi-
toire de Lincolne. D'auantage, en
cefte mefme ville de Londres eftoit ce
faifeur de bourfes ou gibbecieres, du-
quel i'ai parlé, gagnant fa vie du tra-

uail de fes mains. lean Stokiflé (2), lean Stokiflé.

Euefque de Londres, mit ces articles

(1) c( George Baynam. » Son vrai nom
fut James Bainham. Voy. son histoire dans
Foxe, t. IV, p. 697-706.

(2) « Jean Stokislé, » John Stokesley,
évêque de Londres.
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en auant à ces deux perfonnages : Qu'ils
nioyent le Purgatoire : item : Qu'ils
ofloyent aux fainds toute reuerence,
& principalement à fainét Thomas
Beket (i). Pour cela ils furent atteints

d'herefie, & d'autant qu'ils ne voulu-
rent onques delaiffer la vraye dodrine,
ni fe defdire de leurs faindes opinions,

les ennemis de la vérité leur firent fen-

tir leur dernière fureur. Preferans
donc la vérité à leur propre vie, ils

furent tous deux bruflez à Londres
auec grande confiance. Or ceft Euef-
que Stokiflé eft celui qui eftant pro-
chain de fa mort rendoit grâces à Dieu,
de ce qu'en fa vie il auoit fait mourir
& brufler bien cinquante hérétiques.
Av demeurant, George Baynam fe

monftra fort patient & confiant au mi-
lieu des flammes ardentes : voire en
telle forte

,
qu'ayant pris des fagots

entre fes bras, il l'embloit qu'il embraf-
fafl la mort. Et fans changer de face

,

adreffa fa parole au peuple, ayant tou-
fiours les yeux fichez fur lui : exhor-
tant tous de perfeuerer conftamment
en la foi

,
iufques à ce que la flamme

lui eufl oflé la parole & l'haleine, &
lui eufl fait fondre le cerueau. Toutef-
fois il lui aduint de mettre les mains
à la bouche auant qu'il eufl rendu en-
tièrement l'efprit. Ce fut lors qu'il

fentit bouillir fa ceruelle , & deualler
par fes narines : & pour quelque
temps il reprima l'ardeur, tellement
qu'il recouura encore quelque peu de
voix & eut moyen de parler derechef
au peuple, iufques à ce qu'il eufl perdu
toute vigueur & force du corps.

Richard Bayfild, Anglois (2).

On peut aioufter à ceflui-ci Richard
Bayfild, qui auoit eflé Moine de Bu-
rie (3), natif de Hadlee (4). Il efloit

craintif de fa nature ; toutesfois il eut
la grâce de Dieu qui le rendit fort &
confiant. Finalement il fut bruflé ce
mefme an, m.d.xxxh. pour auoir tra-

duit es liures de Tyndal. Le iour qu'il

(1) « Saint-Thomas Beket, » archevêque
de Canterbury et chancelier d'Angleterre
au douzième siècle, canonisé par Alexan-
dre III.

(2) « Richard Bayfild ,
» Richard Bay-

ficld. "Voy. sur lui, Foxe, t. l\, p, 680-688.
{3) « Burie, n Bury.

(4) Hadlee, « Hadley.

nafquit , les eaux furent fort grandes Inondation,

en cefte petite ville-la, & mefme entrè-

rent par grande impetuofité en la mai-
fon où il efloit nay (i).

Jean de Catvrce (2),
de Languedoc.

Par cejl exemple nous ejl monjlré com-
ment on Je doit refiouïr en fejîins &
banquets folennels, & le but où doit

tendre vn vrai lurifconfulte Chref-
tien, & où il conuient rapparier non
feulement le furplus des chofes hu-
maines, mais auffi nojîre pie totale-

ment.

De Caturce, natif de Limoux (3),
licencié en Loix, faifant profeffion du
droit en r"Vniuerfité de Touloufe

,

homme d'excellent fauoir, tant enicelle
profeffion qu'es faindes lettres, fut ac-

cufé par vne exhortation qu'il auoit
faite en ladite ville de Limoux le iour

de ToufTainds ; & auffi de ce qu'eflant

en vn foupé , la veille qu'on dit des
Rois, il fut autheur à toute la compa-
gnie qui là efloit, qu'au lieu de crier

à la façon acouflumee : Le Roi boit,

on eut pour fymbole du banquet : Chrift
règne en nos cœurs. Item, qu'après
auoir fouppé, chacun y propoferoit par
ordre quelque chofe de l'Efcriture (au
lieu de propos deshonnefles & danfes)
& que là de Caturce auoit touché plus
auant les matières que les autres.
Pour ces caufes donc il fut conflitué
prifonnier au mois de lanuier, l'an

(1) Cette courte notice est empruntée à
l'édition latine de Foxe, qui dit de Bayfield :

Hadkœnatus, monachus Buricnsis , naturâ
formidolosus, gratià aiifcm fortissimus.

(2) Ou Cadurque. Nous n'avons, sur son
histoire, que le récit du Martyrologe, repro-
duit souvent littéralement par Bèze (édit de
Toulouse, t. I, p. 7). M. Bordier dit que le

portrait de ce martyr se trouve dans les

Icônes viroriiin illuslrium de Bèze; toutefois,
la traduction française, déjà citée, ne le

renferme pas. On y lit, p. 172, une poésie
dont voici quelques vers :

Faisant du droit humain docte profession,
Caturce, ton savoir te rendit admirable;
Mais quand de Jésus Christ tu fis confes-

[sion

,

Et donnas son nom sainct pour symbole à la

[table,
Le monde despité te tint pour exécrable,
Et n'alla reccrcliant que ta destruction.

(;) Aujourd'hui sous-préfecture de l'Aude.

M.D.XXXII.

Symbole d'vn
banquet , au

lieu de crier le

Roi boit.

Caturce pri-
fonnier.
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prins à la Natiuité m.d.xxxii. & lors

qu'on vint à faire fon procès, dit aux
luges, qu'il s'ofTroit à maintenir ce
qu'il auoit fur le cœur, pourueu qu'on
lui amenafl gens fauans auec liures,

pour difputer de poind en poind ; car
il ne vouloit rien faire fans édification,

& defiroit vuider chacun article fans
extrauaguer. Orauoit-il grande promp-

Promptitude titude à refpondre de chacune matière
de Catlirce. dont il eftoit interrogué , & auoit in-

continent en la bouche le palTage de
l'Efcriture, qui le mieux feruoit au
propos.

Les aduerfaires voyans qu'auttre-
ment il ne pouuoit eftre conuaincu, lui

firent offre de le deliurer à pur & à
plein (i), s'il fe vouloit defdire& retrac-

ter de trois poinds feulement : & non
par autre forme d'amende honnorablc,
en faifant vne leçon publiquement
aux efcholes, en laquelle il declareroit
qu'il auoit failli. Or combien que du
commencement il eufl vacillé, fi efl-ce

que le Seigneur le fortifia en telle

forte, qu'après il ne leur fut poffible

lui faire accepter aucune forme de
rétractation . Parquoi il fut déclaré
hérétique par fentence criminelle :

pour laquelle exécuter au commence-
ment du mois de luin fut mené en la

place de S. Eftiene, pour là eftre def-
pouillé de fes degrez & honneurs :

premièrement de tonfure ou couronne,
puis du degré de Licence : lequel

myftere dura l'efpace d'enuiron trois

heures, pendant lequel temps Caturce
eut liberté de parler, fi qu'à tout ce
qu'on lui faifoit ou difoit, il auoit tou-
fiours quelque paffage de l'Efcriture

bien pertinent , & pour inftruire & re-

darguer la beftife de fes luges deuant
les Efcholiers.
La vn lacopin délégué pour faire le

fermon de la foi catholique, qu'on ap-
pelle, félon leur façon accouftumee

,

print pour fon thème ce qui eft efcrit

en la i. de S. Paul à Timothee au

4. chapitre, Spiriliis aiiicm manifcjlè
dicit, &c. c'eft à dire : L'efprit dit no-
tamment qu'es derniers temps aucuns
defaudront de la foi s'amufans aux ef-

prits abufeurs & aux dodrines des
diables. Or le lacopin coupa là fon
texte fans pafTer outre , félon qu'ils

ont accouftumé de rongner & prendre
quelque lopin de paffage de l'Efcri-

ture : ou bien, que ce qui fuiuoit en

(i) Sans aucune réserve. Voir aussi
page 274.

faind Paul faifoit du tout pour remar-
quer ces efprits abufeurs. Sur cela

Caturce dit à haute voix : « Suiuez
,

fuiuez au texte. » Le lacopin à cefle

voix eut fi grand' frayeur, qu'il de-
meura tout court. Lors Caturce lui dit :

« Si vous ne voulez acheuer, ie parfe-

rai. » Et voy mt que l'autre demeuroit
muet, commença à pourfuiure ce qui

s'enfuit : Enfeignans mcnfonges en hy-
pocrifie, ayans leur confcience cauté-

risée, defendans fe marier, comman-
dans de s'abjlenir des viandes que Dieu
a créées pour en vfer auec actions de
grâces aux fidèles, & à ceux qui ont

conu la vérité. Lors Caturce eut occa-
fion de déclarer au peuple le texte de
faind Paul , & eut grande faueur de
tous les Efcholiers qui là eftoyent

auditeurs.

Ce myftere de depofition ou de de-
gradation acheué , Caturce reueftu
d'habillemens qu'on lui auoit baillez

par moquerie, fut mené au palais pour
receuoir arreft de mort. Icelui pro-
noncé , Caturce fortant du Palais dit

en Latin : « O palais d'iniquité ! ô fiege

d'iniuftice ! » Et de là allant au lieu où il

deuoit eftre confumé par feu ( i ) ne ceffa

iufques au dernier foufpir de louer &
glorifier Dieu, & d'exhorter le peuple
à la conoiffance d'icelui. On ne fauroit

exprimer le grand fruid que fit fa

mort, fpecialement vers les Efcholiers
qui lors eftoyent en cefte "Vniuerfité

de Touloufe, affauoir l'an m.d.xxxii.
En ces temps eftoit à Touloufe &

prefchoit à la Dorade vn Cordelier
nommé de Nuptiis, fauorifé de la

Roine de Nauarre, qui le fit fauuer en
fa ville de Bourges, pource qu'il eftoit

recerché à Touloufe par le Parlement.
Depuis il ne fit rien qui valuft. En-
core pis fit vn autre Caphard enragé

,

nommé Melchior Flauin , alors fugitif

auffi, & compagnon de Nuptiis, com-
bien qu'il fuft beaucoup plus ieune
d'aage. Quelques années après ces

deux, vint vn Cordelier nommé Mar-
di, qui fit merueilles de prefcher à

Caftres d'Albigeois, & en Rouergue
,

& depuis fut mené prifonnier à Tou-
loufe, où il feela heureufement de fon

fang la dodrine de vérité qu'il auoit

annoncée.

(i) Trente deux « hérétiques n durent
assister à son supplice. Voir Martin, Hist.

de France, t. IX, p. 280.
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Geneue com-
mence d'élire

efclairce de
l'Euanfrile.

Alexandre Canus , d'Evreux (i)

en Normandie.

On peut bien mettre ce perfonnage au
premier rang des Minijlres de France,
ayant efté en exemple à tous fidèles.

Le Seigneur lui a fait la grâce d'a-
uoir prefché en place publique , à

l'infiant de fa mort, à tout vn peuple
de Paris. C'a cflé vn a£le public

,

auquel & le feau & les lettres ont efié
conioints.

Alexandre furnommé Canus, au-
trement dit Laurent de la croix, ayant
quitté l'ordre des lacopins, délibéra
fe retirer au pays où l'Euangile du
Seigneur efloit purement prefché. Ef-
tant venu en Sauoye, il fut quelque
temps au Comté de Neufchaftel, &
depuisvint en la ville de Geneue(2), en
laquelle M. Guillaume Farel & autres

feruiteurs de Dieu commençoyent
d'annoncer l'Euangile, au grand regret
des Chanoines, Preftres & Moines,
qui pour lors etloyent en ladite Cité.
Là M. Alexandre fe voyant pourfuiui
de telle gent ( 3 ), fut contraint fe retirer,

& euiter le danger qui lui efloitaprefté.

Délibérant de retourner en France, il

paffa par le Mafconnois, femant où il

pouuoit la doélrine de l'Euangile auec
hardielTe, & comme ne fe fouciant de
fa vie. Eflant venu à Lyon, il fit quel-

ques exhortations aux fidèles qui y ef-

toyent, & prefcha par vn iour de Paf-

(1) Selon d'autres de Rouen, de Caen, ou
de Paris; il s'appelait aussi Du Moulin.
« Ayant embrassé la Réforme, il se retira en
Suisse vers le commencement de l'année
15;; et résida quelque temps dans le comté
de Neuchâtel. » « Il estoit meu d'un grand
zelle, Il dit Froment, Actes de Gciûvc, p. 75,
a et sçavant , mesme en la doctrine soffisti-

que, car aussi y avoit bien proflité et lon-
guement étudié dans Paris... Bien est vray
que quand il vint ès quartiers de par deçà...
il n'entendoit pas du Sacrement (de la Cène)
ne de plusieurs aultres choses; mais incon-
tinent qu'il eust entendu et esté vrayment
résollu... y ne fust personne qui le peult
jamais arrester. « Voir Herminjard, ouv. cité,

t. 111, p. 121 et passiin. La France proies-
tante l'appelle à tort Camus. Bcze lui a con-
sacré un article dans ses Vrais pourtraiis

,

p. 175. Dans sa première édition (Voir f. 65;
et l'indice) Crespin l'appelle « Laurent Canu
dit M. Alexandre, » d'accord avec Bulletin,
X, 55.

(2) Vers la fin de juillet IJJ?-
(;) Pour avoir réfuté un sermon du domi-

nicain Furbity. Voir Froment, ouv. cité,

p. 72 et suiv.

ques, &le lendemain pareillement, auec
grand auditoire (i). Il auoit affiftance

& adreffe de quelques orfeures fidè-

les, qui lors eftoyent en ladite ville.

Y ayant feiourné quelques iours , la

luftice eftant aduertie des affemblees,

M. Alexandre fut conftitué prifonnier,

& tort après condamné à la mort, dont
il fe porta pour appelant. On le mena
à Paris (2), où il fut rudement traité par
tortures, plufieurs fois retirées en telle

extrémité de cruauté, qu'vne des Ïam-
bes lui fut rompue. Eftant en ces
tourmens, on dit qu'il s'efcria en cefte

voix : « Mon Dieu , il n'y a pitié ne
miséricorde en ces hommes ; fai que
ie la trouue enuers toi. » Aucuns auffi

ont attefté qu'il dit : « N'y a-il point
ici quelque Gamaliel

,
qui foit moyen

d'adoucir cette cruauté contre moi.^ »

Ceux qui efloyent prefens furent

grandement efionnez de fa patience :

entre lefquels il y en eut vn qui eftoit Ce fut Mon-
de grande authorité & crédit par fon ^eur G. Budé

fauoir & érudition exquife
,

qui re-

monfira aux autres qu'on auoit par trop
tourmenté le poure patient, & qu'on
fe deuoit contenter. Cefte parole fut

caufe de faire ceffer cefte cruauté de
la géhenne extraordinaire, laquelle ne
lui auoit efté pour autre caufe réité-

rée , finon pour accufer ceux de fa

conoilTance.
Les luges, voyans telle perfeue-

rance en ceft homme
,
par grand def-

pit & rage & pour voir s'il ne feroit

point eftonné ou efmeu, le iugerent
en pleine audience en fa prefence

,

contre leur couftume
,
qui eft de re-

mettre les criminels au Geôlier, &
faire prononcer leur arreft par vn
clerc du greffe criminel en la concier-
gerie. Mais Dieu auoit voulu qu'il en
auinft ainfi, afin que la fermeté & con-
ftance de fon fidèle feruiteur fuft de
tant mieux conuë à la confufion des
ennemis. Alexandre, ayant om fa con-
damnation publiquement prononcée

,

fe monftra plus conftant & ioyeux
qu'auparauant. On le dégrada , à
l'vfage Pontifical des Papiftes, & ce-
pendant qu'on faifoit tous les myfteres
acouftumez en ce cas, il ne fonnoit
mot, craignant (ce dont on le mena-
çoit) d'auoir la langue coupée. La
maudite inuention de couper langue
commença cefte annee-la d'eftre en

Commence-
ment de couper

les langues
aux fidèles.

(1) Le 6 avril i;;4.

(2) Il convertit le capitaine qui l'y con-
duisit. Froment, ouv. cité, p, 7J.
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vfage. Mais, combien qu'il ne fonnaft

mot , fi eft-ce que par geftes du corps
& par foufris il donnoit alTez à enten-
dre au peuple en quelle eftime il

auoit tout ce qu'on lui faifoit. Quand
on l'eut reueflu d'une robe de fol , il

s'efcria à haute voix : « O Dieu, y a-il

grâce & honneur plus grand que de
m'auoir auiourd'hui donné la mefme
liuree que ton Fils vnique receut en
la maifon d'Herode? »

Il fut depuis mené fur vn tombe-
reau à la place Maubert, lieu du der-
nier fupplice, où il exhorta le peuple
qui le fuiuoit. De quoi irritez certains

lacopins
,

qui l'acompagnoyent , ne
ceffoyent de le troubler, & il leur di-

foit : « Me voulez-vous perfuader à

renoncer lefus Chrift & fa vérité ?

departez-vous de moi, abufeurs de
peuple. » Quand il fut venu au lieu

du fupplice, il pria le lieutenant cri-

minel du Chaftelet de Paris , nommé
lean Morin , de pouuoir quelque peu
parler au peuple pour le profit & exhor-
tation de ceux qui efloyent venus au
fpeélacle. Morin lui refpondit qu'il le

vouloit bien, moyennant que le Chan-
tre de la fainde Chapelle (qui là eftoit

prefent) en fuft content. Le Chantre
dit qu'il y confentoit : « Mais quoi

,

dit-il, M. Alexandre, contentez-vous
de ce que vous auez dit. » Cela di-

M.D.xxxiii. foit-il , d'autant que Maiflre Alexan-
dre n'auoit ceffé au long du chemin
eftant fur le tombereau d'admonelter
le peuple , & femer la parole de
l'Euangile, qui ne fut point infruc-

tueufe, car plufieurs à l'heure dn-ent

qu'on le faifoit mourir à tort. Ayant
permiffion de parler auant qu'efire

guindé à la potence, il fit vn fermon
excellent & de merueilleufe efficace

,

qui dura affez longtemps
,

auquel il

rendit raifon de fa foi & principale-

ment de la Cene du Seigneur, auec
tellevehemence& viuacitéd'efprit,que

plufieurs fidèles qui là efloyent, & fou-

uent l'auoyent ouï prefcher, ont con-
feffé que iamais ils ne l'ouyrent parler

de telle grâce. Les paroles qu'il dit

furent recueillies & mifes par efcrit

par gens fidèles, en la manière qui

s'enfuit (i) :

Exhortation « Seignevrs & dames, qui eftes ici

que fit affemblez pour voir le fupplice d'vn
4. Alexandre pQ^^g Chreflien, enuové à la mort en-
cftant fur le r > j j j r

bois. core que, pour la multitude de les

(i) Froment a reproduit ce discours, ouv.
cité

, p. 76 et suiv.

péchez il l'ait iuftement deferuie , fi

eft-il condamné par les hommes pour
auoir rendu raifon de la pure doélrine
Chrefiienne, mefmement de celle de
la fainde Cene de Noffre Seigneur &
feul Sauueur lefus Chriff , ainfi que
lui-mefme l'ordonna & inftitua ie iour ,

deuant qu'il foufi'rift mort & paffion
pour racheter nofire nature humaine

,

& la reconcilier à Dieu fon Pere , en
nous faifant fes vrais enfans , & héri-
tiers de Paradis. 'Voici donc que i'ai

confefTé & affermé : C'eft que noftre

Seigneur lefus Chrift, en mémoire
perpétuelle de fa mort et paffion, or-
donna la fainde Cene

,
difant à fes

Apoftres : Hœc quotiefcunquefeceritis, Il aiieguolt les

in mei memoriam facielis. Toutes &
^^^^i^'^^^

° "

quantes fois que vous ferez ceci, vous plus 'grande
le ferez en mémoire de moi. Ce que confirmation

recite l'Apoftre faind Paul , difant :

Quoliefcunque manducabilis panem
hune, & caliceni bibetis, mortein Do-
mini annuntiabilis donec veniat. C'eft à
dire : Toutes & quantes fois que vous
mangerez de ce pain & boirez de ce
vin, vous annoncerez la mort du Sei-
gneur iufqu'à tant qu'il viene. Cela
difoit-il en baillant le pain, afin que nous
viuions d'un mefme accord en charité,

prians les vns pour les autres, & qu'en
annonçant la mort de lefus Chrift,
nous prenions ce pain comme figne &
mémorial de fa mort & paffion. Et
faut bien, Meffieurs, s'efprouuer auant
que d'aller à celle fainde table , &
auoir vne vraye foi , en nous affeurant
que lefus Chrift eft mort pour nous.
Car fans cela nous le prendrions in-

dignement, comme dit l'Apoftre S.

Paul : Probet feipfum homo , & fie de
pane illo edat , & de calice bibai.

Ainfi, Meffieurs, penfant bien enten-
dre les Efcritures, & efmeu de zele
d'icelles, i'ai dit ce pain nous eftre

donné comme figne & mémorial de la

mort de noftre Seigneur lefus Chrift,

non pas qu'icelui foit en prefence
réelle, mais fous efpece comme il lui

plait. Des autres chofes dont ie fuis

accufé, ie les laift'e au iugement de
Dieu, le priant qu'il lui plaife infpirer

tous bons Chreftiens , afin que la

fainde parole de l'Euangile foit an-
noncée, & qu'il enuoye fon S. Efprit

à fon Eglife, car lefus Chrift nous a

efté longtemps caché, c'eft à dire non
declairé, le vous prie, Meffieurs, en
charité, priez Dieu que, tout ainfi que
fon Fils lefus Chrift eft mort pour moi,
qu'il me donne la grâce auec la conf-
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tance de mourir pour fon faind Nom.))
Apres auoir fini fon propos, il dit :

Allons, & ayant prié, les yeux leuez
en haut, difoit dedant le feu : « Prions
lefus Chrifl qu'il ait pitié de nous, &
qu'il reçoiue mon efprit. » Et iufqu'à

la fin criant à haute voix : Mon Ré-
dempteur, aye pitié de moi, rendit
l'efprit (1).

Ces chofes ainfi auenues, plufieurs

propos fe tenoyent de lui en Taffif-

tance : les vns difoyent que fi cefl

homme n'eftoit fauué , iamais homme
ne le feroit ; les autres s'en alloyent
frappans leurs poidrines, difans que
l'on auoit fait tort à ceft homme, qui

ne parloit que de Dieu. Il y auoit

d'autres qui difoyent qu'il eftoit mort
bien obftiné en fa loi. Cefl merueil-
les comme ils fe font brufler, & qu'ils

meurent ainfi conftamment pour main-
tenir leur loi. Et ainfi en ces diuerfes
opinions, les vns en parloyent bien &
les autres en eftonnement & admira-
tion, & d'autres auffi en mal.

.® ô ^ ^ ® ^ ® ^ ^ ® 9 ®

Jean Pointet , de Sauoye.

M.D.xxxiii. Maistre lean Pointet du pays de
La maladie Sauoye , fe prefente en ce rang des
peculiereà Martyrs de ceft an M. D. XXXIII. Il eftoit
;eux qui ont r 1 -m, ^ / \ i- a

Dué le célibat, nâtii de M enton (2) près d Aneci, exer-
çant l'art de chirurgie en la ville de
Paris, en laquelle il fut premièrement
accufé par Moines & Preftres, s'ef-

tans prefentez à lui pour eftre refon-
dus (X guairis de la maladie peculiere
à ceux qui , contre l'inflitution du
faind mariage, vouent une chasteté
infâme. Pointet auoit acouftumé de
leur remonftrer , lors qu'il les auoit
fous fa main, que toute cefte infedion
procedoit de leur maudit célibat, que
c'eftoit vn vrai falaire d'icelui, & que
trop mieux ils feroient de fe marier.
Telle forte de gens ne faillirent efians

guairis, de l'accufer; tellement qu'il

fut conftitué prifonnier à la pourfuite
d'vn doéteur Sorbonique nommé Cle-
rici, curé de S. André des Ars. Peu

(1) Le 17 juin i5;4- Bulletin, X, 55.

(2) Menthon, bourg situé dans la pro-
vince de Genevois, à dix lieues S.-O. de
Genève. La date de son martyre, placée
en 15 J5 par Crespin, parce qu'il eut lieu
avant le 5 avril, jour de Pâques, doit être
rapportée à l'année 1534 (nouveau style).
Herminjard, ouv. cité, t. 111, p. 162.

après, eftant condamné à la mort,
monfira de quelle véhémence d'efprit

il eftoit mené. Car, deuant qu'on le

fift mourir, il y eut deux arrefts don-
nez contre lui. Par le premier fut dit

qu'il feroit eftranglé, puis bruflé. Pour
lequel exécuter on l'auoit mis en la

chappelle de la conciergerie auec vn
Moine confeffeur, en attendant l'heure
du fupplice. Ce Confeffeur lui vouloit
perfuader de s'agenouiller deuant vne
image qui là eftoit & demander pardon
de fes fautes; mais Pointet le repouffa
viuement, l'appelant Satan, qui le

vouloit feduire & faire idolâtrer. Le
Confefl'eur fur ceci remonta haftiue-

ment en la chambre criminelle , & fit

venir le Prefident auec deux Confeil-
1ers vers c'eft homme

,
lequel ils efli-

moyent comme forcené & hors du
fens; mais ils furent careffez par Poin-
tet de la mefme façon que le confef-
feur ; car en la véhémence de fon ef-
prit, il leur remonflra qu'ils eftoyent
brigans & gens fanguinaires & meur-
triers, qui, iniquement & contre
toute autre raifon

,
meurtriffoyent les

enfans de Dieu. Ce Prefident & Con- Second arrert

feillers bien efchauffez de cholere ,
contre Pointet.

firent fubit adioufter à fon arrefi, que
Pointet auroit la langue coupée, ou
bien reconoiffant fa faute , feroit exé-
cuté félon la teneur du premier arreft.

La langue lui fuft coupée , & ce no-
nobftant il ne laifl'a à perfeuerer en
la confeffion de la vérité, au mieux
qu'il fe pouuoit donner à entendre.
Quoi voyans les ennemis de la vérité,
fut condamné à eftre bruflé tout vif,

ce qui fut fait le plus cruellement dont
on fe peut auifer, en l'an m.d.xxxiii.

Iean Fryth , de Londres, homme
de lettres (i).

Ce personnage efïoil tellenient orné de
dons & grâces excellentes de fcien-
ces & aodrines

,
qu'il n'auoit fon

pareil en fon aage. Morus & Rojfen-

fis (2), vrais fuppofls & finalement

(1) « Jean Fryth ,
» John Frith. Voy. sur

ce martyr, Foxe, t. V, p. 1-16. La notice de
Crespin est souvent traduite textuellement
de celle de Foxc.

(2) « Morus et Rossensis, » Thomas More
et John Fishcr

,
évêque de Rochester.

Voy. plus loin le dernier article de ce li-

vre IL
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martyrs du Jiege Romain , n'ont feu

rcjljîer à la fapience du S. Ejprit
parlant par la bouche de Frylh. Sa
mort e(l grandement notable.

Fryth eftoit homme de grand fa-

uoir pour fon aage, & au refte doué de
grans dons & vertus. Auec le fauoir

il auoit grand' crainte de Dieu. On a

peu conoiftre cela, qu'ayant moyen
de s'efleuer à grans honneurs & digni-

tez, toutesfois il aima beaucoup mieux
fe dédier du tout au feruice de
l'Eglife de Chrift. Or, il efludia pre-
mièrement en l'vniuerfité d'Oxfort, où
il profita grandement en peu de
temps, comme celui qui fembloit eftre

né aux lettres. Finalement il acquit la

familiarité de Guillaume Tyndal (i),

qui lui fit le premier conoiftre que
c'efloit de l'Euangile.

Collège à 'e cardinal d'Yorck, Thomas
Oxfort inditué Wlfee (2), faifoit dreffervn Collège à
P^rJeCardmal Qxfort en ce temps-là, lequel pour lors

attrapé par' le
f^it appelé le collège de Fryfwid (3);

iugement de mais maintenant on le nomme le col-
Dieu, lege de Chrift. Pour ce faire il em-

ploya grand argent ; mais pluftoll par
vne cupidité ambitieufe d'obtenir
quelque renom (comme on a peu co-
noiftre) que pour quelque bonne &
droite affeétion qu'il euft aux bonnes
lettres. Or comme ainfi foit, qu'il

fuft appellé de par le Roi pour quel-
ques forfaits , il s'empoifonna foi-

mefme en chemin & mourut, & par ce
moyen laifTa fon baftiment imparfait,

toutesfois quelque imperfeélion qu'il

y euft , ce commencement monftroit

bien quelle grolTe fomme il y auoit

défia employée, & quels grans frais il

lui faloit encore faire pour acheuer ce
qu'il auoit commencé. Or tout ainfi

que ce grand & orgueilleux Cardinal
n'efpargnoit rien ni en l'édifice ni en
tout ce qui pouuoit orner & enrichir

fon collège : auffi pour fatisfaire entiè-

rement à fon ambition , il vouloit bien

pouruoir ledit collège de gens excel-

lens en fauoir & érudition.

Fryth eftoit l'vn de ceux-la, itein

Guillaume Tyndal, Tauerner de Bof-
ton (4) excellent muficien , lean

(1) « Guillaume Tyndal , » William Tyn-
dale. Voir la noie i" de la page 115, 2' col.

(2) » Thomas Wlsee, » le cardinal Wolsey.
(3) « Le collège de Fryswid, » ou Frides-

wide, aujourd'liui « collège de Christ's
Church. »

(4) «Tauerner de Boston.» Ce Taverner,
de Boston, est mentionné aussi par Foxe

,

Clerc (i), qui eftoit auffi fort fauant

,

& beaucoup d'autres perfonnages de
grand iugement & difcretion , & de
bon efprit

,
lefquels auoyent quelque

bon fentiment de la vraye religion, &
pour cefte caufe furent atteints d'here-
fie par cefte befte rouge, &tantoft après
mis en vn groton (2) fous terre, qui
eftoit en ce collège, & là quafi tous
furent malades iufques à la mort, pour
la puanteur des poidons falez qui y
eftoyent. lean Clerc y mourut , auec
quelques autres bons perfonnages. La
renommée de ceftui-ci , à caufe de fon
fauoir excellent, demeure encore
viuante entre ceux d'Oxfort.

Fryth
,
qui eftoit referué à chofes

plus grandes , fut bien tiré hors de ce
groton : tant y a qu'il ne peut euiter

fa croix. Car comme le foupçon croif-

foit contre Fryth de plus en plus

,

tout incontinent vne griefue perfecu-
tion fut fufcitee contre lui, qui le con-
traignit de fe retirer d'Angleterre , &
fut abfent par l'efpace de quatre ans
ou enuiron. Mais bientoft après fon
retour, Thomas Morus commença à
le hayr mortellement, & d'autant qu'il

eftoit Chancelier du royaume, le pour-
fuiuit par mer & par terre, & mit gar-
des par tous les havres & chemins, &
auffi promettoit grand'fomme d'argent
à celui qui lui enfeigneroit Fryth. Ce
poure homme, fe voyant ainfi ferré de
toutes parts , ne fauoit de quel cofté

fe tourner; il regardoit ça & là en
quelle cachette il fe retireroit : il Fo'th perfe-

fuyoit d'vn lieu en l'autre , & chan- '^"'^ '^^

geoit d'habillemens ; il fe remuoit de
place en place, & quelque chofe qu'il

fift , il ne pouuoit trouver lieu de
feurté , non pas rnefme chez fes amis.
Or ainfi qu'il eftoit à Rheding (3),

qui eft vne petite ville près de Lon-
dres, on le print pour vn vagabond, &
après qu'on fe fuft enquis de lui qui il

eftoit , il ne feut pas refpondre affez

finement & ne peut fi bien faire qu'on
n'aperceuft que c'eftoit quelque per-
fonnage defguifé : pour cefte raifon le

Magiftrat du lieu le fit conftituer pri-

fonnier, & lui mettre des ceps de bois
aux pieds. Et combien qu'il euft efté

defia là quelque temps, &' qu'il com-

parmi les premiers adhérents de la Réforme
à Oxford. T. IV, 617 ; V, 5, 428.

(1) « Jean Clerc, » John Clark ou Clarke.
Voy. Foxe, IV, 617 ;

V, 4, 5 , 599, 42},
424 , 426 ,

428.
(2) Voir la note de la page 10.

(3) " Rheding, » Reading.

parts.



mençaft à mourir de faim : toutesfois
il ne fe vouioit encore defcouurir. Fi-
nalement il pria qu'on lui amenaft le

Principal du collège de cefte ville-la
;

Léonard Cox. on le nommoit Léonard Cox(i), & ef-

toit homme d'affez bon fauoir. Quand
il fut venu

,
Fryth fe mit à déplorer

fa captiuité en langue Latine. Cox
l'oyant fi bien parler Latin, non feule-

ment eut compaffion de lui , mais
M.D.xxxiii, commença à l'aimer. Et, après qu'ils

eurent deuifé enfemble de leurs eflu-

des , des vniuerfitez & des langues :

de la langue Latine ils vindrent à
tomber en propos de la langue Grec-
que , & quand derechef Cox eut ouï
Fryth parler en cède langue , encore
fut-il raui en admiration, & fon amour
enuers lui creut d'auantage. Sans plus
tarder il f'en alla vers le Magiftrat, &
commença à fe plaindre du grand tort

& outrage qu'on faifoit à ce ieune
homme tant excellent & tant innocent.
Et pourtant Fryth fut par le moyen
& fous la foi de ce Principal du col-
lège , mis hors de ces ceps & de la

prifon.

La croix pour- Neantmoins ce bonheur ne lui dura
fuit Fryth. gueres , comme ainfi foit que la croix

le pourfuiuift par tout. Finalement ef-

tant trahi, il fut pris & mené en la

tour de Londres, où il fouftint plufieurs

affauts contre les Euefques : mais
principalement combattit par efcrit

contre Thomas Morus Chancelier.
Or voici quelle occafion il eut premiè-
rement d'efcrire. Quelquefois il auoit

tenu propos auec vn fien ancien & fa-

milier ami , touchant le facrement du
corps & du fang du Seigneur : de la-

quelle difpute prefque toute la matière
confifloit principalement en ces quatre
articles. Premièrement, que ce n'ef-

toit point vn article de foi , necetfaire

fous peine de damnation. Seconde-
ment , veu que le corps de Chrift eft

d'vne mefme condition & propriété

que font auffi nos propres corps, hors
mis péché, il ne fe pouuoit nullement
faire, & auffi n'eftoit point raifonnable
qu'il fuft contenu en vn mefme infiant

ou moment en deux ou plufieurs lieux.

D'auantage, qu'il n'eftoit point necef-
faire prendre ici les paroles de Chrill

félon le fens de la lettre : mais pluftoft
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prenant garde à la façon de parler
,

nous deuons conférer les phrafes auec
les phrafes & façons de parler, félon la

conuenance des autres palTages de
l'Efcriture. Finalement, qu'il le faloit

receuoir félon la vraye inflitution &
ordonnance de lefus Chrifl , combien
que l'inftitution des Preftrcs fufl gran-
dement différente. Et pource que le

traité de cefle difpute fembloit bien ef-

tre trop long, ce fien ami le pria de
mettre par efcrit ce qu'il lui auoit re-

cité de bouche , & de lui donner cefl

efcrit pour le mieux retenir en fa mé-
moire. Fryth lui accorda, combien que
ce fufl contre fon gré , & feuft quel
danger il y auoit : neantmoins, vaincu
par les prières de fon ami

,
compleut

& obtempéra plus à la volonté d'ice-
lui

,
que regardant à la feurté de fa

propre vie.

Or pour lors il y auoit vn couflurier
en la ville de Londres , nommé Guil-
laume Holt (i), lequel, monffrant fem-
blant de grande amitié & beneuolence,
importunoit fort cefl ami de lui donner
à lire l'efcrit de Fryth. Cefl ami fans
mal penfec le donna à l'autre

,
lequel

s'en alla droit au chancelier Morus & Thomas
lui porta cefl efcrit, depuis occafion de Morus chan-

la mort de Fryth. Le Chancelier ayant
gie[erre

en fes mains ce petit traitté de Fryth,
& auec ce deux autres efcrits que
quelques brouillons apoûez lui auoyent
enuoyez, fe mit après à employer tou-

tes fes forces pour réfuter l'opinion

de Fryth par vn liure contraire.

Av refle , voici quel efloit prefque
tout le fommaire du liure de Fryth, &
en quoi toutes fes raifons efloyent
comprifes : Premièrement , il difoit

que la caufe de ce Sacrement n'eftoit

point vn article de noftre foi, lequel
fuft neceffaire à falut : veu que c'eftoit

vne chofe affez notoire de foi-mefme,
& d'auantage pouuoit eftre prouuee
par raifons faciles & afTez claires. Et
de fait, les Pères ont efté fauuez par Les Pères
la mefme foi que nous fommes , & fauuez par

S. Auguftin tefmoigne cela , tant par '"^'fme foi que

ce qu'il a efcrit à Dardanus, que par
infinis autres pafTages. Et , combien
qu'iceux creuffent toutes les chofes
qui appartenoycnt à la natiuité

,
paf-

fion
,
refurredion, afcenfion & gloire

de Chrift, neantmoins ils n'ont rien

(I) « Léonard Cox. » Né à Caerleon, dans
le pays de Galles; philologue distingué-,
ami d'Erasme, il traduisit en anglais sa
paraphrase de l'épître à Tite. Il reçut de
Henri VIII une pension et une maison
située à Reading.

(i) <i Guillaume Holt. » Ce William Holt,
tailleur, dénonça aussi un autre martyr An-
drew Hewetz, dont la notice suit celle de
Frith.

I. •9
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conu ou creu de ce changement facra-

mental du pain en la fubftance du
corps. Parquoi fi ceft article a vn fi

grand poids & fi necefTaire à falut , il

faut dire neceffairement , ou qu'iceux
n'ont peu eûre fauuez fans ceft article,

ou s'ils ont efté fauuez, ce n'a pas efté

par la mefme foi que nous obtenons
falut.

Cependant il ne faut pas nier que
ces bons Pères anciens n'ayent tous

mangé le corps de Chrift, & qu'il s n'aient

beu fon fang. Mais ce manger &
boire efloit fpirituel , confiftant en foi,

& non point qu'il fe fift des dents, ou
qu'il fe prinft par la bouche. Car tous

ont eflé fous la nuee , comme dit

S. Paul , & beuuoyent de la pierre

qui les fuiuoit, & la pierre efloit

Chrift
,
qui n'efloit encore manifefté

en chair , ains efloit encore en pro-
meffe.
Or cefle promelTe a efté faite pre-

mièrement à Adam , lors qu'il fut dit

au ferpent : le mettrai inimitié entre

toi & la femme , entre ta femence &
la femence d'icelle. Puis à Abraham :

Toutes nations feront bénites en ta

femence, &c. Et fur cela le facrement
de la Circoncifion fut adioufté, la-

quelle auffi efloit appelée alliance :

non point qu'elle fufl de fait l'alliance,

mais d'autant qu'elle portoit feule-

ment le figne de l'alliance faite entre

Dieu & Abraham; & par cela fommes
admonneflez quelle opinion nous de-
uons auoir de ce facrement du corps
& du fang , & en quelle façon nous
en deuons parler : afl"auoir que com-
bien qu'il foit appelé Corps de Chrifl,

toutesfois nous entendions propre-
ment par icelui l'vtilité & le fruiél de
noflre iuflification : laquelle découle
en tous les vrais fidèles, de ce corps,

& de ce fang falutaire. Semblablement
cefle promeiTe a eflé faite à Moyfe

,

lequel non feulement croyoit en lesus
Chrifl tant de fois promis, mais auffi

le figuroit en diuerfes fortes , tantofl

par la manne defcendante du ciel
,

tantofl par l'eau ifl"ant de la roche
pour recréer & refaire fes gens. Car
c'efl vne chofe certaine que cefle

manne & cefle eau non point eflé fans

myflere de Prophétie : comme ces
chofes de fait leur declaroyent pour
lors ce que le pain & le vin nous dé-
clarent auiourd'hui du Sacrement.
Car S. Auguflin dit ainfi : Tous ceux
qui ont attendu Chrifl en la Manne

,

ont mangé vne mefme viande fpiri-
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tuelle que nous : mais tous ceux qui
n"ont cerché en la Manne finon à fe
faouler, mangeoyent voirement , mais
ils font morts. Auffi ont-ils beu vn
mefme breuvage : car Chrift efloit la

pierre. D'auantage il dit bien toft

après : Moïfe a mangé la Manne,
Phinees auffi en a mangé, & beaucoup
d'autres en ont mangé qui ont pieu à
Dieu , & font morts. Et pourquoi ?

Pource qu'ils ont fpirituellement en-
tendu la viande vifible, ils ont eu faim
fpirituellement , ils ont goufté fpiri-

tuellement, afin qu'ils fulTent fpirituel-

lement ralfafiez ; tous ont mangé vne
mefme viande fpirituelle, & tous ont
beu d'vn mefme breuuage fpirituel :

afl'auoir ils ont mangé vne mefme
viande fpirituelle, car, quant à la cor-
porelle , ils en ont mangé vne autre
(& de fait ils ont eu la Manne

, &
nous vne autre viande); mais quant à
la fpirituelle , leur viande a eflé la

mefme que la noflre, comme tous ont
beu vn mefme breuuage fpirituel. Ils

en ont beu vn , & nous vn autre : &
toutesfois la vertu fpirituelle fignifioit

vne mefme chofe. Mais comment
efl-ce qu'ils beuuoyent d'un mefme
breuuage L'Apoflre dit : De la pierre
fpirituelle qui les fuuioit, or la pierre
efloit Chrifl. Et ces paroles font
adiouflees par Beda : Voyez que les Beda fur la

fignes font changez , & nonobflant en i- au>^ Cor.

cela la foi demeure. 11 eflt donc facile ,
'^''^P-

, 1 I A/i r La manne a
à voir par cela que la Manne aefcen- gfté aux Pères
dante du ciel leur a eflé ce que nous ce que nous

efl auiourd'hui le facrement de l'Eu-
chariflie : il y a vne mefme fignifica-

tion en l'vn & en l'autre, afl'auoir que
le corps du Fils de Dieu efl defcendu
du ciel, & toutesfois il n'y en a pas
vn feul d'eux qui ait iamais dit, que
la Manne fufl le corps de Chrifl ou
bien du Meffias : comme auffi le pain
facramental n'efl point de fait le corps
de Chrift, ains la reprefentation myf-
tique d'icelui. Car tout ainfi que la

Manne defcendue du ciel, & le pain
pris de la Cene , baillent nourriture
au corps : auffi le corps de Chrifl def-
cendant du ciel , & liuré pour nous

,

donne force aux ames des croyans en
vie éternelle & bienheureufe. Que
s'il n'y a qu'vn mefme falut & vne
mefme foi tant des Pères que de
nous, il n'y a nulle raifon maintenant
pourquoi nous deuions mettre pluf-

tofl la tranfl'ubflantiation en ce Sacre-
ment

,
qu'eux ont creu qu'il y euft

quelque changement en leur Manne.

efl l'Eucha-
riftie.
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D'auantage , fi ce font Sacremens , il

faut neceffairement que ce foyent
fignes , & le nom mefme nous y con-
traint : ou que ce ne foyent nullement
Sacremens.

Quelcun pourroit obiefter : fi on ef-

time que la feule foi a efté fuffifante à

falut tant enuers eux qu'enuer nous,
quel befoin eft-il des Sacremens qui
font inftituez ? Il refpond à cela, qu'il

Les Sacremens y a trois caufes pour lefquelles les Sa-
ordonnez cremens font ordonnez. Quant à la

^caiifès"'^
première caufe , S. Auguftin l'expli-

que , efcriuant contre Fauflus au
liu. 21. chap. II. difant ainfi : « Les
hommes ne peuuent eftre vnis en au-
cun nom de religion, foit vrai ou faux,

finon qu'ils foyent liex par liaifon de
fignes ou Sacremens vifibles. » La fé-

conde caufe eft, qu'ils ont cefle pro-
priété de nous aider, d'imprimer quel-

que foi en noscœurs
,
&quand & quand

de confermer les promelfes diuines. La
troifieme eû

,
qu'ils feruent à ceft

vfage, que nous rendions grâces &
louanges à Dieu , de la main duquel
nous receuons tant de bénéfices &
pour refueiller les efprits des fidèles.

Ce font ici les principaux articles de
fon liure.

Or le Chancelier Morus, ayant re-

couuré la copie de ce liure , comme
on a veu ci-deffus, employa toutes fes

forces pour refpondre à ce ieune
homme (car il l'appelle ainfi par tout
fon liure) , mais ce fut de telle façon

,

qu'après que fon liure eut efté imprimé
& mis eniumiere, de honte qu'il en
eut fit toute diligence à ce qu'on ne
le vendift & qu'il fuft du tout fup-
primé , fi c'efioit poffible, à celle fin

que ce ieune homme, lean Fryth

,

n'en recouuraft aucune copie. Tou-
tesfois par le moyen de fes amis il en
eut vne copie efcrite à la hafte, & ref-

pondit de la prifon, n'obmettant rien

de tout ce qu'on euft peu defirer pour
traiter amplement vne telle caufe. Or
ce feroit une chofe trop longue & pa-
rauanture non neceffaire de reciter

fes raifons & argumens , & tous les

tefmoignages des Dodeurs : veu
mefme que Crammer (i) Archeuefque
de Cantorbie a fait le mefme en fon
Apologétique contre l'Euefque de
"Winceftre

,
ayant tiré de la refponfe

de Fryth la plus grande partie des

(i) « Crammer, " Cranmcr, archevêque de
Caiiterbury. Voy. la notice qui lui csl con-
sacrée au livre VI.

argumens defquels il fe fait fort con-
tre fon aduerfaire.

On peut iuger quelle a efté la dex-
térité de fon efprit , & comment il a

efté excellent en dodrine , non feule-

ment par ces liures-ci , mais auffi par
quelques autres traittez qu'il a efcrits

du Purgatoire. En cefte maticre il a Roceftre,

fouftenu les aft"auts de trois combat- Morus &
tans fort opiniaftres , de l'Euefque de '^''"p' ^^"""^

Roceftre , de Morus & de Raftal (1).
' ^

'

Le premier s'armoit des tefmoignages
des Dofteurs , le fécond propofoit le

texte de l'Efcriture, le troifieme com-
batoit par raifon de la philofophie, &
ainfi tous trois d vne mefme impetuo-
fité s'cftoyent bandez contre lui , mais
lui feul fouftenant le choc de ces trois,

les rombarra & pourmena fi bien,
haut & bas

,
qu'il attira Raftal à fon

parti.

OvTRE les autres louanges de ce
ieune homme , cefte-ci ne doit eftre

oubliée
,

qu'il auoit vne prudence
amiable à bien difpenfer la vérité, en
toute crainte de Dieu. Il fouftint cefte

caufe du Sacrement doétement &
auec grande véhémence : mais ce fut

auec telle modération
,
que mefme il

n'euft point refifté aux Papiftes, s'il

n'y euft efté amené par néceffité ; &
au demeurant, quand il n'y auoit nulle
néceffité de débattre , il eftoit preft

d'acorder tout ce qu'on vouloit. Sa
raifon & fon opinion tant modefte de-
claroit alfez cela. Car comme ainfi

foit que Morus, difputant en quelque
part du Sacrement, le preffaft de l'au-

thorité du dodeur Barne Anglois (2) , m.d.xxxiii.

pour eftablir la prefence du corps & Barne a depuis

du fang
,

Fryth refpondit à Morus & aïliîneur.
à fes femblables qu'il promettoit de ne
faire iamais plus mention de cefte ma-
tière, moyennant que cefte opinion de
Barne peuft eftre receuë, car tous
deux s'accordoyent bien en cela, qu'il

ne faloit point adorer le Sacrement.
Que quand on auroit ofté cefte idolâ-
trie, le furplus feroit aifé d'accorder,
d'autant qu'il n'y auroit plus de poi-
fon qu'on deuft ou peuft craindre.
"Voila qu'il en a efcrit en ce petit liure
qu'il a fait de la fuite de Barne contre
Morus.
Reste maintenant c^uc nous parlions

(i) « Rastal. » Ce Rastal était le gendre
de Thomas Morus, et fut amené à l'Evangile
par Frith. .

{2) « Barne, » Robert Barnes, prieur des
frères augustins de Cambridge, marlyr en
1540. Voy. sa notice au livre 111.
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Examen de Je l'examen & de la mort de lean
Fryth. Fryth. Apres qu'il euft bien combatu

par efcrit contre Morus, contre Ro-
ceftre & Raftal, qui eftoit allié par ma-
riage à Morus, il fut mené finalement
à Lambert (i), premièrement deuant
l'Archeuefque de Cantorbie : puis

après à Croidon (2), deuant FEuefque
de Winceftre, où il plaida fa caufe. Et
finalement il fut prefenté deuant l'af-

• femblee générale des Euefques en la

ville de Londres & là, s'il euft peu
obtenir audience, il fe defendoit conf-
tamment.
Or il a recueilli , en vn brief Com-

mentaire, la façon de la procédure
qui fut tenue contre lui : de quelle
forte il fut examiné & quels articles

on lui propofa, & enuoya fon recueil à

fes amis, lequel il auoit fait en la pri-

fon. En ce Commentaire il auoit mis
cefte briefue Préface : Mes amis ie

fçai que ceci vous fera fafcheux à

porter
,
que nos aduerfaires fe don-

nent toute licence de parler & ne
nous donnent aucun loifir de refpon-
dre , encores que nous propofions
chofes vrayes & raifonnables; toutes-
fois ie vous exhorte & admonefle que
vous refigniez cefte voftre folicitude &
toute la caufe à Dieu

,
qui eft iufte

luge , & qui iugera bien d'vne autre
façon & i'efpere que ce fera en brief.

Cependant afin que vous entendiez
tout le faid

,
quels articles on m'a

propofez & quels ont efté les poinfts

de la condamnation , il m'a femblé
bon le vous efcrire fommairement &
en brief. En premier lieu , toute cefte

matière d'examen eft comprife princi-

palement en deux poinds, affauoir du
Purgatoire & du faid du Sacrement.

Du Purga- On m'interrogua premièrement du
toire. Purgatoire. Si ie croyoy qu'il y euft en

quelque part vn tel lieu, qui fuft pour
effacer les péchez & ordures des
trefpaffez après cefte vie. le niai tout
incontinent qu'il y euft vn tel lieu. le

difoi pour ma raifon que la nature
d'vn chacun homme confiftoit de deux
parties , du corps & de l'ame. Le
corps eft bien purgé en ce monde par
croix diuerfe, laquelle nous eft ici im-

Prou. i;. 2;. pofee par le Fils de Dieu
,
qui chaf-

Rom. 6. 15. tQy^ fîig lequel il reçoit : alTauoir

par affliction, oppreffion de ce monde,

(1) « Lambert, » Lambclh, où se trouve le

. palais archiépiscopal.
(2) « Croidon, » Croydon, autre résidence

épiscopale.

perfecution, emprifonnemens, &c., &
pour la fin de toutes affliélions, la

mort eft enuoyee comme les gages de
péché. Or, quant à l'âme, elle eft

purgée par la parole de Dieu, laquelle
nous receuons par foi, pour le falut

tant d'elle que du corps. Si mainte-
nant , outre ces deux parties de
l'homme , affauoir du corps & de
l'ame, vous m'en pouuez monftrer vne
autre troifieme : ie vous accorderai
auffi qu'il y a vn troifieme lieu & en-
tre-deux, lequel vous appelez Purga-
toire. Si vous ne le pouuez, il faut

bien auffi neceffairement que ie re-

iette cefte boutique Papale du Pur-
gatoire. Toutesfois ie n'eftime pas
que la matière de ce Purgatoire foit

de fi grande importance
,
qu'elle ap-

partiene grandement ou au falut ou à
la condamnation de quelcun, de quel-
que endroit ou en quelque forte qu'il

foit eftabli.

On me demanda auffi, en fécond Du Sacrement,

lieu, aft"auoir fi ie croyoy' qu'au Sacre-
ment ce fut le vrai corps de Chrift.

le refpondi que c'eftoit le corps de
Chrift, & le noftre auffi , comme S.

Paul nous enfeigne au dixième chapi-
tre de la première Epiftre aux Corin-
thiens. Comme de faid, entant que le

pain eft compofé de plufieurs grains,
il dénote auffi noftre corps; car com-
bien que foyons plufieurs membres &
diuers , neantmoins nous fommes vnis

en vn mefme corps. Autant en pou-
uons nous dire du vin, qui eft fait de
plufieurs raifins & grappes , & toutes-
fois n'eft qu'vne mefme liqueur. Or,
d'autre part , entant que le pain eft

rompu, il eft le corps de Chrift, dé-
clarant que le corps d'icelui deuoit ef-

tre liuré à la mort , & auffi eftre brifé

pour racheter nos péchez ; & entant
que le Sacrement eft diftribué, on peut
dire que par cela le corps de Chrift eft

fignifié, & pareillement le fruid de fa

paffion, lequel eft indifféremment com-
muniqué à tous vrais fidèles.

Finalement, puis qu'il eft donné
pour manger, & quand auffi il eft re-
ceu de ceux qui le mangent, c'eft le

corps de Chrift ; & fommes admon-
neftez, par cefte fignification, que nof-
tre homme intérieur n'eft point autre-
ment repeu du cprps & des bénéfices
de Chrift

,
que le pain eft receu pour

nous repaiftre & nourrir extérieure-
ment, lequel nous prenons de la bou-
che & des dents.

Or ils me dirent fur cela : Quoi
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Les mots de
S. Auguflin

font :

Ipfcfe portabat
quodam modo.
c. il fe portoit
en quelque
manière; en

l'expofition fur
le Pf. 55.

Accord de
deux palTages
alléguez de

Chrysoflome.

donc ? ne croyez-vous pas que le corps
organique de Chrift foit de faid , à la

vérité , & fimplement contenu au Sa-
crement fans aucune figure ? le di :

le ne le penfe nullement. Tant y a

toutesfois que ie ne voudroi pas que
ce que ie vien maintenant de nier fuft

tellement pris
,
que tout incontinent

vous le teniez pour vn article necef-
faire de la foi. Car tout ainfi que nul

article neceffaire de la foi n'eft eflabli

par cefle voftre opinion que vous main-
tenez ; auffi ne voudroi-ie point qu'on
iugeaft ou prononçait tellement de ce
que nous conftituons au contraire,

que tout foudain vous receuiez pour
article de foi ce que nous nions. Pluf-

toft permettez que chacun en iuge li-

brement félon fon intelligence , & en
cefte façon que l'vne ou l'autre partie

abonde en fon fens, fans que pour cela

il y ait quelque mefpris de l'vn contre
l'autre , & qu'elles s'entretiennent en
bonne & mutuelle charité au Sei-

gneur, & endurent les infirmitez de
part & d'autre.

On me va produire fur cela le paf-

fage de faind Auguftin, où il dit : Il

eftoit porté de fes propres mains. Sur
quoi ie refpondi que fainél Auguftin
s'interpretoit foi-mefme clairement :

lequel dit ailleurs en cefte façon : Il

eftoit porté comme en fes propres
mains. Lequel propos n'eft point
comme de celui qui veut affermer,
ains feulement qui veut exprimer par
figure ou fimilitude. Et quand encore
fainél Auguftin ne fe fuft point expli-

qué & interprété foi-mefme , neant-
moins, efcriuant à Boniface , il monf-
tre clairement que les facremens ont
la fimilitude des chofes defquelles ils

font facremens & les reprefentent.
OvTREPLVs ils me mirent en auant

la fentence de Chryfoftome, qui fem-
bloit bien de première rencontre fauo-
rifer à leur opinion. Icelui a parlé en
cefte façon de l'Euchariftie en quel-
que Homilie : « Ne vois-tu pas là du
pain } ou n'y vois-tu pas du vin } s'en

vont-ils par le bas comme les autres
viandes ? il n'eft pas ainfi. Si on appro-
che la cire du feu, elle eft faite fem-
blable au feu , & ne lui demeure rien

de fa fubftance. Auffi faut-il ici penfer
que les myfteres font confumez ou de-
uienent à néant par la fubftance du
corps. » Derechef ie vins à oppofer
Chryfoftome mefme à ce paft'age qu'on
m'auoit propofé de lui, comme fidèle

expofiteur de foi-mefme, lequel parle

ailleurs en cefte forte : « Quand les

yeux intérieurs auront veu le pain, ils

volent par deffus les créatures, & ne
fe fichent ni ne s'arreftent point à ce
pain matériel qui a efté cuit par le

boulenger, mais penfent à celui qui a
dit qu'il eft le pain de vie

,
lequel eft

fignifié par le pain myftique. » Si ces
fentences font conférées l'vne à l'au-

tre, on conoiftra facilement que l'vne

eft expliquée par l'autre. Car quand il

fait cefte interrogation en la première :

Ne vois-tu pas du pain et du vin } on
trouue en la féconde qu'il nie cela
mefme. Car auffi toft que les yeux in-

térieurs ont veu le pain, dit-il, ils paf-

fent par deffus les créatures , & n'ar-

reftent plus leur penfee au pain , ains

à celui qui eft fignifié par ces myfte-
res. Il adulent donc que ce qui eft

veu, cela-mefme n'eft plus veu. Et de
fai6t, c'eft des yeux extérieurs & cor-
porels que le pain eft veu, au lieu que
d'autre part les yeux intérieurs n'aper-
çoiuent ni le pain ni le vin, mais pluf-

toft, paffans outre par deffus ces deux
elemens

,
regardent ailleurs. Comme

auffi on a acouftumé de dire par vne
façon vulgaire de parler , & ce par
forme de ieu , toutes fois & quantes
que nous commettons quelque chofe,
ou nous l'omettons par inaduertence :

Nous ne voyons pas ce que nous fai-

fons; non pas qu'à la vérité nous ne
voyons ce qui eft fait, mais pource que
l'entendement arrefté ailleurs n'eft point
attentif à ce que les yeux voyent. Sem-
blablement peut-on refpondre à l'au-

tre qui s'enfuit : Le pain & le vin ne
s'en vont-ils point par le bas comme
les autres viandes.'' On ne le dira pas.

Car quant aux autres viandes
,
après

qu'elles ont efté tranfmifes par les

boyaux au ventre, & donné nourriture
au corps , elles s'en vont par le bas

;

mais cefte viande fpirituelle, qui , ef-

tant receuë par foi, raffafie & le corps
& l'ame en vie éternelle

, n'eft iamais
enuoyee par le bas. Et comme ie difoi

par ci-deuant, que le pain matériel eft

regardé des yeux extérieurs
,

lequel
toutesfois les yeux intérieurs, comme
eftans ailleurs occupez, ne voyent
point & n'y penfent point : de cefte

mefme façon noftre homme extérieur
digère le pain matériel & puis l'en-

uoye par le bas ; mais l'homme inté-

rieur ne le fent point & n'y penfe
point, eftant du tout occupé & attentif

au pain fignifié par le Sacrement. Et
pourtant ledit Chryfoftome vn peu au-
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M.D.xxxiv. parauant nous admonefte fort bien,
difant : « Il nous faut confiderer tous les

myllercs & Sacremens des yeux inté-

rieurs, c'eft à dire des yeux fpirituels

& fpiritueilement. » On me fit encore
vne obiedion fur cela

, que l'intention
de Chryfoftome n'eftoit point telle

,

lequel
,
par ceft ejfemple mefme , de-

claroit alTez ouuertement que le pain
& le vin ne demeuroyent point. le

,
refpondi que cela eftoit faux. Comme
de faift l'exemple qu'il prend ne tend
point à autre but que de deflourner
nos yeux fpirituels de la contempla-
tion des chofes vifibles ou prefentes
aux yeux corporels , & de les faire
penfer ailleurs, comme fi les chofes
qu'on void des yeux corporels n'ef-
toyent point du tout. Il retire donc
nos entendemens de la confideration
de ces chofes , & les veut arrefter à
cela qui eft fignifié par ces myfteres.
Et les paroles mefmes qui s'enfuiuent
déclarent que Tintention de l'autheur
efi telle : où il veut que nous confide-
rions tous myfteres des yeux inté-
rieurs, c'eft à dire fpiritueilement.

Articles contre ' 3' plufieurs raifons qui m'in-
la traniîub- duifent à ne point confentir à la doc-
ilantiation. TranfTubftantiation ou tranf-

mutation. La première : C'eft que ie

voi que cefte dodrine eft faufle &
menfongere, & n'eft nullement fondée
fur aucune raifon prife des faindes
Efcritures, ou de quelques bons Doc-
teurs & aprouuez. La féconde : Que
ie ne voudroi donner occafion, par
mon exemple , à la compagnie des
Chrefiiens, qu'ils receuft'ent en nom
de foi finon les articles neceflaires du
Symbole , où gift toute la fomme de
noftre falut ; & principalement quand
il y auroit de tels articles, qu'il n'y
auroit nulle certaine authorité ou rai-

fon fur laquelle ils fuft'ent fondez,
l'adioufte ceci : Que la faculté &
puifl'ance de leur Eglife, qu'ils appel-
lent , n'eft point de fi grand poids ou
importance qu'elle puifTe ou doyue
obliger noftre foi par la neceffité de
tel article, quel qu'il foit, fous peine
de damnation. La troifieme caufe eft :

Que ie ne voudroi point, pour grati-

fier à nos Théologiens ou Preftres

,

preiudicier en cela à tant de peuples,
tant d'Alemagne que de SuiftTe , lef-

quels tous reiettans cefte opinion per-
uerfe de la tranfmutation du pain &
du vin au corps & au fang du Fils de
Dieu, confentent auec moi, tant ceux
qui fauorifent à Luther que ceux qui

fauorifent le parti d'CEcolampade. Puis
qu'ainfi eft , ie ne penfe point qu'il y
ait homme de bonne & droide con-
fcience qui ne vueille bien approuuer
la raifon & caufe de ma mort : comme
de faid on me fait mourir, pource que
ie n'aduouë point la tranffubftantiation

ou tranfmutation, que i'eftime qu'il ne
la faut eftablir pour article de foi, en-
core qu'elle fuft vraye.

La condamnation & dernière exécution
contre lean Fryth.

Or ce font-ci les articles & la dif-

pute de lean Fryth , en laquelle on-
ne trouue que toute humanité & mo-
deftie ; mais comme ainfi foit qu'il n'y
euft nulle raifon valable contre la furie

& violence de ces enragez, il ne peut
auffi euiter d'eftre opprimé par eux,
pluftoft que iugé. Et finalement ces
tyrans & bourreaux le liurerent au bras
feculier, & après toutes cérémonies

,

on le • mena en la place de Smyth-
fild (i), qui eft le marché aux chevaux
où on l'attacha à un pofteau. Au demeu-
rant , ceci fuffit pour bon tefmoignage
de fa conftance

,
qu'après qu'on eut

ietté fur lui des flambeaux de paille
pour allumer le feu , il print de fes
deux bras quelques fagots qui eftoyent
là, monftrant ouuertement qu'il n'auoit
point regret d'expofer fon corps aux
flammes pour vne caufe fi iufle

,
qui

eftoit la caufe de Chrift le Fils de
Dieu & la vraye dodrine , de laquelle
il rendit ce iour-là vn bon & fingulier
tefmoignage enuers tous, & la feella

de fon propre fang. Il endura quelque Confiance de
peu d'auantage , à caufe du vent qui F^yth au tour-

deftournoit la flamme de lui , & la fai-
""^"^

foit voler deuers fon compagnon {2)

,

lequel on auoit attaché derrière fon dos
au mefme pofteau , mais le Seigneur
l'arma d'vne telle patience, comme fi

en ce plus long tourment il ne lui fuft

rien aduenu qui lui deuft fembler af-

pre ; & fembloit qu'il fuft plus aife de
ce que le vent auançoit la mort de fon
compagnon qu'il n'eftoit foigneux de
foi mefme. Telle eft la vertu de Chrift
combatant & obtenant la vidoire es
fiens

,
par laquelle il lui plaife nous

fandifier enfemble auec eux & nous
drefl'er à la gloire de fon Nom.
^men.

(1) Voir la note de la page 1 16.

(2) Andrew Hewet. Voir la notice suivante.
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André Hvet, Anglois (i).

En ce temps demeuroit en la ville

de Londres vn ieune homme
,
d'efprit

fiimple & fans lettres, toutesfois heii-

reufement enfeigné quant au royaume
de Dieu. Ceflui-ci eftoit nommé An-
dré Huet, lequel exerçoit lors le mef-
tier de Coutlurier fous vn maillre qui
eftoit bourgeois de Londres. Ce maif-
tre auoit nom Guillaume Holt (2), le-

quel accufa Huet. 11 fut appelé deuant
les Euefques après Fryth , & là on l'in-

terrogua quelle eftoit fon opinion tou-
chant le Sacrement de FEuchariflie. Il

refpondit que fon opinion eftoit telle

que celle de M. Jean Fryth. Adonc
vn des Euefques lui dit : <( Ne crois-tu

pas que c'efl réellement le corps de
Chrilt qui eft nai de la vierge Marie
Hvet : <i le ne le croi point. » L'Eves-
QVE : <( Pourquoi non }» Hvet : « D'au-
tant que lefus Chrift m'a commandé de
ne croire point follement ou à la volee
à tous ceux qui difent : Voici , Chrift
ell ici; voici, il efl; là; car le Seigneur
dit : Plufieurs faux prophètes fe leue-
ront. »

Or , fur ce propos , aucuns Euef-
ques fe prindrent à fous-rire ; & lors

Stokiflé (3), Euefque de Londres, lui

dit : <( Que dis-tu ici deuant nous de
Fryth t il eft hérétique , & defia con-
damné & iugé à eftre bruflé ; & toi

femblablement, fi tu ne te retires bien
tort de ton opinion, & fi tu ne te fub-
mets à nous, il eft certain que tu feras
auffi bruflé. » Hvet : « le ne le refufe
point. » Or, après que l'Euefque lui eut
demandé s'il vouloit renoncer à fon
opinion, il refponditqu'ilferoittoutainfi
que monfieur Fryth ; & quand & quand
fut enuoyé en vne mefme prifon , &
depuis bruflé àvn mefme pofteau auec
Fryth. Alors vn Doéleur, lequel on
nommoit Cook (4) , curé de le ne fçai

quelle paroiffe de Londres, fit vn fer-

mon deuant le peuple, & l'admonnefta
que nul n'euft à faire prière pour eux,
non plus que pour vn chien. Et fur

(1) « André Huet, » Andrevi' Hewet. Voy.
Foxe, V, 16-18.

(2) « Guillaume Holt. » Voy. ci-dessus
page 289.

(5) « Stokislé, » Stokesley.
(4) Il Cook. » Le D' Lawrence Cook, rec-

teur de AU Saints, Honey Lane, à Londres.

cela Fryth fe print à fous-rire
,
priant

Dieu qu'il lui pardonnaft cefte faute.

Quoi fait , le Dodeur s'en alla. Mais
cefte parole defpita fort le peuple , &
à bon droiél.

Or, ce mefme an , le premier iour

de Nouembre, par ediél public & ex-

prede ordonnance du Sénat , l'autho-

rité du Pape fut abolie par tout le

royaume d'Angleterre & transférée
au Roi.

Hijloire comment le Seigneur chajîia

peu après l'arrogance des Roj^cn-

fis (i) & Morus, & autres perjecu-
leurs de fa vérité.

L'an fuiuant, 1535, lean Fifcher,
Euefque de Rocheftre, & Thomas
Morus, Chancelier d'Angleterre , au-
theurs de la mort de lean Fryth , fu-

rent enuoyez au gibet ," & tous deux
décapitez (2). La caufe première de Morus &
leur mort fut qu'ils ne fe voulurent Roffenfe deca-

accorder aux loix & edids publics du P"^^-

Royaume, pour ofter & abolir la do-
mination du Pape. Ce mefme mois, le

19 iour, trois Chartreux, afl'auoir

Exmene, Mydelmoy & Nudigatfj), fu-

rent exécutez deuant ces deux-ci pour
vne mefme caufe, lefquels furent pre-
mièrement à demi eftranglez , & puis
mis en quatre quartiers. Quant à Mo-
rus, voici ce qu'en dit M. lean Caluin
en fes Commentaires fur le 22. cha.
d'Efaie , au verfet 17., parlant de
Sobna : « Quand le li , dit-il , ce paf-
fage, vn femblable exemple me vient
principalement en mémoire, d'autant
qu'il conuient à ceftui-ci beaucoup plus
que tous les autres : affauoir de Tho-
mas Morus, qui auoit vn tel office que
Sobna. Car comme on fçait afl"ez, il

eftoit Chancelier du Roi d'Angleterre.
Comme ainfi foit qu'il fuft fort grand
ennemi de l'Euangile , & perfecutaft
cruellement les fidèles à feu & à fang,
il vouloit auffi par ce moyen fe faire

renommer
,
acquérir bruit , & perpé-

tuer la mémoire de fon impieté &
cruauté entre les hommes. Parquoi, il

fit grauer les louanges de fes vertus

(1) 11 Roil'ensis. » L'évôque de Rochester,
John Fisher.

(2) Il Tous deux décapités. » Voy. Foxe

,

t. V, p. 99.
(5) « Exmône, Mcydelmoy et Nudigat. «

Lisez : Exmew, Middieraore et Neudigate.
Foxe, V, 100.



LIVRE SECOND.

en vn fort beau fepulchre qu'il auoit

fait baflir magnifiquement. Et enuoya
à Bafle à Erafme (auquel il fit prefent

d'vne haquenee) fon epitaphe
,

qu'il

auoit lui mefme compofé , afin qu'E-
rafme le fift imprimer. Tant eftoit-il

conuoiteux de gloire
,
que durant fa

vie il vouloit donner commencement
à fa renommée & à fes louanges hé-
roïques, lefquelles deuoyent fuiure fa

mort, comme il efperoit. Or, la prin-
cipale de toutes fes louanges portoit
qu'il eftoit grand perfecuteur des Lu-
thériens, c'eft à dire des fidèles. Mais
qu'eft-il auenu ? Il fut accufé de tra-

hifon
,
puis condamné : pour le faire

court, eut la tefle trenchee. Ainfi, fon
fepulchre fut vn gibet. Voudrions-nous
des iugemens de Dieu plus manifef-

tes par lefquels il punit l'orgueil des
mefchans, & leur conuoitife infatiable

de gloire , & leurs vanteries pleines
de blafphemes } Et certes il nous faut

reconoiftre & adorer la prouidence
admirable de Dieu , en ceft horrible
ennemi du peuple de Dieu,auffi bien
qu'en Sobna. Nous deuons obferuer
auffi celle circonftance, que Sobna ef-

toit eftranger ( I ). » Es années fuyuantes
il y eut de grands remuemens en An-
gleterre , au defauantage de la Pa-
pauté & de fes fuppofis, dont fera parlé
plus à propos au liure fuyuant.

(i) Le texte de la traduction française de
1572 est un peu différent. Crespin a dîj se
servir de la traduction française de 1552, ou
traduire lui-même le texte de l'édition latine
de içji.


