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aprint facilement (moyencftude
il
nant la grâce du faincl Efprit) combien
entre la vanité
il y auoit de différence
la
de la théologie Scholaftique
vraye conoiiïance de la pure doftrine.
Il efioit affiduel en prières, demandant à Dieu de grand zele la pure
conoilTance de fa fainéte volonté.
Ayant bien goufté cefle fainde doctrine
il mit
en fon efprit qu'il ne faloit point cacher la conoilfance qu'il
en auoit ains comme fidèle difpenfateur, la deuoit manifefier deuant les
yeux de tout le monde. Et, fans faire
long difcours , il abandonna Paris,
,

&

Iean Diaze, Efpagnol

La Papauté
ejlre

(i).

pas ajje\ conue
de Satan fi de
rieuft produit vn Cain

n'ejîoit

vrai fiege

le

,

noiiueau elle
meurtrier d^vn Abel innocent. C'ejl
Alphonfe Dia^e , juppojl du confijqui tue son propre
toire de Rome
,

frère Iean Dia^e pource cju'il fuit
la vérité de l'Euangile. L'hijîoirê cJJ
ici récitée auec fes circonjlahces bien
,

notables.

Iean Diaze natif d'vne ville nommée Cuence en Efpagne, au royaume
,

de Tolède employa fa première ieuneffe aux bonnes lettres au païs de
là vint à Paris (2), où il demeura l'efpace de treize ans ou plus, & profita
de telle forte és fciences qu'il fut
fort eftimé entre tous les Efpagnols
qui eftoyent pour lors à Paris en alTez
gens fçauans & de
bon nombre
grande dodrine. Il appliqua auffi diligemment fon efprit aux Lettres fainctes. Et, fçachant bien que la langue
Hébraïque eftoit fort necelTaire pour
,

;

,

,

Diaze.

Voyez

I.

Sleidan au

commencement du 17.
liure de fes
Commentaires
de l'eflat de la
Religion

,

&c.

Lettres

defdites

l'intelligence

,

il

y

grande eftude, qu'il
furmontoit en icelle tous ceux de fa

employa vne
nation.

Auec

fi

cefte excellente doftrine,

orné de bonnes mœurs, d'vne
grande douceur, d'vne bénignité adrondeur &
de prudence
mirable
fimplicité graue. En cefte diligente
il

;

&

en

fe retira

la

de Geneue auec
Iean Crefpin, pour

ville

Matthieu Budé &
de l'Eglife d'icelle, & le
bel ordre qui y eft. Il y demeura quelque temps (1), durant lequel il coinmuniqua auec les Miniftres de l'Eglife
fon opinion touchant vn chacun artipar
cle de la religion Chrellienne
lefquels fa dodrine fut approuuee

voir l'eftat

f

L'eflude de

,

elloit

,

,

,

&

bonne

fainde. Puis après, il voulut
Eglifes bien ordonnées en
Alemagne
efquelles il fçauoit que
l'Euangile eftoit prefché, conoiftre les

voir

les

,

Diaze fe retire
de Geneue
pour aller en
Alemagne.

inœurs des gens du pays, & conférer
auec les gens fçauans de toute doctrme & principalement de la Religion. Il partit donc de Geneue & s'en
vint à Bafle; &, après auoir là demeuré quelque temps, & deuifé familièrement auec les Minifires fidèles
& Dodeurs de cette Eglife print
congé d'eux & fe retira à Strafbourg,
& là délibéra ne s'arrelter plus longuement pource que félon fon opinion, il y auoit plus grand nombre de
toutefois fon intention
gens fçauans
eftoit d'y demeurer feulement iufques
,

,

,

,

;

(1)

Juan Dias, de Cuenza (Nouvelle-Cas-

La source où Crespin a puisé les éléments de son article, qu'on trouve déjà
dans l'édition de 1554 (p. 216-2,-6), est le
très rare opuscule de Claude de Senarclens,
tille).

Historia

vcra de morte sancti

viri

Jolianni

Dia:{ii Hispani..., etc., Bâle, 1546, qu'il se
borne le plus souvent à traduire. « Claude
de Senarclens fut le narrateur de la plus
grande partie de ce récit qui semble son
œuvre; mais Enzinas doit plutôt être con-

comme

sidéré

littéraire

l'auteur

du mot,

n dit

du

livre,

dans Spjnisit rcfonncrs of Iwo

XXVI

Bulletin,

.

dans

le

sens

M. Edouard Bohmer,

;q7.

M.

centuries.

Voir

Jules Bonnet a

consacré une belle étude à Dias, dans

les

Recils Jii sei-ièine siècle, p. 177-241. Il complète la relation de Senarclens et de Crespin.
à l'aide de documents inédits conservés à
Strasbourg et à Genève. Les Vrays pourtraits

qu'il

vtile.

Là

il

En

palriote,

et

lui

1^32.

tégrité

l'ut

son portrait.

Jayme de En/inas, son com-

dans cette

sa conversion.

ville

rinslrunient de

euft

fut

,

&

de Th. de Bèze contiennent un court

article sur
(2)

rencontré lieu plus
aimé de toutes gens de
bien, & principalement de M. Martin
Bucer, homme de grande dodrine fur
tous autres, duquel il fut fort familier.
Or il auint, quelque temps après,
que l'Empereur ordonna vne alfemblee à Reinfbourg (2), en laquelle on
deuoit traiter de la religion. Il fut
auifé par les Sénateurs & confeil de
Strafbourg, que Iean Diaze feroit enuoyé au Colloque au nom de la ville
ayant conu alTez quelle eftoit fon inà ce

(1)

le

Il

était

fidélité.

Ils

logé chez Nicolas des GallarJs,

secrétaire de Calvin.

oiiv.
(2

cité, p.

l'enuoyerent

Voy.

190.

Colloque de Ratisbonne.

J.

Bonnet,

m. Bucer.

,

lEAN DIAZE.
donc

Reinfbourg auec Bucer. Efil s'adreffa
à vn Efpagnol nommé Pierre Malvenda, grand
defenfeur de l'idolâtrie Papiftique.
Auffi tort que ce vénérable le vid (lequel autrement l'auoit familièrement
conu à Paris)
il
fut autant efbahi
comme fi quelque monftre fe fuft prefenté deuant fes yeux. Apres auoir
à

tant arriué là,

Pierre Malvenda.

,

plufieurs fignes d'admiration, fina-

fait

lement il dit à Diaze qu'il lui fembloit
voir vn fantofme
eflant efionné de le
voir là prefent
mefme en Germanie,
,

&

Conuerfion
d'vn Efpagnol
chofe eftimce
miraculeufe.

voire en la compagnie des Proteftans
qui fe glorifieroyent beaucoup
plus d'attirer vn feul Efpagnol à leur
opinion, que de conuertir dix mille
,

Alemans, ou bien vn nombre infini de
quelques autres nations. C'ert ainfi
que tels dodeurs ont acpuftumé d'eftimer le prix ou dignité de la dodrine
celefte, à laquelle doyuent obeiffance
toutes créatures fans aucun contreaffanoir par la gloire des hommes, plufiofi que par le décret éternel
& ordonnance immuable de la volonté
Diuine. Malvenda interrogua Diaze,
s'il y auoit long temps qu'il eftoit en
dit

:

&

Alemagne,

quelle

mouche

l'auoit

picqué de venir en cefte région &
s'il approuuoit la dodrine de M. Martin Bucer & des autres Alemans.
Auis de Diaze, lean Diaze lui refpondit paifiblement
,

touchant
vérité.

la

&

modeftement qu'il auoit habité près
fix mois en Alemagne, & non point
à autre intention
finon pour voir ce
de

,

pays, & comment la religion y eftoit
remife en fa pureté & pour conférer
de fon opinion auec gens fçauans, touchant la vérité, comme de faid l'homme
Chreftien doit préférer ceci à toutes
chofes alTauoir, d'auoir la vraye conoiffance de Dieu, & de la bonne &
fainde volonté d'icelui félon fa Papour bien iuger de cefte
role. Que
vérité, il ne faut point apporter les
affedions corrompues du cerueau humain
mais efiimer et rapporter le
tout à la reigle compaffee des certains
oracles de Dieu. Ainfi donc Diaze
difoit
qu'en afaire fi important
il
,

:

,

,

:

,

aimoit beaucoup mieux croire à fes
yeux qu'aux faux rapports des gens
malins
que la raifon principale qui
l'auoit incité à vifiter la Germanie
,

&

,

de voir en prefence 'comment la
Religion & vraye dodrine auoit efié
rcpurgce par gens de bien Si fçauans,
de laquelle plufieurs Eglifes d'vne
mefme bouche font profeffion en Alemagne. Qu'après auoir fait toute dilieftoit
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gence & trouué de faid que la docde ces Eglifes s'accordoit auec
toute l'antiquité il ne feroit pas bien
ni en faine confcience, de reietter vn
tel confentement perpétuel auec les
Prophètes & Apofires.
SvR cela, Malvenda raui en admira,

trine

,

tion fotte

&

fuperftitieufe, refpondit

:

Vrayement vn homme de bien efiimera fix mois en Alemagne autant
d'années, ou bien autant de fiecles,
«

&

tant eft chofe miferable
de viure en Alemagne,

fafcheufe
qui

à celui

aime & honore l'vnité de l'Eglife Romaine & a fon authorité en reue,

De ma

rence.

part

confefi'erai

ie

,

que ie fuis
plus enuieilli en fix iours en Alemagne, que ie ne feroi ailleurs en l'efpace de beaucoup d'années hors de
ceci

de moi franchement

,

en laquelle il y a défia
cefte région
vingt ans ou plus qu'on n'a oui autre
dodrine, ou leu d'autres liures que
des Dodeurs du pays. C'eft bien vn
,

exemple digne
qu'vn

homme

d'eftre

lamenté

,

&

tel

honnefte ne doit nulle-

& beaucoup moins toi,
Diaze, qui es d'un pays auquel la religion de fainde mere Eglife a toufiours fleuri, là où elle a eu toufiours
honorable domination, & lequel feul
entre autres a toufiours gardé la doctrine des anceftres entière & pure de
toute ordure des fedes, au milieu de
qui ont efté effi grandes diffenfions
pandues par tout le monde. Parquoi
ie t'exhorte grandement que tu ayes
ment enfuiure,

efgard à ta réputation

,

gardes de perfeuerer de

&

que

tu te

faire -ce def-

honneur à toi & à ta famille, & à la
bonne renommée de toute la nation

Ce

première conauec
Diaze, en laquelle auffi il lui propofa
l'excommunication du Pape, & autres
tels badinages, aufquels Diaze refpondit fort modeftement. Or, pource que
Malvenda craignoit la prefence d'vn

Efpagnole. »
férence que

certain

ce

fut la

dodeur eut

compagnon que Diaze

auoit

ne lui ofa pour lors defcouurir tout ce qu'il auoit fur le cœur;
& par ce moyen ils prindrent congé
l'vn de l'autre, fous condition toutesfois qu'ils fe deuoyent trouuer encore
pour deuifer plus amplement.
PovR le faire court, Diaze retourna
par deux fois depuis, tout feul, vers

auec

foi

,

il

Malvenda, lequel par fa belle rhétorique tafcha de tout fon pouuoir de
retirer ce bon perfonnage Diaze de
l'obeiffance de leftisChrifi. Il lui pro-

Repliquc

mondaine de
Malvenda.
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Exhortations

de Malvcnda
qui ne Tentent

que

le

monde.

monde, adiournant cependant

pofa les dangers tant du corps que de
l'ame , les foudres redoutables du

Pape,

&

comme

vicaire

du

Fils

de Dieu

fucceffeur des Apoflres
l'exécration horrible de ceux qui font excommuniez par lui comme retranchez du
corps de Chrift,
pertes de tout le
genre humain. Il lui mettoit en auant
la confiance, la foi, l'intégrité de la
nation Efpagnole. Il lui propofa finalement quelle folie enragée ce feroit à
lui
de penfer que lui feul feroit paruenu à plus grande lumière de la religion que tant de gens fçauans. Et
,

,

&

,

quand

ainfi

feroit,

ne

fi

faloit-il

con-

duire ceft afaire par fedition ne violer la difcipline de fon pays tant bien
,

&

faindement ordonnée, pour

l'opi-

nion de quelque petit nombre de
gens, ni troubler la tranquillité publique. Sur cela il l'exhorta de regarder
à fon falut, à craindre
auoir en
horreur le iugement de Dieu, à euiter
les clameurs
bruits du pays. Il promit auffi de lui affifler
fauorifer en
cefl afaire de tout fon pouuoir. moyennant qu'il voulut! fuiure fon confeil

&

&

&

,

remontrant qu'il n'attendift point
que l'Empereur vinft à Reinfbourg

lui

car cela ne fe pourroit faire fans fon
grand dommage)
mais pluftoft qu'il
vinft au deuant de lui, & fe iettaft aux
pieds de fon Confeffeur, homme prudent & religieux
& lui demandaft
pardon de fon forfait.
(

,

,

Diaze

bien les rufes

conoifToit

&

de ce renard toutcsfois, pource
qu'il n'eftoit point là venu pour contefter auec ceft impudent
il
lui refpondit plus modeftement que ne meri-

linefTes

;

,

Clircllienne

remondrance
de Diaze.

malice effrontée.

remonftra
qu'il ne feroit difficulté de fe fubmettre à tous dangers qui peuuent auenir
aux hommes, pour maintenir la pureté
dodrine celefte, fi la
de la Religion
neceffité le requeroit
voire en vne
caufe de fi grande importance, de la-

toit fa

Il lui

&

,

quelle noftre falut dependoit entièrement. Et mefme il ne craindroit d'efpandre fon fang pour le tefmoignage
eftimede la religion Chreftienne
roit cela lui eftre vn grand honneur
.

gloire.

&

&

conftamment
belles admonitions de ceft

Bref,

il

reietta

toutes les
affronteur, ne craignant fes horribles
menaces, ains préférant la vocation du
Fils

de Dieu à toutes

les chofes

de ce

monde douces ou ameres. Auec ce

il

de belles remonftrances mais
ce fut en vain comme ayant afaire à
vn pourceau , yure du bourbier de ce
lui

lit

;

,

con-

fa

fcience deuant le iugement de Dieu,
Ainsi que Diaze tenoit ces propos,
ce malheureux fremilToit en foi-mefme,
d'autant qu'il fçauoit que tout ce que
Diaze lui auoit dit eftoit véritable. Et
nonf)bftant il n'en peut eftre nullement
efmeu mais, demeurant obftiné
endurci en fa première malice, refpondit
que Diaze ne lui auoit encores fatis-

Naturel des
ennemis de la
vérité celcAe.

&

;

Car, quant à l'authorité du Pape
de la doftrine propofee par l'eglife
Romaine, il n'en faloit nullement douter, & prononçoit ouuertement que le
Pape, comme vicaire de Chrifl, ne

fait.

&

pouuoit

faillir.

Diaze repoulfa cefte abfurdité impudente remonftrant la folie enragée
des hommes, d'exempter de péché vn
,

monftre abominable, infedé & dedans & dehors de crimes énormes.
Malvenda penfa auoir de quoi refpondre à cela excufa les vices des

tel

,

Papes

,

confelTant toutesfois

toyent gens de vie impure

que

&

c'ef-

detefta-

Cependant changeant de propos
demanda à Diaze pourquoi il efïoit
ble.

venu à Reinfbourg. Il lui refpondit
qu'il y auoit efté enuoyé par les Seigneurs de Strafbourg afin qu'en ce
Colloque public, il priaft auec l'Eglife
du Fils de Dieu & aidaft de tout fon
pouuoir à accorder les articles qui
eftoyent en différent. Malvenda lui
refpondit qu'il auoit perdu fa peine;
car il ne feroit rien ordonné en tout
ce Colloque mais, s'il fe vouloit employer pour le bien & vtilité publique,
il lui faloit aller au concile de Trente,
où fe trouueinftitué par le Pape
royent beaucoup de Prélats catholi,

,

;

Colloqueauec les fuppoils du Pape.

,

ques.

Diaze, oyant que rien ne fe feroit
en ce Colloque de Reinfbourg, entendit bien que toutes les entreprifes
des fuppofts du Pape eftoyent frauduqu'il ne faloit point attenleufes
,

&

dre aucune concorde ni appointement,
ou bien que la pureté de la religion
demeuraft en fon entier. Parquoi il
print congé de Malvenda, en intention qu'il ne le viendroit plus cercher.
Ces propos & conférences de Diaze
auec Malvenda ont efté trouuees efcrites en plus amples formes entre les
papiers dudit Diaze.
Or ce deuis mutuel (autant qu'il eft
poffible de penfer) fut la fource de la
haine que Malvenda conceut contre
Diaze. Car depuis, Malvenda, aigri de
la liberté de l'autre, commença à lui

Source de laj
hanic de
Malvenda.

,

,

lEAN DIAZE.
drefTer des embufches, à lui braffer des
mcr>."liantes pratiques,
s'adonner du

&

tout à ce qu'il ruinaft ceft

homme

in-

nocent. Et ce qu'il ne pouuoit faire
par violence manifefte, & n'ayant nulle
raifon pour le faire,

entreprint de

il

menées occultes, & par
menfonges qu'il auoit impudemment

l'exécuter par
Ses calomnies
contre Diaze.

1
efcriuit des lettres à vn cerlacopin de la cour de l'Empereur, fon Confeffeur, & l'auertilToit
qu'il y auoit à Reinfbourg vn Efpagnol,
nommé lean Diaze, lequel il auoit
conu à Paris fils obeilTant de l'Eglife
Romaine
maintenant eftoit du parti
des Proteftans, fe déclarant ennemi
de l'eglife catholique, & ami des Lupar detradions
thériens. Dauantage
mefchantes & faux rapports, il embrafa
le courage de ce mefchant moine, qui
fans cela ne brufloit que trop de fa
propre malice
de haine de la vérité diuine, laquelle il ne conoifToit
& n'en pouuoit ouir parler. Outre ce,

forgées.

1

tain

,

Ses cruels

&

mefchans
confeils.

&

,

&

prelToit le moine auec obteflations
il
de deflourner vn tel mal par quelque
violent remède. Car autrement il pre-.
uoyoit que, fi ce mal prenoit accroilTement, finalement l'Efpagne ouuriroit
les yeux qu'elle verroit bien fon ignorance coniointe auec arrogance &
grand orgueil, qu'elle aperceuroit bien
;

fon idolâtrie,

&

tous les

maux defquels

& opprimée par ces
alfronteurs, & le iou" im-

elle eft enforcelee

garnemens
O

lacopin Confelteur

de

l'Empereur.

1

portable duquel elle eft maintenant
accablée; & par ce moyen tafcheroit
de defcharger fes efpaules de tels fardeaux.
On peut facilement conieélurer par
ce qui eft depuis auenu, quelles machinations ce confeffeurde l'Empereur
braffa en fon cerueau, après auoir leu
ces lettres. Malvenda, attendant le
Moine qui demeuroit trop à venir félon fon opinion, voyant auffi que lean

Diaze faifoit diligemment fa charge à
Reinfbourg, ne fe contenta point de
ces premières lettres; ains en efcriuit
d'autres audit Confen"eur, qui eftoyent
beaucoup plus aigres
rudes que les
premières. 11 le preft'oit auec obtefta-

&

véhémentes de trouuer moyen
pour ruiner ce dangereux perfonnagc,
qui tafchoit de renuerfer leurs contions

feils

&

entreprifes,

&

ce auant qu'il

de prendre quelque force,
& de s'auancer en l'afaire qu'il auoit
commencé. Or,ainfi que ce ConfelFeur
lifoit
les lettres de Malvenda, il y
auoit près de lui vn certain Efpagnol,

eut

loifir

47'

nommé Marquina,
de

fuiuant la pratique

Cour Romaine dont

la

il

Marq uina.

eftoit

parti nagueres pour venir en la Cour
de l'Empereur. Ceftui-ci auoit autrefois
conu lean Diaze familièrement, &
oyant ce que Malvenda auoit efcrit
de lui, fut fort marri, voyant ainfi diffamer la renommée de celui que gran-

& principalement
lequel
crime d'herefie
comme il eft énorme, à bon droit eft il
en haine & deteflation à toutes gens
de bien. Et, pource qu'il fauoit bien
que Diaze auoit vefcu en toute honil
commença à l'excufer ennefteté
uers le Confelfeur, & de la meilleure
façon qu'il peut rcmonftra ouuertement
qu'il ne faloit point adioufter aucune
foi aux paroles de Malvenda, qui eftant induit de quelque haine particulière, ou efmeu de quelque autre occafion, pafl'oit en cela les limites de
vérité pluftoft il faloit croire aux tefmoignages publiques de gens de bien
& excellens, qui auoyent toufiours approuué la vertu & rondeur de lean
Diaze. Parquoi il prioit le Pénitencier
de retenir cela fecret en foi-mefme
& de fufpendre fon opinion iufques à
tant qu'il fuft plus certainement informé.
On dit c[ue ce ConfelTeur entre auque fi
tres chofes fit cefte refponfe
Jean Diaze demeuroit long temps
auec les hérétiques, il feroit beaucoup
de mal à l'eglife. Parquoi on deuoit
auifer en toutes fortes, que par quelque moyen que ce fuft on tafchaft ou
de le conuertir bien toft ou de l'ofter
hors de ce monde.
Vn peu après, ce Marquina print la
dement

il

aimoit,

de

noter

,

,

;

:

,

porte,

&

s'en alla à

Rome,

&

là figni-

tout l'afaire à fon frère Alphonfe
Diaze, qui auoit long temps fait office
d'Aduocat en la Cour Romaine. On ne
fauroit pas bien dire quel confeil prindrent ces deux-ci, Marquina
le
frère de lean Diaze; toutesfois on le
peut facilement fans aucune difficulté
eftimer par ce qui s'en eft enfuiui puis
après. Il eft bien certain que des lors
ils confpirerent <k braff'erent quelque
exécrable forfait, comme leur mefchanceté l'a bien monftré depuis. Or
ledit Alphonfe raconta le tout à fon
frère par ordre en la ville de Neubourg.
Cependan r le Colloque de Reinfbourg fut du tout rompu, & n'en fut
parlé depuis
comme fi ceux qui
eftoyent ordonnez pour conférer, euf-

fia

,

Alphonfe
Diaze aduocat
en la cour de

Rome.

Colloque de
Rcinfl-KHirj;

rompu.
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fent changé d'opinion. Les ennemis
de vérité furent caufe de ceci & ce
,

par vne nouiielle inuention, laquelle
ils forgèrent en leur cerueau, autant
finement que mefchamment ou pour
cacher leurs fraudes & déceptions, ou
;

Image d'vnc
mefchante
confcicncc.

pour opprimer la vérité. Ils donnèrent
à entendre que l'Empereur leur auoit
enuoyé des lettres, par lefquelles il
mandoit qu'on traitaft en fecret toute
la difpute de la religion Chrétienne.
Et, pour ratifier cela & le rendre plus
ferme félon leur plaifir & volonté, ces
renards voulurent faire faire ferment
aux deux parties, à ce que rien de
tout ce qui feroit traité au Colloque,
ne fuft aucunement reuelé ne fignifié,
ou à leurs Princes, ou à quelque autre
^Lie ce full. Et, pourcc que cefte condition eftoit trop abfurde, & que iamais n'auoit efté ouie ni propofee auparauant en Colloque libre, ceux qui
maintenoyent le parti de la vérité de
l'Euangile ne la voulurent accepter,
& à bon droit. Mais voila que c'eft
Vne mefchante confcience craint de
venir en lumière, & fuit les iugemens
des gens de bien. Les aduerfaircs
donc, deftituez de toute caufe honnefte
& bonne, eurent leurs recours à fraudes & tromperies, lefquelles ont efté
defcouuertes tantoft après. Car l'Empereur déclara ouuertement aux Princes, en la iournee de Spire, que iamais il n'auoit mandé cela & qu'vne
telle condition n'eftoit onques venue
:

,

à fa conoilfance.

ordures,
Cruel courage
d'Aiphonfe
Diaze.

&

Mais

laiffons

là

ces

retournons à lean Diaze.

Apres que

du Colloque

les afaires

furent ainfi fufpendues, lean Diaze
g'g^ g]j^ ^ Neubourg, qui eft vne ville

du Comte Palatin fituee fur le Danube
pour corriger vn liure de
M. Martin Bucer, lequel pour lors
s'imprimoit en cefte ville-la. Tandis
que ces chofes fe faifoyent en Alemagne le frère de Diaze qui eftoit à
Rome, ne dormoit pas, ains brafToit
en grande diligence de terribles en,

,

,

,

Auerti par Marquina des
que Malvenda auoit efcrites

treprifes.
lettres

au Pénitencier, il entreprit tout foudain de venir en Alemagne, en intention de deftourner fon frère de la
vraye religion Chreftienne, par tous
les moyens qu'il pourroit
amena un garnement auec

comme on conut
troifiefme,

&

Il

print

la

De

là

efté

pofte

grande

s'en vint en

diligence à Ausbourg.

Il

lequel,

depuis, auoit

bourreau de Rome.
lui

s'auifer.
foi,

il

alla à

Reinfbourg auec fon pendart, où il
penfoit trouuer fon frère.
Estant à Reinfbourg, il parla pre- Sa conférence
auec
mierement à Malvenda,
lui defcharMalvenda.
gea tout fon cœur
le
intention
priant de lui bailler quelques moyens

&

&

,

ou de tromper ou de conOn raconte que Mal« A la
venda dit à vn Efpagnol
mienne volonté que ie puitTe voir le
iour auquel le corps de lean Diaze
foit mis au feu
à celle fin pour le
moins que quand le corps fera ainfi
confumé par feu
l'ame en puifl"e

et adreffes,

uertir fon frère.

:

,

,

,

mieux

valoir. »

comme pour

Que

fi

cela

vrai,

eft

moins il eft vrai-femblable, ce renard a afl'ez monftré par
cefte fiene parole, non point humaine,
mais plus que brutale & dutout diabolique
qu'il eft coulpable de l'ire
éternelle de Dieu
auquel toute la
faute de ce fang innocent efpandu doit
eftre imputée, comme fur celui qui en
le

,

;

&

vrai meurtrier
bourreau.
bien vrai qu'après qu'ils eurent confulté enfemble,
braffé leurs

a efté le

Ceci

eft

&

machinations mefchantes
bles,

ils

&

deceua-

firent cefte refolution entr'eux

de s'enquérir en toute diligence en
quel lieu ou pays, ville ou village,
lean Diaze pourroit eftre trouué. Pour
cefte raifon, ils enuoyerent vers vn
fien ami
vn certain Efpagnol de la
maifon de Malvenda, auffi homme de
bien que fon maiftre, pour lui demander fecretement où pourroit eftre
Diaze, & penfoyent qu'icelui lui fuft
plus familier que tous les autres, '&
que nul ne fauroit fi bien fes confeils
que lui, pour leur en dire ce qui en
eftoit. Ceft Efpagnol lui dit qu'il
y
auoit lettres de grande importance venues de la cour de l'Empereur pour
Diaze, & cela lui tourneroit à grand
profit, fi elles lui tomboyent entre les
mains, & le prioit de grande afifedion,
,

qu'il lui pleuft enfeigner en quel lieu
on pourroit trouuer Diaze. Ceft aini
de Diaze fit refpondre à l'Efpagnol,
que pour le prefcnt il ne fauoit pas
bien où il eftoit, & toutefois s'il lui
vouloit enuoyer ou faire tenir quelque
chofe, il feroit diligence, & donneroit
bon ordre qu'elle lui feroit portée
fi
fideleiTient & fans aucun danger.
Ainsi ceft Efpagnol s'en alla comme
fe contentant de cefte refponfe
mais
;

retourna bien

apres, difant à
l'autre qu'il y auoit vn certain Gentilil

toft

homme en l'hoftelerie de la Couronne,
grand ami de lean Diaze, qui appor-

Machination
contre Diaze.

,

lEAN DIAZE.
toit lettres de quelques autres fes
amis pour lui donner, lefqueiles contenoyent des afaires de grande importance. Parquoi il le prioit inflamment
ou qu'il lui voulufl enfeigner le lieu
où ertoit Diaze, ou bien qu'il vinft parler au Gentilhomme en l'hoftelerie. Ce
familier ami de Diaze, qui defiroit que
fes afaires fe portadent bien, vint en
l'hoftelerie auec ce mefchant traiflre
Efpagnol, pour conoiftre de plus près,
fans faire femblant de rien, quels
afaires il y auoit là pour fon ami. Là
il trouuace Gentilhomme Efpagnol, à

M.D.xLv.

:

*

fon

auis

pria&

homme

d'efloffe

,

lequel

le

obtefta fur tous les plaifirs qu'il

pourroit ou voudroit faire, qu'il lui
enfeignaft où il pourroit trouuer lean
Diaze; car il auoit à lui communiquer

lui

Biicer

&

Brencc.

des afaires de fort grande confequence,
& qui lui pourroyent apporter vn grand
profit. Or l'ami de Diaze lui fit prefque vne telle refponfe qu'il auoit faite
à l'autre Efpagnol, qu'il ne fauoit bonnement où il eftoit; toutefois, afin que
fes afaires ne demeuraflTent en arrière,
dit qu'il s'enquerroit des autres, defquels il efperoit entendre quelque
chofe de certain. Il promit auffi que
s'il en pouuoit fauoir quelques bonnes
nouuelles, il les lui fignifieroit. Eftant
de retour en fon logis, il raconta tout
Fafaire à Martin Bucer & à lean
Brence, & aux autres qui auoyent edé
ordonnez pour le Colloque & leur
demanda quel confeil ou délibération
il deuoit fuiure en ceft afaire. Sur cela
il
y eut diuerfes opinions. Les vns
difoyent qu'il eftoit bon d'enfeigner
le lieu où eftoit Diaze, les autres qu'il
ne le faloit pas faire, & des deux coftez on donnoit des raifons affez fuffifantes pour la confirmation de chacune
opinion. Finalement cefte opinion emporta, qu'il eftoit bon d'enfeigner le
lieu, qui au demeurant eftoit feur &
en liberté, de peur que par imprudence on ne preiudiciaft aux afaires
de Diaze, par faute de fignifier le lieu
OÙ il efioit. Cependant il fut délibéré,
qu'il feroit bon d'auertir Diaze par
''^'''"'-'^ fecrettcs, que s'il
y auoit queldanger, & il le peut conoifire, il
l'-"^
fe donnai! bien garde. Ainfi donc félon
ce confeil, ceft ami familier de Diaze
fignifia à Alphonfe, lequel il ne fauoit
encor eftre fon frerc qu'icelui eftoit
en vne ville prochaine de là, nommée
Neubourg. celui le remercia grandement pour fes nouuelles, & pria bien
fort l'ami de Ican Diaze pour aller
,

Les amis
aduertiil'ent

do'nnei-'-'aMc
dii dan^'cr*^

,

1

.
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ami, & quand &
vn cheual qu'il auoit
là tout preft & tout ce qui feroit befoin pour faire le voyage.
Il refpondit qu'il ne pouuoit pas,
pour lors, partir de Reinfbourg ; toutefois il promit d'efcrire à lean Diaze,
& lui enfeigner le lieu où il le pourroit
trouuer. Il efcriuit donc des lettres,
vers

lui

fon

voir

quand

lui

&

Alphonfe pour les porn'y auoit rien qui fuft dange-

offrit

les bailla à

ter.

Il

reux dedans les

en efcriuit

lettres. II

donna à
part au melfager de la ville qui deuoit
auffi

d'autres, lefqueiles

il

compagnie audit Alphonfe, & lui
donna charge expreffe de garder dilifaire

&

qu'il ne les
gemment ces lettres,
donnafi à autre qu'à lean Diaze. Par
ces lettres, il l'auertiffoit amplement
qu'il
de tout ce qui lui eft auenu,
fe donnaft bien garde de ceft homme
qui s'en alloit vers lui. Martin Bucer
efcriuit auffi par ce melTager,
quelques autres de fes amis, & tous l'auertilToyent diligemment qu'il fe donnaft
bien garde des dangers qui lui pouuoyent auenir. Et, à celle fin qu'on ne
fe doutaft de rien, on donna au meft'ager ce qui auoit efté fait au Colloque
de Reinfbourg, pour porter au fecretaire du Comte Palatin. Auec ce, le
meiïager receut quelque argent, afin
qu'il euft meilleur courage de faire ce
qu'on lui auoit donné en charge. Icelui promit de s'employer en ceft afaire
volontiers
diligemment.

&

&

&

&

Cela

fait,

l'ami

congé du melTager

&

Diaze print

de

dudit Alphonfe,

lequel le remercia fort derechef pour
Et, auant

le plaifir qu'il lui auoit fait.

que

fe laifTer

le pria

&

Fvn l'autre

,

derechef

il

fupplia, voire Fadiura par la

Chreftienne, que
l'honneur de lean Diaze,

charité

aimoit
ne reue-

s'il
il

laft à homme du monde, & principalement à Malvenda, rien de tout ce qui

auoit efté délibéré entr'eux; car il
fçauoit bien que Malvenda lui portoit
vne mauuaife afi'eétion, d'autant que
Diaze n'auoit voulu obtempérer à fes
confeils,
quand Malvenda ne feroit

&

point auerti de ce qu'il auoit à faire
auec Diaze, le tout fe porteroit beaucoup mieux. Quel befoin eft-il de dire
d'auantage ? Les propos de ce traiftre
eftoyent de fi grande véhémence, qu'il
fembloit parler à bon efcient, quand
il
difoit à l'ami de Diaze qu'il n'en
auertift aucunement
Malvenda
en
forte que l'autre penfoit qu'il n'y auoit
nulle feintife en toutes ces paroles.
;

O

trahifon!

,, ,
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Icelui lui

promit de n'en dire mot

mefme

ce que

voire quand
meffe.

il

eud

il

fait

;

volontiers,

n'euft point fait

de pro-

Mais que fit ce traiflre A grand'peine l'ami de lean Diaze s'eftoit parti
de lui, qu'il s'adreflTa au meffager &
lui ofta par force
toutes les lettres
.-

,

portoit

qu'il

,

&

tout incontinent fe

retira vers Malvenda. Or, après qu'ils
eurent leu tous ces pacquets, & confulté enfemble, ils defchirerent toutes
les lettres; feulement ils gardèrent
l'efcrit ou eftoit contenu ce qui auoit
efté fait au colloque de Reinfbourg
lequel on enuoyoit au fecretaire du

Comte

Palatin, lequel Alphonfe n'eufl
point gardé s'il n'euft penfé que cela
lui euft

peu

enuers

ledit fecretaire.

feruir

pour trouuer faueur

&

,

&

.

&

volonté d
frère

Il recueillit donc fon
benignement
ne fâchant
nourriff'oit cependant vne

icelui.

fort

,

raconta
s'eftoit

femble

depuis, comment fon frère
porté enuers le meffager. Ses
amis, voyanfla grande defloyauté de
ceft homme, lequel auoit fi beau femblant de rondeur
fidélité, entrèrent

&

en foupçon qu'il braflfoit quelque
grande mefchanceté. Parquoi ils lui
enuoyerent vn meffager tout exprès
l'admonneftans qu'il fe donnaft bien
garde des embufches de ceft homme.

Finalement Alphonfe s'en alla à
Neubourg, & portoit des lettres de
Malvenda à lean Diaze, par lefquelles

il

l'exhortoit

de croire

le

bon con-

de fon frère. Il promettoit à
Diaze que s'il vouloit aller auec lui
en Italie, & laiffer l'Alemagne auec
fes Alemans, lefquels il appeloit corrupteurs de bons efprits, il feroit tant

feil

,

enuers

Pénitencier par d'autres letconceuroit vne autre opinion de lui & au lieu qu'il auoit auparauant mandé beaucoup de maux,
maintenant il efcriroit tout au rebours
afin que ce qui auoit efté inconfiderement efcrit d'vn homme innocent, ne

tres

,

le

qu'il

,

preiudiciaft à

vers fon frère,

fon frère la caufe de fa venue, laquelle
il
n'entendoit nullement. Alphonfe
refpondit ce qui a efté dit ci deffus
queplufieurs bonnes caufes lui auoyent
fait entreprendre ce voyage fi pénible.
Ce Cain m )nftra vne face d'Abel à
fon frère,
cachoit en fon cœur fon
entreprife diabolique fous belle couuerture d'amour fraternel. Que pouuoit penfer ce bon
fimple perfonnage lean Diaze.- Il lui fembloit bien
qu'vne amitié vrayement fraternelle
auoit induit fon frère à le venir voir.
Et, combien qu'il euft voulu que fon
frère n'euft point fait cefte entreprife
fans iugement nonobftant il prifa fon
affedion,
fut fort ioyeux de la bonne

point qu'il
vipère en fon fein, laquelle puis après
deuoit par fa fureur defbordee, efpandre fon fang.
Or, après qu'ils eurent parlé en-

Pev de temps après il fut fignifié
que ledit Alphonfe auoit efté vers
Malvenda, & lean Diaze lui mefme

Alphonfe vient

,,

Diaze à l'aduenir. Ainfi

&

protedeur de
ce faind Théologien
la foi monftroit ouuertement par fes
lettres fon impieté
infidélité.
ALPHONSE, chargé de ces lettres &
acompagné de fon bourreau, s'en vint
à Neubourg. Son frère le voyant, le
regardoit auec grand efbahiffement
comme ainfi foit qu'il y euft long
temps qu'il n'auoit receu lettres de
lui, & penfoit bien qu'il fuft pour lors
à Rome. lean Diaze donc demanda à

familièrement Alphonfe
defcouurit peu à peu ce qui le menoit. Il recita que cefte feule caufe
lui auoit fait entreprendre ce fafcheux
affez

voyage

aftauoir qu'il vouloit deftour-

,

ner fon frère de cefte façon de viure
de cefte opinion où il eftoit pour
l'attirer au droit chemin & au giron
de noftre mere fainfte Eglife. Ce
meurtrier fe fauoit bien couurir de
ce beau Nom d'Eglife, lui qui auoit
vfé vne bonne partie de fa vie voire
qui auoit efté nourri en cefte horrible
impieté de Rome
ne fauoit non
plus qu'vne befte que c'eft à dire
Eglife. Il mettoit en auant les grands
dangers lefquels fon frère ne pouuoit nullement fuir, s'il perfeueroit
longuement en cefte entreprife. Il
propofa auffi en quelle exécration &
haine plus que mortelle les plus grands
feigneurs de ce monde ont le nom de
Luthérien.
OvTREPLVs il monftra quel defhonneur ce feroit à toute leur famille, les

&

,

,

&

,

,

miferes efquelles fon frère pourroit
tomber, les bannift'emens, les prifons,
le feu , le
le faififfement de biens
tous les autres dangers efglaiue
quels tombent ordinairement ceux qui
,

Ses discours
pour le def-

,

,

&

membres de l' Eglife, & reçoyuent d'vn bon cœur, & d'vn defir
ardent, & d'vn faind zele, la pure doctrine de l'Euangile. Il amenoit auffi
beaucoup d'autres chofes pour feruir
à ce propos à celle fin qu'en ramenteuant les dangers il peuft efbranler
font vrais

,

,

'° "'^^^aye^
Religion,

lEAN DIAZE.

&

confiance du courage de
fon frère
qui eftoit au demeurant
bien muni de la fermeté des promefforce

la

,

fes

frère

cœur

fon

de fon
bien marri en

les raifons

iaçoit qu"il fuft

,

&

du

oyant

d"icelui,

corrompu
dan-

iugement

qu'il preferoit les

des hommes à la
profeffion de la vraye dodrine, toutefois lui fit vne refponfe fort gracieufe,
difant
Mon frère & bon ami ce
n'a point eflé vne cupidité particulière,
ains vn certain & ferme iugement qui
m'a fait embratfer & receuoir cefle
dodrine, laquelle après auoir diligemment cerché les fources des faindes
gers

les fureurs

((

:

&

lettres,

de

,

commencement

le

vraye Religion,

la

ment

eftre

vrai

le

&

&

fuite

conoi claireperpétuel con-

ie

fentement des Prophètes & Apoftres.
Ayant donc empoigné cefte dodrine
par la grâce de mon Dieu, ie ne puis
la reietter, fans commettre vne grande
mefchanceté; &, quelque danger que
ce monde propofe, il ne me détournera de cefte fainde entreprife. le
vous prie, mon frère, confiderez vn
peu fi c'efl à faire à vn fage homme
d'euiter les dangers
qui ne peuuent
gueres durer
pour tomber en condamnation éternelle. Or efl-il ainfi
qu'il n'y a péché de blafpheme plus
horrible, que perfecuter la vérité laquelle on aura conuë , lequel péché
ne peut iamais eftre pardonné. La
chofe donc qui me retient en mon
propos, eft de trop grande importance
& ie defireroi bien mon frère que
vous employiffiez autant de peine à
conoiftre la vérité de Dieu
que iufques à cefte heure auez employé d'induftrie après les afaires de ce monde.
,

,

,

,

,

,

Comme
rité

ie

de

comme

conoi d'vn cofté

voftre

efprit

,

&

la

dexté-

d'autre part

conoi combien eft grande la
mifericorde du Pere éternel
noftre Dieu
ie ne fai point de diffiqu'il ne vous defployaft les
culté
grandes richen"es de fa fapience celefte,
A que ne puiffiez par les faindes Efcritures conoiftre quelle eft la bonne
volonté de Dieu & la magnifier
pourueu que vous y vouluffiez employer voftre peine
induftrie. Mon
frère
à la miene volonté que ie vous
puift"e acquérir cefte heureufe conoiffance, voire par mon propre fang. Le
Fils de Dieu lui mefme tefmoigne
que c'eft-ci la bien-heureufe vie et
vrayement éternelle, alfauoir de vrayeie

&

bonté

,

,

,

,

&:

475

&

bien conoiftre

Dieu

enuoyé qui

qu'il a

celui

le

viuant,

lefus

eft

m.d.xlv».
's^"

Et à la vérité ceci eft à déploy a vne fi grande négligence
& impieté entre les hommes, en vne
chofe de fi grand poix & tant neceffaire. Les oracles de Dieu font ouys
par la voix réfonnante du ciel ouuertement & clairement publiez à toutes
créatures, & les hommes cependant
en feront fi peu de conte & eftime, ou
Chrift.

rer, qu'il

Iean Diaze, oyant

Refponfe de
Ican Diaze.

de Dieu.

ment

,

mefpriferont

bien les

&

reietteront

auec vne telle fierté & orgueil Et fi
vous confiderez comme il apartient, ie
vous prie y aura-il autre caufe pour
laquelle nous fommes condamnez des
hommes infidèles, & liurez prefque
finon
tous les iours à la boucherie
que nous auons mis tout noftre efpoir
& fiance au Dieu viuant, & non point
es hommes ni es chofes & biens de
ce monde le vous fupplie donc, mon
frère, conoift'ez premièrement noftre
caufe
& quand vous l'aurez bien
comprife
vous iugerez facilement
!

,

,

;

,

,

vous-mefmes

ne

qu'il

,

la

faut

laift'er

pour quelques dangers de cefte miferable vie humaine. Quant à moi, la
vérité eft telle
que i'ai fortifié telle,

ment mon cœur par

la

mifericorde

&

bonté gratuite de mon Dieu, que ie
ne me laifl'erai en façon quelconque
deftourner de cette profeffion heureufement entreprife. »
Alphonse, voyant la grande con- Aiphonfe offre
des biens à
fiance de fon frère
penfa à vn autre
frère,
moyen &, ne le pouuant efbranler par
la cruauté des dangers
commença à
lui faire off"re de grands biens, efperant par vn tel moyen obtenir de fon
frère ce qu'il pretendoit. Il lui pro,

;

,

&

pofa donc qu'il auoit des bénéfices,
que d'iceux il receuoit tous les ans
cinq cens ducats, lefquels il lui refignoit tous, pourueu qu'il allaft à
Rome auec lui. Iean Diaze lui refpondit ainfi
« le ne fuis point fi conuoiteux d'argent que pourriez bien
penfer, mon frère. Car, fi ie me fuft'e
propofé ce chemin
de pourchafler
des honneurs ou richeft"es, i'euft"e tout
autrement donné ordre à mes afaires.
Mais maintenant ie repute pour vn
grand honneur tt fouuerain cefte
:

,

de la dodrine celefte,
Seigneur m'a donnée par
fa bonté gratuite, e*t la bone confcicnce
que i'ai m'eft beaucoup plus precieufe
que tous les threfors lefquels on me
pourroit prefenter. Gardez donc vos
reuenus mon frère. Qiie
vous les
telle conoift"ance

laquelle

le

,

11

Refponfe
Clireiliennc.
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pouuez poffeder d'vn cœur fidèle &
craignant Dieu ils vous feront falufinon il efl bien certain que
taires
tout ce grand amas d'argent ne pourra
aporter finalement que grand dommage, lors mefme qu'aurez plus grand
befoin de ferme fecours. Mais mon
frère tendons à ce but de tout nofire
cœur, que nous amaffions les vrais
threfors de la crainte de Dieu es
cieux
& aprenions diligemment la
fainéle dodrine, laquelle ne delaiffe
point celui qui la podede, & non feulement adoucit les angoiffes & fafche,

,

;

,

,

,

prefentes

ries

d'vne façon

merueil-

leufe
mefme quand nous
conftituez es grans dangers
,

fommes

de ce
monde mais auffi fait compagnie iufques au ciel mefme au poffelTeur de
,

cefte confolation diuine. »

Finalement Alphonfe, voyant qu'il
ne pouuoit pas venir à bout de fon entreprife par vn tel moyen
en effaya
vn autre, & appliqua le dernier effort
de fes trahifons; &, par vne horrible
malice atfaillit fon frère innocent &
vuide de toute fraude & mefchanceté.
,

,

Trahifons
viennent^^apres
offres.

Ce

traiftre

,

n'ayant aucune religion

,

femblant que quelque bon defir
vraye & pure Religion lui auoit
touché le cœur, afin que par vne telle
opinion il deceuft plus facilement fon
frère
qui eftoit vn vrai homme de
Dieu, dépendant entièrement de lui.
Tirant finalement des foufpirs du profond de fon cœur, iettant de fes yeux
fait

,

forces larmes,

& gemiffant,

à dire ainfi à fon frère

commença

« le voi

:

bien

qne voftre foi & confiance eft fi grande,
& que vous elles fi entier à conoiftre,
à tenir & garder la doélrine de l'Euangile, que vous m'auez tiré à voftre opinion. Car ie ne fuis point encore fi
rude ne farouche mon frère, que ie
ne voye & conoifi'e bien que cefie pureté de Religion que vous auez ne
foit digne d'admiration
& ne mérite
bien d'eftre imitée. le ne fuis fi lourd
que ie vueille empefcher cefte grande
,

,

laquelle (comme i'efpere) prouiendra de voftre grande doélrine &
redondera (i) tant à l'Eglife de Dieu
en gênerai que principalement à nos
Efpagnols. Encores y a-il bien d'auantage conioignions enfemble tous
deux nos forces de tout noftre cœur,
& nous employons principalement de
bonne aff"edion à cela, que la vraye &

vtilité,

,

,

,

pure dodrine du Fils de Dieu
(i)

Servira puissamment.

foit di-

uulguee par tout le monde
autant
faire fe pourra & que la profeffion
de l'Euangile floriffe & foit auancee
en noftre pays, comme elle eft es autres régions. Mais, mon frère, pour
parfaire vn
excellent œ-uure de
Dieu vous deuriez difpenfer le don
& la grâce que Dieu vous a donnée
par delTus tous les hommes de noftre
nation, voire difpenfer non feulement
en bonne prudence, mais auffi en
toute diligence. Cependant que vous
habitez & demeurez ici en Alemagne,
& viuez entre ces gens-ci, le langage
defquels vous n'entendez point, aduifez bien que ce que vous faites
n'eft
finon mufrer(i) en terre fans fruid le
talent que Dieu vous a donné par fa
bonté en grande abondance. Vous
voyez bien qu'il y a grand nombre de
gens fçauans en ce pays tant bien
exercez es bonnes lettres
& en la
vraye Religion, lefquels n'ont nul befoin de voftre aide & induftrie & tant
s'en faut qu'ils en ayent befoin, que fi
,

que

fi

,

,

,

ie

conoi bien leur vertu

,

eux-mefmes

vous bailleront ce confeil que vous
employiez cefte dodrine qu'auez receuë d'eux, à l'édification & reformation de nos Efpagnols. Mais, pource
qu'auiourd'hui noftre pays eft opprimé

d'vne cruauté & tyrannie incroyable,
& ne feroit pas bon pour vous qu'y
habitiffiez
ie ne ceft'erai pas encores
de vous bailler ce confeil & faire
cefte
exhortation
que voftre bon
;

:

de venir auec moi en Italie, l'oferoi bien me promettre vne fi
grande vtilité de ce voyage, à auancer
la gloire de Dieu, & à faire profiter
la dodrine de l'Euangile, que vous ne
pourriez en efperer d'auantage de
l'Alemagne ou de quelque autre lieu.
Nous irons donc premièrement à
Trente, où nous trouuerons beaucoup
de Prélats de grande authorité, lefquels enclinent au parti de l'Euangile;
&, fi vous leur feruiez d'aiguillon ils
feroyent profeffion ouuerte de ce
qu'ils ont fur le cœur, & qu'ils n'ofent
mettre hors pour la crainte de la tyrannie du Pape. Auifez bien à ceci
quel profit reuiendroit
maintenant
de cela, que le Concile, qui eft afl"emblé pour eftablir la tyrannie furieufe
fera incité à
des hommes infidèles
plaifir foit

,

:

,

s'enquérir

& à faire publier

Alphonse
fions,

(i)

&

dit

Cacher.

adioufta
:

«

Nous

la

vérité

!

»

perfuaconférerons vofautres

pôiirattlrer

Diaze.

,

lEAN DIAZE.
M.D.xLv.

auec ces gens fçauans &,
vous auez aprins quelque meilleure
ils fe
chofe que ce qu'ils tienent
& m'en
rendront dociles auditeurs
ofe faire fort. Et qui plus efl voflre
dodrine affez ferme autrement, & munie de tefmoignages exprès de la
fainde Efcriture. fera d'auantage confermee par voftre vie pure & honnefte,
& par les autres vertus dont vous eftes orné, lefquelles ceux mefmes qui
ne nous veulent gueres de bien aiment en vous & honorent. Apres cela
nous irons à Rome & à Naples, & en
toutes les autres bonnes villes d'Italie
efquelles y a grande conoiffance
& grand defir de la vérité où vous
aurez afaire auec gens de condition
honorable , lefquels pourrez fortifier
en la vraye doéirine & déclarer entr'eux à haute voix ce que fentez de
la vraye Religion. Et finalement, après
que par voftre dodrine & vertu vous
aurez gagné toute l'Italie ou pour le
moins ceux qui font en plus grande authorité
vous verrez auenir ce que
vous defirez grandement, alfauoir que
celle dodrine paruiendra iufques aux
gens de noftre Efpagne & ce fans
que vous vous mettiez en danger. Mon
frère, mefpriferez-vous ce grand profit,
lequel vous voyez comme prefent deuant vos yeux ? Penferiez-vous bien
que vous foyez nai feulement pour
vous.'' N'aiderez-vous point à l'imbécillité & foiblelTe des autres, qui ne
fçauent s'ils doyuent efperer falut, ou
qui font efbranlez enfe defefperer

bonté & grâce de
Dieu, vous voulez après cela retourie vous promets
ner en Alemagne
par ferment de retourner auec vous
& vous tiendrai perpétuelle compagnie & fidèle, iufques à ce que ie vous
aurai laiflfé en lieu où puiffiez viure en
quelque dignité mefme félon voftre

implorent
efpoir
crainte
défirent vofire
voftre aide
fidélité
comme à iointes
façon de viure ,

bon

mains

qu'on fuyuift ce qui fembleroit efire
& neceffaire pour le bien &
vtilité de la republique, & pour auancer la gloire de Dieu. Pour cefte caufe
il
lui
fembloit bien que toute cefie
délibération deuoit efire remife au iugement de ceux qui eftoyent députez
c'è
ordonnez pour le Colloque de
Reinfbourg, au iugement & bon auis
defquels il fe foumettoit du tout.
Ce confeil fut trouué alfez bon par

tre opinion

;

fi

,

,

,

,

,

,

,

,

,

O

trahifon
fardée!
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,

&
&

tre

,

&

,

&

&

,

larmes requièrent de vous la
conoiffance de la vraye dodrine ? Et
certes ie ne penfe point que vous
mefprifiez les gemi(femens& clameurs
des fidèles, veu mefmes que le?occafions ne vous défaillent point pour
mettre vne telle œuure en exécution,
ne les aides mefmes (Se fupports des
grands perfonnages. Et, de ma part,
ie vous peux bien hardiment promettre,

que

ie

me

monfirerai frère fidèle

en celle œuure du Seigneur. le vous
mènerai en Italie à mes frais & defpens, ie vous donnerai conoilfance de
plufieurs grands perfonnages, & vous
ferai entrer en amitié auec eux & en
tout ce que me voudrez employer
vous me trouuerez (idele en tout &
partout. D'auantage, après que vous
aurez fait fidèlement À acompli vof,

tre miniftere par la
fi

,

,

,

Pour

prefent
voici toute
que vous
requefte que ie vous fai
nous monfiriez vne bonne volonté

fantafie.

le

,

la

:

auec vne gayeté & promptitude de
courage enuers vn fi euident & fi
laquelle
grand profit de l'Eglife
Eglife du Fils de Dieu, & le falut de
toute la republique Chrellienne, femble maintenant requérir cela de vous
à haute voix. » lean Diaze fut touché
Diaze eA
efmeu des
en fon cœur du propos de fon frère
Alphonfe & fut grandement refioui P™Pf° eref
en fon efprit penfant bien que son
,

,

,

frère parlaft à
tife.

Parquoi

bon efcient
il

beaucoup

pondre

&

commença
plus

fans feinà

lui ref-

doucement

auparauant, affauoir qu'il
en toute forte d'auancer la
gloire de lefus Chrift & mefme pour
ce faire il n'efpargneroit point fa propre vie. Il prifoit grandement le courage de fon frère il trouuoit fes confeils bons;
&, pour les mettre en
exécution comme icelui fon frère le
defiroit
il
lui promettoit de ne lui
faillir en
ceft œuure. Au
furplus
pource que cefi afaire eftoit de grande
importance, & ne pouuoit efire mis en
exécution fans grandes difficultez &
dangers, il efioit befoin auffi d'vfer de
qu'il n'auoit
efloit preft

,

,

,

& meure délibération à
que cela fuft conclu par le
des gens de bien & prudens

confeil

celle

,

fin

confeil

&

plus vtile

Alphonfe & poffible eft qu'il penfoit
que ceux qui deuoyent iuger de cell
afaire fulfent des troncs de bois
&
,

,

qu'il

ne

fe

pouuoit

faire qu'il

Aleman

y euft vn

qui peufi entendre fes fiou aperceuoir fes trahifons.
Ainfi donc Diaze efcriuit
ceux qui
auoyent efié députez pour le Colloque
de Reinfbourg, aufquels il fignifia la
feul

nelTes

,

i\

,

.
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venue de fon frère, lequel requeroit
de lui à toute inftance, qu'il lui fifl
compagnie pour aller en Italie. Il adiouftoit les raifons de fon frère
par

lution.

lefquelles

entr'eux, lui
royent. « Si

,

debattoit à toute force
que cela fe deuoit faire; ainfi finalement il mandoitfa volonté, qu"il n'auoit
délibéré d'en faire autre chofe, finon
ce qu'eux iugeroyent eftre bon de
faire.

Bernardin
Ocliin.

Il

il

,

efcriuit

des

auffi

maiftre Bernardin

Ochin

lettres à

(i), qui pref-

choit pour lors à Aufbourg,

&

le prioit

enuoyer fon auis fur cela. Pour
bref, après que les lettres de
lean Diaze furent leuës à Reinfbourg

de

lui

faire

tous les Collocuteurs s'alTemblerent
pour bailler vn chacun fon opinion fur
L'auis de tous cela. Tous, d'une mefme bouche, refoell de
iurent qu'il ne faloit adioufler foi aux
n'adiouller foi
faulfes raifons de ce meurtrier, lequel ils
à Alphonfe.
voyoyent bien ne tendre à autre but,
finon de vouloir deceuoir fon frère
fous ombre de la religion Chreftienne.
Et il y en eut aucuns, en celle affemblee, qui prédirent des cefte heure-là,
le meurtre que ce mefchant machinoit
en fon cœur. Parquoi tous d'vn
mefme accord efcriuirent à lean
,

&

Diaze

fignifierent

lui

diligemment

ce que tous les frères d'un mefme accord auoyent auifé & délibéré fur ceft
afaire. Bernardin auffi de fon cofté fut

de mefme

auis.

Alphonse,
attente

&

fe

que

fruftré

de fon

les

qu'on fift quelque chofe pour
l'amour de lui, pour toute recompenfe de la peine qu'il auoit prife , il
pria infiamment fon frère lean Diaze,
que pour le moins il ne lui fufi point
grief de venir iufques à Aufbourg auec
celle fin

lui;

&

feroyent

là ils

la

dernière refo-

(i) Ochin fut d'abord moine. Converti au
protestantisme par Jean Valdès, il commença
par être le collaborateur dévoué, puis devint
l'adversaire acharné des réformateurs. Né
en 14H7 à Sienne, il mourut à Slaucow, en
Moravie en J^j
,

i

;

&

M.D XI.VI.
Nouvelle
machination
d'Alphonfe.

fon frère l'approuue-

Bernardin (difoit-il) &
l'autre concluent que vous me deuez
obtempérer, veu mefme que ie ne requiers de vous que chofes honnefles
& vtiles, nous irons enfemble en Italie. Au contraire
s'ils font de ceft
arreft, qu'il vaut mieux que demeuriez
en Alemagne ie ne vous demanderai
plus rien, ains me contenterai de cela,
puis après ie m'en retournerai feul en
Italie, & vous retournerez à voftre façon de viure.
Ce mefchant ne difoit
point cela fans grande malice
il tafchoit par douces paroles attirer fon
frère innocent en pleine campagne &
hors de la ville, afin qu'il le tuafi en
quelque deflroit. Sans cela, il ne doutoit nullement de l'opinion de Bernardin Ochin
laquelle lui-mefme auoit
veuë fignee de la propre main d'ice,

,

)>

;

,

lui.

TovTEFOis lean Diaze,

qui proce-

grande fimplicité & ne foupçonnoit encore nul mal
pource que
la requefte de fon frère ne lui fembloit
trop impertinente, promit d'obtempérer volontiers en cela à fon frère lequel il aimoit comme foi-mefme
ce
doit en

,

,

,

voyant

entreprifes eftoyent defcouuertes à peu près, combien qu'il euft conceu vne grande trifteffe en fon cœur; nonobfiant, pource
qu'il voyoit auffi 'que la beneuolence
de fon frère eftoit grandement neceffaire à parfaire les forfaits exécrables
qu'il auoit machinez, il ne le voulut
offenfer de paroles aigres, mais plufioft
diffimula la grande douleur qu'il auoit
en fon efprit. Il trouuoit celle opinion
bonne de ces gens fauans (difoit-il)
laquelle il voyoit bien efire fignee de
leurs propres mains; neantmoins, à
,

Il vouloit que fon frère prinft
Bernardin Ochin pour foi & lui prendroit le maifire des cheuaux légers, &
ce que ces deux la auroyent délibéré

qu'il

euft

fait

,

fi

M.

Bucer

qui

venu auant que
fon frère fuft parti, ne l'euft empefché.
Car, d'autant que ceux qui auoyent
efté députez pour le Colloque ne faifoyent rien à Reinfbourg, & auoyent
défia délibéré de retourner chacun en
fa maifon, M. Bucer & Martin Frechd'auanture

efioit

là

Martin Frecht

tius (1) prefcheur d"Vlme voulurent venir à Neubourg afin qu'ils imprimafl'ent

mieux au cœur de lean Diaze ce dont
l'auoyent auerti par lettres,
qu'il

A'adiouftaft

alTauoir

aucunement

foi

aux

paroles de fon frère Alphonfe, & n'allafi point en Italie auec lui. Il y euft
auffi ceft ami de lean Diaze, duquel il
a efté parlé ci deft'us, qui fe mit en
chemin auec eux. Apres qu'ils furent
arriuez à

Neubourg, Bucer

&

Frech-

Martin Frecht (1494-1556)
(i)
moins
connu par son activité pastorale que par la
polémique ardue qu'il eut à soutenir contre
Sébastien Frank et Gaspard Schwenkfeld. 11
avait fait ses études à Tubingue
enseigné
,

,

philosophie et la théologie à Heidelberg.
iç;;
il
devint pasteur d'Ulm qu'il
repréëcnla au colloque de Worjiis en 1540.
Voy. Hcrminjard, ouv. cité, t. VI, p. 592.
la

Eii

,

J

J

ï

1

,

lEAN DIAZE.
Bucer &
Frecht admonneftent Diaze
de fe garder de
fon frère.

admonnefterent diligemment lean
Diaze des grans dangers qui poiiuoyent aduenir, s'il fe mettoit en chemin auec fon frère. Ils l'exhortèrent à
confiance & à befongner prudemment
et ceft afaire, & ne le voulurent point
tius

iufques à ce qu'ils vident fon
lean Diaze hors
hors de là
de tout danger, comme on pouuoit iuger pour lors félon la façon des hommes. Or donc il fut accordé entre les
frères, qu'Alphonfe fon frère s'en iroit
feul. Ainfi il partitle vingtcinquiefme de
Mars, affauoir trois iours après que
laiffer

&

frère

Neubourg

les autres furent arriuez à

combien que

cela

fuft

vne terrible

cœur d'Alphonfe,

lule au

;

pil-

toutcsfois

il

femblant d'eflre fort ioyeux &
autant qu'il pouuoit donnoit à entendre à fon frère, qu'il ne defiroit autre
chofe fmon ce qui fembleroit bon &
agréable à lean Diaze fon frère
lequel il aimoit grandement cedifoit-il.
Le iour deuant qu'il deuft fortir de la
ville, comme il auoit délibéré de partir de grand matin, il parla à fon frère
& l'exhorta de perfeuerer conflamment
en la profenion de la vraye Religion.
Il affermoit qu'il ne fe pouuoit faire
qu'il ne fuft grandement marri de partir d'auec fon frère tant bien aimé
auec lequel il euH bien voulu viure &
longuement & familièrement, & non
pour autre raifon, fmon afin qu'il fuft
bien inftitué en la conoilfance de la
faifoit

Horrible
hypocrifie de

ce nouveau
Gain.

,

,

,

dodrine

falutaire.

Cependant

il

efioit

bien aife de ce peu de temps; qu'il
auoit fenti ie ne fçai quelque infpij-ation diuine qui l'auoit fait deuenir
meilleur qu'il n'eftoit. D'àuantage il
prioit fon frère qu'il eufl perpétuelle
lui efcriuift bien
fouuenance de lui,
fouuent,
que par fes lettres il parfift
celle œuure que Dieu auoit commen-

&

&

lui. Il promettoit auffi qu'il le
trouueroit preft à lui faire plaifir, t't
qui plus e(l il lui bailla, maugré qu'il
en euft quatorze efcus pour acheter
des habillemens. Son frère refufa ce(l
mais il fut contraint de les
argent
prendre. Ainfi, après plufieurs propos
tant d'vn cofté que d'autre, lefquels
eftoyent pour rendre tefmoignage de
l'amour vrayement fraternel de lean
Diaze, ils s'en allèrent finalement
coucher, qui ne fut point fans grande
abondance de larmes.
Lu lendemain, à l'aube du iour, on
appreda le chariot de Neubourg fur
lequel deuoit monter Alphonfe auec
fon bourreau, pour aller à Aufbourg.

cée en

,

,

,

Département
d'Alplionfe.

,
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Là derechef

y eut des larmes efpan-

il

dues au départir; toutefois Alphonfe

&

lean demeura à Neubourg
lefquels efioyent fort
ioyeux de ce qu'ils efioyent defpeftrez
d'vn tel homme, lequel ils auoyent
toufiours eu pour fufped. Finalement,
Maifire Martin Bucer & maillre Martin Frechtius, penfans que tout fuft
en feureté voulurent auffi partir ce
iour mefmes après difner.
Et cefl
ami de lean Diaze duquel a efté
parlé ci deffus, délibéra de demeurer
à Neubourg auec fon ami
iufques à
ce que le liure fuft acheuué d'imprimer lequel eftoit pour lors fur la
prefTe
après qu'il feroit imprimé
de retourner à Strafbourg auec Diaze.
Ces deux-ci conuoyerent Bucer
Frechtius iufques hors de la ville; &,
après auoir prié Dieu qu'il leur fuft
propice , qui ne fut fans pleurer,
d'autant que la neceffité les contraignoit de fe feparer, ils retournèrent

s'en alla,

auec

les frères

,

,

,

,

,

,

&

&

à

Neubourg pour entendre

à

leurs

afaires.

Il

maintenant reuenir à Al-

faut

phonse qui s'en aloit fur le chariot
à AufbourL^ Quand le chariot fut arriué à la porte de la ville, Alphonfe
ne voulut point fouffrir que le charretier entraft

en

la ville

,

mais

le

con-

traignit d'aller à l'entour des murailles, iufques à

ce qu'il fuft entré en la
maifon en laquelle il vouloit loger.
Le chemin eftoit long, mais il faïfoit
cela à celle fin qu'il ne fuft conu de
perfonne dedans la ville, qui le peuft
puis après empefcher de perpétrer ce
cas horrible qu'il auoit conceu en fon
efprit. Car ceux qui ont enuie de mal
faire, ne cerchent point la lumière;
&, ceft homicide exécrable fe fentant
coulpable, fuyoit la prefence des hommes, & ne vouloit eftre aperceu d'aucun homme de bien. Toutesfois le
charretier ne peut conoiftre la volonté
de ce meurtrier, & n'euft iamais penfé
qu'il y euft fi grande mefchanceté
conceuë au cœur d'Alphonfe, principalement contre vn tel frère qui eftoit
tant homme de bien
lequel il auoit
déclaré aimer, par tant de fignes externes. Finalement, après que le char,

retier l'eut

Alphonfe

amené iufques

à fon logis,

que de bon matin il
vouloit partir pour aller en Italie
mais auffi il vouloit auant que partir
lui

dit

;

des lettres à fon frère. Et
pourtant il le prioit qu'auant qu'iceltii
s'en retournad à NcubiuirL;
il
vinft

efcrire

,

Le

récit fuy-

uant monllre
riiorrible

fureur de

Satan

&

de

fes

fuppolls
contre la vérité
de l'Euangile.
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vers

lui,

&

il

trouueroit les lettres toule charretier lui

Ce que

tes prefles.

promit de faire, & le lendemain il
de bon matin au logis d'Alphonfe,
comme il auoit promis afin qu'il
prinft les lettres pour porter à lean
Diaze fon frère. On fit refponfe au
charretier qu'Alphonfe eftoit encore
au lid; &, pource qu'il auoit veillé le
foir précèdent
il eftoit encores tout
endormi. Le charretier creut cela; &,
eftant prié par les domeftiques de retourner dedans une heure ou deux, il
promit de le faire. Mais cependant
ces ruftres faifoyent ceci tout à profans que le charretier en feuft
pos
rien, afin que par telles menées il fuft
détenu plus longuement à Aufbourg,
& que les meurtriers euffent grand
loifir de perpétrer le mal qu'ils braffoyent
fans en eftre punis. Car, devint

,

,

,

,

&

auoit le Curé ou le vicaire du lieu,
d'autres qui banquetoyent auec eux.
Alphonfe, voyant le charretier
fon
compagnon, fut grandement troublé,
craignoit que ce qu'il auoit conceu
en fon entendement, ne fuft empefché
ou retardé par leur moyen. Mais il
fit
la meilleure mine qu'il peut,
pria le charretier
fon compagnon
de fe mettre à table ce que de premier coup ils refuferent de faire, tant

&

&

&

&

,

pource qu'il y auoit là beaucoup de
gens, que pource qu'ils vouloyent eftre de bonne heure à Neubourg. Or
il

les preft'a tant

part

d'autre

la

,

qu'il les

&

vertu

feoir.

fit

payer pour

eftoit libéral à

Il

les autres

;

faindeté de

lean Diaze fon frère eftoit conue de
l'vn
ainfi la libéralité de
tous

&

,

l'honnefteté de l'autre auoyent telle-

ment

attiré

les

cœurs des hommes

,

puis que le diable eut faifi le cœur
d'Alphonfe pour le pouffer à meurtrir
fon frère tant innocent, il ne laifTa
paffer occafion quelconque qui lui
iemblaft vtile ou aucunement propre
pour exécuter fon entreprife. On auoit

qu'à grand'peine pour lors y en auoit-il
vn feul en toute cefte région, qui ne
defiraft gratifier à tous deux. Durant
le difné, ce traiftre forgea un nouueau

donc forgé

afaire

&

menfonge,

&

s'adrelfa au charretier,

mefchante entreprife. Le charretier

lui eftoit furuenu vn
de grande importance duquel
il deuoit auertir fon frère de ce lieu-la.
Mais, pource qu'en ce mefme lieu il
lui faloit efcrire quelques chofes qui

retourna pour la féconde fois au logis
d'Alphonfe & lui fut dit qu'il eftoit
parti pour aller en Italie, & qu'il
n'auoit peu efcrire fes lettres à Aufbourg nonobftant il auoit promis d'efcrire de la première ville où il arriue-

auoit délibéré de demeurer tout ce
iour-Ia, il pria inftamment le charretier
fon compagnon , qu'il ne leur
fuft grief de demeurer tout ce iour
le tout fe feroit à fes
auec eux

cela, qu'il eftoit au lid

;

&

nonobftant il eftoit défia parti pour retourner à Neubourg, pour paracheuer
fa

,

;

donnèrent quelque
pièce d'argent au charretier pour l'appaifer, & il s'en alla, penfant que ce
qu'on lui auoit dit d'Alphonfe eftoit
vrai. Lui auffi, auec vn fien compagnon qui le iour de deuant eftoit venu
à Aufbourg auec Alphonfe fur le
fe
mit en chemin
mefme chariot
pour retourner à Neubourg. Enuiron
midi ils arriuerent en vne bourgade
nommée Bothmes(i), qui eft prefque
Parquoi

roit.

ils

,

au milieu du chemin entre Aufbourg

&

Neubourg

,

&

eft

diftante

de

l'vn

&

de l'autre enuiron de trois lieues. Là
ils trouuerent Alphonfe en l'hoftellerie
contre toute efperance lequel eftoit
encores à table, & ceux qui eftoyent
venus auec lui, fon bourreau & le
lequel ils memefl'ager d'Aufbourg
noyent auec eux fans qu'il fceuft rien
de leurs entreprifes. Auec ceux il y
,

,

(1)

M,

p. 225.

J.

Boniicl

(ici

il

Polîmes, ouv.

cit6,

dit

lui

qu'il

,

feruoyent à

ceft afaire

,

auquel

lieu

il

&

;

defpens
peuft

&

afin

,

mander

que

le

lendemain

lefquels il
par eux
gens fidèles. Combien que
loit

il

à fon frère ce qu'il vou,

conoifl'oit

charrefon compagnon eufl"ent grand
defir de retourner en leurs maifons

tier

le

&

;

pour gratifier à Alphonfe
qui les prioit fi inftamment, voulurent
bien demeurer ce iour-la auec eux.
toutesfois,

&

Cela fut arrefté entr'eux,
après
difné chacun s'en alla à fes afaires.
mais
Le charretier alla d'vn cofté
Alphonfe
fon bourreau penfoyent
bien à d'autres chofes beaucoup plus
horribles. Ils confultoyent par quel
moyen ils pourroyent occir lean

&

,

Diaze & pource qu'ils voyoyent qu'vne
grande efpee ou long bafton ne feroit
pas propre pour ce faire, ils délibérèrent d'acheter en ce lieu-la vne cognée
ou hachette pour commettre ce meurtre. Mais encores il y eut ici de la
car ils ne voulurent acheter
difficulté
ce bafton de l'ouurier qui les vendoit
;

m.d.xlvi
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,
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de peur que par

telle occafion

n'eii-

il

en foupçon. Ils trouuerentd'auanture vn charpentier en fa boutique
faifant fa befongne. Ils s'adrefferent
trart

&

à lui,
lui demandèrent s'il y auoit
point d'autres cognées en fa maifon
qui fufîent à vendre. Le charpentier
leur en monftra d'autres
defquelles
ils en choifirent vne,
laquelle ils iu,

geoyent eftre fort propre pour commettre ce qu'ils auoyent entrepris. Or.
après auoir payé le charpentier (lequel
depuis raconta tout le fait), ils s'en
retournèrent en leur hoftcllerie, où ils
ne trouuerent perfonne, excepté leur
hofte & le melTager d'Aufbourg, qui
eftoit venu auec eux. Lors ils donnèrent à entendre à l'hofte qu'il leur
faloit partir bien toft pour aller en
quelque lieu, d'où ils deuoyent auffi
retourner tout incontinent. Et, pource
qu'ils ne vouloyent trauailler leurs
ils
cheuaux pour faire ce voyage
trouuerent moyen d'en recouurer de
frais pour les porter. Apres que les

donc ainfi defguifez, ils
entrèrent haftiuement en la ville
arriuerent en la maifon du Miniftre
où Diaze faifoit fon logis. Le bourreau frappa à la porte,
demanda au
frère du Miniftre qu'il vinft ouurir la
porte, où eftoit lean Diaze,
difoit
qu'il apportoit des
lettres de fon
reau. Eftans

,

,

faire

d'eux

,

&

&

s'il

;

défrayé,

,

comme

il

auoit promis. Ainfi qu'il at-

cheuaux pour s'en retourner,
& voici le
l'hofte voulut eftrc payé
preftre qui le iour de deuant auoit
difné auec Alphonfe en cefte hoftcllerie, furuint & donna vn efcu à l'hofte,
qu'il auoit receu d' Alphonfe, afin que
teloit fes

;

tout fuft payé. L'hofte print ce qui lui
apartenoit
donna le refte au charretier
lequel attendit Alphonfe iufques à fept heures.
SvR ces entrefaites, Alphonfe
fes gens arriuerent en peu de temps
,

&

,

&

en vn village

nommé Weldkirchen

,

près de la ville de N eubourg où ils furent toute la nuid.
Le iour fuiuant auant qu'on ouurift les
lequel

eft

,

I.

&

&

peu nonobtlant, pource qu'il eftoit
il eftoit content de leur faire
compagnie. Sur le foir, le charretier
retourna en fon hoftcllerie pour fouper
& ainfi qu'il attendoit Alphonfe & fes
gens, l'hofte lui dit qu'ils auoyent
pris des cheuaux frais & auoyent laift'é
leurs cheuaux, & ne fauoit où ils eftoyent allez , mais auoyent promis de
retourner bien toft. Le charretier donc
& les autres qui eftoyent en cefte hoftcllerie, fe contentans de cefte rcfponfc fouperent, & le charretier attendit Alphonfe iufques au lendemain
euft

Il

;

,

Alcheuaux furent fêliez & bridez
phonse, fon bourreau & le melTager
montèrent hafliuement. Ce meffager

ne fauoit ce qu'ils vouloyent

vindrent à Neubourg.

ils

encore grand iour &, voyans
que les portes de la ville eftoyent ia
ouuertes, ils defcendirent de cheual
& attachèrent à vne haye leurs beftes,
& laift'erent là le melTager pour les
garder. Le feruiteur d'Alphonfe , affauoir fon bourreau , print la cafaque
& le chapeau du melTager, afin qu'il
ne fuft point conu en la ville; &, eftant
en cefte façon defguifé, il entra en la
ville auec fon maiftre. Le bourreau
alloit deuant, le meurtrier le fuyuoit,
car ils auoyent ainfi accordé entr'eux,
que le cas feroit perpétré de la main
de ce bourreau qui eftoit mieux duit
pour ce faire & le meurtrier fe tiendroit près de fon brigand; afin que, fi
la neceffité le requeroit, ou bien fi
l'entreprife ne venoit point à propos
il
le fecouruft cependant. Ainfi donc
Alphonfe fuyuoit pas à pas fon bour;

,

euft bien voulu fe desfaire

portes,
n'eftoit

Alphonfe pour lui bailler. Le
garçon refpondit que lean Diaze eftoit encores au 1161. Mais pource que
ce garçon conoift"oit ce bourreau &
fon maiftre auffi
le voyant ainfi defguifé , lui demanda que fignifioyent
ces nouueaux acouftremens. Le bourreau
pour toute refponfe, contraignit le garçon de monter en haut, &
ce afin qu'il ne fuft décelé & d'aller
dire à lean Diaze qu'il eftoit là auec
lettres d'Alphonfe fon frère. Apres
que lean Diaze
qui auoit fon ami
couché auec lui eut entendu cela, il
fortit du liél en plein furfaut
ayant
grand defir de fauoir ce que fon frère
lui mandoit
& pour la hafte qu'il
auoit il ne print aucuns habillemens
fur foi
finon vn manteau bien léger.
Ainfi acouftré il
fortit
hors de la
frère

,

,

,

,

,

,

,

,

chambre

&

là il vouloit recueillir le
feruiteur de fon frère. Finalement, ce
,

bourreau monta en haut, eftant conduit par ce ieune garçon duquel il a
,

parlé

delTus , lequel l'embloit
bien empefcher ce forfait par fa prefence. Alphonfe demeura à la porte
en bas au pied des degrez, pour gar-

cfté

ci

der que perfonne ne montaft en haut
qui peuft donner empefchement à fon
bourreau lequel voyant que le gar,

,

,
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çon qui efloit là prefent le dcftournoit
de faire hafliuement ce qu"il auoit à
faire
renuoya quérir de l'eau à la
fontaine. Apres que le garçon fut
parti
ce brigand fe voyant feul auec
lean Diazc lui prefenta des lettres
de fon frère Alphonfe, lequel il difoit eftre à Aufbourg
& nonobftant
,

,

,

,

meurtrier

le

deteftable

pas

n'efloit

de fon frère innocent car il eftoit au pied des degrez. lean Diaze
print les lettres
& pource qu'il ne
faifoit pas encores bien clair, voulut
afin qu'il
approcher de la feneflre
loin

;

,

,

peufl plus facilement lire ce qui eiloit

contenu es lettres. Comme depuis
le contenu
nous auons bien fceu
Alphonfe fon frère
d'icelles eiloit tel
lui mandoit qu'auffi tort qu'il eftoit
venu à Aufbourg on l'auoit auerti
que fon frère eftoit en grand danger
& eflant efmeu d'amitié fraternelle, il
,

:

,

;

lui

enuoyoit fon

homme

exprelTément,

pour l'aduertir qu'il fe donnart garde
des entreprifes de Malvenda, du Pé-

&

nitencier
quels tous,

femblables

autres

Icf-

,

comme ennemis du

Fils

de Dieu tafchoyent en toutes fortes
de le faire mettre à mort, à caufe de
la vraye religion de laquelle il faifoit
profeffion. Il y auoit auffi en ces fauf,

fes lettres d'autres paroles frauduleufaifans à ce propos. Finalement

fes

ainfi

que lean Diaze s'amufoit

à

lire

ce bourreau qui eftoit
ces lettres
derrière lui defploya fa hachette laquelle il tenoit cachée fous fa cafaen frappa ce fainét perfonnage
que,
la hachette ou
en la tempe dextre
coignee entra iufques au manche.
Pource que tous les organes des fens
totafurent en vn moment bleffez
lement deftruits au cerueau ce bon
tefmoin de lefus Chrift
feruiteur
ne peut mettre hors vn feul cri.
Apres cela, afin que le corps, qui eftoit prefque mort, ne tombaft de fon
,

,

&

,

&

&

,

&

haut en terre & ne fift bruit fur le
planché de la maifon, & que par cède
occafion les meurtriers ne fuffent furprins en leur forfait, ce bourreau qui
auoit fait le coup, empoigna le corps
des deux mains & le pofa en terre
tout bellement; & laiffa la coignee en
la tefte d'icelui au milieu du poifle (i)
s'en retourna vers fon maiflre fans
lequel l'attendoit au pied
faire bruit
des degrez en bas. Tout ceci fut fait

&

,

fi

hadiuement
(1)

Chambre

,

oli

que cependant
est le poêle.

nul n'y

peut fubuenir, non pas ouyr ce qui
fait. Son ami (i), qui eiloit
demeuré au liél efmeu de quelque
foupçon, faillit hors du lid, & ayant
pris fes habillemens, voulut entrer au
poile pour voir ce que fon ami lean
auoit eflé

,

,

Diaze faifoit. Ellant donc forti de la
chambre, premièrement il ouït les efperons des meurtriers
qui eftoyent
en bas au pied des degrez & pource
qu'il ne fauoit s'ils montoyent ou defcendoyent, il ferma la porte du haut
des degrez
& entra au poile pour
s'habiller. Or ellant entré, & voyant
ce trille fpedacle, affauoir le corps de
fon ami gifant en terre
il
fut tout
furprins de frayeur, & l'ellonnement
lui lit tomber fes vellemens hors des
,

,

La manière
d'Alemagne
d'entrer aux
poifles de la
chambre où
font les lias.

,

,

mains, & perdit la parole. A la lin reprenant haleine, approcha de fon ami,
lequel il voyoit gifant par terre ayant
les mains pliees
leuant les yeux au
ciel, comme s'il euft voulu prier. Lors
cell ami de Diaze fe print à larmoyer,
tira la hache qui eiloit encores
fichée en la telle, & regarda s'il auoit
encore quelque efprit vital au corps
d'icelui. Or il conut qu'il y auoit encore quelque peu de mouuement, qui
dura bien enuiron Tefpace d>ne heure.
Cependant comme s'il eull voulu implorer la bonté & mifericorde de
Dieu il tourna fes yeux vers le ciel
& quand il oyoit parler de Dieu il
,

,

&

,

Le meurtre
de Diaze
manifeflé.

;

,

faifoit

quelque

petit ligne

de fes yeux;

par cela donnant bien à entendre que
c"elloit tout fon defir
tout le but où
il tendoit. Son ami appela foudain les
gens de la maifon lefquels virent ce
fafcheux fpedacle
forfait exécrable.
Les voifins en furent auertis de fi
bonne heure que le bruit eiloit tout
efpandu par toute la rue auant que
les meurtriers euffent loifir de fortir
hors des portes de la ville. Peu à peu
l'afaire fut rapporté au Magiftrat de
la ville
auffi au gouuerneur du
chafleau
ayant charge de par le

&

,

&

,

,

&

,

,

Prince Ottho Henri, Comte Palatin.
Ceux-ci qui elloyent honnefies perfonnages
bien inllruits en la vraye
religion
qui fauoyent auffi que lean
Diaze efloit bien aimé du Comte
Prince vrayement Chrellien ordonnèrent haftiuement des gens de cheual
lefquels à grande courfe pour,

,

;

,

,

&

fuyuirent ces meurtriers
brigans.
Pour celle caufe, depuis que le meurtre fut fait iufques au temps que ces
fi)

Claude de Scnai'clens.

i

,

lEAN DIAZE.
gens montèrent à cheual pour faire
diligence de pourfuyure ces bourreaux, à grand'peine y eut-il vne demie heure d'efpace entre deux.

Ces

meurtriers qui alloyent deuant,

que fept heures fonnoyent eftoyent défia arriuez en la bourgade de
Bothmes, où ils trouuerent le charretier preft pour s'en retourner à Neubourg, & auoit iufques à cefte heure-la
attendu Alphonfe. Le charretier voyant
le frère de lean Diaze & fon bourles
reau ainfi courans haftiuement
leurs
cheuaux fuans de tous coflez,
yeux changez", & leur couleur muee
en la face penfa bien qu'ils auoyent
ainfi

,

,

&

&

,

commis quelque mefchanceté

horrible. Mais, pource qu'il n'en eftoit point
il
remit en fon cœur cefie
certain
,

penfee qui

n'eftoit

pas afTez ferme

,

&

Alphonfe s'il vouloit mander quelque chofe à fon frère. Ce
meurtrier ne peut refpondre vn feul
mot mais feulement il fignifioit à fon
bourreau qu'il fe faloit hafter. LaifTans
donc là les cheuaux de loage qui eftoyent las ils montèrent haftiuement
fur leurs cheuaux, qui eftoyent feiour-

demanda

à

;

,

,

nez

&

bien refaits

,

&

,

,

Les meurtriers
viennent à
Aufbourg.

en

vindrent

grande diligence à Aufbourg. Le charretier trouua fur le chemin de Neubourg bien toft après le meffager
&
qui eftoit bien las
d'Aufbourg
n'auoit iamais peu atteindre ces meurtriers & brigans qui couroyent trop
vifte pour lui. Or les gens de Neubourg qui pourfuyuoyent les autres
eflans arriuez à Aufbourg, ouyrent
des nouuelles, que ces bourreaux eftoyent long temps auparauant pafTez
plus outre
& confulterent enfemble
s'ils s'en deuoyent retourner, d'autant
qu'ils fe desfioyent de pouuoir atteindre les autres qui couroyent deuant
eux. Mais entr'eux il y en auoit vn
nommé
ieune que les autres
Michel Herpfer, lequel efmeu de plus
grand zele que les autres, refpondit
« Mes amis, vous pourrez retourner
fi
bon vous femble & de ma part il
me femble que le deuez faire ainfi.
vn feul
Car, félon mon iugement
pourra bien donner ordre à ceft afaire,
voire autant que s'il y en auoit plufieurs, pourueu qu'il s'y employé fidèlement & diligemment. le prens ceci
fur ma charge & vous promets que ie
ne lairrai rien de tout ce que ie pourrai , ains m'y employerai autant que
mes forces & ma vie s'y pourront ef& ne ceffcrai que ie n'aye
tcndre
,

(plus
Michel
Herpfer.

,

:

,

,

,

I
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Ayant

dit cela

à cheual,

cou-

atteint ces meurtriers. »

monta haftiuement

il

&

&
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rut après les autres
chemina tout
fit tant
ce iour iufques à la nuid
qu'il vint en vne ville où eftoyent les
meurtriers. Il fit appeler l'hofte, en la
maifon duquel eftoyent logez ces brigans l'hofte lui dit que les autres
,

&

,

;

&

dormoyent,

qu'ils

auoyent com-

mandé aux

feruiteurs de les refueiller
auant l'efpace d'vne heure, Michel
auertit cet hofte que c'eftoyent hommes mefchans qui auoyent fait vne
mefchanceté fi grande qu'on n'en
pourroit raconter vne autre femblable
,

de

la

mémoire des hommes

puis lui

;

femblant de rien, mais
qu'il les lain"aft dormir deux bonnes
heures & cependant il lia les pieds
des cheuaux de drapeaux de peur
qu'ils ne filTent bruit
& quand &
quand monta à cheual, & s'en alla en
grand'diligence à Infpruck, où les autres deuoyent arriuer.
Incontinent
qu'il fut arriué, il auertit les Magiftrats du lieu du meurtre horrible, &
implora leur aide, à ce qu'un tel forfait ne demeuraft impuni. Le Magiftrat promit de faire fon office. Peu de
temps après ces meurtriers arriuerent. Il y auoit défia des gens en armes préparez pour les empoigner
ils allèrent donc au logis où ces meurtriers eftoyent defcendus & l'enuironnerent, afin qu'ils ne peuffent efchapper. Les officiers auffi de la feigneurie
montèrent en haut pour faifir ces
bourreaux
lefquels fe voyans ainfi
dit qu'il

ne

fift

,

,

;

,

;

,

appréhendez
crier

&

,

commencèrent

&

obtefter

eftoyent

gentils-

ciel

&

hommes

à

s'ef-

terre qu'ils
,

ambaft'a-

deurs de la Maiefté Impériale
enuoyez pour traiter afaires de grande
importance & falutaires à toute la
republique.
Ces hauts cris & menfonges forgez Les meurtriers
n'eurent point de lieu enuers ceux appréhendez,
qui fauoyent quel meurtre ils auoyent
,

perpétré. Ils faifirent donc Alphonfe
le premier, qui ne pouuoit refifter aux

mais il y eut plus grande
prendre le bourreau qui
eftoit vn hardi pendart, & refifta fort
aux fergeans. Toutesfois, après auoir
aft'ez longuement combatu & receu quelques coups, il fut empoigné. Apres
que ces meurtriers furent ferrez en
prifon, Michel Herpfer, qui auoit fait
toute diligence retourna viftcment à

officiers;

difficulté à

,

Neubourg, & raconta ce qu'il auoit
fait.
Le Magiftrat de Neubourg en

,
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auertit auffi le

Comte

Palatin, qui ef-

grandement marri de la mort de
ce bon perfonnage. Auffi tort qu'il
entendit que ces brigans eftoyent
toit

manda qu'on n'efpour les pourfuiure.
Ainfi deux perfonnages notables furent ordonnez de la ville de Neubourg, lefquels arriuerent le i. iour
d'Auril en la ville où ces brigans eftoyent détenus, & intentèrent procès
criminel contre eux. Ils auoyent porté,
auec le bonnet de nuid de lean
Diaze, les fauffes lettres de fon frère,
& la coignee ou hachette qui efloit
encores toute fanglante à celle fin
que fi d'auanture ces homicides nioyent
ils fuffent conueincus par cerle fait
tains tefmoignages cependant on accorda à Alphonfe d'efcrire lettres aux
Cardinaux de Trente & d"Aufbourg
lefquels firent tout ce qu'ils peurent
pour deliurer ces meurtriers de la
mort qu'ils auoyent bien méritée.
Pour le faire court quelque pourfuite que peuffent faire les ambaffails ne peurent
deurs de Neubourg
iamais obtenir que ces meurtriers fuffent punis félon leur mérite. Mais,
pource que tels meurtriers trouuent
dualTez de protefteurs au monde

prifonniers
pargnaft rien
,

Les enfeignes
du meurtre.

il

,

,

,

;

,

fiance

vraye Religion

,

,

gloire

&

gra-

Car, fi nous confiderons le forfait
horrible d'Alphonfe, nous trouuerons
que iamais on n'ouït parler d'vn tel, &
que le diable mefme ne pourroit forger des menées plus exécrables. D'autre-part, fi nous regardons la vertu admirable de lean Diaze, vrai martyr du
Fils de Dieu, nous trouuerons que
auç'a efié vn homme autant bénin
tant graue, confiant & religieux, que
maintenant on pourroit penfer. Et
pour tefmoignage de fa doélrine. Dieu
a voulu (qui eft chofe notable) cependant qu'il fut de feiour à Neubourg
uité.

,

,

&

publié par impreffion
en ladite ville auant mourir, vne conqu'il ait efcrit

comme mémorial perpétuel à
tous fidèles des grâces qu'il auoit receuës du Seigneur. Nous auons inféré
feffion

,

fur la fin

pre

le

fil

de l'hiftoire (afin de ne romdu difcours des circonflances

d'icelle) cefle confeffion

de Latin en François

de

traduite

foi

comme

s'enfuit.

,

,

,

quel le diable efi le prince auffi ces
brigans trouuerent affez de faueur enuers les luges du lieu où ils furent
pris. Lefquels, après plufieurs délais
Ces meurtriers & trouffes (i) produifirent finalement
trouuent
lettres de l'Empereur, lequel efiantfolicité par le grand meurtrier de Rome,
& aucuns Cardinaux fes coupe-gorges, vouloit que tout ce procès fuft
fufpendu & que lui auec fon frère
Ferdinand, (fous la iurifdidion duquel
ces meurtriers auoyent efté pris) euoquoit à foi la conoiffance. Tellement
que pour lors ce parricide auec fon
bourreau efchappa à la main des hommes. La iuftice de Dieu permit que
ce malheureux Cain trainaft depuis
fon lien, iufques à l'an m.d.xlvii.
qu'eftant au Concile de Trente, il fe
pendit & efirangla foi-mefme comme
plufieurs perfonnages, dignes de foi,
ont attefié par Hures imprimez.
Or nous voyons ici vn exemple
propofé deuant nos yeux, lequel efl
d'vn
admirable en plufieurs fortes
cruauté, malice
cofté plein de fraude
& impieté; d'autre part plein de
grande innocence, manfuetude con,

,

,

:

,

,

(1)

Poursuites.

Confeffion de foi, qui ejl un fommaire
de ta Religion Chrejïienne (i).

La Religion Chrefiienne confifte
principalement en ces deux poinéts

Le

I.

poinél

:

que Dieu foit deuëment ferui
honoré & que l'homme fâche dont

afi"auoir

&
il

doit attendre fon falut.

Voici quel nous difons
uice de

duquel
fource

efi

&

efire le fer-

fondement
de reconoiftre Dieu comme
fontaine vnique de toute

Dieu

le

:

principal

vertu, iuftice, fainéteté, fapience, vébonté, clémence, vie
rité, puiffance
falut; &, pour cefle raifon, lui attri,

&

buer entièrement la gloire de toutes
sortes de biens, cercher toutes chofes en lui feul & par confequent, fe
fier & mettre fon efperance en lui
feul, de tout ce que nous auons befoin. De là procède l'inuocation de
Dieu, la louange & adion de grâces.
Ces trois chofes font tefmoignages de
cefle gloire que nous lui attribuons.
Et c'efl-ci la vraye fandification de
fon Nom, laquelle il requiert de nous
hur toutes chofes, & laquelle nous demandons tous les iours en l'oraifon
,

En

(1)

voici le titre en latin

:

Christianœ

Summa. Ad illustrissiinum principem
Dominiim D. Oitoncin Hcinricum... BavarUv
religionis
diiccin...

Per

clar.

virum

I.

Dia^iuin...

Ncu-

i?46. Senarclens l'ajouta comme appendice à son histoire. Une traduction espagnole de cette confession de foi a paru en
bitrgi

1865.

,

Seruice de
Dieu.

lEAN DIA2E.
M.D.xLvi.

Dominicale, quand nous difons

:

Ton

«

ce

iointe auec foi, par laquelle nous lui

efprit

&

,

&

,

&

,

mes, ains que nous nous refignions du
pour eftre
tout à noftre bon Dieu
conduits & gouuernez par lui. Or, par
vn tel renoncement, nous fommes préparez à rendre prompte obeifliince &
feruice volontaire à fa bonne & fainde
volonté en telle forte que la crainte
règne en nos cœurs, & gouuerne toutes les opérations de noftre vie. Car là
où eft la crainte de Dieu, là il y a
auffi commencement de falut.
Voila en quoi confifte le vrai & pur
lequel feul Dieu
feruice de Dieu
aprouue & auquel feul il prend fon
bon plaifir. Et le faind Efprit enfeigne
,

,

,

&

cela par tout es faindes Efcritures,
reuerence
le fentiment de la crainte

&

Dieu

nous fait entendre cela
mefme fans en faire longue difpute.
Et n'y a point eu autre façon de feruir Dieu depuis le commencement,
finon qu'il y a cefte différence que
cefte vérité fpirituelle que nous auons
fimple & nue, eftoit enuelopee de plufieurs figures fous le vieil Teftament.
Et c'eft ce que fignifient les paroles
« Le temps eft venu
de lefus Chrift
que les vrais adorateurs adoreront le
Pere en efprit & vérité. » Or il n'a

de

,

lean 4.

&

figures. Et par
l'auons fans ombres
moyen ceci a toufiours eu lieu, que
Dieu qui eft efprit doit eftre adoré en

Nom Joil fanâijïé.n Cefte fanélification
du Nom de Dieu eft l'adoration conprefentons vne reuerence digne de fa
grandeur
excellence. A laquelle
feruent les cérémonies comme aides
ou inftrumens, à ce que le corps foit
exercé auec l'efprit à rendre tefmoignage du feruice de Dieu. Et par
manière de dire, nous nous prefentons
par icelles deuant la face de Dieu, &
proteftons fingulierement en la compagnie des fidèles, que nous le feruons;
le principal que nous faifons en
cela, c'efl que nous impetrions pardon
de ce que tant de fois & en tant de
diuerfes fortes, nous nous fommes deftournez de TobeifTance de fa parole
fes ordonnances en nos œuures. Puis
après s'enfuit le renoncement de
nous-mefmes à ce que , renonçans à
nodre chair & au monde, nous foyons
transformez en nouueauté d'efprit ;
afin que ne viuions plus à nous-mef-

:

point toutesfois voulu nier par ces paroles que les pères l'ayent adoré par
cefte façon fpirituelle
mais il a bien
voulu feulement monftrer la différence
qui eftoit en la forme extérieure
au
lieu que les Pères anciens ont eu l'efprit couuert de plufieurs figures, nous
;

&

485

&

vérité. Outrcplus, il y a vne
reigle générale, laquelle difcerne bien

&

vrai feruice de Dieu du ferpur
uice corrompu et baftard ; c'eft que
nous ne forgions ce qui nous femblera
bon, mais que nous regardions ce que
nous ordonne celui qui feul a puiffaire des orfance de commander

le

Deut.

4.

&

u.

&

donnances.

Le fécond membre de la dodrine
Chreflienne & pure gift en ceci, quand
l'homme entend & conoit où il faut
qu'il cerche
fon falut. Or, la conoiffance de noftre falut confifte en
affauoir au fentices trois poinds

Le

II.

poinél,

ConoiiTance

de

falut.

:

ment de noftre propre mifere en la
conoiffance de lefus Chrift,
en la
certaine
ferme fiance en icelui. Le
premier degré pour venir à recouurer
guerifon c'eft de fe conoiftre
fanté
,

&

&

&

,

malade. Parquoi il faut commencer par le fentiment de fa propre mieftre

lequel nous doit amener
fere
ques-la
que nous abattions
,

,

comme

courages,
cela fe

fait

iuf-

nos

morts. Et
quand on nous monftre

,

eftans

corruption héréditaire et originelle
de noftre nature qui eft la racine
fontaine de tous maux. Laquelle engendre en nous la desfiance, rébellion
contre Dieu, orgueil, auarice impudicité ,
toutes fortes de cupiditez
peruerfes laquelle nous fait reculer
iuftice, & nous
de toute droiture
tient captifs fous le ioug du péché
quand vn chacun void fes péchez ouuertement defcouuers, à ce qu'eftans
confus
ayant honte de fa turpitude,

la

&

,

,

&

;

&

;

&

&

contraint de fe dcfplaire
auoir en horreur fa perfonne
n'eftimer nullement tout le bien qui peut
eftre en lui. Outreplus à l'oppofite ,
les confciences font adiournees pour
comparoiftre deuant le iugement de
Dieu, à celle fin que, conoiffans leur
malcdidion,
comme ayant receu les
nouuelles de la mort éternelle, elles
aprenent d'auoir en horreur le courroux de Dieu. C"eft-ci (di-ie) le premicr degré pour paruenir à falut, affauoir que les hommes eftans abatus
en eux-mefmes, & eftonnez de frayeur,
defefperent de tous les aides de la
chair, & nonobftant qu'ils ne s'opiniaftrent point contre le iugement horriil

foit

,

,

&

&

ble de

Dieu

ftupides

,

,

ou

comme

Premier degré
pour parucnir
^

ne fe rendent
n'ayans plus de do-

qu'ils

î

,
,

,,
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leance mais qu'auec tremblement ils
que de tout
gcmifTent de douleur,
leur defir ils afpirent au remède, qui
eft lefus Chrifl. Apres cela l'homme
doit monter au fécond degré. Cela fe
fait
quand par la conoifTance de lefus
Chrift il fe redrclTe, & reprend ha;

&

,

Car, quand l'homme eft ainfi
abatu & humilié, comme nous auons
dit, il ne lui retle finon qu'il fe retourne
au Seigneur lefus, afin que par le
moyen d'icelui il foit deliuré de fa
leine.

mifere.

Cependant

toutesfois, lors feu-

lement on cerche fon falut en lefus
Chrift, quand on le conoit pour facrificateur ou médiateur vnique, par lequel les

hommes

foyent reconciliez au

Pere; quand on conoit que fa mort
eft la feule oblation pour les péchez,
par laquelle nous obtenons grâce enuers Dieu, par laquelle il a efté fatisfait au iugement de Dieu
& la vraye
& parfaite iuftice eft obtenue. Car
cefte dileélion de Dieu enuers nous
par laquelle il nous a donné fon Fils
vnique,
a mis toutes nos offenfes
iniquitez fur lui, eft fi grande, qu'il
,

,

&

&

cœur humain

n'y a

qui

com-

la puilTe

prendre. Et le facrifice de lefus Chrift
eft tant agréable & plaifant
& de fi
bonne odeur, d'vn mérite fi infini,
d'vne dignité fi grande deuant les
yeux de Dieu, que Dieu ne nous
pourra ni voudra damner moyennant
que nous croyons en lefus Chrift fon
Fils. Et cefte oblation eft fi excellente
que là où elle eft offerte il n'y peut
auoir aucune condamnation de péché,
ni aucune volonté de pécher. Finalement celui cerche & trouue vrayement
fon falut en lefus Chrift, qui ne fe
met en auant pour faire partage entre
,

,

,

&

Chrift
aft'auoir
que
moitié de fon falut,
lefus Chrift l'autre; ains reconoit que
le bénéfice d'icelui eft gratuit, par lelui

lefus

l'homme face

,

&

la

quel il eft réputé iufte deuant Dieu.
De ce degré il eft neceffaire de monter iufques au troifiefme, aflauoir que
celui qui a bien apris que c'eft de la
grâce d'icelui du fruid de fa mort, &
de l'efficace de fa refurredion fe repofe en lui d'vne fiance afteuree &
,

,

ferme

&

ait

cefte

refolution

en

foi-

la paffion, la mort, & refurredion de lefus Chrift eft fiene

mcfme, que

;

que lefus Chrift tout entier, auec
tous fes dons & grâces innumerables
bref,
eft

tellement fien,

la

iuftice

l'homme

&

la

qu'il poft'ede

vie éternelle.

a vn tel fentiment

&

en

lui

Quand
gouft

quand par viue foi il aprehende vn fi
excellent bénéfice de lefus Chrift,
quand par vn mouuement vif de la foi
il s'eftudie à bonnes œuures, à grand'peine pourroit-on dire quelle confolation cela apporte à vne confcience
d'vn fidèle
Chreftien
comment

&

&

il

lui

,

conferme

&

&

augmente

fiance

la

en lefus Chrift.

Or, il y a trois autres chofes qui nous
meinent & guident à ces trois & au
feruice de Dieu affauoir la dodrine
l'adminiftration des Sacremens, & la
façon de gouuerner l'Eglife. La doctrine eft la première en ceft ordre &
à bon droit, car c'eft le fondement &
apui des autres parties, & par icelle
nous entendons les efcrits des Prophètes & Apoftres c'eft aft'auoir les
liures Canoniques
tant du vieil que
du nouueau Teftament. Ces oracles
diuins infpirez par l'Efprit de Dieu,
par lefquels Dieu s'eft manifefté au
monde d'vne façon & confeil admira,

Les aides

&

instrunicns.

,

La

doélrine.

,

,

,

ble, font la pierre

ment

l'apui
fur lequel l'Eglife
,

&

le

fonde-

de Dieu

eft

heureufement baftie fur la principale
pierre du coin, qui eft lefus le Fils du
,

Dieu

viuant,

&

tout ce qui

eft vtile

&

pour noftre iuftice & falut
eft pleinement & parfaitement compris
en ces efcrits. Cependant nous ne
laift'ons pas de receuoir ces trois Symboles, aft'auoir celui des Apoftres, celui de Nicee, & celui d'Athanafe,
comme vn fommaire ou abrégé de
tous les efcrits tant des Prophètes
que des Apoftres. Nous receuons
auffi les quatre grands Conciles, affauoir de Nicee, de Conftantinople
d'Ephefe, & de Calcédoine, & quelques autres que ce foyent, pourueu
qu'ils s'accordent auec la fainde Efcriture & les décrets & ordonnances
defquels foyent confermez par les
tefmoignages des Prophètes & Apoftres. Finalement nous
comprenons
fous cefte dodrine les dodeurs Ecclefiaftiques, lefquels ont eu fainde opinion de la vérité de Dieu, comme Bafile
Tertullian Cyprian Ambroife,
Auguftin, Hierome, & autres femblables
en forte toutesfois que ne les
receuons plus auant qu'eux-mefmes
veulent eftre receus, & que leurs opinecefl"aire

Sommaires
d'icelle.

,

,

,

,

;

nions font authorifees par

la

fainde

Efcriture.

Apres la Parole, l'adminiftration
des Sacremens, aft'auoir du faind Baptefme & de la fainde Cene eft vtile
& neceft!'aire en l'Eglife. Car lefus
,

Sacremens.

,

,
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lui-mefme les a inflitiiez & ordonnez
pour eftre fignes & inllrumens de la
grande bienueillance enuers nous &
du mérite de fon obeilTance qu'il a offert pour nous. Il veut que par iceux
nous receuions fes bénéfices excellens,
alfauoir la remiffion de nos péchez, la
communication de Dieu en lui qui eft
le Fils de Dieu
la participation de

M.D.xLv.

,

,

,

l'Efprit

&

benediélion fur
toute noftre vie. D'auantage que par
ces Sacremens nous l'annoncions l'vn
droit,

la

nous le glorifiions & hononous confacrions du tout à
Gouiierncmcnt fon obeilTance. Or quant à la façon
de Eglife.
gouuerner l'Eglife, elle gifi principalement en ces deux chofes, alfauoir
qu'il y ait vn Prince ou Magillrat
fidèle
puis après qu'il y ait des fidèles Miniftres ou Fadeurs, Car fi le
Prince ou Magiftrat efi fidèle ou
Chrefiien & s'il defire de bon cœur
& comme feruiteur fidèle de feruir à
Dieu , duquel il a receu le glaiue &
la puiffance
Item, fi le Minifire ou
Pafleur efi vigilant
s'il ell fongueux
au minifiere de la Parole, & à infiruire
les ieunes
fi
ces deux (di-ie) font
droitement leur office, & exercent leur
à l'autre

rions

&

,

,

1

;

,

;

,

,

vocation fidèlement
l'autre

;

à la vérité

s'aidans l'vn

,

à

fera bien facile

il

de pouruoir à l'adminillration de toute
l'Eglife en gênerai
à l'infirudion des
enfans aux efcholes (car ce font ci
les femences de l'Eglife & de la République, & pour cefie raifon doyuent
eflre diligemment procurées, tant par
les Princes que par les Minillres) à
la corredion des mœurs
à l'excommunication, qui eft principalement ordonnée pour cela à la neceffité des
poures, aux aumofnes qui doyuent eftre dillribuees par les Diacres aux
malades, au recueil des eftrangers
aux chantres & aux autres minifteres
& feruices de l'Eglife. Car fi le Prince
ou le Magiftrat n'a fon authorité par
le minifiere de la Parole & fi le Prince
n'a fait que le Palleur foit honoré
comme il apartient le Pafieur ne
pourra reprendre les vices ni redarguer les diffolutions auec telle authorité & le Prince ne pourra corriger ni
donner ordre à ces chofes quand il
voudra. Et toutesfois il eft bien certain que toutes ces chofes procèdent
& dépendent de la dodrine. Car le
gouuernement de l'Eglife, la charge
61 office du Palleur, & le relie de
l'ordre auec les Sacremens
font
comme vn corps. Et celle dodrine
,

,

,

*

,

,

,

,

laquelle monUre la reigle de bien &
purement feruir Dieu là où les confciences des hommes doyuent mettre
eft comme
la fiance de leur falut
l'ame, qui donne mouuement au corps,
& le rend vif & plein d'efficace, &
finalement fait que toutes chofes font
en l'Eglife,
faites par bon ordre
,

,

Pourtant les Miniftres, les Princes,
Magillrats & tout le peuple doyuent regarder de bien près à eflire
des Pafteurs
inftituer, & admettre
les

Car quand

le Palleur ell vigifon office fidèlement non
feulement le peuple ell contraint de
faire fon deuoir par l'authorité de la
Parole, mais auffi le Magiftrat, le

fidèles.

&

lant,

Prince,

fait

le

,

&

Roi

l'Empereur mefme,

comme on

peut voir par l'exemple de
S. Ambroife, & toute la Republique
par lui. Mais quand la dodrine n'a
ou quand la Parole
point de lieu
n'exerce & ne defploye point fa vertu,
la façon de gouuerner l'Eglife n'efl
point droite, toutes chofes vont en
,

comme nous

l'auons veu
voyons encores auiourd'hui en plufieurs royaumes auec
ce
grande perte de plufieurs ames
que nous deuons grandement déplotoutes chofes
rer. Afin donc que
foyent plus heureufement drelTees &
adminiftreesen l'Eglife, de plus grande
diligence, embralTons tous d'vn grand

décadence
ci-deuant

,

,

&

le

,

courage, & grands & petis, la Parole
de Dieu non point tant des bras &
des mains & oreilles externes, que du
cœur & efprit intérieur & ne fouffrons
nullement en quelque façon que ce
qu'ifoit d'eftre deftournez d'icelle
celle illumine les yeux des entendemens de tous comme lumière celefte
qu'elle brufle es cœurs de tous comme
vn feu diuin; qu'elle incite à bonnes
œuures & dignes d'vn homme Chreftien. Car il auiendra par ce moyen
que Dieu fera droitement honoré,
& que les hommes, s'employans après
leur falut auec crainte & tremblement,
fauront d'où il faut qu'ils attendent
leur falut. Finalement, non feulement
,

,

;

;

ils

feront

certains

de

la

religion

la fomme de laquelle
Chreftienne
nous auons voulu comprendre en ce
peu de paroles; mais auffi prendra
ordinairement plus grans accroilfemens en eux à la gloire de noftrc
Seigneur lefus Chrift, auquel foit
honneur, louange *.t empire ;\ tout ia,

,

mais.

Amen.

La Parole
de Dieu,

