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Le Cardinal
EfcolTois fe

déclare ennemi
iuré de ceux
de la Religion.

George Sphocard, Efcoffois (i).

En la prefenle hifloire l'audace profane
d'vn cruel Cardinal nous ejl acfcrite,

auec fes efforts, pour enlrerompre le

cours de VEuangile, en faifani mou-
rir vn fidèle prefcheur de cefle pre-

cieufe vérité. Mais comme avne
part la fageffe & mifericorde de
Dieu reluit au martyre de Georges
Sphocard , vn terrible iugement fe
monfire en la mort du Cardinal

,

prédite par l'excellent tefmoin du
Seigneur.

I AQVEsV. Roi d'Efcoffe, eftant mort
fur la fin de l'an 1 542, Marie de Guife
fa vefue, laques Hamilton (2) Viceroi,
& Dauid Betoun (3) Cardinal & Ar-
cheuefque de S. André, manioyent les

afaires du royaume en telle forte, que
d'vne part, quant à la NoblelTe, plu-
fieurs en peu d'années furent opprimez
pardiuerfesfadions, les Roisde France
& d'Angleterre s'eftans méfiez à la

trauerfe, & par leurs feruiteurs re-

muans eftrangement toute l'Efcoffe.

Le Cardinal, incité par fa propre am-
bition

,
par les Ambaffades du Pape

,

par les lettres de France , & notam-
ment de la maifon de Guife, qui com-
mençoit à monftrer les grifes près &
loin, fe declaroit ennemi coniuré de
ceux de la Religion en EfcofTe. Ce
qui l'enflammoit d'auantage eftoit, que
plufieurs Seigneurs & gentils-hommes,
commençans à prefter l'oreille pour

(1) Il George Sphocard. » Le nom vérita-
ble du martyr écossais était George Wis-
hart

,
ou, comme Foxe l'écrit, Wisehart ou

Wiseheart (cœur sage). Buchanan , dans
son histoire {Reriim Scoticarum Historia) a
grécisé ce nom et en a fait Sophocardius
(ffoçôç, y.af/Sîa). C'est sous cette forme qu'il

figure dans son édition d'Edimbourg de
1582. Dans l'édition de Francfort de 1584,
les imprimeurs ont lu Sephocardius. Ainsi
s'explique la transformation

,
qui nous a

longtemps paru inexplicable, de Wishart en
Sphocard. Voy. sur Wishart, les Adcs de
Foxe, t. V, p. 625, Rogers, Life of George
Wisliart, Merle d'Aubigné, ouv. cité, t. VI

,

p. 251-257.
(2) « Jacques Hamilton, » James Hamil-

ton, comte d'Arran , fut régent du royaume
après la mort de Jacques V , mort du cha-
grin que lui causa l'issue malheureuse de sa
guerre contre les Anglais.

(3) Voyez sur Bcaton, p. 278.

entendre que c'eftoit de la Papauté,
l'on ne pouuoit penfer finon qu'avec
le temps la tyrannie des ecclefiafti-

ques feroit efcornee. Pourtant ce Car-
dinal fit en peu d'années de terribles

complots contre vns & autres de la

Nobleffe ; mais parmi cela toufiours
il fe ruoit fur quelqu'vn de la Religion,
prétendant ruiner les vns & les autres.

Ayant mefme nourri & efleué des fac-

tions entre la NoblelTe, il fit tellement,
fur la fin. de l'an 154')., que deux par-

tis contraires s'entrebattirent fi cruel-

lement, qu'il en demeura plus de cent
fur la place. Quoi fait, ayant auec le

Roi auifé aux afaires plus vrgentes, il

fe rendit à Edimbourg enuiron le mois
de Feurier 1546. Trois femaines au-
parauant, les Preftres & autres du
Clergé Romain y auoyent tenu vne
affemblee, où entre autres délibéra-
tions auoit efté refolu qu'on fe faifiroit

de George Sphocard, Minière de
l'Euangile, homme éloquent & de fin-

guliere pieté, lequel efioit à vne lieuëde
là, en la maifon de lean Cocburn(i),
gentil homme EfcofTois. Suyuant cefte

refolution, l'on enuoye promptement
gens de cheual pour empoigner &
amener George. Mais Cocburn, defi-

reux de fe fauuer, les entretint de
paroles vn affez long temps, attendant
l'opportunité de la nuift. Le Cardinal,
auerti par fes efpions de l'intention

de Cocburn, s'y achemina auec le

"Viceroi, puis difpofa gens fur toutes
les auenues. Cela fait, il effaye d'auoir
George; ce que ne pouuant obtenir ni

par belles paroles & promefTes, ni par
menaces, il fit appeller le Comte de
Bothwel (2), lequel etloit en vne fiene

maifon champetlre proche de là. Ice-
lui venu auec gens, eftant feigneur
fort refpefté, obtint finalement que
George lui feroit commis, auec fer-

ment folennel par lui prefté, qu'il le

garentiroit de tout mal & outrage.
Les preftres, ayans la proye par eux
tant defiree, enuoyerent leur prifon-

nier de la ville d'Edimbourg à S. An-
dré, où ayant eflé détenu quelques
fepmaines, les prefires s'y trouuerent
en grand nombre, non pour conférer
auec lui, mais pour le condamner, &

(1) « Jean Cocburn.» John Cockburn

,

d'Ormiston. Knox était , à cette époque

,

précepteur des enfants de ce gentilhomme.
(2) « Bothwel. » Le duc de Bothwell

,

père du comte de Bothwell, tristement fa-
meux par la place qu'il occupa dans la tra-
gique histoire de Marie Stuart.

Il fait faifir

prifonnier
George

Sphocard.
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Le Viccroi
d'EfcolTe eft

exhorté de
penfer à fa

confcience , &
de ne feruir

à la cruelle
paflion du
Cardinal.

ce à rinrtigation du Cardinal, lequel
alléguant , à la façon de fes predecef-
feurs, meurtriers de lefus Chrirt,

qu'il ne lui eftoit loifible par les Ca-
nons du Pape de condamner à mort

,

ni de faire exécuter perfonne, efcriuit

au Viceroi, le priant de décerner com-
miffion & députer vn iuge criminel,
pour faire le procès à George Spho-
card, défia déclaré hérétique parles
Preftres.

En aparence il n"y auoit rien qui
femblaft deuoir empefcher cette def-
pefche, n'euft efié Dauid Hamilton,
parent du Viceroi, qui l'arrefta par
remonfirances , prières, exhortations
& viues cenfures, dont le fommaire
fut : Qu'il s'efmerueilloit de la licence
que le Viceroi fe donnoit, de courir
fus aux feruiteurs de Dieu, aufquels
on ne pouuoit rien obieéler , finon
qu'ils auoyent prefché l'Euangile de
lefus Chrift

;
que c'efloit vne grande

iniuftice d'abandonner des innocens,
& les liurer pour efire tourmentez es
mains de gens exécrables & plus fu-
rieux que les plus cruelles beftes
fauuages

;
qu'il fauoit bien qu'elle

eftoit la dodrine de ceux à la preu-
d'hommie defquels les preftres eftoyent
contrains rendre tefmoignage , veu
mefme qu'autrefois il auoit efté tref-

affeélionné à celle dodrine, & pour ce
refpeélé , auoit efié auancé en la di-

gnité de Viceroi
;
que par edits pu-

bliez il en auoit fait profeffion, auoit
protefté qu'il la maintiendroit, exhorté
grands & petis de la lire, conoiftre &
exprimer par œuures & par paroles.

Il adioulloit, parlant au Viceroi : «Ap-
préhendez ce que chacun penfera &
dira de vous, & penfez aux grâces que
Dieu vous a faites; que le Roi, Prince
feuere, voftre ennemi, a efté raui du
monde, lors qu'il couroit au chemin
que vous prenez maintenant. Ceux
qui l'ont renuerfé par leurs confeils

tafchent de vous ruiner maintenant.
Ils ont ioufté de toute leur puif-

fance au commencement contre vous;
maintenant, par confultations fraudu-
lentes, ils tafchent de vous enlacer.

Souuenez-vous de la vidoire qu'auez
obtenue fans perte fur les fuiets re-

belles, & fur les ennemis qui auoient
beaucoup plus de forces, & neanmcflns
furent par vous desfaits, autant à leur

confufion qu'à voftre gloire. Penfez
qui font ceux pour l'amour de qui

vous abandonnez Dieu, & courez fus

à vos amis ; refucillcz-vous pour efcar-

ter les brouëes(i) de menfonges, que
ces mefchans & maudits hommes ef-

pandent autour de vous. Remettez de-
uant vos yeux Saul Roi d'Ifrael, ef-

leué de bas lieu en la dignité royale.

Combien Dieu l'a-il fauorifé, tandis
qu'il s'eft acquitté de fon deuoir.^ de
quels malheurs a-il eflé acueilli fe

deftournant de l'obeilTancc de fon

Souuerain } Faites comparaifon du
fucces de vos afaires infignes auiour-

d'hui auec la profperité de Saul, &
fâchez que continuant à fuiure le mau-
uais confeil qu'on vous donne , il ne
vous faut attendre autre iffue (fi elle

n'eft pire) que celle de ce Roi. Car
qu'a-il fait de femblable à ce que vous
faites, pour complaire à des defefpe-
rez qui ne fçauroyent cacher leurs

mefchancetez, ni faire femblant de les

couurir »

Le Viceroi efmeu de telle remonf-
trance, efcriuit au Cardinal, à ce qu'il

ne precipitaft le procès, ains lailTaft

l'afaire en fon entier iufques à fa ve-
nue , déclarant qu'il ne confentiroit

point à la condamnation de George,
iufques à ce que fon procès fuft dili-

gemment vifité. Que fi le Cardinal
auoit hafte, la vengeance lui en tom-
baft fur la tefte

;
que de fa part il fe

lauoit les mains & proteftoit n'auoir

part à l'effufion du fang innocent. Le
Cardinal, picqué d'vne refponfe qu'il

n'attendoit pas, fâchant bien que, s'il

tardoit, le prifonnier aimé du peuple,
feroit deliuré, ne voulant pas auffi que
le procès fuft mis en conférence ou
difpute, pource qu'il fe voyoit en tort,

& n'efperoit à caufe de cela nulle iffue

à fon auantage, ioint qu'il ne vouloit

pas qu'après la refolution prinfe en
î'affemblee du Clergé , l'on donnaft
fentence contraire ; tout tranfporté de
courroux, fe roidit en fa délibération,
refpondant qu'il n'auoit point efcrit au
Viceroi, comme dépendant de l'auto-

rité d'icelui en forte que ce fuft ; ains

d'autant qu'il defiroit que le nom
d'icelui fuft adioufté à la fentence de
mort ia accordée & prinfe contre le

prifonnier.

SvR cefte cholerc, il fait tirerGeorge
hors de prifon, & commanda à lean
Viniram (2), homme dode, qui en fon

(1) Brouillards, nuées.
(2) ic Jean Viniram. » Foxe appelle ce

moine John Winryme
,
et, dans une note,

Winram. La traduction anj;laise de Bucha-
naii l'appelle Windram. Il était sous-prieur

Le Cardinal
fe conferme en

fa cruelle
refolution.

lean Viniram
harangue en
faueur du
prifonnier.
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Folle arro-
gance des
prellres, &
leur extrême

iniullice.

cœurfauorifoit à la dodrine de l'Euan-
gile, & iiifques lors dcmeuroit couucrt,
de faire vne harangue en public fur

l'afaire qui fe prefentoit. Viniram print

pour fondement de fon difcours vn
paflTagc du 13. chapitre de S. Mat-
thieu, & dit que la Parole de Dieu
eftoit la bonne femence

;
que les he-

refies efloyent l'yuroye, pource que
Fherefie eft vne faufTe opinion, répu-
gnante directement à F Efcriturefaincle,
& fouftenue obftinement

;
qu'icelle

eftoit engendrée & entretenue par
l'ignorance de ceux qui s'appelloyent
Parteurs de l'Eglife, lefquels n'auoyent
adrcffe quelconque à manier le glaiue
fpirituel de la Parole de Dieu, ni ne
fçauoyent conuaincre les hérétiques,
ni ramener les defuoyez au chemin.
Puis ayant monftré par l'authorité de
S. Paul en fa première epiftre à Ti-
mothee, le deuoir d"vn vrai Euefque,
il prouue que le feul moyen de rem-
barrer Fherefie efloit de l'examiner à

la dodrine des Prophètes & Apoftres,
comme à fa vraye pierre de touche.
Combien que toute la harangue de

Viniram full vn arreft contre l'igno-

rance & les impoftures des preftres,

là affemblez, non pour conuaincre
d'herefie George Sphocard ou autres,

mais pour fe montrer hérétiques eux -

mefmes & gens du tout infenfez, en
faifant mourir ceux qui s'oppofoyent à

leur erreur & arrogance; neantmoins,
prenans à leur auantage tout ce qui

auoit efté propofé, & afin de garder
quelque formalité en leur procédure,
ils meinent George au temple, & le

font monter en vne chaire haute efle-

uee, vis à vis de laquelle y en auoit

vne autre, où fe prefenta certain pref-

tre nommé lean Lander(i), enuironné
de tous ses compagnons venus là pour
iuger. Mais il n'y eut forme quelcon-
que de libre conférence ou iugement,
car ce Lander ayant craché des ou-
trages infâmes contre Sphocard, &
allègue , en termes afpres & virulens,

tout ce que tels fuppofts de l'Ante-
chrift ont acouftumé de desbagouler (2)
contre les profeffeurs de la vraye Re-
ligion

;
quelques heures s'eftans per-

dues à ouir ce furieux harangueur,
George fut ramené au chafteau , &

de Saint-André. Il se convertit au protes-
tantisme, se maria et devint ministre évan-
géliqiic.

(1) Stir John Lander, voy. Foxe, t. V,
p. 620.

(2) Déclamer.

paffa la nuid en la chambre du Con-
cierge, ayant employé la plufpart de
la nuid en prières à Dieu. Le lende-
main matin, les Euefques enuoyerent
deux Cordeliers lui annoncer la mort,
& lui demander s'il vouloit fe confef-
fer à eux. Lui refpondit qu'il n'auoit
que faire auec eux, ni ne vouloit leur
rien communiquer ; mais que s'ils de-
firoyent lui faire quelque plaifir, il les

prioit lui permettre de conférer auec
le perfonnage qui auoit fait la haran-
gue le iour précèdent. Viniram, venu
par la permiffion des Euefques au
chafieau , deuifa longuement auec
George

;
puis ayant elTuyé fes yeux,

(ne s'ellant peu contenir de pleurer à

chaudes larmes) demanda paifiblement
à George, s'il voudroit communiquer
au Sacrement ? « Tres-volontiers , dit

George
,
moyennant que ce foit fous

les deux efpeces, fuiuant l'intlitution

du Seigneur.» Viniram, retourné vers
les Euefques , leur rapporta que
George affermoit en toute reuerence
deuant Dieu, qu'il fe fentoit innocent
des crimes qu'on lui auoit impofez

;

que ce n'eftoit point pour prier qu'on
le laiffafi en vie, la mort lui ayant efté

dénoncée, mais pour lailTer aux hom-
mes vn euident tefmoignage de fon
innocence qu'il fçauoit eftre approu-
uee deuant Dieu. Le Cardinal, bouil-
lant de courroux, commence à dire :

« Et toi, Viniram, nous te conoifTons
bien il y a long temps. » Sur la demande
de la communion fous les deux fpeces,

ce Cardinal, après auoir quelque peu
deuifé à part auec les Euefques, ref-

pondit, comme par leur auis, qu'il

n'efloit pas raifonnable qu'vn héréti-

que obftiné & condamné par l'Eglife,

jouift d'aucuns priuileges & bénéfices
d'icelle.

Le rapport de ce que deffus eftant

fait, comme les feruiteurs & domefti-
ques du Concierge s'alTembloyent
pour defiuner enuiron neuf heures, ils

demandèrent à George s'il vouloit pas
en eflre auec eux.' «Oui, fit-il, & plus
volontiers que ie n'ai point encore
fait

;
pource que ie voi que vous eftes

gens de bien, & conioints auec moi en
vn mefme corps de Chrift ; ioint que
ie fçai que c'eft ci mon dernier repas
au monde.» Puis, adrelTant fon propos
au Preuoll ou Concierge, lui dit : « le

vous exhorte, au nom de Dieu , &
pour l'amour que vous portez à noftre

Seigneur & Sauueur lefus Chrift, que
vous preniez place en cefle table, &

Deportemens
Clirollicns de

George
Sphocard

,

après auoir
receu fcntence

de mort.

George célèbre
la S. Cene
en prifon
quelques

heures auant
qu'eflre mené
au fupplice.
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Son exhorta-
tion.

Il efl accom-
modé pour
élire bniflé.

me donniez audiance, iufques à ce que
i'aye acheué la brieue exhortation que
i'ai à vous faire, & fait la prière fur le

pain que nous deuons manger, comme
frères en noftre Seigneur, puis ie vous
dirai Adieu.» La table eftant couuerte
d'vne nape blanche, & le pain mis def-

fus, George commence à traiter fuc-

cinftement & clairement de la Cene,
des fouffrances & de la mort de lefus

Chrid, enuiron demie heure. Il ex-
horta principalement les frères de re-

noncer à toute cholere, enuie & ma-
lice, ayans charité mutuelle imprimée
és cœurs, pour eftre vrais membres de
Chrift, lequel intercède continuelle-

ment pour nous enuers fon Pere, afin

que noftre facrifice de reconoifTance

& adion de grâces lui foit agréable, à

vie éternelle. Cela dit, & ayant rendu
grâces à Dieu, il rompit le pain, en

print pour foi, & en donna à cha-
cun des communians vn morceau, puis

du vin, après en auoir goufté, les

pria tous de fe fouuenir en cefte ac-

tion de la mort du Seigneur ; adiouf-

tant que pour fon regard vn bruuage
plus amer lui reftoit à prendre , non
pour autre caufe , finon pour auoir

prefché l'Euangile. Ayant rendu grâ-

ces, il fe retira en fa chambre, où il

employa le temps en prières.

TosT après, deux bourreaux en-
uoyez par le Cardinal entrèrent en la

chambre ; l'vn veftit George d'vne
longue camifole de toile teinte en
noir, l'autre lui attacha en diuers en-

droits du corps des fachcts de poudre
A canon, & ainfi equippé le meinent
hors de là en vne autre chambre, où
ils lui commandèrent de demeurer
iufques à ce qu'ils vinfTent le quérir.

Au même infiant s'aprefloit en la balTe

cour du chafleau vn efchafaut& le bû-
cher pour George ; vis à vis de ce bû-

cher eftoyent certaines feneftres gar-

nies de tapis & d'oreillers précieux,
fur lefquels le Cardinal & les princi-

paux de fa fuite ctloyent apuyez pour
faouler leurs yeux du fpcélaclc à eux
agréable , aflauoir de la mort de
George. D'auantage, pour fe rendre
plus redoutable, le Cardinal fit enui-

ronner toute la place de gens armez
& tout prefts à combatre ; l'artillerie

fut afudee & difpofee en pluficurs en-
droits du chafteau, toute prerte à tirer.

En ces entrefaites, les trompettes
commencent à fonncr , & George
amené en bas monta fur l'efchafaut,

où il fut incontinent attaché au pieu.
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Comme il commençoit à faire prière
à Dieu pour la profperité de l'Eglife,

les bourreaux mirent le feu, qui fe

prenant foudain à la matière plus feche
& légère gaigna haut & mit en flamme
les fachets de poudre dont George
eftoit enuironné.
Le Concierge du chafleau eftoit fi

près du bûcher que l'ardeur de la

flamme l'efchauffa ; neantmoins il ex-
horta George d'auoir bon courage &
de fe recommander à Dieu. George
lui refpondit : « Cefle flamme a mo-
lefté le corps, mais elle n'a point af-

foibli l'ame. Au refte, celui-la (parlant

du Cardinal) qui me regarde d'vn œil
fuperbe & defpiteux d'vn lieu eminent,
en dedans peu de iours fera renuerfé
non moins ignominieufement, que pour
cefte heure il repofe arrogamment ( i ). »

Difant cela, l'vn des bourreaux l'ef-

treignit de la corde mife autour du
col , & lui ofta la parole. Le corps fut

réduit en poudre, & les Euefques
continuans en leur fureur, défendirent
fur peine d'excommunication que per-
fonne n'euft à prier pour l'ame de
George. Auffi euft-ce efté en vain, car
cefte ame bien-heureufe eftoit auec
lefus Chrift au ciel; fuyuant la fen-
tence efcrite au 14. chap. de l'Apoca-
lypfe : « Bienheureux font ceux qui
meurent au Seigneur : Oui, dit l'Ef-

prit, car ils fe repofent de leurs tra-

uaux , & leurs œuures les fuiuent. »

Autant que le Cardinal fut refpedé &
reueré des fuperftitieux pour cefte in-

iuftice, autant fut-il mefprifé & detellé
des gens de bien. Mais la predidion
de George eut bien toft fon acomplif-
fement. Car, au bout de quelques fe-

maines,lefilsdu Comte de Rothufe(2)
ayant eu une grofTe querelle contre le

Cardinal, refolut auec quelques gen-

fi) Il Arrogamment. » Ces .paroles de
Wishart ont été diversement rapportées, et
la tradition

, y voyant une prophétie de la

mort du cardinal, leur a donné une préci-
sion qu'elles n'avaient sans doute pas. Foxe
les rapporte ainsi : « Je vous prie , frères
et sœurs , d'exhorter vos prélats à étudier
la parole de Dieu

,
pour qu'ils soient amenés

à avoir honte de faire le mal , et qu'ils ap-
prennent à faire le bien. Et s'ils ne se con-
vertissent pas de leurs mauvaises voies , ils

tomberont bientôt sous les coups de la

colère de Dieu, et ils n'y échapperont
point. ))

(2) Il Comte de Rothuse. » Buchanam dit :

« Normanus Lcslius, comitis Rothusia; filius»

{Rcruin Scolicariiin Hisloriii , Francf., IÎ84,

p. 525). La traduction anglaise l'appelle
Norman Lcsiy, fils du comte de Rothes.

Confiance de
George, & fa

notable pre-
diélion auant
que rendre

l'ame à Dieu.

Notable
iugement de
Dieu fur le

Cardinal, &
acomplilTement

de la pre-
diélion de
George.
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tilfhommes de l'exterminer. De faiét

lui feptième feulement vint à S. An-
dré où eftoyent encores quelques au-

tres de fon parti, trouua moyen d'en-

trer vn matin dans le chafteau dont il

fe faifit, poignarda le Cardinal dedans
fa chambre; &, d'autant que ceux de
la ville vouloyent acourir à l'aide,

pour les arrefter, il fit attacher le Car-

dinal tout fanglant aux mefmes fenef-
tres d'où il auoit regardé le fupplice
de George Sphocard, tellement que
pour lors chafcun fe retira tout confus

;

les fidèles adorans Dieu en fes mer-
ueilleux iugemens, defignez par le

fidèle tefmoin de fa vérité, ainfi que
G. Buchanan l'efcrit au i5.1iurede
fon hiftoire d'Efcoffe.


