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M.D.Li. Thomas ayant fait refponfe qu'il aime-
roit mieux mourir dix mille fois, fi au-
tant faire fe pouvoit, fut gaindé en
l'air; & ayant commencé d'amonnefier
le peuple, le feu fut foudain mis def-
fous ; or après qu'il l'eut fenti , fut re-

tiré par l'exhortation de Maillard, lui

difant que s'il vouloit appeler de
cefte fentence au Parlement , il s'af-

feuroit qu'on lui fauueroit la vie , ce
qu'il faifoit pour triompher de Thomas
& l'abatre par l'horreur de la mort &
du tourment ia fenti. Mais Dieu, véri-

table en toutes fes promeffes , lui ou-
urit les yeux pour pénétrer iufqu'à la

gloire à laquelle il l'appeloit ; fi qu'il

dit à haute voix : << Puis que ie fuis

en train d'aller à Dieu , remettez-moi
& me lailTez aller. » Ainfi Thomas de
S. Paul

,
ayant combatu virilement

comme vn bon champion de lefus

Chrifl, receut à Paris la couronne de
martyre, le 19. de Septembre l'an

M.D.LI.

Iean Toery, Albigeois, & fon Ser-
viteur.

LIVRE QUATRIEME.

loufe, où loery fit ample confeffion de
fa foi, rendant bonne raifon de tout par
authorité de l'Efcriture, en laquelle il

efioit fuffifamment exercé, & fe mon-
fira en fes refponfes fort modefte &
attrempé.

Le ieune feruiteur en fon endroit
n'auoit pas moins de grâce ; car il

auoit fait vne mefme confeffion entière
& pure de la vérité ; combien que

,

tant pour la ieuneffe que pour l'igno-

rance des fainéles lettres , il ne pou-
uoit foudre bonnement les argumens
des aduerfaires. Se voyant quelque-
fois prelTé par les Commiflaires dépu-
tez à faire le procès, il les renuoyoit
à fon maiflre loery . protefiant que
quant à lui il perfifioit en fa confef-
fion ; mais s'ils voulôyent en auoir
plus ample déclaration, auec folution
de leurs obiedions

,
qu'ils s'adrefTaf-

fent à fon maiftre
,
qui ne faudroit à

leur fatisfaire. Et quand les Commif-
faires lui difoyent qu'il ne deuoit ad-
ioufler foi à fon maiftre qui eftoit hé-
rétique & reprouué , il refpondoit :

« le l'ai toufiours conu de fi bonne &
fainéle vie

,
que ie me tien pour af-

feuré qu'il ne m'a enfeigné que la

vérité contenue en la Parole de Dieu. »

Vn fage mon-
dain s'ed, par
efcrit imprimé
à Bourdeaux,
à Paris & à
Lyon , mef-
chamment

moqué de la

fimplicité de ce
ieune ferui-

teur ; mais
cefte moquerie
procède de

pure ignorance
de la fagelTe
& force de
Dieu en l'in-

firmité des
fiens.

Souhait de
loery

accompli.

Le plus digne d'ejlre noté
,

après la

mort bienheureufe de ce Martyr,
cejl le foin & la foliciiude quil a

eue du falut de fon feruiteur, qui

auffi endura le mefme martyre.

Iean loery, natif d'vn village à

deux ou trois lieues d'Albi, nommé
Saind- loery , auoit le plus du temps
efté nourri en la ville de Montauban.
De là fe retira à Geneue

,
aagé d'en-

uiron vingt-deux ans, & y ayant de-
meuré quelque efpace de temps, déli-

béra au mois de luillet, l'an mil cinq

cens cinquante vn, faire vn voyage en
fon pays

,
ayant en fa compagnie vn

bien ieune garçon qui le feruoit. Pour
faire quelque profit en leur voyage, &
auffi pour confoler les fidèles du pays,

ils eftoyent chargez de bons liures.

Qui fut la caufe qu'eftans à Mende
,

au pays de Languedoc, ils furent prins

tous deux, & condamnez d'eftre bruf-

lez, dont ils appelèrent. Et loery

auoit autrefois dit à fes familiers
, que

fi noftre Seigneur l'appeloit à rendre
tefmoignage de fa vérité , il defiroit

fort que ce fuft à Toulouze. Ils furent

donc enuoyez au Parlement de Tou-

Le iour que la fentence de mort
leur fut prononcée, plufieurs Preftres
& Moines vindrent en la prifon dif-

puter contre loery, aufquels il ref-

pondoit auffi paifiblement & pofément
comme s'il euft efté en pleine liberté,

hors de tout danger & effroi. Apres
qu'ils furent menez au lieu du tour-
ment , en la place dite de faind
George (i), le feruiteur fut le pre-
mier interrogué & mené fur les fagots,

cependant que loery refpondoit à

quelques interrogatoires. Là plufieurs

Caphars follicitoyent cedit feruiteur

d'inuoquer la vierge Marie, & fe di-

uertir de fon propos, & l'importunè-
rent tant que le ieune fils , ou par in-

firmité , ou par fafcherie , fe mit à
pleurer. loery en parlant aux autres
fe retourna; & voyant qu'on folicitoit

fon feruiteur , fe hafta de monter fur

les fagots , & le trouuant en tel eftat

lui dit : « Et quoi , mon frère , tu

pleures ? Et ne fçais-tu pas que nous
allons voir noftre bon maiftre , & que

(i) Sur cette même place fut roué vif, en
1762, Jean Calas, le dernier martyr pro-
testant.

i

il



lEAN D OSTENDE.

Son zele &
emprifonne-

ment.

Son examen
& fes ref-

ponfes.

De la confef-
fion auricu-

laire.

nous ferons bien tort hors des miferes
de ce monde ? » A quoi le feruiteur
refpondit : « le pleuroi, pource que
vous n'eftiez auec moi. » « Or il n'eft

pas temps de pleurer, i> dit loery,
« mais de chanter au Seigneur. » Et
comme ils fe mirent à chanter vn
Pfeaume , le feu fut mis au bois , et

commença de toucher le corps de
loery; &toutesfois, comme s'il fe fuft

oublié foi-mefme pourpenfer au ieune
garçon fon compagnon , il fe leuoit
contre le pofteau tant qu'il pouuoit, &
fe retournoit pour lui donner courage.
Et ayant aperceu qu'il eftoit paffé , il

ouurit la bouche comme pour humer
la flamme & la fumée, & baiffant le

col , rendit l'efprit.

Iean d'Oftende, furnommé Tromken.

Ce perfonnage-ci , Flamen de na-
tion , auoit quitté fon pays auec deux
ou trois autres en temps de perfecu-
tion, lors qu'on menoit captifs les

fidèles par charretées à Gand. De-
puis eftant de retour, il fut appré-
hendé à Anuers , où il confeda fran-
chement la vérité. En fa prifon il

efcriuit deux lettres aux miniflres de
l'Eglife Flamende recueillie à Lon-
dres, fpecialement à M. Martin Mi-
cron (i), les exhortant à bien vfer de
la paix que Dieu

,
par fa finguliere

grâce, oélroyoit aux fidèles d'Angle-
terre , mais qu'ils receulTent cefie be-
nedidion de Dieu en la crainte d'ice-
lui & auec aélion de grâces. En quoi
ce perfonnage fembloit preuoir la de-
folation où tomba depuis l'Angleterre,
à caufe de fon ingratitude. Au refte

Tromken détenu prifonnier fut vifité

& examiné par diuerfes perfonnes
,

duquel examen il a laiffé par efcrit de
fa main ce qui s'enfuit, par demandes
& refponfes.

« D. Combien y a-il que vous ne
vous eftes confeffé à vn Preftre ?

R. Sept ans. D. Pourquoi auez-vous
délayé fi longuement ? Refp. Pource
que la confeffion auriculaire eft vne

(i) Martin Micron ou de Voicme , natif
de Gand, fut l'un des plus dignes pasteurs
de l'Eglise flamande de Londres. 11 exerça
plus tard son ministère à Francfort-sur-le-
Mein et à Norden (Ost-Frisc) où il mourut
en 1559.
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inuention des hommes
,
& non pas m.d.li.

vne ordonnance de Dieu. D. Croyez-
vous pas que le Preftre vous peut
nettoyer de vos péchez par pénitence
& abfolution > R. Le feul fang de le-

fus Chrift nettoyé tous mes péchez.
D. Combien y a-il que vous n'auez De la Cene.
communiqué au Sacrement? R. Deux
ans. D. Que veut dire cela

,
que

vous
,
qui voulez eflre eftimé homme

craignant Dieu, & qui deuriez y auoir

communiqué tous les mois, ou pour
le moins de fix en fix fepmaines, ayiez

fi longuement attendu ? R. Pource
qu'on ne l'adminiflre point félon l'in-

flitution de lefus Chrift. Car il a or-
donné qu'on baillaft le pain & le vin

,

& vous ne baillez que le pain.

D. Quelques vns , nommément les

Moines, baillent auffi le vin. R. le

le confeife , mais ils le baillent feule-

ment comme vin , & non pas comme
vne partie du Sacrement. D. Il eft

vrai ; mais quelle eft voftre opinion
touchant le Sacrement ? Croyez-vous
que le pain foit changé au corps de
Chrift? R. Non; mais ie croi qu'en
prenant le pain félon l'inftitution de
Chrift, ie participe par foi au corps &
au fang d'icelui, & à tous les bénéfi-

ces & mérites qu'il m'a acquis par le

brifement de fon corps & par l'efiFu-

fion de fon fang. D. Ne croyez-vous
pas donc qu'en vertu des cinq mots
prononcez par le Preftre , Chrift vient

entre les mains du Preftre? R. Non
;

car Chryfoftome dit que celui qui
fandifia la table en la fainéte Cene

,

la fandifie encores, & ce de foi-mefme
par fa feule grâce. D. Que tenez- De l'inuo-

vous de l'inuocation des Sainds ? R. le cation des

me tien à l'Oraifon que Chrift m'a Sainds.

enfeignee : Noftre pere qui es és
cieux, &c., & n'ai point d'autre inter-

ceft'eur enuers le Pere celefte que le-

fus Chrift le iufte , mon Sauueur.
D. Le iufne n'eft-ce pas vne œuure du iufne.

méritoire ? R. Non. D. Chrift n'a-il

pas iufné lui-mefme ? voulez-vous pas
enfuiure lefus-Chrift? R. Oui bien en
toutes les chofes à moi poffibles

;

mais ce dequoi vous parlez eft vn mi-
racle & chofe impoffible

,
que nul n'a

faite , finon Moyfe, Elie & Chrift. Si

nous voulions fuyure Chrift en cela,
il faudroit iufner fans manger ni boire.

D. Que vous femble des quatre
temps? R. C'eft vne inuention hu-
maine. D. Ne faut-il donc iamais iuf-

ner? R. Oui, comme quand TEglife
eft en neceffité, & qu'elle fe veut hu-

3f>
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milier deuant Dieu
, pour obtenir

grâce & deliurance d'icelui. D. luf-

nez-vous auffi ? R. Oui bien. D. Et
quand r R. Quand la neceffité le re-
quiert. D. Qu'entendez-vous par cefte

neceffité ? R. Quand ie veux chaftier

ma chair , ou me difpofer tant mieux
à demander quelque chofe pour fa

gloire & pour mon falut , que ie dcfire

Des viandes, obtenir. D. Quelle viande mangez-
vous en vos iufnes ? R. Celle que
Dieu me donne, foit chair ou poiffon,
mais fobrement. » Il difputa auffi du
Baptefme des petis enfans, de la iufli-

fication, & de plufieurs autres arti-

cles qui feroit trop long à déduire
,

& fe contenta de defcrire ce que def-

fus auec ce qui s"enfuit.

Apres cefte première conférence il

eut vne autre difpute auec quelques
Moines enuoyez par le Magiftrat
pour l'examiner. Ils lui demandèrent
donc s'il ne croyoit pas que le Pape

Du chef de eft le chef de l'Eglife. Ayant refpondu
l'Eglife. que c'eftoit Chrift, ils répliquèrent :

« Mais ne croyez-vous pas que le

Pape eft auffi chef r » « Non, » dit-il

,

« car par ce moyen l'Eglife auroit

deux teftes & feroit un monftre. Chrifl

feuleft le Chef, & tous fidèles font fes

membres. » « Ha, » dit l'vn des mem-
bres, « voila le langage de tous les

hérétiques. S. Pierre a-il pas efté le

chef des Apoftres? Chrifl a-il parlé

toufiours à lui pluftofl qu'aux autres ?

comme quand il fonde l'on Eglife fur

lui, quand il lui commande de prendre
le didrachme en la bouche du poiffon,

quand il lui a dit par trois fois : c Pais
mes brebis. » Sur cela lean refpondit :

« Les Apoftres ont eu efgale puif-

fance & charge de lefus Chrift , le-

quel en parlant à un les enfeigne tous,

tellement que ce qui eft comaiandé à

Pierre eft commandé à tous les autres
Apoftres & Pafteurs. Car Pafteur &
berger font deux mots fignifians vne
mefme chofe , & berger eft celui qui
garde & guide les brebis. Ce com-
mandement donques : « Pais mes bre-
bis, » eft commun à tous. » Ils lui de-
mandèrent auffi pourquoi il receuoit
pour la Parole de Dieu les liures des
Euangeliftes? « Pource, » dit-il , « que

De l'aiitliorité l'Eglife les a auouez. » « Que ne
de l'Eglife. croyez-vous donc, » dirent-ils, a tout

ce que l'Eglife Romaine commande
& enfeigne?» « Pource (dit-il) qu'elle

commande & enfeigne chofes contrai-
res à l'Euangile, auquel elle deuroit
fe tenir. » Lors ils répliquèrent en-

femble : « Tous nos pères donc font- Du faïut des
ils damnez? » Il refpondit : « le laifTe pères,

cela à Dieu, qui aura eu (s'il lui plaift)

efgard au temps d'ignorance , & leur

aura efté propice pour l'amour de fon
Fils, qu'il leur a peu manifefter fur la

fin de leurs iours. Mais auiourd'hui
que la lumière de l'Euangile , tenue fi

long temps en ténèbres , vient à ef-

claircr le monde, que chacun prene
garde à foi. Chrift a eu maintenant
compaffion de nous, renuoyant fa vé-
rité aux hommes pour les tirer à foi

par icelle , en defpit des oppofitions
du Pape & de fes adherans. » Apres
plufieurs autres propos, les Moines
lui dirent : « Nous ne fommes pas ici

venus pour difputer auec vous , & ne
faut auffi difputer auec les hérétiques.
Nous vous auons affez efcouté. S'il eft

queftion de difputer, il faut venir aux
efcholes. » Ce fidèle tefmoin de vé-
rité ayant ainfi confondu fes aduerfai-
res , fut condamné à mort par le Ma-
giflrat d'Anuers, & bruflé au mois
d'Oétobre , l'an i ^ 5 1

.

GODEFROY DE HaMELLE (i) , de
Niuelle en Brabant.

Cependant que Charles V. Empereur,
& Henri II. Roi de France

,
guer-

royenl l'vn contre Vautre , les enne-
mis de la vérité continuent leur

guerre contre lefus Chrift, quelques
empefche^ qu'ils femblalfcnl ejlre en
leur niaudile ajfemblce de Trente.
Ccjle année a eu de grans & excel-
lens lefmoins de la doctrine de
l'Euangile auxpays des deux fufdits
combatans.

Depvis que Dieu eut appellé à fa

conoift'ance Godefroy de Mamelle na-
tif de Niuelle en Brabant, fa conuer-
fion a efté autant admirable que pro-
fitable aux fidèles du pays bas de
l'Empereur. Car par icelle la vie

mondaine que Godefroy auoit aupa-

(i) Jacques de Wesenbekc, Mémoires
cités, p. 78, l'appelle Godefroid Hanicl.
L'édition de 1554, p. 290-524, contient cet
article. Ha;nistcde, dans son Martyrologe

,

édition de ifj9 (p. 204 et suiv.) donne une
notice de notre martyr presque littérale-
ment conforme à celle de Crespin. Il dilîère
seulement sur la date du supplice qu'il place
au 2; juillet 1551.



GODEFROY DE HAMELLE.

M.D.Lii. rauant menée, fut incontinent réduite

au grand bien & édification defdits

fidèles. Le train de marchandife de
toiles qu'il menoit fous la conduite
de fon pere

,
n'empefcha point qu'il

ne vifitaft les Eglifes reformées à

l'Euangile, voire & qu'il n'y condui-
fift aucunes ieunes filles qui eftoyent

en danger ou de fe polluer aux idolâ-

tries, ou de tomber es mains des ty-

rans. Qui fut caufe qu'eftant cerché
de toutes parts , finalement fut confti-

tué prifonnier en la ville de Tournay,
en laquelle il confeffa la vérité de
Dieu en cefte intégrité & rondeur que
fes efcrits, que nous auons ici infe-

rez , demonftrent.

La grâce & mifericorde de Dieu nojîre

bon Pere, en la faueur de fon Fils,

vous foit donnée pour Salut.

Chère & amiable fœur, de tout

mon cœur vous remercie de la bonne
fouuenance qu'auez de moi, tant cor-
porelle que fpirituelle. Certes ie reçoi

telle fouuenance comme vn meffage
diuin, voire comme odeur de bonne
fenteur. Auffi d'auantage a efté fort

recréé mon efprit, de ce que tous en-
femble auez tant grande mémoire de
moi en vos oraifons, lefquelles certes
ie croi, comme vous dites, qu'elles ne
retourneront point vuides & fans
fruiét deuant la face du Treshaut, de-
uant- laquelle elles font prefentees;
dont ie vous prie de tout mon cœur
ne vous lalTer point, en faifant que
cefte bataille excellente, où le Sei-
gneur m'a mis, foit à fa gloire & à
l'édification de fon Eglife , comme i'ai

fiance qu'elle fera telle. Car il conoit
combien ie defire que fon Nom foit

glorifié par moi fon petit inflrument,
s'il s'en veut aider, & en la vie & en
la mort. le ne defire autre chofe, finon

que fa fainde volonté foit faite de moi
à fon plaifir, non point feulement que
ie fois ici emprifonné en folTe baffe,

mais auffi à mourir pour fon Nom , fi

fa gloire en eft plus exaltée, m'affeu-

Philip. I. II. rant par fa parole que Chrift m'eft gain

à viure & mourir. le n'auoi point en-
core volonté de vous enuoyer ma con-
feffion, iufques à ce que i'entendilTe

,

fi plus ne m'enquefteroyent de rien
;

mais pource que ce porteur m'a figni-

fié que dans deux ou trois iours il part
de la maifon pour aller ailleurs , cela

m'a contraint de ce faire. le ne vous
cfcri pas cefte confeffion, afin d'en

Matth. i6. 2J.

eftre édifiez comme d'vne efcriture ex-
cellente & pleine de fapience ; mais
comme d'vne petite confeffion d'vn
poure feruiteur de Dieu, n'ayant point
voulu enfouyr en terre ce feul talent

que le Seigneur m'a donné ; c'eft de
vous auertir principalement qu'en ma
petite fimplicité ie n'ai point renié
lefus Chrift deuant les hommes ; mais
l'ai confefTé félon la mefure de la foi

qu'il m'a diftribué , en m'affeurant
vrayement que le Seigneur en ceft en-
droit fe contente de moi, veu que ie

n'ai point efpargné ma vie pour la

vouloir fauuer, mais l'ai abandonnée,
la voulant perdre, puis que mon Sei-
gneur Dieu la trouue bonne d'eftre

perdue deuant les hommes. Certes,
ma fœur, dès lors que ie fu rudement
empoigné des fatellites, me difans :

« le vous fai prifonnier, » mon cœur
crioit : « O Seigneur, non feulement
d'eftre emprifonné, mais auffi de mou-
rir pour ton fainét Nom, s'il peut re-
donder(i)à ta gloire.» Et celle volonté
m'eftoit telle, comme elle a efté en
ma confeffion , & eft encore pour
l'heure prefente, & fera iufqu'à la der-
nière goutte de mon fang, & iufques
au dernier os de mes membres bruflez
en cendre. le fuis certes à lui & à la

vie & à la mort, qu'il face de moi fa
volonté, m'aft'eurant, foit que ie viue
ou que ie meure, que toufiours ie ferai

à lui, car ie fuis à fon Fils, lequel m'a
racheté chèrement & de grand prix,
tellement que ie fuis héritier de Dieu,
& cohéritier de Chrift dont mainte-
nant ie croi que toutes chofes font
miennes, foit mort, foit chofe prefente
ou à venir, tout croi-ie eftre mien , & i. Cor. 6, 20.
moi à Chrift, & Chrift à Dieu. & 7- 2î-

Parqvoi ie fuis feur auffi
,
que

Chrift m'eft gain à viure, & non moins
à mourir. le n'ai eu honte de confeft'er
hardiment deuant les hommes, que i. Cor. 3. 22.
c'eftoit de par lui feul que i'attendoi
tout falut, & la vie bien-heureufe,
auec lequel i'efpere faire éternelle de-
meurance. Et pource que ie n'atten
mon falut d'autre facrifice & oblation
que du corps de mon Sauueur lefus
Chrift crucifié en la croix pour mes
péchez

, mon ca'ur n'a peu porter
d'acorder aux demandes qu'ils m'ont
faites, l'efprit me rendant tefmoignage
qu'elles n'eftoyent point félon la vé-
rité, laquelle leur eft contraire; fça-
chant auffi qu'on croid pour eftre iuf- Rom. 10, 10.

(l) Servir piiissnmmciU,



564 LIVRE QUATRIEME.

M.D.L. tifié,mais qu'il faut faire confeffion

de bouche pour auoir falut. Le Sei-
gneur, voulant vfer d'vn petit indru-
ment m'a réputé digne d'eftre appellé
& prefenté deuant les hommes

,
pour

faire confeffion de bouche par l'abon-
dance du cœur, iufques à trois fois.

Dont la première fut le 8. de Mars
M.D.Lii. enuiron les trois heures après
midi, ou eftoit prefent le Doyen de
Tournay, l'Official , & encore deux
autres Inquifiteurs auec celui qui ef-

criuoit. Beaucoup de chofes m'ont
efté demandées auant qu'entrer en
matière de confeffion

,
lefquelles fe-

royent trop longues à efcrire ; & auffi

ne fuis point délibéré de vous mettre
tout au long les propres paroles, c'eft-

à-dire autant qu'il a eilé mention
;

mais feulement en bref, & comme les

principales, touchant les articles. En
premier lieu

,
pour entrer en matière

m'ont demandé combien il y auoit que
ie n'auoi efté confefTé. le leur ai de-
mandé que premièrement ils me bail-

lafi"ent vn Teftament nouueau, fur le-

quel ie vouloi fonder toutes mes
refponfes cS: auffi ma foi. Lequel Tef-
tament m'ont refusé, difant que ie

refpondilfe fur ce qu'ils auoyent de-
mandé. Et ie leur di qu'ils me pafTaf-

Confeffion. f^'^^^ cela. Apres m'ont demandé fi ie

ne croyoi pas qu'vn Preftre ordonné
de par l'Eglife Romaine, en confeffant,

à lui fes péchez, pouuoit pardonner &
abfoudre les péchez par pénitence,
l'ai refpondu que ie n'attendoi par-

don ni abfolution de mes péchez, finon

par la mifericorde d'vn feul Dieu, en
la faueur de fon Fils. Or fi toft que
i'auoi parlé, on mettoit mon dire en
efcrit. Apres m'ont demandé fi ie ne

L'Eglife croyoi pas en l'Eglife Romaine, dont
Romaine. le Pape eft le chef & fucceffeur de

fainél Pierre
,
auquel lefus Chrift a

donné les clefs, & plufieurs autres

telles paroles, comme ils ont félon

leur Eglife ; dont de grand cœur i'ai

refpondu (pource qu'il auoit dit Eglife

Romaine) que ie croi la fainde Eglife

inftituee & fondée par le Saind Ef-
prit, dont elle a pour feul chef lefus

Chrift , & pour fes fucceft"eurs les

Apoftres & Prophètes ; mais quant à

l'Eglife Romaine, ne la tenoi pour
vraye Eglife, ains pluftoft pour l'Eglife

de l'Antechrift ; là où tant s'en faut

que les poures brebis foyent nourries

de vraye pafture Euangelique
,
que

mefmes elles font rongées & tondues,
& leur donne-on pafture d'erreur dia-

bolique. « Voire, dit le Doyen, efcri-

uez. Notaire. » Apres m'ont demandé
que ie tenoi de la Meffe. l'ai dit que Meiïe.

nous parlions des mots qui font en
la fainéte Efcriture, & que ie ne trou-
uoi point ce mot de Meft'e au nouueau
Teftament, ni au vieil, autant que l'en

auoi peu lire. « 'Voire, dit le Doyen, &
les autres murmurans. Efcriuez qu'il

•

ne la trouue point. » Apres , fubit me
demanda fi ie croyoi point la Tranf- Traniïubnan
fubftantiation du pain au corps de tiation.

Chrift. le leur refpondi : « Quant à
voftre Meffe, ie la croi vrayement
pure inuention controuuee des hom-
mes, au grand blafpheme & defhon-
neur de lefus Chrift, pour autant
qu'on fait adorer au peuple vn mor-
ceau de pain, lui faifant acroire que
là eft lefus Chrift, au lieu qu'on le

doit cercher à la dextre de Dieu fon
Pere. Quant à voftre tranffubftantia-

tion, ie n'y croi point. Ains di que
telle fingerie apartient pluftoft aux ma-
giciens & enchanteurs. »

Mes frères, pardonnez-moi fi i'ai

vfé de paroles aigres ou rudes; l'Ef-

prit certes ainfi me pouft"oit, que ie

n'euffe feu pour l'heure parler autre-
ment, fâchant que le Nom de noftre

Seigneur y eftoit tant defhonoré.
Apres m'ont demandé fi ie ne croyoi
pas fept Sacremens. le di que ie n'en sacremens.
tenoi que deux , & me demandèrent
lefquels deux. le di : « le Baptefme &
la fainéte Cene

,
que vous appelez,

di-ie, Sacremens. » Me demandèrent
ce que ie tenoi de la Cene, puis que
ie l'appeloi Sacrement. A quoi ie ref-

pondi petitement & fimplement, félon

que i'ai receu : C'eft que la Cene pu-
rement adminiftree félon l'inftitution La pure doc-
de lefus Chrift, eft vn banquet vraye- trinedel'Euan-

ment fpirituel à l'ame, fous le pain &
le vin ; en croyant qu'en prenant ce
pain & ce vin, on reçoit vrayement le

corps & le fang de lefus Chrift. Non
point (leur ai-ie dit) que ie croye que
le corps foit en ce pain, ne le fang en
ce vin, ou auec ce vin; mais ie croi

receuoir le tout fpirituellement, au
grand profit & foulagement de mon
ame, tellement qu'en prenant ce pain

& ce vin ie croi véritablement eftre

participant du corps & du fang de
lefus Chrift; non point que ie m'ar-
refte à ces elemens ci bas, c'eft à dire

au pain & au vin que mes yeux corpo-
rellement voyent ; mais regarde pluf-

toft de mes yeux de foi lefus Chrift
crucifié pour nos péchez, la playe de
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fon codé dont fon fang eft forti pour
me nettoyer, & payer la debte de la -

quelle i'eftoi rcdeuable au iugement
de Dieu.

Ils me demandèrent fi le pain de-
meuroit toufiours pain, & le vin fem-
blablement vin. le refpon qu'oui

;

mais qu'ainfi que le pain & le vin ma-
tériels nourrirent le corps, auffi vraye-
ment eft nourrie l'ame fpirituellement
par foi. le leur di que pour fe commu-
niquer à nous, ia n'eft befoin qu'il

defcende de la dextre de Dieu fon
Pere, pour venir en ces elemens ma-
tériels & corruptibles , mais pluftoft

que nous arrachions nos cœurs de ces
chofes vifibles & les tranfportions au
ciel, à la dextre de Dieu où il eft,

Matth. 24. 27. dont il ne defcendra qu'à fon fécond
aduenement pour iuger les vifs & les

morts
;
lequel ne viendra point en ca-

chette, ni obfcurement, mais comme
le foleil fe leue d'Orient, ainfi viendra
lefus Chrift.

Les fept heures aprochoyent : par
ainfi on fit arrefter la caufe pour cette

fois. Et les fergeans incontinent me
menèrent en vne autre prifon obfcure,
où ie fuis encore pour l'heure pre-
fente, tant qu'il plaira à mon Dieu.
Depuis ce lourde Mars ie fu là laiffé,

iufques au 15. dudit mois
; eftant cer-

tes enuyé cedit iour plus qu'on ne
vous pourroit dire , non point pour la

prifon obfcure, ni pour la crainte que
i'euffe de venir deuant eux, mais pluf-

toft pource que ie craignoi que plus

Zele de Gode- me manderoyent
;
car i'auoi bien

froi. plus grand defir d'eftre prefenté de-
uant eux qu'ils n'auoyent de m'ouir.
le priai le Seigneur que ie peufTe par-
faire ma fimple confeffion, lequel m'a
fait participant de mon fouhait. Ce
quinziefme de Mars donc, à huit heu-
res, vn peu après, i'oui la voix du geô-
lier qui me dit : « Godefroy, préparez-
vous , & venez parler à Meffieurs. » O
la voix que ie receu ioyeufemcnt ! Et
ie di : « Seigneur, parfai en moi ce que
tu as commencé, & ta promelTe foit

tenue, carc'eft ta caufe, pour laquelle
il faut que ton Efprit me foit aidant. »

Quand ie fu deuant eux pour la fé-

conde fois, me vindrent demander fi

Du Baptefmc. i'eftoi baptizé ? le les priai me dire

pourquoi ils me demandoyent cela,

& s'ils me tenoycnt pour Anabaptific.
Mais ils dirent que ie refpondilTe. le

di que ie croyoi eftre baptizé des ma
ieuneffe, & point autrement. Me de-
mandèrent fi ie le tenoi eftre bon. le
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di que ie m'en contentoi. Puis m'in-
terroguerent où ie trouuoi ce Bap-
tefme en l'Efcriture.

Or efcoutez, mes frères, la cauil-

lation, & pourquoi & à quelle fin ils

demandoyent cela & ce que vous or-

rez encore après. Pour laquelle ca-
uillation certes m'a femblé bon de
vous efcrire ma confeffion. le refpon
fimplement, ainfi que la Circoncifion
fut donnée à noftre pere Abraham,
pour circoncirau 8. iour, ainfi le bap-
tefme duquel on vfe maintenant nous
eft donné pour eftre baptifez au Nom
du Pere, du Fils & du S. Efprit. Me
demandèrent : « Y a-il chofe pour
l'aprouuer en l'Efcriture } » le di qu'ils

regardaffent le dixiefme chapitre de
la première aux Corinthiens, là où il

eft fait mention que tous nos pères ont
efté baptifez en la mer, & fous la nuee,
& que tels propos & autres fembla-
bles me rendent afl'ez content. Puis
me dirent : « Voila les deux Sacremens
que vous tenez, n'eft-ce pas? » le ref-

pondi : « Oui. » Or c'eftoit ce que les

renards demandoyent, que i'auoi ac-
cordé de les appeller Sacremens; mais
ie ne penfoi point à leur trafique

,

comme incontinent ie fi, & ce que ie

les appeloi Sacremens, c'eftoit pource
que ce mot eftoit plus vfité des Chref-
tiens. Puis pour venir à leur cauilla-

tion, me demandèrent : « Où eft-ce que
vous trouuez que ce foyent Sacremens
en l'Efcriture ?» le fu contraint de dire,

comme il eftoit vérité, que ce que ie

les auoi nommé Sacremens, c'eftoit

pource que ce mot eft plus aifé à en-
tendre entr'eux ; mais que quant à ma
part, ie ne les vouloi plus nommer
Sacremens, ains félon que la propre
Efcriture les nommoit, afl'auoir Bap-
tefme & Cene. Car fi i'euffe accordé
de les nommer Sacremens, cela m'euft
donné grolTe bataille , & leur fut bien
venu à point en tous leurs mots & tra-

ditions, comme Meft'e, Purgatoire &
autres mots femblables, que vous fca-

uez, dont ils vfent en leur Droit ca-

non abominable. Pourtant ie leur di

que ie ne les appelcroi d'autre nom
que l'Efcriture les appelé.

Pvis me dirent, penfans bien me
rendre matté en ceft endroit : « Vous
dites tant de fois que vous ne voulez
croire ne refpondre que ce qui eft con-
tenu en l'Efcriture, que dites-vous du
mariage ? Ne le tenez-vous point pour Du mariage,
facrement ? » le di que ie tenoi le ma-
riage pour vne fainde ordonnance de

il
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Dieu, tt la couche fans macule, telle-

ment que la coniondion doit cftre fi

grande que l'homme delaifTera pere
et mere & s'aioindra à fa femme, de
forte que deux ne feront plus qu'vn.
le tien ce faind eftat tant excellent
que lefus Chrift mefme l'a voulu aprou-
uer & honorer, quand il a eflé prefent

lean 2. i. aux nopces en Cana de Galilée. Puis
me dit vn qui affez fçauoit l'Efcriture :

« Vous croyez aux paroles de l'Apof-
tre , ne faites pas? » le di : « la

n'auiene que i'y contredife. » « Vous
ne voulez que deux Sacremens, &
voici l'Apoftre qui appelle le mariage
Sacrement , aux Ephefiens

,
quand il

dit parlant du mariage : Ce Sacrement
cft grand , &c. Qu'en dites-vous r »

me dit-il. le di que ie ne vouloi def-

dire l'ApoUre, & s'il difoit Sacre-
ment, que ie ne vouloi contredire à
lui qui auoit parlé par la bouche du
S. Efprit. Dont en toutes mes enquef-
tes ie ne fu plus trifle qu'à cefte de-
mande, à caufe que n'y pouuoi contre-
dire ; mais certes le Seigneur ne me
laiffa gueres trifle , car fon Esprit me
vint mettre en mémoire que la chofe
n'alloit pas ainfi. Et quand ma mé-
moire fut refraifchie, ie leur di que
ce mot de Sacrement ne deuoit point
aller ainfi. Mais en lieu de Sacrement
doit auoir Secret, félon la vraye tranf-

lation aux Teftamens derniers. Par-
quoi, mes frères, ie voudroi que tous
fidèles n'vfaffent que de Teftamens de
Geneue ou de Lyon, pour telles lour-

des fautes. Adonc furent fort courrou-
cez contre moi après auoir regardé au
Teilament de l'impreffion de Lyon,
ayans trouué ainfi que ie leur auoi

dit, qui feroit long à refcrire , car
beaucoup de paroles lors furent dites.

Les douze heures aprochoyent; par
ainfi fifmes pofe pour ce iour. le fu le

lendemain remandé
,
qui eftoit le fei-

ziefme Mars enuiron les huit heures,
& me demandèrent fi ie ne croi point

Confirmation, au Sacrement de Confirmation que
l'Euefque fait aux créatures, quand
elles font en aage. le refpondi que de
toutes telles cérémonies ma foi n'efloit

point confermee; mais le principal ef-

toit d'eftre régénéré & fait nouuelle
créature. Adonc m'alléguèrent le 8.

des Adcs, comment les Apofires met-
toycnt les mains sur ceux qui auoycnt
efié baptizez. le di que ie tenoi très

bon ce que S. Pierre & les Apofires
auoycnt fait, & c'efloit le S. Efprit
qui les conduifoit à ce ; mais que tel-

les chofes auoient prins fin. Puis me
demandèrent fi ie ne croyoi point
au Sacrement d'Extrême onftion. le Extrême
di

,
que ie croi bien qu'il eftoit tref- ondlion.

necefl'aire au malade de lui apporter
la vraye huile de la parole de Dieu,
le confortant par icelle, veu que c'ell

la feule parole de Dieu qui peut don-
ner falut à tous croyans ; mais l'huile

matérielle & corruptible, que peut-
elle profiter aux malades } Adonc pour
aprouuer leur huile, me mirent au
deuant le 5. chapitre de faind la-
ques. « Vous oyez, di-ie , ce que i'en

croi, » & beaucoup de paroles furent là

dites. Apres me demandèrent des fef- Pertes,
tes. le di que le Seigneur a commandé
de faire fon labeur fix iours, & ne
parle de nulle fefle, mais bien du fep-
tiefme iour pour le repos. Ils m'ont
interrogué du Quarefme , des quatre- Quarcfme.
temps, & autres menues brouilleries.

le di que tous tels commandemens
n'eftoyent trouuez en l'Efcriture pour
charger le peuple ; mais bien de mor-
tifier noftre chair, & eftre nofire vie

vn continuel ieufne ; non point feule-
ment à manger vne fois le iour, mais
toute nofire vie vfer de fobrieté , &
non d'excès. Et fur leur demande tou-
chant l'abftinence de la chair & d'œufs Œufs & chair,

au Quarcfme : le dis, quant à moi,
que depuis que le Seigneur m'a ap-
pellé des ténèbres à fa vraye lumière,
& à la conoifl"ance de fa vérité, ie ne
fai plus de différence des iours , &
croi que ie peux boire & manger de
tout ce que le Seigneur a créé, moyen-
nant que i'en vfe auec adion de grâ-

ces , comme dit l'Apoftre : Toute 1. Tim. 4. 4.

créature de Dieu eft bonne, & rien

n'eft à reietter, moyennant qu'on en
vfe, ainfi comme i'ai dit. Adonc m'ont
dit : « Vous mangeriez donc auffi tofi

de la chair le iour du bon vendredi,
que le iour de Pafques. » le leur di :

« Quant aux iours, ils ne me font en Les iours.

rien differens, foit en quelque temps
que ce peut efire, en Quarefme ou
hors Quarefme, de tout ce qui me
feroit prefenté i'en mangeroi auec ac- Rom. 14. 17.

tion de grâces & en foi, n'en faifant

fcrupule. Mais fi ie fauoi que celui

qui me void manger fe fcandalifaft

pour la viande , ie ne le voudroi faire,

à caufe que ie ne chemineroi point en
édification, mais en trebufchement

;

pourautant que le Royaume de Dieu
ne gift point en viande, & foit que ie

ne mange point, ie n'en fuis point plus
faind, toutefois ie fuis plus libre par
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la parole de Dieu, d'vfer de fes biens
auec aélion de grâces. » Apres m'ont
demandé s'il ne faloit point prier la

De la vierge vierge Marie
,

pour eftre aduocate
Marie. vers fon Fils. l'ai refpondu : « Quant à

la Vierge, ie tien qu'elle a eflé trou-
uee pleine de grâce & bénite entre
les femmes , & que le Seigneur a re-
gardé l'humilité de fa feruante, telle-

ment que le Fils du Trefhaut, le Sau-
ueur du monde, a repofé en fon ventre
neuf mois

,
prenant là noftre humanité

& après l'a enfanté fans corruption, &
que ç'a efté celle qui a creu aux paro-
les de l'Ange, dont pource a efté

bien-heureufe. Mais de lui donner
plus grand titre , en l'oftant à fon
Fils , ia ne m'auiene, car elle mefme
ne m'a point aprins de lui donner titre

d'adoration, ne la prier pour eftre ad-
uocate enuers fon Fils, difans, aux

lean 2. ;.
nopces de Cana en Galilée : Faites ce
qu'il vous dira. »

Adonc m'ont parlé de prier les

Saindls. Sainds morts , pour eftre nos aduo-
cats enuers la cour celefte , i'ai ref-

pondu que ie ne reconoift"oi autre ad-
uocat que lefus Chrift le lufte, ayant
acquis feul ceft office par fa mort

,

comme vrayement pur & innocent.
Car le Pere n'a pris fon bon plaifir

en nul comme en lui , & n'a efté

trouuee fraude en fa bouche , dont ie

le reconoi feul pour mon Médiateur,
Interceffeur & Aduocat, comme il eft

dit en la première de fainél lean
,

chap. 2.

Images. ApRES m'ont demandé des images
,

& s'il n'eftoit point licite d'auoir la re-

prefentation & remembrance du Cru-
cefix. le leur ai dit comment ils de-
mandoyent cela , veu qu'ils lifent

l'Efcriture, & qu'en tant de lieux elles

font défendues au vieil & nouueau
Teftament : Que par telles images &
idoles eftofté & defrobé l'honneur qui
apartient à vn feul Dieu. « Vous n'en
voulez donc nulles,» dirent-ils. le di de
boncœur : « Non, car ie fuis apris par
la fainéte parole de Dieu, d'eftre ado-
rateur en efprit & vérité. Et tous ceux
qui veulent que Dieu les oye, faut

qu'ils cerchent le Pere celefte des
yeux de la foi es cieux; car fon Fils

lefus ainfi nous l'a apris en l'Euangile

ican 4. 2j. que ceux qui adorent Dieu l'adorent

en efprit & vérité. En efprit, pource
qu'il eft Efprit ; en vérité , & non à

noftre fantafie, mais félon fa parole
qui eft feule véritable. »

Ils m'ont auffi fait vne queftion :

Si les enfants morts nais fans Bap-
tefme eftoyent fauuez. l'ai refpondu
que c'eftoit vne demande à laquelle ie

ne pouuoi refpondre à leur vouloir,

pourautant que ie n'en auoi aucune
certitude. Et médirent : « Vous en di-

rez bien quelque chofe. » le di que ie

n'en diroi rien , & que la laiffoi au fe-

cret du Souuerain. Mais quant aux
enfans des fidèles, i'ofe bien dire

qu'ils font fandifiez, prenant l'Apoftre

mon autheur, i . Cor. 7.

Apres m'ont demandé fi ie ne croyoi
point qu'il y auoit vn lieu, auquel les

ames decedentes de ce monde al-

loyent pour eftre purgées, que nous
appelons Purgatoire. le refpondi de Purgatoii
meilleur cœur que iamais i'aye mangé,
& me fembloit que mes entrailles fe

refiouyffoyent dedans mon ventre

,

quand ie pouuoi parler à mon aife de
l'honneur de lefus Chrift & du falut

par lui acquis. l'ai donc dit que ne re-

conoifToi autre purgatoire que le fang
de lefus Chrift & croi fermement qu'il

a fait vn facrifice éternel à iamais pour
la purgation de nos péchez, eftant

maintenant à la dextre de fon Pere

,

toufiours viuant & intercédant, & croi

fans doute que quand le pécheur s'ef-

tant retiré de fa mauvaife vie, fe con-
uertit au Seigneur, fes fautes ne lui

font point pardonnees à demi, mais
pleinement & entièrement. Voila pour
la dernière interrogation qu'ils m'ont
faite ; ie ne fçai s'ils me demanderont
encores autres chofes , ie croi que
non. Beaucoup d'autres chofes furent
dites, lefquelles feroyent trop lon-
gues à raconter ; mais voila les prin-

cipales.

Or ne vous ai-ie point refcrit cefte

fimple confeffion pour y recueillir

grand fruid , mais feulement pour
vous auertir des cauillations qu'ils ont,

afin que vous fâchiez que le Seigneur
qui aide les fiens, eft plus fort que les

hommes. Car quand ils me parlèrent
des Sacremens, i'aperceu bien leur
fallace, que fi i'eulTe accordé à tels

mots, qui ne fe trouuent en l'Efcri-

ture , ils m'euftent dit : « Pourquoi ne
croyez-vous point au Purgatoire, & à
la Meft'e, combien que ces mots n'y
font point par exprès? » Il me fouuient
encores d'vne demande que i'auoi

oubliée : Ceft que par grande fineffe

pour me furprendre & pour aprouuer
leur roftiftcrie d'ames, me demandè-
rent quels liures ie tenoi pour la

fainde Efcriture. le refpondi : « Le
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M.D.L. vieil & nouueau Teftament.» Adonc me
dirent encores : << Tenez-vous le tout
fainét & bon? » « Oui (di-ie), excepté

Apocryphes, les liurcs Apocryphes, » lefquels ie ne
vouloi prendre pour y fonder ma foi,

ni auffi en refpondre pour affeurance

,

veu que i'ai tous les autres aprouuez
qui me font fuffifans. En demandant
pourquoi ie prenoi l'vn plus que l'au-

tre : « Pourtant (di-ie) que tous les au-
tres ont leurs autheurs aprouuez , ce
qui n'eft point des autheurs des liures

Apocryphes, ie di toutefois que ie ne
les voudroi reietter pour beaucoup de
beaux exemples qui font en iceux

,

mais pour y apuyer ma foi, ie ne les

voudroi prendre. » En difant ces paro-
les, il y auoit belle Latinerie entre
eux.
Or ils m'auoyent demandé pour

eftre mieux affeurez de leurs gorgées,
fi ie fauoi le Latin. le leur refpondi
que non, & firent mettre cela en ef-

crit. Voila, chère fœur, mes interro-
gations. Et depuis ces trois fois n'ai

plus comparu par deuant eux, finon
qu'ils ont enuoyé par deuers moi vn

M. Quintiii nommé maiflre Quintin, Chanoine, dit
Charlar depuis Charlar, pour fçauoir s'il me pourroit

3- Qi^^ àe la. induire à croire autrement, & félon
i£ctG des 1

lefuites. croyance Papiftique. Dont & moi
& lui auons eu groffe difpute, chacune
fois quatre heures de long. l'ai grand
dueil en mon cœur qu'vn tel doux ef-

prit n'eftoit illuminé, car il a le zele de
Dieu , mais non félon fcience

; car
il défend leur querelle Papiftique en
forte que iamais homme n'ouyt , & a
vn merueilleux defir que ie m'accorde
à lui , mais i'ai refifté vaillamment
iufques ici, & refifterai iufques à la

fin. Dieu aidant, moyennant vos orai-

fons. Quant à ce qu'il me veut faire

acroire
,
qu'après les paroles facra-

mentales dites en la Meffe, qu'au
pain eft le corps, l'humanité & pre-
fence corporelle de lefus Chrifl, voire
& que combien qu'il foit à la dextre
de fon Père , fi efi-il là auffi ; & puis
que par humilité il fe vient tant abaif-

fer que de fe mettre en ce pain, c'eft

bien raifon que là on l'adore; toutes
les deux fois m'ayant tenu tels propos
& encores beaucoup d'autres fembla-
bles, i'ai refpondu que ma foi n'eftoit

telle, & que pour mourir de mille

morts ne croiroi à tel erreur. Et lui

di que ie tenoi leur Meffe telle que
vous auez oui en ma confeffion. Qiie
s'il lui plaifoit de me venir voir pour
conférer enfemble de l'amour & crainte

de Dieu, de patience en tribulation,

& du falut par qui nous l'attendons,
qu'il feroit le tres-bien venu ; mais
pour deuifer de ce poind de la pre-
fence charnelle de lefus Chrift, que
ie ne le vouloi plus ouyr. « Car pour
eftre participant du corps de lefus
Chrift (di-ie) ia n'eft befoin qu'il def-

cende en chofe matérielle faite de
main d'homme ; mais pluftoft que nous
oftions nos cœurs de ces elemens cor-
ruptibles , & que nous l'allions cer-
cher des yeux de la foi à la dextre de Afles 7. 48. &
fon père.» Beaucoup de paroles furent '7- 24-

dites, mais voila les principales. Il

me difoit pour la fin
,
que fi ie m'ac-

cordoi à cela , on feroit bien de tou-
tes autres chofes , car lui mefme con-
felfe qu'il y a de greffes fautes en
leur Eglife , & les autres auffi l'ont

confelfé, mais point fi grandes que ie

penfe , me dirent-ils
,

quand i'eftoi

deuant eux. le vous prie donc ma
fœur, & tous ceux qui aiment la Pa-
role & l'amitié fraternelle, qui priyez
le Seigneur enfemble, qu'il me tiene

& entretiene en la foi de fon Fils , &
en la conftance fur la confeffion que
i'ai faite

,
me donnant toufiours vic-

toire contre tous aduerfaires, tant de
la chair que ceux de fa parole. Et s'il

veut vfer de moi à fon honneur & ef-

pandre mon fang , & faire cendre de
mes os, qu'il me rende ferme & con-
fiant pour perfeuerer vaillamment en
la confeffion de fon Nom iufques à la

fin. Auffi , s'il veut que ie puiffe en-
core durer & viure à fa gloire & à
quelque profit de fon Eglife

,
qu'il lui

plaife adoucir la fureur de ces tyrans,
& me deliurer de la gueule des lions,

le ne di point ceci pource que ie de-
fire plus la vie que la mort

;
mais Dieu,

qui eft le fcrutateur de mon cœur,
conoit que ie defire que fa volonté
foit faite ; auffi en pouuez-vous iuger
par ma confeffion. Car maintenant ie

n'atten que l'heure qu'on me viendra
dire : « Sortez hors de prifon ; voftre

cas eft fait. » Certes, ie mets & renge
mon courage à attendre d'heure en
heure d'ouir ma fentence , non pas
d'en efchaper. Maudit eft l'homme qui

,7 ^

fe confie en l'homme & qui met la

chair pour fon bras ; & au contraire
,

heureux eft celui qui fe confie au Sei- pf, 2 12,

gneur, & qui prend le bras de Dieu
pour fa fauuegardc. Ainfi fâchant

,

fœur, que n'ai vfé & ne veux vfer de
feintife ou prudence charnelle, mais
confetTer fimplement lefus Chrift

,
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comme vne poure brebiette
,
près de

laquelle font les loups, ie ne defire

que d'eflre loin de toute aide char-
nelle , & eftre defpouillé d'armure
corporelle contre mes aduerfaires

,

1. Sam. 17.4?. ainfi que le petit Dauid fit contre fon

aduerfaire Goliath, & ne veux auoir

finon feulement vn bras ; ce n'eft

point vn bras charnel , ni vn bras im-
puifTant, ne corruptible, mais le feul

bras robulle de l'Eternel Dieu , le fort

des forts, le puiffant des puiflfans, au-
quel ie me confie & m'arrefte, atten-

dant vrayement fecours & aide de lui

feul , m'alTeurant que ce qu'il conoif-

tra eftre plus neceffaire à fa gloire
,

foit à la vie ou à la mort, ainfi fera

fait.

Ma foeur , & tous autres amateurs
de l'Euangile , refiouiffez-vous auec
moi, & que nul ne fe trouble ou fcan-

dalife en ces perfécutions ici auenues,
à la façon de ceux qui ont receu la

Matth. 15. ç.
femence entre les pierres, mais pluf-

20. tofl que telles perfécutions auenues
deuant vos yeux, foyent en confir-

mation de voftre foi , vous arreftans

fur la parole de Dieu, encores plus
que ne fiftes iamais, en voyant deuant

lean 15. 20. vos yeux ces voix acomplies : « S'ils

m'ont perfecuté (difoit le Roi de
gloire), auffi vous perfecuteront-ils. »

la n'eft befoin que ie vous efcriue en
combien de lieux la parole de Dieu
le conferme , vous mefme le fçauez

,

& tous amateurs de l'Euangile. En
fomme

,
pour conclufion

,
l'Apofire en

2. Tim. j. 12. a efcrit
, difant que tous ceux qui

voudront viure fidèlement en pieté fé-

lon lefus Chrift , fouflfriront perfecu-
tion, laquelle fouff"rance pour lefus
Chrift il ne reconoit point pour vn
petit don & de petite eftime , mais
pour vn excellent don & grande be-
nediélion de Dieu. le ne di point ceci,

pource que ie fuis emprifonné, mais
pour tout fidèle , à qui la pcrfecution
peut auenir. Puis qu'ainfi eft, mes
frères, que la croix eft bencdidion de

Bénédiction de Dieu , ne foyez en rien troublez des
la croix. aduerfaires

,
aufquels tribulation eft

caufe de perdition, mais à nous elle

eft caufe de falut
;
car, comme dit

l'Apoftre , il vous eft donné pour
Chrift, non feulement de croire en
lui, mais auffi d'endurer pour lui; &
fi nous fommes participans de fes

afflidions, qu'auffi le ferons-nous de
Mauh. ç. 44. gloire. Priez pour moi, & non pour

moi feulement , mais pour tous ceux
qui vous perfecutent , afin que fi du

tout ils le font par ignorance , ils m.d.li.

puifTent trouuer mifericorde & venir à

la conoift'ance de cefte voye, laquelle

ils perfecutent. Benifl'ons-les don-
ques , & ne les maudift"ons point. Sa-

luez ceux qui m'aiment. La grâce de
noftre Seigneur foit auec vous, aidant

à voftre efprit. Amen.
Par voftre frère emprifonné pour le

Nom de lefus,
Godefroy de Hamelle.

Epijîre dudit Godefroy, laquelle a cjlé

prefentée à ceux de la iujlice de
Tournay, d'autant que les inquifi-

teurs l'auoyent chargé vers eux de
lauoir liuré comme hérétique.

La grâce & paix de noftre bon
Pere éternel

,
par la faueur de fon

Fils, vous foit donnée pour falut.

Messievrs, pource que ie fçai que
les ennemis m'ont liuré entre vos
mains , non point comme Chreftien

,

mais (comme ils difent) pour vn héré-

tique & fchifmatique, fâchez que ie ne
me tien pour tel , mais bien pour vn
poure pécheur Chreftien ou Luthé-
rien, s'il ne vous plait m'appeler au-
trement , combien que Luthérien ni

hérétique ie ne defire d'eftre appelé.

Et afin de vous dire la caufe pour-
quoi ie me di Chreftien & non héréti-

que ou femblable , ie vous prie au
Nom du Seigneur qu'en patience
vueilliez ouyr la raifon : c'eft le Sym-
bole des Apoftres & les articles de la

foi que ie croi , & que vous confefl'ez,

& que tous Chreftiens doyuent fauoir

& croire. Dont ie fuis bien efmer-
ueillé que ceux qui fe font mis , ou
ceux qu'on a ordonnez pour Inquifi-

teurs de la foi
,
que principalement

d'icelle croyance, vrai Symbole & ar-

ticles de foi, ils ne s'enquierent , veu
que nous l'appelons le Credo des
Chreftiens. Mais c'eft vne pitié digne
d'eftre pleuree

,
qu'on eft ainfi mené

de rage ; car ie fçai que pour telle

croyance & vrais articles de foi , ie ne
ferai iugé à la mort, mais feulement
pour non adhérer & vouloir croire

aux commandemens des hommes. Or
bien , le Seigneur face de moi fa vo-
lonté : ie fuis à lui & à la vie & à la

mort. le vous cfcri ceci feulement, au
moins s'il faut que ie foun"re

,
que ne

me iugiez pour hérétique. Car ie ne
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Confeflion de
foi fuiuant les

articles du
Symbole.

Ecclef. 5. 8.

Heb. 10. 25.

lean 1. i.

Gen. ;. 15

.

Matth. I. 25.
Luc I. 55.

Rom. I. 5. 4.

Luc 2. 42.

fuis ignorant de la croyance & articles

des Chreftiens , mais les croi tous
Amplement, félon la petite capacité
de foi que le Seigneur m'a didribuee
de fa grâce , comme vous orrez.

Premièrement ie me tien Chref-
tien , & non hérétique, fchifmatique

,

Turc, Epicurien, Arrien , ou fembla-
ble monftre. La raifon, pource que ic

croi en Dieu, non point à vn Dieu
payen, Mahometifle , ou Dieu des
idolâtres, mais vn vrai Dieu régnant &
viuant , vrai Dieu (di-ie) Créateur du
ciel & de la terre , le vrai & propre
Dieu , comme ie croi que nos Pères
ont creu, affauoir le Dieu d'Abraham,
d'Ifaac & de lacob, lequel ils ont
aimé , ferui & feul adoré , dont n'ont
point efté fruftrez de leur attente, ains

l'ont trouué Dieu véritable en pro-
meffe, ainfi que ie croi que tous ceux
qui mettent leur efperance , fiance &
affeurance en lui, le trouueront Dieu
gardant promefTe, Dieu fauorable &
mifcricordieux à tous ceux qui le

craindront & aimeront, rendans à lui

feul l'honneur qui lui apartient. le me
tiens auffi Chreftien , & non luif ou
Antechrift & femblable

,
pource que

ie croi en lefus Chrijl fon Fils vnique
nojïre Seigneur, laquelle féconde per-
fonne en Trinité croi eftre Fils coe-
ternel du Pere , de la propre fub-
ftance & nature diuine

,
efgal au Pere.

Ie croi, quand le temps a efté que
le Seigneur auoit promis à nos Pères
anciens , des incontinent après la

tranfgreffion d'Adam
,

parlant de la

femence de la femme
,
laquelle brife-

roit la tefte du ferpent, que cela a

eflé acompli lors que le Seigneur a
enuoyé fon Fils ici bas & fait repofer
au ventre virginal

,
prenant de la

Vierge noftre humanité. le croi que
tout ce a efté fait par l'obombration &
vertu du S. Efprit , comme l'Ange
auoit dit à la vierge. Et pourtant le

croi-ie maintenant eftre Dieu & hom-
me : homme (di-ie) de la femence de
Dauid félon la chair; & Dieu, pource
qu'il eft déclaré Fils de Dieu en puif-

fance félon l'Efprit. Pourtant di-ie en
ma croyance : Conceu du fainâ Ef-
prit , nai de la vierge Marie.

Ie croi qu'après qu'icelui lefus
Chrift fut nai , venant en aage il flo-

riffoit en vertu excellente , & que des
fon ieune aage, mefme à douze ans,
commençoit à faire l'œuure pour la-

quelle il eftoit enuoyé de fon Pere.
Dont de plus en plus fe manifeftoyent

en lui les vertus d'enhaut , tellement
que tout le peuple s'efmerueilloit de
fa fapicnce & doélrine , en magnifiant
& glorifiant le Dieu du ciel. Mais les

Preftres , Scribes & Pharifiens n'en
faifoyent nullement leur profit ; & tant
s'en faut qu'ils en donnaffent gloire à
Dieu comme le menu peuple

,
que

mefme ils prindrent grande enuie &
haine contre lui , tellement qu'ils

confpirerent entr'eux de le faire pren-
dre & ne le plus lailTer viure , mais
le liurerent au Preuoft des Romains,
qui lors eftoit Ponce Pilate, lequel
ayant oui & interrogué lefus, fut con-
traint de reuenir à eux, difant qu'il ne
trouuoit en ceft homme caufe de mort.
Mais lui, oyant la voix de tous, lef-

quels crioyent : « Crucifte-le , cruci-
fie-le ,

>•> & que s'il le deliuroit il n'ef-

toit point ami de Cefar , obéit au
peuple

,
craignant de perdre fon of-

fice ; & en fe lauant les mains , le

condamna à mort la plus ignominieufe
du monde. Et pourtant en ma croyance
ie di : Qu'il a jouffert Jous Ponce Pi-
late, qu'il a eflé crucifié ,

mort, enfe-
ueli, & defcendu aux enfers. Et pour
déclarer qu'il eftoit non feulement
homme, mais auffi tout-puiffant , il

s'eft montré vidorieux du diable, d'en-

fer & de la mort, qui ne l'a point en-
glouti. Et afin que fa refurreétion ne
femblaft fantofme, ou qu'on n'en dou-
taft, il a parlé, cheminé, beu & mangé
auec fes difciples & Apoftres , choifis

pour tefmoins. Bref, il a efté veu de
cinq cens frères à vne fois. Dont qua-
rante iours après les a menez hors de
lerufalem en vne montagne, où il leur
dit plufieurs paroles tant du Confola-
teur qu'il enuoyeroit, qu'auffi il feroit

auec eux iufqu'à la confommation du
flecle. Puis l'ont veu de leurs yeux
monter en vne nuee aux cieux à Dieu
fon Pere. Et pourtant croi-ie, & di en
ma croyance qu'il eft refjufcité des
morts, & qu'il eft monté aux cieux, oà
il fied à la dextre de Dieu Jon Pere
tout-puiffant. le croi icelui lefus Chrift

eftre maintenant à la dextre de fon

Pere, noftre vrai Interceft"eur, Média-
teur & feul Aduocat, toufiours viuant,

& intercédant pour les poures pé-
cheurs qui vienent au Pere d'vn
cœur contrit & humilié ; & à la faueur
d'icelui lefus, croi que par lui auons
accès & grâce par foi

,
croyant que le

Pere nous regarde en la face de fon
Fils. Et croi qu'icelui lefus Chrift ne
defcendra de là iufques à fon fécond

Matth. 26.

27. 0.

lean 19. 4

Luc 24. 25.

1. Cor. 15.6.

Ades I. fi.

Heb. 7. 25.

Ephef.

Aéles I. 11.
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lean 15. 26. &
16. 14.

auenement, lequel ne fera point comme
fous couuerture ou en cachette , mais
ainfi qu'on void le Soleil fe leuer
d'Orient, & faire fa courfe iufqu'en

Matth. 24.27. Occident, ainfi fe monflrera lefus
pleinement & à veuë d'œil. Et croi

que ce fécond auenement fera pour
iuger le monde , alTauoir bons & mau-
uais. Et pourtant ie di en mon Sym-
bole : le croi que de la dcxtre il vien-

dra iuger les vi/s & les morts. Auffi ie

me tien Chrefiien & non hérétique,
fchismatique

,
magicien ne femblable.

Le S. Efprit. pource que ie croi au S. Efprit. Au
S. Efprit (di-ie) non point à vn efprit

de fantofme ou d'art magique , ou ef-

prit diabolique , mais au vrai fainét

Efprit
,
lequel ainfi que l'ai confefié

que le Fils efloit coeternel auec le

Pere , d'vne mefme nature diuine

,

auffi croi-ie que ce S. Efprit eft coe-
ternel auec le Pere & le Fils, d'vne
mefme fubfiance & nature diuine.

Bref, ie croi le Pere, le Fils, le S.

Efprit efire vn feul Dieu en trois per-

fonnes. le croi ce fainél Efprit efire

icelui mefme que lefus Chrifl promit
à fes Apofires

,
l'appelant le Confola-

teur, qu'il enuoyeroit. Ce que ie croi

lean 16. 7. qu'il a fait au iour de Pentecofte, lors

qu'ils eftoyent affemblez en lerufalem
l'attendans, où il a efié bien monfiré
que c'eftoit vn Efprit d'efficace & non
point efprit de fantofme ; car après
i'auoir receu, ont efié munis de tou-

tes langues, tellement que toutes na-
tions ont magnifié le Seigneur, des
merueilles qu'ils voyoyent par ce S.

Efprit leur efire données. le croi auffi

que ce S. Efprit eft celui-mefme qui

poufl"e & infpire tous Chreftiens fidè-

les à faire œuure plaifante à Dieu
;

qu'icelui Efprit aide le noftre, & que
ne faurions quelque chofe nous de-
urions prier, s'il n'aidoit noftre foi-

blcfi'e. Bref, ie croi que c'eft celui

qui nous fait crier de bon cœur :

Rom. 8. 26. " Abba, Pere ,
» & qui nous rend tef-

moignage que nous fommes héritiers

Rom. 0. 15. & enfans de Dieu, & cohéritiers de
Gai. 4. 6. Chrift. le me di auffi efire Chreftien,

& non point hérétique faifant fede à

part, pource que ie croi la fainSle
L'Eglifc. Eglife imiuerfelle : la fainéte Eglife

(di-ie) gouuernee t't régie par le S. Ef-

Ephef. 5. 2;. prit; qu'ainfi que l'homme eft le chef
de la femme, auffi Chrift eft chef de
telle Eglife. le ne fuis ignorant, mais
croi qu'en icelle Eglife faut qu'il y ait

I. Cor. 12. 28. des Surueillans , alTauoir Euefqucs,
Ephcf. 4. II. pafteurs, Miniftres, Diacres, Anciens,

tant pour annoncer au peuple la

fainéle pafture Euangelique, que pour
adminiftrer les fainéts Sacremens, fé-

lon l'ordonnance qu'il a laifi'ee. Et
qu'iceux furueillans font dignes de i.Tim. ç. 17.

double honneur , entant qu'ils font

miniftres de lefus Chrift, faifans l'œu-
ure de Dieu. Deuons eftre foigneux
de fréquenter & ouyr leurs prédica-
tions & remonftrances, les tenans non
point comme paroles d'hommes, mais
de Dieu , entant qu'ils font vrais an-
nonciateurs de la pure vérité, fondans
leurs fermons & commandemens fur

la pure Parole tant des Prophètes
que de lefus Chrift & de fes Apof-
tres.

le me di encore eftre Chreftien
,

pource que ie croi La communion des
Sainds. Car ie ne fuis ignorant de
toute la communion des Sainds qui
font regnans en la Cour celefte ; &
non feulement d'iceux, mais auffi la

communion des Sainds viuans encore
en ce fiecle mortel, tous croyans &
fidèles qui font d'un accord & d'vne Ephef. 4. 4. ç

mefme foi , vnis & conioints enfemble
fans difcord ou diffenfion l'vn auec
l'autre , mais humbles ,

paifibles &
modefies , s'aimans l'vn l'autre , vfans
d'hofpitalité & de charité mutuelle.

Ie croi auffi eftre Chreftien, pource
que ie croi la remiffion des peche\,
d'autant que la fatisfadion & remiffion

des péchez eft faite par vn feul facri-

fice que le Fils de Dieu a fait, fe

laift"ant attacher au bois de la croix

pour faire la fatisfadion des péchez de
tous croyans

,
apaifant l'ire de Dieu

fon Pere contre le péché , & par fon
obeifi"ance ie croi qu'il a obtenu par-

don pour nous. Dont par telle humi-
lité du Fils de Dieu , s'abaiffant telle-

ment pour nous que de prendre la

forme de feruiteur, nous deuons à fon

exemple nous humilier, nous gardant
de l'offenfer, & auoir en grand hor-

reur & haine le péché
,
puis qu'il a

falu que le Fils vnique du Pere en
ait efté cloué au bois, & y ait efpandu
tout fon fang. Que fi nous croyons
vrayement ce bien nous eftre fait fans

I'auoir mérité , nous deuons auoir vne
foi viue & ouurante (i) par charité &
diledion , nous exercitans en toutes

œuures de pieté , tant pour plaire à

noftre bon Dieu que pour profiter à
noftre prochain. Et croi que celui qui

fe dit auoir la foi, tant de la remiffion

(1) Agissante.

Heb. o. 26. &
10. 12.

Philip. 2.

GaL 5. 6.
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des péchez que des bénéfices faits

par lefus Chrift, & toutefois ne de-
Les œuures. monflre par œuures les effeds de foi

laq. 2. 20. viue , cefle foi ne lui profite de rien

,

mais eft vne foi morte & feinte; car
ainfi que le corps fans fon ame efi

mort, ainfi eft la foi morte fans œu-
ures. Mais ie ne croi point par œu-
ures, tant bonnes que nous les puif-

fions faire, mériter, ni eftre fauvé par
icelles; ne mefme ayant acompli tou-
tes chofes qui font commandées, eftre

Luc 17. 10. autre que poure feruiteur inutile, afin

de demander remiffion, grâce & mife-
ricorde par le feul moyen du Média-
teur lefus Chrift. le me di encore
eftre Chreftien & non hérétique, Sa-
duceen ne femblable

,
pource que ie

Refurredion. croi la refurreâion de la chair, que
fans faute au definement de ce fieclc

,

quand lefus Chrift defcendra pour
fon fécond auenement , & qu'au fon
de la trompette & à la voix de l'Ange,

i.Thef. 4. 1.6. quand il dira : « Leuez-vous, morls, »

qu'alors, en vn iet d'œil , tous morts
reffufciteront

,
reprenans leurs pro-

pres corps qu'ils auoyent quand ils

eftoyent encore en ce monde terref-

tre. Mais le changement en fera

grand, car la chair eftant ores corr;jp-

tible, vile & mortelle, fera lors incor-

ruptible & immortelle.
Ie me tien encore pour la fin de ma

croyance, Chreftien , & non mal-heu-
reux hérétique, pource que ie croi la

vie éternelle. le croi qu'en ce fécond
auenement, lefus Chrift, iufte luge,
viendra tenir fon fiege iudicial pour
iuger le monde , & fera venir toute
nation de la terre deuant fa Maiefté,

Matth. 25. 51. feparant les vns des autres comme vn
Pafteur fes brebis : à fa dextre feront

les bien-heureux & efleus , & les

boucs à fa feneftre (i), qui feront les

maudits & reprouuez. Adonc dira le

grand Dieu luge fouuerain à ceux qui

feront à fa dextre : « Venez les bénits

de Dieu mon Pere , pofl'edez le

royaume qui vous eft préparé des la

fondation du monde. » Puis viendra à

ceux de la feneftre en voix feuere &
rigoureufe , difant : « Allez , maudits
de mon Pere , en flamn»e éternelle

,

qui eft préparée au diable & à fes an-
ges. » Et ainfi ie croi que tous ceux
de la dextre

,
qui auront craint, adoré

& aimé le Seigneur de tout leur pou-
uoir, force & entendement, tous iouy-

ront de la douce & heureufe familia-

(i) Gauche.

rité de la Cour celefte
,
defquels la

face fera reluifante comme le foleil.

Auffi croi-ie que tous ces malheureux
& reprouuez de la feneftre

,
qui n'au-

ront craint
,
honoré, ferui & aimé le

Seigneur comme ils deuoyent, ne fe

foucians de lui qu'à demi, & ne l'ai-

mans qu'en palTant , iront iouyr de la

familiarité de tous les diables, & fen-
tiront la géhenne du feu qui iamais
ne s'efteind , où y aura inceft'amment
pleur & grincement de dens. Bien
heureux fera celui qui ne fera point Matth. 25. 30

touché de la mort féconde. Voila la Apoc. 2. n. *

petite & fimple croyance du poure ^ '

prifonnier. le ne la vous ai point ef-

crite , afin que la receuiez pour vne
croyance excellente & de haute fcience
& magnifique, mais comme d'vn petit

inftrument du Seigneur, aff"amé de fa-

uourer d'auantage la pafture Euange-
lique, dont i'ai à remercier mon Dieu
merueilleufement, qu'outre ce que i'ai

receu de lui de fa pure grâce , encore
il m'a fait ce grand bien que nulle-

ment n'auoi deferui enuers lui , ains
pluftoft fon ire , s'il me vouloit regar-
der félon ma face corrompue, & la vie

pafl"ee, dont ie m'accufe deuant lui,

que tant s'en faut que ie fuft"e fon en-
fant , héritier de fon royaume

,
que

pluftoft ie feroi enfant de damna-
tion.

Or ie ren grâces à Dieu, par lefus Aaion de
Chrift noftre Seigneur qui m'a regardé grâces

de fon doux œil de mifericorde ,
'^^ Godefroi.

mefme m'ayant fait digne d'eftre em-
prifonné pour fon faind Nom, & de 2. Cor. i. 9.

fouffrir la mort pour lui, ainfi qu'il me
femble que l'en apperçoi l'apparence,
& auffi ie m'y atten

,
n'ayant plus ef-

perance de viure en ce fiecle
;
car,

pafl'é défia longuement, i'ai receu fen-

tence de mort en moi-mefme, afin que
ie n'aye point efperance en moi

,

mais au Dieu viuant, qui reffufcite les

morts. Auiourd'hui "Vendredi après la

Pentecofte
,
ayant efté interrogué de

ma foi pour la dernière fois, m'ont dit

que l'on m'a fait trop de grâce de me
garder fi longuement, mais les poures
gens regardent point que ç'a efté la

volonté du Seigneur, & non eux. Car
ie croi que le Seigneur a nombré tout

le nombre de mes iours. & qu'ils n'en
peuuent abréger ni allonger vn feul

,

non point d'vne petite demie heure.
Or quand il lui plaira, ie fuis à lui &
à vie & à mort, au feu & à l'efpee, &
ce qu'il lui plaira, moyennant que fon
faind Nom foit fandifié, & fon Eglife
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Pf. 34- '5-

La vertu de
l'oraifon.

édifiée : il ne m'en chaut
,
pourueu

que fa volonté foit faite.

Sevlement mes frères, ie vous prie

que la crainte du Seigneur foit touf-
iours deuant vos yeux

,
pource que la

crainte de Dieu eft commencement
de tout bien. Viuez (di-ie) en paix &
concorde iufques à voûre département
de ce fiecle, tant auec vos chères par-
ties qu'auec vos frères. & prochains.
Cerchez tant la paix que vous la

trouuiez , & iamais ne lui donnez
congé ; car notlre Dieu n'eft point
Dieu de dilTenfion , mais le Dieu de
paix. Soyez fermes en oraifon, & ne
foyez lalTez ; car l'oraifon & prière
au Seigneur eft comme la clef du ciel

;

c'eft comme vne ambalTade pour dé-
clarer à Dieu nos demandes , & auffi

pour obtenir grâce de lui. Croyez
,

frères
,
que la prière faite en foi eft de

grande efficace enuers Dieu. N'ou-
bliez auffi la ledure. La grâce du Sei-

gneur vous foit pour aide.

Aulre cpifîre dudil Godefroj
,

par
laquelle il conj'ole Jes parens &
amis (i).

1e n'efloi point délibéré de plus
vous efcrire , comme auffi ie n'ai fait à
ma propre mere , fâchant que mes
lettres ne donnent maintenant que
pleurs & foufpirs ; neantmoins ie me
fuis accordé de vous efcrire encore
cefte fois, & principalement afin que
voftre triflefle foit modérée , & que
vous l'accoupliez auec lielTe , telle-

ment que ioye & douleur s'entrebai-
fent l'vne l'autre. l'ai efperance &
croi que le Seigneur fupportera voftre

triftefle modérée, qui eft pour l'amour
qu'auez à moi félon la confanguinité

,

& pour l'amour corporel. Mais ie

vous prie que la ioye pafl"e par deffus
voftre ennui, vous auertiffant que le

Seigneur n'a point delaifté fon poure
feruiteur, mais lui a donné la har-
dieft'e de le confeft"er deuant les hom-
mes fimplement , fans couuerture ne

(i) L'édition de if54, p. 320, contient ce
début que ne reproduit pas Pédition de 1619 :

« Le Dieu et Père de toute consolation, qui
nous console en toutes noz tribulations, vous
soit aussi pour joyc et consolation, et son
cher Fils crucifié vous soit pour salut. S'il

n'estoit que j'ay peur de redoubler votre
tristesse par ne vous point escrire encore
ceste fois, je n'estoye point... » etc.

fallace, mais rondement, félon la pe-
tite mefure de foi qu'il m'a diftribuee

par fa grâce , & m'a aidé à paffer tous
afl"auts , tant de la torture que de la

bataille contre la chair. Le Seigneur
m'a deliuré de toutes tentations, m'ai-

dant & confortant en tout & par tout,

comme encore i'ai fiance qu'il parfera
& ne delailTera point fon poure ferui-

teur au plus grand befoin. le lui mets
au deuant qu'il tiene promefl"e, comme
il a toufiours fait à ceux qui fe font
fiez en lui, ayant dit : « le ne te delaif-

ferai point en tribulation. » Mon cœur,
fentant ainfi la main & puiflance de
Dieu, croift en confiance & afl'eurance

qu'il me fera adiuteur & defenfeur.
Cela me fait pafl"er vne armée de ten-
tations , eftant muni des promeffes
qu'il a faites aux affligez, & principa-
lement à ceux qui foufi"rent pour fa

querelle. Parquoi ie vous prie , chère
& bien-aimee fœur, de ne vous coq-
trifter point, mais que vous repreniez
vigueur, ayant plus de ioye que d'en-
nui , vous alTeurant que voftre frère

prifonnier n'eft point delailTé du Sei-
gneur. Et fi efpere que mon empri-
fonneinent ne fera au defhonneur de
fon Nom , ni au fcandale de fon
Eglife, car ie croi pluftoft qu'il a per-
mis de me mettre es mains de mes
contraires pour la gloire de fon Nom
& l'édification de fon Eglife. Si ie

ne vous ai efcrit qu'vne fois , eft-ce
pource que ie ne vous aime point }

Dieu le fait. Car vous auez efté celle
depuis qu'auez reprins vigueur & cou-
rage à la Parole, que i'ai eu en conti-
nuel foin , comme ma chère & plus
qu'aimée fille, que i'ai engendrée en
l'Euangile de Chrift. Combien que ce
n'a point efté moi

, mais la grâce du
Seigneur , vous ayant regardé de fon
doux œil de pitié & compaffion, & en
la face & doux viaire (i) de fon Fils.

S'il lui a pieu donc de vous choifir
par fa grâce , & faire participante de
fon Fils par la conoiffance de fa Pa-
role, ia ne vous auiene de perdre cou-
rage pour les perfecutions que vous
voyez appareillées à ceux qui veulent
viure en pieté félon lefus Chrift,
mais croyans & conoift"ans que nous
fommes deftinez à cela, de tant plus
nous faut-il eftre fermes en la parole
du Seigneur

,
voyans qu'icelle eft

acomplie en nous, quand nous fom-
mes vitupérez & affligez. Et pourquoi?

(1) Visage.

Pf. 91. ij.
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Il eft bien certain que c'eft pource
que nous croyons au Dieu viuant, car

fi ie vouloi confentir auec eux de
croire en leur dieu de pafte cuite

,

hier, auffi tard qu'à huict heures au
foir, ils me dirent que la mort du corps

Refponfe me feroit garentie. le refpondi que
notable. quand i'y adhereroi ce feroit la bouche

qui parleroit & non le cœur, & feroit

feulement pour efchapper vne mort par
le glaiue ou par feu , dont i'ofîenferoi

le Seigneur contre ma confcience
,

voire contre le fainét Efprit. Parquoi
i'aime mieux fouffrir pluftofi mille

morts, s'il eftoit poffible
,
que renier

mon Seigneur lefus. « l'aime mieux
,

di-ie , eftre defauoué des hommes &
reietté d'eux que d'eflre dénié de le-

fus Chrift deuant fon Pere & toute la

Cour celefte. » Ils demeurèrent là

comme ayans la bouche clofe , & me
firent, incontinent après ces paroles,

rebouter en prifon. Cela fut mis par

efcrit, auec beaucoup d'autres paroles

que nous auions eu deuant. le voi

bien qu'ils ont grande compaffion de
moi , les poures gens ; & auffi certes

ie les regarde en pitié quand ie fuis

deuant eux, & principalement en ma
prière

,
priant pour eux. Car la plus

grande partie eft efpouuantee de con-
damner telles gens à mort; mais le

tefmoignage de ceux qui m'ont liuré à

eux, les rend confus, ne fachans que
dire , auffi le mandement de Cefar,
duquel ils perdroyent l'amitié. Il eft

vrai que ie fuis maintenant en leurs-

mains, mais principalement en la main
du Seigneur mon Dieu

,
lequel a tous

les cœurs des hommes en fa main.

Et pourtant ie me repofe fur lui qui

eft tout-puiflant , attendant fa bonne
volonté , ainfi qu'il lui plaira difpofer

de moi , m'affeurant bien de ce qui

peut auenir
,

qu'il ne permettra rien

que ce ne foit tant à l'honneur & à la

gloire de fon Nom qu'à l'édification

de fon Eglifc & à mon falut. le

m'efioui & m'efiouirai iufques au der-

nier foufpir , m'affeurant que Chrift

me fera toufiours gain à viure & à

mourir. Refiouiffez-vous donc auec

I. Cor. 2. 14. moi, & difons auec l'Apofire :« Grâces
à Dieu qui toufiours triomphe en
nous par lefus Chrift noftre Seigneur.»

La grâce d'icelui foit en vous multi-

pliée, ornant voftre efprit de foi, d'ef-

perance & de charité. Saluez tous

ceux qui m'aiment. le ne me recom-
mande pas aux prières de vous tous

pourtant que ie ne fçai fi cefte lettre

fera en vos mains deuant que ie fois m.d lu

ofté de ce fiecle. Car hier le chantre
me dit : Puis que ie ne vouloi chan-
ger d'opinion, feulement de la Meft"e,

qu'il faioit que ie fouffriffe ; & l'autre

iour deuant, aucuns de la iuftice me
difoyent

,
que ce qu'on m'auoit tenu

l'efpace de neuf ou dix iours, efloit

de grâce. l'atten donc de iour en
iour & d'heure en heure la mort ; or
n'eft-ce point la mort que i'atten, mais
la vie.

La fin & morl heureufe de Godefroide
Mamelle, altejlee par gens dignes
de foi.

Le Samedi vingt-troifiefme iour de
Juillet, mil cinq cens cinquante deux,
après que la fentence de mort fut

prononcée
,
par laquelle il eftoit dé-

claré hérétique, Godefroi dit ces pa-
roles : « Helas! non point hérétique,
mais inutile feruiteur de Dieu. » Puis,
mettant les genoux en terre ,

pria à
haute voix : « Seigneur Dieu, tu conois
feul la caufe pour laquelle ie fuis

condamné. » Eftant venu au lieu du
fupplice, parla affez long temps au
peuple, perfuadant vn chacun à croire

en lefus Chrift & à mettre fa fiance

en lui feul , par la mort & paffion du-
quel auons remiffion de nos péchez

,

par la foi en fon Nom .feulement. Et
parloit auec telle conftance que cha- Paroles de
cun en eftoit touché , de forte que les Godefroi de

fimples gens difoyent : « Nous ne fa-

nons pourquoi on fait mourir vn tel

homme
,
qui parle ainfi de noftre Sei-

gneur lefus Chrift. » Apres, eftant fur

l'efchaflfaut , il fe ietta à deux genoux
& confeffa les articles du Symbole
Apoftolique , & comme il difoit : le

croi au fain£l Efprit, la fainâ.e Eglije
vniuerfelle ; vn Chanoine de Tournay,
nommé Charlar, lui dit : «Eglife Ro-
maine, Godefroi. » Et il refpondit : « le

ne croi que l'Eglife vniuerfelle.» Lors
il s'approcha de l'attache, & cepen-
dant que le bourreau l'accouftroit &
lioit de chaînes , il dit : « O Pere
éternel, efcoute le gemiffement de ton
poure feruiteur. » Derechef Char-
lar lui dit : « Recommandez -vous
à la vierge Marie , afin qu'elle foit

voftre aduocate enuers fon Fils. »

Godefroi refpondit : '< Mon feul Mé-
diateur & Aduocat

,
lequel eft in-

tercédant enuers le Pere pour moi

,
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c'eft lefus Chrift, auquel feul ie m'ar-
refte. » Ces paroles dites, le bourreau
lui voulant faire quelque foulagement,
s'appreftoit pour l'eftrangler, mais il le

refufa difant : « Laiffe, laiffe, mon ami,
ie veux enfuyure ma fentence, comme
elle m'a efté prononcée.» Puis s'efcria

à haute voix : « Pere éternel
,

reçoi

mon efprit en tes mains.» Le feu eftant

mis au bois , il cria derechef : « Pere
éternel, reçoi-moi en ton royaume. »

Et au milieu des flammes il expira

auffi paifiblement qu'en vn fomne na-

turel, la face efleuee au ciel.

CoRNEiL VoLQART, & autres exécu-
tez en Flandres (i).

En ce mefme temps s'efleua vne
grande perfecution en la ville de Bru-
ges en Flandres, où furent appréhen-
dez Corneil Volcart , orfeure ; vn
nommé Hvbert

,
Imprimeur, & Phi-

libert, menufier, qui furent exécutez
pour vne mefme dodrine du Fils de
Dieu, & moururent conftans. Enuiron
ce mefme temps fut auffi conftitué

prifonnier en ladite ville , Pierre
Rovx

,
lequel rendit bonne & ample

confeffion de fa foi deuant ceux qui le

condamnèrent. Il fut bruflé tout vif,

glorifiant Dieu en fa mort.

Hijïoire des chofes auenues en rEgUfe
d'Angleterre , fous Edouard VI.
Roi Chrejlien (2).

Novs auons veu ci-deuant comme
les fidèles d'Angleterre agitez de di-

uerfes tempeftes & perfecutions ont
vogué fur mer fort dangereufe

,

voyons-les maintenant arriuer à bon
port fous le Roi Edouard ,

après le

trefpas de Henri VIII, qui leur auoit

efté comme vn rocher de naufrage.

Car ainfi que la mer, auffi les temps

(1) On connaît seulement les noms de ces
quatre martyrs. Le premier doit s'écrire

Cornelis 'Volckaert. Cette courte notice se
trouve, pour la première fois, dans la ;° par-
tie du Recueil de Martyrs de 1556.

(2) 'Voyez l'édition latine de Foxe. Bàle,

15Ç9, p. 200; édit. de la Rel. Tract. Soc,
vol. V, p. 697.

& la terre ont quelque fois après la

tempefte, grande tranquillité par le bé-
néfice du Seigneur. L'ordre donc des
années requiert de dire quelque chofé
du règne de ce petit Roi, petit ie di

quant à l'aage , mais grand deuant le

Seigneur, fous lequel l'Eglife a eu re-

pos ou pluftoft treues pour quelques
années.
Ce Roi Edouard VI. fut couronné

Roi eftant encores au commencement
de fon adolefcence. Et pource que
l'aage ne permettoit qu'il gouuernafl
le royaume, Edouard Semer (1) Duc Edouard
de Sommerfet fon oncle maternel, fut Semer,
ordonné proteéleur. Par fon moyen
cefie loi fanglante des Six articles, qui
auoit efté caufe de la mort de tant de
fidèles, fut,abolie, & toute la puif-
fance de l'Euefque de Winceftre (2)
tomba bas; la leélure des fainftes Ef-
critures fut remife en liberté , & les

Méfies s'efcoulantes petit à petit , le

feruice diuin commença d'eftre eftabli

en langue vulgaire. Les commence-
mens

,
qui efioyent bien foibles, prin-

drent peu à peu acroiffement en ce
qui concernoit la reformation de
l'Eglife. Les bannis, que les dangers
auoyentchaffez bien loin, retournèrent
au pays , & furent amiablement re-
ceus; bref, il y eut vn changement
par tout : on mit d'autres Euefques
par les diocefes

; ceux qui eftoyent
muets furent chafTez. On fit venir
gens fauans d'Alemagne, comme Mar-
tin Bucer(3), Pierre Martyr(4), & Paul Bucer, Mar-
Fagius (5), tous trois profelTeurs en tyr, & Vagius.

(1) « Edouard Semer. « Edward Seymour,
duc de Somerset, était le frère de Jane
Seymour, femme de Henri VIII et mère
d'Edouard VI.

(2) Sur l'évêque de 'Winchester, voyez
plus haut, p. 524.

(;) Martin Bucer, ou plutôt Butzer, le ré-
formateur strasbourgeois, appelé par l'arche-
vêque Cranmer, fut nommé professeur de
Cambridge, où il mourut en 1551. Sous le rè-
gne de Marie Tudor, son corps fut exhumé
et livré aux flammes. Voy. Baum

, Capito
und Butler. Elberfeld, 1860.

(4) Pierre Martyr. Sur ce réformateur, voy.
Ch. Schmidt, Peters Martyr Vermigli Leben.
Elberfeld, 1858. 11 professa l'exégèse du
Nouveau Testament à l'université d'Oxford
pendant le règne d'Edouard VI. Arrêté à
l'avènement de Marie, il obtint, non sans
peine, la permission de retourner à Stras-
bourg. Il mourut à Zurich, en 1562.

(ç) Paul Fagius, ou plutôt Diiclilein, théo-
logien réformé cl hébrai'sant distingué, était
pasteur et professeur à Strasbourg, lorsque
l'introduction de l'Intérim, contre lequel il

avait lutté, d'accord avec Bucer, obligea les
deux amis à quitter cette ville (1J49). A pein(i


