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me regardant de trauers, t'ur ce poinél
s'en alla, & depuis rie le vi oncques. »

QvATRE iours après, qui fut le qua-
triefme de Février

,
Rogers fut mené

Smythfiid, lieu au lieu auquel on exécute les mal-
dufupplice. faideurs, appelé Smythfiid (i). Ce

fut le premier qui fut bruflé fous ce
règne de Marie; car, combien que
M. Hooper euft receu condamnation
deuant lui , fi ne fut-il exécuté que
cinq iours après Rogers en la ville, de
Gloceflre , dont il nous faut parler
confequemment.

Iean Hooper, Anglois (2).

Comme il a ejîé des premiers qui ont
purement prefché l Euangile en An-
gleterre , non feulement du viuant
du bon Roi Edouard, mais auffi du
règne de Marie ; ainfi a-il perfe-
ueré conjîamment : en forte que ni

opprobres, ni poureté^ ni longue pri-

fon , ni l'horreur de la mort trej-

cruelle , de laquelle il fut exécuté

,

ne Vont fait chanceler , & nous a
laijjé certain tefmoignage

,
que les

grâces & dons que Dieu a vne fois
confère^ aux fiens font fans repen-
tance.

Si nous voulions reuoquer de plus
haut les premières eftudes de Iean
Hooper, il les faudroit déduire de-
puis le temps qu'il s'adonna aux let-

tres humaines en rVniuerfité d'Ox-
fort; mais il fuffira de toucher comme
depuis l'heureufe adreffe que Dieu

(1) Le duc de Noailles, ambassadeur de
France , écrivait à son gouvernement le

4 février : « Aujourd'hui a été accomplie la

confirmation de Talliance entre le pape et ce
royaume, par le sacrifice public et solennel
d'un prédicant docteur nommé Rogerus, qui
a été brûlé vif comme luthérien; mais il est
mort en persistant dans son opinion. La plus
grande partie du peuple prenait un tel plaisir

à sa conduite
,

qu'ils ne craignaient pas de
lui faire plusieurs acclamations pour fortifier

son courage. Même ses enfants étaient pré-
sents, le consolant d'une telle façon, qu'il

semblait qu'on le conduisît à une noce. »

(2) Voy., sur l'évêque John Hooper, Foxe,
t.Wl, p. 636-676; Burnet, Hist. of Engl.
Reformations t. II et III; Middieton, Refor-
mers, III, 242; Fuller, Chiirch Hist., IV, 66;
Neal, Hist. of tlie Puritans, I, Ji; Tulloch,
English Puritanism

, p. 8. Voy, aussi les

Calviiii Opéra, passim. La notice sur Hooper
figure déjà dans l'édition de Crespin de
1556 (p. 478), mais fort abrégée.

lui donna par fa parole , il commença
d'efire mal voulu des Théologiens
d'Oxfort , auec grand danger de fa

perfonrie, tout ieune qu'il eftoit, tel-
lement que, contraint par la pourfuite
d'vn nommé Smyth (i), s'enfuit d'An-
gleterre en Alemagne , où il refida
quelques années (2) , tant que feu de
bonne mémoire le Roi Edouard fuc-
ceda à Henri fon pere. Et lors reuint
en Angleterre auec fa femme qu'il

auoit efpoufee à Bafle , & commença
de prefcher l'Euangile librement &
purement, auec affeurance grande,
dedans Londres. Il eft vrai que, du
premier coup , il ne monta pas en
chaire

,
parce que fa robe eftoit diffé-

rente de celle que portent communé-
ment gens d'Eglife, ou bien qu'il

n'auoit pas encores obtenu des Euef-
ques permiffion de prefcher es tem-
ples, combien que le Duc de Som-
merfet, lors gouuernant le royaume,
l'euft difpenfé de cela. Cependant

,

pourfuyuant toufiours le fil de fes fer-

mons & reprenant viuement les mœurs
du temps & la corruption de l'Eglife,

de tant plus fon éloquence fe manifef-
toit qui rauilToit les perfonnes en ad-
miration

; de manière que c'eftoit

merueille de la concurrence du peu-
ple

,
qui venoit ordinairement pour

î'ouir. Sa diligence eftoit fi grande

,

qu'il ne pafi'oit vn feul iour fans faire

deux prefches , ou trois quelquefois
,

félon que les chofes venoyent à pro-
pos (3). Bref, le trauail ne le peut
iamais rompre, ni les honneurs chan-
ger, ni les délices gafter, ni cefte vo-
gue populaire efleuer , viuant au refte

en telle rondeur & intégrité, que mef-
mes la calomnie & la malice des hom-
mes ne trouuoit que mordre fur lui.

Quant au refte , il eftoit d'une com-
plexion alfez forte, la fanté bonne,
l'efprit vif au poffible , le courage
grand en toutes chofes, fur tout en
aduerfité , confiant en fon opinion

,

fobre en fon manger , & plus en fon

(1) Ce D'' Smith, l'un des directeurs de
l'université d'Oxford, ne nous est pas connu
autrement que par la part qu'il prit à l'éjec-
tion de Hooper de l'université.

(2) Ce fut surtout en Suisse, à Bâle et à
Zurich que Hooper séjourna. Il se lia d'amitié
avec Bullinger. Les archives de Zurich ren-
ferment plusieurs lettres de Hooper. Les
lettres de Calvin et de ses correspondants
parient souvent de lui.

(3) (( Il prêche quatre ou au moins trois fois

chaque jour, » écrivait sa femme à Bullinger,
dans une lettre citée par Burnet, III.
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Sa grauité
modérée.

Aduertilîement
aux Minirtres.

Hooper,
Euefque de
Glocellre

,

& puis de
Wiirorne.

Èarler, vfant proprement du temps.
)e receuoir benignement toutes per-

fonnes, leur affifter du moyen que
Dieu lui donnoit, il le faifoit humai-
nement. Il auoit en fon vifage t't com-
mun parler , vne grauité honnefte

,

quelque peu moins familière & priuee
que plufieurs eulfent defiré , de forte

que celle grauité ofTenfa quelquefois
aucuns de la ville (i). En quoi ceux
que Chrift appelle au miniflere de fa

Parole
,

doyuent prendre garde de
reigler non feulement leur vie, mais
auffi leur vifage & contenance exté-
rieure , de peur que ne voulans eflre

veus trop faciles, ils tombent au vice
contraire, c'efl d'auoir plus de grauité
& feuerité qu'il n'apartient pour le

feruice de l'Eglifc, <x l'édification du
peuple duquel ils ont charge. Toutes-
fois , on peut prefupofer qu'il auoit
quelque particulière occafion qui le

mouuoit à cela.

Ayant ainfi continué fes fermons
deuant le peuple, auec grand auance-
ment & profit, il fut appelé pour pref-
cher deuant le Roi , & fut fait Euef-
que premièrement de Gloceflre

,
puis

après de 'Wigorne (2). Mais le mal-
heur vint à s'oppofcr à l'heur & féli-

cité de ce faind perfonnage, en céré-
monies & manière de faire fur la ré-

ception des Euefques, touchant leurs
habits & acouftremens, & femblablcs
chofes plus ambitieufes qu'vtiles qui
reftoyent encore en Angleterre, comme
la tunique Epifcopale & vn fin toquet
palTant outre par de(Tus les efpaules,
puis le bonnet quarré

,
fignifiant par

fa quadrature les quatres parties du
monde (3). Or ceft Euefque, comme
il auoit toufiours mefprifé ces beaux
myfteres en la perfonne des autres

,

comme feruans plus de fuperfiition
que d'édification, auffi ne fe pouuoit-il
difpenfer d'en vouloir vfer. Au moyen

(1) Cette remarque et celle qui la suit sont
de Foxe, qui avait connu personnellement
Hooper, et montrent combien les deux mar-
tyrologistes étaient éloignés de vouloir idéa-
liser leurs modèles.

(2) Hooper fut nommé au siège de Glou-
cester le 15 mai 15^0, mais ne fut consacré
que le 8 mars Il fut nommé in com-
mcndam au siège de Worcester en avril hç2.

(? Foxe dit : « I hcy used to wcar such
garments and apparel as ihe popish bishops
were wont to do : lirst a chimère, and under
that a white rochet : then . a mathematical
cap with four angles, dividing the whole
world into four parts. » La chimi:rc était une
longue robe écarlate, et le racket un vête-
ment blanc qui couvrait les épaules.

de quoi il s'adrelTa au Roi, le fup-

pliant trefhumblement que fon plaifir

fuft, ou de lui ofier l'efiat, ou bien

qu'il lui fufi loifible de le tenir fans

s'obliger & infeder de telles cérémo-
nies ; ce que le bon Roi lui accorda
auffi libéralement comme il en auoit

efié requis (i). Les autres Euefques
fe formalizerent au contraire pour
leurs mafques & cérémonies, & re-

monftrerent que la chofe de foi n'ef-

toit pas de fi grande importance qu'on
en deuft faire tant de confcience

;
que

le vice n'eftoit pas aux chofes, ains en
l'abus d'icelles & que de tant efiriuer(2)

en chofes indifférentes n'eftoit ni con-

uenable ne propre , & qu'on deuoit

pluflofi reprimer l'audace & infolence

de ceft Euefque nouueau. Finalement
fut tant procédé, que pendant que les

vns & les autres tafchoyent de faire

leur caufe bonne, les Eglifes refor-

mées receurent grande playe , au
grand contentement des aduerfaires.

Et en fut rifl'ue telle, que les Euef-
ques gaignans leur caufe, Hooper
fut contraint (3) de venir iufques-là,

que pour le moins il fe monftreroit

vne fois au peuple en fôn prefche, ef-

tant affublé & reueflu à la manière
des autres Euefques, & qu'autrement
on auoit confpiré fa mort , nonobfiant
le vouloir du Roi , dont le Duc de
Sufîolc en aduertit Hooper. Acquief-
çant donc vne fois de iouër fon per-
fonnage, il vint auec cefie parure. Le
vertement premier eftoit vne chafuble
longue iufques aux talons, frangée en
replieure , & rouge ;

par defîous il

(1) Voy. le texte de cette dispense dans
Foxe, t. VI

, p. 640.
(2) Etre en querelle.

(5) Hooper ne céda qu'à la force sur cette
question des vêtements ecclésiastiques. Le
6 octobre 1550 et le n janvier 1551, il dut
comparaître devant le conseil, et fut incar-
céré pour avoir refusé de se soumettre à
l'ordre de choses établi. Ce fut le février
qu'il adressa au conseil une lettre dans la-
quelle il se déclarait prêt à endosser le cos-
tume épiscopal. Voy. cette lettre dans Du-
rell, Sanctcc Ecclesuv An (;;licJUiV VinJiciix

,

et dans Wordsworth, Eccl. Biog^. Il fut

consacré le 8 mars i>5i. En se soumettant,
par amour pour la paix et d'après le conseil
de Bucer et de Pierre Martyr, Hooper con-
ser\ait toutes ses répugnances pour le ritua-
lisme anglican. Ce fut lui qui commença la

grande controverse puritaine, et le purita-
nisme a pu inscrire son nom à la première
page de son histoire. Voy. sur cette ques-
tion des vêtements pontificaux et sur l'atti-

tude de Hooper, la correspondance de Cal-
vin , Opcra, XIII. (>44, 058; XIV, 26. 4^.
7;, 84, 94. 98, iio, 118, 129.

M.D.LV.

Ertrif entre
les Euefques
d'Angleterre

fur les

cérémonies.
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Dequoi fert

le récit des
differens

Ecclefiaftiques.

Hooper
veillant fur fa

famille.

auoit vn furpelis de fine toile , vn
bonnet quarré , bien que la façon de
la tefte foit ronde. Chacun peut affez

penfer combien il fe trouua lors hon-
teux en telle nouueauté d'acouftre-
mens , endurant cela pour le refpeél
qu'il auoit de l'vtilité publique. le
tairai le nom des aduerfaires

,
par ce

qu'eftans depuis faits amis ont efté

eux-mefmes exécutez du mefme mar-
tyre (i), et pour la mefme caufe que
lui, & fuffira que, par ce récit, le Lec-
teur foit auerti combien la croix &
perfecution eft neceffaire à l'Eglife de
lefus Chrift. Car comme nous voyons
mefmes es Republiques

,
que bien

fouuent vne guerre s'engendre d'vne
paix trop grande , ainfi la trop grande
tranquilité & aife des Ecclefiaftiques
caufe maintesfois des differens & con-
tentions bien grandes en l'Eglife.

D'avantage, il eft befoin, pour le

bien & profit de l'Eglife de lefus
Chrift

,
que tels exemples des fainds

perfonnages vienent quelquefois en
lumière. Car fi le différent de Paul
& Barnabas , fi le renoncement (2) de
S. Pierre , fi l'adultère de Dauid ho-
micide , ainfi que tefmoigne l'Efcri-

ture, nous eft matière de grand aduer-
tiffement & confolation, auffi l'erreur

& faute que pourroyent auoir fait ces
Martyrs feruira à la pofterité

,
pour

monftrer qu'on ne doit defefperer de
la grâce & mifericorde de Dieu en
noftre infirmité

,
puis que nous la

voyons mefmes es fainéls Prophètes

,

Apoftres & Martyrs. Ainfi doncques
ce Martyr eftant efprouué par tant
d'orages & tempeftes , fe retira en fes

Eglifes, & refida l'efpace de deux ans
& plus, fans aucun empefchement

,

n'oubliant rien qui feruift à l'inftruc-

tion du peuple. Il ne fut moins loua-
ble en l^a maifon & inftitution de fa

famille , tellement que
,

bien, que la

plufpart du temps il s'employaft après
fon troupeau , toutesfois il referuoit

quelques heures pour l'édification de
fes enfans & reformation de fes do-
meftiques, fi qu'on ne fauroit dire s'il

fe monfira auec plus d'honneur pere

en fa maifon que vrai pafteur en pu-
blic & en l'Eglife , vfant en tous les

deux endroits de mefme religion
,

mefme difcipline , mefme faindeté &
honnefteté.
QvELQVES gens de bien certifient

qu'eftans en la maifon, en la fale pro-
chaine de la chambre où il mangeoit,
ils ont veu vne table bien grande
toute garnie de poures gens, & qu'eux
demandans aux feruiteurs que c'ef-

toit, refpondirent qu'ils auoyent leans
couftume d'amener & receuoir ordi-

nairement certain nombre de poures,
qu'il prenoyent tant es maifons qu'en
la rue, & que l'Euefque difnoit après
eux (i). Hooper en vfa ainfi l'efpace

de deux ans & quelque peu d'auan-
tage, tant que viuant le Roi Edouard,
l'eftat de la religion demeura en fon
entier. Apres la mort d'Edouard, Ma-
rie fe rua outrageufement fur la Reli-

gion & fur les vrais feruiteurs de
Dieu; entre les premiers fut Hooper,
auquel elle fit bailler affignation pour
fe trouuer à certain iour à la tour de
Londres (2), & ce pour deux raifons.

Premièrement, pour refpondre à l'Euef-

que Hetee (3), duquel l'Euefché auoit

efté baillée à Hooper, à caufe que
Hetee perfiftoit encore en fon Pa-
pifme. Secondement, pour refpondre
auffi à Boner, Euefque de Londres,
duquel il avoit efté l'vn des accufa-
teurs , lors que Boner fut conueincu
& priué de l'Euefché, à caufe de la

doârine Papiftique
,
laquelle il auoit

publiée deuant le peuple à la croix de
fainél Paul. Hooper auoit preueu
tout ce qui deuoit auenir

,
quand

,

auerti par fes amis de fe fauuer, pen-
dant qu'il en auoit le moyen , dit

franchement qu'il n'en feroit rien

,

qu'il l'avoit fait vne fois, & qu'il s'ef-

toit en cela monftré inconftant & coul-
pable. Maintenant qu'il y eftoit re-

tombé , il eftoit refolu de viure &
mourir auec fon troupeau. Hooper
s'eftant donc prefenté au iour prefix à

Londres, qui fut le premier iour de
Septembre , m.d.liii. auant que ref-

pondre à Hetee & à Boner , fut mis

Charitable
enuers les

poures.

Eft adiourné
à Londres.

Refufe de fe

fauve r.

Comparoift.

(1) Il s'agit de Cranmer et surtout de
Ridley, dont le martyre est raconté plus loin.

La persécution rapprocha ces hommes qui
s'étaient divisés sur une question d'ordre se-
condaire. Voy. une touchante lettre de Ridley
à Hooper, dans Foxe , t. VI, p. 642, Le
texte original latin est dans la F" édition et
dans les Ridley's Remains (édit. de la Parker
Soc), p. H7.

(2) Reniement.

(1) Foxe raconte qu'il a été lui-même té-

moin de ce fait (VI
, 644).

(2) Ce fut le 22 août 1553 que cette assi-

gnation fut envoyée. Hooper comparut le

29 du môme mois et fut emprisonné le i«' sep-
tembre.

(3) Le D'' Heath avait été déposé sous
Edouard VI du siège de 'Worcester, à cause
de son attachement au papisme et y fut

réintégré sous Marie.

I
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en procès deuant la Roine & fon con-
feil , touchant quelques contes (Sa ar-

gent prellé
,
pour raifon duquel on

pretendoit qu'il full obligé. Et eftant

venu en iugement, TEuefque de Win-
ceftre commença de le receuoir auec
paroles iniurieufes. L'iffue fut qu'on
lui commanda d'aller en prifon, l'auer-

tilTant fur le chemin que ce n'elloit

f)oint pour caufe de la Religion qu'on
e menoit là, ains de certain conte
d'argent

,
duquel il eftoit tenu à la

Roine. Il fera monftré ci après comme
faulTement on lui impofa cefte dette.

Eft depofé. L'année fuyuante , le 19. iour de
Mars, fut appelé derechef par le com-
mandement de l'Euefque de Wincef-
tre & certains autres Commiffaires
députez de par la Roine ; mais ne
pouuant défendre fa caufe par l'im-

portunité dudit Euefque & la crierie

de ceux qui prefidoyent au iugement

,

fut defmis de fon Euelché. Et pour
monftrer comment & pourquoi cela fe

fit , i-'adiouflerai ici les lettres d'vn
perfonnage qui eftoit prefent lors que
cela fe faifoit.

Allcjlalion de la procédure tenue con-
tre lean Hooper, Euefque de Wi-
gorne , en laquelle il fut fpolié de
fon Euefché en la maifon 'd'Ejliene

Gardiner, Euefque de Winccfire, le

dixneufic fnie de Mars M.D.LUI. ( i
)

auant Pafques.

PovRTANT que i'enten que le bruit

du procès de M. lean Hooper, iugé
& expédié par le Chancelier Gardi-
ner autres députez pour ce fait, eft

contraire à vérité, c't que, peut eftre,

il a efté femé par quelques vns qui
prenoyent plaifir à defguifer les cho-
fes, ie qui eftoi prefent lors que le fait

fe demenoit, ai penfé mon deuoir ef-

tre de defcouurir fimplement & fidè-

lement ce qui en eft, pour faire en-
tendre à tout le monde l'iniquité du
iugement t*t arreft donné par les luges
déléguez par la Roine contre Hooper,
lequel s'eft neantmoins porté enuers
eux le plus humblement & modefte-
mjnt qu'il eft poffible, ne leur deman-
dant iamais autre chofe , finon qu'il

fuft oui en fes iuftifications , tellement
que plufieurs qui auparauant vacil-

loyent entre les deux religions, ne

(i) C'est 1)54 qu'il faut lire.

fachans laquelle prendre, fe font ce m.d.lv.

iour-là fentis comme refolus
,
voyans

d'vne part la cruauté de laquelle ces
gens vfoyent contre ce perfonnage, &
au contraire fa douceur & modeftie
enuers eux. Et combien qu'on ne
puiffe reciter ici tous les mots def-

quels vn chacun d'eux vfoit , ce qui

euft efté bien difficile de recueillir en
fi grand defordre , toutesfois quant à

l'ordre et fommaire des matières prin-

cipales , comme il n'y a point autre

tefmoignage que de la propre con-
fcience, ainfi ne faut-il douter d'appe-
ler à tefmoins tous ceux qui affiftcrent

à la procédure, fachans qu'ils diront

comme nous, pourueu que, laift^ans à

part toutes affeélions, ils vueillent de-

pofer selon ce qui en eft.

Les Euefques de Winceflre , de Du-
nelnie] de Londres, de Landaue , de

Ciceftre, luges députe^ pour faire le

procès à lean Hooper (i).

Estant Hooper appelé pour venir

deuant ces Juges, fut premièrement
interrogué s'il eftoit marié. Refpondit
qu'oui , & que rien ne pouuoit rom-
pre ce mariage que la feule mort (2).

Lors l'Euefque de Dunelme dit :

<( Encore qu'il n'y euft autre chofe ,

c'eft bien aft'ez pour vous rendre inca-

pable de r Euefché que vous tenez. »

(( Cefte caufe, » refpondit Hooper,
« n'eft pas afl'ez valable ne fuffifante,

fi ce n'eft que vous vueilliez deroguer
aux loix & au droit receu publique-

ment en ce royaume. » Il n'euft pas Procédures

fi toft dit cela, que les Juges ceux iniques contre

qui eftoient à l'entour fè mirent à Hooper.

crier eSî à l'iniurier fe moquer de
lui. L'Euefque de Ciceftre {]) l'appe-

loit Hypocrite ; Bekenfal (4) vn
certain Smyth , feruiteur de ceux du
Confeil (0, l'appeloyent Befte. Bref,

tous fe ietterent fur lui auec iniures

(1) Les évoques de Winchester (Gardiner),
de Durhani (TunslalT, de Londres (Bonner),
de LIandafT et de Chichester furent en effet

les commissaires déléf,'ués pour le juger.
Voy. les Harleian Mss. n" 421.

(2) Sa femme et ses enfants avaient réussi

à s enfuir en Allemagne. Voy. Coverdale

,

Lettcrs 0/ the Martyrs, p. 94-i't, »26.

(î) D' Day. Voy. sur lui t. I . p. pç.
^4) Il faut lire Tunstall. Voy. sur lui t. I,

p. îM.
(0 M Smith, one of the clcrks of the coun-

cil, » dit Foxe.
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Du mariage
des Ecclefiafti

ques.

& Opprobres
; &, après auoir fait le pis

qu'ils peurent , le Chancelier finale-

ment vint à dire : « Si eft-ce qu'il eft

fort facile à vn chacun de viure chaf-

tement, s'il veut. » Et amena ce paf-
Matth. 19. 12. fage de l'Euangile , où il eft parlé de

ceux qui fe font chaftrez pour le

royaume des cieux (i). Auquel Hoo-
per refpondit que

,
par ce palTage , il

ne fe prouuoit pas qu'il fut en la puif-

fance d'vn chacun de viure chafte-

ment, encore qu'il le vouluft, ains

feulement de ceux aufquels il eftoit

donné ; & prenant le texte vn peu de
plus haut & l'acommodant à ce qui

fuyuoit, fe print à le reciter ; mais les

crieries & moqueries venans derechef
en ieu, le priuoyent de parler & d'ef-

tre oui & entendu. Hooper remonf-
tra comme mefmes par les Décrets
anciens le mariage n'eftoit point inter-

dit aux preftres , & quand & quand
allégua le paffage. Mais le Chancelier
allégua quelques autres canons pris

des Clémentines & des Extrauagan-
tes (2), pour prouuer le contraire.

Hooper infifta , difant que ce qu'il

auoit allégué n'eftoit point en ces li-

ures-la. Le Chancelier s'efcriant :

« Si n'aurez-vous, » dit-il, « aucun au-
tre liure

,
que vous ne foyez palTé par

ceftui-ci. ))Puis foudain on fe mit à crier

& faire tel bruit, que tout s'en alloit

pefle méfie fans fauoir que c'eft qu'ils

vouloyent dire. Cela fait, le luge
Morgan (3), après lui auoir dit tout

le mal qu'il peut, commença à difcou-
rir par le menu tout ce que Hooper
auoit fait au diocefe de Gloceftre , en
puniffant ceux qui auoyent forfait , di-

fant que iamais tyran ne fe monftra
plus cruel qu'il auoit fait en ce pays-la.

Puis l'Euefque de Ciceftre lui obieda
le Concile d'Ancyre (l'afleurant eftre

plus ancien que celui de Nicee), par
lequel le mariage eftoit défendu aux
preftres. Le Chancelier & plufieurs

autres auec lui crians contre Hooper,
difoyent qu'il n'auoit iamais leu au-
cun Concile. « l'en ai leu, » dit Hoo-
per, (( & monfieur de Ciceftre mefme,
s'il veut dire la vérité, fait bien comme

(1) « Castraverunt se propter regnum cœ-
lorum. 1)

(2) Nom de constitutions des papes, pos-
térieures aux Clémentines, et ainsi dénom-
mées (quasi vagantes extra corpus juris)
parce qu'elles furent conservées en dehors
du corps du droit canonique.

(j) « Ce juge Morgan, » dit Foxe (en note
de son récit ) , « devint fou peu de temps
après et mourut sans recouvrer sa raison. »

Le luge
Morgan.

Le concile
c^Ancyre.

en ce grand Concile de Nicee il en
fut autrement ordonné, parl'auis d'un
certain Paphnuce (i), fauoir eft qu'au-
cun preftre eftant marié n'euft à fe

diftraire & retirer de la compagnie de
fa femme. » Finalement

,
après plu-

fieurs crieries, l'Euefque de Dunelme
lui demanda s'il ne croyoit pas que le

propre corps de lefus Chrift fuft au
Sacrement. Hooper dit qu'il n'eftime

point que lefus Chrift y foit corpo-
rellement, comme ils l'entendent. Ceft
Euefque tira quelque liure, faifant

femblant de vouloir lire quelque chofe
dedans pour la confirmation de fon
propos, & ne peut-on fauoir quel li-

ure c'eftoit. Le Chancelier demanda
de quelle authorité il nioit fi opiniaf-

trement la prefence corporelle de le-

fus Chrift au Sacrement
;
refpondit :

« De l'authorité & fondement de la

parole de Dieu , » & amena quand &
quand le pafl'age de l'Efcriture , où il

eft dit comme il faut qu'il refide là

haut au ciel iufques au iour de la ref-

tauration de toutes chofes. L'autre
paft'a outre , difant que cela ne faifoit

à propos, & que rien n'empefchoit
qu'il ne peuft en vn mefme temps ef-

tre & là haut au ciel & au Sacrement.
Cela fait, on commanda aux Notaires
& Copiftes de rédiger par efcrit pre-

mièrement comme Hooper eftoit ma-
rié, & qu'il ne pouuoit eftre perfuadé
de laift'er fa femme ; fecondement

,

comme il nioit la prefence corporelle

de Jefus Chrift au Sacrement, &c. (2).

I'ai iufques ici recité fimplement le

fait tel qu'il a efté , félon qu'il s'eft

prefenté à la mémoire, hors mis que
i'ai paft'é beaucoup d'iniures & fauffes

accufations de quelques vns.

Efcrit de lean Hooper touchant le trai-

(1) Voy. plus haut fa note de la page 102.

(2) Le registre de Canterbury constate
que, le 20 mars 1554, les évêques de Win-
chester, Londres, Chichester et Durham

,

en vertu de la commission que la reine leur
avait confiée, prononcèrent une sentence de
déposition contre John Taylor, évèque de
Lincoln , « ob nullitatem consecrationis ejus,

et defectum tituli sui qucm habuit a rege
Edvardo sexto per literas patentes, cum hac
clausula durn bene se gesserit; » contre John
Hooper, évêque de Worcester et Glouces-
ter, « propter conjugium et alia mala mérita,
et vitiosum titulum ut supra; » et contre
John Harlowe. évêque d'Hereford, « propter
conjugium et heresim ut supra. »>

De la prefence
du corps de
lefus Chrift.

Ades 5. 21.
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Babyngton
Geôlier, efpion
des Euefques
^apiftiques.

tement qui lui fut fait en prifon , &
l'accuj'ation quon lui mettoil fus.

Par ce que viuant Edouard , & les

loix ellans en vigueur, ils n'ont iamais
peu me molefter touchant le fait de la

Religion , ils ont inuenté depuis vn
autre moyen ; car ils m'ont accufé
d'auoir receu quelque argent & m'ont
condamné à tenir prifon tant qu'ils

eulîent le moyen de mettre fus leurs

eglifes & faire tout ce que bon leur

fembleroit. Premièrement donc par-
tant de Richemond , & arriué que ie

fu à Londres , on me mit en prifon
,

moins toutefois eftroite , & auec plus

de liberté qu'on ne fait à tous ordi-

nairement , à caufe de quoi me falut

bailler au Geôlier quinze efcus (i)

,

fix iours après mon emprifonnement.
Le Geôlier ayant receu ceft argent ne
demeura gueres qu'il ne s'en allaft

vers le Chancelier lui faire quelques
pleintes de moi, tellement que, par le

commandement du Chancelier , le

peu de liberté que i'auoi me fut con-
uerti en vne prifon bien eftroite , où
ie demeurai l'efpace de trois mois en
grande poureté & extrémité. Finale-
ment, par le moyen d'vne Damoifelle,
i'obtin liberté de venir au repas, auec
condition à promelfe folennelle que
ie ne parleroi à perfonne de mes amis,
ains que foudain après le repas ie me
retirerois en ma chambre. Eftant aux
heures du difner ou fouper, le Geô-
lier & fa femme ne s'eftudioyent qu'à
s'informer auec moi, & s'enquérir des
caufes de mon emprifonnement

,
pour

voir ce que i'en diroi, & à fonder tous
les moyens par lefquels ils pourroyent
de plus en plus me mettre en la male-
grace & indignation du Chancelier, de
façon que, trois ou quatre mois après,
nous eufmes quelque différent enfem-
ble touchant la Meffe : dequoi s'ef-

tant pleint au Chancelier, il fit tant

qu'on me remua de ma chambre
,
qui

eftoit dans la petite tournelle , pour
me mettre bas en vn groton (2) . au
plus profond de la prifon , où il n'y

auoit qu'vne litière de paille auec vn
mefchant couuertoir puant; c'eftoit le

repos qui m'efloit apprefté
,
iufques à

ce que quelques gens de bien ayans
compaffion de ma poureté, me fecou-
rurent d'vn YiS. & de quelques lin-

ceux.

(1) Trois livres sterling.

(2) Cachot.

Or ce lieu-là reumatique & fale
,

tant de fon naturel que de la vilenie qui

s'y engendroit, fe rendoit encore plus
infed & puant en ce que d'vn cofté il

eftoit cnuironné de l'ordure & efgouft

de toute la prifon , de l'autre s'amaf-
foyent les immondices cS: cloaques de
toute la ville, tellement que, prefTé

merueilleufement de ccde puanteur &
infedion, ie tombai en diuerfes mala-
dies , & telles que i'en cuidai mourir.
Eftant doncques bien fouuent malade,
& les portes de ma chambre clofes &
barrées par derrière auec doubles
ferrures, verroux & cadenas de fer,

de peur que perfonne vinft pour parler

à moi , on m'oyoit fouuent crier auec
telle extrémité & deflrelVe

,
que la

mort fembloit me menacer & s'auan-

cer de bien près; toutefois le Geô-
lier n'en efloit efmeu , & ne fouflfroit

que perfonne fifl office d'humanité &
s'approchafl de moi. Les prifonniers

efmeus de mon mal & afïlidion, l'im-

portunoyent d'auoir pitié & compaf-
fion de moi ; mais lui au contraire
crioit, & menaçoit qu'on n'eulf à s'ap-

procher de moi, difant qu'on me laif-

faft & qu'il feroit bien aife d'en eftre

defpefché. Quand il efloit queflion de
payer, i'efloi du nombre des plus
grans, & me faloit bailler toutes les

fepmaines trois efcus , outre la def-
penfe de mon feruiteur, & ne fai quels
autres frais pour le droit de la prifon,

ce qui dura tant que l'Euefché me
demeura. Mais après qu'il me fufl oflé,

ie commençai de bailler quelque peu
moins , ainfi que feroit un médiocre
gentilhomme, & toutesfois i'efloi traité

plus vilenement que les plus énormes
prifonniers & les plus contempiibles
du monde. Outre cela , il retint mon
feruiteur nommé Guillaume Doun-
ton (i)

,
auquel il oûa tous les habille-

mens, pour voir s'il portoit aucunes
lettres que ie lui euffe baillées, &
toutesfois il ne trouua qu'vn billet tou-
chant certain argent que quelques
bonnes gens m'auoyent donné pour
Dieu, eflant en prifon. Encore porta-il

ce billet au Chancelier, pour me faf-

cher d'auantage. C'eft-ci le dix-hui-
tiefme mois que ie trempe céans en
prifon, abandonné & defpourueu de
la ioufTance de tout ce qui efloit à
moi , de mes amis , de mes familiers

,

bref de toute confolation. A venir à bon
conte , la Roine trouuera qu'elle me

(i) William Downton.

M.D.LV.

L'infeélion du
lieu auquel
Hooper eftoit

enferré.

Cruauté &
rapine du
Geôlier.

Dounton fer-

uiteur de
Hooper.
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doit plus de quatre vingts liures fier-

lin monnoye d'Angleterre , & toutes-

fois, quand elle m'enuoya enprifon,
elle ne m'aida pas d'vn feul denier

;

& fi ne permit qu'homme viuant par-

lait à moi. Encores outre tout cela,

ce qui me greue le plus eft la rigueur

& rudelTe que. me tient ce cruel Geo-
Femme lier & fa femme plus cruelle , telle-
cruelle, ment que, fi ce bon Dieu ne m'affifte,

ie n'atten finon l'heure qu'il me faille

mourir en prifon auant la détermina-
tion & iugement définitif de ma caufe.

Voila le traitement qu'il eut en la

prifon , de laquelle il enuoya vne re-

quefte ample, dattee du vingtfeptiefme
d'Aouft M.D.Liiii., en forme d'appel,

au parlement d'Angleterre , tant en
fon nom que de tous vrais fidèles qui

lors s'oppofoyent aux impietez de la

Melfe & de l'Antechrift Romain. Et
d'autant qu'icelle requefte feruira d'a-

uertiffement des maux & griefs qu'on
fait aux fidèles durant leur emprifon-
nement, nous l'auons ici inférée, ex-
traite de fes efcrits.

// ejl monjîré y en ce/le fapplication ,

comment les grands de ce monde ont

efté miferablement abufe^ par le maf-
que du fiege Romain, à faux titre

& mefchantes enfeignes nommé Apof-
tolique (i).

Treshonorez feigneurs
,
quand la

parole facree de Dieu eft empefchee
par fuperftition ou impieté des ma-
lins , ou quand ceux qui défirent

l'auancement d'icelle font affligez &
opprimez, on a acouftumé d'appeller

à Tauthorité fouueraine & au Magif-
trat fuperieur, comme fainél Paul ap-
pela à Cefar, à celle fin qu'il defendift

là fa caufe plufiofi deuant gens qui

n'auoyent nulle conoilTance de Dieu
(fe confiant à l'équité & humanité des
Gentils) que deuant les gens de fa

(1) Cette pièce ne figure pas dans les édi-

tions anglaises de Foxe, mais elle se trouve
dans l'édition latine de i^^ÇO, sous ce titre:

Joannis Hoperi Appcllatio ad Parlaineiituin :

ex carcere. Il s'y trouve aussi une épître
adressée Episcopis, dccanis, archidiaconis, et

cœteri cleri ordinibus in synôdo Loiidinensi
congregatis. Ces lettres sont signées: « Joan-
nes Hooperus, nuper Vigornicnsis et Glo-
cestrensis Episcopus. » Pour d'autres lettres

de Hooper pendant sa captivité, voy. les

Letters of the Martyrs, publiées par Co-
verdale.

nation, qui toutesfois fe vantoyent
d'auoir toute conoilTance de la parole
de Dieu. Par lequel appel fait au
fiege iudicial de Cefar , non feule-
ment la vie lui fut prolongée, mais auffi

il eut plus grande commodité de pu-
blier la dodrine de Chrift plus dili-

gemment, laquelle il defiroit eftre

faindement & en diligence auancee
par toutes les régions du monde ; &
ce non feulement de viue voix, quand,
par deux ans entiers, il fut détenu

,

mais auffi par plufieurs Epifires fort

excellentes qu'il efcriuit de la prifon
,

lefquelles, par vne bonté finguliere &
prouidence admirable de Dieu , font
iufques à cefte heure conferuees pour
noftre infirudion & confolation. Pour
cefie raifon l'appelle au Parlement

,

afin que la contention des quefiions
qui font debatues entre nous & les La caufe d€
nouueaux dodeurs

,
foyent appaifees fon appel,

félon la vérité de la parole de Dieu «
& les tefmoignages des fainds pères

,

& que cela fe face publiquement &
en la prefence des fidèles , afin auffi

que nous nous defchargions finalement
deuant voftre tribunal tres-equitable,
de tout diffame & blafme d'herefie

,

lequel nos aduerfaires nous ont mis-
fus à grand tort. D'autant qu'en pre-
mier lieu nous attribuons feulement
au ciel la prefence corporelle du corps
du Seigneur , félon les faindes Efcri-
tures. Item, d'autant que nous ne re-

conoiffons point aucun facrifice pro-
piciatoire

,
par lequel le courroux de

Dieu foit appaifé enuers les pécheurs,
& par le prix & dignité duquel foyons
receus en grâce & faueur auec Dieu

,

fors la feule mort de lefus Chrift , &
l'oblation qu'il a faite vne fois feule- Fondement
ment. Or tous les liures des faindes ^o'-

Efcritures , tous les Patriarches &
bons Prophètes , lefus Chrift le Sau-
ueur du monde, les Euangeliftes, les

Apoftres, les Canons & Conciles an-
ciens , & prefque tous les fainds Pè-
res, tefmoignent de cefte noftre foi

,

qu'elle eft fainde & falutaire. Et nous
promettons hardiment de monftrer ceci

deuant cefte voftre fainde affemblee

,

par argumens clairs & raifons tres-

euidentes, à peine de perdre la vie,

moyennant que nous qui auons lon-

guement enduré les liens & prifons

auec fort grande difficulté, puiffions

impetrer quelque temps competant
pour refraifchir noftre mémoire & loi-

fir pour relire les liures des bons Pè-
res. Nous demandons feulement ceci,
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que nous puiffions élire ouys paifible-

ment enfemble auec nos aduerl'aires,

deuant cefte vollre lainde afTemblee,
& que toutes affedions l'oyent mifes
bas, & que la fainde Bible Toit iuge
entre nous & nos aduerlaires , à la-

quelle nous fubmettons & nous-mef-
mes & la caufe trelfainde que nous
maintenons. Que fi

,
par Tauthorité &

grâce de ce trelFaind Sénat, nous pou-
uons obtenir que les queftions pour
lefquelles il y a auiourd'hui différent

entre nous foyent examinées , deba-
tues & finies par l'authorité de la pa-
role de Dieu & par les tefmoignages
des Pères , c'eft chofe toute aifeuree

que lors la meilleure partie obtiendra
vidoire par la bonté de Dieu , & la

fainde & catholique foi & religion

fera reftituée aux Eglifes de Chrift.

Il n'eft befoin d'vfer de long propos
pour monfirer quel œuure le Sénat
facré feroit agréable à Dieu, s'il ren-
doit aux Eglifes d'Angleterre les cho-
fes diuines & celeftes , & ofioit les

chofes humaines & terrefires. Don-
ques, fi le Sénat débonnaire admet
nos humbles requefies & nous ottroye
de plaider noftre caufe publiquement,
tous fidèles entendront facilement que
les chofes que ces nouueaux dodeurs
font auiourd'hui es Eglifes ne font

que menfonges & inuentions fauffes

de l'Antechrift Romain, qui non feu-

lement ont efié introduites outre la

parole de Dieu, mais auffi font direc-

tement répugnantes à icelle, comme
Contre la eft la MelTe du Pape. Car nous fa-

MefTe. uons que Chrift a dit : « Prenez

,

mangez, &c. Prenez, beuuez-en tous. »

Mais les prefires Romains prenent
du pain & du vin à part, tous feuls,

& fans qu'il y ait aucun qui leur

tiene compagnie. Chrifi a ordonné les

Sacremens afin qu'ils fuffent fignes ou
féaux facrez de fon alliance faite par
fa mort auec le genre humain , auf-

quels tant le miniftre de Teglife que
tous fidèles deufi'ent participer égale-

ment ; mais ces nouueaux dodeurs
ont ofté au peuple cefte communica-
tion

,
laquelle Chrifi a ordonnée à

toute l'Eglife, & au lieu d'icelle ont
introduit Tadoration des Sacremens.
L'idole exécrable (afl'auoir ce dieu
nouueau

,
que ces nouueaux dodeurs

imaginent, forgé de pain & de vin) a

efté premièrement fourré és Eglifes

de Chrifi par la barbarie du Pape , &
par le mefme l'vfage de la Cene du
Seigneur a efié ietté hors des Eglifes

du Fils de Dieu
,
quand le Pape a m.d.lv.

propofé fes refveries menfonges

,

pour les faire receuoir à tous. Les ef-

crits des bons Pères & les fainds
Canons condamnent les Mefi'es pri-

uees, & non feulement ne permettent
ains recommandent Tvfage de la fainde
Cene du Seigneur es Eglifes à tous,
tant au Minifire qu'au peuple ; mais
auffi monftrent auec quel ordre on
la doit prendre. Il y a ordonnance
exprefi'e es Canons du Concile de
Nicee, qu'en premier ordre les Pref-
tres

,
puis les Diacres

,
confequem-

ment tout le peuple, communient à la

fainde Cene du Seigneur. Mais le

fils aifné de Satan , afçauoir l'Ante-
chrift, a chafi'é des Eglifes le faind
vfage de la Cene par feu & glaiue. Il

eft ordonné, par la parole de Jefus
Chrifi, que fa mort & paffion foit dé-
clarée à tout le peuple par la prédi-
cation de fa parole ; au contraire , la

tyrannie du Pape commande que cela
fe face par l'enforcellement d'eau ou
par coniuration de pain , ou par en-
chantement de cendres, de rameaux,
de branches & de cierges. Si vous
voulez donc obéir à la volonté de
Dieu, ô noble afi'emblee, il faut que
vous ofiiez des Eglifes toutes tradi-

tions humaines farcies d'impiété , &
remettiez au defi'us les chofes diuines
& faindes. Si vous refufez de ce faire,

vous en ferez grieuement punis, car
Dieu requerra de vos mains la perdi-

tion & ruine du peuple
,
qui fera pro-

cedee des peruerfes & faufl'es dodri-
nes. Ce n'eft pas aft'ez, & ceci n'ex-
cufera pas deuant Dieu le fouuerain
Sénat du Parlement , aft'auoir ce que
ces fuppofts Romanifques difent :

Qu'ils fauent pour certain que les cho-
fes qui fe font maintenant és Eglifes
font bonnes, faindes & diuines. Car
il n'y a point d'autres chofes faindes
& bonnes, finon celles que la parole
de Dieu reconoit pour faindes & bon-
nes. Et quant à toutes autres chofes,
encore qu'elles femblent hautes &
excellentes aux hommes , toutesfois
elles font abominables deuant la face
de Dieu, & feront finalement arra- Matth. iç.

chees comme plantes que le Pere
celefte n'a point plantées.

Or donc. Magnifiques feigneurs
,

puis qu'ainfi eft que tout l'ordre des
faindes Efcritures nous admonefte

,

que, pour obtenir la vie éternelle, il

faut , fur toutes chofes
,
que nous

fuyons les confeils, dodrines & or-
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Aéles J. 26,

donnances de ceux qui tafchent nous
deftourner du vrai feruice de Dieu

,

rendez, rendez, di-ie, aux Eglifes de
noftre Seigneur lefus Chrift leurs yeux
& luminaires, par lefquels elles puil-

fent efprouuer les dodrines, les reli-

gions (X feruices de tous hommes, af-

fauoir fi tout cela eft de Dieu. O vous,

mes frères
,
puis que toute noflre foi

& religion dépend de la feule parole

de Dieu, contentons-nous d'elle feule,

mefprifans hardiment tous les tour-
mens & toutes les efpeces de mort
que les nouueaux dodeurs exerceront
contre nous , mourans glorieufement
pour Chrift. Il nous fuffit auffi que

,

félon le tefmoignage que nous ren-
dent nos confciences en lefus Chrift,

nous ne fommes point venus à exercer
le miniftere facré de l'Euangile pour

y cercher noftre profit particulier , ni

pourchaffer noftre gloire , ains pour
obéir à la vocation de Dieu , & à la

volonté & commandement de noftre

bon Roi Edouard fixiefme. Et en ce
que nous ne confentons à l'impiété &
fauft'e adoration des nouueaux doc-
teurs , nous n'oft'enfons point contre
les droids diuins ou humains, feule-

ment nous offenfons (fi toutesfois c'eft

oft'enfe, quand on oppofe la Parole de
Dieu contre l'Antechrift pour le falut

de nos ames) contre les ordonnances
tyranniques du Pape Romain , à l'au-

thorité feinte & contrefaite duquel
nous autres Anglois fommes eftroite-

ment obligez par ferment de refifter.

Cependant nous n'entendons pas refif-

ter à la maiefté de la Roine, ne par
paroles ni auffi par faids & œuures

,

non pas mefme de penfee, s'il plaift à

Dieu.
Or toutefois les grands feigneurs

& tous les eftats du royaume d'An-
gleterre , ordonnez de Dieu , tienent

noftre foi obligée en Chrift
,
laquelle

nous leur garderons toufiours fauue
& entière ; mais (ce que Dieu ne
vueille permettre) s'ils nous aftrei-

gnent à des feruices eftrangers & in-

fidèles , comme font les inuocations

des Sainéls , les adorations du pain &
du vin, les menfonges & fables du fa-

crifice propitiatoire es Méfiées fauft'e-

ment controuuees , les purgations des
péchez par l'eau coniuree

,
qu'ils ap-

pelent Eau bénite, par enchantemens
du pain, des luminaires, chandelles,
cierges, branches, rameaux & autres
chofes femblables, noftre deuoir eft de
rendre obeift'ance à Dieu pluftoft qu'aux

hommes , & de mefprifer hardiment
& en bonne confcience tous tels dé-
crets, autant qu'on en propofera , &
nous y fommes obligez par le com-
mandement de Dieu. Et nous tafche-
rons , autant qu'il nous fera poffible

,

de porter paifiblement toutes les iniu-

res & outrages qu'on nous fera , &
nous nous garderons de fafcher les

autres. Or Dieu eft le Seigneur ; le

Seigneur face ce qui eft bon deuant
fes yeux ; la vengeance lui apartient

,

& il la fera. Et quant à nous
,
quel-

ques outrages, iniures, violences & ex-
torfions que nos ennemis nous auront
faites

, toutefois nous prierons noftre
bon Dieu & Père celefte en lefus
Chrift, qu'il ne leur impute point les

oft'enfes & péchez , ains qu'il les re-

duife à vne meilleure vie. Et auffi

nous recommanderons à Dieu par nos
prières affiduelles la maiefté de la

Roine , les Princes & tous les eftats

de ce royaume d'Angleterre , à ce
qu'vn chacun s'employe faindement
& fidèlement en fa charge en ce
monde

, & après cefte vie miferable
,

que nous tous enfemble iouiffions de
la vie bien-heureufe & éternelle. Ainfi

foit-il. De laprifon, ce vingtfeptiefme
d'Aouft.

Voftre tref-humble feruiteur, Iean
HooPER, n'agueres Euefque de
Wigorne & de Gloceftre , An-
glois non feulement de nature,
mais auffi félon les loix , & de
bonne volonté.

Ce qui s^enfuit, iufques à la fin, con-
tient rheureufe ijfue dudit Hooper.

Apres tous ces combats & rudes
afi'aux qu'a fouftenu ce feruiteur de
Dieu, finalement l'an fuyuant, qui fut

M.D.LV. le vingtdeuxiefme de Jan-
uier, on commanda au Geôlier d'ame-
ner Hooper deuant les Commifi'aires
députez par la Roine (i), où le Chan-
celier prefidoit

,
lequel , tant en fon

nom que de fes compagnons , com-
mença d'exhorter Hooper qu'il laift'aft

cefte fauft'e & corrompue religion (ainfi

l'appela-il), laquelle du viuant du feu
Roi Edouard auoit efté en vfage , &

(i) Les actes authentiques des interroga-
toires de Hooper ont été publiés par Strype,
Memorials under Mary, chap. XXII, p. 296
(édit. 1816).

I. Sam. 3. 18,

Deut. p. 43.
Rom. 12. 19.

Audacieufe
impieté de
Gardiner.
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qu'il fe retiraft au giron de l'E^'life

catholique, tS: que lui auec eux reco-
nuft le Pape pour chef d'iceile

,
fuy-

uant ce qui en auoit erté ordonné par
arrefl & prononcé publiquement. Que
s'il le failbit , il ne doutoit nullement
que la mefme douceur & clémence de
.la Roine , enfemble la benedidion du
Pape (laquelle les auoit tous confer-
uez & ablbus) ne le receufl & pardon-

Refponfe de nall femblablement. Hooper refpon-
Hooper.

^
premier lieu, qu'en ce qui

touchoit le Pape, d'autant que fa

doctrine repugnoit diredement à la

Religion de Jefus Chrifl, il ne l'efti-

moit pas digne d'eftre receu entre les

membres de Chrift , tant s'en faloit

qu'il le reconuft pour chef de l'Eglife,

laquelle efcoute la feule voix de fon
efpoux Jefus Chrift, & reiette toutes
les autres étrangères & inconuës.
Touchant à la Roine, s'il auoit iamais
offenfé fa maieflé par imprudence ou
autrement, qu'il la fupplioit tref-hum-
blement de lui vouloir pardonner , fi

cela fe pouuoit faire fans greuer fa

confcience & fans offenfer Dieu. On
lui refpondit tout court que la Roine
ne pardonneroit nullement à homme

On le traite qui fufl ennemi du Pape. Ainfi on le
cruellement, remit en prifon en vne chambre plus

balTe & creufe que la première , où il

demeura fix iours entiers, tandis que
le doéleur Martin ( i ) fouilloit en l'autre

chambre, pour voir s'il trouueroit let-

tres ou liures qu'ils penfoyent auoir
efté compofez par lui en prifon. Apres
ces fix iours, Hooper fut derechef
amené deuant le Chancelier & autres
commis pour la decifion de cefte ma-
tière. Et, après plufieurs altercations
faites entr'eux, on commanda à Hoo-
per de fe retirer vn peu à part , tant
que Rogers, qu'on auoit peu deuant
amené de prifon, fuft examiné. Apres
que les Juges eurent mis à fin leurs
délibérations, on bailla charge à deux
Cheriffes (2) de Londres de les pren-
dre tous deux, & les mener foigneu-

(1) Le docteur Thomas Martin était l'un

des commissaires de la reine pour les art'aircs

de la religion. Il prit une part active aux
interroi^atoires de plusieurs accusés, notam-
ment de Cranmer. et publia un livre contre
le mariage des prêtres ce qui ne Tempècha
pas, pour conserver sa place à la Cour des
Arches, de prononcer, sous Elisabeth, le
serment contre le papisme.

(2) Les shérifs sont des magistrats placés
à la tête de l'administration civile d'un comté
et chargés de veiller au maintien de la paix
publique.

II.

fement, vers les quatre heures, en la m.d.lv.

prifon prochaine du logis de l'Euef-
que, auec charge de les rendre & ra-

mener le lendemain à neuf heures,
pour voir fi, laiffans leurs erreurs, ils fe

feroyent rangez à l'Eglife catholique.
Hooper paffa le premier, à collé de
fon Cheriffe

;
Rogers venoit après

l'autre. Eflans fortis du temple (i),
Hooper s'arrcftant vn peu , attendoit
que Rogers s'aprochafi, puis lui dit :

« Sus donc , mon frère Rogers , fe- Hooper &
rons-nous les premiers qui commen- Rogers s'acou-

cerons à tenir bon contre le feu } » "^^raïtre""
(( l'efpere bien qu'oui, » dit Rogers,
« s'il plait au Seigneur nous en faire

la grâce. » « Ne doutez, » dit Hoo-
per, (( que le Seigneur ne befongne
en nous, & qu'il ne nous donne force
& puiOfance d'y refifter. » Puis eftans
venus plus outre à la place , voici ve-
nir une grande foule de peuple cou-
rant vers eux, auec vne ioye merueil-
leufe de ce qu'ils auoyent perfeueré
fi confiamment en la confeffion de la

vérité , & efioit la prelfe fi trefgrande
qu'on ne pouuoit pafTer. En chemi-
nant, le Cheriffe difoit à Hooper qu'il

s'efmerueilloit de ce qu'il auoit ref-

pondu fi hardiment & auec fi peu de
patience au Chancelier. Hooper lui

dit qu'il ne s'efioit point monfiré im-
patient , mais (peut-efire) vn peu vé-
hément, & pour la fainde querelle de
fon Maiftre

,
duquel il foullenoit la

caufe , & que la chofe le meritoit &
requeroit ainfi necelTairement, laquelle
n'efioit pas de fi petite confcquence
qu'elle n'emportaft de la vie & de la

mort, non feulement prefente, mais
auffi de celle qui eft perdurable. Fi-
nalement ils furent tous deux baillez

en garde au Geôlier , auec charge
qu'ils fulîent mis à part & feparez en
diuerfes chambres pour cefie nuid

,

en forte qu'il n'eulTent moyen de par-
ler enfemble, ni auffi perfonne de ve-
nir à eux.

Le lendemain, qui fut le 19. de Condamnation
Januier, vers les neuf heures, furent de Hooper.
ramenez par les Cheriffes deuant les

Seigneurs, lefquels, après plufieurs in-

terrogatoires, voyans la perfeuerance
de Hooper, & qu'il n'efloit poffible
de rien gaigner fur lui , ne fçeurent
autre chofe faire , finon recourir à ce
feul & dernier remède de leur force
& violence acouftumee. Premièrement

(i) L'église de Saint-Mary-Overy.
p. loi

, supra.

8

Voy.
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ils l'excommunièrent
,
puis le dégra-

dèrent (i), & finalement donnèrent
contre lui fentence d'e mort. Autant
en firent-ils contre Rogers, ainfi qu'il

a efté déduit en fon hifioire (2). Quoi
fait , tous deux furent mis en la puif-

fance du bras feculier, & les deux
Cheriffes les menèrent en la prifon la

plus prochaine du logis du Chance-
lier, & les gardèrent iufques à la

nuiét. La nuid eftant venue
,
Hooper

fut mené en la prifon de la ville
,
qui

efi delà la riuiere, nommée Newgat, &
le pafferent premièrement par le logis

du Chancelier, & puis fur le pont de
Londres, auec grand'garde & compa-
gnie de gens en armes , & auant que
paffer par les rues , on donna ordre
d'enuoyer premièrement des fergeans
pour efieindre les chandeles & lumiè-
res des fruiéliers & reuendeurs , crai-

gnans le tumulte du peuple , s'ils le

menoyent à la veuë d'icelui. Par ainfi

ils aimèrent mieux le mener de nuid,
afin de le conduire plus alTeurëment
la part où ils proiettoyent , & cela
s'accordoit fort bien, afin que le Prince
des ténèbres (duquel les afaires fe

faifoyent) fift auffi fon cas en ténèbres
par ceux qui fuyent la lumière. Mais
tout cela n'empefcha point que plu-
fieurs des bourgeois aduertis du faid
ne fortifl'ent de leurs maifons & vinf-

fent au deuant de Hooper, le faluaf-

fent à raifon de fa fermeté & conf-
iance , & que tous ne mercialTent
Dieu & le prialTent de le faire perfe-
uerer iufques à la fin. Hooper, de fon
cofié , les exhorta inftamment auffi de
vouloir prier Dieu pour lui. Ainfi donc
eftant Hooper mené par la grand'-
place, fut baillé en la garde du Geô-
lier, où il demeura fix iours entiers.

Ce temps durant , nul fi hardi de fes

amis ne Tofaft aller voir ; mais au lieu

Combat de d'eux, Boner, Euefque de Londres,
Hooper en Chadfée, Harpsfild (3), auec quelque

prifon.
pgjj mefme farine , le venoyent
trouuer par fois

,
pour le ployer &

flefchir à leur pofte, par auertifi'emens,
allechemens

,
promeffes & flatteries

,

méfiées d'eftonnemens & menaces.
Bref, ils n'oublièrent aucun artifice

pour TalTaillir, & par lequel ils ef-

(1) Voy. la sentence de dégradation, Foxe,
t. VI, p. Gji.

(2) Voy. p. 105 ,
supra.

(î) Le Df William Chedsey, archidiacre
de Middlesex et chapelain de l évêque Son-
ner. Le D' John Harpsiield, archidiacre de
Londres et doyen de Norwich.

timaffent le pouuoir changer ou dif-

traire de fon opinion; mais le conf-
iant perfonnage demeura toufiours
arrefté en Dieu. Les ennemis voyans
qu'il ne pouuoit eftre diuerti en façon
qui fuft, pour fatisfaire aucunement
au regret que le peuple auoit de
Hooper, firent femer vn bruit par
leurs feruiteurs, que Hooper s'eftoit

defdit. Ce qu'eftant reçeu de plu-
fieurs, & entendu de quelques vns de
Londres

,
qui venoyent tous les iours

vers Hooper, il en fut aduerti, & ef-

meu de la crédulité du menu peuple
,

trouua moyen de recouurer papier &
encre , & d'efcrire ce qui s'enfuit.

lean Hooper à fes frères en lefus
Chrift , & aux prifonniers pour vne
mefme doârine.

La grâce de noftre Seigneur lefus
Chrift foit auec ceux qui défirent
l'auenement du Sauueur & Rédemp-
teur, &c. Mes chers frères & fœurs
en lefus Chrift, participans des liens
& prifons auec moi au Seigneur, pour
raifon de fon Euangile , ie vous auife
que fuis tres-aife de voftre fermeté &
perfeuerance en la perfecution & af

-

flidion que vous foufîrez , & en ren
grâces au Seigneur, fouhaittant bien
fort qu'il vous face la grâce de perfif-

ter & tenir bon iufques à la fin. Et
comme ie me fen bien aife de voftre
conftance pour voftre grand bien &
profit, ainfi fuis-ie bien defplaifant
pour l'amour de nos autres frères,
lefquels n'ont encore rien goufté des
maux que nous endurons en partie en
cefte prifon, en partie d'autres plus
griefs, fauoir-eft du feu par lequel il

nous faut paft'er. Et toutefois i'enten Faut bruit
quelque bruit s'eftre leué de moi ,

femé que
comme fi lean Hooper, après auoir ,

Hooper

tant paft'é de tourmens en prifon, après
'^^'^'^

tant de moleftes & trauaux pour l'a-

mour de Chrift , finalement après la

condemnation par laquelle il eft iugé
à mort , comme fi après auoir franchi
le fault, il foit venu à fe defdire , &
defmentir tout ce qu'il a prefché ci

deuant en fes fermons. le fai aft'ez les
premiers autheurs de ce bruit : c'eft

Boner, Euefque de Londres & fes
complices, lefquels me venoyent trou-
uer quafi tous les iours. Or les frères
deuoyent bien penfer ce que -ledit

Euefque & fes fuppofts eulTent iugé
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de moi, fi i'eu(Te ou rcfufé ou dcfdai-
gné de parler à eux , & comme ils

eulTent dit incontinent , ou que par
ignorance ie n'olbi , ou que par gloire

& orgueil ie ne daignoi entrer en dif-

pute auec eux , tellement que
,
pour

euitertout Ibupçon, ie me tien content
de leur avoir refifié, & fuis preft de le

faire iufques au bout, à l'aide de mon
Dieu. Au moyen dequoi ie vous prie

auertir ceux que pourrez de ce que
vous voyez en moi , & comme tant

s'en faut que ie me fente efpouuanté
de rien

,
que mefme ie vous alfeure

que i'en fuis plus refolu & alTeuré que
iamais. Ainfi donc ie vous prie , félon

les moyens & occafions que chacun
de vous aura , d'efcrire aux frères qui

font encor infirmes , & les auertir

qu'ils ne me rompent plus la telle de
cela, mais ayent toute autre opinion
de moi. l'ai perdu les biens, i'ai fouf-

fert les peines & pouretez indicibles

en prifon , & maintenant encor en
l'infirmité de ce poure corps mortel

,

ie fuis auffi preft de fouffrir la mort
que iamais. Ils euffent mieux fait leur

deuoir de prier Dieu pour nous que
non pas fauorifer à tel bruit, ou le re-

ceuoir. Nous auons affez d'ennemis
,

lefquels ne demandent que nofire

ruine , fans que nos frères infirmes

nous doublent encore nofire croix. le

prie Dieu par" lefus Chrill qu'il vous
tiene tous en bonne profperité , vous
fuppliant affedueufement que nous
prions tous les vns pour les autres,
afin que ce qu'il a commencé en nous
forte finalement fon plein & entier

effed. l'ai iufques ici monftré con-
ftamment, tant par parole que par ef-

crit, la pure vérité du Seigneur, & ie

fuis preft auec la grâce de Dieu de la

feeller & ratifier par mon fang. Efcrit

en la prifon de Newgat, ce fécond
iour de Feurier. .

Par voftre frère en Chrift,

Iean Hooper.

Le lendemain, troifiefme iour dudit

mois de Feurier, le Geôlier lui donna
aucunement à conoiftre qu'il faloit

qu'il allaft à Gloceftre pour y eftre

exécuté, dont il s'esjouit grandement,
fi que leuant les mains & les yeux au
ciel , rendit grâces à Dieu

,
que fon

bon plaifir eftoit qu'il mouruft entre
ceux defquels il avoit efté Pafteur, &
à l'édification defquels principalement
il defiroit d'expofer fa vie, s'alTeurant

qu'il parferoit en lui ce qu'il auoit

commencé à la gloire & louange de
fon nom. Et incontinent manda à fon
feruiteur qu'il apreftaft fes bottes &
efperons, & fon manteau, (Sl le refte

,

afin que tout fuft preft quand il fau-

droit monter à cheual. Le lendemain,
enuiron quatre heures du matin, voici

venir les Cherift'es & autres gens de
la ville, aufquels auoit efté commandé
de faire fortir de nuid Hooper, & le

mener hors la ville en certain lieu aux
faux-bourgs , où ils trouueroyent fix

hommes en armes enuoyez de-par la

Roine, qui le prendroyent pour l'em-
mener à Gloceftre. Il y auoit encores,
auec ces fix gentils-hommes , le fieur

Sand (i), confeiller, le fieur Wik (2),
& quelques autres

,
aufquels on auoit

baillé charge d'aller à Gloceftre &
affifter à l'exécution. L'ayans en leur

charge , fe retirèrent foudain en vn
logis qui eftoit delà , nommé faind-
Ange (3), pour defiuner ; & auec eux
Hooper mangea autant alaigrement
qu'il auoit pieça fait. Le foleil com-
mençant à poindre , ils fe mettent en
chemin, montent à cheual & s'en vont.

Hooper monta fans que perfonne lui

aidaft. Cependant ils lui enfoncèrent
le chapeau fort auant fur le vifage , &
l'attachèrent en façon de chaperon de
moine, afin qu'il ne fuft reconu par les

chemins. Cela fait, ils tirèrent vers
Gloceftre. Le leudi fuiuant,^ils arri-

uerent enuiron midi à Ciceftre (4)

,

ville de fon diocefe , loin de Glocef-
tre enuiron fept ou huit heures. Ils

difnerent là chez vne femme, laquelle

iufques alors auoit hay la vérité , &
fon Euefque Hooper encores plus.

Cefte femme
,
après auoir veu Hoo-

per & feu la caufe de fa venue, con-
uertiffant foudain cefte haine en amour
& en larmes, vint à le receuoir autant
humainement qu'il lui fut poffible, cSr

à déplorer fa mifere, confelfant publi-

quement deuant tous qu'elle auoit

fouuent mal penfé, & dit que fi Hoo-
per fe trouuoit en lieu où il faluft à
bon efcient fouftenir fa dodrine , &
mourir pour icelle

,
qu'il s'en garde-

roit bien. Apres difné, eftans montez
à cheual, & s'approchans de Glocef-
tre, vue grande compagnie de gens

(1) Il s'agit de John Bruges, lord Chaiidos,
dont il est parlé sous le premier de ces noms
dans la notice sur Jane Grey, p. 1

1 ,
supra.

(2) Foxe le nomme Master Wicks.
(î) « The Ange!, » nom d'une auberge.
(4) Cirencester.

M.D.LV.

Hooper efl

mené à Glo-
ceftre.

Conuerfion
notable d vne

femme.
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Antoine
Kyngfton.

lui vindrent au deuant hors de la ville,

auec pleurs & gemilTemens , fi tref-

affeaionnez à leur Pafieur ,
que les

foldats & gentilfhommes ,
qui le con-

duifoyent, craignans quelque violence

populaire
,
defpefcherent vn de leurs

gens en diligence pour aller à la ville

demander main forte au nom de la

Roine, & qu'autrement il y auoit dan-

ger qu'en fi grande foule & concur-
rence de peuple, le prifonnier ne leur

fufi ofté. Et de fait, les gens tant de
iuftice que de la police fe hafl;erent de
venir, acompagnez d'vn nombre de
gens armez à l'auantage. On com-
manda au peuple de fe tenir es mai-

fons, & ainfi entrèrent à Glocefire, &
logèrent Hooper chez vn nomm.é In-

gram , où il foupa & coucha celle

nuid affez en repos
,
iufques enuiron

vne heure après minuid , ainfi qu'il

auoit acouftumé de faire fur le che-
min (comme ont dit ceux-mefmes qui

le gardoyent) ; tout le refte de la nuid
il veilla & pria. Sa garde ne bougea
de fa chambre, tellement que, quand
il fut leué, il leur demanda congé de
fe retirer en vne autre chambre pro-
chaine pour prier. Ce qu'ayant impe-
tré d'eux, il employa tout ce iour en
prières, finon le temps qu'il mit à

prendre fon repas, ou à parler à ceux
que fa garde lailfoit entrer pour par-

ler à lui. Entre lefquels fut Antoine
Kyngfton (i)

,
cheualier, lequel ayant

efté par le palTé grand ami de Hoo-
per, lors par commandement & lettres

exprelfes de la Roine , fut contraint

de faire comme les autres. Entré qu'il

fut dans la chambre , il le trouua en
prières , & ayant ietté les yeux fur

lui, les larmes commencèrent à lui

tomber. Hooper ne le conut pas, iuf-

qu'à ce qu'il lui dit : « Comment ne
conoiffez-vous pas Antoine Kyngfion

,

voftre ami ? » « Maintenant que ie

vous auife, » dit Hooper, « ie vous
reconoi affez , monfieur Kyngfton, &
fuis bien aife de vous voir en fanté &
en loue Dieu. » « Et moi , » dit

Kyngfton, « ie fuis marri de voftre

inconuenien ; car i'enten qu'on vous
a amené ici pour vous faire mourir

;

mais (helas !) confiderez, ie vous prie,

combien doit eftre chère la vie, &, au
contraire, combien eft rude la mort.
Par ainfi, puis que vous pouuez viure,

faites-le. La vie vous pourra encores
feruir & aux autres. » « le confelTe

,

(i) Sir Anthony Kingston, knight.

monfieur Kyngfton , » dit Hooper

,

« que ie fuis venu maintenant pour
mourir, parce que ie ne veux reuoquer

.

la dodrine
,

laquelle i'ai prefchee

,

tant ici deuant vous autres iufqu'à

cefte heure qu'ailleurs, vous merciant
de voftre confeil, combien qu'il ne foit

tel que ie defireroi. le fai de vrai que
la mort eft vne chofe bien dure & que
la vie eft douce. Mais confiderez auffi

que c'eft de la mort éternelle qui

vient après, & de la vie que nous at-

tendons. Conoifi'ans donc l'horreur de
l'vne & la douceur de l'autre, ie ne
crain pas beaucoup la mort prefente,
& fi ne me foucie pas de viure. Et
par ce moyen ie me fuis refolu d'at-

tendre l'ift'uë de toutes chofes
,
pluf-

toft que de renoncer la vraye dodrine,
vous priant cependant, enfemble tous
les autres, de me vouloir affifter & re-

commander à Dieu en vos prières &
oraifons. » Kyngfton lui dit : « Or fus,

puis que ie voi que vous eftes en cefte

délibération arreftee, ie vous di Adieu,
auquel ie ren grâces perpétuelles de
m'auoir fait ce bien de vous auoir veu
& conu ; car tel a efté le bon plaifir

du Seigneur Dieu, que moi qui ai efté

autrefois vn enfant perdu, fornicateur,

adultère & du tout mefchant, ie fuis

maintenant, par voftre moyen & fainde
remonftrance , amené à vn meilleur
chemin

,
iufques à detefter à bon ef-

cient ma première vie. » Hooper ref-

pondit : « Si Dieu
,

par fa grâce &
mifericorde , vous a fait ce bien

,
que

vous foyez deuenu meilleur par mon
moyen , ie lui en ren grâces immor-
telles; finon , ie prie que vous le de-
ueniez. » Or, après ces propos , ainfi

qu'ils vouloyent prendre congé l'vn de
l'autre , tous deux fe prindrent à pleu-
rer , & Kyngfton plus abondamment.
Hooper lui protefta qu'en tant de pri-

fons où il auoit efté , rien ne lui eftoit

aduenu fi grief, qui euft peu tirer au-
tant de larmes des yeux, ne fentir au-
tant de douleur du cœur.
Ce mefme iour, après difné , vn

ieune garçon aueugle, après grandes
prières

,
impetra finalement des fer-

geans de parler à Hooper. II auoit
efté peu auparauant détenu prifonnier
pour la vraye dodrine (i). Hooper

(i) Il se nommait Thomas Drowry et fut
lui-même brûlé le ^ mai ij)6. Il en est fait

mention au livre VII de VHistoire des Mar-
tyrs ^ dans la notice intitulée : Plusieurs Mar-
tyrs exécutez en Angleterre.

Excellente
proteftation
de Hooper.

La conuerfion
de Kyngrton.

Vn garçon
aueugle vien
à Hooper.
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ayant efprouué fa foi & conu la caufe
pourquoi il auoit efté mis en prifon,

le regarda ententiuement, (S: pleurant,
lui dit : (( Mon enfant, noftre Seigneur
t'a oflé la veuë des yeux corporels, (S:

ce pour une caufe fecrette
,
laquelle

nul ne conoit que lui feul ; toutefois

lui-mefme t'a redonné des yeux d'au-
tant plus excellens : c'efl qu'il a doué
ton ame de la lumière de foi, & de
vraye intelligence. Ce bon Seigneur
face, par fa mifericorde & bonté, que
tu l'inuoques continuellement, à ce
que tu ne perdes iamais ces yeux, de
peur que

,
par ce moyen , tu ne de-

uienes aueugle de corps & d'efprit. »

Apres cela, vn autre furuint, lequel
Hooper conoifToit eftre Papifle

,
qui

faifoit femblant d'eftre marri de telle

calamité, en lui difant : « Monfieur, ie

fuis marri de vous voir en tel eftat. »

Hooper lui dit : « Comment , de me
voir ainfi ? » L'autre lui refpondit :

(( De vous voir en ceft eftat mifera-
ble ; car i'ai entendu qu'on vous a ici

amené pour vous faire mourir. » Hoo-
per lui dit : « Soyez pluftoft fafché de
vous mefme & de voftre infidélité ; car
quant eft de moi , ie m'ellime bien
porter , veu qu'il ne m'efl grief d'en-
durer la mort pour le Fils de Dieu. »

En cefte mefme nuid, les gardes
ayans fait felôn qu'il leur auoit eOé
ordonné, mandèrent à lenkin & Bond,
preuofts de Gloceftre (i), qu'ils prinf-

fent la charge du prifonnier , & ainfi

s'en defchargerent. Lors ceux-ci, auec
le Maire de la ville & autres de la iuf-

tice, vindrent au lieu où efloit Hooper,
& à la première abordée, le faluerent,
& lui baillèrent les mains l'vn après
l'autre, aufquels ce faind Euefque
parla en cefte manière :

« Monfieur le Maire, ie vous mer-
cie grandement, & tous ces bons fei-

gneurs qui font ici auec vous , de ce
que vous auez daigné me donner la

main. Cela me donne quelque matière
de ioye & alTeurance que voftre bonne
volonté & charité ancienne enuers
moi n'eft pas encore du tout amortie.
Cela auffi me fait efiimer que la fe-

mence & dodrine de l'Euangile n'eft

point encore efiouflfee en vous , la-

quelle, auec grand labeur, i'ai femee,
lors que ie faifoi encore office de Paf-
teur entre vous. Et pource que ie ne
veux point maintenant contreuenir à

icelle dodrine, & (félon l'inconfiance

de plufieurs) tenir pour fauffes les

chofes vrayes que i'ai annoncées, i'ai

efté, par ordonnance & commande-
ment de la Roine, ici enuoyé pour en-
durer l'opprobre de mort au milieu de
vous, afin que, tout ainfi comme ie

vous ai eu iadis difciples d'icelle doc-
trine , ie vous aye auffi maintenant
pour tefmoins de ma mort , & de la

perfeuerance que Dieu me donnera

,

pour confermer, par le dernier argu-
ment de mon fang, ce que ie vous ai

enfeigné. Et pource que i'ai oui main-
tenant par ces miens condudeurs (lef-

quels ie remercie pour la bénignité &
humanité de laquelle ils ont vsé en-
uers moi par le chemin) que ie fuis

mis en vofire garde & fous vofire

charge pour eftre demain bruflé, ie

vous prie que vous m'ottroyez vne
chofe félon vofire debonnaireté &
humanité

,
que vous faciez tellement

apprefier le feu
,
que ie fois bien-tofl

defpefché. Au refie , ie me rendrai
obeyffant à tout ce que bon vous fem-
blera ; que fi vous voyez que ie m'en
deflourne aucunement, faites feule-

ment figne du doigt, & i'acquiefcerai.

l'eufi'e bien euité cefte neceffité de
mourir , fi i'eufi'e voulu receuoir les

conditions de vie qui m'ont efié pro-
pofees , comme vous fçauez. Mais
pource que cela ne conuenoit à mon
deuoir, & encore moins efioit expé-
dient pour vofire édification , ie fuis

ici volontairement, preft à endurer
plufiofi toutes oppreffions que défaillir

à vofire falut & édification. Et ai

bonne efperance que cefte fidélité que
ie vous doi, me deliurera demain de
telle forte, que ie mourrai fidèle fer-

uiteur de Dieu, & fuiet à la Roine. »

Ceste harangue caufa vne mer-
ueilleufe trifiefi'e es cœurs prefque de
tous, & plufieurs ne fe pouuoyent con-
tenir de larmoyer. Cependant les

deux Preuofis fe retirèrent vn peu à

part, & prindrent confeil enfemble de
tranfporter Hooper en la prifon com-
mune

,
que l'on dit de la porte de

Septentrion, ou du cofié de Bife (i).

Mais les condudeurs , officiers de la

Roine , ne pouuans endurer cela

,

firent infiance aux Preuofts de ne pro-

céder en façon fi rude enuers leur

Euefque, &: remonfirerent comment
il s'efioit monftré doux & bénin tout

M.D.LV.

Hooper fe

difpofant à la

mort, prie
eftre bien tort

bruflé.

Vertu en
admirable aux
plus barbares.

(i) Foxe désigne JenUins et Bond comme
les shérifs de Gloucester. (i) Northgate.
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le long du chemin ; & quand ils ne
lui donneroyent qu'vn enfant pour le

mener, il ne faudroit qu'ils craignif-

fent. Que s'ils en ont quelque doute
ou crainte , ils s'ofFroyent d'employer
toute cefte nuid à le garder

,
pluf-

toft que de le voir emmener en cefte

prifon. Finalement, il fut conclu qu'on
commettroit gens fuffifans pour le gar-

der au logis où il eftoit. Hooper pria

qu'il lui fuft loifible de fe coucher de
bonne heure cefte nuiél-la , d'autant
qu'il auoit plufieurs chofes en mé-
moire

,
lefquelles il eut bien voulu re-

mettre en fon entendement à part foi,

en y méditant. En cefte forte , il fe

coucha à cinq heures , dormit & re-

pofa alTez bien au premier fommeil

,

félon fa couftume , & le furplus de la

nuid fe paffa en oraifons & prières.

Se leuant au matin, requit que dere-
chef il fuft à part, & qu'il lui fuft loifi-

ble de demourer feul iufques à l'heure

du fupplice. Sur les huid heures , le

feigneur lean Bridges, auec grand nom-
bre de gens armez, Antoine Kyngfton,
Edmond Bridges, & autres deputezpar
la Roine, commandèrent que Hooper
fe preparaft à la mort. Incontinent les

Preuofts l'amenèrent, & auffi toft qu'il

vid la troupe de gens armez d'efpees,
arcs & hallebardes , il dit aux Pre-
uofts : (( le n'ai point commis crime
de lefe maiefté contre la Roine , &
ne lui ai point efté rebelle ; & n'eftoit

befoin de faire fi grand appareil de
gens armez contre moi. Si vous m'euf-
fiez fait commandement feulement de
paroles , de m'aller ietter fur ce tas

de bois, ie vous euft'e obéi. » Or la

Grande mul- multitude qui eftoit là afl'emblee , ef-
titude pour le toit enuiron de fept mille hommes.
voir brufler.

pi^fieurs d'entr'eux eftoyent venus au
marché, mais la plufpart y eftoit pour
voir cefte tragédie. Hooper, iettant

fes yeux fur cefte afi'emblee , dit à

ceux qui eftoyent près de lui : « Hé-
las ! il fe peut faire que cefte compa-
gnie eft ici efperant qu'elle orra quel-
que chofe de moi comme de couf-
tume ; mais maintenant, on m'a ofté

toute faculté de parler , combien que
i'eftime que la caufe de ma condamna-
tion ne vous foit point cachée. Quand
ie faifoi entre vous office de Pafteur

,

ie vous inftruifoi en la pure & falu-

taire doélrine de l'Euangile, & main-
tenant pource que ie ne veux reprou-
uer contre ma confcience la dodrine
que ie vous ai enfcignee & publiée

,

ne confentir ou foufcrire aux tradi-

tions de l'églife Romaine, ie fuis ici

traîné au fupplice. » Il eftoit veftu de
la longue robbe de fon hofte,' laquelle
il lui auoit prefté, & auoit vn chapeau
fur la tefte, & s'apuyoit sur un baf-
ton , à caufe d'vne fciatique qu'il

auoit gaignee en la longue détention
des prifons. Apres cela, defenfe lui fut

faite de ne parler plus au peuple , à
quoi il rendit obeifTance , fans fonner
mot ni aux vns ni aux autres ; feule-

ment il iettoit les yeux tantoft fur le

peuple faifi de trifteff'e , tantoft il les

efleuoit aux cieux. Et comme aucuns
ont tefmoigné , on ne le vid oncques
auoir la face plus ioyeufe ne plus ver-

meille qu'il l'eut tout ce iour-la qui
lui eftoit ordonné pour mettre fin à

fes angoiffes. Quand il fut venu au
lieu deftiné pour le martyre

,
premiè-

rement il regarda comme en foufriant

le pofteau où il deuoit eftre attaché,
& le bois & la matière qui eftoit là

amafl'ee. Ce lieu eftoit vis à vis du.
temple & collège des preftres, auquel
Hooper auoit acouftumé de prefcher
au peuple , & à la ronde tout eftoit

couuert & rempli de gens qui ef-

toyent là venus pour regarder. Là
auffi eftoyent les preftres

,
qui de la

tour prochaine au temple regardoyent,
prenans plaifir à ce fpedacle. Cepen-
dant ce Martyr de Jefus Chrift fe pré-
pare au dernier combat, pour furmon- La mort

ter par la patience la mort fon dernier dernier ennemi

ennemi. Il fe mit à genoux pour prier;
vemcre.

& quand & quand fix ou fept de fes plus
familiers amis mirent auffi les genoux
en terre, arroufans de larmes, & apro-
chans le plus près qu'ils pouuoyent
de leur Euefque , afin qu'ils entendif-
fent les paroles de fon oraifon. Sa
prière eftoit comme vne méditation
fur le Symbole, en laquelle il demeura
prefque vne demie heure. Cependant
que Hooper faifoit fon oraifon à
Dieu, vn ieune homme fe prefenta
deuant lui, lequel (comme depuis on Pardon
a penfé) eftoit enuoyé de par la enuoyé de la

Roine , auec lettres qu'il deuoit met-
tre fur le fcabeau deuant le pofteau,
par lefquelles pardon pour fauuer fa

vie lui eftoit propofé. Alors Hooper
dit : (( Si vous m'aimez & mon falut

,

oftez-moi ceci. » Et derechef répétant
ce mefme propos, il s'efcria , difant :

« Si vous defirez le falut de cefte

ame , oftez-moi ceci. » Le feigneur
Jean Bridges, dont a efté parlé ci

dcft'us
,
ayant la principale commiffion

de cefte exécution, & voyant qu'il n'y
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auoit aucune efperance de deflourner
Hooper de fon opinion, commanda de
defpefcher ce qui refloit de l'exécu-
tion, Hooper lui dit : « Mon fei-

gneur, ie vous prie, donnez-moi congé
d'acheuer ma prière que ie veux
faire. » Icelui commanda fur cela à
fon fils Edmond , difant : a Auife
qu'il ne face autre chofe finon de pa-
racheuer fa prière

;
que s'il fait autre

chofe outre cela, vien m'en auertir,
car ie ne veux point qu'il nous tiene
ici plus longuement. » En ces entre-
faites

, deux forts hommes rompans la

foule, firent tant qu'ils s'aprocherent
de lui , & l'ouyrent prier en cefie

forte :

Prière de « O Seignevr, ie fuisl'abyfme d'en-
Hooper. fgj.^ & tu es le ciel ! ie fuis vn retraid

de toutes ordures de péché (i); mais,
ô mon Dieu, tu es la fontaine de tous
biens. Rédempteur plein de toute
bénignité , fois propice à moi trefad-
mirable (2) pécheur, félon ta grande
compaffion & bonté. Toi qui es monté
par defl^us tous les cieux , tire-moi à
toi qui fuis le bas abyfme des enfers,
afin que ie fois fait participant de ta

gloire & félicité ; de toi, di-ie, qui es
affis à la dextre de ton Pere, & efleué
en vne mefme gloire. De faid, tu co-
nois la vraye caufe pourquoi mes ad-
uerfaires traînent ton poure feruiteur
iufques à ce feu : ce n'efi point pour
forfait que i'aye commis contre eux

,

mais pource que ie ne confen point à
l'impiété de ceux qui polluent ton
fang , & que ie ne veux point, pour
leur agréer , me defuoyer de la vérité
que tu m'as aprife par ta bonté & mi-
fericorde

; laquelle i'ai publiée iufques
à prefent, félon mon office & vocation

,

autant qu'il m'a efié poffible, à la

gloire de ton nom. Helas ! Seigneur,
tu n'ignores point combien de tour-
mens me font aprefiez pour endurer
cefte grieue mort , à moi qui fuis ta

poure créature ; fi tu ne me fecours
par ta puilTance , ie ne fuis pas alTez

fort pour endurer des tourmens fi

griefs , ains il faudra necefi'airement
que ie fuccombe. Parquoi, Seigneur,
donne prompt fecours à cefie poure
ame par ta bonté, de peur qu'au mi-
lieu de l'afpreté de ces flammes, ie ne
viene à outre palTer les limites de la

patience Chreftienne ; ou bien apaife

(i) AngUcè : « I am swill and a sink of

(2) Dans le sens d'étonnant.

tellement la véhémence d'icelles, com-
me tu conoifiras qu'il fera principale-

ment expédient pour ta gloire, & pour
la confirmation de ta dodrine.»

Le Maire de la ville, ayant entendu
que ces deux courtifans s'efioyent

aprochez bien près de Hooper pour
recueillir les paroles de fa prière, les

fit incontinent oftcr de là. Et après
que Hooper eut fini fon oraifon, il fe

prépara au dernier combat. Première-
ment il defpouilla cefte longue robe
qu'il auoit empruntée de fon hofte,

auquel elle fut rendue par le comman-
dement du Preuofi; puis il fut def-
pouillé de fes autres accoufiremens

,

iufques au pourpoint & aux chaufi'es,

efperant que pour le moins on lui lair-

roit le refte de fes vefiemens , à celle

fin qu'il ne mouruft tout nud ; mais les

Preuofts (defquels la cupidité ne pou-
uoit efire ralTafiee) commandèrent que
ce refte d'habillemens lui fuft encore
ofté. A quoi il obtempéra volontaire-

ment. Voyant qu'on ne lui auoit rien

lailTé fur fon corps que fa chemife , il

print vne efguillette de fes chauffes
,

de laquelle il lia les deux bords d'vn

petit fachet & l'attacha à l'entour de
fes iambes , dedans lequel fachet y
auoit vn bien peu de poudre à canon,

autant en auoit-il fous fes deux aif-

felles; laquelle poudre lui auoit efté

baillée auparauant par les fergeans &
officiers de la Roine, afin que cela lui

auançafl: la mort.
Or, quand tout cela fut fait, il fe

difpofa pour efire attaché au pofieau

,

<Si alors il pria toute la multitude de
prier Dieu infiamment pour lui ; ce
que tous firent diligemment auec
grande abondance de larmes , durant
tout le temps du supplice. Incontinent
on mit en auant trois chaînes de fer

;

l'vne lui fut appliquée au col , l'autre

à l'endroit du nombril, aux iambes
la troifiefme. Et combien que cefte

rigueur lui fuft dure à porter, comme
fi les autres fe fulTent défiez ou de fa

confiance, ou de fon obeifl'ance ; tou-

tefois afin que lui auffi ne mift par trop

fa fiance en l'infirmité humaine, il les

laifi'a faire tout ce qui leur fembla bon
fans répliquer. Parquoi les bourreaux
fe contentans d'vne chaîne, l'attachè-

rent par le milieu du corps au pofteau.

Mais pourtant que cefte chaîne eftoit

fi courte ,
qu'elle ne pouuoit pas em-

brafl'er ou faire tout le tour du corps,
qui eftoit deuenu enflé pour la longue



120 LIVRE CINQUIEME.

détention des prifons , lui mefme re-

ferroit de Tes propres mains le bas de
fon ventre

,
iufques à ce qu'on euft

peu faire venir la chaine à fon poinét.

Ces bourreaux tafcherent de faire le

femblable à fon col ; mais ils s'en dé-
portèrent

,
voyans que le poure pa-

tient rcfiftoit à cela, trouuant eflrange

vne fi eftroide liaifon de tant de chai-

nes. En cefle forte donc, ce fainét

Martyr de noftre feigneur Jefus, preft

à eflre offert en facrifice , fut efleué
debout regardant toute la multitude
qui eftoit là prefente en ce piteux fpec-
tacle de fon Euefque. Il eftoit d'affez

grande ftature, & d'auantage il yauoit
vne fcabelle fous fes pieds, en forte

qu'il pouuoit voir & eftre veu facile-

ment de tous. On conut lors facile-

ment de quelle force eft l'innocence
& vertu enuers tous les hommes

,

moyennant toutefois qu'ils foyent hom-
mes, & non point befles.

SvR ces entrefaites , ainfi que ce
faind perfonnage auoit les yeux efle-

uez au ciel,* priant à part foi, le bour-
reau qui le deuoit brufler fe mit en
auant, & lui demanda pardon. Auquel
ce vrai Pafteur dit : « Pourquoi te

pardonneroi-ie , veu que tu ne m'as
point offenfé que ie fâche? » Et le

bourreau lui dit : « Helas ! mon fei-

gneur, il m'est ordonné de mettre le

feu. » Et Hooper lui refpondit : « Il

n'y a nulle offenfe en ceci. Je prie au
Seigneur qu'il te pardonne; au demeu-
rant fai ton office. » Alors on ietta au
tour de lui des fafcines de rofeaux ou
canes humides, lefquelles ce bon per-
fonnage empoignant deux à deux de
fes propres mains, premièrement les

baifa
,
puis après les agença fous fes

deux aiffelles, & quand & quand faifoit

figne de la main où il faloit entaffer les

autres. Quand le boi*s & les fagots eu-
rent ainfi efté acoufirez , commande-
ment fut donné de mettre le feu. Mais
pource qu'il n'y aucit gueres de ces
fafcines , affauoir feulement la charge
de deux cheuaux , ce qui efioit là de
bois fec print plus facilement le feu :

& fut prefque dutout confumé &
bruflé auant que la flamme fufi parue-
nue iufques au plus haut. Et finale-

ment le feu faifit les fagots qui le cou-
uroyent par deffus , & commencèrent
auffi à flamboyer , mais le vent qui

Horrible eftoit véhément ce iour la , chaffoit à
fpeaacle du tous propos la flamme de l'endroit de

^de HoTp'er 1^ t.e^^^ & des efpaules
,

lefquelles
parties à grand'peine furent^atteintes

du feu. On apporta donc derechef
d'autres fagots (car la paille & les faf-

cines de canes eftoyent défia faillies)

lefquels, d'autant qu'ils eftoyent fecs,

bruflerent facilement ; mais ils attei-

gnirent feulement aux parties bafl'es,

à l'endroit defquelles ils auoyent efté

mis ; & le feu n'auoit gueres touché
aux parties hautes du corps, finon
qu'il apparoiffoit que la flamme auoit
comme lefché en paffant & vn peu
bruflé l'vne de fes oreilles auec la

peau prochaine. Cependant ce faind
Martyr en ce fécond feu fe porta pai-

fiblement comme il auoit fait au pre-
mier ; & fe ferrant en foi-mefme,
demeuroit ferme comme celui qui
n'euft point fenti de douleur, priant

en cefte façon : « O Seigneur Jefus,
Fils de Dauid

,
aye pitié de moi, &

reçoi mon ame. »

Or, quand ce fécond feu eut efté

ainfi confumé , il effuya fes yeux de
fes mains, & regardant le peuple , dit

d'vne voix alfez baffe : « Hommes
frères, pour l'amour de Dieu

,
appli-

quez ici plus de feu. » Cependant, du-
rant ce temps-la, les iambes & le gras
des iambes lui brufloyent, & les autres
parties prochaines, car comme il a efté

dit, il y auoit fi peu de fagots
,
que le

feu ne pouuoit atteindre iufques au
plus haut du corps. D'auantage, entre
fes pieds & la terre y auoit affez lon-

gue efpace, ce qui lui tourna à grande
fafcherie. Il y eut vn troifiefme feu
adioufté , vn peu plus afpre & véhé-
ment que les deux premiers ; mais il

ne profita gueres pour le faire pluftoft

mourir, ou pource qu'il eftoit mal mis,

ou pource que le vent contraire oftoit

la vertu. Derechef ceft heureux Mar-
tyr en ce troifiefme feu inuoqua d'vne
voix plus haute, difant : « O Seigneur
lefus, ayes pitié de moi. O Seigneur
lefus

,
reçoi mon efprit. » On ne

l'ouit plus parler, & combien que la

face lui fuft deuenue toute noire à

caufe de la grande fumée , & que fa

langue auffi fuft tellement enflée &
roide qu'il n'euft peu proférer vn feul

mot ,
tanty a neantmoins qu'il remuoit

fes leures , autant qu'il lui eftoit pof-
fible

,
iufqu'à ce qu'elles auffi furent

referrees par l'ardeur du feu , & la

peau reftreinte. Il ne lui reftoit plus
qu'vne chofe , affauoir qu'il frappoit
continuellement fa poitrine du poin , 1

tant que l'vn des bras lui tomba bas. î

Et iufqu'à ce que les liaifons des nerfs S

fuffent coupées du feu , il continuoit
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encore de faire le femblable de l'autre

main
,
cependant que la grailTe cS: le

fanpj méfié auec de l'eau decouloyent
en bas par le bout des doigts en hor-
rible fpedacle. Finalement la flamme
ayant repris nouuelle force , lui ofta

toute vertu, & fa main demeura fichée

à la chaîne contre fa poitrine. Et tout
foudain ce S. Euefque rendit l'efprit.

Il demeura en ce grand combat de
la mort & tourment de feu par l'efpace

de trois quarts d'heure, ou plus, auec
fi grande patience & confiance, que,
fans bouger fon corps, il ne fe tourna
ni auant ni arrière. Et iaçoit qu'il euft

le ventre tout bruflé & les iambes, &
que les entrailles lui tombafTent bas
au milieu des flammes ardentes , neant-
moins il rendit l'efprit fort paifible-

ment, & fans fe tourmenter en façon
quelconque ; & maintenant il iouit d'vn
repos bien heureux en noftre Seigneur
lefus, le grand Pafleur & Prince des
Euefques.

Damian Witcoq, Hanuyer (i).

La parole de Dieu nous injlruit de nous
ajjembler en fon nom, auec proniejTe
qu'il fera au milieu de nous , auec
toute faueur & affijlance. Quant
aux moyens, il fait' lui feul ce qui
ejî le plus profitable pour le falut des
fiens, & pour l'édification de l'on

Eglife ; & ce qui eft le plus coriue-

nable à fa gloire.

En ce temps, s'efleua vne perfecu-
tion en la ville de Mons en Hainaut;
ou pluftoft celle qui eft ci deffus men-
tionnée , en la mort de Jean Malo (2),
continua trefafpre contre les fidèles,

à l'occafion de certaines affemblees
que faifoyent les fidèles en ladite ville,

pour ouyr la parole de Dieu. 'Vn iour
qu'ils efioyent en la maifon d'vn or-
feure, nommé Damian Witcoq, pour
prier Dieu , il y entra vne ieune fille,

coufine dudit Witcoq, laquelle, ayant
donné quelque apparence de pieté

,

fut enfeignee en la pure vérité ; mais
enuiron deux ou trois iours après fut

diuertie par aucuns; fi qu'efiant ap-

(1) Crespin reproduit presque littérale-
ment le récit d'Haemstede. Voy. Troisième
partie du recueil des Martyrs (1556), p. 577.

(2) Page 54, supra.

pelée deuant le MagiftraJ de la ville, m.d.lv.

& enquife de ceux qu'elle y auoit veu,

& de ce qu'on y auoit fait, déclara
tout ce qu'elle en fauoit ; parquoi
plufieurs furent recerchez c^' mis en
prifon; & lors plus que parauant la

fureur des ennemis s'alluma fur les

fidèles, de telle rigueur que, fans gar-

der aucune forme de droit, incontinent
on prefentoit la quefiion aux prifon-

niers, pour les forcer d'accufer les au-

tres. Puis après, fans les interroguer
de leur foi & religion, on les condam-
noit à la mort; non pour autre caufe,

finon pour auoir contreuenu aux edits

& placars de l'Empereur, & s'efire

trouuez es affemblees défendues, &c.
Entre autres, le fufdit Damian, orfe-

ure, homme honnorable, fut condamné
à efire décapité

;
lequel ayant oui fa

fentence , dit aux Juges : « J'aban-
donne volontiers ma vie & mon fang
pour le Seigneur Jefus. » Les enne-
mis oyans qu'il parloit au peuple qui

là efioit, le menacèrent d'entrer dere-
chef en iugement de fon faid , & le

faire brufler après midi. Nonobfiant •

toutes ces menaces, ce faind perfon-
nage perfeuera toufiours en celle con-
fiance , & pafi'a de ce monde

,
glori-

fiant Dieu, & confermant les fidèles

par fon exemple. Quelques autres
furent exécutez après lui

,
defquels

tantoft après fera parlé.

Roland Taylor (i).

Il y a en cefle hiftoire grande variété

de procédure € interrogations diucr-

fes, qui de coup à autre furent pre-
fcntces à ce perfonnage durant fon
emprijonnenient ; par lefqucltes on
pourra facilement cognoiflre les grâ-
ces fingulieres que Dieu auoit mifes
en ce vailTeau , pour s'en feruir au
tcn}ps auffi diucrs qu''autre de nof-
tre mémoire.

Av mefme temps, & fous la perfe-
cution de Marie, Roine d'Angleterre,
Roland Taylor , dodeur en droid

,

minifire de l'Eglife de Haldey en la

(i) Sur Rowland Taylor, voy. Foxe , t. VI,
p. 67Û-705 ; Harkian Mss , n° 421 . art. 21.
Cette notice figure déjà dans l'édition de
Crespin de 15J6, mais très abrégée.


