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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.
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Duché de Suiïolc (i), homme de gran-

de érudition & pieté, ayant efté conf-

titué prifonnier, fut examiné par plu-

fieurs fois de fa foi. Gardiner, ci

deffus nommé, Chancelier d'Angle-
terre, lui fit fon procès auec l'Euefque
de Dunelme, & Burne, premier fecre-

taire. En premier examen, il l'aborda
Harangue en la manière qui s'enfuit : G. « Nous

du Chancelier auons eflé d'auis qu'entre autres tu

fulTes ici appelé des premiers, afin que
tu puiffes iouyr auec nous de la faueur
& mifericorde de la Roine

,
laquelle

t'eft maintenant prefentee & offerte,

moyennant qu'en te réleuant de cefle

cheute commune & mortelle (en la-

quelle nous auons efté prefque tous
enuelopez, & de laquelle nous som-
mes derechef tirez par vn bénéfice
fingulier de Dieu , ou pluftoft par vn
miracle) tu vueilles eflre réduit en-
femble auec nous , & reuenir au bon
chemin; autrement, fi tu refufes celle

grâce & pardon volontairement offert,

maintenant on te fera ton procès ainfi

que tu mérites. » T. « Mon feigneur,
fe releuer de cefte façon, c'eft tomber
d'vne cheute grieue & mortelle; c'eft

choir de Chrifi pour tomber fur l'An-
techrifl ; ma raifon efi là arreftee &
fuis refolu fur ce poinél : que la forme
de religion que le Roi Edouard a in-

troduite, conuient à la fainéle parole
de Dieu, & aux infiitutions des ancef-
tres. Parquoi ie ne pourroi iamais
fouffrir d'eftre defiourné d'icelle, tant
qu'il me fera donné de viure ici bas
au monde

,
moyennant la grâce du

Seigneur lefus. » Bv. « Quelle or-
donnance de religion entens-tu ? Car
tu fais qu'il y auoit plufieurs sortes
de feruice diuin du temps du Roi
Edouard ; & entre tant de diuerfes ef-

peces de religion , il y en auoit vne
fous le nom de Catechifme, mife en
auant par l'Archeuefque de Cantorbie.
Eft-ce de cefte-la de laquelle tu entens
parler , à laquelle tu te fois rangé ? »

Catéchisme de T. « Vrai eft qu'icelui a traduit vn pe-
luAus lonas. Catéchisme compofé par luftus

Jonas (2); & combien qu'il n'en fuft

point Tautheur, toutefois il lui a fem-
blé bon de le propofer aux Eglifes en
fon propre nom ; & pour certain , ce

(1) Hadiey reçut de bonne heure FEvangile
par la prédication de Thomas Bilney, dont
le martyre est raconté plus haut, t. I, p. 279.

(2) Le Catéchisme de Justus Jonas fut en
effet traduit du latin en anglais, et publié,
en i)4ii, par les soins de l'évèquc Cranmer.
Il a été réimprimé à Oxford en 1829.

liuret a fait grand profit. Puis après
vn autre liure (i) a efié mis en lumière,
fouz le nom & authorité du Roi
Edouard, Prince digne de grande
louange, & pour lequel nous rendons
grâces immortelles à Dieu ; & cela
n'a point efté fait fans le confente-
ment & approbation des plus fauans
Théologiens ; & outre cela, le liure a

efté emologué (2) par arreftde tout le

Parlement. Or combien que ce liure

ait efié reueu & reformé (qui n'a efté

qu'vne feule fois) , neantmoins cefte

reformation vnique a efté fi pleine &
parfaite, & fi bien & fi proprement ra-

portee à la pureté de la religion Chref-
tienne, qu'il peut facilement contenter
la confcience de tout Ch'reftien &
fidèle , fans y laiffer aucun fcrupule.

Et c'eft de cefte reformation dont ie

veux parler. » G. « As-tu iamais veu le

liure que i'ai fait des Sacremens(^) }>y

T. « Oui, ie l'ai leu. » G. « Que t'en Le liure de

femble > » Sur cela vn des Commiffai- Gardiner.

res loua de flatterie impudente cefte

demande du Chancelier , difant :

« Mon feigneur , cefte demande que
venez de faire , a efté fi bien à propos
que rien plus. Car ie peux bien dire

ceci ouuertement, que ce liure a fermé
la bouche à tous ces gens-ci, & les

rend du tout muets. » T. « Ce liure

(comme il femble) contient plufieurs

chofes efloignees de la vérité de
Dieu. » G. « Que faut-il que ie parle

plus auec toi } tu es homme qui te

méfies de toutes chofes. Tu es vn fot

& babouin ignorant. » T. « Jaçoit Les mefchans

que ie ne me mette au rang des fauans, peuvent
1 . r • r: ^ \ porter vente,
tant y a que le^ ne fuis pas fi mal ^^^^^
exercé, que ie n'aye leu , voire plu- cenfure.

fieurs fois & iufques au bout, les liures

de la fainéle Efcriture ; item les œu-
ures de S. Auguftin , de S. lean
Chryfoftome

,
d'Eufebe, d'Origene,

de Grégoire Nazianzene & autres,

voire & les liures du Droit Canon.
Et ma profeffion eftoit de lire en Droit
ciuil ; comme vous-mefme , monfieur
le Chancelier, en faifiez profeffion par

ci-deuant. » G. « Tu as peu auoir leu

(1) Il s'agit des deux Service Books
d'Edouard VI

,
publiés en 1548 et 1552.

(2) Homologué.
(3) Ce livre de Gardiner est celui qui porte

le titre suivant : Con////ato capillationum ,

quibus sacrosandum Eucharistiœ sacramcn-
tum ab impiis Caplianiailis impcii solel. Ce
livre fut publié en i<)14, peut-être même en
1552. Cranmer se préparait h y répondre,
mais la mort l'en empêcha. Pierre Martyr
en publia une réfutation en 15 59*
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Gardiner a
efcrit de la

vraye obcif-
fance

2. Tiin. 4.

Obiedlion de
rEiicfque de
Dunelme.

Cod. Je indiâa
viduitatc,

cap. Ambigui-
tatcs, & ff. de.

ccnd, 8
iemonjî. L. 22.

toutes ces choies , mais ç'a efté d'vn
iugement corrompu. Au refle, quant à

ma profeffion, c'cU la fainde Théolo-
gie, en laquelle matière i'ai mis en
lumière plufieurs œuures. » T. iv II cft

vrai ; mais vous auez compofé vn liure

entre autres
,
qui eft intitulé De la

vraye obcijjancc ( i ) ; à la miene volonté
que tous vos autres liures fulTent cor-
refpondans à ceflui-la. )> G. « Pluf-
toft tu deuois parler de ce petit liure

que i'ai fait contre Bucer, touchant le

mariage des Preflres, mais quelque
chofe qu'il y ait, ie fai bien que tels

liures ne font gueres agréables à ceux
de ta fede

,
qui défia de long temps

auez des femmes efpoufees. » T. « Je
confelTe voirement que ie fuis marié,
& que Dieu m'a baillé neuf enfans en
faind mariage, auquel ie ren grâces
immortelles & de bon cœur, comme
à celui qui eft donateur de tous
biens ; au contraire, quant à cefte vof-
tre dodrine, & ce que faites profef-
fion de condamner le mariage, i'ofe

bien affermer après le faind Apoflre,
que c'eft vne dodrine des diables,
comme diredement répugnante non
feulement aux loix & ordonnances
diuines, mais auffi à la nature com-
mune, au Droit Ciuil , voire & au
Droit canon, aux Conciles généraux,
aux traditions & ordonnances des
Apofires, t't finalement à l'opinion des
anciens Docteurs orthodoxes. » D.
« Tu difois n'agueresque ta profeffion
efi de Droit ciuil, auquel les Inftitutes

font comprifes; ie penfe bien que tu

n'ignores pas
.
qu'entre les loix de Juf-

tinian cefle-ci efi entre autres, de pren-
dre le ferment des Prefires; par le-

quel tous ceux qui ont intention de fe

faire Preftres, lurent que iamais aupa-
rauant ils n'ont efié liez par mariage

;

& en ce lieu-la il. allègue le Canon &
ordonnance des Apofires. » T. « Il ne
me fouuient point qu'en toutes les loix
de JulHnian il y en ait vne telle. Je fai

bien qu'en quelque part Juflinian fait

cefie ordonnance : Si quelcun par
droit de teftament laifi'c quelque chofe
à fa femme, à condition qu'elle n'en-
tre point en fécondes nopces. & fi ou-
tre cela il prend ferment d'elle pour
plus feure confirn ation de la foi de fa

promelTe; cefie condition. & mefme le

ferment, ne doit empefcher qu'elle ne

fe puifl'e marier, fi bon lui femble,
après la mort du teftateur ; c't d'auan-
tage, ie penfe que le ferment n'a gue-
res plus d'efficace à obliger leur foi à

Dieu, que les vœus Papilliques. Et es

Digclles il y a vne prouifion prefque
femblable pour les filles & femmes
férues 6i efclaues : Que fi quelcun a

afranchi fa feruante fous cefie condi-
tion, qu'après l'afranchifi'ement elle ne
fe puifi'e marier, fi efi-ce qu'elle n'eft

point cmpefchee par vne telle obliga-
tion de fe ioindre à quelqu'vn par
mariage, &c. » G. « Tu difois qu'il

efioit permis par les loix diuines aux
Prefires de fe marier; par quelle forte

de preuue nous pourras-tu conueincre
en cefi endroit.^ » T. « Les paroles de
faind Paul en la première Epifire à

Timothee, & en l'Epifire à Tite font

tant claires que rien plus; aufquels
lieux il parle ouuertement & exprefi'é-

ment du mariage des Prefires, Diacres
& Euefques. Outre plus, S. Jean
Chryfofiome fur le pafi'age de Tite (i)

déclare auffi ouuertement, que le faind
Apofire aprouuant là le droit du ma-
riage, ferme la bouche à tous les hé-
rétiques qui répugnent & contredifent
aux mariages légitimes. » G. « Tu at-

tribues faufi'ement à faind Jean Chry-
fofiome ce qui ne fe trouuera aucune-
ment en toutes fes œuures; & cela efi

félon la façon commune Ov: à l'exemple
de vos gens, qui n'ont point de honte
de parler à faufi'es enfeignes des fainc-

tes Efcritures vl' des anciens Doc-
teurs de l'Eglife. Ne difois-tu pas
auffi que le Droit canon aprouuoit le

mariage des Prefires } ce qui eft faux
& contre toute vérité. » T. « Il appert
par les Décrets, que les quatre Con-
ciles généraux, alfauoir de Nicee, de
Conftantinople

, d'Ephefe & de Cal-
cédoine , font d'auffi grande authorité
que les quatre Euangcliftcs. Puis donc
que ces Décrets mefmes, qui U^ni te-

nus pour la principale partie de toutes
les loix c*^ ordonnances des Papes,
tefmoignent que le Concile de Nicee,
à la perfuafion de Paphnuce (2), ra-

tifia que les mariages des Prefires ef-

toient légitimes; pourquoi ne dirons
nous que le mariage des Prefires eft

eftabli par le droit canon & authorité
des Papes, comme vne chofe legi-

' L.
Aiit.

adi^ere
de iure

patronatus.

I. Tim. 3. 2.

Tite I. 6.

Dijfinc. 15.

cap. Sicut.

(i) Ce traité en latin, De vcra obcdicntia,
était favorable aux prétentions du roi d'être
le chef de l Ei^lise d'AnL^eterre.

(i) Chrysostome. Hoin. II, in Ep. ad
Titum, cap. \. Voy. Charnier, Panstratia
Catholica, t. III, Mb. XVI, cap. 11, ^ 18.

{2) Voy. la note de la p. 102, supra.
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tian.

time ? » G. « Ce que tu as forgé des
Conciles généraux procède de mefme
menfonge; comme ainfi foit qu'en ces
mefmes Décrets, il eû demonftré ou-
uertement comment les Preftres ef-

toyent contrains de répudier leurs

femmes , voire autant qu'il y en auoit

de mariez. » T. « S'il eû parlé aucu-
nement de cela en ce lieu que vous
alléguez, ie veux perdre la vie ; faites

vous apporter le liure. » G. « Com-
bien que telles paroles n'y foyent point,

tant y a qu'on les peuttrouuer en l'hif-

toire Ecclefiaftique
,
laquelle Eufebe

a efcrite & de laquelle ces Décrets
ont efté tirez. » T. « Il n'efl pas
croyable que le Pape ait voulu lailTer

pafTer ce lieu, & lafentence d'vn Con-
cile fi notable, veu mefme qu'elle don-
noit authorité fi grande & tel poids
pour confermer fon intention. » G.

Gardiner « Gratian n'a fait autre chofe fmon
cenfure Gra- que ramaffer plufieurs Canons de di-

uers lieux : & toi auffi , tu en prens
par tout où te femble bon, & ramaffes
de tous cotiez des chofes que tu ac-
commodes tellement quellement pour
faire valoir ton erreur. » T. « Mon
feigneur, ie m'esbahi comment vous
auez vne telle opinion de ce perfon-
nage-la

,
qui eft comme vn porte-

enfeigne de l'Eglife du Pape : Qu'il
foit feulement vn ramalTeur & rape-
talTeur. » G. a Mais c'eft toi que i'ap-

pelle RamalTeur. Mais pour mettre
fin à tout ceci , di-moi maintenant :

Es-tu en délibération de retourner
derechef à l'eglife Catholique, ou
non ? » & le Chancelier en difant cela
fe dreffa en pieds. T. « Je n'ai nul-
lement délibéré, moyennant la grâce
& bonté de mon Dieu, de m'aliener
jamais de l'Eglife de Chrift. » Apres
cela, il leur fit requefic

, que pour le

moins ils lui ottroyafTent qu'il fuft li-

cite à aucuns de fes familiers & amis
de le venir voir en la prifon. G.
o Ton procès fera paracheué , & fen-
tence donnée contre toi, auant que la

femaine fe palTe. » Ainfi on le remena
en prifon.

Déclaration de Roland Taylor , doc-
leur en Droit ciuil, touchant la cauje
de fa condamnation.

En mon accufation & condamna-
tion, il y a eu deux principaux poinds
pour lefquels on m'a iugé hérétique.

Premièrement, à caufe de la defenfe
du mariage des Preftres, qui efi du-
tout illégitime & illicite, pour ce que
c'eft vne erreur faifant violence , &
manifeftement répugnant à l'Efcriture

diuine. S. Paul , en fes Epiftres à Ti-

mothee & à Tite, eft bien lom de dé-
fendre le mariage aux Preftres, Dia-
cres & Euefques ,

veu qu'il appelle
do6trine diabolique la doélrine de ceux
qui le condamnent ; & fi veut que
tous fidèles miniftres de Jefus Chrift

enfeignent cela mefme, de peur que
le peuple fidèle & Chreftien ne foit

tiré en erreur par telles fal laces. Et tout
ainfi qu'ils n'ignorent point l'intention

de S. Paul , auffi peuuent-ils fauoir

(finon qu'ils n'entendent rien du tout)

que, par l'ordonnance de Dieu mefme,
la liberté de fe marier n'eft oftee à

perfonne, ains permife à tous ceux qui

au demeurant ne fe peuuent contenir,

mefme que cefte ordonnance a efté

faite en Paradis terreftre auant qu'il y
euft quelque ordure & macule de pé-
ché, voire entre les plus nobles créa-

tures de Dieu
,

qu'il eftoit bon que
l'homme ne fuft point feul & fans aide.

Ils ont mefmes aprins de S. Cy- Confirmation

prian fi) & de S. Auguftin (2) qu'il du mariage

n'y a vœu de li. grande force qui ".^^^S"
doyue ou pume rien valoir contre le

mariage , foit que le mariage foit à

contrader, ou qu'on le vueille abolir.

Ils ne font point auffi ignorans de
quelle opinion eft S. Ambroife (3) en
ceft endroit

,
lequel eft d'auis qu'il ne

faut point donner commandement
,

ains feulement confeil, de garder vir-

ginité. Ils entendent & fauent com-
ment Jefus Chrift, le Fils de Dieu, ef-

tant inuité aux nopces auec fa mere &
fes Apoftres , n'a fait difficulté de s'y

trouuer, & non feulement a fandifié

le mariage par fa prefence , ains l'a

honoré faifant là le premier miracle
deuant fes apoftres.

L'avtre caufe pourquoi ie fuis con-
damné comme hérétique, eft que ie

confefl'e le facrement du corps & du
fang de Jefus Chrift eftre tellement Contre la

fon corps & fon fang, que cependant TranfTubftan-

les natures du pain & du vin demeu- '

rent fans aucun changement, & que ie

maintien que la dodrine de la Tranf-
fubftantiation

,
par laquelle les Papif-

(1) Cyprien, lib. i
,
Epist. 11.

(2) Augustin, De bono conjugali , ad Ju-
lianum.

(j) Ambroise, 23. Quest. i, cap. Integritas.
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tes enfeignent qu'après les paroles le

pain du Sacrement eft foudain con-
uerti en la lubdance du corps de
Chrifl, que là I élus Chrifl lui mefme,
le Fils de Dieu, nai de la vierge Ma-
rie , non feulement eft adoré de nous
en telle nature qu'il eft , mais auec
cela eft offert à Dieu fon Pere pour
les viuans & pour les morts, eft du
tout friuole, & pleine d'erreur & de
menfonge. Touchant cefte matière , il

y eut bien peu de propos tenus entre
nous ; mais auffi tort que i'eu reietté

cefte dodrine Papiftique , ou plulloft

cefte idolâtrie & impieté, & ce blafme
& herefie exécrable, ie fu condamné
comme hérétique. Outre toutes ces
chofes, il me fut auffi parlé de quel-
ques autres articles, comme de la pri-

mauté du Pape. Auquel article ie fi

refponfe : Que le Pape eftoit Ante-
chrift, & que la Papauté eftoit vne re-

ligion contraire à la religion Chref-
tienne , & que le ferment que nous
autres Anglois auons fait contre la

primauté du Pape efioit de droit légi-

time , comme le ferment que nous
auions fait au Roi ou à la Roine , de
reconoiftre & receuoir leur préémi-
nence. Tadmonnedai en outre les

Euefques à repentance & amende-
ment, comme ceux qui auoyent ofté

le règne à Chrill pour le transférer à

l'Antechrift , conuerti la lumière en
ténèbres, & la vérité en menfonge,
Je t'ai déclaré ici le fommaire de
mon dernier examen & condamnation.
Prie pour moi, comme auffi ie fuis en
cefte volonté de prier pour toi. Grâ-
ces à mon Dieu, depuis le temps que
i'ai efié condamné , la neceffité de
mourir n'a point troublé mon efprit.

* La volonté du Seigneur foit faite en
toutes chofes. Si ie me defiourne de
la vérité que i'ai receue , il y a grand
danger qu'vne telle mort ne m'auiene

Alifius. Maire comme celle du iuge Alifius(i). Mais
de Londres, je ren grâces à mon Dieu de tout mon

cœur, on m'a ofié tous moyens, &
dcfia de long temps i'ai mis toute ma
fiance en la ferme Pierre, ne me def-

fiant nullement de fa mifericorde

,

qu il ne face & perface en moi iufques
à la fin ce qu'il y a commencé vne
fois , & non feulement en moi , mais
auffi es autres. Gloire foit à lui , &
adion de grâces perpétuelles, par nof-
tre Seigneur lefus Chrifi, feul Sauueur
& Rédempteur. Amen.

(i) Voy. la note de la page i.

Le teflament du doôfeur Taylor, lequel

il fit vn peu deuant qu'il inourujl. A
fa femme & à fes en/ans.

Le Seigneur vous a donnez à moi
;

maintenant le Seigneur m'ofie à vous

,

& vous à moi. Il lui a femblé bon de
faire ainfi : fon Nom foit bénit. Je
croi & fai pour certain que ceux qui
meurent au Seigneur font bien-heu-
reux. Icelui a conté tous les cheueux
de nos teftes, & mefmes les petits oi-

feaux font conduits par fa prouidence.
Jufques ici , i'ai toufiours expérimenté
fa bénignité, voire & plus prefte à me
bien faire , que per-e ou mere de ce
monde. Faites donc que toute vof-

tre fiance foit arreftee en lui , ne
vous apuyans fur vous mefmes , ains

fur noftre Sauueur vnique, Jefus Chrifi

le Fils bien aimé de Dieu. Croyez en
lui

,
efperez en lui

,
craignez-le , fer-

uez-le, rendez lui obeiiTance, deman-
dez lui fecours , veu qu'il l'a promis.
Ne penfez pas que i'aille mourir, car
ie ne mourrai point, ains viurai en lui

perpétuellement. De fait ie m'en vai

maintenant deuant vous, & vous vien-
drez finalement après moi au repos éter-
nel du ciel i&à\a. félicité perdurable. le

m'en vai deuant, di-ie ; après mes au-
tres enfans qui font allez deuant moi,
Sufanne, George, Hélène, Rupert &
Zacharie. Je vous 21 recommandez &
vous recommande derechef au Sei-
gneur.
QvANT à vous autres , mes amis

,

& vous tous qui par ci deuant auez
oui mes prédications, ie vous tefiifie

que ie m'en vai de ce monde auec
grand repos de confcience. Je defire

que rendiez grâces à Dieu auec moi
,

que félon la mefure ou portion de
mon talent , ie ne vous ai enfeigné
autre chofe que ce que i'ai fidèle-
ment apris de la parole facree de
Dieu iS: de l'Efcriture canonique de
la Bible. le vous prie, par le Sei-
gneur, que vous vous donniez garde
de vous defiourner de fa parole

, de
peur qu'icelui ne defiourne fa face de
vous lSc que ne periffiez éternellement.
Donnez vous garde de la religion Pa- Admonitions
pifiique, laquelle monfire bien quel- de fe garder

que mafque d'vnité, &, nonobfiant Papifme.

toute cefte vnité , n'eft de fait autre
chofe que vanité des fallaces de l'An-
techrift, en laquelle il n'y a rien de
vérité. Et pource que vous auez efté
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vne fois illuminez en la conoiffance

fpirituelle d'icelui
,

gardez-vous de
pécher contre fon fainél Efprit, par

lequel , vous Anglois ,
elles appelez à

la celefte conoiiTance. Or le Dieu de

toute grâce & confolation vueille inf-

pirer & multiplier en vous fon bon Ef-

prit, auec toute fapience fpirituelle,

mefpris de ce monde & defir des

biens celeftes , afin qu'eftans de plus

en plus enflammez d'vn vrai zele, vous
defdaigniez les ordures de TAntechrift

& afpiriez de bon cœur à cefte féli-

cité qui confifte en la focieté du Sei-

gneur lefus & de fes fidèles, à la-

quelle icelui noftre Seigneur & fandi-

ficateur de tous , le Fils de Dieu
,

noftre feul aduocat Jefus Chrift, nof-

tre vie , iuftice & rédemption , vous
face paruenir. Amen. Priez, priez. Le
tout voftre, Roland Taylor, décé-
dant de cefte vie prefente au^c vne
certaine efperance de iouyr dé la vie

éternelle & bien-heureufe. Ce 5. de
Feurier m.d.lv.

Pev de iours après que ces chofes

furent faites , ce tefmoin du Fils de
Dieu fut mené, par quelques officiers

de la Roine, de Londres à Hadley
(qui eft vne petite ville de Suffolc, où
il auoit efté miniftre de la parole de

La fin que Dieu) pour y eftre bruflé. Par le che-
le Seigneur min, Pfeaumes furent chantez es lieux
df)nna à

il palfoit & ceux qui le menoient firent

la plus grande diligence qu'ils peurent,

de partir de bon matin, craignans que
le peuple s'aHemblaft. Quand ils fu-

rent paruenus au lieu, Taylor iettant

fes yeux fur la multitude qui eftoit là

efpandue d'vn cofté & d'autre , parla

à eux en fomme : comme par la pro-

uidence mefme de Dieu il eftoit pre-

fent au milieu d'eux, pour confermer

par fa mort & fon fang la foi & la vé-

rité de la dodrine, en laquelle il les

auoit inftruits au Seigneur. Et comme
il perfeueroit d'exhorter le peuple à

vne femblable conftance ,
le Gouuer-

neur de la prouince
,
qui eftoit à cefte

exécution, rompit fon propos, lui re-

monftrant qu'il fe fouuinft de la pro-

meffe qu'il auoit faite de ne dire mot.

Et il refpondit : « Monfieur le Gou-
uerneur, i'ai fait ce que ie defiroi faire,»

& incontinent il defpouilla fes habille-

mens , & auec grande alfeurance de

cœur abandonna fon corps aux bour-

reaux. Le peuple efmeu de zele , le

folicitoit inftamment à prendre bon
courage, & le prioit de s'efiouir & ef-

tre fort au Seigneur, l'appelant par plu-

fieurs fois : « Bon pafteur expofant fa

vie pour fes brebis. » On le ietta de-
dans le feu , & mourut heureufement
au Seigneur, le 22. iour de Januier
M.D.LV.

Wavldrve Carlier (i), Hanuyere.

De cejî exemple & autres pareils^ nous
pouLions conoi/he que les cruaute\
des aduerfaires, non feulement don-
nent auanceinent au cours de la parole
du Seigneur, mais auffi que leurs

prifons feruent d'ej'chole à plufieurs,

qui autrement n'ejloyent que petite-

ment & médiocrement inftruits en la

vraye religion, quand ils y font en-
tre^.

Cependant que les ennemis de
l'Euartgile tonnent de tous coftez tant

horriblement contre le troupeau du
Seigneur par edids foudroyans , il y
eut vne femme vefue en la ville de
Mons en Haynaut , nommée Waul-
drue Carlier , qui fut emprifonnee
pour les mefmes effeds & caufe que
Damian Witcoq ci deuant dit. Le
plus grand poind de fôn accufation
que les iuges lui mettoyent au deuant,
pour la condamner à mort , eftoit

qu'elle auoit fouftenu en fa maifon
gens lifans les Efcritures faindes , en
contreuenant au mandement de l'Em-
pereur. Item, qu'elle auoit fouftenu

fon fils en fa maifon, fans l'accufer de
ce qu'il lifoit la fainde Efcriture. La
femme (qui n'eftoit que petitement
inftruite es premiers rudimens de la

Religion) fe voyant tant inhumainement
traitée pour auoir fait vn acte faind &
conuenable à tous Chreftiens , fut de
tant plus confirmée en la vérité de
TEuangile, & fe difpofa totalement de
confelfer Jefus Chrift, quelque chofe
qu'on lui deuft faire. Vn iour, eftant

deuant les luges, elle loua Dieu de la

grâce qu'il lui auoit faite depuis qu'elle

eftoit prifonniere , d'auoir plus apris

en cefte prifon qu'en nulles efcholes
auparauant, & dit haut & clair : u Bé-
nit foit mon Seigneur, c'eft pour lui

que ie fuis ainfi traitée. » Sa fentence

(i) Wauldre Carlier. Haemstcde et Cres-
pin se sont servis de la même source.
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lui fut prononcée, alÏÏiuoir d'eftre en-
terrée viue , qui eft vn fupplice cruel

& ertrange inuenté peculiereiiient au
pays bas par les placars de l'Empe-
reur Charles V, contre celles qui per-

feuereronten laveritédeTEuangile (i).

Les fruits de Ce iugement cruel eftant donné, elle
la Pfifon à demanda de cœur prompt & alaii^re

cefte femme. ^^'^ ^^S^s : « Eft-ce tout cela que vous
me ferez ? Dieu donne par mefure à

chacun la portion du breuuage que
nous deuons boire ; il me donnera pa-

tience, puis qu'il vous plait ainfi. Au
Seigneur ie me refioui, que ie ne fouf-

fre point pour larrecin ne meurtre ,

mais pour Jefus Chr ft. » Apres le

difné , à heure acouftumee , elle fut

menée au fupplice, retenant toufiours

vne fimplicité confiante
,

laquelle ef-

tonnoit tous ceux qui là eftoyent, fpe-

cialement de ce qu'en vne mort tant

hideufe à voir, elle louoit le Nom du
Seigneur, iufqu'à ce que la terre l'euft

du tout couuerte.

Iean Porceav, Hanuyer (2).

Pev de iours après la mort de cefte

vertueufe vefue , il y eut vn nommé
Jean Porceau, auffi de la ville de Mons
en Haynaut

,
"lequel ellant du nombre

du petit troupeau inllruit en la vérité

du Seigneur , endura la mort fort

Chreftiennement. Il feroit à defirer

que nous euffions les ades & confef-
fions de ceux qui fouffrirent d'vn
mefme temps le martyre au pays de
Hainaut, & eft befoin qu'en cela les

fidèles foyent exhortez de faire leur

deuoir , comme de noftre part , & de
ceflui-ci & de plufieurs autres, nous en
donnons feulement la mort bien-heu-
reufe, n'ayans efté plus auant infor-

(1) Voy. Hist. des Martyrs, t. I, p. 557.
Dès un édit impérial, daté de Bruxel-
les, condamnait à la mort tous les héréti-
ques. Les obstinés des deux sexes devaient
être brûlés. Pour ceux qui se rétractaient,
la oeine du feu était changée en la décapi-
tation pour les hommes, tandis que les fem-
mes étaient condamnées à être enterrées
vives. L'édit de 1550 réatlîrma ces pénalités
draconiennes, et, quelques années après,
Philippe II confirma solennellement ce même
édit. Voy. Lothrop-Motley . Rise of thc

Dutch Republic, Introd. XII ; liv. II, chap. I.

(2) Cette courte notice se retrouve dans
Hasmstede. sauf les dernières lignes, à partir
de: u II serait à désirer, » qui sont un appel
de Crespin à la collaboration de ses lecteurs.

niez des procédures tenues en leur en- m.d.lv.

droit.

Lavrent Savnders, Anglois (i).

Saunders soppofe aux ennemis de
iEuangilc, Jent intcrieurentenl gran-
de ajjillance du S. Efpril , confole
par lettres ceux quieftoyenl au mefme
combat, puis fortifie auffi par'let-
très & de bouche fa fenîme , & en
voyant fon petit enfant reuoque Ja
iove plus haut; bref, en toute cefle

procédure nous y voyons des affec-
tions excellentes

,
par lefquelles il

ejpand fon cœur deuant Dieu pour
la defenfe de fa caufe.

Lavrent Saunders , ilîu de bons
parens ,

premièrement fut mis au col-
lège d'Etone (2) pour eflre inftruit

;

puis après on l'enuoya à Cambrige
,

pour eflre auancé d'auantage, (îi: là

demeura au collège du Roi l'efpace de
trois ans , durant lefquels il fit grand
profit. Mais il ne tint point à fa mere
& à fes autres parens qu'il ne full en-
tièrement deflourné de l'eflude , pre-
nans occafion de quelque fomme d'ar-

gent que fon pere lui auoit lailTee. A
leur folicitation, il l'appliqua au fait de
marchandife , & elîaya comment il fe

pourroit accommoder à celle façon de
viure. Pour ce faire, s'eftant retiré chez Saunders de-
vn marchand de Londres , comme en uient mar-

vne nouuelle efchole, bien tort il s'en- chand.

nuya de cefl ellat , & retourna à Cam-
brige pour y continuer fes efiudes. Il

auoit l'efprit vif, & efloit d'vn bon na-
turel , & propre à comprendre tout
ce à quoi il s'appliquoit. Sur tout il

auoit affeclion à la Théologie, & conut
que, pour y paruenir , il faloit qu'il

aprinil les langues; parquoi il s'y

adonna tellement , auec ce qu'il eftoit

défia bien verfé à la langue Latine ,

qu'il aprint les langues Grecque &
Hebraique. Muni de tels aides, il ef-

tima qu'ouuerture lui elloit faite pour
cercher les fontaines & fources de la

conoilîance de Dieu. Il y profita tel-

(1) Thc History and \fartyrdcm cf Lau-
rence Saunders, burned for thc Defence of
the Gcspel , at Coventry. Foxe , Acts and
Monuments , t. VI, p. 6i2-6j6.

(2) Le collège d'Eton. fondé en 1440,
près de Londres, est devenu l'école la plus
aristocratique du royaume.
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La délibéra- lement
,
qu'on aperceut que fes tra-

tion de Saun- uaux & peines n'auoyent point efté

vaines. Le but auquel il tendoit en
celle eftude de Théologie, ce n'eftoit

point pour fe faire valoir ou pour
monftrer là viuacité de Ton efprit , ou
pour contentions friuoles , mais pour
profiter à TEglife Cheflienne. Outre
cela, vn autre moyen Tauança grande-

ment à la conoilTance de la vraye
Théologie , alTauoir qu'il efioit exercé
intérieurement en diuerfes façons, &
auoit pratiqué en fincerité de vie les

chofes fpirituelles.

Comme ainfi foit donc que Laurent
Saunders fuft venu iufques à ce poind,
de pouuoir paruenir aux honneurs &
charges de l'Vniuerfité, il donna alTez

à conoillre qu'il ne defiroit autre

chofe que de voir le temps auquel

,

comme vn marchand heureux, il peuft

defployer fes marchandifes pour le

profit & bien commun des autres. Il

ne fut point longuement fans auoir, fé-

lon fon defir, ce temps & occafion pour
s'employer; car quand le bon Roi
Edouard, fils de Henri, fut entré en
polfeffion du royaume

,
auquel temps

les afaires de TEglife requeroyent des
miniftres fçauans & de bonne pru-

dence, ce bon perfonnage eut congé
entre autres de prefcher publique-
ment, auquel office il fe porta fi ver-

tueufement, qu'il fut depuis ordonné
profelTeur en Théologie

,
première-

ment au collège de Fodrigal (i), puis

après au collège de Lycofeld (2), qui

Saunders efleu eftoit plus renommé. Il fut auffi efleu
miniftre.

Le temps de
Marie.

au miniftere au diocefe de Lycofeld
auquel il fit diligemment fon deuoir,

iufques à ce qu'il fut appelé en la ville

de Londres. Or, ainfi que Laurent
penfoit de venir à Londres

,
l'orage

de la roine Marie furuint comme vn
tourbillon impétueux qui troubla toute

l'Angleterre , & le temps fe prefenta

auquel le Seigneur voulut difcerner

les vrais Pafleurs des faux & mafquez,
& monftrer que c'eft de faire vrai of-

fice de Preftre au temple de Dieu. Il

y auoit pour lors en Angleterre & Ir-

lande grand nombre de Prefires &
^Euefques qui faifoyentde grandes bri-

gues & pourchas(3) pour auoir des be-

nefices&preuoltezdcrEglife, defquels

tout le bruit efioit de viure en oifiueté,

chacun comme fur fon fumier. Foiresde

(1) Fotheringay.
(2) Lichfield.

(î) Efforts.

permutations & ventes de bénéfices
rendoyent afifez fuffifant tefmoignage
de cela. Prefque tous ceux-ci fe reti-

rèrent au parti de la Roine Marie
,

reuenans à leur première religion. Il

y en eut d'autres, non point du tout
malins, qui, par crainte & frayeur des
perfecutions, abandonnèrent leur trou-
peau , & comme iettans bas le bou-
clier s'enfuirent , fe bannilTans d'eux-
mefmes. Il y en eut qui demeurèrent
en leurs Eglifes , & furent alTaillis par
fraudes fecrettes des malins , entre
lefquels fe trouua HuguesGudaker(i),
primat & métropolitain en Irlande.
Selon la commune opinion, quelques
prefires confpirerent contre lui enui-
ron le temps du deces d'Edouard Roi,
& l'emprifonnerent.
QvAND le feu de la perfecution de

Marie eut commencé à ietter les pre-
mières flammes, Laurent Saunders
pouuoit fauuer fa vie par fuite; toute-
fois, il aima mieux encourir les dan-
gers que d'abandonner fon troupeau

,

à la charge duquel il efioit commis.
Tant s'en falut qu'il perdifi courage &
qu'il laifi'afi de faire office de Pafieur,
qu'il fe mit au premier reng de ba-
taille, comme vn mur, oppofé aux
aduerfaires pour la defenfe de la mai-
fon de Dieu , exhortant ouuertement
& publiquement le peuple en la ville

de Northampton , à perfeuerer fidèle-

ment & confiamment en la doélrine en
laquelle ils auoyent été infiruits. Et
ne laifi'a de continuer ce qu'il auoit
commencé

,
iufques à ce que finale-

ment
,
par l'auis & edit commun de

tous les Eftats du royaume, les bouches
furent fermées aux prefcheurs, & com-
mandement eut efté fait à tous de fe

taire es Eglifes; mais rien ne l'empef-
cha de fatisfaire à fon office. Quand il

eut alTez ainfi exploité en l'vne des
Eglifes

,
voyant que la force .& vio-

lence l'empefchoit de plus profiter aux
champs , il s'en alla à Londres pour
faire le mefme en fon autre Eglife &
paroiffe, félon que fon office le reque-
roit. Ces deux paroifi'es eftoyent dif-

tantes l'vne de l'autre enuiron de trois

iournees. Ainfi que Laurent efioit en
chemin affez près de la ville , il y eut
vn du confeil de la Roine nommé
Jean Mordant, Cheualier (2), qui le

(î) Goodacre, évcque d'Armagh.
(2) Sir John JVIordaunt, élevé à la pairie

sous le nom de baron Mordaunt of Turvey,
était un des juges de paix du comté d'Essex,

Vente de bé-
néfices fous

Marie.

Gudaker
Euefque d'Ar-
maque en
Irlande.

Saunders
s'oppose aux
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Le cheuaiier vint aborder, le quatorziefmc iour
Mordant taf- d'Odobre , en lui demandant où il al-

ner Sauniers; lo^t- S. « fai à Londres certain béné-
fice

,
auquel ie me retire maintenant

,

pour faire office de Pafteur enuers mes
brebis. » M. a Garde toi de faire ce
que tu dis. » S. « De quelle façon
m*acquitteroi-ie de ma charge qui

-m'efl commife, & mettroi-ie ma con-
fcience en repos; s'il auenoit qu'au-
cuns des miens tombaft en maladie

,

qui euft befoin & defir de ma confola-
tion , ou s'il auenoit qu'aucunes de
mes brebis fulTent tirées en erreur &
quelque feruice impur » M. « N'es-
tu pas celui qui as ces iours palTez

prefché à Londres ? » & quand & quand
lui nomma la rue , & l'endroit & le

iour. S. « Je reconoi celle paroilTe

pour miene. » M. « Il me fouuient
que ie fu ce iour la à ton fermon , &
t'oui prefcher, & maintenant y penfes-
tu encore prefcher ? » S. « Si bon
vous femble de vous y trouuer encore
demain , vous entendrez que derechef
ie confermerai par raifons fermes des
faindes Efcritures , au mefme lieu

,

tout ce que i'ai enfeigné parci de-
uant, & tous les propos qu'on m'a oui
tenir là mefme. » iM. « Ne le fai

pas. » S. « Si ainfi eft que par quel-
que puiffance ou authorité légitime

vous m'empefchez de ce faire, il me
faut rendre obeiffance. » M. « Je ne
le te defen point, mais feulement ie

te baille confeil. » Sur ces entrefaites,

tous deux entrèrent enfemble en la

La trahifon ville. Mordant, d'vne malice perni-
de Mordant, ^^jg^fg ^ s'en alla droit à l'Euefque de

Londres pour lui faire fauoir que
Saunders prefcheroit le lendemain.
Saunders s'en alla en fon logis ordi-

naire, pour fe préparer à ce qui eftoit

de fon office. Et auffi tort qu'il y fut

arriué, montrant vne chère plus trille

que de coullume, quelcun lui demanda
que c'eftoit qui le troubloit? Il ref-

pondit : « le fuis pour certain en pri-

fon, iufques à ce que ie fois mis en
prifon, » fignifiant, par celle façon de
parler, que fon efprit feroit trifte iuf-

ques à ce qu'il fe fuft acquité de fon
fermon , & que lors fon efprit feroit

en plus grand repos, iaçoit qu'il feull

qu'on le deuoit mettre en prifon.

Le lendemain, qui eftoit le iour de
Dimanche , Saunders fit vn fort beau

et fut l'un des commissaires royaux dans les

poursuites contre les évangéliques. Il mourut
en 1J62.

fermon tendant à admonneller t't con- m.u.lv.

fermer fon troupeau. L'argument de
fon fermon eftoit du chap. 11. de la

féconde aux Corinth. : « le vous ai con- Le fermon

ioints à vn mari, pour vous prefenter Saunders

vne vierge charte à Chrilî , mais ie

crain que , comme le ferpent a feduit

Eue par fa cautelle , vos fens ne
foyent femblablement corrompus, en
déclinant de la fimplicité qui eft en
Chrift, » &c. Ayant commencé par cefte

matière, premièrement il propofa la

fomme de la pure dodrine, par la-

quelle il eft monllré comment les fidè-

les font coniointsà lefus Chrift, &
gratuitement iuftifiez en falut par foi.

Au contraire, il demonftra que la doc-
trine du Pape eft femblable à la

fraude & déception du ferpent. Et
afin que le faia d'icelui fuft euident
deuant les yeux d'vn chacun, il fit vne
antithefe entre ces deux dodrines

,

oppofant la parole de Dieu contre
celle du ferpent Papiftique, pour don-
ner à entendre au peuple quelle diffé-

rence il y auoit entre les deux feruices

& les deux fortes de religion. Et com-
paroit le feruice Papiftique à de la

poifon, parmi laquelle on auroit méfié
quelque miel pour tromper plus facile-

ment ceux qui en boiroyent. Voila
prefque toute la fomme de cefte pré-
dication.

Il deuoit faire vn autre fermon après
difner au peuple; mais on lui enuoya
vn officier qui le cita de comparoiftre
deuant Boner, Euefque de Londres,
& par ce moyen fut empefché de pref-

cher. Laurent comparut deuant ceft

Euefque, & parla à lui en prefence de
Mordant. Il fut accufé de trois cri- Saunders ac-

més : de leze maiefté, de fedition ,
cusé de trois

d'herefie. Boner promettoit de lui par- crimes,

donner les deux premiers, mais quant
à l'herefie, qu'il auoit délibéré de for-

mer procès contre lui, tous autres
qui prefchoyent de cefte manière. Il

remonftra que l'inftitution de l'Eglife

Chreftienne & fidèle , la plus parfaite

& aprouuee eftoit celle qui aprochoit

de plus près du patron de l'Eglife pri-

mitiue , & que l'Eglife de Chrift, qui

ne faifoit que naiftre alors, n'auoit peu
porter ces charges pefantes des céré-
monies & de plus grande perfection,

lefquelles deuoyent fucceder après. Et
que ç'a efté la raifon pour quoi lefus

Chrift c*t les Apoftres après lui ont en- .

duré l'imbécillité de l'Eglife nailTlmte,

qui eftoit encore rude, n'eftant encore
dontee. Saunders refpondit à cela fe-

iL
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Cérémonies
pourquoi

introduites.

TranlTubftan-
tiation.

Conférence
entre Gardiner
& Saunders,

Ion le tefmoignage de S. Augustin :

Que les cérémonies auoyent efté pre-

mièrement introduites pour aides, par

lefquelles la foiblefle d imbécillité des
rudes eû aucunement auancee à mieux
conoiflre Dieu, & pourtant, que c'ef-

toit vn tefmoignage qu'en la primitive

Eglife il y auoit plus grande perfeélion,

affauoir que les fidèles n'eftoyent con-
trains ou preffez de garder telles ce -

remonies. Et qu'il ne faloit raifon

meilleure pour monftrer la fuperfti-

tion de l'Eglife Papiftique, que cefte-

ci , affauoir que mefme en ce grand
amas de tant de cérémonies , la plus
part contienent blafpheme manifefte

ou font friuoles & inutiles. Apres plu-

fieurs propos, Boner lui demanda fon
opinion touchant la Tranffubftantia-

tion, & qu'il la lui donnafl par efcrit.

Saunders lui dit : « le voi que vous
auez foif de mon fang , & certes vous
boirez ce dont vous auez foif, & ie prie

noftre Seigneur que vous puiffiez ef-

tre baptifé en icelui en nouueauté de
vie. » L'Euefque ayant obtenu ce qu'il

defiroit, & fait foufcrire ceft efcrit de
la main de Saunders (c'eft à dire le

coufteau dont il vouloit lui couper la

gorge) incontinent le liura à quelques
officiers pour le mener au Chancelier.
Mais pource qu'il n'eftoit point lors

en fa maifon, on contraignit Saunders
de l'attendre quatre heures en vne
chambre

,
iufques à ce qu'il fuft re-

tourné de la Cour. Cependant qu'il

attendoit , le chapelain de l'Euefque
Boner palfoit fon temps à iouer au ta-

blier (i) auec quelques gentils hom-
mes, & femblablement plufieurs fup-
pofts de cefte belle famille s'efba-

toyent à mefme ieu, & Saunders eftoit

debout contre vn buffet , & fe tenoit

là à tefte defcouuerte , & Mordant,
qui pour lors eftoit de Tordre du Par-
lement, fe promenoit.

Le Chancelier, retournant de la

Cour, rencontra vne grande troupe
de gens plaidans , tellement qu'vne
demie heure pafla auant qu'il entrafl.

A la fin, il vint en la chambre où ef-

toit Saunders, & de là en vne autre,

où Mordant lui prefenta vn billet, au-

quel la caufe de Saunders eftoit con-
tenue. Quand le Chancelier eut ieu

ce billet , il dit : « Où est-il ? » Et
ainfi on lui amena Saunders , au lieu

auquel on auoit acouflumé d'exami-
ner. Auant toutes chofes, Saunders fe

(i) Tablier : table de jeu.

ietta bas en terre en toute humilité
deuant la table où le Chancelier ef-

toit affis, lequel lui dit : « Comment
s'efl fait cela

,
que tu as ofé pref-

cher publiquement contre l'edit de la

Roine ? » Saunders refpondit
,
qu'ef-

tant admonneflé par le prophète Eze-
chiel , il auoit exhorté fes brebiettes
de perfeuerer conftamment en la doc-
trine receuë , & qu'à l'exemple des
Apoilres , il faut obéir à Dieu pluf-

toft qu'aux hommes , & que fur tout,
fa confcience le preffoit fort à cela.

G. « Vrayement voila vne belle conf-
cience , mais celle confcience pour-
roit-elle rendre nollre Roine baf-
tarde ? » S. « Nous ne déclarons ni

ne prononçons la Roine ballarde. Que
fi on y vouloit auifer, c'efl à faire à

ceux defquels les efcrits font encore
entre mains, lefquels rendent tefmoi-
gnage de cela au grand deshonneur
de ceux qui les ont efcrits. » Il taxoit

occultement le Chancelier mefme
,

lequel auparauant auoit compofé et

fait imprimer vn liure intitulé : « De
l'obeiffance, » auquel il declaroit ex-
preffément Marie efire baflarde, pour
gratifier au Roi Henri VIII (i). Saun-
ders donc

,
pourfuiuant fon propos

,

difoit : « Nous ne nous méfions d'au-
tre chofe , finon que d'annoncer pu-
rement la Parole

, & combien que
maintenant on nous défende de la

confeffer de bouche , toutesfois il ne
faut douter que ci après noflre fang
ne la prefche. » Le Chancelier, atteint

au vif de ces propos, dit : « Prenez-
moi ce frénétique, & le menez en pri-

fon. » S. « le ren grâces à mon Dieu,
de ce que maintenant il m'a donné lieu

de repos pour faire prière pour vous
& pour voflre conuerfion. » Or celui

qui depuis couchoit en vn mefme lid

auec lui , a recité qu'il lui auoit oui
dire que, pendant qu'on l'examinoit, il

auoit fenti vne confolation finguliere,

comme fi vne douce récréation lui fufl

entrée par tous les membres de fon
corps iufques au fiege du cœur.
Or il fut détenu en celle prifon par

l'efpace de 1 5 mois, durant lequel
temps il efcriuit fouuentefois à plu-
fieurs de fes familiers

, comme à
Crammer, à Ridlé, à Latimer, à fa

femme & autres (2), les admonnef-

(1) Allusion au livre de Gardiner sur la

Vraie obéissance. Voy. plus haut, p. 125.

(2) Voy. plusieurs de ces lettres dans
Foxe, t. VI, p. 617, 618, 6jo, 632-656.

Ezech. 5. & 3î.

A(5tes 5.

La vérité
picque les
mefchans,
mais elle ne

les guérit pas.

Saunders fent

vne confolation
intérieure.
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tarit de la calamité publique , des
choqs qu'il auoit foullonus contre les

aduerfaires, comme Wellon (i), du-
quel, entre autres choies, efcriuant à

vn fien ami recite ce qui s'enfuit :

(( Le Dodeur Wellon nous ell venu
voir en la prifon auec maiftre Gri-

moald (2), & s'adrelîa droit à moi, di-

fant qu'il me venoit viliter, me fail'ant

de grandes promelîes & elperanceS
magniliques, mais, voyant que ie n'en

faiibi pas grand conte, il me dit :

« Vous autres elles du tout endormis
en péché. » S. « Quant à moi , ie

m'efueillerai, n'ayant en oubli ce que
l'Egliie m'a des longtemps enfeigné :

Veillez & priez. » V. « Quelle Eglile

y auoit;il deuant trente ans ? » S.

u Quelle Eglile y auoit il du temps
du prophète Elle? » V. u lane Gan-
tienne (3) eftoit de voftre Eglife. »

S. u Non ertoit, car les nollres la chaf-

ferent. » V. a Qui eftoit donc de
celle vollre Eglile auant trente ans ? »

S. « Geux que l'Antechriii Romain
& fes complices ont condamnez & re-

iettez pour hérétiques. » V. « le penfe
bien que c'eiloit voirement lean Wi-
cleir, Thorp , Oldcallel (4) & leurs

femblables. » S. a Geux-la & beau-
coup d'autres , desquels le catalogue
ei\ contenu es hirtoires. » V. u Orfus,
iufques ici vous auez en vos prédica-

tions
,

pleines de mefdirances , fait

iouer vn roolle au Pape tel que vous
auez voulu, maintenant il louera vn
perfonnage tel poflible que vous ne
voudrez pas. » S. u Tant plus nous en
faut il élire marris; cependant toutes-
fois ceci nous apporte foulagement
que le mefme eft toufiours auenu aux

(1) Hugh Weston était doyen de West-
minster et recteur^du Lincoln Collège d"0\-
ford. 11 prêta un concours actif à la réaction
catholique sous le règne de Marie; mais il

encourut la disgrâce du cardinal Pôle, légat
pontifical , en refusant de se laisser expro-
prier du doyenné de Westminster en faveur
des ordres religieux, que le légat voulait y
installer, il finit pourtant par y consentir,
et reçut, comme compensation, le doyenné
de Windsor. Mais il en fut, peu de temps
après, dépouillé pour immoralité. Arrêté
au moment où il quittait Londres pour aller

en appeler à Rome, il fut enfermé à la Tour.
U en sortit à l'avènement d'Elisabeth, mais
pour mourir peu après (1558).

(2) Sur Grimoald , Foxe dit que u c'était

un homme ayant plus de talents que de con-
stance. » 11 mourut à la même époque que
Weston.

(5) Sur Joan of Kent, voy. IHist. des
Martyrs, t. I, p. 570. Son vrai nom était

Jeanne Boucher.
(4) Ibid., t. I, p. 104, U), 202.

pkis fauans & gens de bien de tous m.d.i.v.

les vollres, combien que plulîeurs en
ces changemens ont tourné vifage. »

V. (( Que dis-tu m'as-tu oui, ou quel-
que autre , iamais prefcher. contre le

Pape » S. « Il y a bien plus, ie ne
t'oui iamais prefcher , & toutefois ie

n'ai point celle opinion de toi, que tu

fois plus fage que tant d'autres. » Ou-
tre ceci, il y eut bien d'autres propos,
& principalement du Sacrement. Mais
toi, mon ami, prie Dieu, prie Dieu. »

// efcriuit en outre de la prifon lettres

à Cranimer, Ridlé & Lalimer, en
partie les exhortant à con/lance , en
partie les aduertijj'ant de Ja conjlanee
& des autres au Seigneur eoninie il

s'enfuit
(
i).

Ie vous délire falut de bon cœur,
Pères & Frères honorables en noilre
Seigneur lefus. Rendons grâces à
Dieu immortel & viuant , Père de
toute mifericorde , de ce qu'il nous a
fait idoines (2) pour participer à l'hé-

ritage des Sainds en lumière, qui nous
a tirez hors de la puilfance des ténè-
bres c& transferez au royaume de fon
Fils bien-aimé, auquel nous auons ré-

demption par fon fang. O combien col.
elt heureufe la condition de noilre vo-
cation I veu que d'vne façon incom-
prehenfible noilre vie cil cachée en
Dieu auec Ghrill, à ce que quand i. Cor. 13. 12.

Ghrill noilre vie fera aparu , nous
aufli aparoiflions auec lui en gloire.

Gependant tout ainli que maintenant
nous voyons comme par vn miroir en
obfcurité , aufli cheminons-nous par 3 Cor. 5. 7.
foi & non par veue ; toutefois combien
qu'icelle noilre foi femble élire légère
(Sî imbecille , félon le iugement des
hommes , tant y a que les eleus de
Dieu fauent bien que la fin <lyc le poids
de noilre foi ell d'vne gloire fi excel-
lente & d'vne félicité fi abondante

,

que la prudence ou vanité de la chair
ne la fauroit, tant peu que ce foit, com-
prendre par toutes fes opinions ^ ima-
ginations. Il n'y a nuls biens que nous
ne polVedions par celle foi , voire tels

biens que l'œil n'a iamais veus , ni
i. Cor. 2.

l'oreille iamais cuis, & ne font iamais
montez au cœur de l'homme. Iufques

(1) Cette lettre est un peu abrégée de
l'original (Voy. Foxe, "VI. 620).

(2) Propres à (lal. idoncus).
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à prefent nous auons fenti grande dé-
légation de voftre prefence corporelle,

mais maintenant nous fommes beau-
coup plus viuement foulagez de ceft.

allégement que nous receuons de vous
en efprit , à caufe de voftre perfeue-

I. Cor. 4. 9. rance au Seigneur , & que voftre foi

refplendit deuant les yeux de tous

,

donnant vn gracieux fpectacle & aux
Anges & aux hommes. Ce que de fai6l

nous expérimentons en vous auec
grande confolation, vous mefmes auffi

le pouuez tres-bien eftimer à part vous,
afçauoir que les chofes qui nous font
auenues font auenues pour l'auance-
ment de l'Euangile, en forte que nos
liens ont efté manifeftez en Chrift par
toute l'Europe , tellement que plu-
fieurs d'entre les frères au Seigneur
ont eu confiance , & à caufe de mes
liens ont pris hardieffe de parler en
beaucoup plus grande abondance la

parole du Seigneur fans crainte. Quant
à ce qui vous touche en particulier,

combien que Chrift vous foit gain , &
en la vie & en la mort, & que vous
ayez grand defir d'eftre feparez de ce
corps, & eftre auec Jefus Chrift, tant

y a qu'il vous eft beaucoup plus ne-
ceft'aire, pour l'attente commune de
TEglife, que vous demeuriez encore.

Notez. Et noftre Dieu vous vueille odroyer
cela par fon Fils lefus Chrift, à ce
qu'il y ait plus grand profit pour fon
Eglife & plus grande ioye pour tous
fes fidèles, & que leur lieffe abonde
en Jefus Chrift, quand vous lui ferez

rendus. Amen, Amen.
Mais s'il a déterminé en fon con-

feil que, par voftre mort, fon Nom foit

de plus en plus glorifié & magnifié,

que ce qui femble bon deuant fes yeux
foit fait. Tout ainfi donc que cela à

vous & à nous feroit en grande re-

fiouift'ance, fi par noftre vie la maiefté

& gloire de Dieu pouuoit eftre mieux
conue des hommes, auffi ce ne nous
feroit pas moindre gloire, fi nous pou-
uions obtenir cela mefme par noftre

mort. le ren grâces à Dieu pour cela
en voftre nom, qu'il vous fait ce bien

Il prédit le d'endurer pour le Nom de Chrift , &
martyre de que toute l' Eglife fera vn iour enri-

Tois excelicns
^^ile par le tcfmoignage de vous trois,

ue ques.
^^^^ Dieu ! pourrions-nous tous

afl'ez fuffifamment te remercier pour
cefte tiene bonté & libéralité ?

Novs auons des long temps receu
la parole de vérité, l'Euangile de nof-

Ephes. I. 15. tre falut, auquel croyans nous fommes
24- fignez par l' Efprit de promefl'e (qui eft

le gage de noftre héritage) en rédemp-
tion, lequel Efprit rend tefmoignage Rom. 8. 15.

à noftre Efprit, que nous fommes en-
fans de Dieu; & pourtant nous auons
receu l'efprit d'adoption auquel nous
crions : Abba, Pere. Ainfi donc, félon

cefte mefure de don
,
par lequel en-

femble auec l' Eglife de Chrift & vof-

tre pieté, nous auons receu vn mefme
efprit de foi (comme il eft efcrit : l'ai pf. nô.
creu, & pourtant ie parlerai, & nous
auffi croyans nous parlons) ayans vn
mefme combat, nous ne fommes point
eftonnez pour quelque chofe que nos
aduerfaires nous facent. Et pource
que cefte adminiftration nous eft im-
pofee, félon ce que nous auons ob-
tenu mifericorde , nous ne forlignons
point (i) & ne fommes point abaftardis,

ains, félon la mefure de noftre talent,

nous manifeftons la vérité
,
fçachans

bien que iaçoit que nous portions ce
threfor en des vaift'eaux de terre, que
neantmoins nous ne fommes point fou-

lez ne brifez. Nous fommes contrif- 2. Cor. 4
tez , mais nous ne fommes point def-
tituez ; nous fommes abatus, mais nous
ne perifl'ons point; nous fouffrons toute
perfecution , mais nous ne fommes
point abandonnez

;
portans toufiours

la mortification du Seigneur Jefus en
noftre corps, afin que la vie de lefus
Chrift foit auffi manifeftée en noftre

chair mortelle. Car c'eft vne parole
fidèle : Si nous mourons auec lui, nous 2. Tim. 2

viurons auffi auec lui; fi nous foufi"rons

auec lui , nous régnerons auffi auec
lui ; fi nous le nions , il nous defa-
uouëra auffi. Et pourtant auifons à
nous

, que noftre homme extérieur fe

corrompant , l'intérieur fe renouuelle
de iour en iour. Car noftre tribulation i. Cor. 4
qui eft de peu de durée , & légère à
merueilles, produit en nous vn poids
éternel de gloire éternelle. Nous vous
teftifions qu'en ioye nous puifons les ifaie 12. 5

eaux des fontaines du Sauueur, & ef-

pere qu'auec perpétuelle aélion de
grâces nous célébrerons le Seigneur pf. 68.

des fontaines d'Ifrael, & mefmes que
nous nous refiouyrons à iamais au
banquet de l'Agneau

,
duquel nous

fommes l'cfpoufe par foi , & là nous i

chanterons cefte nouuelle chanfon &
éternelle : Hallelu-iah, Amen; voire,

ô Seigneur Jefus , vien. La grâce de
noftre Seigneur lefus Chrift foit auec
vous. Amen.

(i) Nous ne nous écartons pas de la route
tracée.
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Copie de la lettre qu'il ennoya à fa
femme, par laquelle il remercie Dieu
d'vn véhément courage de lui auoir

donné fa lumière pour fa confolation
& adrcffe (i).

Le combat Grace & confolation en Jefus
de la chair Chrift, qui nous confole en toute nof-
Dntre refprit.

^j-^ afflidion, Amen. Mon Dieu, com-
ment cefte chair débile , & rebelle, &
relliue, fuit volontiers les choies que
l'elprit embralTe, & comme cefte na-
ture groffiere & pefante eÛ à grande
difficulté pouffee à ce qu'elle chemine
es voyes du Seigneur. Si la vertu de
la foi, comme vn aiguillon des promef-
fes diuines , ne l'aiguillonnoit outre
fon gré , il y auroit danger qu'elle ne
defaillift au milieu.de la courfe. Mais
bénit foit noflre bon Dieu , Pere des
mifericordes , en noflre feul Sauueur
fon Fils bien-aimé

,
duquel le bon

plaifir a eûé d'efclairer nos cœurs par
la conoilTance de fa gloire en la face

trefglorieufe de Jefus Chrift. Eftans
donc apuyez fur l'aide de Chrift, nous
ne defaudrons point eftans laffez

,

quand nous femmes efprouuez par le

. Pierre 4. 8. feu d'afflidions (qui nous eft enuoyé
pour nous examiner) comme fi quel-
que chofe nouuelle nous auenoit, mais
communiquans aux paffions de Chrift,

nous-nous refiouilTons , afin auffi que
nous ayons liefle en la reuelation de

Pf. 126. gloire. Ceux qui fement en larmes,
moifi'onneront en ioye ; en allant ils

pleuroyent iettans leurs femences

,

mais en retournant ils reuiendront
chantans, portans leurs gerbes. Lors

. Cor. 15. 54. Dieu effuyera toutes larmes , & fera

acomplie la parole qui eft efcrite :

La mort efi engloutie en vidoire !

Mort, où efi ton aiguillon.^ Enfer, où
Ofee n. 24. ^fi ta vidoire Or l'aiguillon de la

mort c'eft péché , & la puifiance de
péché, c'eft la Loi. Mais grâces à

Dieu . qui nous a donné vidoire par
nofire Seigneur Jefus Chrifi. Il refte

cependant que, fuyuant le confeil de
;. Pierre 4. 19. S. Pierre, nous qui fouffrons félon la

volonté de Dieu, recommandions nos
ames au fidèle Créateur, en bien fai-

fant. Car icelui eft noftre Créateur,
& nous fommes les œuures de fes

mains, & il ne nous abandonne point
après qu'il nous a vne fois formez

,

(i) Foxe, édit. de 1565, p. 104}.

comme vn charpentier qui, ayant para- m.d.lv.

cheué vn nauire ou autre vaiffeau de
mer, le laiffe là & l'abandonne à l'agi-

tation des flots & ondes; mais nof-

tre bon Dieu, non feulement maintient Aéies 7. 28.

ceux qu'il a créez & a foin d'eux,

comme de faid nous viuons , auons
mouuement & eftre en lui : mais auffi

nous reforme en Chrift, nous puri-

fiant pour foi-mefme comme fon pro-

pre héritage, au fang de fon fils, le-

quel nous aime d'vnc affcdion &
bénignité telle que

,
quand il auien-

droit que la femme mettroit fon enfant ifaie 49. 15.

en oubli, encore ne nous oublieroit-il

iamais. Et pourtant il nous admon-
nefte par fon Apoftre

,
que nous re- i. Pierre 5. 7.

mettions toute noftre folicitude fur lui,

promettant qu'il aura foin de nous. Et
combien que quelque fois il nous en-
uoyé des tempeftes & orages de ten-

tations, comme s'il nous auoit du tout

mis en oubli, comme s'il eftoit cour-

roucé contre nous ; toutesfois ne per-

dons point efperance, ains difons auec
Job : Encore qu'il m'euft tué, fi eft-ce lob 13. 15.

que i'efpererai en lui , en fuyuant la

foi inuincible d'Abraham, qui fous ef-

perance creut contre efperance. Hé-
las ! en quelles & combien de fortes

nous fommes tenus & obligez à nof-

tre bon Dieu
,
pour lefquelles nous-

nous deuons grandement refiouir 1 Et
pourtant ayans iufte occafion de ren-

dre grâces, chantons auec Dauid : pf. ,05.

Beni^le Seigneur, ô mon ame, & tou-

tes les chofes qui eftes dedans moi, be-

nifl'ez fon faind Nom. Mon ame, beni

le Seigneur & ne mets point en oubli

toutes fes liberalitez.

M A femme & compagne bien-aimee,

ie n'ai point de bien pour vous laifl'er,

ne pour vous enrichir après moi, félon

la façon ordinaire de ce monde ; mais
voici ce que ie vous lailTe par tefta-

ment au Seigneur, à ce qu'il vous de-

meure perpétuellement e^' à nos en-

fans bien-aimez, alîauoir le threfor de
la liefi'e & paix fpirituelle que vous
auez gouftee receuë intérieurement,

de laquelle la confcience aff"amee eft

remplie en Jefus Chrift par vn fenti-

ment fecret. Priez Dieu, priez Dieu.
Or quant au refte , ie fuis ioyeux ^^t Le teflament

alaigre au Seigneur , & efpere que ce de Saunders.

bien me demeurera à iamais en defpit

des portes d'enfer & de tous les dia-

bles. Et certes ie me refigne entière-

ment & recommande au Seigneur
Jefus & ai fiance ferme qu'il m'admi-
niftrera force & vertu, félon que ma
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neceffité le requerra. Priez, priez,

priez le Seigneur.

Voftre mari & compagnon en Chrift,

Lavrent Savnders.

OvTRE ces lettres, on en a trouué

encor plufieurs autres efcrites à d'au-

tres frères détenus esmefmes prifons,

faites en rhythme Angloife affez pro-
prement (i), par lefquelles il les ex-
hortoit à la vraye crainte de Dieu, &
obéir à fes fainds comraandemens,
&àviure fainâ:ement& honnêtement.
Item, d'autres lettres efcrites à plu-

fieurs amis, par ci par là, qui lui ad-
miniftroyent de leurs biens en la pri-

fon. Entre autres , il y auoit vne
damoifelle à laquelle il efcriuoit pres-

que en ce fens :

« Qu'il auoit receu grande commo-
dité & confolation de fa libéralité &
beneficence, d'autant que par cela on
pouuoit bien conoiftre vne finguliere

bonté de Dieu enuers les Tiens, pluf-

Pourquoi on toft qu'vne beneficence humaine. Et
doit exercer comme icelui nous a tous conioints

chanté. enfemble par foi en Jefus Chrift, fon
Fils noftre feul chef & efpoux , auffi

nous conioint-il les vns auec les au-
tres entre nous par feruices mutuels,
lefquels nous deuons communiquer
les vns aux autres par charité

,
pre-

mièrement à la gloire de Dieu & de
fon Fils noftre Seigneur Jefus Chrift,

puis à ce que nous-mefmes foyons en
bonne confcience conioints enfemble,
& finalement pour fermer les bouches
aux aduerfaires. En ceci tous cognoif-

lean 13. tront , dit le Seigneur, que vous ef-

tes mes difciples , fi vous vous aimez
l'vn l'autre comme ie vous ai aimez.
Cefte arrhe de charité monftre bien
auffi quelle eft la prouidence fingu-
liere de Dieu enuers tous fes fidèles,

car combien que ce foit lui feul qui
donne nourriture à toutes fes créatu-
res, tant y a qu'il difpenfe tellement
cefte fiene prouidence

,
qu'en diftri-

buant à vn chacun chofes diuerfes , il

a voulu qu'vn chacun euft befoin du
feruice ou fecours mutuel de fon com-

Ades 17. 18. pagnon. Et cela pour certain fert de
beaucoup, non feulement à nous ren-
dre honnorables , mais auffi pour en-
tretenir vne mutuelle b'eneuolence

,

nous qui fommes membres de ce corps
myftique. Que s'il auient que foyons

(i) Voy. une de ces pièces de vers, qui
est un sonnet, dans Foxe, VII

,
625.

forclos de la compagnie les vns des
autres, ou par faute de biens ou par
diftance de lieux, ou par quelque au-
tre occafion, pour cela nous ne fom-
mes point empefchez d'affifter & don-
ner fecours par prières (fi plus auant
nous ne pouuons) lefquelles puifent
les grâces celeftes en Chrift leur chef
fpirituel, pour les efpandre & vfer de
l'vn en l'autre au fournifl'ement de tout
le corps. »

DvRANT le temps que Saunders ef-

toit prifonnier, les Euefques firent vne
defenfe eftroite auec menaces, que la

porte de la prifon ne fuft ouuerte à
perfonne pour l'aller voir. Sur ces de-
fenfes, fa femme vint auec fon fils

nommé Samuel, cuidant entrer & par-

ler à lui ; le Geôlier ne lui ofa donner
entrée, mais print le petit garçon d'en-
tre les bras de la mere & le porta à

fon pere. Saunders, ayant fon fils de- Saunders

uant fes yeux, fut grandement refioui, s'eHouitdevi

& afferma qu'il auoit eu plus de con-
^"^^"^

tentement de la prefence d'icelui qiie

fi on lui euft apporté trois ou quatre
talens d'argent. Et le monftrant à ceux
qui eftoyent prefens, qui auffi tous
comme d'vne mefme bouche louoyent
la beauté & la face de l'enfant , dit :

(( Quand moi & mes femblables n'au-
rions autre caufe, cefte-ci ne fuffiroit-

elle pas pour nous faire endurer la

mort alaigrement, pluftoft que defirer

la vie prefente, & en la rachetant dé-
clarer tels petis enfans baftards, & les

mères adultères , & nous paillards ? )>

Il efcriuit à fa femme
,
qu'elle ne le

vinft plus voir en la prifon
,
pour fe

mettre en fi grand danger, lui remonf-
trant que, quand on ne fe prefenteroit
aux dangers de fon propre gré, encore
viendroyent-ils d'eux-mefmes fans les

cercher. Et la prioit de continuer en
la méditation des faindes Efcritures
(laquelle il appeloit la pafture de
l'ame) & en oraifons fréquentes, &
que ces deux chofes principalement
font que nous approchons de iour en
iour & de plus en plus à la iouiftance

du royaume de Chrift & de la gloire

d'icelui. Par ce moyen, difoit-il , il

auiendroit quelquefois que tous deux
feroyent participans en vraye focieté,

de l'immortalité bien-heureufe auec
Jefus Chrift & fes Sainds, & que fans

cela on ne peut attendre en ce monde
finon toutes fortes de miferes & faf-

chcries. Et adiouftoit : « Que fi d'vn
commun accord tous deux tafchons de
nous conioindre en Chrift le Fils de
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Dieu, il auiendra par ce moyen que la

focieté de telle benedidion diuine s'ef-

pandra aulTi fur noftre petit Samuel.
Et iaçoit qu'en bref (comme il fem-
ble) la vie prefente deuft eftre oftee à
tous deux , & que noftre petit Samuel
demeure deftitué de tout fecours
.comme pauure orphelin , toutesfois
il ne faut douter qu'icelui n'expéri-
mente quelque iour la bonté de Dieu,

. qui lui fera tuteur & curateur bénin.
Car de fait ce bon Pere Seigneur,
qui , comme il ne peut eftre trompé

,

auffi ne peut-il tromper, a fait cefte pro-

Gen. 17. 7. mefle : « Je ferai ton Dieu, & de ta fe-

mence après toi. » Et quand il faudroit

mourir pour la confeffion de Chrift,

ou endurer quelque autre chofe fem-
blable . en forte que vous ne puiffiez

pouruoir aux neceffitez de l'enfant, &
qu'icelui feroit laiffé nud en vn defert,

tant y a que celui qui a eu compaffion
du petit enfant de la feruante Agar
ietté au defert , encore moins mettra-
il en oubli ceftui noltre petit Samuel,
ou le fils de quelque autre que ce foit

qui aura la crainte du Seigneur & met-
tra fa fiance en lui. Que fi nofire foi

eft fi foible (comme il auient afl'ez de
fois) que nous ne puiffions croire cela,

prions nofire. Seigneur en toute hu-
milité , tant pour cela que pour quel-
conque neceffité que ce foit. Bref,
m'amie & aimée compagne , ie vous
prie aff"eélueufement & exhorte que
vous vous efiouyl'fiez au Seigneur. O
quelle matière de refiouifi'ance nous
auons en lui, quand nous confiderons
ce royaume éternel, qui eft propofé en
ce bon Seigneur es lieux celeftes, par
la pure grâce de Dieu, à ceux qui, re-

nonçans à eux-mefmes, en ont finale-

ment la iouyfl'ance ! Et pour certain
cela efi vrayement fuyure Jefus Chrift,

qu'vn chacun porte fa croix. Et lors fi

nous endurons auec lui , nous régne-
rons auffi auec lui à perpétuité. Ainfi

foit-il, & en bref iSa en bref. »

Revenans à l'hiïloire de Saunders,
il refte de reciter comment on procéda
contre lui pour la féconde fois, quand
il fut appelé deuant le fiege iudicial

des Inquifiteurs & Commifi'aires , &
Gardiner comme il refpondit. Le Chancelier

fuit fon rtile Tinterrogua en cefte façon : « Tu ne
d apoftat. r)eux ignorer, Saunders, que défia des

longtemps tu es détenu à caufe de tes

herefies exécrables & mefchante doc-
trine que tu as femee ; maintenant le

temps & le iour eft venu, auquel, fi tu

veux, tu peux obtenir mifericorde , te m.d.i.v.

rendant obeifi'ant & derechef te redui-

fant au bon chemin auec nous, voila
,

le pardon t'eft oft"ert. Nous deuons
bien tous confefi'er auec toi, que pref-

que tous fommes tombés en erreur
commun auec les autres ; mais nous
fommes derechef releuez par repen-
tance & ramenez à l'Eglife catholi-

que, de laquelle nous-nous eftions de-
partis. » Saunders en toute reuerence
dit au Chancelier & aux autres fei-

gneurs qui eftoyent là afi'emblez :

c( Vos reuerences fauues ,
magnifi-

ques feigneurs , ie demande terme
pour auifer de refpondre comme ie Les calomnies,

doi fur ce que vous me commandez. »

G. « Laifi'e-la ce fard de paroles pom-
peufes, & cefte rhétorique ambitieufe,

car de fait cela vous eft peculier &
familier à vous autres, que vous-vous
plaifez merueilleufement en ces bra-

ues façons de parler ; di nous ce que
tu veux affermer ou nier. » S. « Mon-
fieur le reuerend, le temps ne permet
pas maintenant que nous-nous laf-

chions la bride à defguifer & farder

nos paroles, la condition où ie fuis

pour cefte heure me rend alTez esloi-

gné de cefte arrogance, laquelle vous
m'attribuez. Je conoi mon petit fauoir

pouuoir ; cependant toutesfois i'ai

befoin de bon auis pour refpondre pru-

demment à vos demandes fi hautes
de fi grande importance; comme ainfi

foit que neceffairement il me faille

tomber en l'vn de ces deux dangers,
ou que ie perde ma confcience ou la

vie prefente de ce corps. Et pour dire

franchement, cefte vie & liberté m'eft

vne chofe precieufe, moyennant que ie

la peuft'e contregarder fans blelTer ma
confcience. » G. « C'eft bien à propos
confcience , vous autres n'en auez
point, mais plus d'orgueil et d'arro-

gance qu'il ne feroit de befoin ; car
vous-vous plaifez tellement en vous
mefmes , que vous-vous retirez de la

communication de l'Eglife. » S. « l'ai

un tefmoin (Sr iuge de ma confcience,
afl'auoir le fouuerain Seigneur

,
qui

feul fonde les cœurs. Et quant à ce
que vous me mettez en auant, que ie

me fuis retiré de cefte Eglife, laquelle

vous tenez maintenant pour catholi-

que , ie repon à cela : Je n'ai encore Saunders
changé de cefte foi Eglife, laquelle reproche à fes

mefme vous nous auez aprinfe lors
iicinftince.

que ie n'auoi que quatorze ans ; afia-

uoir que n'adiouftiffions foi au fiege

Romain , ni à fes abus, & ne lui don-
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niffions aucun crédit. Nous auons
puifé ces chofes de vous mefmes

,

comme de ceux qui nous eftoyent con-

dudeurs & maiûres. » G. « Or fus
,

di-nous vn peu : Qui font les au-

theurs qui vous ont abruuez de ces

herefies, touchant le fainél facrement
de l'autel ? » S. « S'il eftoit licite de
commettre de deux maux l'vn , ie

penfe qu'il y auroit moindre caufe de
punition de couper vn bras ou vn pied
d'vn corps, ou quelque autre membre,
que fi on tranchoit la tefte du corps.

Et vous autres , meffieurs les reue-
rends, & tout voftre ordre & aifemblee,
auez donné vos voix publiquement &
confenti quelquefois que la primauté

• du fiege Romain fuft retranchée de
cefte republique (comme vn chef baf-

tard & vicieux) laquelle vous tafchez
maintenant de remettre au delTus

,

ayans changé d'opinion. » L'Euefque
de Londres dit au Chancelier : « Mon-
fieur, s'il plait à vofire reuerence, ie

produirai ici vne confeffion efcrite de
Confeffion fa main contre le fainft facrement de

de Saunders. l'autel. Toi, Saunders
,
que refpon-

dras-tu à cela? » S. « Il ne faut point
- attendre que par ci après ie m'accufe
moi mefme. Et vous mefmes n'auez
rien contre moi, dont à bon droit vous
vous puiffiez pleindre (i). •> G. « Con-
tinueras-tu d'endurcir ainfi ton efprit?

receuras-tu point la liberté, laquelle

nous te voulons offrir ? » S. « Je vou-
droi fupplier vos reuerences de moyen-
ner vers la maiefté de la Roine

,
que

fon bon plaifir fuft de me donner tel-

lement la vie
,
que cependant il me

fuft loifible de garder ma confcience
fauue auec ma vie. Et de ma part

i'efpere bien tellement viure fous fa

fubiedion, qu'elle conoifira que ie lui

ferai fidèle & obciffant ; finon i'ai dé-
libéré d'endurer plufloft toute extré-
mité de maux , moyennant l'aide de
mon Dieu

,
que de blelTer ma con-

fcience. » G. « C'eft bien à propos,
qu'il foit licite à vous autres de viure

La façon des comme bon vous femblera. Tels ef-

DonatiAcs. toycnt iadis les Donatifies
,
lefquels

voulant fuiure vne ï'dçon particulière

de vie, cerchoyent de viure tout au-
trement que les autres ; & toutesfois

(i) La réponse de Saunders ne paraît pas
avoir été bien comprise par le traducteur.
Il dit : (( Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit; mais
ne vous attendez pas à ce que je m'accuse
au delà. Vous n'avez pas à me reprocher
d'avoir violé vos lois lorsqu'elles étaient en
vigueur. »

ne meritoyent pas que la terre les

foufiinfi , comme auffi elle ne vous
fouftiendra pas longuement , ce que
vous expérimenterez auant qu'il foit

fept iours. » Ayant ainfi parlé, il fit of-

ter Saunders de là, lequel leur dit :

(( Ce que le Seigneur nous enuoyera
foit fait, foit la vie ou la mort. Et de
ma part ie vous veux bien dire qu'il y
a long temps que i'ai apris à mourir.
Cependant ie vous auerti de vous
garder d'efpandre le fang innocent;
croyez-moi

,
qu'vn iour il criera au

Seigneur & demandera vengeance
contre vous. »

Apres ces chofes ainfi faites, lef-
\

quelles apartenoyent à l'examen & à
la conoiffance de la caufe, les officiers

prindrent Saunders & le tirèrent hors
de la foule & le gardèrent iufques à
ce que fes compagnons fufîent defpef-
chez de mefme façon, pour les mener
tous enfemble en prifon. Saunders Remonftrana

donc attendant quelque temps dehors, ^Z.^^l^^^I^
ainfi que le peuple eftoit alfemblé pour
voir ce qui fe faifoit, il exhorta de
grande véhémence ceux qui là ef-

toyent , à garder la dodrine qu'ils

auoyent receuë ; & reprint de légè-
reté & inconfiance ceux qui foudaine-
ment s'efioyent reuoltez de Chrifi

,

pourfuyure l'Antechrifi. Il les admon-
nefia, que fe drefi'ans de bonne heure
par repentance , ils retournafl'ent à
Jefus Chrifi auec vne foi entière

,

maugré l'Antechrifi, le péché, la mort
& Satan, & qu'ainfi ils auroyent re-
pos en toute feureté & félicité en la

faueur & benediélion du Seigneur. Il

eut plufieurs pareils combats & difpu- Condamnation
tes contre les Evefques, lefquels fina- Saunders

lement l'ayans déclaré excommunié,
le dégradèrent & liurerent entre les

mains du bras feculier, comme on a

acoufiumé de faire. Le Maire de Lon-
dres le print & le mit en prifon

,
qui

eft dedans les limites de la cure de
Saunders. La rue eft appelée Brad-
Jlret, la prifon Counter (i). Cela lui

apporta vn fort grand foulagement, &
ce d'autant qu'il trouua en cefte pri-

fon Cardmaker (2), fon ami & compa-
gnon d'vne mefme caufe & afflidion

,

& pour cefte raifon principalement
qu'eftant entre fes brebis, il auoit re-

couuré cefte oportunité de les exhor-

(1) Il fut conduit par le shérif de Londres
(et non le maire) dans la prison nommée
tlie Compter, dans Breadstreet.

(2) Voy. plus loin la notice sur ce martyr.



LAVRENT SAVNDERS. '37

a mifericorde
de Dieu eft

infinie.

N'auoir hor-
reur de la

mort ea don
de rEfprit
de Dieu.

ter de la prifon
, comme s'il euft cfté

monté en chaire , voire eux pour
l'amour defquels il eftoit détenu pri-
fonnier.

Copie d'vne lettre qu'il efcriuit de cejle

prifon à fa femme & à quelques au-
tres fes familiers & amis, après que
la fentence de mort eut eflé pronon-
cée contre lui, efcrite le aernier iour
de lanuier. M.D.LV(\).

La grâce de noftre Seigneur Jefus
Chrift & la confolation du fainél

Efprit vous conferue par foi & con-
fcience entière, afin que vous foycz
vaiffeauxde fa gloire fans fin. Amen.

De quelles adions de grâces &
louanges pourrons-nous affez célébrer
la bonté & mifericorde de noftre Dieu,
& fa diledion infinie enuers nous? &
moi le premier, qui fuis le plus ingrat
de tous les hommes du monde ? Pour
cela ie vous prie aflfedueufemcnt que
priez Dieu par fon Fils Jefus Chrifi
pour moi, qu'.il lui plaife me faire par-
don , tant de mes autres forfaits griefs

& infinis
,

que pour cefie mienne
grande ingratitude enuers lui. Or, de
vouloir reciter par paroles , ou com-
prendre par penfees celle mifericorde
& bénignité de Dieu en fon Fils Je-
fus Chrift

,
qui eft vne chofe dutout

infinie & inénarrable, ce feroit autant
comme fi i'entreprenoi de puifer &
verfer toute la grand' mer Oceanc en
vn petit gobelet, ou de comprendre
les efioiles en certain nombre. O ma
femme bien-aimee , & vous mes amis!
ie vous prie de bonne affedion que
vous-vous efiouiffiez auec moi, ren-
dans grâces à nofire bon Dieu de ce
qu'il m'a fait ceft honneur, que ie glo-
rifie fon Euangile, non feulement par
cefte miene vie, & ces leures , & ce
cœur incirconci, mais auffi d'vn tef-

moignage fi grand de ma mort & de
mon fang. Et afin que ie die ce qui en
efi, mon Seigneur lefus m'a tellement
ofié iufques à prefcnt toute crainte tS:

fentiment de la mort, que ie n'ai point
horreur d'icelle ; mais fi cefi efpoux
bien-aimé mon Seigneur Jefus Chrifi,

(i) Cette lettre fut dabord publiée par
Miles Coverdale, dans son Book of Lcttcrs
of thc Martyrs, en 1564, puis insérée par
Foxe à la suite de sa notice sur Saunders.

retirant fon Efprit de moi vn bien peu
me lailToit, helas mifcrable! ie ne fai

que ie pourroi deuenir. Et quand en-
core il lui plairoit de le faire pour
m'efprouuer, fi efi-ce que ie conçoi en
mon efprit vne bonne efperance qu'il

ne fera pas loin, ni long temps abfent
de moi , ains félon le cantique myfii-

que de Salomon, efiant derrière la pa-

roi
,

regardera les fenefires, ou par
quelque fendaffe de la paroi

,
pour

ouir que ie fai. C'eft ce Jofeph, tant

plein de grand' amour, -que combien
qu'il femble parler rudement à fes

frères, & menace Beniamin, fon frère

bien-aimé & germain, de le faire met-
tre en prifon, tant y a qu'il ne fe peut
tenir de pleurer auec nous, & quand
& quand fe ruer fur nous pour nous
embraser de fes deux bras. Que rien

donc ne vous defiourne de lui, pluftoft

delaiiïans toutes chofes , allez à lui

auec Jacob le pere & fes enfans
,
qui

ont lailTé & leurs pays ^ toutes leurs

amitiez acquifes. Ce Jofeph a obtenu
pour nous que Pharaon mefme nous
fournira de haquenees & chariots, pour
nous faire palTer outre félon nofire

defir. Et nous expérimentons auffi

comment nos aduerfaires nous abrè-
gent fort le chemin, pour faire que
nous paruenions plufiofi au repos bien
heureux, & nous adminiftrent toutes
chofes feruantes à cela mefme. Bénit
foit le Seigneur. Je vous prie donc, ne
vous efpouuantez aux bruits des fon-
nettes (i), ni à ces vains fpedacles &
fantofmes

,
lefquels fe vienent offrir

par le chemin, ains plufiofi craignez le

feu de la géhenne, craignez ce ferpent
ennemi

,
qui a l'aiguillon de la mort

éternelle, auquel tous ceux qui font
fans foi

,
priuez de la familiarité &. fo-

cieté du Fils de Dieu (qui feul a com-
mandement fur la mort) font fuiets &
defiinez à la mort. Au refte, nous &
vous, ma bonne amie, & vous auffi,

mes frères bien-aimez en Jefus Chrifi,

lefquels Dieu a tirez hors de la puif-
fance des ténèbres, vous defpouillant
du vieil homme, t*t faifant vefiir le nou-
ueau

,
qui efi nofire Seigneur Jefus

Chrifi, la fapicnce, la fandification
,

(i) L'ori-inal ne parle pas de « sonnettes.»
Cette phrase, rendue ici par une longue pé-
riphrase, y tient en une ligne : « Be not
afraid of fray-bugs which lie in the way. »
Ce mot bizarre : <c fray-bug. » ou ( i'" édit.)
« fraybuggarde , » était la désignation popu-
laire d un monstre imaginaire, sorte de loup-
garou.

M.D.LV.

Gen. 4J.

Le triomphe
de ceux qui
font à Chrirt.
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la iuftice & rédemption d'icelui , nous
(di-ie) auons dequoi triompher auec
grande afTeurance contre Satan le dra-

gon horrible, contre la mort, le péché,
la géhenne & toutes fortes de maux.
Noftre Serpent d'airain a rebouché (i)

& anéanti l'aiguillon mortel du vieil

Serpent, & pourtant il ne nous refte

plus maintenant , à nous qui iouiffons

du gracieux regard de celte viéloire
,

finon de chanter vn chant triomphal
au Roi vidorieux lefus Chrift. recueil-
lans le butin & les defpouilles du Ser-
pent abatu , & difans auec le faind

Ofee 13 14. Prophète : Mort , où eft ton aiguillon ?

Enfer, où eft ta vidoire ? Nous ren-
dons grâces à noftre Dieu, qui nous a
fait obtenir vidoire par noftre Seigneur
Jefus Chrift. Ayez toufiours fouue-
nance du Seigneur, ayez lielTe en ef-

perance
,

patience en tribulation ;

priez fans celle & fuppliez le Seigneur
pour moi qui fuis maintenant deftiné
à occifion, afin que ie fois fait facrifice

agréable à Dieu. A grand' peine me
donne-on loifir de vous efcrire. Pour
cefte raifon pardonnez-moi, fi pour
l'heure prefente ie vous enuoye des
lettres plus brieues & reftreintes que
ne voudriez. Et quand & quand ie

vous prie les receuoir comme un de-
uoir de recommandation tant enuers
vous, ma femme, qu'enuers tous les

autres qui nous aiment au Seigneur, &
principalement vers mes parochiens( 2),

entre lefquels Dieu m'a maintenant
conftitué par fa fainde prouidence

;

combien que ce ne foit auec telle con-
dition que ie puiife prefcher félon la

façon acouftumee entr'eux , affauoir

qu'il ne m'eft loifible de monter en
chaire, tant y a que ç'a efté en telle

,

que mes liens ne font point du tout
fans fruid entr'eux, puis que Dieu l'a

ainfi voulu par fa mifericorde & bonté.
Et combien que ie fois indigne d'vn

Le miniftere tel miniftere, neantmoins il faut bien
de Saunders. rendre gloire & honneur au Seigneur

Jefus, fouuerain Pafteur, duquel la vé-
rité leur a eûé manifeftee , & fera en-
core glorifiée par fa mort, en la vertu
d'icelle qui les repaift par moi.
Vovs ferez fauoir de mes nouuel-

les à madame G., femme honnorable,
& me recommanderez à elle , & lui

communiquerez ces lettres ; ie fçai

bien qu'elle faluera les autres en mon
nom. M'amie , ne vous tourmentez

Ci) Emoussé.
(2) Paroissiens.

point , remettez toute voftre folicitude .

au Seigneur, auquel ie vous prie me
recommander par vos prières & orai-

fons larmoyantes, comme auffi ie vous
recommande à lui, & noflre petit fils

Samuel
,
lequel i'ai délibéré , eftant

venu au pofleau, prefenter en oblation
au Seigneur, ne plus ne moins que
moi-mefme. Ainfi ie defire de bon
cœur que vous-vous portiez bien tous
au Seigneur Jefus , efians fortifiez

d'vne bonne efperance
,
que ci après

ie ferai conioint enfemble auec vous
envie bienheureufe & éternelle. Celle
efperance eft profondement enracinée
en mon cœur. Amen, Amen, Amen.
Nofire Seigneur & bon Dieu foit loué
& bénit éternellement. Amen. Priez,

priez.

Apres que l'Euefque de Londres
l'eut dégradé de fa preftrife ,

le qua-
triefme iour de Feurier, Saunders dé-
clara qu'il rendoit grâces à Dieu
d'eftre feparé & mis hors de cefte

Eglife , à laquelle il ne pouuoit eftre

conioint que ce ne fuft à fa ruine &
perdition. Le Maire (i) de Londres
le liura aux officiers de la Roine pour
le mener à Couentrie (2) , lieu or-

donné pour fon dernier fupplice. Ef-
tans montez à cheual , la première re-

peuë (3) fut vne petite ville nommée
faind Aubin (4). Là Saunders rencon-
trant maifire Grimoald (5), l'exhorta à M. Grimoald

monfirer meilleure confiance qu'il

n'auoit fait , lui demandant s'il le vou-
droit fuyure à boire de ce calice. Gri-
moald (au demeurant homme de fauoir,

& qui auoit grâce de bien parler) dit

qu'il refpondroit bien de ce gobelet
qu'il tenoit en fa main , mais qu'il ne
fe promettoit rien de la coupe de la-

quelle Saunders entendoit parler. Et
Saunders lui refpondit : « Mais quoi
mon Seigneur Jefus Chrift n'a point
fait difficulté de boire pour l'amour de
moi d'vn bruuage beaucoup plus faf-

cheux. Et moi ne beuuroi-ie point
après lui , veu qu'il me femond à

boire ? » Le troifiefme iour après , ils

arriuerent à Couentrie de nuid; là vn
certain cordonnier, citoyen de la ville,

vint à lui, & après l'auoir falué, lui

dit : « Nofire bon maifire, le Seigneur
vous vueille conforter <k confoler. »

(1) Le shérif.

(2) Coventry.
(3) Première étape pour le repas.

(4) Saint-Alban.

h) Voy. plus haut
, p. 131.



ROBERT FERROR.

Auquel Saunders refpondit : « Frere
& ami, ie vous remercie grandement,
& prie qu'ayez fouuenance de moi, &
me recommandiez à Dieu par vos
prières, & faites-le de tant meilleure
affedion que ie fuis indigne de ce mi-

niftere que ie doy paracheuer. Cepen-
dant i'ai bonne efperance en Dieu
mon Pere très bénin, la puiiïance du-
quel me peut armer contre toutes ad-
uerfitez prochaines. » Sur cela, il fut

mis en prifon publique entre les mal-
faiteurs, où il dormoit bien peu , de
manière qu'il employa prefque toute
cefte nuid en prières & oraifonsfainc-

tes, ou en deuis falutaires qui aparte-

noyent à l'inftruélion des autres.

Le iour fuyuant , qui eftoit le hui-

tiefme du mois de Feurier, on le mena
en la place pour eftre exécuté vn peu
hors la ville, près vn bofcage aflfez

prochain
,
n'ayant fur foi qu'vne lon-

gue robe fort*fee, & fa chemife def-
fus; au demeurant il auoit la telle &
les pieds nuds. En allant , il fe iettoit

fouuent à terre & prioit Dieu , &
Saunders fe comme il aprochoit du lieu , vn de
iette fouuent ceux qui auoyent la charsje de le faire

^pril^Dieu"' ^''"^^e^' P^''^^ à reprochant qu'il

eftoit vn de ceux qui auoyent corrompu
le royaume de la Roine par faulfe doc-
trine & herefie; & Tappeloit Pertur-
bateur de la republique, & qu'a bon
droiét il deuoit eftre puni; & toutefois

reiettant les opinions , s'il venoit à fe

réduire de bonne heure au bon che-
min, encore y auoit-il efperance que
pardon lui feroit fait , & la vie lui fe-

roit fauuee par la grâce de la Roine
;

finon il voyoit là le feu préparé , de-
dans lequel on le ietteroit prompte-
ment s'il ne fe repentoit. Saunders tit

cefte refponfe Nous qui fommes
ambalTadeurs de la vérité diuine, fom-
mes fauffement accufez de ceci, comme
fi nous auions oiïenfé la Roine , ou

Réfute vn troublé la republique. Pluftoft cefle
calomniateur, accufation doit eftre reiettee fur toi cl'

fur tes femblables, qui iufqu'à prefent
auez toufiours refillé opiniâtrement à
la parole éternelle de Dieu. De moi

,

ie ne maintien aucunes herefies , ains

la droite difcipline de Dieu & le

S. Euangile de fon Fils. C'eft ce que
ie maintien & croi & que i'ai enfeigné,
& que ie ne reuoquerai iamais. »

Ceftui-ci ayant oui parler Saunders de
celle façon

,
commanda qu'on le iet-

tall foudain dedans le feu , & inconti-
nent Saunders fe mit de fon bon gré en
la main des bourreaux pour eftre lié

;

mais auant que faire cela, il fe prof- m.d.lv.

tcrna en terre (Si pria Dieu. Puis , fe

leuant , embraffa le polleau auquel il

deuoit élire attaché & dit : « O -croix Embraiïe la

de mon bon Seigneur Jefus! » Incon- croix,

tinent après, il fut lié, & ellant cnui-
ronné de flamme & de feu, rendit pai-

fiblement Tefprit au Seigneur.

^>

Robert Ferror, Eucfque Anglois(i).

Si nos afflictions prencnt commence-
ment par quelque accufation pour
chofes temporelles, confolons-nous à
rexemple de ce faincl Euefque , &
nous humilions deuant Dieu , à ce

que puiffions refijler aux ten-

tations , & que la rage de ceux qui

pourchaflent noflre mort, pour hame
fecrette qu'ils portent à lEuangile,
foit furmontee par noflre foi & pa-
tience.

Le premier Euefque qui fe trouua
au catalogue de ceux qui ont enduré
la mort après Jean Hooper, Euefque
de Glocellre, c'eH Robert Ferror,
Euefque de Sainél-Dauid , au pays de
Galles

,
lequel auoit ellé appelé à

celle dignité par le moyen du Duc de
Sommerfet, protedeur d'Angleterre,
du viuant du Roi Edouard VL Plu-
Heurs iniures & fafcheries lui furent
faites du temps dudit Roi, après la

mort du Protedeur, à la fufcitation

(comme la plus commune opinion ell)

d'vn nommé Conflantin (2), qui fe

defpita contre lui , à caufe qu'il auoit

refufé vne prébende à quelcun qui ef-

toit ignorant. Quelque chofe qu'il y
ait , foit que ce Conflantin fuft prouo-
qué pour celle caufe ou quelque autre,

on pourchaiïa celle fafcherie à ce bon

(0 Robert Ferrar était né à Halifax, dans
le Yorkshirc, et avait fait ses études à Ox-
ford. Le duc de Somerset, protecteur du
royaume sous Edouard VI

,
l'employa à pro-

pager les doctrines réformées, le fit membre
de la commission chargée de préparer la

Liturcie. et ie tit, en IÎ47, évêque de Saint-
David, au pays de Galles. Voy., sur Ferrar,
les Acts and Monuments de Foxe , t. VII,
p. ^-28 (p. 425 de lédit. de 1559); Burnet,
Hist. of Rcforni., II, 347.

(2) George Constantine, registrar de Saint-
David , fut en effet l'accusateur de Ferrar.
Voy. les LVI chefs d accusation , la plupart
d'une puérilité ridicule, et les réponses de
l'évêque , dans Foxe, VII. 4-16, et dans
les Harleian Mss., n° 420, art. 17-27.


