
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.
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Euefque en iugement contradidoire.
Le nœud de fon accufation eftoit qu'il

auoit retenu longue efpace de temps
Ferror mis quelques prébendes de fon Eglife

,

en peine à iufques à ce qu'il euft trouué des per-

Tebendef ^onn^s idoines (i) pour leur conférer

ces bénéfices , en partie auffi pource
qu'on difoit qu'il auoit acheté pour foi

des terres & polTeffions , ce qui eftoit

contre les loix publiques. Car il y
auoit vne defenfe faite aux Ecclefiafti-

ques
,
par les loix & ordonnances du

pays, de ne s'entremefler des afaires

du monde. Et nonobftant Ferror auoit

toufiours efté efloigné d'vne telle con-
uoitife. Mais voici comment il en al-

loit : Vn gentil-homme fien voifin eut
quelquefois befoin d'argent, & pour
cela mit en vante certaines terres.

Ferror, voyant la neceffité de ce
gentil-homme, fut efmeu de faire

quelque tranfaélion auec lui, pluftoft

que de le voir contraint à vendre fon
héritage. Et combien qu'il ne fuft fort

pecunieux, toutesfois pour fubuenir à

la neceffité prefente de fon voifin , il

lui fit offre de lui prefter argent autant
Et pour auoir qu'il en auoit befoin , fous condition
fait piainr à qu'icelui lui bailleroit vne partie de fa
fon prochain.

^^^^^ correfpondante à la fomme

,

comme pour gage ou affeurance de fon
argent, & reprendroit derechef fa

terre
,
quand il auroit payé la fomme.

Ainfi vouloit-il pouruoir qu'à l'auenir

il ne fuft point en danger de perdre la

fomme qu'il auroit preftee, d'autrepart
que le gentil-homme euft moyen
de fubuenir à fa neceffité, en fauuant
fon héritage. Et ne faut douter que
ceft Euefque

,
qui eftoit homme de

bonne vie, n'ait fait cela pour gratifier

à fon voifin, pluftoft que faire profit

de lui. Il auint depuis que le. gentil-

homme ayant délibéré de vendre fon
bien, s'adrefTa à Ferror premièrement,
& voyant qu'il ne le vouloit acheter,
il fe retira vers vn autre gentil-homme,
qui de long temps vouloit mal à Fer-
ror. L'Euefquc ayant entendu le tout,

& confiderant quelle fafcherie & in-

conuenient ce lui feroit fi vn voifin

haineux occupoit vne fois ces terres

qui lui eftoyent prochaines, marchanda
lui mefme le fond de ceft héritage, en
forte toutefois que le gentil-homme
vendeur auroit faculté de racheter tou-
tes fois & quantes que bon lui femble-
roit. On le chargea auffi qu'il n'auoit
payé au threfor du Roi le reuenu de

(i) Convenables.

la première année. Cependant le Duc
de Northombeland

,
qui lui vouloit L'inimitié de

mal de mort (poffible de ce que le
7and''co"îitr^"Duc de Sommerfet lui portoit faueur), Sommerfe't!

tafchoit en toutes fortes de lui ofter

fon Euefché, pour le faire tomber es
mains de quelcun qui fuft de fa fadion.
Ceft Euefque donc eftant enueloppé
de tels troubles , & exercé de telles

preuues , fut arraché & feparé de fon
Eglife, & détenu es prifons de Lon-
dres prefque deux ans entiers, vers la

fin du règne du Roi Edouard. Les
autheurs de ce trouble furent caufe
de ietter ceft Euefque dedans la tem-
pefte, car cependant qu'il eftoit de-
tenu en la prifon nommée Fletien(i),
la perfecution de la Roine furuint

,

durant laquelle Ferror fut là trouué
tout à propos, comme entre les pre-
miers. On cerchoit de tous coftez les

autres Euefques pour les conftituer

prifonniers ; mais on le Çrefenta à fes

aduerfaires pour lui faire fon procès
,

& Dieu voulut qu'il leur fut vn rocher
inuincible. Il faudroit ici dire com-
ment Ferror a efté traiélé rudement
par fes aduerfaires Papiftes

,
quel a

efté le procès tenu contre lui , &
quelle fut fa condamnation ; mais à
grand' peine a-on peu fauoir encore
la procédure en tout ceci (2), finon

qu'après M. Jean Hooper on le mit
hors de la prifon pour eftre interrogué.
Et les Juges voyans qu'ils ne le pou- Condamnation

uoyent deftourner de la vérité, la- & exécution
u -1 • ^ ^ de R. Ferror.

quelle il maintenoit
,

prononcèrent
fentence contre lui telle qu'ils auoyent
faite contre Hooper, fi que, le dou-
ziefme iour après, il fut mené au pays
de G^les , en la ville de Carmar-
den (3), de laquelle il eftoit Euefque,
pour eftre bruflé auec grief tourment,
car à l'entour de lui il y auoit bien
peu de feu, mais principalement d'au-
tant qu'en lieu de bois ils n'ont, en
cefte contree-la, que des mottes & ga-

zons
,
qu'ils tirent d'vne terre graffe

& moite (4). Le feu donc allumé de
telle matière, faifoit plus de fumée
que de flamme, & là fut ietté ce
S. Martyr de Jefus Chrift, & bourrelé
d'vne façon autant cruelle qu'on ait

(1) Prison nommée « the Fleet , >> parce
qu'elle était située dans Flect-street, à Lon-
dres.

(2) Voy. ses divers interrogatoires dans
Foxe, t. VII , p. 22-2Ç.

{}) Caermarthen.
(4) Il s'agit de la tourbe, qui était alors

le combustible principal du pays de Galles.
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gueres vcu. C'eftoit vn homme de
flature afTez grande , & robulle de
corps, de couleur noire, confiant &
ferme en fes faids <ît dids ,

graue en
fes mœurs autant que nul autre qui

fut. Outre fes vertus excellentes ,
il

auoit ceci de fingulier (& à grand'

peine en eurt-on trouué vn autre qui

. ait eu cela que lui) alîauoir qu'il auoit
Marque dVn retenu fi bien par cœur les palTages, les
vrai Euefque. fentences & chapitres tant du vieil que

du nouueau Teftament, qu'il ne lui fa-

loit point de liure pour monftrer le

pafTage dont on parloit. Ce Martyr
fidèle de Chrift, Euefque de Saina-
Dauid , fut bruflé en la ville de Car-
marden , l'an du Seigneur M 5 5. le

26. iour de Feurier (i).

Thomas Tomkins, Anglois (2).

Y a-il vn Mutins Sceuola, tant célébré

des anciens Romains, qui puijje eflre

comparé en vertu & con/îance à ce

Martyr} auquel la main fut mife à
l'efpreuue fur la flamme ardente

,

auant que le furplus du corps ait eflé

mis au feu.

En cefte forte donc il y eut cinq
excellens Prefcheurs bruflez au mois
de Feurier, entre lefquels il y auoit
deux Euefques. _Au mois de Mars fuy-
uant, il y en eut huid autres exécutez
pour le tefmoignage de celle dodrine
Chreftienne. Le premier fut Thomas
Tomkins, citoyen de Londres , tiife-

ran de fon meftier. Or, les cinq def-
quels il a efté parlé iufques ici, furent
condamnez par Gardiner, Euefque de
Winceftre , lors grand Chancelier

Le Chancelier d'Angleterre. Depuis, s'ennuyant de
envoyé les peine qu'il lui faloit prendre, il ren-
proces à 1 1 T •

Boner. uoya les procès des autres pnfonniers
à Edmont Boner, Euefque de Lon-
dres, pour les condamner, comme
nous pourrons ouir ci après, s'il plait

à Dieu. Il a efté parlé de Gardiner ci

Qui eftoit ce deflus, en l'hiftoirede Rogers; mainte-
nant on pourroit parler de Boner,
pource qu'il en efl fait mention fou-
uent ci après, affauoir que c'eftoit vn

Boner.

(1) Foxe indique le 50 mars ou samedi
avant la Passion , comme date du supplice
de Ferrar.

(2) Voy. Foxe, t. VI, p. 717-722.

homme merueilleutement cruel <!k m.d.lv.

prompt à efpandre le fang, & fem-
bloit que nature ne l'eufl mis au monde
que pour cela; mais pour ce que nous
orrons ci après que les Martyrs qu'il

a condamnez à mort, ont fait leur de-
uoir en cell endroit , il vaut mieux le

lailTer là & venir au récit de l'hirtoire.

Tomkins, dont e(t ici fait mention, fut

amené deuant ce Boner. Entie tous
les Martyrs qui depuis ont efté exé-
cutez en grand nombre, Tomkins fut

le premier qui fouftint la fureur de ceft

Euefque
,

lequel commençant par
ceftui-ci monflra ouuertement l'ef-

preuue de fa cruauté. Car combien
que Tomkins fuft homme fans lettres,

neantmoins il auoit afTez de fauoir
pour ne pouuoir eflre conueincu par
l'Euefque, & efloit fi ferme en la

vraye religion qu'il ne voulut iamais
donner lieu aux erreurs. Comme ainfi

foit donc que cefl homme de meflier
ne peufl eflre dellourné de la profeffion
qu'il maintenoit, Boner vfa cî'vne nou-
uelle rufe : c'efl que, ne le pouuant
veincre par raifons & argumens, il lui

voulut faire fentir quelques angoiiîes
mortelles auant que le faire mourir,
pour l'eflonnerdu tout. Il fit apporter
par fes feruiteurs vn flambeau ardent,
& dit à Tomkins : a Mefchant garne-
ment , fi tu penfes qu'il y ait fi grand
plaifir à endurer le tourment du feu

,

ie te monfirerai en cefie flamme , &
fentiras par expérience que c'eft d'ef-
tre bruflé; puis après, fi tu es fage, tu
changeras d'opinion. » Et quand &
quand fit commandement qu'on lui

arreftafl la main fur cefie flamme ar-

dente
,
penfant par ce moyen efionner

le poure homme par la véhémence de
la douleur, & le defiourner de la doc-
trine qu'il auoit maintenue. Mais ce Tomkins
tilTeran, bruflant au dedans de plus endure fa

grand' flamme de zele , endura cefie i"^'"
^'^'"^

bruflure extérieure de telle confiance
^^^^^y^^'

que le tyran ne profita de rien , finon
qu'il deuint^ beaucoup plus cruel (i),

car ne le contentant de lui auoir del^a

bruflé la main, ne cefTa iamais iufques
à ce qu'il l'euft fait tout réduire en
cendres; ce fut en la place de Londres
nommée Smythfild , le cinquiefme de
Mars M 55 (2).

(1) « In the time that his hand was in bur-
ning, the same Tomkins aftcrward reported
to one James Hinse , that his spirit was se
rapt, that he feli no pain m (Foxe, VI, 718).

(2) D'après Foxe , ce fut le i6 mars
qu'eut lieu l'exécution.
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Thomas Hygby, & Thomas
Cavsson (i).

Ces deux gentils-hommes furent bruf-

lei en vn me/me iour pour la vérité,

& pour la confejjion qu'ils ont ren-
due à la vraye doSlrine de VEuan-
gile

^
laquelle confejfion ejî ici in-

férée.

On ne pourra nommer que bien peu
de contrées ou diocefes en tout le

royaume d'Angleterre, quelque grand
qu'il foit

,
qui ayent efté dutout

exemptées de celle perfecution faite

fous la Roine Marie, & entre les au-
tres à grand'peine y en a-il qui ayent
tant produit de Martyrs fidèles, que la

contrée d'Effex, & l'autre voifme, af-

Accufez. fauoir Cantie (2). En ce mois de
Mars, il y en eut plufieurs qui fouffri-

rent martyre, defquels il fera parlé ci

après ; mais il y eut deux hommes de
marque entre les autres, & de maifons
notables, l'vn nommé Thomas Hygby,
l'autre Thomas CaulTon : ce dernier
efloit plus aagé, & tous deux eftoyent
alTez riches. Leur vertu & religion ne
peutpas demeurer longuement cachée,
ains finalement eftans trahis & empoi-
gnez, les Gouuerneurs de Glocefire

Emprifonnez. les firent emprifonner. On emprifonna
auec eux vn feruiteur de Thomas
CauITon

,
qui fe monfira confiant en la

vraye religion. L'Euefque de Londres
eut charge de faire leur procès, &
s'y trouua auec main forte, à caufe
qu'ils eftoyent de bonne maifon , &
auoyent la faueur de leur peuple , &
craignoit qu'il n'y eut quelque tumulte.
Là auffi fe trouua Fcknam , duquel ci

defl'us en l'hifioire de Jane Graye eft

faite mention (3), lequel fut appelé,
tant pource qu'il eftoit ftilé & rufé à

Interro<^uez. interroguer, que pource- qu'il auoit

défia depuis quelque temps familiarité

auec Caufi'on. Et comme il fit tout fon
pouuoir à perfuader, auffi CaufTon fit

tout effort à lui rcfifier &,furmonter fa

Moleftez. rufe. Les autres pareillement s'efl'aye-

rent de faire tout ce qu'ils peurent par

(1) Ces noms sont écrits par Foxe : Tho-
mas Higbed et Thomas Causton. Voy. Foxe,
t. VI, p. 729-737.

(2) Kent.

(.?) Voy. la note de la page 4.

douces paroles, menaces promefl'es &
efionnemens

, tellement qu'on vint
iufques à ce poind, que les prifonniers
demandèrent loifir pour y penfer.
Cela donna quelque crainte aux fidè-
les

,
qui auoyent peur que leur fer-

meté ne vinft à ployer, ou que par in-
firmité ils ne fufl'ent deceus par fraude.
Mais tant s'en falut que le terme qui
leur fut donnéamoindrift leur confiance
& fermeté, que pluftofi ils fe monftre-
rent puis après plus munis que para-
uant, & firent confeffion de leur foi en
la façon qui s'enfuit.

« Novs croyons & confeffons que Leur confef-

nous renonçons à Satan & à fes œu- ^lo" foi-

ures & toutes fes pompes, au monde
& à la chair auec toute 'fa vanité , fes
flatteries & mefchantes concupifcences,
efians régénérez par le Baptefme (i).

Outreplus, que nous fommes necelTai-
rement obligez & aftreints à garder de
toute nofire affedion la loi facree du
Dieu tout-puifl'ant , & fes fainds com-
mandemens & ordonnances

, & che-
miner en icelles tous les iours de nof-
tre vie. Nous croyons tous les articles

de la foi Chrefiienne
,
qui font conte-

nus au Symbole. Que toutes les chofes
que l'vfage tant du corps que de l'ame

;

requiert, font contenues en l'oraifon

Dominicale, & que toutes nos deman-
des doyuent efire adrefi'ees à Dieu
feul, & non point aux Sainéls, ni aux
Anges mefmes. Nous reconoifl'ons

qu'il n'y a qu'vne Eglife Catholique
, De TEglife.

qui efi la communion des Sainds, édi-
fiée fur le fondement des Apofires &
Prophètes, dont Jefus Chrift efi la

pierre angulaire
,
qui a expofé fa pro-

pre vie pour icelle , afin qu'il la ren-
dift glorieufe & fans ride deuant fa

face. Quelque chofe que cefte Eglife Ephef. 2. 20.

foit glorieufe , toutefois nous confef-
fons que de fa nature elle eft infirme
& fuiette à péchez, & pour cefie caufe
elle a befoin de faire cefie requefie à
Dieu : Pardonne-nous nos ofi"enfes, &
ce au Nom de lefus Chrifi

,
qui eft le

feul nom fous le ciel donné aux hom-
mes (félon le tefmoignage de faind
Pierre es Ades) par qui il nous faille Ades 4. 12.

efire fauuez. Et comme icelui eft nof-
tre Sauueur vnique, auffi tenons-nous
ceci pour refolu, qu'il eft noftre feul

(1) L'original anglais ne mentionne pas la

régénération par le baptême , mais dit sim-
plement : « We believe and profcss in bap-
tism, to forsake the devil, » etc.
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Contre les

traditions.

Médiateur, car l'Apoftre parle ainfi :

Vn feul Dieu, vn feul Médiateur de
Dieu & des hommes, Jelus Chrill

homme. Comme ainfi foit donc qu'il

n'y en ait point d'autres à qui ces
noms , Dieu <!t homme

,
compete qu'à

noftre Seigneur Jefus
,

pour cefte

mefme raifon nous ne reconoilTons

point vn autre Médiateur que lui feul.

» Novs croyons que cefte Eglife eft

fouuentefois expofee aux perfecutions
& oppreffions, lelon que le Seigneur
Jefus lui-mefme l'a prédit , difant :

« Comme ils m'ont perfecuté , auffi

vous perfecuteront-ils , car le difciple

n'eft point plus grand que fon maiftre,»

& ne nous eft point feulement donné
de croire en lui, mais auffi d'endurer
pour lui. Et comme TApoftre auffi tef-

tifie : (( Tous ceux qui voudront viure

religieufementenChriftfouffrirontper-
fecution. h Outre-plus que cefte mefme
Eglife propofe purement la parole de
Dieu fans la corrompre, n'y adiouftant

& n'en diminuant rien. Elle adminiftre

les Sacremens purement félon la

fainde inftitution de fon Seigneur, elle

permet également à tous de lire les

fainéles Efcritures, à laquelle auffi

Jefus Chrift inuite tous hommes
,

de quelque éftàt ou condition qu'ils

foyent: « Sondez les Efcritures, car ce
sont elles qui rendent tefmoignage* de
moi. » Et au liure des Ades, après la

prédication de S. Paul , la multitude
conferoit auec les Efcritures ordinai-

rement, pour fauoir fi les chofes dites

par faind Paul eftoyent vrayes ou non.
Les Prophètes exhortent de prier

auec intelligence , fans laquelle com-
ment le peuple refpondra-il Amen ? Et
n'y a chofe fi neceffaire que la foi, la-

quelle eft par l'ouye , & l'ouye par la

parole de Dieu.
» Avssi nous croyons & confefl'ons

que Dieu ne peut eftre ferui ni honoré
finon félon l'ordonnance de fa parole,

& non point félon le iugement des
hommes , ni félon les décrets que la

raifon humaine a forgez
;

lefquels le

Seigneur lui mefme redargue & re-
iette en l'Euangile

,
alléguant le tef-

moignage des Prophètes, difant: « Ils

m'honnorent en vain, enfeignans com-
mandemens &traditionsd'hommes.)) Il

commande expreflcMUcnt par fon Pro-
phète que nous ne cheminions point
aux décrets & traditions de nos pères,
ains que nous nous arreftions à fes

commandemens. Et quand le Fils de
Dieu commande de laifl'er pere &

mere, afin que nous le fuyuions, on
peut facilement conoiftre par cela que
beaucoup pluftoft nous deuons lailfer

les ordonnances & traditions humai-
nes qui ne s'accordent à fa parole.

Quant à l'inftitution de la Cene du
Seigneur, nous auons cela pour tout

refolu
,

qu'il n'y faut rien remuer ni

changer en forte que ce foit , eftans

certains que Jefus Chrift lui mefme
,

qui eft la fapience du Pere, l'a ordon-
née à fon Eglife. C'eft chofe notoire
que défia des long temps on a intro-

duit de grans abus & deformitez en
cefte S. Cene

,
premièrement d'ef-

tre offerte au commun populaire fous
vn efpece feulement, au lieu que deux
efpeces y ont efté inftituees. Seconde-
ment, que la communion de plufieurs
mangeans & beuuans a efté transférée
en vne Meft'e priuee. Elle eft malheu-
reufement conuertie en facrifice , au
lieu que le Fils de Dieu l'a laift'ee

pour vn mémorial & gage facré des
chofes qui ont efté faites, principa-
lement en commémoration de ce fa-

crifice éternel qui a efté offert vne
fois & paracheué en la croix. C'eft en
vain qu'on réitère derechef ce qui a
efté vne fois fi parfaitement acompli.
On adore le pain de la Cene, qui eft

chofe diredement contraire au com-
mandement qui défend d'adorer au-
cune image ou femblance. La Cene
eft adminiftree en langue eftrange &
inconuë ; & le poure peuple n'eft pas
inftruit au vrai vfage de ce myftere, aft'a-

uoir que lefus Chrift eft mort pour nos
péchez & offenfes & eft relTufcité pour
noftre iustification

;
par lequel auffi

nous obtenons paix enuers Dieu; &
de ceci ce Sacrement en eft vn figne
& feau infaillible. Finalement, on a
acouftumé de prendre ce facrementen
haut & l'enfermer en vne boite, <&

fouuentefois fi long temps qu'il eft

mangé de vers, ou tellement relenti,

qu'il pourrit, & de cela mefmes les ru-
des & ignorans prenent occafion d'en
parler irreueremment, ce qu'ils ne fe-

royent fi on corrigeoit l'abus. Parquoi
ce que le commun populaire a ce Sa-
crement en fi grand mefpris, vous doit
eftre imputé principalement , & non
point à nous qui prions aftedueufe-
ment le Seigneur

, que ce facrement
foit remis quelque iour en fa première
pureté & en fon vrai vfage.

« QvANTaux paroles de Jefus Chrift,
defquelles il a vfé en adminiftrant
cefte fainde Cene , nous ne nions

De la Cene.

Les abus in-
troduits en la

Cene.
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Du fens des
paroles de
lefus Chrifl.

2, Pierre lo.

Luc 22, 20.

I. Cor. 10. 4.

Marc 9. 17.

lean 6. 63.

I, Cor. 1 1. 2î

lean 21. 8,

point ces paroles ; mais nous efplu-

chons le vrai fens d'icelles, en confé-

rant les autres passages de l'Efcriture

auec ceftui-ci, laquelle fait bien don-
ner la vraye interprétation à foi-mefme,

car nulle prophétie de l'Efcriture n'ap-

partient à particulière déclaration
,

comme dit S. Pierre; ainfi auiendra-il

que, quand les fainéles lettres nous fe-

ront pour guide , nous paruiendrons
facilement au fens myftique de l'Ef-

criture. Or eft-il ainfi que par toutes
les fainétes Efcritures , on trouuera
telle façon de parler , & principale-
ment au nouueau Teftament, comme
quand le Seigneur Jefus dit : « Cefte
coupe eft le Teftament en mon fang, »

& S. Paul dit : « La pierre eiSoit

Chrift. » Item Jefus Chriftdit : « Qui-
conque reçoit, voire un enfant en mon
Nom, il me reçoit, » & autres telles

formes de parler infinies. Et comme
ces façons de parler font fpirituelles

,

auffi il y a vne autre intelligence ca-

chée en icelles
,
que celle que les pa-

roles montrent , finon que de noflre

propre gré nous vueillions errer auec
ces Capernaites, qui oyans parler Je-
fus Chrift de la manducation de fon
corps, conceurent celle opinion tout

incontinent
,

qu'il entendoit de la

manducation de fa chair. Le Seigneur
Jefus, voulant corriger leur erreur, a

enfeigné que la manducation externe
de la chair, faite par la chair, ne pro-

fite de rien. (( La chair ne profite rien,

c'efi l'efprit qui viuifie, mes paroles
font efprit & vie. » Pour celle raifon,

quiconque fe voudra aprocher de ce
banquet facré

,
qu'il aprefte la foi, &

non point le palaits
,

l'efprit & non
point les dents , afin qu'il mange &
boiue dignement eftant pouffé d'une
faim & foif fpirituelle. Pourtant S.

Paul dit : « Qu'vn chacun s'efpreuue

& qu'en celle forte il mange de ce
pain, » afiauoirfinoftreconfcience rend
tefmoignage à noftre foi

,
que nous

croyons purement au Fils de Dieu
,

félon la vraye raifon de l'Efcriture.

Pour confirmation de ceci, il y a des
tefmoignages infinis & inuincibles

,

touchant la mutation des fignes ou
tranfubfiantiation ; ce que les hommes
en ont imaginé eft une chofe friuole

& ridicule , veu que le' pain ne lailfe

rien de fa nature , ains demeure tel

qu'il efioit auparauant quant à la fubf-

tance. Nous auons en S. Jean vne at-

teflation euidente du Seigneur lefus
Chrift, quand il dit : « Vous aurez

toufiours les poures auec vous, mais
vous ne m'aurez pas toufiours , car
ie laiffe le monde & m'en vai à mon
Pere ; & fi ie m'en vai , le Confola-
teur ne viendra pas

,
lequel ie vous

enuoyerai. » Parquoi , félon fa pro-
melTe, icelui eft monté laiflant la terre,

comme l'ange l'a teftifié. Et S. Pierre,
accordant à cela, dit : « Il faut que le

ciel le contiene iufques au temps au-
quel il doit retourner. » Finalement,
quant à la puiiTance infinie de Jefus
Chrift, voici ce que nous refpondons,
félon S. Auguftin : Qu'il y a autre ef~

gard à fa diuinité, autre à fon huma-
nité; la diuinité eft partout & fe fait

fentir prefente par tout, & fon huma-
nité ne peut eftre finon en vn lieu

certain , comme de faid félon ce re-

gard il eft à la dextre de Dieu le Pere.
Il eft dit qu'il n'eftoit point au lieu où Matth. 28

les femmes le cerchoyent. Quand il

conuerfoit en terre , il n'eftoit point
en Bethanie lors que Lazare mourut, lean 11,

& s'efiouifl'oit de ce qu'il n'y eftoit

pas. Or donc, eftans apuyez fur l!au-

thorité des faindes Efcritures , nous
affermons ouuertement qu'à la vérité
noftre Seigneur Jefus Chrift eft en la

Cene d'vne façon facramentale & fpi-

rituelle, mais il eft au ciel félon fa pre-
fence corporelle. Or vous auez main-
tenant la vraye confeffion de noftre foi,

laquelle nous vous prefentons fans obf-
tination ne contention, ains d'vne fim-

ple confcience ; & furtout eftans per-
suadez & ainfi enfeignez par la fainde
parole de Dieu. Et auons imploré le

fecours de noftre bon Dieu d'un de-
fir & affeélion ardente, auant que nous
entrepriffions ceft afaire , à ce qu'il

nous gouuernaft tellement par la grâce
de fon S. Efprit

,
que ne fiffions rien

qui fuft contraire à fa parole falutaire

& qui ne fuft refpondant en tout à fa

fainde & bonne volonté. En quoi fa

bonté n'a point permis que nos priè-

res fulTent inutiles , ains a parfait fa

vertu en noftre foibleffe & infirmité.

Au refte, nous ne pourrons iamais faire

que lui rendions grâces d'vn fi bon
cœur que nous deurions. A lui foit

éternellement louange &adion de grâ-
ces par noftre Seigneur Jefus Chrift.
Amen. »

De quelle fia le Seigneur couronna fe$
fiens feruilôurs.

Apres que le temps qui leur auoit



ESTIENE KNYGHT. '4)

efté donné pour délibérer fut pallé, on
les interrogua s'ils auoyent toufiours

vn mefme propos & volonté; pour ref-

ponfe , ils rendirent tefmoignage de
leur dodrine & de leur foi comme au
parauant repoulTerent leurs aduer-
faires auec plus grande confiance que
deuant & fortifièrent tant plus leurs

amis ; ce que Boner ne pouuant fouf-

frir, fortit de la ville de Londres , les

fit quand quand emmener & quel-

ques autres auec eux, qui pour lors

auffi eftoyent pour vne mefme caufe
prifonniers , comme les menant en
triomphe. Finalement après qu'il les

eut affez tourmentez, il y eut fentence
de mort donnée contre Thomas Cauf-
fon, Thomas Hygby, Guillaume Hun-
ter (i), Efiiene Knygth (2), Guillaume
Pygat, tilTeran (3), lean Laurent, Mi-
nière (4) ,

qui tous eftans condamnez
à mort , furent menez à Effex ()) au
mois de Mars; & le Magifirat or-

donna à tous les gentils-hommes de
la prouince de fe tenir prefts pour
donner fecours, s'il efloit befoin. Puis
on les fepara, fi que les vns furent
bruslez en vn lieu , les autres en vn
autre. CaulTon fut bruflé de grand
matin à Raili (6) le vingtcinquiefme
iour de Mars (7), Guillaume Pygat
à Braintrie .(8) , le 27. iour dudit
mois (9), Thomas Hygby, à Horn-
don , le 25. Hunter (10) à Burno-
wood (11) le mefme iour, Jean Lau-
rent , minifire , à Clocefire (12), le

vingthuitiefme du mefme mois (13).

EsTiENE Knyght
,
Anglois (14).

Par loraifon que ce fainâ perjonnage
fit à Dieu auant que mourir, on peut

(1) Voy. ci-dessous, p. 146.

(2) Voy. la notice suivante.

(3) William Pygot. Voy. Foxe . t. VI,
p. 737-

(4) Voy. ci-dessous, p. 146.

(5) Essex est le nom d'un comté et non
d'une ville. Les condamnés furent remis aux
mains du shérif d'tssex.

(6) Raleigh.
(7) Le 26 mars, d'après Foxe.
(8) Braintree.

(9) Le 28 mars, d'après Foxe.
(10) Le 26 mars, d'après Foxe.
(11) Brentwood.
(12) Colchester.
(13) Le 29 mars, d'après Foxe.
(14) Stephen Knight. Voy. Foxe, t. VI,

P- 757.

conoillre de quelle affection & cjprit

il ejîoit mené & conduit à endurer la

mort.

Ci delfus a efté touché d'Efiiene
Knyght

,
qui eftoit du mellier de bou-

cher, homme de grande pieté & d'ef-

prit véhément, lequel ayant receu fen-

tence de condamnation , fut exécuté
à Maulden (i). Le Seigneur a voulu
que la prière qu'il fit auant qu'endurer
la mort ait efté recueillie & mife par
efcrit, pour enfeignement & certifica-

tion de rheureufe ilTue qu'il a eu, la-

quelle a efté traduite en la manière
qui s'enfuit.

« O Seignevr Jefus Chrift
,
pour

l'amour duquel i'expose volontiers &
de cœur alaigre cefte vie , aimant
mieux endurer ce grief tourment de
la croix & perdre tous biens & facul-

tez que confentir à ceux qui blafphe-
ment ton fainél Nom & reiettent tes

commandemens, tu vois, ô Seigneur,
qu'on me prefente la vie de ce monde,
en quittant le vrai feruice de ton Nom
& me rendant efclaue à ton aduer-
faire ; mais i'ai choifi par ta grâce ces
tourmens du corps & la fortie de cefte

vie, eftimant toutes chofes comme bal-

lieures, afin que tu fois mon gain en
la mort. Et certes ta charité a im-
primé en mon poure cœur vn tel

amour enuers toi, que toute mon ame
foufpire après toi , comme vn cerf
lafl'é & altéré bruit après les fontaines
des eaux. O Seigneur, affifte-moi par
la grâce de ton S. Efprit, par laquelle

cefte imbécillité de mon corps foit mu-
nie & fortifiée

,
qui fans cela eft def-

tituee de toute force. Tu conois, Sei-

gneur, que ie ne fuis que poudre,
inutile à tout; parquoi, ô Seigneur,
tout ainfi que par ta mifericorde , la-

quelle tant fouuent i'ai fentie, tu m'as
fait ce bien de me mettre au reng de
tes esleus & m'en donner maintenant
tefmoignage par cefte coupe que ie

doi boire ; auffi que ta dextre tout-

puilTante me conferme contre ceft élé-

ment de feu, lequel , comme en apa-
rence femble eftre terrible iS: horrible,

auffi par ton ordonnance tS: comman-
dement me foit rendu tolerable & paf-

fable, afin qu'eftant en cefte forte armé
de la vertu & force de ton S. Efprit,

ie fois receu en ton fein par l'afpreté

de ce feu , & comme purgé au four-

neau, ie defpouille toute corruption

(i) Maldon.

II. 10
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pour eftre reueftu d'incorruption auec
toi. O Pere mifericordieux ; fai que
ceft holocaufte & facrifice te foit de
bonne odeur pour l'amour du grand
Sacrifice de ton Fils vnique, au nom
duquel ie t'offre tout ce mien facrifice,

tel qu'il peut eflre ; me pardonnant
tous mes péchez, comme ie pardonne
à tous ceux qui m'ont offenfé. Eften

fur moi tes ailes , ô Seigneur tref-be-

nin, ô Efprit fouuerain ; transfère la

vie bien-heureufe & éternelle en moi,
qui recommande mon efprit en tes

mains (i). »

Il endura conflamment la mort à

Maulden , le 25. iour du mois de
Mars, audit an 1555 (2).

GviLLAVME HVNTER, Anglois (3).

Speâlacle & exemple digne de mémoire
en la perfonne de G. Hanter; la vertu

confiante de Jes parens en fa mort
ejl pareillement digne que tous pères
& mères ayent en admiration.

Entre ceux defquels il a eflé parlé
ci deffus, Guillaume Hunter efloit fort

ieune, & cependant iffu de nobles pa-
rens & craignans Dieu, lefquels, outre
ce qu'ils l'auoyent inftruit à aimer &
honorer Dieu, auffi l'auoyent-ils con-
fermé à endurer la mort , furmontans
les aflfedions naturelles par vn vrai zele
de l'honneur de Dieu. Eux voyans
amener leur fils n'vferent oncques de
paroles lamentables pour le deflour-
ner de fon propos ; mais

,
fuyuans

l'exemple de la femme vertueufe

,

2. Macchab. 7. mere des Machabees, bailloyent cou-
rage à leur fils & comme s'efiouiffans

l'incitoyent tant qu'ils pouuoyent à
perfeuerer, tellement que l'heure qu'il

lui faloit endurer la mort , ils lui pre-
fenterent du vin à boire pour le for-

tifier & acourager. Et en cefl endroit
à grand'peine eufl-on feu dire de qui

(1) Voy. le texte original de cette tou-
chante prière dans Foxe, t. VI, p. 740.

(2) Le 28 mars, d'après Foxe.
(3) Voy. Foxe, t. VI, p. 722 (p. 11 10 de

rédit. de i Ce jeune homme n'avait que
dix-neuf ans. Le martyrologe de Foxe nous
a conservé une admirable narration de ce
martyre, écrite par le propre frère de
William Hunter. Crespin ne paraît pas avoir
connu cette pièce.

plus on s'efmerueilloit , ou du pere &
de la mere ou du fils. Le fils en fon
tourment recita le Pfeaume 84. &
mourut auec grande confiance. Le
pere & la mere, en leur endroit auffi

endurans vn martyre en la mort de
leur fils, furmonterent en ce regard
leurs paffions naturelles. Le fils expo-
fant fon corps à la mort, a furmonté la

mort, a veincu les tourmens & toute
la cruauté des tyrans. Les tourmens
que le fils enduroit dehors en fon
corps, ceux-ci les enduroyent dedans
en leur ame. Cefte precieufe mort fut

le quinziefme de Mars, 1555 (i).

Iean Lavrent (2), Ravlin
WhYGTH (3) & GviLLAVME DiGEL (4),

Anglois.

Iean Laurent efloit pafieur de Lex-
douie ()), lequel ayant efié comme
moulu d'ennuis , de la pefanteur des
chaines & de la longue détention de
la prifon , auoit acquis vn tel mal de
pieds

,
qu'il le faloit porter où on le

vouloit auoir ; mais cependant il efloit

fort de courage , & puiffant en fainc-

tes & bonnes paroles, & fe monfira
vaillant champion de lefus Chrifl, au
dernier combat auquel il efioit appelé.
Combatant donc pour la vraye doc-
trine, il fut finalement bruflé à Glocef-
tre (6), le 28. iour du mefme mois de
Mars (7). Outre les fufnommez, il y
en eut deux autres auffi bruflez cedit
mois; affauoir Ravlin Whygt à Gar-
diffle (8) le 27. iour & Gvillavme Di-
gel, à Damburie (9), le iour mefme
que Iean Laurent fut exécuté.

(r) D'après Foxe, c'est le 26 mars qu'eut
lieu cette exécution à Brentwood.

(2) Sur John Laurence, voy. Foxe, t. VI,
p. 740.

(5J Sur Rawlins White
,
voy. Foxe, t. VII,

p. 28.

(4) Sur William Dighel, voy. Foxe, t. VII,
p. Ce nom figure seulement dans la

première édition de Foxe , où quatre lignes
lui sont consacrées.

(5) Lcxdcn, village des environs de Col-
chester (Essex).

(6) Ce n'est pas à Gloucester, mais à Col-
chester, que Laurence fut brûlé.

(7) Foxe indique le 29 mars.
(8) Cardiff 1 pays de Galles).

(9) Banbury (Oxfordshire).
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Iean Alcock, Anglois (i).

Av fécond iour du mois d'Auril cn-
fuyuant, Iean Alcock, ayant efté de-
tenu quelque temps en la prifon nom-
mée de la nouuelle porte (2), pour le

tefmoignage de Jefus Chrift , mourut
de maladie & par ce moyen euita le

martyre du feu qui lui eftoit aprefté.

On le ietta inhumainement dans les

fumiers aux champs près la ville de
Londres, en quoi les ennemis acom-

Pf. 79, 2. plirent ce qui eft dit par le Prophète :

« Ils ont donné les corps morts de tes

feruiteurs pour viande aux oifeaux du
ciel , & la chair de tes débonnaires
aux beftes de la terre. »

George Marché, Anglois (3).

Combien que la pieté & doârine de ce

perfonnage nous eft manifeftee tant

par fa vie & propos ordinaires^ que la

cruelle exécution qui en fut faite, fi

eft ce quelle eft grandement aprou-
uee par deux excellentes Epiftres,
que nous auons inférées ci dedans
pour le fruiSt fingulier qu elles con-
tienent.

On vfa de mefme cruauté contre
George Marché, le 24. d'Auril, audit
an 1555, lequel Laurent Saunders
(dont ci-deuant Thiftoire eft defcrite)

auoit ordonné miniftre en l'Eglife de
Langthon (4), qui eft vne petite ville

en la iurifdidion & feigneurie de Lan-
caftre, auec certaine penfion qu'il lui

bailloit annuellement pour viure &
s'entretenir. Et tout ainfi qu'il Tauoit
eu pour compagnon & coadiuteur en
Tœuure de la prédication du S. Euan-
gile fa vie durant , auffi l'eut-il en fa

mort, combien que tous deux ne mou-
rurent pas en vn mefme iour. Saun-
ders fut bruflé à Couentrie, comme il

a efté dit ci deft'us (5), & Marché fut

(1) John Alcock, de Hadley. Voy. Foxe,
t. VI

, p. 681.

(2) Newgate.
(3) George Marsh. Voy. Foxe, t. VII

,

p. 59-68 (p. 1122 de l'édit. de 1563).

(4) Laughton , dans le Leicestershire.
Marsh fut curate dans cette paroisse , dont
Saunders était recteur.

(5) Page 139.

bruflé toft après à Weftceftre (1). Au
demeurant, pour plus ample hiftoire,

on peut inférer ici deux lienes Epif-

tres, efcrites auant la mort de Saun-
ders.

George Marché aux faincls & fidèles
qui font à Langthon, fes frères en
lefus Chrift (2).

Grâce & paix vous foit multipliée

en la conoift'ance du Seigneur Jefus
Chrift, Amen. Frères & compagnons
d'armes en Chrift , vous qui eftes de-
meurans à Langthon , il m'a femblé
bon de vous admonnefter à perfeuerer
comme Barnabas, homme rempli du
S. Efprit & de foi, a iadis admonnefté
les habitans d'Antioche, à ce que de-
meuriez fermes en la profeffion de
l'Euangile, lequel vous auez receu par

voftre pafteur, M. Laurent Saunders,
& par plufieurs autres feruiteurs fidè-

les de lefus Chrift, qui fe font monf-
trez prompts & alaigres, à perdre non
feulement tous leurs biens, leurs amis
& pays pour Tamour de vous , mais
auffi à endurer toutes chofes iufques

à l'effufion de leur fang ,
la neceffité

le requérant ainfi. Puis qu'ainfi eft,

vous-mefmes concluez qui vous aimez
mieux receuoir pour doaeurs & minif-

tres , ou ceux qui s'eftudient à vous
afl'aifonner du fel de leur prédication,

combien qu'il foit afpre, ou ceux qui,

n'ayans rien de falé, ne prefentent que
chofe infede & puante, les traditions

fades des hommes & les refueries de
l'Antechrift. Mes frères , receuez en

toute douceur d'efprit la parole iadis

plantée en vous, laquelle peut fauuer

vos ames, à celle fin que puiffiez eftre

comparez à ce fage baftift'eur , dont
noftre Seigneur Jefus fait mention en
l'Euangile, lequel édifia fa maifon fur

un roc, & la pluye eft tombée, & les

torrens font venus , & les vents ont

fouffîé ont heurté contre cefte mai-

fon-la & n'eft point tombée , car elle

eftoit fondée fur la roche. C'eft que,
quand Satan muni de toutes fortes

de rufes & de folicitations véhémen-
tes, & le monde armé de la puilTance

des grands Rois & Princes, & de con-

(1) Chcster.
(2) Cette lettre est une traduction fort

abrégée de loriginal. Voy. Foxe, t. VII ,

p. 55 •

Matth. 7.
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1. Tim. feils pleins de fraudes & déceptions,
nous courront fus, nous ne perdions

point courage pour cela, mais, d'vn

cœur conftant & alaigre, perfiflions &
tenions ferme en la vérité que nous
auons receuë ,

qui eft la dodrine de
Matth. 7. l'Euangile. Nous n'auons point d'ac-

cès au royaume bien-heureux des
cieux que par plufieurs tribulations.

S'il faut endurer pour le royaume des
cieux ou pour la iuftice , nous auons
Chrift, les Apoftres & Martyrs , def-
quels l'exemple nous eft vn bon apui.

Car ils ont tous palfé deuant nous par
cefte porte baffe & voye fort eltroite

,

laquelle meine à la vie. Et fi nous ne
portons la croix de Chrift

,
renonçans

à toutes chofes, voire à nous-mefmes,
& fi nous ne le fuyuons en cefte façon,

nous ne pouuons pas efire fes difci-

ples. Si nous refufons d'endurer auec
Chrift & fes fainéts , ce fera vn argu-
ment que nous ne régnerons point

auffi auec eux. Au contraire , fi d'vne
patience confiante & ferme nous en-
durons toutes afpretez pour l'amour
de Chrift , c'eft vn tefmoignage qu'il

nous fait et repute dignes de fon

2. Their. 2. royaume. Et, comme ditS. Paul, a c'eft

chofe iufte enuers Dieu
,
qu'il rende

affïiélion à ceux qui vous affligent &
• oppriment, & à vous qui eftes affligez,

repos auec nous en cefte iournee-la

,

quand le Seigneur Jefus fe manifeftera

du ciel auec les Anges de fa puiff'ance

& en flamme de feu, faifant vengeance
contre ceux qui ne conoifl'ent Dieu &
ne rendent obeifl'ance à l'Euangile de
Jefus Chrift; lefquels fouffriront peine,
aff'auoir perdition éternelle, deuant la

face du Seigneur & la gloire de fa

puilfance, quand il viendra pour eftre

glorifié en fes fainds & eftre fait ad-
mirable en tous les croyans. » Il nous
faut propofer ceci inceff'amment de-
uant nos yeux, & le porter engraué en
nos cœurs, afin qu'en ce temps d'ad-
uerfité & d'oppreffion , nous demeu-
rions fermes <y conftans; car tant plus

nous auons efté abondamment abreu-
uez par la prédication de l'Euangile

,

voire par deff'us les autres , tant plus

Dieu nous punira grieuement fi nous
reiettons fa conoiffance; le royaume
nous fera ofté & donné à vne autre
nation qui fera fruids dignes d'icelui.

Parquoi , frères bien aimez en noftre

Seigneur, auifez à vos afaires & con-
fiderez de bien près en vous mefmes
quel grand & horrible danger c'eft de
tomber es mains du-Dieu viuant; gar-

dez vous bien de receuoir la parole de
Dieu en vain , trauaillez en la foi &
monftrez voftre foi par bonnes & fainc-

tes œuures, lefquelles en font vifs

tefmoignages. En toutes chofes monf-
trez-vous exemplaires de bonnes oèu-
ures, entre lefquelles vne prompte &
docile obeifi'ance enuers vos Magif-
trats obtient le premier lieu , comme
de fait ils font ordonnez de Dieu

,

quels qu'ils foyent, bons ou mauuais
;

finon qu'ils commandent chofes qui
répugnent ouuertement à la pure Re-
ligion, car, en ce cas-la, il faut perpé-
tuellement garder la reigle de l'Apof-
tre : Qu'il conuient pluftoft obéir à

Dieu qu'aux hommes. Et en ceci il ne
refte qu'vne feule defenfe à l'homme
fidèle & Chreftien , aff'auoir le glaiue
fpirituel, qui eft la parole de Dieu &
la prière ardente faite en humilité &
abiedion d'efprit, eftant preft d'endu-
rer pluftoft toutes chofes que d'attirer

quelque tache de rébellion. « Qui refifte

autrement à la puiff'ance, refifte à l'or-

donnance de Dieu; & ceux qui y re-

fiftent receuront condamnation fur eux
mefmes.» Et comme nous honorons pè-

res & mères en toute fubmiffion, auffi

ceux qui tienent leur lieu & ont foin

de nous & de nos afaires. Nous ne
deuons auffi mettre en oubli le foin de
nos familles, fur lefquelles nous fom-
mes commis pour y auoir l'œil, afin

qu'elles n'ayent faute, non feulement
des chofes neceff'aires au corps, mais
fur tout de celles qui apartienent à la

nourriture intérieure de l'ame. Et
pour vn troifiefme deuoir

,
ayons auffi

foin des afaires de nos frères & pro-
chains , comme fi c'eftoit pour nous-
mefmes. Bref, tels que nous voulons
que les autres foyent enuers nous, tels

monftrons nous enuers les autres
;

fans faire chofe à autrui que ne vueil-
lions eftre faite à nous-mefmes. Car
cela eft le fommaire des chofes que la

Loi & les Prophètes nous enfeignent.
Finalement, la charité Chreftienne &
fraternelle comprend auffi nos enne-
mis félon la reigle & ordonnance de
l'Euangile du Seigneur, lequel com-
mande de bien faire à ceux qui nous
ont en haine

,
prier pour ceux qui

nous perfecutent & qui nous off'enfent

& blefi'ent. Si nous le faifons ainfi , il

auiendra que nous rendrons certaine
& ferme l'efperance de noftre voca-
tion. Maintenant donc ie vous recom-
mande à noftre bon Dieu à à la pa-
role de fa grâce, lequel a bien cefte

I. Tim. 2.

Rom. 14.

Aéles 5.

Ephef. 6.

lob 37.

Rom. n

Matth. 7.

I. Tim. 2.

Matth. 5

2. Pierre i.
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puilfance de baftir par delTus & de
vous donner héritage entre tous les

fandifiez ; vous fuppliant alTedueule-
ment, mes frères, que vous nous alTif-

tiez par vos oraifons & priez de dcfir

ardent pour monfieur Saunders, &
pour moi , vos Pafteurs c't pour tous
ceux qui font détenus prifonniers, à ce
que foyons deliurez de la main des
infidèles vîîè des hommes peruers c'^: or-

gueilleux, & que cefle noftre alïlidion

tourne à la gloire de Dieu & à Tauan-
cement de l'Euangile. Saluez de par
moi les frères fidèles en Chrift. Et
pource que ie n'ai pas eu le loifir ni

opportunité d'efcrire en particulier,

ie vous fupplie , faites que ces lettres

foyent leuës de tous, ou bien qu'elles
foyent ouyes en commun. La grâce de
noftre Seigneur foit auec vous, Amen.
Ce 28. iour de Juin. Sauuez-vous de
cefte génération peruerfe. Priez, priez,

priez , vous n'en euftes iamais plus
grand befoin.

L'autre EpiJIre de Marché à aucuns
de fes amis bourgeois de Mancef-
tre (i) en la Comté de Lancajîrc :

exhortatoire à perfeuerance au com-
bat (2).

•

le vous remercie grandement de la

fainde affedion que vous auez enuers
moi; & de ma part auffi i'ai fouue-
nance de vous, non feulement en mes
lettres , mais auffi en mes prières &
oraifons que ie fai affiduellement pour
vous , vous fq.uhaitant vne telle con-
folation

,
qu'ayans vrayement goufté

les richefl'es celefies , vous batailliez

perpétuellement en foi & en charité

,

vous perfeueriez fermement en efpe-
rance, & foyez patiens en tribulations
& afflidions iufques à la fin , iuf-

ques à la venue de Chrifi. l'ai bien
voulu vous exhorter maintenant par
lettres , & prier affedueufement en
Chrifi , que, comme vous auez receu
lefus Chrift, auffi vous cheminiez, ef-

tans enracinez en lui & fondez fur lui

& que ne foyez nullement eftonnez
par vos aduerfaires, quelque grand
nombre qu'ils foyent ou puiflTans; &
nous foyons en bien petit nombre , &
contemptibles. Car, pour certain, cefte

(1) Manchester (Lancashire).
(2) Cette lettre, comme la précédente,

a été fort abrégée par Crespin.

lofué I

Rom. 8.

guerre que vous fouftenez, n'eft point m.d.lv.

voftre , ains du Seigneur
;

lequel

,

comme il a fouuent affifté à Abraham,
Ifaac

,
lacob, Moyfe

,
Dauid, & aux

Machabees , A tant d'autres qui
auoyent à fouftenir le choq de leurs
ennemis , femblablement fa promeft'e
ne faudra iamais, comme il a dit à Jo-
fué : Ainfi que i'ai efté auec Moyfe,
auffi ferai-ie auec toi , ie ne te lairrai

ne t'abandonnerai point; fois fort

& robufte, ne crain point , car le Sei-
gneur ton Dieu eft auec toi en toutes
chofes que tu feras. » Si donc Dieu
eft auec nous

,
qui fera contre nous ?

Nul n'eft vaincu en ce combat fpiri-

tuel , finon celui qui s'enfuit & laifte

le camp de fon chef, ou qui, par laf-

cheté de courage, iette bas fon bou-
clier, ou qui, par couardife, fe rend
aux ennemis. Parquoi, mes frères

,

foyez forts en Chrift; (k en la puif-

fance de fa vertu , veftez l'armure de
Dieu , afin que vous puiffiez fubfifter

contre les aft'auts du diable. Si nous
voulons fauoir de quelle forte d'armes
nous deuons eftre munis de pied en
cap , pour bien entreprendre vn tel

combat , faind Paul, qui a efté vn bon
champion & bien exercé en ceci , les

a defcrites, lequel le Seigneur a deli-

uré miraculeufement & tant de fois

des embufches de fes ennemis , au
milieu de tant de dangers & par mer
& par terre , voire au milieu des on-
des , lors qu'il n'y auoit efperance de
fauueté , il lui a tendu la main pour
le deliurer , eft demeuré toufiours

fain & fauf contre tous orages de
maux, iufques à ce qu'ayant paracheué
vne longue continuation de fafcheries

& trauaux, il confelTe : u l'ai paracheué 2. Tira. 4.

mon cours ; ie fuis maintenant facrifté ; Rom. i j.

ie defire d'eftre feparé du corps , & Phiiipp. 2.

eftre auec Chrift. »

Ces chofes font efcrites pour noftre

dodrine confolation
,

pour eftre

admonneftez qu'il n'y a fi grande vio-

lence laquelle il nous faille craindre ,

moyennant que nous obeiffions à

Dieu c!4: à fa parole ; & n'y a danger
duquel il ne nous deliure, voire de la

mort mefme. Puisqu'ainfi eft, courons
au combat qui nous eft propofé , iet-

tans les yeux fur le Capitaine de la Heb. 12.

foi c^' confommateur lefus, qui, pour
la ioye laquelle lui fut propofee, a en-

duré la croix, ayant mefprifé la honte.

Ce que nous deuons faire auffi à fon

exemple. Auffi toft qu'il eut efté bap-
tizé cS: déclaré manifeftement le fils de

Ephef. 6.

Aéles 21.
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Dieu, Satan fe trouua là incontinent

pour lui faire ennui. De tant plus

auffi qu'vn chacun tafchera de bien

viure, de tant plus furieufement fera-il

alTailli du mefme ennemi, auquel il

nous faut refifter à l'exemple du Fils

de Dieu, principalement par les fainc-

tes Efcritures & la parole facrée de
Dieu, qui eft noftre armure celefte, &
le glaiue de l'efprit. Et ce qu'il a

ieufné nous foit vn exemple de fobrieté

& attrempance (i) perpétuelle , non
pas pour quarante iours à la façon des
fmges Papiftes (2), ains toute noftre

vie tant que nous aurons à combatre
contre Satan en ce defert du monde.
Il ne pourra rien, que le Seigneur ne
lui permette , non pas mefme contre
les pourceaux ; tant moins contre
nous qui valons beaucoup mieux que
grand nombre de pourceaux deuant
le Seigneur, pourueu que de foi ferme
adhérions à Jefus Chrift noftre chef.

Et pour eftre d'auantage munis de
fermeté

,
propofons-nous la vie des

mondains
,

lefquels pour vne mefme
volupté bien courte , & pour accom-
plir l'appétit & le defir qu'ils ont , fe

mettent en danger, ie ne di pas d'ef-

tre ici mis en prifon, mais d'eftre me-
nez au gibet éternel. Autant donc
qu'il y a de différence entre la vertu
& les vices , entre Dieu & le diable

;

d'autantplus deuons nous eftre hardis
en cefte guerre fpirituelle. Et pource
qu'il a pieu à Dieu d'ainfi ordonner,
que M. Jean Bradfort (3) & moi, qui
fommes d'vn mefme pays auec vous

,

foyons mis au premier reng de cefte

bataille , où eft le principal danger de
toute cefte guerre, mes bons frères &
amis , ie vous prie que vous faciez

prières au Seigneur pour nous, & pour
tous nos compagnons de guerre

,

combatans en ce fort dangereux, à ce
qu'eftans tous munis de fa grâce &
bonté , nous-nous puiffions maintenir
chacun en fa garnifon où nous fom-

2, Tim. 2. mes pofez; & que par ce moyen nous
2. Cor. 2. eîeuions deuant nos yeux en haut vn
I. lean 2. exemple de confiance & patience

,

Colofl". j. comme vne baniere, afin que fuyuiez
;

voire & qu'auffi en voftrc endroit pro-
uoquiez les foiblcs par voflre exemple
à fe tenir fermes en vos pas

,
pour

achcuer cefte guerre heureufement.

(1) Tempérance.
(2) « As the papists do fondly fancy of

their own brains. »

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

Ainfi foit-il. Entendez bien ce que ie

di : Le temps efl bref; il refle que
ceux qui vfent de ce monde, en vfent
comme n'en vfans point , car 1-a figure
de ce monde paffe. N'aimez point le Ephef. 4.

monde , ni les chofes qui font au Ephef. ^
monde ; mais cerchez les chofes qui i. Pierre 4.

font d'enhaut, où Chrifl efl à la dex-
tre de Dieu. Soyez mifericordieux

,

doux & bénins les vns enuers les au-
tres , edifians enfemble vn chacun fé-
lon le talent qu'il a receu. Donnez-
vous garde de l'afluce des doélrines
eflranges & diuerfes. Oflez le vieil

homme
,
lequel fe corrompt félon les

defirs d'erreurs. Que toute immondi-
cité, auarice, paillardife, & babil foit

loin de vos mœurs. Ne vous enyurez
point de vin, en quoi certes il y a dif-

folution; pluftofl foyez remplis de
l'Efprit, chantans, pfalmodians & re-
fonnans en vos cœurs au Seigneur,
louanges & adions de grâces à Dieu.
Employez le refte de votre temps à
méditer la volonté de Dieu, & aimez-
vous l'vn l'autre , & que la gloire de
Dieu foit le feul but de voflre vie

,

auec la dileélion du prochain. Repen-
tez-vous de voflre vie paffee, & auifez
mieux à vous pour l'auenir, & foyez fa-

ges. Adhérez en toutes chofes à celui
feul qui efl mort pour nos offenfes &
péchez, & efl refufcité pour noflre iuf-

tification. Auquel foit honneur & ac-
tions de grâces auec le Pere & le S.
Efprit, Amen. De Lancaflre, ce 30.
d'Aoufl, 1554. Saluez en Chrifl tous
ceux qui nous aiment en foi , & auffi

faites-les participans de ces lettres
félon voflre prudence. Et pour la fin,

priez tous pour moi & pour tous ceux
qui font emprifonnez pour l'Euangile,
afin que le Seigneur, qui nous a iadis

tirez de la Papauté pour nous faire ve-
nir à la vraye religion Chreflienne, &
qui efprouue maintenant noflre foi &
patience par afïîidions , nous vueille,
félon fa mifericorde & par le bras de
fa puiffance, deliurer de ces angoiffes
& tourmens, foit par mort ou par vie,

à la gloire de fon Nom. Amen.

Comme la détention & prifon de
George Marché a eflé longue, auffi la

perfeuerance fut de mefme , fe monf-
trant vrai champion de l'Euangile,
acompagné de deux autres fidèles fer-

uiteurs de Dieu. Il fut bruflé à Weft-
ceftre

,
qui eft vne ville en la Comté

de Lancaftrc, le 24. d'Auril de l'an 1555.
Ce mefme iour , on brufla à ^Weft-
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munfter, lieu prochain de Londres, vn
nommé Guillaume Flower, autrement
dit Branche (i), pour auoir donné vn
foufflet à vn preftre en difant fa Meflfe,
au commencement du règne de Ma-
rie , lors que les chofes ertoyent en-
core en trouble & foufleuement.

GviLLAVME DE DONGNON
,

Lymofin (2).

Les interrogations & aâcs iudiciaires

de ce martyr donnent fu/Jîfante ap-
probation que la vérité de l'Euanple
ne dépendpoint de la prudence ou inj-

truâion que pourroit auoir ihomme,

(1) William Flower, surnommé Branch
,

brûlé à Westminster. Voy. Foxe , t. VII
,

p. 68-76.

(2) L'édit. de 1619 met ici, par erreur,
« Anglois , » au lieu de « Lymosin, » que
nous rétablissons d'après les éditions anté-
rieures. Voy. Hist. ecclés., t. I, p. 55 ; France
prot. (2« édit.) , t. V, col. 454. Le Limousin
avait déjà donné un martyr à la Réforme
française, dans la personne de Pierre Navi-
hères, un des cinq étudiants brûlés à Lyon,
sur la place des Terreaux, le 16 mai 1553-
Bèze appelle ce martyr du Dangnon. L'or-
thographe actuelle de ce nom est du Dognon ;

on appelle enc'ore vulgairement dognons des
dolmens. Il n'existe rien sur le procès de ce
martyr dans les archives de la Haute-Vienne.
Ce serait, nous écrit M. le pasteur Char-
ruaud . dans les archives de la Gironde que
I on aurait quelque chance de trouver ce
dossier. Les procédures contre les Réformés
du Limousin ont été inévitablement déposées
au greffe de la Chambre mi-partie de Nérac.
dont relevait le Limousin, et ces pièces, si

elles existent encore, ont dû être transpor-
tées à Bordeaux. M. Leymarie, dans son
Histoire du Limousin (t. II, p. 436), l'ouvrage
le plus sérieux sur cette province, dit, en
reproduisant le récit de Crespin : « Guillaume
de Dongnon était un de ces martyrs qui ho-
norent toutes les " croyances et qui gardent
leur foi au milieu des tourments. » Mais il

commet une erreur manifeste en plaçant son
supplice sous l épiscopat de Sébastien de
l'Aubespine, dont Bèze loue la modération
relative ( (Uoutesfois n'estant l'évesque de la

ville criminel. » Hist. ecclés., t. II, p. 265).
Ce fut sous l'épiscopat de l'évèque italien

César de Bourguognibus (des Bourguignons)
que fut brûlé notre martyr. Ce dernier fut

nommé au siège de Limoges en i<;47, et

mourut en 1^59 dans l'Italie, qu'il n'avait

pas quittée. Sébastien de l'Aubespine, abbé
de Saint-Martial, lui succéda en 1559, et
mourut en H82. Le vicaire général qui ad-
ministrait le diocèse pour de Bourguognibus
qui, comme tant d'autres évoques, ne rési-

dait pas, se nommait Christophe Marsupino;
il fut accusé de plusieurs attentats contre
les mœurs, condamné par contumace et
brûlé en effigie devant la grande porte de
la cathédrale.

. mais de l'ejprit du Seigneur^ qui fa-
çonne les plus rudes & ignorans

,

quand il s en veut J'eruir pour les

faire fes hérauts deuanl les hommes.

CoNTiNVANT Ic difcours de cefte

année, qui a efté fur toutes abondam-
ment arroufee du précieux fang des
tefmoins de TEuangile, il nous faut vn
peu fortir d'AngL-terre & venir en
France , où maintenant nous appelle
le martyre de M. Guillaume de Don-
gnon, natif de la lonchere (i), bourg
au bas Limofin , diftant enuiron de 4.
lieuës de la ville de Limoges. Il fer-

uira d'exemple pour de tant plus ma-
gnifier les grâces que le Seigneur
iournellement eflargit à fes petis, en
l'infirmité defquels il veut manifefter

fa grande louange. Car combien que
Dongnon ne fuft fi auant infiruit en
tous les points de la Religion Chref-
tienne que plufieurs autres que nous
auons veu ci deuant, fi a-il toutesfois,

félon la mefure de la foi , fouftenu le

combat contre fes aduerfaires. L'hor-
reur des tourmens , ni les alleche-

mens de ce monde, ni la mort cruelle,

ne l'ont deftourné de l'œuure auquel
le Seigneur l'auoit appelé , à l'hon-

neur duquel il a employé & fait valoir

le petit talent qu'il auoit receu de lui,

demeurant ferme fur ce feul & vrai

fondement, qui efi Jefus Chrifi. Nous
auons ici inféré quafi de mot à mot
le propos qui lui a efié fait & formé
au fiege des aduerfaires, par lequel
auffi l'on conoiftra le ftile éc manière
de procéder des Limofins contre les

enfans de Dieu ; comment ils l'inter-

roguerent diuerfement, tant en la gé-
henne que dehors. Et puis que ce
perfonnage n'a eu le moyen & faculté

de mettre fes propres refponfes par

efcrit , Dieu a voulu, par ades & ef-

crits iudiciaires, manifefier fa conf-
tance.

Le huitiefme iour d'Auril

M. Guillaume de Dongnon fut dé-
féré en iufiice; & le lendemain 9. du-
dit mois, conftitué prifonnier au bourg
de la lonchere, qui eft au bas Limo-
fin. Le 17. enfuiuant, fut mené en la

cité de Limoges, par deuant M. Pierre
Benoirt , Licentié és droits, airelTeur

de rOfficial dudit Limoges, c't intcr-

(i^ La Jonchère. village du département
de la Haute-Vienne , arrondissement de
Limoges.


