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en veulent
aux morts &
aux viuans.

celier Gardiner & l'Euefque Boner
efcumoyent leur rage contre les vi-

uans, femblablement les fulminations

de Pol ne fe defployoyent gueres
que contre les morts, & lui feul vou-
loit bien prendre cefte charge particu-

lière, &ne fauroit-on dire pour quelle

raifon il faifoit cela , finon qu'il ne
vouloit pas eftre fi cruel contre les vi-

uans (il auoit conu la vérité auant
qu'eftre Cardinal) que ces deux-ci, &
peut élire penfoit par ce moyen main-
tenir fa réputation & donner à enten-
dre comme il fauorifoit .au parti des
Papilles.

Les fuppofts TovLEE donc, après auoir efté pendu
de l'Antechrift & eftranglé & felon la couftume en-

terré, par ordonnance des Euefques
fut tiré hors de la fofife, en laquelle il

auoit efté mis. Et fans rien obmettre
deleurftil(i), le firent citer comme hé-
rétique & condamner à eftre bruflé.

On attacha des breuets de citation aux
portes du temple de faind Paul à Lon-
dres. Et comme ainfi foit qu'eftant

ainfi cité il ne comparuft point, la fuf-

penfion fut iettee felon la façon acouf-
tumee, & d'autant qu'vne feule fuf-

penfion ne fuffifoit pas, on adioufta

auffi l'excommunication. Apres qu'on
eut ainfi gardé la forme & folennité, on
apofta vn procureur qui deuft, au lieu

du mort, refpondre aux articles publi-

quement recitez en iugement. Il fut

conueincu comme hérétique & liuré

au bras feculier , afi'auoir aux iuges
criminels de la ville de Londres. Ils

prindrent ce pendu excommunié, con-
ueincu & condamné comme hérétique
& le firent mettre fur vn tas de bois

pour le brusler, afin que la mémoire
de ce fait en fuft à iamais, & que
l'odeur d'vn facrifice fi fouëf (2) par-

uinft aux nareaux(3) du Pape leur fei-

gneur. Ces chofes furent faites à Lon-
dres le quatriefme de luin de ceft

an 1555.

De deux premiers hommes en renom-
mée , doctrine & pieté

,
ajjauoir

Martin Bucer , Faut Fagius Ale-

mans , item de la femme de Pierre

(1) o Styl, » dit le Grand Coustuinier de

France, «est Tordre judiciaire et manière de
procéder en justice, tellement réglé et stylé

que nul ne le révoque en doute » (Lacurne).

(2) Suave.
(5) Narines.

Martyr (i)

mort (2).

déterre^ après leur

La mefme foudre de ce cardinal

Pol pénétra iufques aux os d'autres

perfonnages de mémoire & renommée
bien-heureufe , alTauoir iMartin Bv-
CER & Pavl Fagivs, profefl'eurs des
fainéles lettres en l' Vniverfité de Cam-
brige , où ils eftoyent décédez quafi

d'vn mefme temps l'vn après l'autre.

Ils furent déterrez & de pareille fo-

lennité que le précèdent, condamnez,
& ce qui fut trouué de leurs os fut

bruflé & réduit en cendres , enuiron
deux ans après leur trefpas. Et afin

que ce Cardinal ne faillift auffi à don-
ner quelque mémorial de fa fidélité

enuers le fiege Romain (comme Lé-
gat fouuerain dudit), en l'autre Vni-
verfité d'Angleterre qui eft Oxford, il

mit en exécution vne chofe fembla-
ble, fauf que, par faute d'vn trefpaff'é

de renom, il fit déterrer & brufler en
la dite ville la femme de Pierre Mar-
tyr (lequel eftoit efchappé d'Angle-
terre, après auoir efté profefiTeur en
Théologie en ladite Vniuerfité) femme
de bonne & fainde renommée , & ce
qu'on trouua de fon corps fut par op-
probre ietté fur vn fumier prefque
trois ans après fa mort.

Thomas Havx, Anglois (3).

Cejî exemple s'adrejje à ceux particu-
lièrement qui ont eu priuilege d' auoir
eflé injîruits des leur ieunejje en la

pure doôlrine de Dieu , car Maux
s'eft tellement porté en la fleur de
fon aage, quil n'a pas fait grand
conte de fa vie au regard ficelle
doctrine , & eft tellement mort qu'il

a monftré qu'en icelle doctrine il ef-
peroit trouuer la vie. Il y a des cho-

fes nompareilles à confiderer.

Entre plufieurs excellens perfonna-
ges qui moururent au mois de Juin, il

y eut vn ieune homme nommé Tho-
mas Haux, qui rendit cefte perfecu-

(1) Voy. les notes du t. I, p. J7j, sur
Buccr, Fagius et Martyr.

(2) Voy., sur le procès fait aux cendres
de Bucer, de Fagius et de la femme de
Pierre Martyr, Foxe, t. VIII, p. 268-297.

(5) The History and Martyrdom of the
worthy servant of Christ , Thomas Haukes^
Gentleman. Foxe, t. VII, p. 97-118.

Bucer & Fa-
gius déterrez.

La femme de
Pierre Martyr

déterrée.
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tion illuftre. Il eftoit du pays d'ElTex,

ilTu d'vne famille honnelle , de noble
race & fuyuant la Cour , & des fon
enfance nourri en délices & abon-
dance. Il eftoit beau, de belle taille,

& orné de grâces extérieures ; inais

il auoit vne vertu qui furmontoit tout

cela, affauoir vne rondeur & affeélion

à la vraye Religion , voire telle qu'à
peine y en a-il en telle ieuneffe qui fe

foit maintenu plus fagement en fa

caufe, ne plus honneftement en fa vie,

ni plus conftamment en la mort. Ayant
commencé à fuyure la Cour, il fut au
feruice du Comte d'Oxfort affez long
temps , agréable à tous en celle fa-

mille, tant que le Roi Edouard vefcut

& que la vertu auoit lieu ; mais après
la mort du Roi, la Religion eftant ren-

uerfee, la crainte de Dieu non feule-

ment refroidie , mais auffi expofee aux
Thomas dangers, Haux changea de lieu, aban-

abandonne la donnant la Cour, et fe retira chez foi,

afin de librement iouirde faconfcience
& s'adonner au feruice de Dieu. Ce-
pendant qu'il eftoit en repos en fa

maifon , vn fils lui nafquit, duquel il

auoit defia différé le Baptefme l'ef-

pace de trois fepmaines
,
pourautant

qu'il ne vouloit fouffrirque fon enfant
fuit baptifé à' la façon des Papifles.

Les aduerfaires , ne pouuans endurer
cela . firent tant que premièrement il

fut mené au Comte d'Oxfort , & ac-
cufé de mefprifer les facremens de
l'Eglife, & le Baptefme principale-

ment. Ce Comte renuoya toute la

caufe & l'homme auec lettres & vn
mefTager à l'Euefque Boner. L'Euef-
que retint quelque temps Haux en fa

famille , auec lequel il eut beaucoup
de propos, & l'elTaya en plufieurs
fortes ; mais voyant qu'il n'y auoit
plus d'efperance de le deftourner de
fon opinion, n'admettant aucune con-
dition qui fufl au defauantage de fa

confcience , il le fit mettre en la pri-

fon de Weftmonfler.
Mais, auant que paffer outre en

l'hiftoire , notons les pourfuites & in-

ftances que fit'ce Boner contre Haux,
aui ont efté efcrites par lui mefme, &
depuis traduites comme s'enfuit :

« Le xxiiii, de Juin, l'an m.d.liiii.

le Comte d'Oxfort me donna en garde
à vn fien feruiteur, pour me mener à
Boner, Euefque de Londres, auec
lettres qu'il lui efcriuoit , en cefte

fubftance : <( Reuerend pere en
Chrif\ , ie vous enuoye vn certain

Thomas Haux, qui a gardé vn fien md.lv.
enfant, en la Comté d'Elfex, par trois Lettres du
fepmaines fans le faire baptizer. En- Comte d'Ox-

quis fur ce faid, il refpondit qu'il ne ^

fera point baptizer fon fils, félon la façon
qui efi auiourd'hui receuë en l'Eglife.

Et pourtant nous auons procuré de le

vous enuoyer, afin que vous ordon-
niez de lui félon vodre prudence. »

» Apres que l'Euefque eut receu
ces lettres, & qu'il les eut leuës, il me
les bailla; ayant leu le contenu, ie

penfai en moi-mefme, que ce ne fe-

roit pas bien mon auantage que le iu-

gement du faiâ. fut commis à ceft

Euefque. Sur ce, il me demanda quelle
fantafie m'auoit prins de tenir mon
fils fi long temps en ma maifon fans le

faire baptizer? R. (( Pource qu'il nous
efl commandé ne rien recevoir contre
la fainde ordonnance de la parole de
Dieu. » D. « Mais quoi? Le Bap-
tefme a efié inftitué par la parole &
ordonnance du Seigneur. » R. « Je ne
mefprife pas l'inftitution du Baptefme,
veu que c'eft la chofe que ie deba
principalement , & requiers de vous
fur tout. » D. « Que reprouues-
tu donc ? » R. (( Toutes les chofes
qui ont efté adioufiees d'ailleurs par
les hommes, outre l'ordonnance di-

uine. » D. (( Qui font-elles ? » R.
(( L'huile, le chrefme, le fel , le cra- Les chofes

chat, le cierge, l'exorcifme ou coniu- reprouuees au

ration de l'eau , & autres chofes fem- ^^^^

blables. » D. « Reietteras-tu les

chofes lefquelles tout le monde & tes

predecelTeurs ont
,
par leur authorité

& d'vn fi grand confentement
, aprou-

uees iufques à celle heure en l'Eglife,

& nous ont eflé données comme de
main en main? » R. u Je ne fai que
mes anceflres ont fait, ni ce que tout

le monde a ordonné, mais c'ellà nous
d'acquiefcer à tout ce que lefus Chrill

a commandé & ordonné. » D,
« L'Eglife catholique l'a ainfi enfei-

gné. » R. « L'Eglife catholique eil la

congrégation des fidèles difperfez par
tout le monde, dont le chef eft lefus
Chrill. » D. a N'as-tu point leu
comme lefus Chrill promet en S. lean
de bailler fon Efprit confolateur à les

fidèles
,
pour les enfeigner & mener

en toute vérité ? » R. « le le confelîe,

à celle fin qu'il enfeignall toute vérité

accordante à la parole de Dieu , &
.non les ordonnances & traditions des
hommes. » D. « le voi bien que tu es
du nombre de ceux qui ne peuuent
rien foufTrir ou admettre en l'Eglife

,
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que les Efcritures feulement. 'Et cer-

tes il y en a beaucoup de tels en ton

pays, qui font de cefte fadion. Ne
conois-tu point Knygth & Piggot (i)

qui font de ton pays ? » R. Je conoi
Knygth & bien Knygth , mais ie ne conoi point
Piggot. l'autre. » D. « l'auoi bien penfé que

tu auois acquis conoilTance & familia-

rité auec telle manière de gens
, qui

font de ta manière de viure, & cela

auffi eft alTez déclaré par l'opinion

que tu as des Efcritures. Di-moi quels
prefcheurs auez-vous là en Elfex. »

R. « le n'en fai point. » D. « Entre
Baget. autres, ne conois-tu pas vn nommé Ba-

get » R. « le le conoi bien. » D.
oc Le conoiftrois-tu fi tu le voyois ? »

R. « Oui, comme ie penfe. » Baget (2)
euoqué entra fur ces entrefaites , au-
quel Boner dit : « Baget , conois-tu
ceft homme de bien } )> Baget refpon-
dit : (( le le conoi. » Et quand &
quand nous donnafmes la main l'vn

l'autre. Sur ce Boner lui demanda :

« Qu'en dis-tu
,
Baget ? ce ruftre-ci a

vn enfant qu'il garde en fa maifon
,

fans le faire baptizer, et perfifte en fon
opinion

,
qu'il ne fera adminiflrer le

Baptefme à fon fils, félon la façon
que le Baptefme eft auiourd'hui admi-
niftré. Di-moi ton opinion fur cela? »

Baget , à la façon de Cour, lui ref-

pondit : « Monfieur le reuerend , ie

n'ai rien à dire fur cela. » Boner faf-

ché lui dit : « Tu ne veux donc rien

dire? ie trouuerai bien le moyen pour
te faire déclarer fi cefte façon & céré-
monie du facrement du Baptefme, qui
ert en l'Eglife, eft louable ou non. »

Baget infifta : « Monfieur, ie vous
prie, n'vfez point de rigueur enuers
moi; il a de l'aage

,
qu'il refponde

pour foi. » Boner appella vn officier

& lui dit : « Fai moi venir le portier,

ie te ferai donner des fouliers de bois
& ferrer eftoitement en prifon , &
n'auras que du pain à manger, & de
l'eau à boire; ie voi bien que ie t'ai

par trop efpargné iufques à prefent. »

» TosT après, l'Euefque fe retira

aux iardins, où il s'affit, & commanda
qu'on lui fift venir Baget, auec lequel
auffi on m'apella, & l'Euefque com-
mença à dire ainfi : « Que dis-tu du
Baptefme

,
lequel l'Eglife a mainte-

nant? parle ouuertement : as-tu opi-
nion qu'on en doiue vfer en l'Eglife,

(1) Voy. plus haut, p.
(2) Nous ne savons rien de plus que ce

qu'il y a ici sur ce Baget.

OU non? Refpon-moi à cela, Baget. »

Baget. « Je le penfe ainfi, monfieur
le reuerend. » Bo. « Vrayement , tu

mérites bien qu'on te dife des iniures

& outrages. Fol que tu es ,
pourquoi

n'as-tu ainfi parlé des le commence-
ment ? car tu as blefl'é au parauant la Heb. 12. 15.

confcience de ce pauure homme igno-

rant, par ta folle refponfe. » Et, tour-
nant fon propos à H aux, dit : « Tu
vois bien que ceft homme-ci retourne
à fon bon fens. » H. « Ma foi n'eft

point appuyée fur ceft homme-ci , ne
fur vous, monfieur, ne fur homme qui

foit au monde, mais elle eft fondée fur

vn feul lefus Chrift, autheur & con-
fommateur de noftre foi. » Bo. « Je
conoi que tu es rebelle & d'vn coeur
obftiné, parquoi il nous faut trouuer vn
autre moyen pour te faire flefchir. » H.
((Je fuis défia refolu & preft d'endurer
tout ce qu'on ordonnera contre moi. »

» SvR ces entrefaites on s'en alla

difner. De moi, ie fu mis à la table

du maiftre d'hoftel, & après qu'on eut vn principal

acheué de difner, les Preftres & au- du collège

très eftafiers de l'Euefque commence- d'Hurypil (i).

rent à mettre des propos en auant
d'vn cofté & d'autre. Entre autres, il

y auoit vn principal du collège d'Ox-
fort, parent bien prochain de l'Euef-

que, qui difoit que i'eftoi curieux plus

qu'il n'eftoit de befoin , & tenoit ce

propos : « Vous autres ne pouuez rien

foufîrir que ce beau liure diuin, » ainfi

appelloit-il le nouueau Teftament. H.
« Ne penfez-vous pas que ce liure

fufïife à falut ? » Icelui dit : « le penfe
bien qu'il fufïît à falut , non pas à in-

ftrudion. » H. (( le defire que ce fa-

lut m'auiene, & quant à cefte inftruc-

tion
,
gardez-la pour vous. » Pendant

que nous tenions ces propos, l'Euef-

que furuint. Bo. « Mais quoi? ne
t'auoi-ie pas défendu de parler à per-

fonne? » H. a le vous auoi auffi prié

de mon cofté que nul de vos doéteurs
ou feruiteurs ne me prouoquaft à ref-

pondre. » De là, nous fufmes dere-
chef menez au iardin, où l'Euefque
commença à parler en cefte façon :

(( Que dis-tu ? Permettras-tu point que
ton fils foit receu au Baptefme, félon

le formulaire du liure qui eftoit en
vfage du temps du Roi Edouard
fixicfme ? » H. « Certes, ie le defire

grandement & de toute mon affec-

tion. » B. « Je l'ai bien penfé ainfi
;

mais voici, tu as maintenant vn mefme

(i) Collège de Broadgates, d'après Foxe.
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formulaire de faid. La forme & fub-
ftance de la vérité c"eft : Au Nom du
Pere, & du Fils, & du faind Efprit.

Ce que mefme ie ne nie pas eftre alTez

en temps de neceffité. Or, afin qu'il

ne femble que nous ne vueillions rien

faire pour toi, tu pourras demeurer
en ma maifon, s'il te femble bon, &
cependant ton enfant fera baptizé fans

ton feu. » H. <( Si i'eulTe voulu accep-
ter cefte condition, il n'elloit befoin
qu'on m'amenaft ici , car cefte mefme
condition m'a efté offerte première-
ment chez le Comte d'Oxfort. » B.
« Tu es plus audacieux que ton aage
ne porte, & il fe peut bien faire que
quelque opinion de réputation te

meine, afin que tu acquières louange.
Ne penfes-tu pas qu'il foit en la puif-

fance de la Roine & de moi , de com-
mander que cela foit fait , encore que
tu y contredifes ?» H. « Je ne deba
point maintenant que peut valoir l'au-

thorité de la Roine ou la voftre ; mais
entant que touche ma confcience

,

i'efpere qu'elle demeurera ferme &
immuable. » B. a Tu es vn ieune
homme merueilleufement opiniaftre.

Il faut que ie t'aye par vn autre
moyen. » H. « Vous & moi fommes
en la main de Dieu

;
moyennant fa

bonté & grâce, ie fouffrirai patiemment
tout ce que bon lui femblera. » B.
« Quelque opinion que tu ayes de ceci
en ton cœur, ie ne veux point que tu

en fonnes vn feul mot deuant moi.» En
cefte forte le propos fut rompu , &
chacun fe retira. Cependant, l'Euef-
que m'ayant fait venir en fa chapelle

,

me dit : « Haux, ie voi que tu es beau
ieune homme, à qui Dieu a diftribué

de fes grâces; i'ai telle affedion en-
uers toi

,
que ie voudroi te faire plaifir

en toutes fortes. Tu fais que ie fuis

ton pafteur, & qu'il me faudra rendre
compte du falut de ton ame deuant le

Juge fouuerain, fi tu n'es purement
inftruit & comme il apartient. » H.
« Ce compte que vous aurez à rendre
ne fera pas que ie demeure impuni
quand ie ferai quelque faute. Parquoi
ie fuis refolu de perfeuerer iufques à
la mort en ce que i'ai dit, moyennant
l'aide de mon Dieu, & n'y a créature
qui me deftourne de mon propos. »

B. « Haux, ne di point cela & ne le
iVlatih. 2). 28. mets point en ta fantafie. Ne fais-tu

pas que Jefus Chriftenuoya deux hom-
mes en fa vigne, & l'vn dit qu'il y iroit,

& toutefois n'y alla point? » H. (( Le
dernier y alla. » B. « Fai le femblable,

& de moi ie te veux traiter amiable- m.d.lv.

ment. Que veux-tu dire? Il eft efcrit : lean 6.

Je fuis le pain de vie, & le pain que
ie baillerai, c'eft ma chair, laquelle ie

baillerai pour la vie du monde. Qui
mangera ma chair & boira mon fang

,

demeure en moi , & moi en lui , &
aura la vie éternelle. Ne crois-tu

pas ces chofes eftre vrayes ?» H . « Oui
bien, comme de fait il nous faut ne-
celTairement adioufter foi aux paroles
de l'Efcriture. » B. « le n'ai donc
point de peur que tu ne fois pur & en-
tier en la foi du Sacrement. » H.
« Monfieur, ie vous prie de ne met-
tre autre chofe en auant, ne d'autres
queftions que celles defquelles on
m'accufe. » B. « Allons maintenant
ouyr vefpres. » Voyant que ie tournoi
le dos, (X que ie fortoi de la chapelle,
il me dit : « Comment, pourquoi n'af-

fifteras-tu pas à vefpres auec nous ? »

H. (( Pource qu'il n'eft expédient à
édification & falut que i'aille ouyr ce
que ie n'enten point. » B. « Mais
quoi? Tu pourras cependant prier fe-

cretement à part. Quels liures as-tu ? »

H. « Le nouueau Tefiament, les Pro-
uerbes de Salomon, & le Pfautier. »

B. u Mais tu pourras prendre des
prières du Pfautier. » H. « Je n'ai

point affedion de prier en ce lieu-là,

ou en autre femblable. » Alors, vn de
fes preftres dit : <( Qu'il s'en aille , il

ne fera point participant auec nous. »

H. (( Pour cefte raifon mefme m'ef-
time-ie plus heureux, quand ie ferai

bien loin de vous. » Et pourtant ie

defcendi de cefie chapelle, & m'en
allai pourmener au paruis au dehors

,

qui efioit entre la chapelle & la fale.

Bien tort après ils eurent acheué leurs

vefpres, & l'Euefque me mena en vne
chambre fecrette auec trois preftres

,

& commença à m'interroguer derechef,
difant : « Ne te fouuient-il point du
dernier propos que i'ai eu auec toi

touchant le Sacrement
,
quand tu me

requerois que ie ne preffaffe point ta

confcience plus auant que les chofes
defquelles tu es accufé. » H. « J'ef-

pere que vous ne ferez pas iuge &
partie contre moi. » B. a C'efi cela

,

mais tu me refpondras du Sacrement
de l'autel , du Baptefme, du Mariage
& de Pénitence. Premièrement , en
ce qui touche le facrement de l'autel,

il femble que tu n'y es affez pur & en- De la Cene
tier. » H . (( Qu'appelez-vous facre- appeilee des

ment de l'autel? De moi ie ne conoi sac^emen^de
point vn tel Sacrement. » B. « Et bien, l Autci.
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nous donnerons bien prdre que tu le

fauras, & que tu y adioufteras foi

auant que tu partes d'ici. » H. « Vous
ne le pourrez iamais faire, moyennant
la grâce de Dieu. » B. « Mais les fa-

gots le feront faire. » H. « le ne me
foucie point de vos fagots ; vous ne

me ferez finon ce qui femblera bon à

la bonté Diuine. » B. « Ne crois-tu

pas qu'en ce treffainél Sacrement de
l'autel, le pain n'y demeure plus pain

après les paroles de confecration, ains

que feulement y demeure le vrai corps
& le vrai fang de Jefus Chrift .^^ » En
difant cela, il ofta fon bonnet. H. « Je
croi tout ce que Jefus Chrift a exprimé
par fa fainéte parole. » B. « Mais Je-
fus Chrift, nous enfeignant par fa pa-
role , n'a-il pas dit ainfî : a Prenez

,

mangez, ceci eft mon corps » H.
«Je confeffe que ces paroles font de
Chrifl; toutesfois il ne s'enfuit pas de
cela que voftre facrement de l'autel

foit ainfi , & de fait Jefus Chrift ne l'a

iamais ainfi monftré de loin au peuple
par deffus la tefte , & n'a rien enfei-

gné de tout ce qu'auez en vfage. » B.
(( Toutefois

,
l'eglife catholique l'a

ainfi enfeigné. » H. « Les Apoftres,

qui ont efté les Doéleurs de la pre-

mière Eglife, ne l'ont pas ainfi enfei-

gné. » B. « Quelle raifon as-tu pour
monftrer qu'ils n'ont pas ainfi enfei-

gné .^^ » H. « Lifez le 2. & 20. chap.

des Ades des Apoftres. S. Pierre &
S. Paul n'ont iamais inftruit les Egli-

fes de cefte façon. » B. « Ce ruftre-ci

ne reçoit rien en l'Eglife, finon ce qui

eft contenu feulement en l'Efcriture,

& ce que Jefus Chrift a laifi'é nue-
ment. » H. « Je n'adioufteroi point

foi à celui qui m'enfeigneroit d'vne

autre façon que Chrift lui mefme ne
m'a enfeigné. » B. a II faut donc que
vous autres faciez la Cene auec vn
agneau , s'il ne faut rien receuoir,

finon l'inftitution de Jefus Chrift. »

H. « Cela n'eft point neceft'aire ,
car

quand la Cene a efté introduite
,

quand & quand les cérémonies de la

Loi ancienne ont efté abolies. » B.
a Poure homme que tu es, ne fais-tu

d'où la Cene a eu fon origine pre-
mière , ou d'où eft procedee l'inftitu-

tion d'icelle.!^ » H. « Je voudroi bien

que vous me fiffiez plus fauant que ie

ne fuis. » B. « Et nous defirerions

volontiers de remédier à ton igno-

rance, pourueu que tu te rendifl'es

docile. » H. (( Quant à moi , fi vous
ne m'enfeignez chofes meilleures ou

plus pures par la parole de Dieu
,

vous ne ferez iamais que ie vous
adioufte foi, encore que vous faciez

tous vos efforts. » Boner , fur cela
,

foufriant à fes eftafiers de Preftres

,

dit : « lefus, lefus, quel homme
ignorant & opiniaftre auons-nous
ici ! » Ces chofes fe faifoyent en fa

chambre fecrette. Or, il parla dere-
chef à moi en cefte forte : « Defcen
après moi , & demande à boire, car il

eft auiourd'hui iour de iufne , aftauoir

la veille de la fefte de S. lean Bap-
tifte, mais ie penfe que vous autres ne
tenez conte du iufne ni de faire orai-

fon. » H. « l'aprouue & les iufnes &
les oraifons , félon que l'vn & l'autre

eft inftitué par la parole de Dieu.» Sur
cela nous mifmes fin au propos de ce
iour.

» LElendemain, quieftoit Dimanche,
Boner fe difpofa pour aller à Lon-
dres, car c'eftoit le iour folennel au-
quel Feknam deuoit eftre inftallé

Doyen de la grande Eglife (i). le

demeurai cependant en la maifon de
Boner à Fullam (2) , où eftant requis Fullam eft vn

par les feruiteurs d'aller à la Melîe ,
petit lieu près

le di que le ne ie leroi pas , & vlai de
cefte mefme excufe enuers eux que
i'auoi fait parauant vers l'Euefque, le-

quel fur le tard arriua de Londres.
Le Lundi fuyuant, il commanda que
vinffe vers lui au plus matin , eftant

acompagné de Harpsfild (3), Arche-
diacre de Londres, auquel Boner dit :

ce Voici l'homme duquel ie vous auoi
parlé

,
qui ne veut point que fon fils

foit baptifé , & ne peut endurer aucu-
nes cérémonies. » Har. « Comment !

mon ami } Jefus Chrift n'a-il pas lui-

mefme vfé de cérémonies, quand,
ayant fait de la bouë de la poudre de
la terre & de la faliue , il en mit fur

les yeux del'aueugle? » H. « le le fai

& confefl'e qu'il eft ainfi, mais nous ne
lifons pas qu'il ait fait cela au Bap-
tefme. Que fi nous voulons vfer de cé-

rémonies à l'exemple de lefus Chrift,

ie di que cela fe doit faire pour la

mefme fin qu'il le faifoit, & non au-
trement. » Har. « Et que fera-ce fi

l'enfant meurt fans Baptefme ? ne lui

ferez-vous pas caufe d'vn grand mal ? »

(1) Voy. note de la page 4.

(2) Fulham, à 10 kil. de Saint-Paul, fait

partie aujourd'hui du district métropolitain
de Londres.

(3) Voy. note de la page 114.
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H. (V Quand il auiendroit, qu'en fe-

roit-il pourtant - - Har. « Vous-vous
précipiteriez, & vortre fils, en danger
euident d'eftre damné , car ne fauez-
vous pas bien que voftre fils eft engen-
dré en péché originel.- » H. « Il eft

vrai. » Har. u Comment eft-ce que
le péché originel eft effacé.- » H.
« Par foi en lefus Chrift. >^ Har. Et
comment pourra le poure enfant auoir
cefte foi que vous dites.' » H. « Pour
effacer fon péché originel , il n'eft pas
feulement queftion de l'eau , mais la

foi des parens lui fert à cela. » Har.
« Par quel argument prouuerez-vous
cela.- » H. « le le tien de l'Apoftre

,

I. Cor. 7. quand il dit : << L'homme infidèle eft

fandifié par la femme fidèle , & au
contraire, car autrement (dit-il) vos
enfans feroyent immondes, maintenant

Il taxoii ils font fainfts. «• H.\r. u l'en conoi
Crammer, bien qui ne font pas de voftre opinion,

Ridle & Lan- yoire de vos plus grands piliers &
"^'^* dodeurs d'Oxfort. » H. « Si vous ou

eux me pouuez conueincre par l'Ef-

criture, ie fuis preft de me renger à

la vérité. » ^< Defdi-toi, defdi-toi. Ne
fais-tu pas que Chrift a dit : « Si vous
n'eftes baptizez d'eau, vous ne pouuez
eftre fauuez .- » H. u Sauoir-mon (i)

,

monfieur, fi la vraye Chreftienté con-
fifte en cérémonies extérieures .- » B.
« Oui , bien én partie ; mais toi

,
que

dis-tu là deffus » H. a le vous
refpon félon les paroles de Saind

. Pierre 21. Pierre, que le Baptefme nous fauue
,

non point en oftant les ordures de la

chair, mais en ce qu'il y a atteftation

de bonne confcience par la refurrec-

tion de Jefus Chrift. >• B. « C'eft affez

de ce propos; di-moi ce qu'il te fem-
De la MeiTe. ble de la Meffe. » H. « Je vous di

que c'eft vne chofe abominable &
pernicieufe, pour entortiller les poures
confciences pour lefquelles Jefus
Chrifteftmort. » B. u Comment .-n'ya-il

donques rien de bien ni de faind en la

Mefle.- Que deuiendra donc l'Euan-
gile & l'Epiftre qu'on y chante .' » H.
(( L'Euangile eft bon, l'Epiftre eft

bonne . moyennant que le tout foit

fait à telle fin & vfage auquel il a efté

inftitué des le commencement. » B.
a Premièrement que dis-tu de la pré-
face qui eft au commencement de la

Meffe , où le Preftre fe confeffe , la-

Le Confiteor. quelle nous appelons Confiteor) » H.
<i Je di que c'eft vn blafpheme hereti-

(1) Mon, dans sj'^cir-mcn , esi une locu-
tion adverbiale, qui sert à interroger.

M.D.LV.que, & contraire à Jefus Chrift , d'in-

uoquer aucune créature de ce monde,
ou fe fier en autre qu'en Dieu feul. »

B. Nous ne parlons de la confiance,

mais nous difons que l'inuocation qui

s'y fait eft bonne lV: fainde. Quand tu

viens à la Cour, tu fais bien qu'incon-
tinent on ne te fait pas entrer en la

prefence de la maiefté du Roi, ou de
la Roine , ains il faut que l'entrée

vous y foit faite par le moyen des
grans Seigneurs & des Princes fami-
liers de fa maiefté. » H. « 'Vrayement
cecieft bien contraire à ce quevousdifiez
n'agueres, qu'il ne faloit point mettre
fon efpoir ne fa confiance en aucune
créature du monde. Et S. Paul dit :

^< Comment eft-il poffible qu'ils inuo-

quent celui auquel ils n'ont iamais

creu.- » B. a Ne ferai-ie point deuoir
d'homme de bien, fi ie prie ceft homme
(monftrant Harpsfild) de prier Dieu
pour moi : y H. •< Oui. cela fera bien

fait, car la prière de l'homme iufte eft

de grande efficace enuers Dieu, quand
elle fe fait en ce monde , & pendant
que nous fommes en vie. » B. u Tu
m'accordes donques, que la prière du
iufte eft valable enuers Dieu. » H.
u 'Voire en cefte vie; mais après la

mort, non. Car, comme il eft efcrit es

Pfeaumesi'» Il n'y aperfonne qui puiffe Pf. 49. 8.

racheter fon frère , ne qui puiffe faire

fa rédemption. Caria rançon de leurs

ames eft de grand pris ,
pour les faire

viure éternellement. » Et Ezechiel dit : Ezech. 14. 14.

« Combien que Noé, Daniel, Job,
habitent au milieu d'eux, toutesfois

les iuftes viuront en leur iuftice. >•

Lors Boner, s'adreffant à Harpsfild :

u Vous voyez (dit-il) que ceft homme
n'a belbin de noftre dodrine, ne d'au-

cunes prières des Sainds. Or, ie ne
vous tiendrai point d'auantage & ce
que ie vous ai fait appeler, n'a efté

pour autre raifon , finon pour voir s'il

pourroit eftre réduit par voftre moyen. »

Puis, fe retournant vers moi : u Or
fus (dit-il) le temps eft venu de parler

à bon efcient , car de fouffrir que
nous foyons d'auantage fafchez pour
toi , nous ne le voulons point, & croi

que quand on t'auroit fait ce qui

t'apartient, nous ferions defpefchez
d'vn grand hérétique. Har. u Ne
lifez-vous autres liures que le nouueau
Teftament, les Prouerbes de Salomon
& le Pfautier.- » H. « Si vous m'en
baillez d'autres qui foyent de la

Sainde Ecriture , & tels que les

fouhaiteroi, ie les lirai. H .\r. • Quels
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Hures font-ce? » H. « Les Hures de
l'Archeuefque de Cantorbie, les fer-

mons de Latimer, les œuures de
Hooper, les prefches de Bradfort , &
autres femblables , conformes à la

fainéle Efcriture. » B. « Allons,
allons, i'enten bien qu'il ne veut point
d'autres Hures que ceux-la qu'il en-
tend eftre propres pour la defenfe de
fon herefie. » Ainfi ils me laifferent

,

car Harpsfîld eûoit houfé & efpe-
ronné , & preft à monter à cheual
pour s'en aller à Oxfort. Et ie m'en
retournai vers le portier, qui eftoit ma
garde.

Hiftoire » Le lendemain , vn petit vieillard (i)
'^"y" P^^'^ vint vers Boner, lequel vieillard auoit
viei ard. auparauant efté depofé de fon

Euefché , à caufe qu'il s'eftoit marié.
Il apporta à Boner, pour prefent, des
pommes & vn flafcon de vin. L'Euef-
que le print par la main & le mena au
iardin, où m'ayant fait appeler, lui dit

en ma prefence : « Ce ieune homme
a vn fils, lequel il ne veut permettre
eftre baptizé. » H. « Ains le fouhaite,
moyennant que ce foit félon i'inftitu-

tion que Chrift a lailTee. » B. « Vous
eftes vn grand fot , vous ne fauez que
vous demandez » (ce qu'il profera de
grande cholere). Le vieillard qui efioit

là dit : « Beau fils, il faut que vous-
vous montriez obeiffant aux conflitu-

tions de l'Eglife , & imitateur de vos
anceftres. « B. « Lui ? il ne le fera ia-

mais , comment ? il ne veut ouir ne
receuoir autre chofe que l'Efcriture

,

laquelle il n'entend point. S'il reiette

toutes les cérémonies qui font en
l'Eglife, qu'eft-ce qu'il nous dira de

De Teau be- l'eau bénite » H. « J'en diroi tout
"'t^- autant que i'ai fait des autres refue-

ries, & de leurs autheurs. » B. « Tou-
tesfois, l'Efcriture l'aprouue , car il

eft efcrit aux liures des Rois, qu'Eli-
fee ietta du fel dedans les eaux. » H.
(( Il eû vrai, car les enfans des Pro-
phètes fe pleignans à Elifee lui dirent :

« Nous te prions, voici il fait bon ha-
biter en cefte ville, mais les eaux font
mauuaifes , » aufqueis il dit : « Apor-
tez-moi vn vaiffeau neuf, & mettez-y du

(i) John Bird, né à Coventry, fut le trente-
deuxième et dernier provincial des Carmes
anglais. Il fut évêque de Bangor en et
de Chester en 1541. Il fut déposé sous Marie
comme prêtre marié; mais il ne tarda pas à
rentrer en grâce, ayant renvoyé sa femme
et changé de vues. Il devint alors suffragant
de Boner, évêque de Londres et recteur de
Dunmov^, où il mourut octogénaire en ij$6.

fel. » Ce qu'ils firent, & incontinent
après, les eaux (dans lefquelles le pro-
phète ieta le fel) furent rendues faines

iufques auiourd'hui , félon la parole
qu'Elifee auoit dite. Semblablement
quand nos fontaines deuiendront mau-
uaifes & corrompues, fi à l'exemple
d'Elifee vous les faites deuenir bon-
nes, lors i'efiimerai vos cérémonies. »

B. « Que diras-tu du pain bénit car Le pain bénit

tu fçais bien ce qui eft efcrit en
l'Euangile

,
que Chrift raffafia cinq

mille hommes de cinq pains & deux
poiffons. » H. « Si vous voulez dire

que ce pain-la fuft bénit, il faut donc
par ce moyen que vous baillez du
poiffon bénit au peuple. » B. « Voyez,
ie vous prie, que ce galand ici fait du
fubtil. » H. « Jefus Chrifi ne fit iamais
ce miracle , ne tant d'autres qu'il a

faits, afin de les imiter, ains feulement
pour monftrer que c'eftoit de fa doc-
trine, & pour induire le peuple à
croire en lui. Il efi bien vrai que Je-
fus mefme eft autheur & tefmoin que
tous fidèles feront de tels fignes & mi-
racles, difant : « Et en mon nom ils Marc 16.

ietteront les diables hors des corps

,

ils parleront langages nouueaux , &
s'ils boiuent quelque chofe mortelle

,

elle ne leur fera aucun mal. » B. « Et Notez celle

vous autres
,
quelles langues nouuel- refponfe.

les parlez-vous.^ di-moi. » H. « le le

dirai : defgorgeant iadis blafphemes &
vilenies contre Dieu , maintenant
ayant fenti que c'eftoit de l'Euangile ,

i'ai changé ma langue, & commencé
de parler tout autrement , c'efi à dire,

chofes faindes & honnefies , & félon
Dieu. » B. « Et comment eft-ce que
vous iettez les diables hors des corps } »

H. « Le Seigneur eftant en ce monde,
ietta les diables par la vertu de fa pa-
role, laquelle il nous a lailTee, à ce que
par la mefme vertu, quiconque croid
en lui iette femblablement les diables
des corps. » B. « N'as-tu iamais beu
de poifon, ou quelque autre chofe
femblable » H. « Je n'ai beu que Que c'eft

trop de la poifon des fuperfiitions & d'herefie.

& cérémonies de l'Eglife Romaine,
pour lefquelles vous bataillez fi afpre-
ment. ))B. « Maintenant tu te monfires
vrai hérétique. » H. « Si ie fuis héré-
tique , ie vous prie dites-moi que c'eft

qu' Herefie. » B. « Herefie efi tout ce
qui répugne à la dodrine de Dieu. »

H. « Si ie m'oublie iufques là, de
monfirer ou dire quelque chofe con-
traire à la dodrine de Dieu , ie ne re-

fufe point d'efire à bon droit eftimé
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Notable de-
mande.

Ades ç. ^

oner monrtre
ici fa Chref-

tienté.

Courte
harangue

du vieillard

.

homme propre
à dormir,
non pas à
difpuier.

hérétique. » B. « Je dis que tu es
hérétique, & te ferai brufler, fi tu per-
feueres en tes opinions, & fi tu con-
tinues comme tu as commencé. » H.
« Je voudroi que vous me monfiriffiez,

s'il vous plaifoit , où c'efi que Jefus
Chrift ou aucun de fes Apofires furent
iamais caufe de faire mourir perfonne
pour le faid de la Religion. » B. (( Ne
les ont-ils point au moins excommu-
niez & bannis de la compagnie de
l'Eglife? » H. « l'entcn bien, mais il

y a fort grand' différence entre Ex-
communier & Brufler. » B. « N'auez-
vous iamais leu és A6les , de l'homme
& de la femme lefquels Saind Pierre
fit mourir .^^ » H. « Il me fouuient bien
de ce que l'hifioire Apoftolique recite

d'Ananias & Saphira, lefquels menti-
rent au Saind Efprit; mais cela ne
fait rien à nofire propos de la foi. Si

vous voulez que nous croyons que
vous efies de Dieu , vfez donc de mi-
fericorde, car c'efi cela principalement
que le Seigneur demande des fiens. »

B. « Nous te rendons la mefme mife-
ricorde que celle que nous auons ex-
périmentée en vous autres , car on
m'ofta fi bien mon Euefché, qu'on ne
me laiiîa rien. » Puis, fe tournant
vers ceux qui.efioyent à l'entour, leur
dit qu'il me plaignoit fort, & qu'il ef-

toit bien marri de mon inconuenient
;

toutefois, qu'il ne fe desfioit point que
quelque iour ie ne vinfl'e à me réduire.
Et incontinent il s'en alla difner, & ie

m'en retournai vers mon portier.

» Apres difné, ie fu derechef appelé
en falle , où efiant, l'Euefque pria ce
vieillard qui lui auoit n'agueres apporté
des prefens, de me receuoir pour
hofte , & me retirer en fa chambre

,

pour prendre vn peu de peine après
moi , & faire tant que ie lailTaiTe mon
opiniafireté. Nous obeyfmes tous deux
à l'Euefque, & nous en allafmes en
la chambre, où eftans venus, mon
hofte commença de me tenir tels

propos : u Vous eftes ieune homme

,

& encore de bon aage; auifez, ie vous
prie, de ne pafl'er plus auant que la

vie & la feurté de voftre perfonne ne
vous commande. Ne refufez point
d'aprendre des plus grans, & fi me
croyez

,
temporifez pour quelque

temps. » H. « Je ne temporiferai
point autrement que la parole de
Dieu me commande. » l'attendoi qu'il

me deuft répliquer quelque chofe

,

mais le vieillard efiant affis en vne
chaire & furprins de fommeil , deuint
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tout muet. Et voyant qu'il s'endormoit
ainfi , ie le laifi'ai , & m'en reuins à

mon portier. Ce fut la dernière fois

que ie le vi (i ).

» Le lendemain, Feknam arriua, en
la prefence duquel l'Euefque me com-
manda de venir en la chapelle. Où ef-

tant , Feknam me dit à fa façon de
parler : « 'Vous efies donc celui qui

mefprifez toutes les cérémonies de
l'Eglife. l'enten que vous ne voulez
pas fouffrir que vofire fils foit baptisé

,

finon en langue vulgaire, & fans céré-
monie. » H. c( Je ne trouue rien mau-
uais, ni ne trouuerai ,

qui nous foit

commandé par les Efcritures. » F.
ce Les cérémonies doyuent efire re-

ceuës par authorité de l'Efcriture.

N'auez-vous pas leu es Ades, que
Sainél Paul a autresfois porté habille-

mens, par lefquels on guerifi'oit les

malades.'^ » H. « Il me fouuient
bien qu'il efi dit aux Ades

,
que

Dieu faifoit des vertus non acouftu-

mees par les mains de Paul , tant

qu'auffi on portoit les linges & les fur-

ceints(2) de fon corps fur les malades,
& leurs maladies fe partoyent d'eux

,

& les mauuais efprits fortoyent dehors.
N 'eft-ce pas ce que vous voulez dire ? »

F. « Oui
,
que vous en femble? » H.

« Ce pafi'age n'apartient en rien aux
cérémonies , car il y a ainfi au texte :

« Dieu faifoit des vertus non acoufiu-
mees par les mains de Paul , » &c.
Dont il appert que les malades qui re-

couuroyent fanté
,
eftoyent guéris par

la feule vertu de Dieu , & non par ce
que vous nommez cérémonies. » F.
« Que dites-vous de la femme malade
du fiux de fang

,
laquelle toucha le

bord de la robe de Jefus ChriO r afi'a-

uoir-mon fi par cefte cérémonie elle

n'obtint pas ce qu'elle demandoit ? »

H. « Nullement, car Jefus Chrift re-

garda autour de foi , & demanda qui

efioit celui qui l'auoit touché. Et
Pierre lui refpondit : w II y a fi grande
foule de peuple à l'entour de toi, &
tu demandes qui t'a touché.^ » & le

Seigneur répliqua : « Quelcun m'a
touché, car i'ai conu que vertu eft if-

(1) Foxe ajoute : u Je suppose qu'il dort
encore. »

(2) La traduction suivie par Calvin dans
son Commentaire porte : « des couvrechefs
et devantiers. » La Bible de Lyon ( Barthé-
lémy Honorati \ i>8i, porte : «des mou-
choirs, ou ccuiTC-clicfs , et demi-ceincts. »

Siirccint doit signifier : vêtement de corps.

M.D.LV.

Haux alTailli

de Feknam.

Confidcrez
ici comme en
vn miroir la

refuerie des
grands de ce

monde.

Aéles 19. 12.

Luc 8. 44. 48.
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Feknam men-
teur, confus.
Retour à la

queftion du
Sacrement.

Ce Sophifte
ridicule fe

fauue par les

marefts.

Feknam accufe
Ridlé.

fue de moi. » Et lors 'la femme , &c.
Maintenant ie voudroi bien que vous
me diffiez

,
lequel des deux peut auoir

guéri celle femme : la vertu du Sei-

gneur, ou le touchement de la robe. »

F. « Tous deux enfemble. » Havx.
« Il faut donc par cefte raifon que
vous faciez Jefus Chrift menteur, car

il dit après : « Va t'en en paix, ta foi

t'a fauuee. » B. « Qu'on laifife tout
cela, & venons maintenant au Sacre-
ment ; ce ne font que fatras aufquels
vous autres vous amufez

,
qui ne font

rien à propos. » F. « Vous dites vrai,

monfieur. Or donc, mon ami, com-
ment entendez-vous ce lieu où il eft

dit : « lefus Chrift print le pain , le

rompit & dit : Mangez, c'eft-ci mon
corps ?» le vous demande fi ce qui
eft là exprimé par paroles n'y eft pas
réellement & de fait? » H. « le ne le

penfe point. Voudriez-vous dire qu'il

faille entendre Amplement toutes les

paroles de lefus Chrift , ainfi qu'elles

font propofees ? lefus Chrift s'eft ap-
pelé La porte, La vigne, La voye ,

»

&c. Feknam , efmeu & prefté en ce
propos, coupa parole & dit : « N'ague-
res ie rencontrai vn autre qui me te-

noit tout tel propos , vfoit de mefmes
argumens que ceftui-ci. O poures
gens, ces pafifages que vous alléguez,

& defquels vous vous armez ainfi, ne
font rien pour vous, ains vous coupent
à tous la gorge. Mais i'enten bien

,

vous auez vos autheurs, meffieurs les

dodeurs d'Oxfort. I'enten Latimer,
Crammer & Ridlé

;
poure homme

,

voulez-vous adioufter foi à tels niais ?

L'vn d'eux a fait vn liure
,
auquel il

dit que la prefence réelle du corps de
Chrift eft proprement au Sacrement. »

H. « le ne fai qu'ils peuuent auoir

fait par ci-deuant , maintenant ie fai

bien ce qu'ils en penfent & difent. le

prie le Seigneur qu'il leur face la

grâce, par fa mifericorde , de leur

donner tant de force & confiance
,

qu'ils puifi'ent perfeuerer & tenir bon
iufques à la fin.» F. a Ridlé, prefchant
publiquement au temple de faind
Paul, ofa bien aft'ermer que le diable

croyoit mieux que vous , «& que fa foi

eftoit meilleure que la voftre. Car il

creut (dit-il) que lefus Chrift auoit la

puift'ance de conuertir les pierres en
pain; mais vous autres ne croyez point

que le corps de Chrift foit au Sacre-
ment. » H. « Ma foi n'eft point fondée
fur les hommes , car combien que
tout le monde changeaft d'opinion

,

toutesfois, par la grâce de Dieu, i'ef-

pererai de tenir bon & ne m'efbranler
en aucune chofe que ie fâche eftre vé-
ritable. » B. « Que diriez-vous fi

quelqu'vn de ceux-la changeoit de
propos, & reiettoit du tout ce qu'il en
a ci-deuant entendu & enfeigné? » H.
c( Quand cela auiendra, l'en parlerai

félon que ie verrai eftre à faire. » B.
(( l'oferoi bien dire que Crammer ne fe

fera pas beaucoup tirer l'oreille à fe

defdire , s'il efperoit par cela recou-
urer fes premiers eftats & dignitez. »

Sur ce, Boner & Feknam s'en allè-

rent , & ie m'en retournai au lieu de
ma garde.

» LEiourenfuyuant, Boner, allanten
fon iardin acompagné de Chadfé (i)

,

lui conta que ie ne vouloi endurer
mon fils eftre baptizé , finon en langue
vulgaire, & fans cérémonie. Sur quoi
Chadfé dit : « Que voulez-vous dire

de l'Eglife? » H. « le di que l'Eglife

de Rome eft vne fynagogue de Cardi-
naux , Preftres

,
Moines, à l'abus def-

quels ie n'adioufterai iamais foi, ainfi

que i'ai fait par le pafl'é. » Ch. « Et
du Pape qu'en dites-vous ? » H. « O
Seigneur Dieu, vueilles-nous deliurer

de fa tyrannie. » Ch. « le pourroi
bien auffi dire : Deliure-moi des
mains de Henri huitiefme & de fes

erreurs deteftables. » Ha. « Où eftiez-

vous lors qu'il viuoit
,
pour lui dire

cela? » Ch. « le n'eftoi pas loin. »

Hav. (( Où eftiez-vous du viuant de
fon fils le Roi Edouard

,
pour lui en

dire autant comme vous m'en dites? »

Ch. « l'eftoi en prifon. » Bo. « Voyez
comment il fe iouë de nous, & comme
il tafche de nous furprendre ; il

mefprife & reiette toutes nos prières

,

& ne voudroit que rien fe fift en
l'Eglife qu'en langue vulgaire. » Ch.
a Jefus Chrift ne parla iamais noftre

langue d'Angleterre. » H. « Non
,

mais il a vfé du langage familier &
vulgaire entre ceux de fa nation, du-
quel fi vous vouliez fuyure l'exemple

,

nous ferions bien toft d'accord. Et
l'Apoftre Saind Paul, parlant des lan-

gues, les eftime toutes inutiles, fi el-

les ne font entendues ; vfant de la

fimilitude de la trompette & clairon :

((Si la trompette, dit-il, ne fonne quel-
que certain fon, pour animer les gen-
darmes à la guerre , nul d'eux ne fera

encouragé de marcher. » Ch. (( Si

(1) Voy. note de la page 114.

(2) Voy. note de la page 1J9.

Boner blafme
Crammer.

Nouuel afîaut.

Cède prière
eftoit vulgaire
en Angle-
terre (2).

Des langues.

I. Cor. 14. 8.
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VOUS voulez à voftre fantafie ainfi in-

terpréter les paroles de S. Paul, vous-
Vous eflongnerez grandement du but
& de fon intention, car S. Paul en ce
paffage parle de la Prophétie, comme
fi nous voulions prophetifer en langue
eftrangere & inconuë. » H. « Au con-
traire, il ne parle là que de langues,
pour monftrer qu'elles ne profitent
rien à ceux qui ne les entendent. »

Ch. c( le vous di que S. Paul parle là

vniuerfellement de Prophétie. » H.
« Il fait vne bien claire diftindion en-
tre les langues & la Prophétie. S'il

aduient (dit-il) que quelcun parle en
langue eftrange, il faut pour le moins
qu'il y ait vn trucheman

,
qui leur

donne à entendre ce qu'on veut dire. »

B. « A quel propos nous romps-tu les

oreilles de tant de babil veux-tu faire

ici du dodeur
,

pour nous cuider
aprendre ce que nous fauons mieux
que toi.^ H y a bien autre chofe , afin

que tu le fâches, c'eft que des le

commencement on a trouué bon , &
receu par vn trefancien & commun
confentement de tout le monde en

La langue l'Eglife catholique, que la langue La-
Latine.

^jj^g feroit par ci après langue com-
mune & vfitee en toutes les Eglifes
de la Chreftienté, à ce que toutes euf-
fent à prier .en Latin, efperant que,
par le moyen vniuerfel de cefte lan-
gue , & communauté de ceux qui en
vferoyent, on pourroit facilement ar-

racher toutes fedes & diuerfitez d'opi-
nions. » H. «Celaaefté introduit par
ie ne fai quelle fuperftition de Ca-
phards & Prélats, lefquels menoyent
là où ils vouloyent les poures Empe-
reurs & Monarques, par crainte de
leur authorité , non par la parole de
Dieu, ainfi qu'ils tafchent bien enco-
res de faire. « Ch. « Vous méritez
qu'on vous dife du mal, d'autant qu'ef-
tant du tout ignorant des bonnes let-

tres, vous efies toutesfois fi outrecuidé
Conciles de parler contre l'authorité des Con-
generaux. ciles faits par les plus fages de ce

monde. » H. « le ne fuis pas feul qui
parle ainfi , ains la parole de Dieu
mefme & Saind Paul, lefquels nous
enfeignent que quiconque prefchera
autre Euangile que celui qui a efié

prefché , tel homme foit abominable
entre nous , & mis hors de toute com-
pagnie. » Ch. « Voire bien quelqu'vn
qui voudroit apporter autre Euangile,
mais nous autres ne faifons pas cela. »

H. « On m'a bien annoncé autre
Euangile & bien contraire à celui de

Chrifi, depuis que ie fuis arriué m.d.lv.

céans. )> Ch. « Dites-nous quel Euan-
gile .^^ )) H. « C'efi d'inuoquer la

vierge Marie <k les autres Sainds
;

c'efi de mettre mon efperance en la

Mefl'e, au pain bénit, en l'eau bénite,

aux images, &c. » B. « Tu parles Que cert

comme vn fot, & ne fais pas quelle d'Idole,

différence il y a entre vne image &
vne idole. Je te di que toute idole eft

bien image, mais non toute image eft

idole. « H. « Nous conoiftrons aifé-

ment la différence de l'Idole & Image,
fi nous venons à les parangonner ( i ) en- Les Images,

femble, car vos images n'ont-elles pas

des pieds } & toutefois elles ne chemi-
nent point ; n'ont-elles pas bouches }

elles ne parlent point, qui font les

vrayes marques en proprietez d'vne
idole. « Ch. « S. Paul dit : Qu'à Cal. 6. 14.

Dieu ne plaife qu'il fe glorifie iamais,

finon en la croix de noftre Seigneur
Jefus Chrifi. » H. « Efi-ce ainfi que
vous entendez la gloriation de laquelle

faind Paul parle en ce paffage ? » Il

ne refpondit rien là deffus. Et lors

Boner dit : « Y a-il chofe en ce monde,
laquelle nous foit plus falutaire en
voyageant & cheminant par pays

,

pour nous mettre en mémoire la fou-
uenajice des chofes faindes

,
que le

regard & contemplation que nous fai-

fons de la croix ?» H. « Monfieur le

reuerend , trouuez-vous aucun de tels

exemples en toute la fainde Efcriture ?

Auez-vous iamais leu ou oui dire que
Jefus Chrifi ou les Apofires en priè-

res & oraifons publiques ayent porté
la croix ? ou ayent iamais chanté : Nous
te faluons , ô iour de Fefte » Ch.
« Cela fut introduit par vne certaine
femme, nommée Hélène (2). » H. Hélène.

« Il efi ainfi , c'efi la mefme Hélène
qui enuoya iadis au monaftere auquel
i'ai efié feruiteur, vne pièce de la

croix ; mais après que les conuens &
monafieres furent mis bas en ce
royaume , on vint pour vifiter ce mor-
ceau de croix, & on trouua que c'ef-

toit vn lopin de bois, ayant vne mem-
brane & couuerture au deffus, d'vne
lame fubtile de cuyure. » B. « Va, mef-
chant, n'as-tu point de honte de mef-
prifer ainfi les chofes facrees, & les

expofer par tels menfonges à moque-
rie ? » Eux bien courroucez de ce que
ie leur auoi dit , fe retirèrent , animez
au poffible contre moi. Et Chadfé en

(1) Comparer.
(2) Mère de Constantin.
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Chadfé auffi s'en allant difoit que i'eftois indigne
bon Chreftien

p|^jg longuement viure. Sur ce, on
que lauant ^ . " ^

Théologien, "^e remit vers ma garde.

» Le iour fuyuant, qui eftoit le iour

de fainét Pierre , eflant appelé pour
aller à la chapelle de l'Euefque, pour
ouyr le fermon que le Dodeur Chadfé
deuoit faire félon la couftume du lieu,

i'y allai. Eftant venu à la porte de la

chapelle, ie m'arreftai là. L'Euefque
demanda au portier fi i'eftoi venu , &
oyant cela ie refpondi : « Je fuis ici

,

monfieur, » B. « Que fais-tu là? que
n'entres-tu dedans? » Chadfé, ayant
le furpelis & Teftole fur les efpaules

,

s'en alla au benoitier, & prenant l'af-

perges (i), le bailla à Boner, pour lui

ietter de l'eau bénite. Telle bénédic-
tion faite , le Dodeur arroufé d'eau

,

de peur que, fans eftre laué & net, il

entreprinft vne chofe fi grande &
haute

,
print fon texte du 16. chap.

de faind Matthieu, où il efl efcrit :

a Quel dit-on efire le Fils de l'homme?
Pierre refpondant, dit : Les vns le

difent eftre Elle, les autres lean Bap-
tifte , les autres l'vn des Prophètes,
&c. » Puis, eflant venu au lieu où il eft

dit : « Ceux defquels vous pardonne-
rez les péchez , feront pardonnez , &
ceux aufquels vous ne pardonnerez
point, ils ne feront point pardonnez. »

Cefte authorité
,

dit-il, n'eft baillée

qu'aux Prélats de l'Eglife, du nombre
defquels eft monfieur le reuerend qui

eft là affis, & à ceux qu'il lui plait fu-

broger en fa place. Or, cefté Eglife a

enduré fouuent dés le commencement
plufieurs aduerfaires & ennemis, mais
que les hérétiques crient hardiment
contre, tant qu'ils voudront, iamais

ils n'en viendront à bout, ains perfe-

uerera toufiours de mieux en mieux.
Apres qu'il eut acheué ce difcours, il

tomba fur le Sacrement de l'autel, le-

quel il mit par defi'us les neuf cieux, fi

qu'après plufieurs longs propos, il vint

derechef à ce qui eft dit en l'Euan-

Argument gile : « Ceux defquels vous remettrez
du prefche de les pechez, &c. » Il laifi'oit la puif-

Chadfé. Çg^^^Q ^ authorité de lier & deflier

aux feuls Euefques & Preftres, en di-

fant qu'il faloit que tous ceux qui vou-
loyent apartenir à l'Eglife , & eftre

dits Chreftiens, vinffent à eux pour
auoir remiffion de leurs pechez. Ce
qu'il prouuoit par ce qui eft efcrit en

lean 11. faind Jean au chap. 1 1 . où il eft dit que

(i) Goupillon.

lefus Chrift aprochant de Lazare, le-

quel eftoit au tombeau enfeueli &en-
ueloppé de linges & fuaire, s'adreffa

à ceux qui eftoyent en authorité, c'eft

alTauoir à fes difciples , & leur dit :

« Allez, & defliez-le. » Ce fut prefque
le principal de fon fermon, & rappor-
tant toutes les paroles que Chrift

auoit dites à fes Apoftres, aux Prélats
& Euefques , & à leurs fuppofts de
Preftres, concluant par là, qu'à eux
feuls apartenoit la fuperintendance de
toute l'Eglife. Finalement, ce fermon
ainfi fait, chacun fe retira pour difner,

& après difné me fut commandé de
reuenir à la chapelle pour parler à
l'Euefque, où il y auoit quelques gens
de la Roine & autres queie ne conoif-
foi point.

« BoNER m'ayant appelé à foi, dit :

(( Comment eft-ce que tu t'es trouué
du fermon ? car ie l'auoi expreft'ément
commandé pour l'édification de vous
autres. » H. « le fuis marri que vous
auez perdu tant de temps en mon en-
droit, car ie n'y ai feu prendre ni '

plaifir ni profit. » B. « Meffieurs mes
amis, ie vous prie ne vous fafcher

point de deuifer vn peu auec lui , &
gagner fur lui quelque chofe. » Sur
cela aucuns me dirent : « Que voulez-
vous dire, mon ami, de vous embrouil-
ler ainfi en ces queftions & troubles? »

H. c( Quels troubles? » Ils refpondi-'

rent : « De ce que ne vous voulez
rendre obeift'ant aux ordonnances &
volonté de la Roine. » H. « J'en ai

défia dit la caufe aft'ez amplement aux
Juges

,
aufquels la conoift'ance apar-

tient. » Les feruiteurs de Boner di-

rent : « Monfieur vous a commandé Difputes

de refpondre à ces meffieurs-ci , & de papiftiques.

leur rendre raifon de ce qu'ils vous
demanderont. t> H. « Si l'Euefque
veut lui mefmes m'en parler, ie ne re-

fuferai point de lui refpondre , mais
d'vfer de redites , ie ne voi qu'il en
foit befoin. » Et lors tous fe mirent à

crier contre moi , les vns difans : au
feu ; les autres : Qu'on le defpefche &
qu'on le pende ; les autres : Qu'on le

mette aux fers fi pefans qu'il ne fe

puifl'e bouger. En cefte crierie ie de-
meurai fans dire mot, & voyant qu'ils

ne ceffoyent de crier, ie me defrobai
d'eux & m'en reuin à ma garde.

» Le lendemain matin, Boner fe cour-
rouçant contre moi, & me reprochant
qu'il auoit fait beaucoup pour moi, dit

puis qu'il voyoit qu'il n'y auoit plus
d'efperance en moi , & que ie me ren-
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doi pire de iour en iour, qu'il ne difTe-

reroit plus longuement, ains m'enuoye-
roitenla prifonde Newgat. H. «Je fuis

refolu. Tout ce que bon vous femblera
ordonner ou faire contre moi , il eft

neceffaire que ie l'endure. » Et lors

Boner, tirant vn petit papier de fon
fein, me dit : w Vous verrez ce que i'ai

la prefencc efcrit ci dedans. » Or, le fommaire de
iorporelie de

j'efcrit contenoit : Sauoir fi ie croyoi
2fus Chrifl au i-r 1 i- i •

Sacrement. * Eglife catholique nous enlei-

gnoit
,
que la prefence de Jefus Chrift

fuft au Sacrement après les paroles de
la confecration , ou non. Sauoir fi le

f)ain que nous rompons, n'cfi point
a communication du corps de Chrifi,

& fi le calice que nous beu -

uons , n'eft point le fang du mefme
Chrift. Cependant Boner ayant com-
mandé aux autres de fe retirer, m'ap-
pela à part, & tafcha à me perfuader,
par toutes rufes & flatteries, de ne me
précipiter ainfi dedans telle prifon, &
en vn danger fi euident que celui qui
fe prefentoit pour moi. le lui ref-

pondi, comme toufiours, que ie ne fe-

roi rien contre ma confcience. Et ainfi

les chofes eftans en furfeance , ie fu

renuoyé à ma garde, me doutant bien
que le lendemain ie ne faudroi d'eftre

bien matin enuoyé à la prifon, ce
qu'indubitablement i'eufi'e efté fans

que l'Archidiacre de Cantorbie fur-

uint (i), lequel l'Euefque pria de
vouloir parler à moi, pour effayer s'il

me pourroit diftraire de mon opinion.
Lequel ayant commencé par les céré-
monies & Sacremens

,
après plufieurs

difcours, fa conclufion fut de dire que
le Sacrement de l'autel eftoit le pro-
pre corps nai de la vierge Marie , &
attaché en l'arbre de la croix. Je lui

di : « Jefus Chrift a efté en la croix
vif & mort, lequel des deux dites-vous
eftre au Sacrement.^ » L'ar. « Je di

qu'il eft vif au Sacrement, & non point
mort. » H. (( Par quel argument
prouuerez-vous cela? » L'ar. a II le

faut ainfi croire. N'eft-il pas dit en
lean j. 18. fain6l Jean

,
que quiconque ne croira

fera condamné.^ » H. (( S. lean dit :

(( Qui ne croira au Fils de Dieu, fera

condamné; » mais il ne parle point de
la foi deuë au Sacrement , ains qui
plus eft, il n'y penfa oncques. « Et
lors il me vint à dire qu'il n'y auoit
point de fondement, de perdre ainfi

le temps à me tenir plus long propos,
puis que ie n'auoi ne foi , ne fauoir ou

(I) Harpsfield.

dodrine quelconque. Et par ce moyen m.d.lv.

il s'excufoit de parler plus longuement.
Mais pour auoir occafion de parler

d'auantage , ie lui di que i'eulTe vo-

lontiers feu pourquoi le Crucifix mis Pourquoi le

au milieu de leurs temples faifoit fe- Crucifix ert mis

paration de la nef, qui eft le corps de ^"^^^''^^

TEglife, d'auec l'autre partie d'icelle,

qu'ils appeloyent le chœur. Il me de-

manda fi l'en fauroi rendre raifon. Je
répliquai que, s'il eftoit befoin , l'en

pourroi dire quelque chofe. Car (di-ie)

quelqu'vn de vos doéteurs enfeigne
que la nef de l'Eglife , alTauoir toute

la place qui eft depuis le Crucifix iuf-

qu au bout du temple, fignifie l'Eglife

militante , & que le chœur, qui eft

enuironné de chaires & clos tout à

l'entour, fignifie l'Eglife triomphante,
dans laquelle n'eft loifible d'entrer, fi

premièrement on n'a porté la croix de
Chrift.

)^ Le lendemain, qui eftoit le premier Lettres de
iour de Juillet, Boner m'appela, & me Boner au

commanda de m'aprefter incontinent Geôlier,

pour aller droit en la prifon de New-
gat, auec lettres au Geôlier qu'il bailla

à Harpsfild, lefquelles contenoyent
en subftance ce qui s'enfuit : le vous
charge & commande que receuiez
l'homme que ie vous enuoye , & que
vous ayez à le garder eftroitement

,

que perfonne n'ait moyen de parler à

lui , & que vous ne le deliuriez à ame
viuante, que ce ne foit ou au Parle-
ment ou au Preuoft & Lieutenant cri-

minel , Quatorze iours après, l' Euefque
enuoya vers la prifon deux de fes fer-

uiteurs pour fauoir en quel eftat i'eftoi

& comment ie m'y portoi. le leur di

que ie me portoi comme vn prifonnier.

Et ils me dirent que l'Euefque defiroit

bien fauoir fi ie n'auoi point changé
d'opinion. le leur refpondi que ie Confiance de
n'eftoi point homme de deux paroles, Haux.

& que i'efperoi de ne l'eftre iamais.

Ils me dirent derechef, que l'Euefque
leur maiftre me portoit bonne volonté,
& ne me fouhaitoit que tout bien. Et
ie leur di qu'ils me recommandaft'ent
humblement à fa bonne grâce , & que
de ma part ils le merciaft'ent du bien
& honnefteté qu'il me defiroit. Les
priant au refte qu'ils me fifl'ent ce bien

de m'aider à impetrer enuers lui, que
mes amis peuft'ent auoir entrée & ou-
uerture vers moi , ce qu'ils me promi-
rent qu'ils feroyent , combien que de-
puis ie n'en ai oui parler. Depuis ce
temps de mon emprifonnement, & que
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Le doéleur
Smyth ou
Fabri auoit
renoncé à la

vérité.

ces deux feruiteurs me furent enuoyez,
l'Euefque ne fit point d'autre pour-
fuite iufques au dernier iour de Sep-
tembre.

» Le lendemain, premier d'Odobre,
ie forti de cefte prifon , & fu mené en
la maifon de l'Euefque de Londres,
qui eftoit le iour que le Chancelier
Euefque de Winceftre deuoit prefcher
au temple de faind Paul , auec grand
auditoire & concurrence de peuple.
Cependant, l'Euefque de Londres,
s'adrefifant à ma garde , lui dit : « le

croi que voftre homme ne voudra point
auiourd'hui affifter au fermon. » Je
refpondi que ie le prioi fort qu'il me
fufl loifible d'y eftre, & l'ouir; que s'il

y auoit rien de bien, ie le prendroi
,

& lairroi le mal. Ayant cela impetré
,

i'y allai, ie l'oui & m'en retournai.
Puis après difné, m'ayant fait venir, me
demanda fi ie perfiftoi toufiours en vn
mefme eftat. Auquel ie refpondi que
ie n'eftoi point muable , ni ne feroi

,

s'il plaifoit à Dieu. Et il me dit que
ie ne le trouueroi pas muable auffi.

Et foudain fe ietta en fa chambre pour
efcrire ie ne fai quoi. Sa falle eftoit

pleine de gens, entre autres quelcun
me dit que le doAeur Smyth , dit Fa-
bri (i), y efloit

,
duquel le renonce-

ment eft affez conu & publié partout.
S'approchant de moi, me dit qu'il par-

leroit volontiers à moi. Je lui deman-
dai s'il eftoit le dodeur Fabri, duquel
nous auions entendu le renoncement.
Il me refpondit que ce n'eftoit point
renoncement, mais vne fimple déclara-
tion. H. (( Il apartient bien que, pour
voftre honneur, vous couuriezvn tel mes-
fait, ou que le palliez le mieux que vous
pouuez; mais premier que parlions en-
semble , ie defirc fauoir fi vous delibe-

(i) Richard Smith (en lat. Smitheus, Fabri
ou Faber) , né en 1500, fut professeur à
Oxford et registrar de l'Université. Sous
Edouard VI, il abjura le catholicisme avec
éclat à la Croix de Saint-Paul de Londres.
Mais, forcé de se démettre de sa chaire
d'Oxford, il passa sur le continent et ensei-
gna la théologie catholique à Louvain. Re-
venu en Angleterre sous le règne de Marie,
il devint l'un de ses chapelains et fut comblé
d'honneurs. Il témoigna contre Cranmer et
prêcha devant le bûcher de Latimer et de
Ridley. Sous Elisabeth , il fut sur le point de
revenir au protestantisme , mais il prit le

sage parti de ne pas ajouter cette nouvelle
palinodie aux précédentes , et se rendit à
Douai, en Flandres, où il reçut un canonicat
et une chaire de professeur. II mourut en
1563. On a de lui seize traités de contro-
verse.

rez de perfeuerer en voftre renonce-
ment. » L'ayant laifTé, ie me retirai en
l'autre cofté de la falle.

» iLy auoit en celle troupe vn certain
Milo Hogard (1) , tailleur (comme ie

penfe) de la Roine
,
lequel me dit :

« Par quelle raifon efles-vous d'auis

que les petits enfants doyuent efire

baptifez.?' » « Il efl efcrit (di-ie) : « En-
feignez toutes gens, & baptifez-les au
Nom du Pere, du Fils & du S. Ef-
prit. » Ce font les paroles de l'Efcri-

ture, lefquelles conviënt tout le monde
au Baptefme , & n'en reculent per-
fonne. » « Que deuons-nous donc
faire ? (dit-il) Deuons-nous aller &
enfeigner les enfans » le lui di :

« Ces paroles ne vous font gueres
conuenables

,
qui ne prenez plaifir à

enfeigner les autres (2). » Lui bien
fafché monta incontinent fur fes er-

gots , & fe pourmena parmi la falle

tout furieux de cholere. Puis après en
voici venir vn autre, qui eftoit Curé
de l'Eglife de Rondine & Horne (3),
au pays d'Effex, lequel me dit : « C'eft
dommage que vous elles fi obfliné. »

le refpondi : « N'efles-vous pas Curé
de l'Eglife de Horne .^^ » Me difant

que c'efloit lui, ie demandai s'il

n'auoit point choifi vn Vicaire puis
n'agueres en fa Cure, l'ayant fubflitué

en fon lieu
,
duquel on auoit oui par-

ler (4). Il me confeffa qu'il l'auoit fait

par neceffité & difficulté du temps.
« l'enten bien (di-ie), tel le maiftre

,

tel le feruiteur; l'vn efl auffi homme de
bien que l'autre » (car i'efloi auerti

quel efloit ce vicaire). Ce Curé incon-
tinent me lailfe , en difant que i'efioi

deuenu infenfé auffi bien que plufieurs

(1) Miles Huggard. Ce personnage avait
des prétentions au bel esprit et se croyait
un controversiste habile. Il publia, en i^<)b,

un livre contre les protestants anglais (the
Displaying of the Protestants) , où il les

accuse, entre autres choses, d'avoir amené
la famine et d'autres maux sur l'Angleterre.
Ce mercier (hosier) ,

qui se piquait de litté-

rature et de théologie, s'attira de vives ré-
pliques, en prose et en vers, en latin et en
anglais, de la part de plusieurs protestants,
tels que Baie, Humphrey, Crowley et d'au-
tres (

Voy. Strype, Memorials under Mary,
chap. XXXIV).

(2) Dans l'original (Foxe, VII, m), Haukes
renvoie ironiquement Huggard à sa mercerie,
ce qui explique mieux la colère de ce per-
sonnage que cette parole peu claire que lui

prête Crespin.

{}) Romford et Hornchurch.
(4) « I know that priest to be a very vile

man. »

Récit de
quelques

affauts parti-

culiers.

Matth. 28.

Ces petis
Sophiftes du
Pape font
chapitrez

comme leur
fuperbe igno-
rance mérite.



THOMAS HAVX.

Ifaie 55,

autres. En voici venir vn autre qui me
demanda quel liure i'auoi entre mains;
le lui refpondi que c'ertoit le nouueau
Teftament. Lors il me demanda s'il

lui feroit loifible de regarder dedans,
le lui baille, & l'ayant regardé me dit

que le liure efloit corrompu , voire au
beau premier mot du commencement
d'icelui. Car il commence (dit-il) par
•la généalogie de Jefus Chrift, tS: tou-

tesfois Ifaie dit : « Qui fera celui qui
pourra reciter fa génération ? » a le fe-

roi bien content (di-ie) d'entendre de
vous ce qu' Ifaie veut dire en ce paf-
fage. » « Peut efire (dit-il) que vous ne
prendrez pas defplaifir fi le difciple

enfeigne le maiflre. Toutesfois, fi vous
me voulez efcouter, ie vous defcou-
urirai le fens du Prophète. Perfonne
(dit-jl) ne peut faire génération entre
le Pere & le Fils , mais ie me doute
bien qu'auant que ie le vous die, vous
ne l'entendiez pas. »> « Si eft-ce (di-ie)

que le Prophète ne nie point la géné-
ration de Chrift. » « Pourquoi donc
(dit-il) Chrift eft-il appelé Chrift? »

« Par ce (di-ie) qu'il eft Meffias. »

a Pourquoi eft-il appelé Meffias r »>

(dit-il). « D'autant (di ie) qu'il a efté

prononcé & attendu des Prophètes. »

« Pourquoi (dit-il) le liure eft-il liure ? »

« Ces propos (di-ie) font plus pour ef-

mouuoir noife que non pas pour fer-

uir d'édification. » Puis il me dit :

« Gardez de vous deftourner de
l'Eglife, car fi vous le faites vous de-
uiendrez hérétique. » « Tout ainfi

(di-ie) que vous autres nous tenez hé-
rétiques quand nous ne voulons ac-
quiefcer à vos traditions, & nous ren-
ger du cofté de voftre Eglife , ainfi

vous eftimons-nous faux-prophetes, de
ce que, laifl'ans lefus Chrift, vous vous
retirez vers l'Antechrift. » Cela dit, il

s'en alla. En voici venir vn autre, dé-
libéré (comme il difoit) de parler à

moi , d'autant qu'il m'auoit conu vn
peu impatient. Auquel ie di, qu'auant
que parler à lui ou à quelconque que
ce fuft, ie defiroi fauoir à quel titre &
authorité il vouloit parler à moi , car
autrement ie ne voyoi point moyen de
me defpeftrer de ces gens, m'abordans
ainfi l'vn après l'autre.

«Cependant Boner fortit de fa cham-
bre et vint en sa falle

,
portant en

main certain papier auquel eftoit efcrit

ce qui s'enfuit : « le, Thomas Haux,
protefte deuant Edmond Boner, mon
luge ordinaire , comme Euefque de
Londres, que la Mefl*e eft chofe de-

teftable & mefchante, & pleine de fu-

perftition. Qu'au facrement du corps
de Icfus Chrift, qu'on appelé Sacre-
ment de l'autel, Jefus Chrift n'y eft

nullement, mais au ciel. le l'ai ainfi

creu & le croi encore , &c. » le di à

Boner : « Arreftez-vous vn peu là
,

monfieur, ie vous prie. Premièrement,
vous n'auez que faire de ce i'ai creu
par le paft'é

;
maintenant, quant à ce

que ie croi , ie fuis tout refolu de le

maintenir. » Boner, prenant la plume,
dit qu'il eftoit content pour l'amour
de moi de l'efcrire autrement , & en
fit ledure comme il s'enfuit : « le,
Thomas Haux, ai conféré & cormiiu-
niqué auec mon Juge ordinaire , en-
semble autres gens de bien & fainds
perfonnages, & neantmoins ie perfe-
uere & veux perfeuerer toufiours en
mon opinion. •» « Comment (di-ie)

voulez-vous que ie confeft'e que vous
autres eftes fainds , veu que, par vof-
tre efcrit mefme, ie confelTeroi que
mon opinion eft autre que la voftre? »

B. « Pour le moins, tu ne nieras
point comment tu en as communiqué
auec nous. Quant au furplus , ie fuis

content pour l'amour de toi de paft'er

outre et de le laifl'er. » Et lors l'vn

des dodeurs qui eftoyent là vint à
dire : ce Mon feigneur , fi vous lui

obeifl'ez à rayer & canceler ce qu'il

reiettera, il ne vous lairra point grand
refte à mettre par efcrit. » Inconti-
nent après, Boner, appelant fes doc-
teurs, dit qu'il orroit les opinions d'vn
chafcun d'eux qui eftoyent en la falle,

& les feroit figner. Si que finalement
il y en eut cinq qui fignerent , & Bo-
ner menaça de faire pendre tous ceux
qui ne voudroyent figner, & me dit :

(t Affeure-toi que tu n'en demeureras
pas ainfi. » H. « Je ne m'efpouuante
pas de vos rudes menaces , ni de tou-
tes vos imprécations , car ie fai que
les verges du Seigneur vous confume-
ront , & que les vers & tignes vous
mangeront , comme ils font les vefte-

mens. » B. a Tai-toi
,
i'efpere te re-

compenfer de ce que tu dis. » H. « Je
fai bien qu'il eft en vous autres de
ruiner vn homme par voftre crédit

,

quand vous le voudrez faire. « B. a Si

tu conois que ie t'aye fait iniure, ap-
pelle moi en iuftice et me fai venir en
lugement. » H. « Salomon nous en-
feigne de ne plaider auec le Juge. »

» Ces propos eftans ainfi démenez de
cofté (S: d'autre, il recommença encore
de lire fon papier; l'ayant leu

,
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Haux ert

condamné à
mort.

M. Rych.

voyant que ie ne pouuois eftre per-

fuadé de le figner, il tafcha par tous

moyens de me le mettre dans les

mains, me commandant de le prendre
tant feulement , & puis de lui bailler

comme de main en main. le lui de-
mandai lors que ce myftere vouloit

dire , & que ie ne le prendroi ni de
main, ni de cœur, ni d'efprit pas vn
feul coup. Alors il plia promptement
le papier & le mit en fon fein , & en-
flammé d'ire & de courroux, demanda
fa monture pour s'en aller en Effex

,

pour voir & examiner mes autres frè-

res. Je m'en retournai en la prifon

de laquelle i'eftoi n'agueres forti. Vous
auez ici tout le confliét que i'eus auec
Boner & fes fuppofts , déduit par le

menu & efcrit de ma propre main
,

priant affeétueufement tous fidèles

,

mes bons frères & fœurs , de prier

noftre Dieu qu'il lui plaife me confer-

mer & affeurer en la vérité iufques à

la fin. Ainfi foit-il. »

Tels furent les affaux de Thomas
Haux & les combats qu'il a fouftenus

contre les plus cruels aduerfaires de
l'Euangile ; il refte maintenant de def-

crire le dernier ade de fa vie, duquel
les circonftances font notables, fur

tout la promelTe qu'il fit de donner
figne à fes compagnons lors qu'il fe-

roit dedans le feu. Ayant donc de-
meuré quelques mois en prifon , fina-

lement il receut fentence de mort au
mois de luin auec quelques autres,

defquels auffi nous traiterons ci après,

moyennant la grâce de Dieu, & fut

ramené en fon pays d'Effex, & mis à

mort en la ville de Cokfhall (i). La
fin de ce ieune homme eft digne d'ef-

tre récitée pour vne raifon finguliere.

Apres que fa fentence fut publiée , le

feigneur Rych (2) fut commis pour le

mener à Effex auec cinq autres fes

compagnons. Ce gentil-homme ayant

gens de guerre pour fa garde & quel-

ques gentils-hommes pour fe tenir

fort, fit diligence d'exécuter fa com-
miffion. Haux, à toutes occafions qu'il

pouuoit auoir par le chemin , exhortoit

fes compagnons , trouuant par fois

opportunité de deuifer auec eux fami-

lièrement. De ses propos & de fa

confiance, ils eurent grande confola-

tion & affiftance ; neantmoins efpou-
uantez de l'apprehenfion de l'horreur

de la mort & du tourment du feu qui
leur efioit aprefté , le prièrent d'au-
tant qu'il les deuoit précéder

,
qu'au

milieu des flammes, s'il efioit poffible,

il leur fift quelque figne, par lequel ils

fuffent mieux acertenez s'il y auoit fi

grand tourment en ce genre de fup-
plice, qu'on ne peuft retenir mémoire
& confiance en icelui. Ce que ce bon
ieune homme promit de faire fi auant
qu'il pourroit pour l'amour d'eux, &
voici le figne qu'ils eurent entr'eux :

Si la force & violence de la flamme
efioit intolérable

,
qu'il demeurafi pai-

fible fans se bouger ; mais fi elle efioit

tolerable, & pour efire endurée faci-

lement, qu'il efleuafi les mains en
haut par defl'us fa tefie auant qu'il

rendift l'efprit.

Apres qu'ils eurent ainfi conclu en-
tr'eux & confermé leurs cœurs par
mutuelles exhortations, l'heure du mar-
tyre efiant prochaine , les bourreaux
prindrent Haux & l'attachèrent au
pofteau efiroitement auec vne grofi'e

chaîne de fer à l'entour de fon corps.
Il y auoit là grande compagnie tant

de gentils-hommes que du commun
peuple, aufquels Haux parla longue-
ment, & principalement au fieur Rych,
fe pleignant de l'efi'ufion du fang in-

nocent des fidèles feruiteurs de Dieu.
Finalement, après qu'il eut prié Dieu
d'aff'edion ardente , le feu fut mis au
bois ; & après qu'il eut là demeuré
quelque efpace

,
ayant défia la bou-

che retraite de la violence du feu, la

peau toute grillée & les doigts bruf-
lez , ainfi que tous attendoyent qu'il

deufi alors rendre l'efprit, fe fouuenant
de la promeffe qu'il auoit faite, efleua
les mains l'vne contre l'autre. Le peu-
ple voyant cela, ne conoifi'ant toutes

-

fois le motif de cefte efleuation des
mains, s'efcria de grand applaudifi'e-

ment. Et Haux, fe baifi'ant dedans le

feu, rendit l'efprit, à Cockfhall , le

10. de Juin m.d.lv.

(1) Coggeshall.
(2) Lord Rich. Voy. la note, t. I

, p. 509.

Thomas Wats (i).

gvillavme bvtler (2).

Iean Symson (3).

fi) Voy. Foxe, t. VII , p. 118-123.
(2) William Bamford , alias Butler (Foxe,

t. Vu, p. 159).

(3) John Simson (Foxe, t. VII, p. 87-90).
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