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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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PLVSIEVRS MARTYRS.

Nicolas Chamberlayn (i).

Thomas Osmvnde (2).

Iean Erdley (]), Anglois.

On peut voir, au récit de la mort de
ces fix Martyrs d'Ejfex, combien eft

véritable ce que le S. Efprit
,
par la

bouche de Salomon, nous a prédit :

Prou. 28. Que les mefchans fuyent fans quon
les pour/uyue ; au contraire, les iuf-

tes font afleurei comme le lion.

En rhiftoire ci delTus récitée de
Haux, nous auons veu comment Bo-
ner, par fes pourfuites & menées, au-
roit tourmenté plufieurs fidèles du
pays d'ElTex , entre lefquels la mort
de fix fe prefente pour eftre récitée

en ce lieu. Le premier eft Thomas
Wats

,
qui fut exécuté à Chelmis-

ford (4), le iour précèdent la mort de
Haux, alTauoir le neufiefme (5) de ceft

an M.D.LV. L'onziefme iour dudit mois,
Nicolas Chamberlayn, homme crai-

gnant Dieu & fort confiant , exécuté
à Glocefire (6) de mefme cruauté &
forte de martyre. Le lenderiiain

,
qui

fut le 12. dudit mois de Juin, Guil-
laume Butler & Thomas Ofmunde
furent auffi martyrifez de mefme :

Thomas deuant difné, en la place de
Manentrie, & Guillaume après difné,

au lieu d'Haruig (7). Outre ceux-la

,

il y en eut encores d'autres : c'efi af-

fauoir Iean Symfon & Jean Erdley,
lefquels , comme ils eftoyent d'vn
mefme pays, tous deux Diacres, auffi

furent-ils exécutez de mefme mort.
La caufe de leur emprifonnement ef-

toit qu'ils auoyent refufé à vn Pref-
tre

,
appareillé pour chanter Mefi'e,

de lui bailler vn Mefi'el & les orne-
mens pour célébrer (8). Au moyen

(1) Nicholas Chamberlain (Foxe, t. VII,
p. 159).

(2) Thomas Osmond (Foxe, t. VII, p. 159).

(?) John Ardcley (Foxe, t. VII. p. 87-90).
(4) Chelmsiord.
(5) Les mots « de Juin » sont omis dans

toutes les éditions que nous avons sous les
yeux. D'après Foxe, ce martyre aurait eu
lieu le 10 juin.

(6) D'après Foxe. ce martyre eut lieu à
Colchester le 14 juin.

(7) Ce fut le 15 juin, d'après Foxc, que
William Bamford, alias Butler, l'ut marty-
risé à Harwich. et Thomas Osmond à Man-
ninj^tree.

(8) John Simson et John Ardeley sont dé-
signés par Foxe comme de simples labou-
reurs, et non comme des diacres. C'est aussi
la désignation que leur donne Burnet [Hist.
de la Réf. en Angl., trad. de Rosemond

,

Amst,, 1087, t. II, p. 740). Les chefs d'ac-
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dequoi eftans accufez d'herefie & con-
damnez à mort , furent tous deux
bruflez Tonziefme iour dudid mois :

Tvn , c'efi alTauoir Erdley, au lieu de
Raile (i), eS: Symfon à Rochefort (2).

Entre ceux qui furent prins auec
Symfon, menez deuant la iufiice

,

finalement condamnez, y en eut vn
qui efioit plus fimple & indoéle que
les autres, lequel ne pouuant guère
bien refpondre aux interrogatoires
qu'on lui faifoit

,
Symfon prenant le

parti de fon compagnon
,

parla haut
pour fe faire entendre de tous ceux
qui efioyent aux enuirons. Tellement
qu'ayant la voix plus robufie & hau-
taine que pièce (3) des autres, telle

que l'ont ceux qui font communément
la bafi'e-contre es temples , il eftonna
de fa voix ceux qui efioyent à l'en-

tour, & tous s'approchèrent pour'en-
tendre ce qu'il vouloit dire. Boner

,

eftonné de la foudaine concurrence &
acclamation du peuple, demanda fou-
dain que c'efioit ; il lui fut refpondu
qu'on commençoit à drelTer quelque
grand bruit , tendant à confpiration à

rencontre de lui. Efpouuanté & comme
efperdu , il fe fauua incontinent à vau
de route (4) ,

acompagné de fes doc-
teurs & prefirailles, qui lui faifoyent
efcorte. De crainte & efionnement, âz

de hafie qu'ils auoyent de fuyr, ne
pouuans trouuer l'entrée de la porte

,

s'entrehurtoyent & cheoyent les vns
fur les autres , comme fi les ennemis
fufi'ent à la porte. Et donnèrent à
ceux qui regardoyent ce fpedacle à
rire, & faire des huées merueilleufes,
& telles qu'on n'a oui parler de fem-
blables. Qui fut quafi vn mefme exem-
ple d'efpouuantement que celui qui
auparauant efioit auenu aux dodeurs
Théologiens d'Oxfort

,
quand le feu

fe print à leur temple (5), & n'y eut
difi'erence, finon que celui qu'on pour-
chafi^oit lors, après auoir reietté le fa-

got qu'il portoit
, efchappa

; mais
ceux-ci en ce tumulte ayans efié laif-

fez , furent tofi après ramenez au fup-
plice du feu

,
lequel ils endurèrent

en grande confiance auec édification
des fidèles qui efioyent prefens.

cusation extraits des registres de Tévèché
do Londres portent sur des hérésies doctri-
nales , et non sur le fait que mentionne
Crespin.

(1) Rayleigh.
(2) Rochford.
(î) Aucun.
(4) En pleine déroute,

(ç) Voy. t. I . p. 579.

M.D LV.

Les mefchans
fuyent, fans
qu'autre que
leur furieufe
confcience les

pourfuyue.
Au fil efl-ce

afTez.
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Iean BRADFORD,fminiftre Anglois(ij.

La vie de Bradford defcrite auec les

procédures qui ont efté tenues contre

lui en public deuant les luges, en-

femhle les difputes particulières qu'il

eut contre les Théologiens ^ ne fe-
ront fuperflues ; mais donneront en-
feignement comme le fidèle Je de-
ura conduire, quand pour auoir fait
& procuré vn bien , les aduerfaires
l'accuferont faujfement; & au lieu

d^auoir appaisé la multitude, lepour-
fuyuront à mort comme feditieux &
rebelle.

Bradford , natif de la ville de
Manceftre, ville d'affez grand renom
au diocefe de Lancaftre , fut des fon
bas aage par fes parens deftiné aux
lettres. Entre fes louanges il obtint
ceci

,
qu'il auoit vne grande prompti-

tude & dextérité de mettre quelque
chofe par efcrit ; ce qu'auffi lui a

ferui de beaucoup aux vfages necef-
faires de fa vie. En ce temps-la Iean
Haryngthon (2), cheualier de l'ordre,

Haryngthon, eftoit threforier du Roi Henri hui-
threforier à tiefme

, ayant charge de payer les
Boulongne. gens de guerre. Il auoit pour lors

Iean Bradford en fon feruice, & l'ai-

moit fort & honnoroit par delTus tous
fes domeftiques. Bradford auffi efloit

vtile à fon maiftre. Cependant toute-
fois fous le feruice d'icelui, il aprint à
conoiflre & eftre expérimenté en
beaucoup d'afaires. D'autre part, le

Seigneur Haryngthon expérimenta
Bradford tellement fidèle, qu'il l'efti-

moit comme vn threfor précieux , &
l'auoit pour adioint prefque en tous

fes afaires.

(1) The History of the worthy Martyr and
Servant of God, Master John Bradford.
Voy. Foxe, t. VII, p. 145-28^. Cette notice
de Foxe, qui a plus de 140 pages, renferme
un grand nombre de lettres de Bradford, qui
furent communiquées au martyrologiste an-
glais par son ami Grindal (Voy. Strype , Life

of Grindal, 1, 2). Les ouvrages de Bradford,
édités par Townsend

.
c/it été republics

par la Parker Society (Camb., 1848). Voy.
Burnet, Hist.ofRef, II, 379, 488 (trad. fr.

de 1687, t. II, p. 742); Strype, Ecct. Mem.,
III, 1. Voy. aussi sa vie par Stevens, Lond.,
1832.

(2) Sir John Harrington, trésorier des
camps et des bâtiments royaux à Boulogne,
qui était alors aux Anglais.

Ayant défia vfé vne bonne partie

de fon temps en cefte façon de viure,

il auoit facile entrée à amafi'er des ri-

chefl'es , s'il euft appliqué fon efprit à
acquérir des biens ; mais la prouidence
de Dieu l'auoit ordonné à vn autre
but. S'ennuyant finalement de cefte

manière de vie , & ayant diligemment
& fidèlement recueilli fes contes tou-
chant les afaires de fon maiftre, il lui

demanda paifiblement congé, & fe re-

tira de fon feruice ; & fit cela afin

qu'eftant defpeftré des autres afaires
,

il fe peuft dutout adonner au feruice

de Jefus Chrift. Or vn inftinél fecret

de la vocation de Dieu le pouft'oit à
cela, & ne laift'oit iamais fon efprit en
repos

,
quelque part qu'il allaft , iuf-

ques à ce que finalement il euft

pofl'edé fon efprit entier , eftant à

foi-mefme, tellement que, combien
qu'après auoir pris congé de fon maif-
tre , il fe fuft appliqué à l'eftude des
loix, neantmoins fon efprit ne peut
longuement s'arrefter entre les Legif-
tes. Parquoi ayant quitté auffi cefte Exemple

façon d'eftude, en laquelle toutefois il

n'auoit pas perdu fon temps , du tem-
ple des loix ciuiles (car le collège où
il demeuroit eftoit ainfi nommé) (i) il

s'en alla à Cambrige au temple des
loix diuines

,
pour eftudier es chofes

qui apartenoyent de plus près au mi-
niftere de l'Eglife du Seigneur. Ce
qui fera dit ci après monftrera bien
de quelle ardeur il eftoit pouft'é à

cefte eftude, afl'auoir que, dés la pre-
mière année, il fut créé dodeur en la

faculté de Théologie (2); & tous lui

portoyent telle faueur , & l'auoyent
en telle admiration

,
qu'il fut fait in-

continent principal (3) du collège de
Pembruch.
Or il profitoit tellement de iour en

iour
,
que tous auoyent les yeux dref-

fez fur lui , & principalement il com-
mença à eftre en eftime enuers Mar-
tin Bucer (4), la perle des Théologiens
de ce temps

,
lequel fe promettant

chofes grandes du bon naturel de
Bradford, l'exhortoit de tout fon pou-
uoir à employer le talent que Dieu
lui auoit baillé, au profit & inftruétion

commune de l'Eglife de lefus Chrift.

Sur cela Bradford alleguoit fon imbe-

(1) Le Temple, à Londres.
(2) Il fut fait maître ès arts, et non doc-

teur en théologie.

(3) Il devint felLow , et non principal du
collège de Pembroke.

(4) Voy. t. I, p. J75 , et t. II, p. 160.



EAN BRADFORD.

cillité (i), t!t s'excufoit qu'il n'auoit

fauoir fuffifant. Bucer lui refpondit :

Notable « Encore que vous ne puiffiez pairtre
refponfe de Je friandifes, ou de pain blanc, fi efi-

' ce qu au moins vous pourrez prefenter
à manger de quelque pain pour rcfec-

tionner. » Ainfi les exhortations que
Bucer lui faifoit fouuentes-fois , lui

donnèrent courage; & comme il eftoit

dutout attentif à cela, il vint bien à

propos que Nicolas Ridley, lors

Euefque de Londres , le fit venir de
Cambrige pour Tauancer aux degrez
& charges Ecclefiafiiques. Il le fit

premièrement Diacre , & incontinent
lui donna congé de prefcher ; en ou-
tre lui confiitua penfion fuffifante, qui
eftoit le revenu d'une prébende de
l'Eglife cathédrale de fainct Paul; &
là, autant de temps que les bons &
fidèles Dodeurs ont peu auoir loifir

& commodité fous le Roi Edouard
,

Bradford s'employa diligemment à
faire fon devoir de purement & fidè-

lement enfeigner en Teglife de Dieu.
Apres la mort de ce bon Roi, com-

bien que la religion commençafl à
décliner, Bradford toutefois ne lailfoit

point de pourfuyure fidèlement celle

bonne œuure qu'il auoit commencée.
Lors on trouua vne caufe , mais fort

inique, d'autant qu'il n'y auoit point
encore de loix publiques par lefquel-
les on eut ofié la liberté de parler, &
encores moins pour en eftre empri-

Tumuite à fonné. "Voici que ce fut : Le trei-
Londres ziefme iour d'Aouft il y eut vn nommé

depuis fut fait Euefque de la ville de
Bade, lequel, en vn fermon qu'il fit en
la croix de faind Paul

,
defgorgea

beaucoup de vilenies d'vne façon ar-
rogante & impudente, tant contre le

Roi Edouard
,

que contre la pure
dodrine de l'Euangile ; & fe porta fi

fièrement
,
qu'il ne s'en falut gueres

que les auditeurs ne le iettaffent de la

chaire en bas, car ils monftrerent des
fignes alTez euidens qu'ils auoyent
grand defir de ce faire. Tous ef-
toyent tellement defpitez contre lui

,

que ni la reuerence du lieu, ni l'au-
thorité de l'Euefque de Londres, qui

(1) Sa faiblesse.

(2) Le Gilbert Bourne fut fait évèque
de Bath and Wells l'année suivante. Le
congé d'élire est daté du 5 mars 1554. Voy.,
sur le sermon qu'il prononça à la Croix de
Saint-Paul le 15 aoijt 1555, et sur le tumulte
qui s'ensuivit, Foxe, t. VI, p. 591; t. Vil,
p. 144.

efioit là prefent, ni le commandement m.d.lv.

légitime du Preuoll de la ville, ne
pouuoyent appaifer les tumultes &
bruits du peuple. Burne fe trouuant
bien empefché à caufe de ce grand
trouble, cK: principalement pource que
du milieu de la meflee on lui ietta vn
poignard, duquel il fut frappé, n'ofa

pourfuyure outre pour acneuer fon
fermon feditieux ; & le peuple auffi

ne le peut fouiïrir de parler plus auant.
Il pria donc Bradford, qui efioit der-
rière lui, de venir tenir fa place, & de
parler au peuple. La fin & euenement
de ce confeil lui fut bon. Et de fait,

après que Bradford fe fut prefenté au
peuple , tout le bruit fut facilement
apaifé. Et auffi toft que le peuple l'euft

regardé , lui defira longue profperité,

& s'efcria : « Bradford , Bradford

,

Dieu te vueille longuement conferuer Acclamation
la vie , Bradford. » Puis après tous populaire

l'ouyrent attentiuement, ainfi qu'il par- ^ Bradford.

loit de la vraye obeiffance Chref-
tienne. Apres que le fermon fut fini,

chacun s'en retourna paifiblement en
fa maifon, exceptez aucuns; car quand
vn fi grand peuple efi oflfenfé & irrité,

à grand'peine fe peut-il faire que tou-

tes chofes foyent fi foudain & facile-

ment appaifees.
Entre ceux donc qui refifierent à

ce tumulte , il y eut vn gentil-homme
accompagné de deux feruiteurs

,
qui

monta fur les degrez de la chaire , &
fe ietta iufques à l'huis de la chaire
pour aprocher de Burne, ayant inten-
tion de lui faire mal. Bradford conoif-
fant ce gentil-homme, & preuoyant ce
qu'il vouloit faire, fe mit au deuant &
s'oppofa de toute fa force ; & cepen-
dant admonnefia Burne fecrettement
par fon feruiteur

,
qu'il fe donnaft

garde de ce péril eminent. Burne s'en-

fuit tout incontinent vers le Gouuer-
neur de la ville , & euita derechef la

mort. Toutefois ne penfant point eftre

encore allez en feurté , il pria Brad-
ford de lui tenir compagnie

,
iufqu'à

ce qu'il peufi rencontrer quelque mai-
fon pour fe cacher , & euiter tous ef-
forts cS: violence. Ce que Bradford fit

volontiers, &, s'eftant misau deuant, le

couuroit par derrière de fa longue
robe; bref, il ne l'abandonna iufques
à tant qu'il fut entre les mains du
Maire de la ville & de deux autres de
la iufiice, par lefquels il fut mené fain

& fauf iufques au collège de S. Paul
qui efioit prochain de là. En cefie

forte ceft arrogant Burno, qui auoit

12
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ainfi defgorgé fes outrages contre le

bon Roi Edouard, fut fauué pour cefte

fois de la mort
,
laquelle toutefois il

auoit méritée à bon droit à caufe de
fes infolences. Cela fut par le moyen
de Bradford : ce que ne diffimuloyent

point ceux qui auoyent intention d'en

faire la vengeance ; entre lefquels il y
en eut vn qui dit cette parole deuant
tous : « Bradford, Bradford, fauues-tu

ainfi la vie à celui qui n'efpargnera

pas la tiene ? que fi n'euft efté pour
l'amour de toi, i'euffe percé cefie befte

de mon efpee. »

Av refte , ce iour-la mefme après

difné, Bradford fit vn fermon deuant le

peuple de Londres au milieu de la

plus grande place de la ville (i), au-
quel il reprint aigrement tout le peu-
ple de ce fait feditieux, attendant ce-

pendant à Londres quelle feroit Tiffue

de cefte tragédie. Voila en fomme &
de poinél en poind & à la vérité

comment Bradford fe porta en ceft

ade; & par cela peut-on bien enten-
dre quel guerdon il meritoit deuant
des Juges équitables, pour vne œuure
fi fainéte. Oyons maintenant quelle

recompenfe il en a receuë.
Trois iours après (2) que ces cho-

fes furent faites, le Sénat (3) & les

Euefques firent venir Bradford deuant
eux , & là fut contraint de refpondre
de cefte faélion & de l'herefie qu'on lui

L'agneau eft impofoit, & l'accufoit-on de cefte fa-
accufé d'auoir çqj^ brebis fut iadis accufee par
trouble 1 eau. j^^^ ^^^^l^j^ fontaine (qui

toutesfois auoit beu bien loin de là),

non point qu'elle euft offensé, mais
d'autant que le loup auoit foif ; non
point qu'elle euft troublé la fontaine

,

ains d'autant qu'elle ne deuoit refifter

à l'autre qui l'auoit troublée. Voila
comment il en eft auenu à Bradford,
lequel feul auoit efteint la flamme de
la fedition : ce nonobftant il fut mené
en prifon (4) en laquelle il demeura
deux ans, durant lequel temps les Pa-
piftes lui donnèrent plufieurs affauts,

(1) Ce ne fut pas sur une place, mais dans
une église, BowChurch, Cheapside

,
que

Bradford prêcha cet après-midi du 13 août.

(2) Le i6 août.

(?) Le conseil.

(4) Il fut d'abord enfermé à la Tour de
Londres, puis au King's Bcnch, Southwark,
prison placée alors sous les ordres de Sir

William Fitz-Williams
,

qui était favorable
aux évangéliques , et laissa à Bradford une
assez grande liberté, y compris celle de
faire, deux fois par jour, le culte aux pri-

sonniers.

& auffi autres gens d'autre feéle lui fi-

rent plufieurs fafcheries. Toutesfois il

ne laiffa de fortifier plufieurs infirmes
& confoler plufieurs affligez; d'auan-
tage, il fit quelques liures félon le loi-

fir & le temps qu'il pouuoit recouurer.
Entre autres chofes, il enuoyoit plu-
fieurs lettres aux habitants de Lon-
dres, à l'Vniuerfité & à la ville de
Cambrige, & auffi aux habitans de
Waldene & de Manceftre; outreplus,
il efcriuit lettres à deux frères & auffi

à leurs femmes & familles
,

par lef-

quelles il monftroit bien quelle affec-

tion Chreftienne il nourriffoit en fon
cœur. Finalement, après longs labeurs
& ennuis , il fut tiré hors de la prifon

de Couentrie & mené fecrettement en
celle de Newgat. Le lendemain, de
bon matin, on le mena au marché de
Smythfild auec vn autre ieune homme
nommé Iean LiEFE(i),qui n'auoit que
dixhuiél ans, où tous deux furent bruf-

lez le premier iour de Juillet mil cinq
cens cinquante cinq.

Diuers ajjaux liure^ à Iean Bradford,
tant par le Chancelier que par plu-

fieurs Théologiens , à diuerfes fois.

Et, premièrement, des interrogations

qui lui furent faites par le Chance-
lier.

Apres qu'on eut acheué de parler à

Robert. Ferror, Euefque de Saind-
Dauid

,
duquel le martyre a efté ex-

posé ci-deffus (2), Iean Bradford fut

appelé & prefenté en iugement. Et

,

premièrement, il fe mit à genoux à
la façon acouftumee. Le Chancelier,
auant que de lui faire aucune interro-
gation, ietta vne veuë de defdain fur

lui & quelque temps le regarda fans
dire mot, afin d'efprouuer fa conftance,
ou pluftoft pour l'intimider, ou abatre
par fon authorité. Bradford , d'autre
part, fe tenant affeuré, ietta fembla-
blement les yeux droit fur le Chance-
lier, le regardant d'vne veuë arreftee,

finon qu'il hauffa vne fois fa veuë au
ciel

,
implorant l'aide du Seigneur

,

derechef après les arrefta tellement fur

le Chancelier, que finalement il fut

contraint de deftourner fa veuë, voire
mefme d'entrer en propos & dire à

Bradford que défia des longtemps il

(1) Voy. la notice qui suit celle de Bradford.
(2) Voy. plus haut, p. 139.
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auoit cfte détenu prifonnier à caufe
de fon outrecuidance leditieufe & fa

faufife dodrine, comme celui qui auoit
eflé fi ofé de prefcher tant hardiinent
& fans authorité deuant tout le peuple
en la Croix de S. Paul, le treiziefme
iour d'Aourt, l'an 1553. « Maintenant
(difoit-il) le temps eft venu que grâce
te fera faite , fi tu veux. La Roine te

prefente mifericorde de fon bon gré

,

afi'auoir fi , d'vn commun accord auec
nous, tu retournes derechef au bon
chemin & à la vérité. » Bradford , sur
cela, fe fubmettant d'vne telle reue-
rence qu'il deuoit , lui refpondit :

« Monfeigneur le Chancelier, & vous
auffi, très honorez feigneurs, c'eft vne
chofe toute certaine que

,
par voflre

commandement, il y a défia long temps
que ie fuis détenu prifonnier & fans
caufe (ce toutesfois que ie protefie
efire dit en humilité & fans defir qu'au-
cun de vous en foit ofîenfé), comme
de fait ie n'ai aucune fouuenance que
i'aye ici ni ailleurs dit ou fait aucune
chofe qu'on puifi'e à bon droit redar-
guer (i), ou de fedition, ou d'impiété,
ou d'arrogance, veu que, de ma nature
& inclination, i'ai toufiours aimé la

paix & l'ai pourchaffee toute ma vie,

voire & en celle mefme procédure en
laquelle ie donnai fecours àBurne qui
prefchoit & eftoit en grand danger de
perdre la vie, &, outre cela, ie fi

exhortation publique tendante à paix,
comme vous en eftes bien informez. »

Le Chancelier ne feut endurer qu'il

paffaft outre, & dit comme faifant l'ef-

bahi : « O le mensonge euident trop
3radford, qui manifelte ! Ce fait mefme demonfire
auoit apaifé ^iïez ouuertement que tu as efmeu fe-

ccufé'autheur * troubles. Et vous
,
monfieur

d'icelie. de Londres, en pourrez bien rendre
tefmoignage. » Boner. «Ce que vous
dites eft tref-véritable , monsieur le

Reuerend ; car moi-mefme, qui eftoi

prefent en tout ce fait, ai veu de mes
propres yeux, comme cefiui-ci, par vne
audace ^ outrecuidance feditieuse , a

vfurpé authorité de gouuerner & con-
duire le peuple. Ce fait demonfire af-

fez qu'il a efté autheur de la fedition &
des troubles qui ont efié efmeus. » Br.
«Tref-nobles feigneurs, comme qu'il en
aille de ce que monfieur l'Euefque de
Londres afferme auoir veu de fes pro-
pres yeux, toutesfois la chofe n'a efté

conduite autrement qu'ainfi qu'auez
défia ouy de moi , comme le iufte

(i) Reprendre, blâmer.

Juge le manifeftera vn iour à tout le m.d.lv.

monde, deuant le throne duquel
nous deuons tous comparoifire. Ce-
pendant

,
pource que ie ne peux ob-

tenir ceci de vous, d'adioufier foi à
mes paroles, ie porterai paifiblement
tout ce que Dieu vous permettra d'at-

tenter & faire contre moi. » Ch. « le
fai que tu as vne langue pleine de van-
terie orgueilleufe ; les paroles qui for-

tent de ta bouche ne font que purs
menfonges. D'auantage , ie n'ai point
encore mis en oubli comme tu t'es

monftré obfiiné
,
quand tu plaidois ta

caufe deuant nous en la tour , eftant

là appelé pour refpondre de la fedi-

tion , & quand il te fufi commandé
d'aller de là en prifon pour la Reli-
gion, le fai, & encore retien-ie en ma
mémoire quelle contenance tu tenois
& quelle fierté y auoit en tes paroles,
& des ce temps-la tu as efté détenu
en prifon à bon droit, &, comme il

fembloit, tu pouuois bien eftre à l'aue-

nir autheur de grands maux & plus
grands que ie ne fauroi reciter pour
l'heure prefente. » Br. <( le di encore
maintenant ce que i'ai protefté ci-def-

fus. Tout ainfi que i'affifte ici deuant ProteAatio
vous en la présence de Dieu , deuant deuant le

le fiege duquel (comme i'ai dit) nous Seigneur,

deuons tous quelque fois comparoiftre,
& en ce iour la vérité fera manifeftee,
combien que cependant elle foit ca-
chée comme en lieu obfcur, ou pluftoft

qu'elle foit reiettee des hommes. Et
mefme ie ne doute point queBurne,à
qui i'affiftai lors grandement, ne vueille

maintenant confefi'er que fi ie ne l'euft'e

fecouru , fa vie eftoit en grand dan-
ger : & encore me fui-ie mis moi-mefme
en plus grand danger. » Bo. « Tu mens
en difant cela, car ie t'ai veu & ai pris

garde que tu t'es monftré plus arro-

gant & hautain qu'il ne t'euft efté de
befoin. » Br. « le ne me fuis rien at-

tribué en ceft endroit, & auffi ie n'y

ai rien fait que ce n'ait efté à la prière
d'autrui, & principalement à la re-
quefte de Burne mefme. Que s'il

eftoit ici prefent, il ne le voudroit
pas nier, & ie le fai bien. Car lui

mei'me m'induifit par fes prières à lui

donner fecours & à remédier au fcan-

dale du peuple. D'auantage , il me
pria inftamment que ie ne l'abandon-
nalfe point iufques à ce qu'il fuit hors
hors du danger de fa vie. Au refte

,

quant à ma contenance & aux propos
que i'ai tenus deuant vous en la tour,

s'il y a eu quelque faute en ceft en-
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droit, ou si i'ai laiffé à faire ce qui

eftoit.de mon deuoir, bu fi ie m'y fuis

porté autrement qu'il ne faloit, ie vous

fuppiie de bon cœur me monftrer en

quoi i'ai ofFenfé,&ie reparerai volon-

tiers la faute. » Ch. « Afin que ne

foyons contrains de perdre toufiours

ainfi le temps après toi , il refie vne
chofe, c'eftque, fi tu veux retourner au

bon chemin à noftre exemple & fouf-

crire à l'Eglife, la Roine te prefente

grâce & mifericorde de fon bon gré.

Que dis-tu? » Br. « le ne refufe pas

la mifericorde de la Roine
,
moyen-

nant qu'elle foit coniointe avec la mi-
fericorde de Dieu; mais la grâce con-
iointe auec l'ire de Dieu, que profite-

Bradford ne roit-elle ? Toutesfois
,
grâces à mon

fe fent auoir Dieu , ie ne me fen point coulpable
offenfe la d'auoir commis quelque ofFenfe iuf-
Roine. , r . ^ 11 -

ques à prefent, pour laquelle i aye
befoin d'implorer fi fort la mifericorde

de la Roine, veu qu'en ce temps-la ie

n'ai rien fait qui ne s'accorde tant aux
loix & fiatus de Dieu qu'aux edits &
ordonnances publiques de ce royaume,
& qui n'ait ferui grandement au bien,

repos & tranquilité publique. » Ch.
<( Et bien, fi tu perfeueres à mettre en
auant tels propos faux & vains , te

plaifant fi fort en ton babil orgueil-

leux , fâches pour certain que la vo-

lonté de la Roine efl: de purger en
bref ce royaume de tels hommes que
toi. » Br. « Dieu, deuant la face du-
quel i'affifte maintenant auffi bien que
deuant vous, conoit quelle gloire ie

me pourchaffe en ceft endroit ou que
ie me fuis pourchafie par ci-deuant.

le defire grandement la bonté & mi-
fericorde de Dieu , & mefme ie de-
firerois atteindre iufques à la faueurde
la Roine, à ce qu'elle me permift de
viure fain & fauf auec les autres fuiets

de fon royaume, pourueu que la con-
fcience me demeuraft auffi faine &

Notable fauue. Car autrement la mifericorde
confolaiion. du Seigneur m'eft certes bien meil-

leure & beaucoup plus chère que ma
propre vie; d'auantage, ie fai es mains
de qui i'ai baillé ma vie en garde , af-

fauoir de celui qui la pourra fuffifam-

ment garentir dk maintenir, comme auffi

fans fa pcrmiffion nul ne me la pourra
ofter. Il y a douze heures au iour, &
tant qu'elles durent nul n'aura puif-

fance de me l'ofter. La -bonne volonté
donc du Seigneur foit faite, car la vie

coniointe auec la fureur & indignation
de Dieu efi pire que la mort ; au con-
traire, la mort coniointe auec fa fa-

ueur, c'est la vie mefme. » Ch. a Tien-
toi pour afl'euré qu'ainfi que iufques
à prefent tu as feduit le peuple par
vne dodrine faufi'e & corrompue, auffi

en rapporteras-tu falaire tel que tu as

mérité à bon droit. » Br. a le ne me
fens nullement coulpable d'aucune fe-

dudion & n'ai iamais propofé autre
façon de dodrine que celle que ie fuis

preft maintenant de feeller de mon
propre fang , moyennant la grâce de
mon Dieu. Et quant à ce que vous
appelez ma dodrine, corrompue &
diabolique , cela me feroit vne chofe
fort difficile à porter fi vous pouuiez
monfirer par effet ce que vous dites de
bouche. »

L'EvESQVE de Dunelme (i) : « Or
fus, di-nous maintenant quelle eft ton
opinion touchant l'adminifiration de la

communion , laquelle tu vois efire

maintenant en vfage? » Br. « Auant
que ie refponde à voflre interrogation,

il faut que ie vous face vne autre de-
mande premièrement & aux autres
feigneurs qui font ici prefens. C'efl défia Serment
pour la fixiefme fois que ie fuis obligé folennei de

par ferment, voire par paroles exprelfes, con^ntu- s

à ce que ie ne confente iamais que la

iurifdidion du Pape foit ici refiablie

quelque fois ou ramenée. Parquoi ie

vous fuppiie qu'il vous plaife me dire

en bonne foi & me faire entendre fi

vous me demandez ceci en l'authorité

du Pape ou non. Si ainfi eft, ie ne
vous puis refpondre en ceci fans me
periurer manifeftement. » Bvr., fecre-

taire (2). « Cela peut-il eftre vrai que
tu ayes iuré fix fois contre le Pape ?

le te prie, quelles charges as-tu eues
en la republique pour ce faire > » Br.
« Le premier ferment qui m'a efté

donné, ç'a efté à Cambrige, quand
on me voulut faire doéleur (3). Le fé-

cond fut quand on m'appela en la

communauté de la falle de Pem-
bruch (4). Le troifiefme quand ambaf-
fadeurs furent enuoyez au nom du Roi
& toute rVniuerfité fut contrainte de
iurer publiquement d'obferuer tous les

edits du Roi. Le quatriefme quand on
me fit receuoir les ordres du facré mi-
niftere. Le cinquiefme fut incontinent
après, alTauoir quand ie fu efleu cha-
noine de S. Paul. Le fixiefme & der-

(1) Cuthbert Tunstail. Voy. t. I
, p. ji?.

(2) Sir John Bourne. Voy. la note de la

page 96.

[j) Maître ès arts.

(4) Fellow du Pembroke-Hall
,
collège de

l'Université.
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Sermens
Herodians.

Lettres de
Bradford

pour encoura-
erer les fidèles.

nièr fut vn peu deuant la mort du Roi,
quand nous tous indifféremment auons
prefté derechef ce ferment mefme. »

Ch. « Et bien, que veux-tu dire pour
tout cela ? Tels fermens Herodians
n'obligent nullement la confcience. »

Br. « Mais certes tels fermens n'ont

point efté Herodians & ne doyuent
eftre reputez tels. Mon dire eft ratifié

au liure que vous auez n'agueres com-
pofé : De la vraye obeiffance (i). »

RocHESTER, qui eftoit vn des affif-

tans, & affez près de la table, dit:

« Trefhonorez feigneurs , le n'auoi

iamais iufques à prefent entendu la

caufe pourquoi ce Bradford a efté con-
ftitué prifonnier ; ie voi maintenant,
quelque caufe qu'il y ait

,
que vous

auez befongné prudemment en ceci,

quand vous l'auez ainfi fait emprifon-
ner. Que s'il euft efté en fa liberté, il

euft peu faire beaucoup de maux en
ce temps-ci. Parquoi pour quelque
caufe que ce foit qu'il ait efté détenu
prifonnier iufques à prefent , ie conoi
maintenant qu'il eft tel que, mefme
hors la caufe , il mérite bien d'eftre

eftroitement gardé par vous. » Bvrne
fecretaire : « Qui plus eft, par le rap-
port du Comte de Derbe (2), nous
auons oui dernièrement en l'affemblee

publique, que maintenant en la prifon

il a fait beaucoup plus de dommage à
la religion par les lettres qu'il a ef-

crites, qu'il n'auoit fait auparauant
quand il prefchoit publiquement en
liberté (3). En ces lettres, il detefte

fort les faux prefcheurs & maiftres de
dodrine corrompue (car voila com-
ment il appelé la dodrine qui ne ref-

pond point à la fiene) & exhorte de
grande affedion tous fes complices à

perfeuerer conftamment, & fe tenir

fermes en la vraye dodrine laquelle
ils auoyent receuë de lui & des au-
tres. » Il y en auoit auffi plufieurs au-
tres du confeil de la Roine, qui attef-

toyent cela mefme : « Que dis-tu

.

homme de bien refpon ; voudrois-tu
nier que tu n'ayes point efcrit telles

lettres } » Br. « Tant s'en faut que
i'aye rien fait ou dit par fedition , que
ie ne fen point en mon cœur que
iamais aucune mauuaife penfee de fe-

dition y foit defcendue , dont ie ren

(1) Voy. plus haut, p. 123.

(2) Le comte de Derby, Edward Stanley,
treizième comte de ce nom.

(3) On possède un prrand nombre de fort
belles lettres de Bradford écrites durant sa
captivité. Voy. Foxe, VII, i96-28>'.

grâces à Dieu. » Bvr. « Mais tu ne
peux nier que tu n'ayes efcrit des let-

tres. Pourquoi te tais-tu ? refpon. »

B. « Ce que i'ai efcrit eft efcrit. »

SovTHWEL (i). « C'eft merueilles de
l'arrogance de ceft homme, laquelle il

a monftree mefme lors qu'il eftoit en
adolefcence ; & encore fe porte tant

audacieufement , ofant bien fe iouer
auec les Confeillers de la Roine &
autres gens d'eftat. » A donc fe regar-
dans Fvn l'autre en cholere, d'vn œil
de trauers, comme par defdain, Brad-
ford les regardoit auffi, cS: parla à eux
comme il s'enfuit : « Trefhonorez fei-

gneurs, Dieu qui eft & fera feul Juge
de nous tous , fait bien que comme
i'affifte deuant fa fainde maiefté , auffi

ie me porte ici humblement deuant
vos reuerences, comme il eft raifonna-
ble, me donnant garde autant qu'il

m'eft poffible , à ce que ie ne vous
offenfe ou en paroles ou en fait, félon

que ie le puis conoiftre. Que fi vous
le prenez autrement, ie fai bien que le

temps viendra auquel Dieu reuelera
ceci. Cependant i'ai bonne efperance
que i'endurerai paifiblement volon-
tiers tout ce que bon vous femblera
de dire & faire. » Ch. « Ce font-la

belles paroles de reuerence ; cepen-
dant toutefois comme en toutes autres
chofes tu n'as fait que mentir, auffi ne
fais-tu que mentir en ceft endroit. »

Br. « le defire que Dieu qui fonde
les coeurs , & qui feul eft autheur de
la vérité, m'arrache maintenant en vos
prefences la langue de cefte bouche
qui parle à vous, & qu'il monftre vn
exemple en moi

,
duquel tous autres

foyent admonneftez, fi i'ai délibéré de
mentir ici deuant vous, ou me gaudir
à plailir de quelque choie que vous
me puiffiez interroguer. » Ch. « Pour-
quoi ne refpons-tu donc r As-tu pas
efcrit des lettres telles que ceux-ci te

mettent en auant » Br. a le fai la

mefme refponfe que i'ai fait par ci-

deuant: ce que i'ai efcrit eft défia ef-

crit. I'affifte ici d.'uant vous, fubmis à

voftre conoilTance; vous pouuez faire

mon procès fur ces lettres fi vous vou-
lez. Que il vous le pouuez faire, ou
s'il y a quelque chofe en ces lettres

de quoi on me puiffe accufer & blaf-

mer à bon droit , ie mentiroi , fi ie le

nioi. j) Ch. « Il n'y auroit iamais fin

en ceft homme-ci. Or fus, di-nous en
bref, veux-tu qu'on te face mifericorde,

I Sir Richard Southwcll. Voy. p. 97.
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OU non? » Br. u le prie noftre Sei-

gneur qu'il m'ottroye fa mifericorde.

Que fi auec cefte mifericorde de Dieu,
vous voulez auffi conioindre la voftre,

ie ne la refuferai pas. » Alors chacun
eftoit empefché à dire fon opinion

;

l'vn en parloit d'vne façon, l'autre

d'vne autre, & tous deuifoyent de fon
arrogance , affauoir qu'il reiettoit ainfi

fièrement la mifericorde que la Roine
lui prefentoit fi libéralement.
Bradford donc parla à eux en

cefte forte : « Si vous me permettez
de iouir tellement du droit & liberté

des autres citoyens
,
que cependant

auffi ie puifi'e retenir la liberté de ma
confcience , i'aurai matière de vous
rendre grâces de bon cœur de voftre

bénignité. Et fi ie me porte autrement
qu'il n'eft feant à vn bon citoyen &
paifible , vous auez des loix par lef-

quelles vous me pourrez punir. Cepen-
dant ie ne requier autre chofe de vous
finon que cefte grâce commune me foit

ottroyee, de viure auec les autres ci-

toyens, iufqu'à ce qu'on trouue en moi
chofe digne d'eftre punie de mort par
les loix. Que fi ie ne peux impetrer
ceci de vous (comme ie ne l'ai peu
impetrer iufques à prefent) la volonté
du Seigneur foit faite. Amen. » Sur
ceci le Chancelier fit vne longue di-

greffion , & commença à vomir d'vne
bouche impudente de grands outrages
contre le Roi Edouard, difant que
plufieurs auoyent efté feduits par fon
erreur. Puis après

,
quand il eut mis

fin à ces mefdisances, il adreft'a dere-
chef fon propos à Bradford, tafchant
de le furprendre en quelque forte, &
lui dit : (( Et toi, homme de bien, que
veux-tu dire? « Br. « Tout ainfi que
la façon & dodrine de la Religion que
noftre bon Roi Edouard a fuyuie, &
laquelle il nous a recommandée par
fon authorité , ne m'a iamais defpleu
tant qu'il a vefcu , auffi maintenant de-
puis fa mort m'a femblé beaucoup
meilleure, & me fens de iour en iour
plus confirmé en icelle; & fi mon
bon Dieu le permet , ie fuis preft de
fceller ceci dans mon propre fang,
auffi bien que ie le teftifie de paroles
maintenant. »

Les Hures des Or, du temps du Roi, Edouard, il y
cérémonies auoit plufieurs liures apartenans aux

du^témpsïu obf<-'i"uations & cérémonies de l'Eglife,

Roi Edouard, lefquelles combien que toutes peuf-
fent bien fcruir à la reformation de la

Religion, toutefois pource qu'il fem-
bloit bon à ceux qui auoyent les aft"ai-

res en maniement, de reformer l'eftat

de l'Eglife petit à petit & comme par
interualle, furent changées vne fois ou
deux, ou pluftoft les liures eftoyent cor-

rigez(i).Tonftal, Euefquede Dunelme,
reprochoit cefte diuerfité aux Euange-
liques , comme les accufant de légè-

reté & inconftance. Il fit donc cefte

interrogation à Bradford : Quelleforme
de Religion il entendoit de toutes
celles qui auoyent efté fous le Roi
Edouard. Bradford lui refpondit :

« Monfieur l'Euefque, i'ai commencé
à faire office de prefcher l'an auquel
le Roi mourut. » Burne le proteno-
taire print alors des tablettes, aufquel-
les il efcriuit quelque chofe. Finale-
ment, après qu'ils eurent fait quelque
peu de filence, le Chancelier retourna
derechef à la doélrine & religion du
Roi Edouard , & s'efforçoit de monf-
trer qu'elle eftoit hérétique

, pour
cefte raifon principalement

,
qu'elle

fentoit fa rébellion & lefe maiefté. Au
demeurant, il n'amenoit rien de l'Ef-

criture, & on pouuoit par cela(difoit-il)

facilement iuger ce qu'vn chacun
deuoit fentir de telle façon de doc-
trine. Br. « O fi ainfi eftoit, monfieur
le reuerend

,
que vous puiffiez vne

bonne fois entrer au fanétuaire & au
cabinet de Dieu, & là regarder la fin

& l'ifl'ue de cefte voftre dodrine, la-

quelle vous prifez maintenant fi fort ! »

Ch. ce Que veux-tu dire par cela? Il

me femble bien que, fi nous le voulons
ouir vn peu , nous pourrons mainte-
nant mefme fentir quelque flair de ré-

bellion en fes paroles. » Br. « le ne
penfe à rien moins qu'à ce que vous
dites

;
pluftoft ie regarde à vn but tout

contraire à celui que les hommes
fe propofent couftumierement deuant
leurs yeux charnels : c'eft le but de
ceux qui, eftans entrez au fanduaire de
Dieu, contemplent les chofes celeftes

& non point celles qui font du monde.
Car les chofes qui font telles ef-
blouïft'ent facilement les yeux des
hommes, & les tirent en erreur. )>

Or fur ceci, le Chancelier propofa
derechef les conditions de vie & par-
don à Bradford

, auquel il refpondit
de la mefme façon qu'il auoit fait au-
parauant, aflfauoir qu'il defiroit bien
qu'on lui fift mifericorde, pourueu

(i) Ces liturgies et formulaires, publiés
sous Edouard VI, ont été rassemblés et
forment un volume de la collection des pèi'cs
de la Réformation anglaise publiée par la

Parker Society,
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qu'elle fuft coiiiointe auec la miferi-
corde de Dieu , & non autrement.
Auffi tort que le Chancelier l'eut oui
ainfi parler, il fit figne à aucuns de fes

gens qui eftoyent dehors, qu'ils entraf-
fent; car en cefie alfemblee il n'y

auoit nul outre ceux qui ont efié nom-
mez, & TEuefque de Wigorne. Apres
que quelqu'vn y fut entré, le fecre-
taire Burne dit : a le fuis d'auis qu'on
face ici venir leGeolier, à qui nousdon-
nions cefiui-ci en garde. Vn feruiteur
donc alla quérir le Geôlier, de la pri-

fon de Marchai (i); & quand il fut là

venu, le Chancelier lui commanda ex-
preffémentqu'il veillafifurluide fi près,
que nul n'eufi entrée pour venir parler
à lui. D'auantage qu'il fe donnaft
garde qu'aucunes lettres ne fuffent

enuoyéees par fon prifonnier à homme
du monde. Et combien qu'il ne fe

desfiaft de la vigilance du Geôlier,
neantmoins il eftoit befoin que cefte

remonftrance lui fufi faite, qu'il y auoit
pour l'heure plus de raifon pourquoi il

deuft garder plus foigneufement ce
prifonnier, qu'auparavant. Le Geôlier
donc s'en alla auec Bradford

,
ayant

cefte commiffion du Chancelier, comme
il a efté dit. Et Bradford , fortant du
confeil, s'en .alloit ioyeux & alaigre ,

fans changer de face, comme celui qui
eftoit preft d'endurer toutes chofes
extrêmes pour le tefmoignage de la

dodrine de l'Euangile, voire quand fur

le champ il lui euft falu efpandre fon
fang iufques à perdre la vie.

La féconde iournee & procédure tenue
par Gardiner, Chancelier & fes ad-
ioints contre Bradford, au' temple
au on appelle de la vierge Marie (2),
le vingtneufiefme de lanuier M.D,
LV.

Apres que Rogers eut efté con-
damné, duquel les ades & le martyre
eft ci-defl*us defcrit (^), le premier
qu'on fit venir en iugement. ce fut

Jean Bradford, lequel Gardiner & les

Euefques qui "eftoyent auec lui firent

comparoir deuant eux. Lors Gardiner
répéta en peu de paroles ce qui auoit

efté fait en la première procédure

,

(1) Foxe parle de V « under-marshjl et

non de la prison de Marchai.
(2) St Mary-Overy.
(î) Page 90.

alTauoir qu'il auoit refufé aflez orgueil-

leufement la mifericorde de la roine
,

qui lui auoit efté offerte, & eftoit de-
meuré opiniaftre , ne pouuant fouffrir

d'eftre deftourné des opinions & er-

reurs du Roi Edouard ; toutesfois

qu'il y auoit encore efperance que la

vie lui feroit fauuee, pourueu qu'il re-

tournaft à fon bon fens. Puis l'admon-
nefta de regarder diligemment à foi-

mefme, cependant qu'il en auoit le

loifir. Poffible il auiendroit puis après
c^ue cefte oportunité lui feroit oftée,

qu'il fe repentiroit trop tard. Le
tout eftoit encore en son entier; pour
le moins qu'il y auoit encore remède,
veu qu'il eftoit entre les limites de fa

puifl'ance, n'eftant encore liuréau bras
feculier. Qu'il fe propofaft les exem-
ples de Cardmaker & de Barle (i) de
uant les yeux

,
defquels il difoit tout ce

qu'il pouuoit à leurs louanges, afin

que, par ce moyen, il enflammaft le

courage de Bradford à les imiter.

Bradford, après cefte Ionique ha-
rangue du Chancelier, voulut auffi

parler pour foi. Premièrement, il pria

ceux qui lui eftoyent là ordonnez pour
iuges , de vouloir diligemment confi-

derer, non feulement le lieu où ils

eftoyent affis, mais auffi de qui c'eftoit

qu'ils reprefentoyent la maiefté & au-

thorité; afl'auoir du Juge fouuerain &
éternel, qui, félon le tefmoignage de
Dauid, eft affis au milieu des dieux &
des Juges pour iuger. Parquoi fi eux
veulent eftre tenus & reputez enuers
les autres pour miniftres & vrais offi-

ciers de Dieu , s'ils veulent auffi que
leur fiege foit eftimé comme vn throne
ou fiege iudicial de Dieu , faut qu'ils

regardent diligemment à eux , à ce
qu'ils ne fe deftournent tant peu que
ce foit du patron & exemple de celui

duquel ils portent la figure & image
;

ains qu'ils s'accommodent au naturel

d'icelui le plus près que faire fe pourra,

veu qu'ils tienent fa place, comme dit

eft; qu'ils ne mettent point embufches
de fallace au fang innocent ; qu'ils ne
circonuiennent perfonne par queftions

ou par interrogats captieux, par lef-

quels ils enuelopent en laqs & fraudes

telles gens, qui toutesfois félon la loi

font en liberté. Quant à lui, il reco-

noit volontiers le lieu où il eft, & leur

veut déférer tout ce que le lieu qu'ils

occupent requiert ; & que maintenant
il affifte deuant eux ou coulpable ou

(1^ Voy. p. IÎ7-

Captieufe
harangue du
Chancelier.

Pf. 81. I.

L'office des
luges.

Ferme argu-
ment deuant
des iuges
équitables.
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innocent. S'il eft coulpabie , il prie

qu'on lui face fon procès , félon les

loix & ordonnances. S'il eft innocent,

pour le moins qu'il lui foit loifible de
iouir du priuilege commun d'vn ci-

toyen innocent
,
duquel il n'auoit peu

iouïr iufques à ce iour-la. G. « Ce
qu'au commencement de ton propos
tu as recité du Pfeaume, affauoir:

Dieu affifte en TalTemblee des Juges,
&c. eft bien vrai; mais tout ce que tu

dis, & toute ta contenance n'eft que
pure hypocrifie & affedation de vaine
gloire. » Là deffus il vfa de beaucoup
de propos, tafchant de perfuader qu'il

n'eftoit point tel qu'il appetaft l'effuTion

du fang innocent. Au contraire, reiet-

tant leblafme fur Bradford, l'appeloit

Orgueilleux & arrogant, d'autant qu'en
la Croix de faind Paul il auoit fait le

maiftre & conduéleur du peuple, prin-

cipalement en vne façon de doéirine
& religion, laquelle il maintenoit pour
lors d'vne manière fi obfiinee ; ce qui

ne fe pouuoit faire , fans grandement
troubler l'Eglife & la Religion, félon
que les afaires fe portoyent adonc. Et
difoit que c'eftoit la raifon pourquoi
on l'auoit mis en prifon, en laquelle il

n'auoit point laiffé de faire auffi grands
troubles qu'auparauant, veu qu'il auoit
incité les cœurs du peuple par lettres

efcrites, à s'endurcir à vne mefme fa-

Le Comte dion de doétrine, félon que le Comte
de Darbe. ^-jg Darbe l'auoit rapporté au Sénat.

D'auantage, il lui remonfiroit comment
il s'efioit monftré obftiné à maintenir
fa doArine en la première affemblee

,

quand ils debattoyent entr'eux de la

Religion. En quoi il vouloit auffi main-
tenant effayer & fonder quelle ref-

ponfe il lui feroit. Bradford, ayant fait

la reuerence au Chancelier & à l'af-

femblee, refpondit : premièrement
quant à ce qu'on le blafmoit comme
hypocrite & arrogant, il laifl'oit cela au
iugement de Dieu, qui quelque fois

mettroit en lumière les coeurs & pen-
fees des vns & des autres; & cepen-
dant il fe contentoit du tefmoignage
de fa confcience. Mais quant à ce
qu'il auoit fait en la Croix de S. Paul,
tant s'en faloit qu'il fe fentifi coulpa-
bie de ce crime, qu'il ne doutoit point
que Dieu ne manifefiafi la vérité de ce
fait à fon grand foulagement. Et fi

iamais il auoit fait quelque chofe en
toute fa vie, qui peuft feruir au public,

II fe purge c'efioit principalement en ce iour-la
du crime à lui qu'ij auoit ferui; toutesfois pour cefie

impo e. mefme caufe, pour laquelle il mcritoit

pluftofi quelque guerdon ou vne répu-
tation non ingrate, il auoit efté ietté

en prifon, où il auoit efté gardé défia

long temps. Et quant à ce qu'on lui

mettoit en auant des lettres qu'il auoit
efcrites en la prifon, il ne vouloit fur

cela refpondre autre chofe , finon ce
qu'il en auoit défia dit le iour au para-
uant ; à quoi il fe tenoit nonobftant
leurs contradidions. G. « Mais ce
iour-la mefme, il fembloit bien que tu

voulufl'es obftinement défendre la doc-
trine du Roi Edouard, cerchant occa-
fion par ce moyen de nous mettre aux
laqs. » Br. (( Défia des longtemps ie

vous ai refpondu de ce fait, que par
fix fois i'ai iuré contre l'authorité du
Pape. Et fur cela ie voudroi fauoir

ceci de vous , comme ie defiroi pour
lors, affauoir fi c'efioit au nom du Pape
que me faifiez cefl:e demander Que fi

ainfi euft efté, ie ne vous euffe peu
refpondre fans me periurer. Toutefois
ie vous déclare que mon efprit eft

beaucoup plus fortifié en cefte façon
de dodrine que nous auons fuyuie fous
le Roi Edouard

,
que lors que ie fu

premièrement conftitué prifonnier; &
fuis preft de rendre tefmoignage de ce
que ie di , non feulement par confef-
fion de bouche, mais auffi par eflfufion

de mon fang , fi la neceffité & la vo-
lonté de mon bon Dieu le requièrent. »

G. « Il me fouuient voirement que
pour lors tu as mis en auant beaucoup
de paroles qui ne feruoyent de rien à
propos, comme fi le ferment fait con-
tre le Pape euft efté de fi grande im-
portance. Mais quoi f II eft certain

qu'il y en a plufieurs autres que toi

& deuant toi qui ont fait vn autre fer-

ment, iaçoit que la raifon ne fuft fem-
blable en tout & par tout. Car ce que La multitude

tu couures ta confcience de ferment n'excufe pas.

n'eft qu'vne pure hypocrifie. » Br.
(( Le Seigneur conoit quelle eft ma
confcience; lequel, comme il doit ve-
nir quelquefois pour eftre iuge , auffi

m'eft-il maintenant tefmoin fi en ceci
ie fai rien par hypocrifie ou diffimula-

tion. Parquoi ie refpon maintenant ce
que i'ai protefté ci-deuant, aft'auoir

que, pour crainte de me periurer, ie

n'ofe rien refpondre es chofes dont
vous-vous enquerez, quand il femble-
roit que ma refponfe deuft feruir de
quelque chofe, pour eftablir l'authorité

du Pape en ce royaume. » G. « Et
pourquoi difois-tu au commencement
de ton propos que nous fommes dieux,

& que maintenant nous tenons la
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place de Dieu , fi tu refufes de nous
refpondre. efiant interrogué par nous ? »

Br. « AlTauoir fi ce que ie difoi lors,

& ce que i'alleguoi du Pfeaume, apar-
tenoit A cela, que tous reputent cette
vofire authorité ou fiege que vous oc-
cupez, comme vne authorité & fiege de
Dieu

, puis que vous le voulez ainfi.

Pour cefie raifon, efiant venu au tef-

moignage de cefie Efcriture du Pfeau-
me , ie vouloi bien vous admonnefier
comment vous deuez vfer de cefie au-
thorité que vous auez de Dieu; &
qu'il ne faut point que vous vous def-
tourniez de la iufiice d'icelui, duquel
vous vous vantez d'efire Lieutenant.
Et quant à ce qui me touche, icelui

foit iuge, fi ie me veux couurir de
quelque hypocrifie , en propofant ce
ferment. » G. « Quand il n'y en auroit
autre chofe que ceci, fi efi-ce qu'on
peut facilement conoiftre ton hypocri-
fie. Car fi tu n'euffes point fait de
fcrupule de refpondre pour autre rai-

fon que pour le ferment , tu n'eulTes
ijamais parlé de celle façon deuant
nous, ains tu euffes fur le champ ref-

pondu au faid. Maintenant on peut
aifément aperceuoir, que ceû-ci feu-
lement vne couuerture pour bailler

couleur à ton filence, veu qu'autre-
ment tu n'ofes refpondre au faid ; &
cependant tu perfuades au peuple que
ce que tu as fait

,
ç'a efié en bonne

confcience. » Br. « Les paroles dont
i'vfai alors ne tendoyent point à ce
but, qu'elles fuffent pour refponfes
oppofees à vos obiedions ; veu qu'en
ce temps-la vous ne m'obiediez rien.

Que fi vous euffiez bien penfé & con-
fideré ce que ie difoi lors, il n'euft

efié nullement befoin de faire mention
du ferment. Maintenant voyant que
vous ne vous rendiez pas beaucoup at-

tentifs aux chofes dites, ains penfiez à

autres, & cerchiez occafion feulement
pour me faire tomber en periure, fi

i'eulTe refpondu à ce que me propoficz
au nom du Pape : pour cela i'en fai

confcience. Je ne cerche point de fub-

terfuge en ceft endroit , & ne tafche
point à deceuoir le peuple par fau(Tes

couuertures. Car fi vous, trefhonorez
feigneurs, qui eftes ici affis pour iuger,

me protefiez ceci franchement
,

que
vous ne demanderez rien de ce qui
me face en quelque forte violer ma
foi & le ferment fait contre le Pape ,

ie refpondrai fi ouuertement & claire-
ment aux chofes que vous me deman-
derez, que vous aurez occafion de dire

«5

que nul autre ne vous a refpondu plus

clairement. Je ne crain que ma con-
fcience

,
quand l'heure viendra qu'il

me faudra mourir; autrement ie n'euffe

fi long temps différé. « Le Chancelier
fur cela, adrelTant fon propos à ceux
qui là efioyent, dit : « Vous voyez
quelle efi l'arrogance de ceft homme-
ci, qui s'attribue plus de fageffe & de
confcience que tous autres feigneurs

& gouuerneurs du royaume, & plus

que tout le refle des hommes, de quel-

que efiat qu'ils foyent , & nonobfiant,

pour dire la vérité , il n'a nulle con-
fcience du tout. » Br. « Que ceux
qui font ici prefens iugent en vérité &
droiture. Il y a plus d'vn an & demi
que ie fuis détenu prifonnier; que
monfieur le Chancelier déclare quelle

caufe il a eu de me confiituer prifon-

nier. Il n'y a pas longtemps qu'il a dit

(ce qu'auffi monfieur de Londres a at-

tefté) que i'ai fait vn fermon au peu-
ple en la Croix de faind Paul , fans

mandement ou ordonnance d'aucun.

Ici maintenant, en cefte alTemblee
,

monfieur l'Euefque de Bade (i) affifte,

lequel me preffa infiamment de ce

faire; voire m'adiurant par la paffion

de noftre Seigneur. A fa requefte, ie

montai en chaire, & ne s'en falut gue-
rcs que ie ne fuffe frappé du mefme poi-

gnard qu'on auoit ietté contre Burne,
car le coup me paffa près du cofié.

Apres que i'eus appaifé le trouble, il

me pria derechef que ie ne l'abandon-

naffe. le lui fi promeffe que tout ce
iour-la ie m'employeroi à procurer
qu'il n'eufi point de mal. Apres que le

fermon fut fini , comme ainfi foit qu'il

n'y cufi nulle affeurance, ie me mis en
chemin auec lui

; &, en grand danger
de ma vie , ie le menai fain fauf en
vne maifon prochaine, en laquelle il

pouuoit efire à fauueté. Apres difné,

ainfi qu'il me faloit encore prefcher,
quelcun m'auertit que ie me gardafi'e

de reprendre le peuple en ce faid;

que fi ie le faifoi, ie ne defcendroi vif

de la chaire. Tant y a que ie ne m'ar-

refioi point à cefi auertiffement
;
mais,

préférant le bien public au mien par-

ticulier, ie reprins aigrement ce tu-

multe qui auoit efté fait, & le nommai
Sédition plus de vingt fois. Et pour
tout cela voici la belle recompenfe que
i'en r'apporte maintenant : première-
ment que vous m'auez fait confiituer

(i) Gilbert Bournc, cvêque de Baih. Voy,
plus haut, p, 177.

M.D.I.V.
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prifonnier , & défia m'auez détenu fi

long temps pour me faire finalement
mourir. Que tous les hommes du
monde iugent maintenant où eft la

confcience. » A bien grand'peine lui

laiffa-on acheuer ce propos iufques à

la fin. G. « Combien que ces paroles
foyent arrogamment dites , fi eft-ce

que tu ne faurois perfuader
,
que ce

qui fut dernièrement fait à la Croix de
S. Paul ne foit digne de condamna-
tion. » Br. « Et moi, ie maintien, au
contraire

,
que ce faid a efté légitime

& bon ; comme auffi vous mefmes le

confeffiez lors que i'eftoi en la tour
deuant vous. De faid , vous difiez en
ce temps-la, que Taéle eftoit droit,
mais la volonté peruerfe. Or fur cela
ie vous refpondi : Que d'autant que
vous aprouuiez le faid, neantmoins
reprouuiez l'intention

; en l'vn i'efioi

abfous de vous ; en l'autre , il me fa-

loit lailfer au iugement de Dieu qui
conoit les volontez & les manifeftera
quelque iour. « Or le Chancelier auec
defdain nia qu'il euft iamais ainfi parlé

;

& dit qu'il n'efioit fi defpourueu
d'entendement de diftinguer fi fotte-
ment entre les faids & volontez des
hommes; mais il fauoit bien qu'il ne
faloit point mefurer les ades & faids
des hommes par les euenemens, ains
par l'intention de laquelle on les fai-

foit. Et qu'au demeurant on auoit fait

emprifonner Bradford , d'autant qu'il

refufoit de confentir à la Roine, & ne
lui vouloit obtempérer en la Religion.
Br. (( Vous fauez, monfieur le Chan-
celier, qu'au commencement il n'y eut
rien de fait ou commencé entre nous
touchant la Religion ; ains vous difiez

que quelque autre fois vn temps vien-
droit, propre pourenconferer. D'auan-
tage

,
ainfi foit que i'aye efié mis en

prifon à caufe de la Religion; toute-
fois veu que les ordonnances & loix

publiques de ce temps-là , & que les

droits du royaume eftoyent pour moi
& ma Religion, de quelle confcience
pouuoit-on faire alors que ie fuffe de-
tenu en prifon pour telle caufe ? »

SvR ceci, vn gentil-homme de Wod-
ftoken, dit Chambreland (i), fe leua
debout deuant l'affifiance , & rapporta
au Chancelier que Bradford auoit

efté autrefois feruiteur de monfieur
Haryngthon. Sur quoi le Chancelier
dit : « Voire, & fi defroba à fon maiftre

(0 « Master Chamberlain , of Wood-
stock. »

enuiron trois cens efcus (i) ; & ayant
fait ce beau feruice, il fe mit du parti

de l'Euangile ; & de larron & pilleur

il s'eft fait prefcheur, & toutefois il

nous veut mettre en auant fa conf-
cience. » Br. « Eftant apuyé fur la

bonté de ma caufe, & ne fentant rien

en ma confcience qui me redargue en
ceci , ie desfie hardiment tous hom-
mes du monde. S'il y a quelqu'vn qui
puiffe intenter & former accufation
contre moi que i'aye defrobé mon
maiftje, ou fait fraude en forte que ce
foit, qu'il forme adion contre moi. Et
pource, monfieur le Chancelier, que
vous eftes le plus grand de la iuftice

de ce Royaume, & conftitué en plus
grand degré de dignité & office que
les autres, l'appelle ici deuant vous,
afin qu'en feuerité de droid, fi ie fuis

trouué coulpable, ie fois puni (2). » Le
Chancelier & ce Chambreland laifl'ans

ce propos, dirent qu'ils l'auoyent oui
dire. Le Chancelier adioufta : « En-
core y a-il vne autre chofe fans cela,

laquelle nous propoferons contre toi. »

Et fur ce propos Boner, euefque de
Londres, fe mit en auant, & dit : « Et
quoi Il a efcrit des lettres merueil-
leufes à Pandelton (3), qui conoit auffi

bien fa main que la fiene propre , &
vous mefmes, monfieur le Chance-'
lier, avez veu ces lettres. » Br. « Je
maintien que cela ne fe trouuera ; car
ie n'ai efcrit ni enuoyé aucunes let-

tres à Pandelton
,
depuis qu'on m'a

enfermé en prifon. » Bo. « Mais tu

as didé les lettres , & vn autre les a

efcrites fous toi. » Br. « le n'ai didé
ni efcrit lettres à Pandelton ; & ie ne
fai que fignifie ce que mettez en
auant. » Alors vn certain fecretaire du
Confeil ramentut au Chancelier les

lettres que Bradford auoit efcrites aux
habitans de Lancaftre. « Il eft vrai, dit

(1) Sir John Harington, trésorier de l'ar-

mée à Calais, avait eu Bradford à son ser-
vice, comme on l'a vu. Il résulte de ce
passage et d'un autre, dans les lettres de
Bradford

,
que ce personnage s'était rendu

coupable de malversations. Peut-être Brad-
ford . qui n'était pas alors un chrétien

, y
avait-il participé, au moins comme instru-
ment. Dans les Notes and Queries . le Rév.
E. C. Harington, descendant collatéral de
Sir John , soutient , en s'appuyant sur Strype
et sur Sampson, l'ami de Bradford, que
celui-ci fut le seul coupable, mais qu'il ré-

para ensuite sa faute.

(2) La réponse de Bradford , dans l'original

anglais, est à la fois moins longue et moins
catégorique.

(3) Le Pendleton, apostat qui abjura
deux ou trois fois.

Calomnie
de Gardiner
réfutée fur le

champ par
Bradford.
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Rogers

,

Taylor &
Bradford ont

efté prifonniers
enfemble.

Tous défirent
iouyr du fou-
uerain bien.

le Chancelier, car nous auons fon ef-

criture, laquelle rend tefmoignage de
cela. «

Difputes & combats particuliers que
lean Bradford eut contre diuers

Théologiens, au mois de Feurier, &
des autres chofes qu'il a faites durant
fon emprifonnement.

Le quatriefme de Feurier, lors

qu'on executoit lean Rogers , Boner
vint en la prifon de Countree (i), en-
uiron une heure après difné

,
pour

dégrader le dodeur Taylor , dont
mention a efté faite ci defTus (2). Il

parla lors à Bradford qui eftoit auffi

détenu en la mefme prifon, & lui dit :

« Pource que i'ai entendu que tu de-
ftres qu'on t'ameine quelques gens fa-

uans pour conférer , voici i'ai amené
monfieurTArchediacre Harspfild (3). »

Br. « Jufques à cefte heure ie n'ai

point autrement defiré de conférer, &
ne le defire point pour le prefent

;

toutefois fi quelcun vient ici pour de-
uifer, ie ne refuferai point de parler à
lui. « Boner, fe mettant en cholere, dit

au Geôlier : « Quoi ? ne m'auois-tu
pas dit que ceftui-ci defiroit auoir
quelque homme fauant, auquel il peuft
defcouurir fon cœur ? > Le Geôlier
refpondit : « Monfieur , voici ce que
i'ai dit, que fi quelcun venoit vers lui

pour deuifer, il le receuroit volontiers
;

mais il ne m'a pas dit qu'il euft affec-

tion , ou qu'il pourchafl'aft de conférer
auec quelque autre. » Bo. « Or fus,
Bradford , ie conoi que vous eftes en
la grâce de plufieurs; confiderez le

fait ainfi qu'il apartient , & ne foyez fi

outrecuidé de refufer la douceur &
clémence

, laquelle vos amis vous of-

frent. ») Harpsfild commença d'atTez

haut propos aborder Bradford , du-
quel la fomme tendoit à ce but : Que
tous hommes, de quelque pays ou re-

ligion qu'ils fufi'ent
,
Turcs, Juifs,

Anabaptiftes, Libertins, & auffi Chref-
tiens, eftoyent menez du defir de par-
uenir à la iouyft'ance du fouuerain
bien & béatitude ; & qu'il n'y auoit
nation qui par fa religion n'efperaft de
paruenir à vn bien & félicité fouue-
raine ; mais tous ne tienent vn mefme

(1) The Compter.
(2) Voy. p 121.

{{) Voy. p. 114.
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moyen pour y paruenir. Les Payens
penfent iouyr du ciel par lupiter

,
par

Juno & autres dieux forgez à leur

fantafie ; les Turcs par leur Alcoran
& Mahomet; & ainfi confequemment.
Toute la queftion donc & difficulté

eft
,
que fuyuans tous autres efgare-

mens, nous cerchions le feul chemin qui
meine droid au ciel, fans fouruoyer. »

B. « Si nous tafchons d'aller au ciel

,

il nous faut fur tout garder que ne
nous forgions nouuelles voyes pour y
paruenir , outre celles que lefus
Chrift, qui eft la voye , nous a propo-
fees en fa parole & en fon Eglife. La
voye eft Jefus Chrift le Fils de Dieu

,

félon que lui-mefme tefmoigne, difant :

« Je fuis la voye, &c. » Ha. a Ce que
vous dites eft vrai. Et de fait, il eft nof-
tre Pere , & l'Eglife fon efpoufe eft

noftre mere. Tout ainfi que de noftre

vieille nature nous auons tous Adam
pour pere, & Eue pour mere , fembla-
blement, en la génération fpirituelle,

lefus Chrift nous eft Pere , & l'Eglife

nous eft mere. Et tout ainfi qu'Eue
a efté faite de la cofte d'Adam , auffi

l'Eglife du cofté de Chrift, duquel le

fang eft forti pour purger nos péchez.
Mais dites-moi : l'Eglife a-elle efté

de tout temps, ou non? » Br. « Elle
a efté depuis la création du monde, &
fera toufiours. » Ha. < Vous auez
bien parlé ; mais cefte Eglife eft-elle

vifible, ou non » Br. « le confelTe

qu'elle eft vifible , en forte toutefois

qu'elle eft vifible comme Chrift lui-

mefme a efté vifible entre les hommes,
fans oftentation ou pompe externe du
monde

, & ne monftrant aucune apa-
rence de gloire mondaine. Tellement
que, fi nous voulons contempler l'Eglife

vifible, nos yeux doiuent eftre tels que
ceux defquels Jefus Chrift eftoit

vrayement regardé, tandis qu'il viuoit

au monde. Car tout ainfi qu'Eue a

efté d'vne mefme fubftance qu'Adam
,

auffi l'Eglife a vne fubftance com-
mune auec Chrift ; & comme S. Paul
dit Ephef. 5 : Elle eft chair de la

chair , & os des os de fon efpoux
;

parquoi tout ainfi qu'il eftoit aux re-

gardans reconu pour Chrift , alTauoir

aux yeux de ceux qui le mefuroyent
par fa parole , & non point au regard
charnel

;
par cefte façon mefme ie

voudroi dire que fon Eglife eft vifible

en terre. » Ha. « le ne fuis pas ici

venu pour difputer, mais pour confé-
rer & fuyure ce que i'auoi commencé.
Je vous prie donc, dites moi, cefte

M.D.LV.

La vraye voye
pour paruenir

à falut.

lean 14. 6.

Comment
l'Eglife eft

vifible.

Le Sophifte fe

couure comme
il peut.
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Eglife n'eft-elle pas compofee d'vne
multitude ou affemblee d'hommes? »

Br. « le ne vous nierai pas cela

,

combien que ie fâche qu'il y ait quel-

que surprife cachée. » Ha. « Cefte
Eglife n'a-elle point l'adminiftration

de la Parole par deuers foi ? » Br.
« Vous vfez de longs circuits pour
finalement venir à quelque poind. Si,

par le miniftere de la Parole, vous en-
tendez la profeffion de l'Euangile

,

i'accorde que l'Eglife a cefte adminif-
tration par deuers foi ; autrement ce
miniftere de la parole eft fouuent em-
pefché par perfecutions. » Ha. « le

l'enten ainfi ; mais dites moi fi l'Eglife

n'a point auffi Tadminirtration des Sa-
cremens ? » Br. « le le confelTe

;

toutefois, afin que ie ne vous coupe
broche, (car ie conoi à quel but ten-
dent ces interrogations) ie penfe que
vous ne nierez point que fi , au milieu

Le Baptefme de l'Eglife des hérétiques, le Sacre-
des Hereti- ment du Baptefme eftoit adminiftré

,

comme nous lifons auoir efié du temps
de S. Cyprian , tel Baptefme des hé-
rétiques ne lairroit pourtant d'eftre

Baptefme , voire tel qu'on ne le doit

point réitérer , combien qu'il foit des
hérétiques. « Bradford anticipoit ces
propos, à caufe de ceux qui efioyent là

prefens , à celle fin qu'ils entendiffent
que combien que l'Eglife Papifiique
s'vfurpaft l'adminifiration du Baptefme,
pour cela toutefois ne la doit-on re-

puter efire vraye Eglife. r> Ha. « Vous
vous efloignez de vofire propos, &
voi bien que vous n'efies point infeélé

d'vne feule herefie. » Br. « Vous le

dites ; il refieroit de le prouuer par
raifon. » Ha. « Ceci toutefois de-
meure véritable

,
que l'Eglife a l'ad-

minifiration de la Parole & des Sa-
cremens. Que fera-ce donc } Ne
direz-vous pas auffi qu'elle a puifi'ance

de iurifdidion ? » Br. <( Quelle iurif-

diction efi exercée au temps de la

perfecution & afflidion? » Ha. « Elle

a la fucceffion continuelle des Euef-
ques, qui eft vne marque certaine pour
prouuer l'Eglife. » Br. « Vous ne
trouuerez point en toutes les Efcritu-
res

,
que cefie fucceffion des Euef-

ques foit mife pour vne marque cer-

taine de l'Eglife. Premièrement, elles

2. Theiï. 2. 4. tefmoignent que l'Antechrift fera affis

I. Pier. I. II. en l'Eglife de lefus Chrift. Outre-
& 12. plus, faind Pierre nous enfeigne que,

tout ainfi qu'il a efté iadis fait en
l'Eglife ancienne auant la natiuité du
Seigneur Jefus, auffi faut-il attendre

le mefme en la nouuelle Eglife après
le temps de Chrift , afl'auoir que
comme au temps pafi'é, les faux-Pro-
phetes , & ceux qui auoyent le gou- De la fuccef-

uernement principal, efioyent contrai- perfon-

res aux vrais Prophètes de Dieu , on
ne doit auffi attendre autre chofe en-
tre les Euefques de ce temps-ci &
ceux qui ont la principale authorité
en l'Eglife. » Ha. « Vous faites tou-
fiours des digreffions ; fi ne lairrai-ie

point de pourfuiure ce que i'auoi com-
mencé de la fucceffion des Euefques.
Premièrement , ne m'accordez-vous
pas que les Apoftres ont efté Euef-
ques } » Br. « Nenni, finon que vous
donniez vne nouuelle définition d'Euef-
que , car ils n'ont point eu certain

fiege pour adminiftrer leur charge. »

Ha. « Cela eft bien vrai, que la charge
des Apoftres eftoit difi"erente de l'of-

fice des Euefques, car la charge des
Apoftres eftoit vniuerfelle, & efpandue
par toutes les régions du monde

,

combien que le Seigneur a auffi lui

mefme ordonné des Euefques en
l'Eglife, félon que S. Paul tefmoigne:
Il en a donné aucuns Pafteurs , les Ephef. 4. 11

autres Prophètes , &c. Ainfi peut-on
conoiftre facilement par les Efcritures
que cefte fucceffion des Euefques, de
laquelle i'ai fait mention , eft tenue
pour vne marque efl'entielle de l'E-

glife. » Br. (( le confeft'e voirement

,

que la difpenfation de la parole de
Dieu , & les miniftres mefmes conf-
tituent bien quelque marque d'Eglife;
neantmoins, fi on rapporte ceci feule-

ment aux Euefques & à la fucceffion
d'iceux , cela n'eft que farder le pro-
pos , & le defguifer par fubtilité cap-
tieufe. Et afin que ceci foit mieux
conu : Quelle différence penfez-vous La différence

qu'il y ait entre les Euefques & les entre Miniflres

Miniftres, que vous appelez Preftres?» ^ Euefques

Ha. (( l'eftime qu'il n'y a nulle diffé-

rence. » Br. (( Ce m'eft affez; pour-
fuyuez donc maintenant s'il vous fem-
ble bon, & voyons que vous auez
gagné en cefte fucceffion de vos
Euefques; ce qu'il ne faut & ne
peut-on autrement entendre finon de
ceux qui adminiftrent purement & fidè-

lement la parole du Seigneur, & non
point de ceux qui exercent domina-
tion fur le troupeau. » Ha. « Vous
vous efloignez de la vérité. Pourriez-
vous produire en toute voftre Eglife

vne telle fucceffion d'Euefques &
Prélats , outre l'adminifiration de la

parole & des Sacremens r Pour cefte
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raifon il faut dire necelTairemont que
vous elles hors de TEglife, v.^' par con-
fequent feparé de falut. PolTible que
vous produirez quelque magnifique
apparence de fuccelTion en ces . der-
niers ans en vollre Eglife de quelques
hommes nouuellement fulcitez ; mais
pour certain, vous ne pourrez conti-

nuer ceft ordre , ne fuyure , ne con-
ioindre par aages continuels, comme
en montant par degrez , auec les pre-
miers temps de TEglife. » Br. « le

penfe que vous me permettrez bien

de fuyure l'Efcriture comme vraye
guide & conduite, & pour la demonf-
tration de ceci acommoder les exem-
ples des bons. En premier lieu, fainél

Ades 6. »& 7. Eftienne , le premier des Martyrs, a

efté blafmé & accufé par les princi-

paux gouuerneurs & prélats de T Eglife

de fon temps, & condamné d'iceux
prefque pour la mefme raifon de la-

quelle nous fommes auffi accufez &
Pourquoi opprimez. Etfaind Eftienne, comment

S. £ftiene fut fe purge-il contre les accufations
perfecuie. faulTement intentées contre lui ? ce

n'eft point en montant du bas en
haut : ains pluftoll en defcendaiit des
fiecles hauts & precedens à ceux qui

font venus après ; & ce par tels de-
grez ,

que fon ordre ne continue pas
d'aage en aage; mais commençant par
Abraham, & par ordre recueillant les

aages precedens, il déduit le fait iuf-

ques au temps d'Ifaie & iufques à la

captiuité du peuple. Puis, comme fai-

fant vn grand faut , lailTant beaucoup
de fiecles, il vient iufques à fon temps,
& à parler des principaux gouuer-
neurs qui eftoyent alors

,
lefquels il

appelé à bon droiét : Génération per-

uerfe. Maintenant auffi ie vous pour-
rai bien prouuer quelle eft ma foi par
vn ordre femblable ; ce que vous au-
tres ne pourriez faire. » Harpsfild,
voyant qu'il ne pouuoit rien gagner
fur lui, ains que fa caufe par tels pro-
pos pourroit efire fufpede , fe leua

pour s'en aller. Alors le Geôlier &
autres qui elloyent là prefens, dirent

à Bradford qu'il fe rendit docile à

monfieur le grand Archediacre , qui

repetoit fouuent ce mot, que Brad-
ford efioit hors de l' Eglife. Mais
Bradford refpondoit qu'il n'eftoit point

feparé de 1" Eglife de Chrifi, 0^ qu'il

pourroit rendre certaine raifon de fa

dodrine & religion, par aages conti-
nuels. Et après auoirtenu ces propos,

Oraifon de il fit fa prière à Dieu comme s'en-
Bradford. fuit - Q Di^v Pere tout-puilTant,

nortre Créateur, fois propice & fauo- m.d.lv.

rable à nous tous, & à tout ton peuple,
par le fang de noftre Seigneur lefus

ton Fils, & deliure-nous des faux
dodeurs & condudeurs aueugles, par
lefquels (helas!) il eft à craindre que
ce Royaume d'Angleterre ne reçoyue
quelque grand inconuenient. Bon
Dieu & Pere de toute mifericorde

,

vueille nous faire grâce pour l'amour
de Jefus Chrift ton Fils, de nous con-
feruer en fa vérité auecques ta poure
Eglife , Ainfi foit-il. » L'ArcheJiacre
ayant fait promelTe de retourner le

lendemain, fe retira pour ce iour.

Comment lArchediacre Harp ffîld abor-
da lean Bradford pour la féconde
fois , où il eft déclaré doàement
quelle efl la vraye fuccejfion de lE-
glife du Seigneur,' & de la certitude

d'icelle quant à la doctrine. Puis il

efl parlé de la prefence de Chri/l

aux jacremens , item de ceux qui
ont forgé les pièces de la Meffe.

Le XVI. de Feurier, cefi Archedia-
cre retourna derechef en la prifon ,

comme il Tauoit promis. Apres les fa-

lutations, répétant les propos aupara-
uant tenus commençant , vint à
monftrer la fucceffion continuelle des La fuccefiîon

Eucfques : premièrement en Angle- '^^^ Euefques.

terre depuis 800. ans ; en France &
à Lyon depuis 1 200. ans ; en Efpa-
gne, en la ville de Seuile, de 800. ans

;

à Milan c't en Italie, depuis i 200. ans.
Et, pour mieux faire valoir fon dire, il

tafchoit faire le mefme de l' Eglife
Orientale. Ayant mis fin à fon pro-
pos , il exhorta Bradford à reconoillre
cefie Eglife , l'auouër (S: lui obtempé-
rer. Bradford , refpondant à ce long
amas, dit qu'il n'auoit pas fi ferme
mémoire , de refpondre de poind en
poind à ce long récit qu'on auoit fait,

tS: pourtant il refpondroit aux princi-

paux articles de la matière en gêne-
rai . veu que cefie fi longue harangue
de Harpsfild efioit plufioft faite pour
perfuader que pour prouuer. Il dit

donc : « J'eftime que, fi les Pharifiens
eufl'ent requis de Jefus Chrift ou des
Apoftres ( lors qu'ils efioyent ici bas
au monde) vne fucceffion d' Eglife qui
eurt confenti à fa dodrine, il euft fait

cela mefme que ie fai maintenant, af-

fauoir, qu'il euft produit la vérité
mefme & la parole de Dieu receuë

,
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Comment les

Euefques
Papiftes
gardent

i'Efcriture.

non point par les Pharifiens & les

principaux Sacrificateurs qui l'ont per-

fecuté, ains par les Prophètes, &
hommes fimples & craignans Dieu

,

qui efloyent lors reputez hérétiques

par cefte troupe qui fe glorifioit du
titre, de l'authorité, de la fucceffion

I. Pierre i. & du lieu de l'Eglife. Et fainét Pierre
mefme m'induit à le penferainfi, quand
il dit : c( Telle qu'a efté la condition
de l'Eglife auant la natiuité de Chrift,

elle fera auffi après. » Or eft-il ainfi

que les principaux gouuerneurs de
l'Eglife perfecutoyent les fidèles auant
la venue de Chrift, il faut donc dire

qu'ils la perfecuteront après Chrift. »

Ha. « le pourroi (s'il eftoit befoin)
déduire la fucceffion des fouuerains
Sacrificateurs en lerufalem iufques à

Aaron mefme. N'auoyent-ils pas la

Loi de Moyfe ? » Br. « Oui , & mefme
l'ont gardée comme vous gardez au-
iourd'hui la Bible & les liures de la

fainéle Efcriture, defquels toutefois

vous ignorez le fens, ou le corrompez
de propos délibéré. Mais, pour le faire

court, ie fai que la mort eft tous les

iours prochaine de ma tefte , & ie

l'attend de vous autres d'heure en
heure. Parquoi puis que i'ai fi peu de
temps à viure en ce monde, mon ef-

prit eft adonné à cela, de pafi'er ce
peu de temps auec mon bon Dieu, &
le prier qu'il lui plaife me donner vn
entendement paifible. Vous me par-
donnerez donc , fi pour cefte heure ie

pren congé, vous merciant de l'huma-
nité & affedion qu'auez enuers moi. »

Sur cela, il fe leva comme pour s'en

aller; mais l'Archediacre , defirant de
iafer d'auantage , lui remonftra par
plufieurs paroles en quelle dangereufe
condition eftoyent fes afaires. Br. « l'ai

cefte fiance que ma mort ne fera def-

agreable à Dieu , & que tous fidèles

en receuront confolation. » Ha. « Mais
que feroit-ce fi vous eftes deçeu de
voftre opinion > » Br. « Que fera-ce

fi vous dites que ce foleil ne luit

point
,

qui efclaire par fes rayons
maintenant.!^ » Har. « Voila dequoi
ie fuis efbahi de vous voir fi aft'euré

en voftre efprit , n'eftant point de
l'Eglife catholique. » Br. « Jaçoit

que ie fois banni de voftre Eglife

,

toutefois i'ai certitude que ie fuis en
l'Eglife de Chrift, de laquelle ie fuis

enfant obeiffant , & me confie
,

qu'il

n'vfera point enuers moi de moindre
humanité, qu'il a iadis monftree à

lean 9. c. 54. l'aueugle que les Pharifiens ietterent

Bradford veut
racheter le

temps qui lui

eft court.

hors de la fynagogue. » Ha. « Quel-
que chofe qu'il y ait , vous donnez
afi'ez à conoiftre que vous ne laift'ez

du tout aucune prefence de Chrift au
Sacrement, & que vous difcordez
d'auec nous en tout & par tout. »

Br. « le di que ie confeffe la vraye
prefence du corps de Chrift , aflauoir

qu'il eft prefent à la foi de ceux qui le

prenent fidèlement & faindement. »

Vn de ceux qui affiftoyent lui de-
manda : « Entendez-vous parler de la

prefence de ce corps qui eft mort pour
nous } » Br. « Je di du vrai corps de
lefus Chrift, qui eft Dieu & homme,
lequel nourrit l'ame du fidèle prefen-
tement , realement & de fait. » Ha.
« Que veut dire donc que vous niez

la puift'ance de Dieu, en oftant du Sa-
crement la vérité du miracle } » Br.
« le n'exclu nullement la puiflance de
Dieu, mais vous autres l'excluez. Car
ie croi que lefus Chrift, félon fa puif-

fance infinie , baille & accomplit ce
qu'il nous a promis ; & quand nous
venons à fa fainéle table , ce n'eft

point pour cefte raifon qu'vn petit

morceau de pain nous y eft prefenté
,

mais c'eft à cefte fin que nos ames
foyent remplies & rafl'afiees de Chrift

par le moyen de la foi, que les infidè-

les n'ont point , & ne fe peut faire

qu'ils mangent le corps de Chrift, veu
que le corps de Chrift n'eft point vne
charongne morte & fans ame & vie,

& que ceux qui font participans de
fon corps font auffi participans de fon
efprit. »

Ha. « Vous eftimez la Mefl'e eftre

abominable, & nonobftant on dit que
S. Ambroife l'a chantée. » Pour prou-
uer cela, il allégua vn lopin de fen-
tence dudit S. Ambroife

,
prife d'au-

cunslieux communs amafi'ez de quelque
autheur de légère foi. Br. « Du
temps de S. Ambroife, on ne fauoit
du tout que c'eftoit de la Mefl'e, telle

qu'on l'a depuis façonnée ; car quant
au canon d'icelle, S. Grégoire & Scho-
laftique en ont forgé la plus grand'-
part. » Ha. « Je confeft'e que S. Gré-
goire a compofé la plus grand'part du
canon de la Mefl'e. Au refte, ce Scho-
laftique, duquel tu fais mention, eftoit

deuant S. Ambroife (1).» Br. « le ne le

penfe pas, combien qu'en cela ie ne

(i) Il est probable que Scholastique était

contemporain de Grégoire, et par consé-
quent bien postérieur à Ambroise. Voy.
Bcllarmin, DcMissa, II, 19; Clarkson, On
Liturgies

f
Lond., 1689, p. 8j.

De la récep-
tion & prefence

de Chrift.

De la MelTe.

Grégoire &
Scholaftique
fongeurs du
canon de la

Mefl'e.
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Sacrifice de
'Eglife &

acrifice pour
'Eglife.

débattrai point opiniâtrement. S. Gré-
goire confciTe que les Apoftres mef-
mes ont chanté la melTe ; mais ç'a efté

fans le Canon , fe contentant feule-

ment de Toraifon Dominicale. « Ha.
« Vous dites vrai , car ce Canon ici

n'eft pas la principale partie de la

Melfe, mais le Sacrifice, TEleuation,
la TranlTubflantiation & l'Adoration.

Et ces mots : Faites ceci , montrent
alîez le facrifice de T Eglife

,
auquel il

eft impoffible que puiffiez contredire. »

Br. « Vous confondez tout, ne fai-

fant point de diftindion entre le fa-

crifice de TEglife & le facrifice pour
l'Eglife. Car le facrifice de l'Eglife

n'efl point propitiatoire , ains plufloft

d'adion de grâces; tellement que Fai-
tes ceci ne regarde rien moins que le

facrifice ; mais il fe rapporte à toute
Tadion de prendre, manger, &c. »

Ha. « Jefus Chrifl n'a point donné
cefle Cene finon à fes 12. Apoflres , à

laquelle il n'a point admis fa mère
mefme , ni aucun des feptante difci-

ples. Or les Apoftres nous reprefen-
tent les Preilres. « Sur cela

,
Harps-

fild amena vn palTage de Bafile ; mais
Bradford déclara fufiifamment que ce
paffage allégué n'eftoit pas allégué à

propos. Puis il lui dit : « Le temps ne
porte pas maintenant de debatre auec
vous du fens ambigu des Dodeurs.
l'ai efté long temps détenu en prifon,

& longuement forclos de tous liures

& moyens necelTaires pour mon ef-

tude ; en outre, la mort, qui n'efl pas
loin de moi, me contraint vous prier

de me laifTer , afin que ie me puilTe

préparer pour ce iour bien heureux
du fupplice qui approche. « Ha. « Cer-
tainement , ie defireroi de bon cœur
vous faire quelque plaifir, tant pour
voftre corps que pour voflre efprit.

Car ie vous affeure que vous efles en
grand danger, & de l'vn & de l'autre. »

Br. « le vous mercie de voflre vo-
lonté. L'eflat où ie fuis (quelque
chofe que vous en iugiez) ne me fem-
bla iamais plus heureux, car la mort
me fera vie. » Alors Perfeual Cre-
fuel (i), à fon tour, exhorta Bradford
qu'il priart Harpsfild de vouloir faire

requefte pour lui. Br. « le ne vou-
droi qu'aucun fuft mis en peine pour
me faire obtenir quelque prolongation
de temps. « Ce fut la fin de leurs

propos , (& en cefle forte prindrent m.d lv

congé amiablement l'vn de l'autre.

Le propos que l'ArcheueJque d'York
& l'Euefque de Cicejlre (i) eurent
auec Bradford, touchant la vraye &
JauJJe Eglife.

L'Archevesqve d'York & l'Euef-
que de Ciceflre vindrent le xxiii. de
Feurier vers Bradford , & lui monf-
trerent ligne de douceur & humanité

,

principalement rArcheuefque. En pre-
mier lieu, ils le firent couurir

,
puis

alTeoir auprès d'eux pour conférer.
Mais quelque chofe qu'ils filTent &
alléguaient qu'obeiffance vaut mieux
que facrifice, Bradford demeura de- i. Sam. iç. 22.

bout, & pourtant eux auffi fe leue-
rent. L'Archeuefque commença fon
propos

,
qu'ils efioyent là venus de

leur propre mouuement pour un de-
uoir d'amitié

,
laquelle défia des long

temps il auoit eue vers Bradford, fe

donnant de merueille , comment fe

pouuoit faire cela, qu'il fufi certain de
fon falut, en la religion qui défia de fi

long temps eftoit condamnée de l'E-

glife. Bradford le remercia de cefte

bonne volonté , & dit que ce qu'il ef-

toit certain tant de fon falut que de fa

religion, eftoit par la parole de Dieu.
L'a. ce Cela efl bien dit; mais com-
ment conoiftrez-vous celle parole de
Dieu, finon que l'Eglife vous la monf-
tre ? » Br. « Je ne nie pas que l'Eglife Comment
ne férue grandement à faire conoifire l'Eglife nous
la fainde Efcriture , comme la femme monilre la

Samaritaine feruit de beaucoup aux ^^oieu
citoyens de fa ville en leur annonçant lean 4. 19.

Chrifl ; mais quand ils virent Jefus
Chrifl mefme deuant leurs yeux, après
l'auoir oui parler, ils en eurent telle

certitude qu'ils creurent à lui , non
point pour les paroles de la femme

,

mais par la parole indubitable d'ice-

lui, adioufians à icelle la pleine foi. »

L'Archeuefque lui dit que cefle parole
n'efloit encore rédigée par efcrit du
temps des Apoflres. Bradford rcfpon-
dit : « Cela efl vrai , s'il eft entendu
du nouueau Teftament & non point
du vieil , félon que S. Pierre tefmoi-
gne au premier ch. de fa 2. Epiftre

,

où il dit : « Nous auons la parole des

(i) Percival Cresweil, que Foxe appelle ,1) Le D' Nicolas Heath
,

archevêque
" une ancienne connaissance de Bradford » d'York [supra, 9? ), et le D' George Day,
(VII. 167). évêque de Chichester (t. I, p. jaj ).
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Irenee auoit
à faire à gens
qui nioyent
TEfcriture.

Rois 19,

14.

10,

Prophètes plus ferme. » Non pas
qu'elle fuft autre , mais d'autant que
les Apoflres lors conuerfans auec les

hommes, & enuironnez d'infirmité, ne
pouuoyent eftre tellement eftimez que
l'authorité de la parole deuft eftre ré-

putée fi ferme & irreuocable que celle

des Prophètes. Et toutefois l'vne &
l'autre eftoit fortie d'vn mefme au-

theur de vérité
,
qui eft le S. Efprit. »

L'a. « Les paroles de S. Pierre ne
doyuent efire entendues en celle forte

de la parole efcrite , car vous fauez
qu'Irenee & les autres doéleurs ont
toufiours pluftoft allégué l'authorité de
l'Eglife , en leurs efcrits contre les

hérétiques
,
que les faindes Efcritu-

res. « Br. « Il ne s'en faut efbahir,

veu qu'Irenee auoit à faire auec des
gens qui nioyent les Efcritures , &
neantmoins tenoyent les Apoftres en
grande réputation, parquoi il faloit ne-

ceffairement qu'ils fortifiaffent leur

caufe par l'authorité des Eglifes qui

auoyent efté drelTees par les Apof-
tres. » L'ev. « Il eft ainfi comme vous
dites. Car les hérétiques lors reiet-

toyent toutes les Efcritures
,
excepté

vne petite partie de S. Luc Euange-
lifte. » Br. « Et quel befoin eft-il

donc d'alléguer l'authorité de l'Eglife

contre moi, veu que tant s'en faut que
ie nie les Efcritures, que mefme i'ap-

pelle à icelles comme au iuge qui

peut competemment iuger de toutes

chofes ? » L'a. « Il n'efi point conue-
nable que vous prefumiez tant de
vous, que iugiez l'Eglife; mais dites

moi, quelle a efté cefte voftre Eglife

iufques à cefte heure ? ou en quel lieu

a-elle efté veuë ? car l'Eglife qui eft

de Chrift eft catholique & vniuerfelle,

& a efté toufiours apparente deuant
les hommes. » Br. « Monfieur, ie

vous prie, ne me prenez point pour vn
homme qui fe conftitue iuge de
l'Eglife; feulement ie fai diftindion

entre ceux qui apartienent à la vraye

Eglife, & ceux qui n'ont que le tiltre.

Or ie n'ai iamais nié que l'Eglife ne

fuft catholique & vifible, combien que
ie confeft'e cela, que tantoft elle apa-

roit plus, tantoft moins. » L'ev. « Di-

tes-nous, cefte Eglife de laquelle vous
embraffez fi volontiers la dodrine , en
quel lieu s'eft-elle monftree depuis

quatre cens ans? » Br. « Je ref-

pondrai s'il vous plait auffi me faire

refponfe à vne chofe que ie vous de-

manderai : où eftoit l'Eglife lors

qu'Helie difoit eftre delaift'é feul ? »

L'ev. « Cela n'eft point à propos. »

Br. u Qui auroit maintenant de tels

yeux defquels cefte Eglife-la euft peu
eftre regardée alors , vous ne diriez

pas que ma refponfe eft nulle. Que fi

cefte Eglife n'eft euidente deuant les

yeux , ce n'eft point l'obfcurité de
l'Eglife qui en eft caufe , mais ce font

les yeux qui font efblouis, & qui ne la

peuuent voir. » L'Ev. « Vous vous ef-

tes grandement abufé , en faifant

ainfi comparaifon de l'ancienne & nou-
uelle Eglife. Nous oyons Chrift par-
lant ainfi : l'édifierai mon Eglife , &
non pas : le l'édifie. » Br. « Je ne
penfe pas que vueilliez fonder vn ar-

gument de cela , comme s'il n'y auoit

point eu d'Eglife deuant la venue de
Chrift

;
pluftoft me diriez-vous

,
qu'il

n'y a point aucun baftiment d'Eglife
,

finon que Dieu feul y mette la main
;

autrement Paul plante & Apollos ar-

roufe , mais il n'y a que Dieu qui
donne accroift'ement. » L'a. « Cef-
tui-ci fait comme tous autres de cefte

fadion ont acouftumé de faire , de fe

conftitueriuges&cenfeursde l'Eglife. »

Br. « Meffieurs , ie vous defcouure
fimplement mon opinion , & defire

qu'on m'ameine fuffifante raifon. S'il

vous femble bon de réduire en mé-
moire toute la procédure & façon de
ma condamnation, ie fai pour certain

qu'il ne fe pourra faire que ne foyez
efmeus. Car vous n'ignorez pas la

fource des chofes qui ont efté inten-

tées contre moi , affauoir que ie nioi

la TranfTubftantiation, & que le corps
facré du Seigneur fuft communiqué
aux infidèles. Voila pourquoi ie fuis

excommunié; non point par l'Eglife,

ains par aucuns qui fe reputent eftre

les pilliers d'icelle. » L'Ev. « Ce
n'eft pas cela; mais i'ai entendu qu'il

y a vne autre caufe pourquoi vous
auez efté emprifonné , aft'auoir que
vous auez exhorté le peuple à prendre
les armes d'vne main, & de l'autre le

fraft'oil (i). » Br. « Meffieurs, ie vous
prie

,
croyez-moi en ceci

, que iamais

vne telle parole ne fortit de ma bou-
che, & mefme ne m'eft entrée en l'ef-

prit en ce fens que vous dites. »

L'Archeuefque lui dit d'auantage
,

qu'il s'eftoit porté trop audacieufe-
ment & obftinément deuant le confeil

de la Roine , en maintenant par trop
cefte façon de religion , & que pour-

11 ne faut
toufiours re-

garder TEglife
des yeux cor-

porels.

I
2. Cor. 3.6. '

Pourquoi
Bradford eH
condamné.

(i) Frassoil (édit. de
ou pioche.

1597 : frassouil), pic
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tant il auoit eflé mis en prifon. Br.
« VoLis-mefmes auez eflé tefmoin

,

monfieur T Archeucfque
,
quand ie fus

accufé de cela par monfieur le Chan-
celier, comme ie m'en purgeai lors

ouuertement. Mais prenons le cas
qu'il foit ainfi comme vous le propo-
fez , alTauoir que pour lors i'aye dé-
fendu le parti de la religion par trop
obftinément ; les loix & ordonnances
publiques du royaume defendoyent
alors ma caufe

;
parquoi Ton me fit

tort de me conftituer prifonnier; mais
il eft certain que la fentence de con-
damnation donnée par monfieur le

Chancelier ne contenoit que ces deux
poinds , alTauoir que ie nioi la Tranf-
fubftantiation , & que les infidèles fuf-

fent faits participans du corps de
Chrift. » L'ev. a Auez-vous leu Chry-
foftome ? » Br. a II y a défia long
temps que toute commodité de liures

m'efl oftee ; & toutefois ie n'ai

point mis en oubli ce que Chryfof-
Sentence de tome dit touchant ce faid

,
que la ta-

Chryfoaome. ble eft pleine de myfieres , & que
l'Agneau eft facrifié pour nous; &
qu'en icelle vn Seraphim auec les te-

nailles applique le feu fpirituel du
ciel à nos lèvres. De telles façons
de parler hyperboliques, Chryfoflome
vfe fouuentesfois. » L'a. a Vofire he-
refie eft prefque defefperee ; mais re-

tournons encore à cefte Eglife, de la-

quelle vous eftes retrenché. » Br.
lean 9. 14. ^< Oui bien comme iadis le poure

aueugle
,

lequel ayant efié illuminé

fut chaffé par les Pharifiens; & tout
ainfi que vous auez bien fait

,
quand

vous-vous retiraftes iadis de l'Eglife

Romaine , auffi i'eftime que ce que
vous faites maintenant, affauoir d'y ef-

tre retournez, eft vne impieté, car il ne
fe peut faire que vous aprouuiez cette

Eglife-la pour la vraye Eglife de
Chrift. » L'e. (( Ha, Bradford , vous
eftiez lors bien petit quand ces chofes
commencèrent à eftre faites. l'eftoi

moi-mefme bien ieune ; mais fâchez
qu'on doit tenir pour hérétique , &
par confequent banni & efiranger de
l'Eglife, celui qui, s'efiant efgaré après
des doélrines cfiranges, maintiendra
obfiinément quelque erreur contraire
à bonne dodrine , comme de la

TranlTubftantiation. On ne peut dire

S. Cyprian. de S. Cyprian qu'il fuft hérétique,
combien qu'il euft quelque opinion af-

fez contraire à l'Eglife, alTauoir qu'il

faut baptizerderechefceux qui auoyent
efté baptizez par les hérétiques ; & la

II.

raifon efi
,
pource que le faiâ: n'eftoit m.d.lv.

encore décidé par le décret & ordon-
nance de l'Eglife; mais s'il eufi puis

après continué en cefie opinion, il eufi

efié digne d'efire repris comme héréti-

que. » Br. « Si quelqu'vn a fainde &
entière opinion es articles de la foi &
principaux poinds de la foi & religion

Chrertienne, & eft bien d'accord au2C
l'Eglife, le iugerez-vous digne des
enfers, s'il ne s'accorde en tout & par
tout aux ordonnances & llatuts , auec
la détermination de l'Eglife, que vous
nommez ? »

Lors l'Euefque de Cicefire voulut
monftrer comment Luther auoit iadis

foudroyé contre Zumgle pour cela
mefmc , & lifoit certain paffage de
quelque liure de Luther. Bradford
refpondit à cela : « Tout ainfi que vous
ne vous fonciez pas beaucoup de ce
que Luther a fait en ceft endroit, auffi,

de ma part, ie n'en fai pas grand
cas ; car ma foi n'ell point appuyée ni

fur Luther, ni fur Zuingle, ni fur

Oecolampade, tant y a neantmoins que
quant à eux, ie ne doute point qu'ils

n'ayent efié bons & fainds perfonna-
ges & qu'ils ne foyent maintenant au
ciel auec Dieu. » L'a. « Quelque
chofe qu'il y ait, vous eftes maintenant
forclos de la communion de l'Eglife. »

Br. « Il n'efi poffible; car cefte com-
munion confifie en foi & vérité. » L'a.

« Voici derechef comment vous faites

voftre Eglife inuifible, de laquelle la

communion confifie en foi. » Br. « le

di cela voirement; car pour la com-
munion de l'Eglife, il n'eft befoin
que nous la conftituyons vifible, veu
qu'icelle confifte en vraye foi, & non
point en aparence externe de cérémo-
nies & obferuations , comme il apert

par ce que dit S. Paul, qui ne requiert

que la foi feule. Ce qu'I renée auffi

tefmoigne, efcriuant à 'Vidor touchant
la fefie & obferuation de Pafque , &
la différence des temps, difant qu'il

ne faut pas, pour tout cela, rompre la

concorde Si vnité de la foi. » L'e.

« Ce mefme pafiage a fouuentesfois
poind mon cœur à me faire penfer que
nous ne dénions efire feparez du fiege

Romain. » Or, fur ces entrefaites, l' Ar-
cheuefque d'York mit en auant com-
ment il y auoit beaucoup de chofes
qui retenoyent S. Auguftin mefme au
fein de l'Eglife, afi'auoir le confente-
ment du peuple & des nations, l'au-

thorité confermee par miracles, nour-
rie par efperance. augmentée par cha-
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rité & fortifiée par l'ancienneté. Outre
cela encore y auoit-il le nom de Ca-

De la vraye & tholique. Il difoit donc : « Vous voyez
fauffe Eglife. big^ comment S. Auguftin loue & prife

noftre eglife; vous, de voftre part, or-

nez voftre Eglife de femblable façon,

fi vous pouuez. » Br. u Ces paroles

de S. Auguftin font autant pour moi
que pour vous pour le moins , & s'il

vous femble qu'elles foyent de fi grand
poids ou importance, qui a empefché
qu'on ne les ait peu alléguer contre le

Fils de Dieu mefme & contre fes

Apoftres r Car pour lors la Loi, les

obferuations & cérémonies eftoyent

receuës du confentement commun du
peuple; outre cela, elles eftoyent con-
fermees par plufieurs miracles, & en-
core pouuoit-on alléguer l'ancienneté

& la dedudion continuelle des Sacri-

ficateurs , depuis Aaron iufques à ce
temps-la. » L'a. <( Poffible eft que
voftre opinion feroit qu'il ne faut point

eflimer aucun eftre de TEglife, finon

qu'il foufîre perfecution. » Br. « Oyez
2. Tim. 3. ce que dit S. Paul : « Tous ceux qui

veulent viure religieufement en Chrift

foufîriront perfecution. » Or, combien
que quelquefois l'Eglife ait relafche

& temps pour refpirer , tant y a que
le plus fouuent elle eft enuelopee des
perfecutions, & principalement en ces
derniers temps & vieillelTe extrême de
ce monde, la face de l'Eglife eft terri-

blement desfiguree par angoiffes &
oppreffions. » L'a. « Mais que ref-

pondez-vous à S. Auguftin? & quel
accord de peuple & nations monftrez-
vous en voftre Eglife r » Br. <( Autant
que nous fommes de fidèles au monde
& vrais amateurs de la vérité de Dieu,
nous fommes tous d'vne mefme opi-
nion en cefte vnité de foi & doélrine. »

L'a. (( S. Auguftin traite de la fuc-
ceffion continuée depuis le commen-
cement de S. Pierre. » Br. « La voix
de Chrift eft reconue de fes brebis, &
toutefois elles ne la iugent pas , mais
la difcernent d'auec celle des hom-
mes. » L'a. « En quelles chofes f »

Les marques Br. « Es chofes lefquelles vous cele-

^^ctr.f!^^^ brez en la langue eftrangere : item en
diftribuant à demi la Cene du Sei-

gneur & en autres femblables. )) L'e.
« Ce feruice fait en Latin a efté introduit

en l'Eglife afin qu'il fuft fait au chœur
par les clers conoilTans la langue La-
tine, & que cependant les laies retirez

arrière du clergé & occupans la nef
du temple peuft'ent prier à part vn
chacun félon fa langue. Et on peut

Eglife.

mefme facilement cognoiftre cela par
cefte diftindion laquelle on void au-
iourd'hui es temples, aft'auoir la dif-

tinélion entre le chœur haut & ia bafl'e

nef, laquelle feparation fait que les La nef des

laies ayans les treillis ou barreaux de- temples

uant eux ne peuuent aller deuant les ^choeur
"

autres. » Br. « Mais anciennement,
du temps de Chryfoftome , le peuple
refpondoit ordinairement : Amen , &
cela a non feulement efté fait es Egli-
fes des Grecs , mais auffi des Latins
du temps de S. Hierome, dont il ap-
pert que le peuple n'a pas efté telle-

ment feparé du clergé qu'il n'efcoutaft

& entendift les prières qui fe faifoyent
par les Clercs. » L'ar. « Pour cer-

tain, nous ne faifons que perdre temps,
Bradford, & ne gaignons rien à vous
enfeigner, car vous ne faites que cer-
cher des efchapatoires pour reietter

les argumens qu'on vous fait, & tou-
tefois voftre Eglife ne peut eftre

monftree en euidence. » Br. « Cela
fe pourra faire facilement, moyennant
que vous ouuriez les yeux pour la con-
templer. >^ L'ar. « Quelles marques
aura-elle, par lefquelles nous la puif-

fions aperceuoir.^ » Br. « Chryfoftome
le vous dit, affermant qu'elle eftconue
feulement par les Efcritures. El il ré-

pète ce mot-la tant de fois, o L'a.
« Cela eft efcrit en Chryfoftome, en
fon Oeuure imparfait (i); toutefois, la

fucceffion des Euefques eft le plus

certain moyen de conoiftre l'Eglife. »

Br. c( Maiftre Nicolas de Lyra a vraye- Nicolas de
ment bien dit que l'Eglife ne gift point Lyra-

es hommes pour raifon de la puiffance

feculiere. ains es hommes efquels il y
a vne vraye conoifl'ance & pure con-
feffion de foi & vérité (2). En outre,
S. Hilaire efcriuant à Auxence, tefmoi- Hilaire de

gne d'vne femblable façon que l'Eglife l'Eglife.

eft pluftoft cachée en des cauernes que
non pas eminente. »

Ils furent bien trois heures à de-
uifer ainfi ; finalement entra vn ferui-

teur qui fignifia à ces prélats que
l'Euefque de Dunelme les attendoit
en la maifon de monfieur d'York.
Iceux laift'erent incontinent les liures

(1) Chrys., In opère imperfecto ; Hom. 49,
t. VI, p. 946. Paris, i8j6. Les censeurs
romains ont fait disparaître ce passage, dans
lequel ils veulent voir une interpolation
arienne.

(2) '« Ecclesia non consistit in hominibus
ratione potestatis secularis aut ecclesiasticee,

sed in hominibus in quibus est notitia vera,
et confessio fidci et veritatis. »
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Alphonfe de
Caftro eft

celui qui a
fcrit de nofire
temps vn gros
liure contre
les herelîes,
lein d'herefies
& de fauiTes
opinions.

qu'ils tenoyent & dirent qu'ils ef-

toyent bien marris de voir ainli Brad-
ford en ce mal-heur & le prioyent de
lire vn certain liure, lequel (comme
ils difoyent) auoit profité au dodeur
Cromel (i). Ainfi ayans dit gracieu-
fement adieu à Bradford, s'en allè-

rent, & Bradford fut remené en fa

prifon.

Conférence que deux moines Ejpa-
gnols ont auec Bradford, touchant la

Cene du Seigneur, en laquelle plu-
fieurs allégations des Doùîeurs an-
ciens font amenées d'un cofîé &
d'autre.

Le vingtcinquiefme de Feurier, en-
uiron les huiét heures du matin, vin-

drent deux moines Efpagnols en la

prifon de Countree, altauoir le con-
felTeur du Roy Philippe, fils de Char-
les le quint Empereur, & vn autre
nommé Alphonfe. Bradford leur ef-

tant amené pour conférer , ce confef-
feur du Roy commença à parler à

Bradford en Latin & demander s'il

auoit iamais veu vn Alphonfe qui auoit
efcrit contre 1-es herefies (2). Bradford
refpondit qu'il ne l'auoit iamais veu
& fi n'en auoit iamais oui parler. Et le

confelTeur lui dit : « Voici le perfon-
nage deuant vos yeux, venu exprès,
efmeu de charité & afledion , & à la

perfuafionduComtede Darbe(3), pour
conférer des matières de la Religion. »

Bradford refpondit à cela qu'il n'auoit

iamais appeté qu'aucun lui fuft amené
pour parler à lui ou pour entendre
confeil de lui, mais pource qu'ils ef-

toyent là venus par charité (comme ils

difoyent) & pour lui faire quelque

(1) Le D' Edward Crome. Voy. i. I,

p. 504.

(2) Alphonsi a Castro Zamorensis advcrsus
onines hœrcses libri XIV. Pans, 1554; An-
vers, 1 568. L'éditiorude 1554 contient ( lib. I,

cap. 4) un passage, qui a été supprime dans
les autres, relatif à l'ignorance de quelques
pontifes romains. De Castro accompagna
Philippe II en Angleterre, en qualité de
confesseur. A un moment où l'époux de
Marie voulait conquérir la confiance des
Anglais, de Castro prêcha même devant lui

un sermon contre l'emploi du bijcher contre
les hérétiques (Voy. Foxe , t. VI, p. 704;
Burnet, t. Il , part. 2 , p. 511. édit. de 1857;
p. 723 de la trad. d'Amst., (687^. De Castro
allait être élevé au siège archiépiscopal de
Compostelle, lorsqu'il "mourut à Bru.xelles,
le 3 février 15 58.

(}) Le comte de Derby.
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plaifir, il ne pouuoit faire autrement .m.d.lv.

qu'il ne les remerciafl. Alphonfe, vou-
lant entrer en propos auec lui . l'ad-

monnerta auant que palTer outre de
prier Dieu , à ce qu'il peuft impetrer
vn bon entendement pour obéir à bons
confeils, fans ellre adonné à fon pro-
pre fens & volonté. Bradford fit fa

prière à Dieu
,
qu'il lui donnaft fon

Saind Efprit, par la conduite duquel
toutes leurs volontez & adions fulfent

drelTees comme il apartient à vrais en-
fans de Dieu. Al. dit alors : « Il faut

bien que vous priez Dieu du profond
de voftre cœur & non pas de langue. «

Br. (( Ne iugez point, afin que ne Matth. 7. i.

foyez iugé. Vous auez oui que i'ai

prié de langue & de paroles; mainte-
nant la charité requiert que vous laif-

fiez tout le iugement à Dieu. » Al.
« Vous deuez maintenant tellement
confermer voftre efprit, qu'il ne foit

adonné à vne partie ou à l'autre, ains
le tenir iuftement en balance, ne pan-
chant ni d'vn cofté ni d'autre. Priez
donc Dieu & vous lailTez gouuerner
par fa main & permettez qu'il encline
voftre entendement où bon lui fem-
blera, ou autrement tout ce que nous
pourrions dire & faire ici ne profitera

de rien. » Br. m Si vous parlez de la

religion Chreftienne, mon opinion eft

vne certaine perfuafion, & faut que
tous Chreftiens & fidèles foyent ainfi

alTeurez. » Parquoi il rendoit grâces à
Dieu de cefte perfuafion qu'il auoit de
la dodrine pour laquelle il eftoit con-
damné. Outreplus, il prioit Dieu qu'il

lui pleuft augmenter de iour en iour

cefte fermeté d'efprit & lui acroiftre

cefte afteurance
,
que tant s'en faloit

qu'il fuft incertain de la conoifl'ance de
cefte dodrine qu'il eftoit preft d'eftre

produit en lumière. Pour cefte caufe
leur venue lui eftoit agréable. Al.
te Nous ne fauons la caufe pourquoi
vous auez efté condamné. « Br. « Il

n'y a gueres moins de deux ans que ie

fuis ici détenu prifonnier. Or, s'il fa- Alphonfe
loit vous en rendre quelque raifon, ie contrefait

ne pourroi. « Al. m Voyons donc pre- rinquiiiteur.

mierement ce que vous fentez de la

TranlVubftantiation. Ne croyez-vous
pas que lefusChrift eft prefent en fon
propre corps fous les figures v.^ efpe-
ces du pain & du vin ? » Br. « Non
point. le croi que lefus Chrift affifte

& eft prefent à la foi de ceux qui re-
çoyuent deuëment la Cene, voire au-
tant prefent aux yeux de la foi que le

pain & le vin font vrayement & reale-
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ment prefens aux yeux & fens des re-

gardans. » Al. « le fai que vous ne
nierez pas ceci, que le corps de Chrift

de fa nature eft limité en certain lieu. »

Et fur cela , il tint long propos des
deux natures en Chrift

,
defquelles

l'vne eft prefente par tout, l'autre eft

retenue & limitée en certain lieu. Apres
qu'il eut entreietté beaucoup de quef-

tions fur ce fait, il mit en oubli fon

premier propos ; mais Bradford, l'ayant

remis en train, dit : « Comment fe peu-
uent accorder ces chofes rC'eft autant
que fi on difoit : Pour celle raifon que
vous eftes ici, auffi faut-il neceffaire-

ment que vous foyez à Rome. Et cer-

tainement voftre façon d'argumenter
n'efl point autre que cela : Pour cefte

raifon que le corps du Fils de Dieu
eft au ciel, il eft auffi neceffairement
enclos au Sacrement fous les figures

& efpeces du pain & du vin. » Al.
c( Quoi donc? Ne voulez-vous rien

croire s'il n'eft expreifément ou no-
tamment contenu es fainéles Efcritu-

res ? T) Br. « le veux croire tout ce
que vous produirez ou enfeignerez par
demonftration fuffifante & probable des
faindes Efcritures. » Or Alphonfe

,

fe tournant vers fon compagnon , dit :

« Ceftui-ci eft du tout obftiné. » Puis,

dit à Bradford : « Quoi? Le Seigneur
n'eft-il pas tout-puift"ant pour ce faire ? »

Br. « il eft tout puift'ant voirement
;

mais il n'eft pas ici queftion de la

puifl'ance de Dieu , ains de fa vo-
lonté. » Al. « N'auons-nous pas les

paroles claires d'icelui : Ceci eft mon
corps? » Br. « Ce font fes paroles,
mais il les faut attribuer & rapporter
à la foi de ceux qui participent à tels

myfteres comme il apartient. » Al.
« A la foi? le vous prie, comment fe

fait cela? » Br. « Tout ainfi que ie

n'ai ni langue ni parole fuffifante pour
bien exprimer ces myftères , auffi vous
n'auez point d'oreilles pour ouir &
entendre ce que ie di ; car, pour cer-

tain, la foi ne peut eftre expliquée par

force & faculté de paroles. » Al.
« Neantmoins ie peux bien expliquer

par paroles tout ce qui eft en ma foi. «

Br. (( Les chofes que vous croyez par

voftre foi ne font pas fort grandes, fi

vous ne comprenez plus auant que les

fens charnels ne peuuent porter. Car
tout ainfi que la méditation de l'efprit

eft plus capable que n'eft la langue, auffi

conçoit-elle plusde chofes que la langue
ou la parole ne peut mettre hors. »

Al. « lefus Chrift lui mefme tefmoignc
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que c'eft fon corps. « Br. « S. Au-
guftin le déclare, difant : De mefme
façon que la Circoncifion eft l'alliance

du Seigneur, auffi le Sacrement de la

foi eft la foi. Et pour expliquer ceci
plus familièrement : tout ainfi que
l'eau du Sacrement du Baptefme eft

la régénération , de telle façon le Sa-
crement du corps eft le corps du Sei-

gneur. » Al. c( Le lauement du Bap-
tefme eft fait Sacrement de la grâce
diuine & de l'Efprit enclos en l'eau,

par lequel font purifiez ceux qui font
lauez par le Baptefme. » Br. « Laif-
fons ces mots : Enclorre & Enfer-
mer. y> Al. (( La grâce diuine eft par
fignification au lauement du Baptef-
me. » Br. « le confefl'e que le corps
du Seigneur lefus eft de femblable
façon au Sacrement. » Al. u Ne fai-

tes-vous point de diftindion entre les

Sacremens qui demeurent & les Sa-
cremens qui pafi'ent ? Ceci foit pour
exemple : Le Sacrement de l'ordre

(lequel, eftant reietté par vous, eft tou-

tefois approuué par S. Auguftin) eft

nombré entre les Sacremens qui de-
meurent, iaçoit que la cérémonie d'ice-

lui paft'e. On en peut autant dire du
Baptefme : quand l'eau a laué le corps,
elle a fait fon office & cefl'e d'eftre

Sacrement. » Br. « le confefl'e que
le femblable auient en la Cene du
Seigneur; auffi toft qu'elle ceff'e d'eftre

en vfage,elle cefl'e auffi d'eftre Sacre-
ment. »

Alphonse fut fort irrité, tellement
qu'après plufieurs prop^os, il repro-
cha à Bradford fa rudefl'e, & qu'il

ne fauroit trouuer en toute l'Efcriture

que le Baptefme & la Cene fuff'ent

conioints en quelque fimilitude. Sur
cela, vn Preftre prefentant vn nouueau
Teftament, Bradford monftra le paflage
du douzième chapitre de la première
aux Corinthiens , où il eft dit : « Nous
fommes tous baftizez en vn mefme
corps & fommes tous abruuez en vn
mefme Efprit. » Alors les magnifiques
gaudiff'eries de ces «Efpagnols furent
abaifl'ees, & fe regardoyent l'vn l'au-

tre, prenans pour refuge cefte cauilla-

tion, que S. Paul ne parloit point là

du Sacrement. Bradford leur dit que
ce paff'age eftoit aff'ez clair de foi &
que les dodeurs l'interpretoyent en
cefte façon, & principalement Chry-
foftome. Alphonfe

,
qui tenoit le liure

en la main , fueilletoit comme pour y
cercher remède. Finalement, ces Ef-
pagnols vindrent au pafl'age du chapi-

Des ordres.

L'eau au Bap
tefme.

Le Sophifte
Efpagnol eft

prins au filé.
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tre II. de la première aux Corinthiens,
où il eft dit : Que celui qui ne difcerne
point le corps du Seigneur eft coulpa-
ble, &c. Bradford dit : « Lifez ce qui
s'enfuit, aflauoir : qui mange de ce pain
& boit de ce calice, &c. Ne voyez-
vous pas, dit-il, que l'Apoflre le nom-
me ici pain, mefme après la confecra-
tion? Comme il dit auffi au 10. chapi-
tre la mefme Epiflre : Le pain que
nous rompons, &c. y> Al. « N'enten-
dez-vous point que les chofes qui font

tranfmuees retienent quelque fois les

noms de celles qui efloyent aupara-
uant? La verge de Moyfe nous foit en
cela pour exemple. » La Bible fut ap-
portée , & le lieu trouué ne refloit

plus que le triomphe , comme s'ils

eulTent caufe gaignee. Bradford re-

Argument poulTa derechef cell argument en celle
tourné contre forte : « En la verge de Moyfe, il eft dit

abufe."^"'
^"'^11^ conuertie

;
d'auantage la

chofe aparoilToit telle deuant les yeux
corporels, mais nulle de ces deux
chofes ne peut eflre monftree en ce
Sacrement. De fait, comme en icelui

il n'y a nulle aparence de corps, auffi

il n'y a nulle mention faite de conuer-
fion. » Le moine fut troublé & penfa
efchapper, réprochant que Bradford
eftoit trop adonné à fon fens. Brad-
ford dit qu'il pourroit (fi befoin efioit)

produire des Codeurs anciens pour
tefmoins de fon opinion. Al. « Mais

L'Eglife du l'Eglife VOUS eft contraire. y> Br.
Seigneur.

L'Eglife de Chrift efl pour moi, l'ef-

poufe de lefus Chrift, la colomne de
Vérité, w Al. « Confefi'ez-vous qu'elle

foit vifible ou non? » Br. « Elle eft

voirement vifible à ceux à qui Dieu
donne des yeux & les lunettes de fa

parole à ce qu'ils la puifi'ent voir. »

Al. « le veux monftrer ouuertement
que toute cefte Eglife combat contre
vous, depuis fa première naifl'ance iuf-

ques à noftre temps, il y a mil cinq
cens ans. >» Apres cela, ce confefi'eur

du Roi d'Efpagne demanda à Bradford
quel eftoit l'autre poind de fa con-
damnation. Bradford refpondit que
c'eftoit touchant les infidèles , afia-

uoir , qu'ils ne participoyent au corps
de lefus Chrift, comme S. Auguftin,
parlant deludas,dit qu'icelui a pris le

pain du Seigneur & non point le pain
qui eft le Seigneur. Alphonfe lui dit

que cela n'eftoit point en S. Auguftin.
Bradford maintenoit le contraire. Sur
ces propos , ils fe départirent. Apres
tout cela,rvn des Preftres qui eftoyent
là prefens pria Bradford qu'il ne de-

meuraft point obftiné , & Bradford m.d.lv.

auffi le pria de ne fe flater point légè-

rement en fon efprit & qu'il ne fe

lailfaft tranfporter. Puis il y eut vne
queftion entre eux de quelque chofe
qu'on difoit fe trouuer es faindes Ef-
critures, & Bradford difoit que non.
Le Preftre fe faifoit fort de la trou4jer

en cinq lieux d'icelle
;

finalement,
quand le liure eut efté produit, ne le

pouuant trouuer vne feule fois, il s'en

alla comme les autres.

Ce mefme iour, fur les cinq heures
après midi, Wefton (i) vint voir Brad- Weflon vient

ford , & l'ayant falué , fit fortir ceux à Bradford.

qui y eftoyent , & eux deux demeurè-
rent feuls pour conférer enfemble.
Wefton remercia Bradford de la lettre

qu'il lui auoit efcrite , en laquelle il

amenoit quelques raifons contre la

Tranfi'ubftantiation. La première rai-

fon eft déduite du temps: comme
c'eft vne chofe toute notoire

,
que les

Eglifes ne fauoyent que c'eftoit de la

Tranft'ubftantiation deuant le concile Le concile de

de Latran
,
qui fut tenu fous le Pape Latran j.

Innocent, troifieme de ce nom. La
féconde eftoit prife des circonftances
& analogie des Sacremens , & auffi

des tefmoignages des Dodeurs an-
ciens. Tiercement, quand Chrift eut
pris le pain en fa main, lui-mefme bé-
nit ce qu'il auoit pris, le rompit &
diftribua , & de là recueilloit que le

pain a efté appelé du nom du corps.
Quartement, de la condition du ca-
lice, qu'on deuoit auffi fentir le mefme
du pain. Car fi, après la confecration,
le vin de la coupe eft demeuré fruid
de vigne , il faloit neceft'airement con-
clurre que le pain demeure pain. Cin-
quièmement, es faindes Efcritures le

pain eft appelé corps de Chrift, fem-
blablement le corps myftique de Chrift

eft appelé pain. Comme ainfi foit donc
que nul ne vouluft dire qu'il y ait

quelque changement de fubftance

,

auffi n'eft-il point raifonnable de le

dire en l'autre poind. Sixiefmement

,

puis que le Seigneur lui-mefme a ap-
pelé le calice le nouueau Teftament
en vne mefme Cene , il apert claire-

ment que, parvne femblable figure, le

pain a efté nommé Corps fans Tranf-
fubftantiation. Finalement, cefte doc-
trine de la Tranft'ubftantiation ne fut

iamais ouye en aucune de toutes les

Eglifes bien & faindement drelTees

,

comme celle de Corinthe, d'Ephefe,

(i) Voy. la note de la paçre 151 . supra.
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TranfTubftan-
tiation.

S. Cyprian ne
fauorife nulle-
ment à l'erreur
de la Tranf-
fubftantiation

,

quoi que pré-
tende Wefton.

de Coloffes, de ThefTalonique, & s'il

yenaquelques autresqui ayant efté in-

ftituees & formées par les Apoftres, &
que l'Eglife Romaine mefme n'a feu

que c'eftoit au temps du Pape Gelafe.

Et que partant on pouuoit conclurre
que toute cefte forte de doétrine eft

nouuelle. Wefton, pour la maintenir,
dit : « Combien qu'il n'y euft pas long
temps que l'Eglife euft receu ce mot
de TranlTubftantiation , toutefois la

vérité auoit duré depuis la première
inftitution de Chrift. » D'auantage, il

argumentoit de S. Auguflin en cefte

forte : « S'il n'y a homme fi mefchant,
qui en faifant fon teftament vueille trom-
per fon héritier par figures ou paroles
defguifees, certes cela beaucoup moins
conuiendroit-il à ce dernier Teftament
de lefus Chrift. » En outre auffi ar-

gumentoit de Sainél Cyprian
,
lequel

dit que la nature du pain eft conuertie
en chair, & combien que le pape Ge-
lafe expofe celle nature pour qualité,

tant y a qu'il appelle le pain fon
corps. Il allégua ce que S. Cyprian
dit en l'Epiflre efcrite à ceux qui com-
batoyent pour l'eau. Il propofa auffi

le brifement du pain fait en la pre-
fence des deux difciples qui alloyent
en Emmaus, & mit en auant plufieurs

chofes prifes, comme il difoit, de l'in-

terprétation de S. Auguflin. Bradford
refpondit qu'il ne fe foucioit gueres de
l'origine du mot, & que c'eiloit prin-
cipalement la vérité du fait qu'il faloit

confiderer. Weflon, entrant en d'autres
propos, l'interrogua de fon emprifon-
nement, de fa condamnation & chofes
femblables, & lui dit qu'il auoit en-
tendu de l'Euefque de Bade, qu'il

auoit fait rapport de lui vers la Roine
& fon Confeil. Ce deuis dura enuiron
l'efpace d'vne heure entière, tellement
que Bradford, comme las d'eflre affis,

fe leua. Wefion auffi, fe difpofant pour
s'en aller, appela le Geôlier, & en fa

prefence dit à Bradford qu'il euft bon
courage. Nonobftant, le Geôlier lui

dit qu'il auoit entendu qu'il deuoit
mourir le lendemain. Wefion, oyant ce
propos, tenoit contenance d'vn homme
efbahi. Finalement, après auoir pris

vn peu de vin, ils fe defpartirent l'vn

d'auec l'autre.

paraiiant fes amis familiers , en la-

quelle fa confiance efî demonjîree.

Le vingtfixiefme de Mars , le doc-
teur Pandelton, le do6leur Colier

,

qui auoit eflé preuofl de l'Eglife de
Manceflre, & vn autre nommé Eflienne
Bech (i), vindrent voir Bradford.
Pandelton, qui auoit conu la vérité,
demanda à Bradford les caufes de fa

condamnation , & deuiferent fommai-
rement de deux poinéls. Première-
ment, fi les infidèles participent au
corps de Chrifl auffi bien que les fidè-

les. Pandelton propofa vne telle

quelle diflinélion pour faire efuanouyr
l'argument, c'efl que les infidèles par-

ticipent bien d'vne mefme chofe, mais
non pas à vne mefme chofe. Et quant
à la Tranffubflantiation , Pandelton
allégua le paffage de fainél Cyprian

,

où il dit : « Le pain efl changé de na-
ture. » Bradford refpondit : « Comme
la précédente diftinélion ne diminuoit
rien de la fentence de S. Auguftin, auffi

ce paifage de S. Cyprian ne faifoit

rien à propos, veu que ce mot de Na-
ture ne fignifioit pas la fubflance, ains

la qualité de la chofe. Comme quand
nous parlons de la nature des herbes,
nous ne dénotons pas la fubflance
d'icelle , ains les forces & proprie-
tez. » Ils parlèrent auffi de l'Arche-
uefque de Cantorbie , du liure de
Pierre Martyr(2), des lettres efcrites à
Pandelton, lefquelles mefmes furent
propofees à Bradford après fa con-
damnation. Item de ce paffage de
l'Efcriture : a Di le à l'Eglife, &c., »

affauoir fi en ce paffage on doit en-
tendre l'Eglife vniuerfelle ou parti-

culière.

Apres ces propos, Bradford print

congé de Pandelton , lui difant :

(( Monfieur le Dodeur, ie répète ce
que n'agueres i'ai dit au Doéleur
Wefion, quand il efloit ici : que tou-
chant la religion & do6lrine, ie fuis

tel auiourd'hui que i'ai efté parci de-
uant, quand ie fu premièrement mis
en prifon , comme de faiél

,
depuis ce

temps-là, ie n'ai rien oui de ferme ou
folide

,
qui puiffe deflourner mon ef-

prit. »

Bradford eft

vifité de plu-
fieurs auant f

mort.

Solution au
dire de S. Cy

prian.

La dernière conférence qu'eut Brad-
ford auec trois qui auoyenl eflé au-

(1) Le Pendleton
,
voy. p. 186. Collier,

marguilicr de Manchester. On ignore qui
était Stephen Becch.

(2) Probablement la Tractatio de Sacram.
Eucharistiœ , Lond.

, 1549, ouvrage dédié à
Cranmcr.
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La caufe
pourquoi la

mort de
Bradford ell

tant di/îeree.

Le ferment
:ontre le Pape.

1er.

Les bruits
qu'on difoit de

Bradford.

Nous aitons ici vne epijhc confolatoire
que Nicolas Ridley\ iadis Eue/que

Londres, enuoya à Bradford,
que tous fidèles lifent.

de
digm

Bradford , frère bien aimé en
noftre Seigneur lefus Chrift, ie penfoi
bien vous auoir enuoyé le dernier
adieu par mes lettres, lefquelles i'auoi

baillées à Auguftin, noflre bon frère,
pour vous porter, lors que le commun
bruit eftoit qu'on vous deuoit faire

mourir; maintenant puis qu'ils ont pro-
longué voftre mort , i'enten que cela
n'elt autre chofe , finon ce qui eft

auenu à S. Pierre & à S. Paul. Com-
bien qu'ils fulTent des premiers mis
en prifon, toutefois le Seigneur n'a
voulu qu'ils fulTent des premiers mis
à mort, & c'eftoit afin que, tant plus
ils dureroyent en leur miniflere , ils

euffent auffi tant plus grand loifir

d'acomplir les chofes que le Seigneur
auoit délibéré faire par eux. Bénit foit

Dieu noftre Seigneur, le Pere, le Fils

& le S. Efprit, à caufe de voftre con-
feffion faite par trois fois

,
lefquelles

trois confeffions i'ai leuës chacune à

part auec grande refiouilTance d'efprit,

& pour icelles auffi i'ai rendu grâces à

Dieu. le l'ai remercié de ce qu'il

vous a eflargi de l'es grâces en grande
abondance. Bénit foit nofire bon
Dieu, qui vous adonné cefie confiance
de maintenir le ferment que vous auez
iadis fait contre le Pape; lequel fer-

ment, félon le Prophète, a efié fait en
iugement , iufiice & vérité, & pour-
tant ne fe fauroit reuoquer fans per-
iure. Que le diable fe defpite

,
qu'il

gronde, qu'il enrage
,

qu'il exerce
toutes cruautez tant qu'il pourra. Tant
y a qu'il ne vous auiendra rien de
nouueau en ceft endroit. Les faux Sa-
crificateurs ont ainfi crié anciennement
& toufiours contre les vrais Prophètes
& feruiteurs de Dieu , difans : Le
temple du Seigneur, le temple du
Seigneur, le temple du Seigneur.
Item : La Loi ne périra point du Sa-
crificateur, ni le confeil de la bouche
du fage, & toutefois ceux qui efioyent

feuls reputez fages & Sacrificateurs

n'auoyent point la Loy de Dieu ni au-
cune fapience. Or, c'eft merueilles de
ce qu'on dit ici de vous. Aucuns di-

fent qu'on vous doit reléguer en quel-
que part, & parce moyen vous peut-
on fauuer la vie, & qu'auez refufé cefie
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condition , difant que ne vouliez eftre m.d.lv.

renuoyé en vn lieu, où il ne vous fufi

libre de viure en bonne confcience.
Ceux-ci difent que Burne, Euefque
de Bade , vous a impetré cefte grâce,
auquel vous auiez autrefois fauué la

vie. Les autres (entre lefquels efi

mon hofieffe) fement ce bruit que vous
efies efleué en grand honneur, & que
monfieur le Chancelier vous fauorife

grandement, ce que toutefois ie n'ai

iamais creu , & auffi ie l'ai nié ouuer-
tement deuant elle, & ai bien ofé me
faire fort de vofire force c't confiance.
On ne fait encore que le Seigneur

a délibéré de faire de vous. Cepen-
dant , il efi befoin de bien confiderer
comment la fapience diuine fe moque
de la prudence orgueilleufe de ce
monde, & diffipe les confeils des
hommes cauteleux. Quand l'efiat de
la Religion commença à efire changé,
& cefie perfecution fut drefi'ee , nul

ne doutoit que la première impetuo-
fité des aduerfaires ne fe drelfafi con-
tre Cranmer, Latimer & Ridley de-
uant tous autres. Mais la finefi'e Notez,

prudente & la prudence fine de ce
monde nous laifi'ant pour quelque
temps, a mieux aimé commencer par
les autres, & prmcipalement par ceux
defquels ils auoyent opinion d'efire

infirmes, penfans que leur infirmité

feruiroit grandement à opprimer nofire

caufe. Mais Dieu par fa puilTance a

renuerfé (Se réduit à néant toute cefte

finefi'e & malice fubtile de ces perni-

cieux. Car nofire bon Dieu tS: Seigneur
a imprimé vne telle magnanimité cS:

confiance es cœurs de ceux qu'ils efii-

moyent les plus débiles, que tous les

Anges fe refiouifient es cieux d'auoir

veu vntel glorieux combat. Frère bien-

aimé, ayez fouuenance de moi et de
tous vos frères en vos prières & orai-

fons enuers le Seigneur, comme auffi

nous auons fouuenance de vous es

nofires. Vofire frère en noftre Seigneur
lefus

,

Nicolas Ridley.

Il lui efcriuit auffi d'autres lettres

vn peu deuant fa mort, mais pource
que le temps eftoit venu de fouftenir

le dernier combat, il lui mandoit qu'il

eftoit bien-heureux, & bien-heureux
eftoit le iour auquel il fut nai , d'au-

tant qu'eftant appelé à cefte vocation,

il auoit efté trouué vigilant , & que
pourtant ceci lui feroit dit par le Sei- Matth. 25. :

gneur : <» Bien te foit, bon feruiteur tît: Luc 10. 17
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Mort heureufe
de lean

Bradford.

fidèle
, d'autant que tu as efté fidèle

fur peu de chofes , ie te conftituerai

fur plufieurs, tu entreras en la ioye &
félicité du Seigneur. »

Il lui
*

fignifioit auffi qu'on difoit

qu'il deuoit eftre exécuté en fon pays,
mais fes luges changèrent d'aduis , &
par ce moyen fut bruflé à Londres, &
non point en fon pays. Ridley adiouf-
toit es mefmes lettres qu'il attendoit
la"' mort de iour en iour, & que, com-
bien qu'il n'y euft vn fi foible que lui en
toute la compagnie, neantmoins depuis
qu'il auoitoui parler de la mort qu'auoit
endurée Jean Rogers d'vn courage fi

Chrefiien, fon efprit s'efloit deffaifi de
toute frayeur & crainte. Finalement

,

il lui defiroit longue & douce félicité
,

& le recommandoit au Seigneur. luf-
ques ici la vie de Bradford a eflé def-
crite , auec toutes les difputes qu'il a
fouftenues tant en public qu'en parti-

culier, & comme on a peu voir, il a
fouftenu beaucoup d'alTauts , & coup
fur coup, auec telle modeftie, patience
& fermeté de courage

,
que le faid

mérite bien d'eftre leu & la leéture ne
fera fans grand fruiél. Il refle mainte-
nant pour mettre fin à l'hifloire, qu'on
entende le dernier combat & iffue de
fa vie. Eftant demeuré ferme & con-
fiant au milieu de tant d'angoifl'es

,

oppreffions & afl^auts qu'il eut contre
les Théologiens, tant Anglois qu'Efpa-
gnols, finalement, quand le temps or-

donné pour le faire mourir fut venu
,

on le tira fecrettement de la prifon de
Couentrie (i), "& fut mené, durant les

ténèbres de la nuid, en la prifon de la

Porteneuue (2). Le lendemain matin,
les fergeans le tirèrent de là, & le

menèrent en la place de Smythfild

,

près de Londres, & fut mis fur vn tas

de bois
,
auquel, comme fur vn liét

d'honneur, il mourut, & expira heu-
reufement (3).

(1) C'est la prison du Compter qu'il faut

lire, et non Coveniry.
(2) Newgate, prison des condamnés.
(3) Voy. une prière de Bradford dans les

Additions au XII* livre.

Iean Liefe, Anglois (i).

La fidélité de nojîre Dieu reluit en cejl

exemple
, faijant feruir & profiter

toutes les affligions au falut des

fiens , & comme le vigneron apuye
le bois tendre du fep, ainfi a-d re-

drejjé la foiblejffe de ce ieune homme
fur la fermeté de Bradford^ compa-
gnon au mefme martyre. Il y a des

exemples ci- de[fus pareils à ceflui-ci.

On mit auffi dedans ce mefme feu

Iean Liefe, ieune homme n'ayant que
dixhuit ans

,
lequel Bradford confola

& redrefi'a, lui donnant courage à

mourir confiamment pour la vérité du
Seigneur. Le ieune homme, fortifié des
paroles de Bradford , fe prefenta alai-

grement à la mort, & remercioit Dieu
de ce que fon plaifir auoit efté qu'il

mouruft auec vn tel perfonnage. En
cefte forte donc Bradford & Liefe

,

après auoir exhorté le peuple à con-
fiance & repentance, furent bruflez(2).

Le iour fuyuant, leur mort qui eftoit

l'onziefme de luillet , Gvillavmr
MiNG (3), minifire de la parole de
Dieu, mourut en prifon en la ville de
Madfion. Et s'il ne fuft mort en pri-

fon, il efi certain qu'il n'euft efchappé
la main des ennemis.

(1) Voy. Foxe, t. VII, p. 192. Son vrai
nom était Leaf. C'était un pauvre apprenti
sans culture, et qui néanmoins tint tête,
dans les interrogatoires qu'il dut subir, à
révêque de Londres. On lui lut, dans la

prison, deux déclarations, dont l'une était

une abjuration, et l'autre une confirmation
de ses déclarations précédentes. Il prit cette
dernière, et, ne sachant pas signer, il se
piqua la main avec une épingle et fit couler
une goutte de son sang, en guise de signa-
ture, sur cette pièce.

(2) Sur le bûcher, Bradford, étendant les

mains vers la foule, s'écria : « O Angleterre,
Angleterre ,

repens-toi de tes péchés. Prends
garde à l'idolâtrie

,
prends garde aux ante-

christs
,
prends garde qu'ils ne te séduisent. »

Se tournant vers Leaf, il lui dit : « Sois
courageux, mon frère, car nous souperons
joyeusement ce soir avec le Seigneur» (Foxe,
VII, 194).

(3) William Minge. Voy. Foxe, t. VII,
p. 286.

Liefe confolé
& fortifié

par Bradford.

Guillaume
Ming mort en

prifon.


