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M.D.Liii. chiffe ta volonté à l'obferuance de fa

Loi, qu'il t'encourage & fortifie en
fes voyes, de peur que la parole de
vérité foit oftee de ta . bouche. Vi
comme fi tu deuois mourir iournelle-
ment. Meurs en telle forte que touf-
iours tu viues fans iamais mourir. Que
la fragile fiance de la vie incertaine ne
t'abufe. Mathufalem (comme enfei-
gnent les fainétes lettres), quelque
long temps qu'il ait vefcu, eft mort
toutesfois & a trouvé fa fin. Et cer-
tainement, comme annonce le fage
Prefcheur , il y a temps de naiftre &

Eccl. temps de mourir; & vaut mieux le

iour de la mort que celui de la naif-

fance (i). »

Nicolas Nail , du Mans (2).

Puis que les aduerfaires trauaillent de
plus en plus tant qu'ils peuuent de
trouuer nouueaux tourmens pour exé-
cuter leur rage , ce nous foit pour
enfeignement de nous fortifier tant
plus, & aprefter à patience &fermeté
nos ames & nos corps.

Nicolas Nail , natif du Mans
,

compagnon cordonnier, ayant demeuré
à Laufanne , s'auifa de mener en la

ville de Paris quelque quantité de
liures de la fainde Efcriture

,
impri-

mez à Geneue; & fut confiitué pri-

fonnier le Mardi 14. de Février, l'an

M.D.Liii. Icelui, après avoir maintenu
la pure conoiffance de la dodrine de
l'Euangile, fut a(Tailli en la prifon par
horribles tourmens, afin de lui faire

nommer ceux à qui il auoit vendu des
liures ; & combien qu'iceux tourmens
en la géhenne lui fufifent réitérez iuf-

ques à lui difToudre les membres

,

neantmoins il demeura confiant fans

mettre en danger aucun fidèle.

Nouueaux Depvis, cftant condamné à efire
tourmens. ^^uflé vif, auant que le tirer de la

prifon pour le mener en la place Mau-
bert, lieu du fupplice, on lui mit vn

(1) Le Martyrologe de Foxe n'a pas ces
lignes écrites pour John Bruges, mais il

donne en revanche une belle prière de Jane
Grey (t. VI, p. 423 ).

(2) Cette notice et la suivante figurent déjà
dans la première édition de Crespin , de
1Ç54. Le texte n'a subi que de légères re-
touches de style. Voy. aussi VHist. ecclés.

de Bèze (édit. de Toulouse, t. I, p.

bâillon de bois en la bouche, attaché
par derrière auec cordes, & de telle
forte efireint, que la bouche de grande
violence lui faignoit des deux coftez,
& la face par grande ouuerture de la

bouche eftoit hideufe & desfigurée.
C'a efié le premier en la ville de Paris
auquel cefte nouuelle efpece de cruauté
a efié faite. Et combien que la bouche
lui fuft en cefie forte bouclée, fi ne
lailToit-il point par fignes & regards
continuels au ciel , de donner à co-
noifire l'efperance & foi qu'il auoit, de
manière qu'eftant venu à l'endroit de
l'hofpital qui eft nommé L'hofiel Dieu,
on le vouloit forcer de prier en palTant
l'idole d'vne Noftre-Dame qu'ils ap-
pelent

; mais ce fainél perfonnage, de
toute la force qui lui reftoit, tourna le

corps d'entre les mains du bourreau
qui le prelîoit, & monftra le dos à
l'idole. La populace efmeuë de rage
du mefpris de l'idole

,
commença à

s'efcrier&le vouloir outrager, n'ayant
efgard qu'il eftoit prochain de la mort.
Amené qu'il fut au lieu du fupplice,

on le traita fort cruellement ; car
auant qu'eftre attaché pour le guinder
en l'air, le corps lui fut graiffé, & puis
la poudre de foulfre mife par deffus

,

tellement que le feu à grand'peine
auoit prins au bois, que la paille flam-

boyante faifit Id peau du poure corps,
& ardoit (i) au defi'us fans que la

flambe encore penetraft au dedans. En
ce tourment le Seigneur lui redoubla
fa confolation & affifiance ; car il lui

fit la grâce au milieu de ce tourment
d'inuoquer fon fainél Nom à haute
voix, qui fut ouye au milieu du feu;
& ce fut après que les cordes qui te-

noyent le bâillon furent bruflees ,

afl'ez bonne efpace deuant que ce
Martyr expiraft.

Antoine Magne, d'Auuergne (2).

Quelque différent quayent entfeux
les ennemis de vérité , nous voyons
toutefois que finalement ils s'accor-

dent à vne chofe^ c'efi affauoir à
perfecuter lefus (Zhrijl en fes mem-
bres.

(1) Bruloit.

(2) Bèze, t. I, p. Lbre des Martyrs,
V édit., p. 652.
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Ce perfonnage d'Aurillac (i), aux
montagnes d'Auuergne

,
apporta les

nouuelles à l'Eglife de Geneue , de
l'emprifonnement du fufdit Martyr
d'autres d'vn mefme temps détenus
à Paris pour la parole du Seigneur,
afin de les recommander en particu-
lier aux prières des fidèles. Tofi après
retournant en France pour quelques
afaires, fut appréhendé en la ville de
Bourges, ayant efté trahi par certains
Preftres, qui le liurerent entre les

mains de l'Official, environ trois heu-
res après qu'il fut arriué en ladite ville

de Bourges, le 19. de Mars m.d.liii.

Mais au bout de quelques iours, il fut

ofté par les gens du Roi à Bourges
des mains & prifons dudiél Officiai,

& depuis mené à Paris, où il receut
fentence de mort, après auoir fait

confeffion entière de fa foi, & foufienu
griefs outrages & tortures en la pri-

fon. Il eut la langue coupée , & fut

bruflé vif en la place Maubert, le 14.

de luin l'an fufdiét.

GviLLAVME Neel, de Normandie (2).

Pour vne mefme caufe que le fusnom-
mé

,
cefîui-ci auffi fut arrejYé prifon-

nïer. Ses efcrits demonflrent fa con-
fiance & pureté de foi.

Entre ceux qui ont grandement
édifié les fidèles efpars au pays de
Normandie , & par dodrine & exem-
ple, Guillaume Neel ne doit efire

oublié; lequel ayant efté de la fede
des Augufiins

,
après que le Seigneur

lui eut fait grâce de conoifire fa vérité,

ne ceflfa par tous moyens à lui poffibles

(1) La première édition de Crespin dit :

Orléac. Il y a un village de ce nom dans la
Corrèze et un Orleat dans le Puy-de-Dôme.

(2) Cette notice ne figure pas dans Tédi-
l\on priiiceps. Voy. Bcze . t. I

, p. 53. Les
frères Haag, dans la i"-" édition de la France
protestante , se demandent si u ce martyr ne
descendait pas de la famille noble du même
nom, dont plusieurs branches paraissent
avoir professé la religion réformée, » Le
gendre du célèbre Du Bosc, à l'époque
de la Révocation, s'appelait Michel Neel,
et fut père du pasteur Philippe Neel, mort
à Arnheim. Jacques et Robert Neel , de
Dieppe, se réfugièrent, à la même époque,
à l'étranger. C'est à leur descendance que
paraissent appartenir les Neel» de lîle de
Jersey, qui ont fourni, de nos jours , deux
pasteurs à la France.

d'cnfeigner la do6lrine de l'Euangile. m.d.liii.

Auint au mois de Feurier, qu'efiant

parti de la ville de Rouan, d'où il eftoit

natif, vint à Evreux; & comme il fut

arriué à vne bourgade nommée No-
nancourt, il entra en la tauerne pour
prendre fa refeélion , & trouua plu-

fieurs prcfires yurongnans & menans vie

dilTolue
,

lefquels il reprind & admo-
nefia auec grande modcfiie, comme il a

efié prouué qu'il faifoit par les logis où
il palToit. Voyant ces preftres tant def-
bordez, il fe mit à taxer non feulement
leurs vices, mais auffi leur dodrine

,

tellement qu'vn nommé Legoux, doyen Legoux doyen
dllliers (i), efiant là, le fit mettre pri- d'iiiiers.

fonnier, & mener à Evreux, auquel
lieu eftant en la prifon de l'Eucfque, fut

prefenté pour eftre examiné deuant le

Penitencier (2) dudit Evreux, nommé
Maifire Simon Vigor, homme qui a jvi. Simon
leu les liures de ceux de ce temps qui Vigor.

ont purement efcrit de la Religion
Chrefiienne ; & combien que l'ambi-

tion & auarice l'ayent du tout tranf-

porté, fi eft-il du nombre de ceux qui
ne veulent point auoir le nom de
brufler & perfecuter les fidèles (3).

Neel efiant deuant lui, confelTa la

vérité de tous les articles non feule-

ment defquels il fut enquis, mais auffi

propofa tous ceux que les Papifies

faulTement foufiiennent, les réfutant

par textes de TEfcriture; & ce fit-il

non feulement par vn iour ou deux,
mais prefque tous les iours du Qua-
refme, durant lequel temps ledit Pe-
nitencier s'adonna à difputer contre
lui, & neantmoins ne peut rien ga-
gner, car Neel demeuroit ferme &
confiant en la vérité. Plufieurs fois ce
Penitencier lui remonfiroit , & fort

doucement l'exhortoit de fe defdire,
& qu'il lui feroit fauver la vie.

Qvelqvefois l'Euefque d'Evreux
fe trouuant à l'examen dudit Neel

,

quand le Penitencier voyoit qu'il ne
gagnoit rien, il lui difoit ces paroles:
« Mon ami, ne dites rien contre voflre

confcience. » Et après que partant de
fois il eut réitéré fes examens, Neel,
pour obuier à toutes palliations & dé-
guifemens de la vérité que le Peniten-

(1) Illiers-l'Evèque (Eure).
(2) Prêtre chargé à l'origmc, dans les égli-

ses cathédrales , d'entendre les confessions
et d'imposer les pénitences. Dans la suite

,

le pénitencier fut chargé seulement d'absou-
dre les cas réservés.

(5) Bè7e(I, >5) l'appelle « homme de quelque
science, mais de très petite conscience.»
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cier pretendoit
,

fupplia qu'il lui fuft

permis en fomme mettre par efcrit

tout ce qu'il fentoit de la doétrine
qu'il tenoit, alléguant que fouuent on

Les refponses deprauoit les refponfes d'vn prifon-
des prifonniers nier, OU mefme que le prifonnier au-

'deprTueér^ cunefois fe defdifoit comme n'ayant
ainfi dit. Ce Pénitencier fut de cefl

auis, moyennant que ce fuft dedans
certain iour; tellement que Neel ayant
cefte permiffion

,
employa le temps

qu'il lui fut donné à mettre par efcrit

ce qu'il fentoit de la foi & religion
Chreftienne , fuyuant les principaux
articles fur lefquels il auoit efté inter-

rogué. Et combien que ce n'ait efté

fans grande prolixité, neantmoins le

ledeur Chreftien prendra le tout de
bonne part , conoifTant qu'au fidèle

eftant ainfi détenu par les ennemis
,

ne refte que cefte feule confolation,
c'eft de pouuoir parler de fon Dieu

,

& mettre par efcrit chofe qui foit à fa

louange & gloire. Parquoi de mefme
affeélion pourra efire receu ce qu'a-
uons ici affemblé des efcrits d'icelui

Neel. En premier lieu ayant efté in-

terrogué de ce qu'il fentoit du Sacre-
ment de l'autel (qu'ils appelent), a

dit par efcrit ce qui s'enfuit :

Refponfes de « La vraye infiitution de la Cene
G. Neel.

j^^^^g qj^^,}^ p^.^^^ p^-^ ^
le rompit

, &, après auoir rendu grâ-
ces, dit : (( Prenez, c'eft ci mon corps
qui fera liuré pour vous; faites ceci

en ma mémoire. » Pareillement du
calice, dit : « Tenez, prenez tous,
c'eft ci mon fang qui fera pour plu-
fieurs refpandu en la remiffion des
péchez. » A ces paroles nous conuient
regarder de près, pour la vertu & di-

gnité d'icelles; car tant plus la chofe
eft haute & precieufe , tant plus fe

faut efforcer de la garder en fon en-
tier, de peur de la corrompre. Or, le-

fus a infiitué & ordonné ce Sacrement
à fon Eglife, pour lui réduire en mé-
moire qu'elle efl rachetée de la mort
& de péché par Toblation qu'il a faite

lui-mefme de fon propre corps, comme
Heb. 6. 7. 8. dit l'Apoflre en fon Epiflre aux He-

brieux
,
que lui-mefme s'efl offert vne

fois & que plus ne mourra, dit faind
Paul. Venons donc à regarder de
près à ces paroles, pour auoir mé-
moire qu'il a refpandu le fang de fon
corps

,
lequel il a ofTert à Dieu fon

Pere pour la remiffion des péchez de
fon Eglife

,
pour la fauuer éternelle-

ment. En cefie fainélc Cene lefus

Chrifi fe monftrc maifire, & l'Eglife

lui doit toute obeiffance ; & comme
l'office du maifire eft de commander,
l'office de la feruante eft d'ouïr & faire

ce que fon maiftre lui a commandé,
lefus Chrift , en fa Cene, fe monftre
eftre efpoux de fon Eglife, laquelle il

a prife pour fa légitime efpoufe. Or,
l'office d'vne loyale efpoufe- eft de
confentir & faire le bon vouloir de
fon efpoux

;
que fi elle fait autrement

elle ne fera pas loyale , hum.ble &
obeifi'ante, ains fauffe, orgueilleufe &
defobeiffante. Item, lefus Chrift, en
fa Cene, monftre office de pere qui
eft de nourrir fes enfans, ce qu'il fait

en donnant aux fiens fon corps & fon
fang (fignifiez par le pain & le vin) qui
eft vne refedion incorruptible & éter-
nelle. Il eft dit qu'il a prins du pain
& du vin , difant : « C'eft mon corps
& mon fang

;
mangez & beuuez-en

tous. » Où il faut entendre que Jefus
Chrift veut enfeigner fes difciples à
comprendre l'inftruélion qu'il leur fait,

conoiffant l'ignorance d'iceux & la

rudeffe de leur efprit , les voyant ef-

tre plus charnels que fpirituels, comme
fouuentesfois de ce les a repris. Et, à
vrai dire , nul ne fauroit comprendre
les chofes celeftes & fpirituelles

,

pource que nous fommes de nature
charnels ; mais il faut que Dieu feul

,

lequel eft tout fpirituel , donne à en-
tendre les chofes fpirituelles. Ce qui
apert de Nicodeme, qui eftoit grand lean ?

dodeur de la Loi, & toutesfois ne
pouuoit comprendre cefte chofe dite

par Jefus Chrift, qu'il faloit naiftre de-
rechef pour entrer au royaume des
cieux. Icelui donc ayant conoifTance
de noftre imbécillité

,
propofe en fa

Cene vne chofe vifible & palpable à
nos mains, pour nous faire entendre
vne chofe inuifible qui nourrit nos
ames qui eft fon corps & fon fang, que
nous ne pouuons voir ne toucher,
finon par foi laquelle y eft fur tout
requife.

» I'ai dit que Jefus Chrift, en fa

Cene, fe monftre Maiftre, Efpoux &
Pere, en difant : a Prenez & mangez,
c'eft ci mon corps. » Qui voudra donc
eftre receu de Jefus pour feruiteur
obeiffant, pour efcholier, pour fils, il

lui conuient prendre & manger fon
corps , & boire fon fang comme il

commande , & non pas comme les

Scribes & Pharifiens ont eftimé , ne
penfans à autre manducation que des
dents & de la gorge , comme la chair

fe mange & le vin fe boit. Mais re-
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gardons queJefus, en prcfentant du
pain, monftroit que fon corps efloit le

vrai pain céleste
,

qui feul nourrit

l'ame, comme le pain matériel nourrit

le corps ; & en prefentant le vin
,

monflroit que fon fang efloit le bru-

uage de noftre ame altérée par la fe-

cherelfe de péché ; fon fang , di-ie ,

nous reconforte & refiouit, entant qu'il

ode le péché
,
qu'il efchauffc Tame de

vrai zele & affeélion , comme le vin

ode l'altération, efchauffe & fortifie le

corps. Autrement nous prendrions la

Cenc indignement , fi nous ne regar-

dions à ce que Jefus Chrift nous offre,

affauoir fon corps & fon fang pour
fpirituelle nourriture ; car Tame ne vit

point de pain & de vin matériel , def-

quels le corps prend fubflance : d'au-

tant qu'elle eft efprit. J'ai dit auffi

qu'il faut obéir à lefus Chrifl, qui a

dit : (( Prenez & mangez, » & non
point : « Prenez mon corps & l'ofïrez

en facrifice pour la remiffion des pé-
chez , & puis le mangez ; » car cela

fentiroit encore fa vieille Loi , en la-

quelle les preftres & Sacrificateurs

prenoyent les oblations des befles
,

defquelles, après les auoir offertes en
oblation, en mangeoyent certaine por-

tion & brufloyent les autres ; & tout

cela efloit la figure de l'oblation que
lefus Chrift a faite lui-mefme en fon
corps , par laquelle il a confommé le

falut des bien-heureux. Et pource
qu'icelle vne .fois faite eft éternelle,

qui garde les efleus non feulement en
ce monde, mais en la vie éternelle :

Tofîice des Chreftiens eft de prendre
& manger, & non pas de l'offrir , veu
que lefus Chrift s'eft offert foi-mefme.
Parquoi ne fruftrons noftre efprit de
fa nourriture

,
laquelle il reçoit par

foi , & recommandons noftre efprit &
noftre corps au Pere , en vertu de la

fainde oblation de fon cher Fils, qu'il

a receuë vne fois pour la fatisfaélion

de tous nos péchez. Car ayant receu
cefte oblation, il nous a receus enfem-
ble pour iuftes & agréables, entant
que lefus Chrift, en nous donnant fon
corps & fon fang pour noftre réfec-
tion , s'eft donné à nous auec tout ce
qui eft fien, auquel gloire & honneur
foit éternellement. »

Touchant la II fut adiuré de dire s'il ne croyoit
réalité du \q cQ^pg [eÇus Chrift eftoit

au Sacrement de l'autel realement &
de fait , comme il fortit du ventre de
la vierge Marie, comme il prefchoit

,

comme il mangeoit & beuuoit en la

Cene, comme il eftoit en la croix
;

& s'il ne croyoit pas qu'il faloit ainfi

le manger au Sacrement. Il refpondit

qu'il ne pouvoit comprendre ces cho-
fes eftre en la forte au facrement de
la fainde Cene de lefus Chrift ; « car

fi ainfi eftoit (dit-il) , nous ne ferions

point rachetez , & l'Efcriture feroit

menteufe & noftre foi vaine. Car le-

fus Chrift eftant forti du ventre de la

Vierge, fut fuiet à allaiter fa mere(i),
&, en prefchant, eftoit fuiet à faim,
foif, chaud , froid , & à la maledidion
de la croix, pource qu'il eftoit mortel
& non reffufcité. Or , eftant tel , nous
ne ferions point afranchis de la mort
en la vie, veu que pour eftre rachetez
il faloit qu'il mouruft & refufcitaft de
mort à vie. C'eft donc herefie mani-
fefte & deteftable de dire qu'il faut

eftimer en cefte forte le corps de le-

fus Chrift. le confeffe bien qu'il a le

mefme corps qui eft forti du ventre
de la Vierge, lequel il a efleué à la

dextre de Dieu le Pere ; mais la dif-

férence des qualitez du corps & de la

manducation eft que nous ne le man-
gions pas comme il eftoit fortant du
ventre de la vierge Marie, mais comme
il eft feant à la dextre de Dieu fon
Pere; autrement le facrement de la

Cene & du Baptefme ne feroyent
point facremens, entant qu'ils ont leur

vertu en l'efïufion du fang de lefus
Chrift & en fa mort & refurredion

,

& que partant leur dire eftoit héréti-

que
,
auquel pour tourment quelcon-

que ne croiroit, ni adhereroit tant

qu'il viuroit au monde. »

Dv Purgatoire, interrogué s'il ne le Du Purga-
croyoit pas : Refpondit qu'il confeffoit toire.

& fouftenoit, pour mourir, que le fang
de Chrift efpandu eft le feul & parfait

Purgatoire qui purge les ames des en-
fans de Dieu de tous péchez, comme il

apert aux Hebrieux & en la uCanoni- j^^j^ ,
,

que de S. lean, monftrant par ces palfa- i. ican i.

ges
,
qu'après que l'homme Chreftien

eft mort, il eft purgé de tout & entre
au repos incontinent que l'efprit eft

parti de fon corps. Il efî efcrit : « Où eccI. m. ^
l'arbre tombera, au lieu mefme il de-
meurera ; » c'eft, fi l'homme ne meurt
en la grâce de Dieu, il demeurera au
lieu où il n'y a point de grâce

,
qui

eft enfer. « Car, dit S. Paul , par la Ephes. 2.

(i) Allaiter sa mère, dans le sens de
prendre le lait de sa mère, s'employait cou-
ramment dans la vieille langue française.
Voy. l'historique de ce mot dans Littre.
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grâce de Dieu, vous eftes fauuez par
la foi ; c'eft donc de Dieu , non par
les œuvres , afin que nul ne fe glori-

Tite 3. fie. )) En vn autre lieu : « Selon fa mi-
fericorde, il nous a faùuez. » Celui qui

meurt ayant obtenu grâce & miferi-

corde de Dieu
,
puis qu'il purifié

de fes péchez, ne fera-il pas fauué ?

cela efl tout certain. lefus Chrift a

lean 11. dit : « le fuis la refurredion & la vie;

qui croid en moi, & fufl-il mort, il vi-

ura; & celui qui vid & croid en moi,
il ne mourra iamais. » lefus Chrifl fe

dit eflre la refurreélion & la vie ;' puis
il propofe deux morts , l'vne corpo-
relle & l'autre éternelle. Quand il fe

confeffe eftre la refurreélion , il ne
parle point de la générale, en laquelle

tous refufciteront, mais non pas à vie,

alTauoir les reprouuez
,
parce qu'ils

font morts de la mort féconde , où il

n'y a nulle vie. Il s'enfuit donc que
les paroles de lefus Chrifl font dites

pour celui qui meurt en foi, lequel
lefus refufcite de cefle mort corpo-
relle en la vie éternelle , comme il fe

lean déclare incontinent, difant :« Qui croid

en moi , & fufl-il mort , il viura , » de-
monflrant que le corps mort, inconti-

nent l'efprit commence de viure. S'il

vit , c'efl de la vie éternelle , en la-

quelle n'y a nulle peine de Purgatoire
ne d'autre , comme il monftre après

,

difant : « Et celui qui vit & croid en
moi , iamais ne mourra de la mort fé-

conde , » qui efl enfer. Au mefme
Euangile ell efcrit : « Qui croid au
Fils de Dieu , il a vie éternelle & ne
viendra point en iugement, mais paf-

fera de la mort à la vie. » Voyez, par
tant de paffages , comme à celui qui

croid il n'y a nul Purgatoire après fa

mort ; car fi en eflant viuant la vie lui

eft ia donnée éternelle , en par-

tant donc du monde, il reçoit pleine

polTeffion du don que lefus Chnfl lui

auoit promis, encor viuant au monde;
& qu'il foit ainfi, lefus le teflifie , di-

fant : Mais il pajje de la mort à la vie;

& efl certain que la mort corporelle

efl vn paffage, par laquelle l'efprit en-

I. lean 5. tre en la vie. Il efl efcrit, en la Cano-
nique de faind lean, que « Dieu nous
a donné la vie éternelle, & que cefte

vie efl en fon Fils. Qui a le Fils, il a

la vie éternelle. » Il efl dit enl'Apoca-
Apoc. 14. lypfe : « Bienheureux font ceux qui

meurent au Seigneur. » Ceux qui

meurent au Seigneur , ce font ceux
qui croyent en lui. Or dit-il qu'ils

font bien-heureux, & nul n'efl bien-

heureux s'il n'efl en la vie éternelle.
Ceux donc qui meurent & vont en
vn autre lieu ne font pas bien-heu-
reux, le ne veux pas dire que com-
bien que le fang de lefus Chrifl purge
nos ames de tout péché , nous ne de-
uions fouffrir peines en ce monde ; &
la raifon efl; qu'en Dieu il y a à confi-
derer , affauoir iuflice & mifericorde.
Par fa iuflice, iuflement nous fommes Les peines

tous damnez
;
mais par fa mifericorde S?^'^^"^

qu'il fait à ceux à qui il voudra faire
^

mifericorde, il change les peines éter-

nelles, deuës pour leurs péchez, en
peines corporelles, comme il eft ma-
nifefle. Dauid, après auoir commis
adultère, n'auoit-il pas mérité d'eftre

damné ? car il eft efcrit que les adul- i Cor. 6.

teres & fornicateurs iamais n'entre-
ront au royaume des cieux. Toutes-
fois Dauid n'eft point damné , mais
fauué par la mifericorde de Dieu, qui
lui a changé fes peines éternelles en
peines temporelles, comme quand fon
enfant mourut , dont il porta trifteffe

& angoiffe grande en fon cœur. Item,
pour auoir commis vne autre ofïenfe

,

grande multitude de peuple mourut
de pefte ; & ainfi de tous les enfans
de Dieu

,
lefquels il chaftie en ce

monde par diuers tourmens, comme
bon lui femble : il les met aux tour-

mens , comme en vne fournaife
,
pour

eftre efprouuez & refondus. Et cela
fait noftre bon Dieu & Pere, pour vn
grand amour qu'il nous porte. Car il

eft dit : « Il chaftie ceux qu'il aime, » Heb. 12.

lefquels , en fentant fa verge , fe re-
tournent à lui d'vn cœur contrit , lui

demandant mifericorde. Le Prophète
dit : « Le iufte vit de fa foi. » Puis u^ko^ ^

,., n ' n o VI • Habac. 2.
qu il eu lufte & qu il vit en ce
monde , en fortant du monde , ne
viura-il point d'vne plus parfaite me}
Nul ne fauroit nier ce fait s'il n'eft

aduerfaire de vérité. le di donc
, A

pour conclufion, que ie me contente, 1

pour mon Purgatoire, du fang de le- 1

fus Chrift, car il eft feul fuffifant. Qui
'

ne s'en contentera, fi le laiffe. Pour
prouuer le leur, ils allégueront S. Paul
aux Philippiens, difant : « Tout genouii I

ployé, celefte, terreftre & infernal, » & 1

que l'enfer eft le Purgatoire. R. Saind
|

Paul ne parle point de ce purgatoire,
mais veut monftrer l'excellence de la

gloire & triomphe que Jefus Chrift a
obtenu par la mort de la croix : en
forte que toute créature eft contrainte,

tant Angélique qu'humaine & infer-

nale, afl'auoir les diables, de confeffer
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que lefus Chrilt, par fa vidoire , eft

monté aux cieux, en la gloire de Dieu
fon Pere. »

)e l'authorité On lui propofa ce dire ancien

,

de l'Eglifc. qu'on ne croiroit point à l'Euangile fi

l'Eglife ne l'auoit receu pour Èuan-
gile. Il refpondit : « L'Euangile eft

d'vne fi grande vertu & dignité qu'il n'a

befoin d'aucune créature qui foit au
ciel ni en la terre, entant qu'en lui font
cachez les threfors & richelTes de
Dieu, alTauoir les promeffes de la re-
miffion des péchez & du repos éter-

nel par fa mifericorde. Si par viue
foi nous receuons ce faind Euangile
pour Euangile de falut & parole de
vie éternelle , il ne fera point trouué
vn autre Euangile qui ait cefte dignité

& puiffance de fauuer les ames, félon
le tefmoignage des Apoftres, lefquels
n'auoyent nulle authorité, dignité, ne
puift'ance, premier (i) que lefus les

euft appelez, car ils eftoyent poures pef-
cheurs

,
qui n'auoyent crédit ne vertu,

comme gens qui eftoyent idiots (2);
mais après que le bon plaifir de Jefus
Chrift a efté de les appeler & prendre
pour fes Apoftres, alors il les a efle-

ués en telle dignité & puiffance par
fon Euangile, qu'il les a faits fes am-
baffadeurs & légats pour porter fon
Nom par le monde vniuerfel, difant :

M-arc 16. « Allez
,
prefchez l'Euangile à toute

créature; qui croira & fera baptizé
fera fauué , & qui ne croira point, il

fera condamn'é. » Voici les Apoftres
,

qui font par l'Euangile conftituez en
puilTance telle

, que ce font ceux par
lefquels Jefus Chrift a voulu planter fon
Eglife vniverfelle ; ce font ceux qui
ont receu exprès commandement de
Jefus d'inftruire tout le monde par ceft

Euangile
,
qui eft la parole de Dieu

lean 10. fon Pere , difant : « Ainfi que mon
Pere m'a enuoyé , ainfi ie vous en-
uoye, » &c. Or, il eft certain que cefte

puiffance de remettre les péchez n'a-
partient nullement à la puifl'ance de
l'homme, mais à la puiffance de Dieu,

Ch. 45. 2^ car il eft efcrit au Prophète Ifaie,

parlant en la perfonne de Dieu : u Je
fuis celui qui efface les iniquitez pour
l'amour de moi , & n'y en a point

Luc 5. 21. d'autre. » En S. Luc, il eft efcrit

que les Scribes & Pharifiens n'ont
pas dit : Nous pardonnons les péchez
& remettons les péchez, mais ils ont
bien dit : Qui eft-ce qui pardonne les

(1) Avant.
(2) Ignorants.

Us

péchez, finon le feu! Dieu? & mefme m.d.luf.

quant à la vertu des miracles , les

Apoftres confeft'ent que ce n'eft pas
d'eux , mais de Jefus

,
par fa parole

, Ados j.

qu'il leur a baillée pour porter. Ainfi

le dirent fainA Pierre & faind Jean au
boiteux qu'ils guérirent. De dire donc :

Je ne croiroi point à l'Euangile fi l'E-

glifc n'auoit receu l'Euangile, c'eft

monftrer par ces paroles qu'ils ont plus

de puiffance que la parole de Dieu
,

comme s'ils difoyent : Nous qui fom-
mes l'Eglife , fi nous euffions reietté

l'Euangile, il ne feroit point Euan-
gile ; au contraire de ce que les

Apoftres ont confeffé, difans : « Ce
n'eft point nous qui faifons ces cho-
fes , car nous fommes femblables à

vous ; mais c'eft par Jefus Chrift qui
nous a baillé fa parole

,
par laquelle

nous vous monftrons fa puifl'ance

,

combien que vous l'ayez crucifié. »

C'eft ici la confeffion des Apoftres
qui eftoyent la primitiue Eglife , &
vne congrégation fi fainde (après qu'ils

eurent receu le faind Efprit) que telle

ne fera iamais trouuee
,
lefquels tou-

tefois n'ont rien entreprins de com-
mander plus que l'Euangile de Jefus
leur commandoit, car les Apoftres ef-

toyent ambaft'adeurs du S. Efprit qui Ades 15.
les faifoit parler , comme ils ont dit :

« Il a femblé bon au S. Efprit & à
nous. » Ce mot : Et à nous, ils ne le

prenent pas par prefomption, mais eft

vn mot de grande humilité , voulans
dire : a II a femblé bon au S. Efprit & à

nous qui nous conformons à fon vou-
loir & parlons par lui. » Autrement
ne fe pourroit accorder ce que Jefus
dit d'eux : « Ce n'eft point vous qui Matth. 10.

parlez , mais c'eft l'Efprit de Dieu
mon Pere qui parle par vous. » Il

s'enfuit donc bien qu'ils attribuent

toute authorité à la parole de Dieu
qu'ils ont receuë par lefus Chrift, &
ne difent point : « Nous qui fommes
l'Eglife, fi nous n'euffions receu l'E-

uangile
,

l'Euangile ne feroit point ^

Euangile, » eux
,

di-ie, qui eftoit la

plus parfaite Eglife qui fut & fera ia-

mais, car ils n'ont prefché ni efcrit

chofe qui ne foit parole de vie &
Euangile de falut, ce qu'on ne fauroit

dire de ceux qui difent que l'Euan- La vertu de
gile ne feroit Euangile s'ils ne l'euf- la parole de
fent receu. Il n'y a point de puiffance Dieu,

en l'Eglife de Jefus Chrift que par fa

parole, comme nous auons dit, que la

puiffance de lier cS: deflier, remettre
& retenir , n'a point efté donnée aux
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2. Cor. 10.

Ephef. 6.

Ephef. 6.

Heb. 4.

Ifaie 49.

Ades 7.

lean 10.

lean 8.

Deut. 8.

laq. I,

Apoftres ni à leurs fucceffeurs, qu'en
vertu d'icelle parole de Dieu

,
qui eft

la clef qui ouure & ferme le royaume
des cieux à ceux qui la reçoyuent ou
reiettent. Or eft-il euident que l'Eglife

de Jefus Chrift n'a point d'autre baf-

ton pour fe défendre que celle parole

de Dieu ; car fainél Paul le monftre
bien aux Corinthiens, difant : « Les
armes de noftre guerre ne font point

charnelles, mais fpirituelles ; » & pour-
tant il admonnefle de prendre le glaiue

de falut
,
qui eft la parole de Dieu

,

dont aux Hebrieux en eft donnée la

raifon, qui eft que cefte fainde parole
eft plus trenchante que tout glaiue

coupant des deux codez ; c'ell ce
coufteau que Dieu a baillé à Hiere-
mie , bruflant en efpece d'vn charbon
ardant, & Ifaie l'a eu dedans fa bou-
che , trenchant de deux collez ; c'eft

ceûe bouche & fapience que Jefus

Chrift donna à fes Apoftres pour vein-

cre leurs aduerfaires, lefquels ne leur

ont peu refifter , comme il apert aux
Aétes de faind Eflienne , & fera de
tous les Chreftiens qui prendront celle

fainde parole pour confelTer & fouf-

tenir conflamment le nom de Dieu &
de nollre Sauueur Jefus Chrill. Lai
dit que TEglife de Jefus Chrill

,
pour

fa dodrine & nourriture de fon ame
,

n'a que la parole de lui qui ell fon
Palleur & efpoux. Lequel n'a point

auffi d'autres brebis que celles qui

oyent fa voix, qui ell fon Euangile, &
parole de Dieu fon Pere : « Mes
brebis, dit-il, oyent ma voix, & ie les

conoi , car elles me fuyuent , & leur

donne la vie éternelle. » En vn autre

paffage dit : a Qui ell de Dieu , il oit

les paroles de Dieu. » Au Deutero-
nome : « L'homme ne vit point du
feul pain, mais de toute parole procé-
dante de la bouche de Dieu. » Et
pource S. Jaques nous admonnelle de
la receuoir , difant : a Receuons en
douceur la parole plantée

,
laquelle

peut fauuer nos ames. » Et ne fera

point dit ne trouué autre parole que
la parole de Dieu

,
qui foit dite Pa-

role de vie
,
Euangile de falut. Auflî

nul ne fera Palleur de l'Eglife de
lefus Chrill

,
que ceux qui aportent

fainement celle dodrine Euangelique.
Que fi aucun vient nous annoncer au-

tre dodrine que celle-ci , ne la rece-

uons point ; mais plulloll qu'vn tel

foit maudit , voire & full-ce vn Ange
du ciel.

» La différence des bons Palleurs&

mauuais, & des deux Eglifes, affauoir

de Jefus Chrill & de fon aduerfaire
l'Antechrill, fe conoit parla parole de
Dieu

;
laquelle domine

,
gouuerne

,

ordonne & conduit l'Eglife de Jefus
Chrift par fes fidèles minillres, qui
n'ontautredodrine. « Pource, ditfaind
Paul, que le fondement de l'Eglife

de Jefus Chrift eft la dodrine des
-Prophètes & Apoftres; qui eft vne
Egjife fans ride ne macule, » laquelle
eft fimple comme la colombe, pru-
dente comme le ferpent , humble &
patiente comme la brebis entre les

loups. Voila le gouuernement de la

vertu de la parole de Dieu. L'Eglife
de l'Antechrift & de fes miniftres eft

pleine de menfonges , de déception
,

de cautelle & faulfeté ; & pource
qu'elle n'eft point régie par la parole
de Dieu , ce n'eft qu'abus de fa doc-
trine, car outre la parole de Dieu , il

n'y a point de falut, il n'y aura auffi

que perdition, il n'y aura qu'orgueil,
vanité et cruauté , comme Dauid le

monftre bien, difant : « L'Eglise des
malins m'a occis. » Nous auons les

exemples de fa cruauté & inhumanité
contre l'Eglife de lefus Chrift. Au
vieil Teftament, Cain meurtrit Abel

,

Pharao perfecuta les enfans d'Ifrael,

Jefabel occit les fainds Prophètes,
ManalTes remplit les rues de lerufa-
lem de leur fang. Au nouueau Tefta-
mentlesScribes&Pharifienss'efleuent
contre Jefus Chrift & fes Apoftres, &
mettent à mort ceux qui prefchent le

falut éternel. & ce pour autant qu'ils

ne font point gouuernez par la parole
de Dieu , mais par la parole de men-
fonge, comme on peut voir en tout le

vieil & nouueau Teftament
;
fignam-

ment (i)au Prophète Jeremiechap. 23.
Parquoi ne nous arreftons point à
autre chofe qu'à cefte feule parole de
Dieu : car qui garde ce qu'elle com-
mande. Dieu le receura pour fon fer-

uiteur obeilTant. En cefte dodrine ie

perfifte & veux mourir , eftant certain
que Dieu m'en fera grâce en la vertu
de fon faind Nom, & pour l'honneur
& diledion de fon cher Fils qu'il nous
a donné pour Sauueur; auquel gloire
& honneur foit éternellement. Ainfi
foit-il. »

Des ieufnes & des viandes eftant

interrogué, a dit que le ieufne eft bon
& faind, & du commandement de
lefus Chrift ; non pas qu'il ait impofé

(i) Notamment.

La différence
entre les vrais
& faux Pas-

teurs.

Ephef. 2

La Synagogue
de l'Antechrift

perfecute
l'Eglife de

lefus Chrift.

Des ieufnes.
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certain temps pour ieufner , mais a
Matth. 6. dit : (( Quand vous ieufnerez , » &c.

Lequel ieufne eft afin de chaftier &
reprimer la rébellion de noftre chair,
pour la réduire en feruitude, afin que
l'efprit férue à Dieu. Et ne confifie

point feulement en abftinence de
manger &: boire , ni en la différence
des viandes; mais en intégrité de vie,

fobrieté, chafieté , diledion & charité
Ifaie )S. du prochain ; comme dit Ifaie :« Romps

ton pain à celui qui a faim, & loge les

deflogez , & alors tu ieufneras fainde-
ment, & ton ieufne fera plaifant à

les viandes. Dieu. » Quant au ieufne d'abftinence,
il efi bon ; mais que TabUinence foit

fans fuperfiition & abus , & fans faire

confcience de manger d'une viande &
non pas de l'autre, comme s'il y auoit
fainaeté à l'vne plus qu'à l'autre;

Rom. 14. fuyuant ce que dit fainét Paul : Le
royaume des cieux ne confifie point au
boire & manger: car il faut prendre
nourriture des viandes que Dieu nous
donne, auec aétion de grâces ; fâchant

Vfatth. 15. qu'en l'Euangile efidit :« Cequi entre
en la bouche ne fouille point l'ame. »

Il ne faut donc errer ; m.ais faut croire
qu'il nous a donné la nourriture de
nos corps; & en la donnant, il ne
nous a pas défendu l'vne plus que
l'autre ; mais comme dit fainâ: Paul :

Rom. 14. Qy*^ celui qui mange ne defprife point
celui qui ne mange point , & celui

qui ne mange point ne condamne
point celui qui mange ; il faut que
celui qui eft fort fe garde de fcanda-
lifer par Ion manger celui qui eft

I. Cor. 8. débile; fâchant que mieux vaudroit
iamais n'auoir mangé chair

,
que de

perdre celui pour lequel Jefus eft

mort. « Noftreviedoit efire donc fi bien
compaffee, qu'elle foit toufiours édi-

fiante ; ce qui fe fera, fi nous gardons
la reigle de viure que noftre bon Dieu
& Sauueur nous a baillée en fon vieil

& nouueau Teftament.
Du Pape. Interrogvé du Pape et de fon

authorité, refpondit que Dieu eft

feul mairtre, qui ne fauroit rien igno-
rer, qui ne fauroit faillir; & partant le

faut fuyure & non autre. C'eft lui qui
a fait tout ce qui eft contenu au ciel

& en la terre
;
ayant fait tout pour

l'homme, auquel il bailla fa loi lors

qu'il le mit au paradis terreftre, en lui

Gen. 4. difant : « Mange de tous fruids , fors

que du fruid de vie
;
que fi tu en

manges, à l'heure même tu mourras. »

'Voila la première loi & le commande-
ment que Dieu a baillé à l'homme pour

fe gouuerner et conduire en l'obeif-

fance de fon Dieu; mais l'homme fe

voulant faire plus grand que Dieu ne
l'auoit fait, a voulu eftre pareil à lui,

croyant l'efprit d'ambition
,

qui lui

promettoit qu'il feroit tel par glou-
tonnie. La maledidion qui s'cft en-
fuyuie de cefte tranfgreffion d'Adam
eft telle

,
qu'il a fallu que la féconde

perfonne de la Trinité, qui eft le Fils

bien-aimé du Pere, prinft noftre huma-
nité, &portaft la peine de cefte male-
diétion, ou autrement nous tous eftions

perdus; donc maintenant par la male-
didion de la croix qu'il a foufferte il

nous a acquis la benedidion éternelle
de Dieu, & auant que monter aux
cieux, il nous a laift'é fa fainde parole,
qui eft fon Euangile ; & après fes
Apoftres a conftitué des Euefques

,

Pafteurs & Dodeurs, pour nous con-
duire félon la dodrine des Prophètes
& x\poftres

,
pour nous enfeigner tant

par la pure parole de Dieu, que par
bonne vie & exemple de fainde con-
uerfation ; car il faut qu'un Euefque
foit irreprehenfible, non point yuron-
gne, paillard, ou rauifi'eur ; mais doué
des vertus qui font requifes à tel

office. On me réplique, que Jefus
Chrift parlant des Scribes & Phari-
fiens, dit qu'il faut faire tout ce qu'ils

diront; le refpon : C'eft pourueu
qu'ils foyent affis fur la chaire de
Moyfe ; or la chaire de Moyfe, eft la

Loi; laquelle il faloit feulement qu'ils

annonçafl'ent , & non autre dodrine
;

car quand le peuple conuenoit enfem-
ble, ils lifoyent la Loi, & le peuple
efcoutoit, pour fauoir ce qu'il deuoit
faire. Et pourtant les bons Prophètes,
pour bien monftrer qu'ils eftoyent vrais

feruiteurs de Dieu , n'ont rien voulu
commander au peuple qui fuft de leur
cerueau; mais ont toufiours dit :

Efcoutez la parole du Seigneur, c'eft

la voix du Seigneur, le Seigneur a
parlé , le Seigneur parle ; ce qu'ont
auffi fait les Apoftres de Jefus Chrift,
lefquels n'ont rien commandé de leur
dodrine humaine, mais tout ce qu'ils

difoyent eftoit dodrine du S. Efprit

,

comme Jefus Chrift le tefmoigne

,

difant d'eux : « Ce n'eft pas vous qui Matth. 10.

parlez , mais l'Efprit de Dieu mon
Pere qui parle par vous. » Dont s'en-
fuit, que les fucceft'eurs des Apoftres,
s'ils annoncent ou commandent chofe
qui ne foit parole de Dieu Euangile
de lefus Chrift, qu'ils foyent maudits.
Et tel homme fera faux prophète &
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M.D.Liii. antechrift (& fuft-ce le Pape) lequel
n'a ni aura plus de puilTance que les

Prophètes & Apoftres. Or qui enfuit

ces fainéls perfonnages en dodrine &
vie, ileftvrayement PaTteurde l'Eglife

;

autrement il n'eft que deftruéleur , &
comme vn loup entre les brebis. Je
confefle bien que tous Pafteurs de
Jefus Chrift, qui annoncent fa parole,

ont ceûe puilTance de faire ordonnan-
ces de iufnes

,
prières, & aumofnes

,

lors qu'ils verront l'ire de Dieu fur la

terre, comme guerre
,
perte, famine,

& autres verges de Dieu; mais de
loix perpétuelles, cela n'eft point

efcrit, & ne fe feroit qu'il n'y euft

fuperflition & abus, & pareillement
idolâtrie.

Traditions. Des traditions humaines : il a dit

que fi iamais créature auoit eu puif-

fance de commander pour noftre falut

autre chofe que ce que Dieu nous a

commandé par fes Prophètes & Apof-
tres, ce feroyent les Anges

,
qui affi-

lient au throne de Dieu, & font exé-
cuteurs de fon vouloir, qui font fainéts

& fans aucune macule. Mais combien
qu'ils foyent fi dignes & fi puifi'ans

,

toutesfois ils n'ont iamais entreprins
de rien commander du leur, mais feu-
lement fe contentent de fidèlement
exécuter les commendemens de Dieu.
Auffi il efi dit d'eux en l'Epiftre aux

Heb. I. Hebrieux, qu'ils font le vouloir de
Dieu , & font enuoyez pour garder
ceux qui doyuent auoir le royaume
des cieux. Les plus excellentes créa-
tures après eux, ont efté les fainds
Prophètes

,
lefquels, comme efi dit

ci deuant, n'ont rien inuenté ne com-
mandé

,
que ce que Dieu leur com-

mandoit de faire & dire. Jefus Chrift

lean 7. efi venu après eux qui a dit : « Ma
dodrine n'efi point miene ; mais de
celui qui m'a enuoyé. » Et au mefme
lieu : « le ne parle point de moi ; mais
celui qui m'a enuoyé parle par moi.
le ne vous ai rien annoncé du mien

,

mais tout ce que i'ai oui de mon Pere,

Jean 17, ie vous l'ai manifefté. La parole que
tu m'as donnée, ie l'ai baillée aux
hommes que tu m'as donnez; lefquels

Tont receue. » Les Apoftres ont pareil-

lement ainfi parlé. Si donc les Anges
fi dignes, fi les Prophètes de Dieu, fi

Jefus Chrift qui pouuoit dire : Je di

cela de moi , & le commande pour
mon plaifir & pour mon authorité, n'a

toutesfois rien fait qu'annoncer la pa-

role de Dieu fon Pere , lui qui eft

exemple de toute fainéleté; & fi les

apoftres fe font ainfi gouuernez en
Tobeifl^ance de Dieu, de n'annoncer
que fa Parole ; le Pape & tous fes
prélats ont-ils plus de dignité et puif-
lance} Au contraire, ils blafphement
diaboliquement le Nom de Dieu par
leurs traditions; de forte que celui
qui commettra paillardife & adultère
ne fera puni, ains prifé ; mais qui man-
gera vn petit de lard au Vendredi, ou
parlera contre certains abus, inconti-
nent fera mis à mort; mais Dieu qui
eft patient & qui n'en dit encore mot,
viendra un iour les reprendre à leur
face. Et lors ils auront beau dire :

Nous auons efté prefque tout le monde Contre l'ob-

qui faifions ces chofes ; nous auons ie(5lion de la

enfuyui nos pères anciens qui eftovent ™1ÎjÙ^"^^ ^'

j 4. ^ A A 1 ^T~. • xT 1
adhère au

du tem.ps des Apoftres, les Rois & les Pape.
grans du monde eftoyent des noftres ;

eft-il poffible qu'ils ayent tant erré

,

& que Dieu ait laifi'é perdre tant de
peuple.^ Si en la grande multitude du
peuple eftoit le falut, la parole de
Dieu ne feroit point véritable, laquelle
monftre au vieil & nouueau Teftament,
que la plus petite part du peuple a

efté le peuple de Dieu, voire les plus
vilipendez du monde. Regardez au
commencement

,
qu'eftoit-ce d'Abra-

ham et de Lot, au regard des grandes
villes, & de Sodome Regardez les

enfans d'Ifrael, au regard du peuple
de Pharao, & d'autresnations ; comme
Moyfe, les liures des Rois, & Daniel
demonftrent. Regardez les Prophètes,
au regard du grand peuple fuiet à
Jefabel, qui mettoit à mort les bons.
Venons au nouueau Teftament, &
voyons Jefus Chrift & fes Apoftres au
regard de fi grande multitude , de fi

grans Rois , Scribes & Pharifiens
,

auec tant d'autres peuples. Qu'eft-ce
des Apoftres après la mort de Jefus
Chrift, au prix du peuple qui eftoit

aduerfaire de Dieu ? Laift'ons donc la

grande multitude , veu que ce n'eft

point le peuple de Dieu; car il eft

efcrit : « Beaucoup font appelez, mais Matth. 20.
peu font efleus. Nul ne deuroit ou-
blier ce que JefusChriftdit : a Ne crai- Luc 12.

gnez point, petit troupeau; car il a
pieu à mon Pere de vous donner le

royaume des cieux. » Aucontraireil dit

des grans : « Je te ren grâces, Pere, Matth. n.
qu'il t'a pieu cacher la conoifiance de
moi aux fages & prudens ; & la reueler
à ces petis. » Qu'il foit ainfi

, que la

plus petite part du monde fera feule
fauuee, on le void par la fimilitude

de la femence, que Jefus Chrift baille,
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&
i6.

difant que le femeur en femant fa fe-

mence, vne partie eft cheute (i) en la

voye , & n'a profité; l'autre fur la

pierre, & n'a pareillement fait aucun
profit ; l'autre entre les efpines, & n'a

fait auffi nul bien; mais la quatriefme
partie qui cft cheute en bonne terre,

a apporté grand fruid : qui demonfire
bien que la plus grande partie périt

;

& n'y en aura qu'vn 'petit nombre
fauvé. Voyez donc que c'eft que de
fe fier à la grande multitude , & s'y

accorder. Parquoi retirons-nous au
petit troupeau de Jefus Chrifi, qui eft

mort pour lui donner la vie.

Interrogvé qu'il fent des temples:
dit que Dieu eft efprit

,
qui n'a chair

ni os, & eft inuifible, auquel nulle

créature ne fauroit baftir ni édifier

demeurance, pource qu'il la requiert
fpirituelle ; car il dit par fon Prophète
Ifaie : « Quelle maison m'edifierez-
vous r le ciel n'est-il point mon fiege,

& la terre mon marche-pied ? » Il faut,

fi Dieu veut eftre logé, que lui-mefme
fe conftruife & édifie maifon ; ce qu'il

fait quand il purge la confcience de
l'homme par fon S. Efprit ; & après
qu'il l'a purgée en fait fon temple &
demeurance, comme S. Paul le teftifie,

difant : « Vous eftes le temple du Dieu
viuant. Le temple de Dieu eft faind

,

qui eft vous: celui qui violera le tem-
ple de Dieu, Dieu le perdra. C'eft le

lieu où il fe pJait , & duquel il dit :

Je marcherai entre eux , & ferai leur
Dieu, & ils feront mon peuple. » On
demande, fi Dieu n'eft pas fous le

pain de l'autel ? i'ai défia dit que Dieu
eft efprit

,
qui ne sauroit eftre autre

qu'il eftoit auparauant ; ia n'auiene
que ie die qu'il foit du pain. Gardons-
nous de defguifer fa maiefté

,
qui eft

incomprehenfible ; mais prions-le qu'il

purifie nos cœurs, & y face fa demeu-
rance. Quant au temple matériel, i'ai

confelTé qu'il eftoit de bonne ordon-
nance

;
auquel tous Chreftiensdoyuent

conuenir enfemble en paix & vnion
pour prier Dieu. Le temple eft vne
maifon d'oraifon, & où l'on s'afi'emble

pour ouyr la parole de Dieu & re-
ceuoir les fainds Sacremens, aft^auoir

la Cene & le Baptefme; pour eftre

plus incitez à nous aimer par la pré-
dication de la parole de Dieu , qui a
cefte vertu & efficace, de difpofer les
cœurs à s'entre-aimer & aider les vns
les autres , comme membres d'vn

(I) Tombée.

corps, qui reçoyuent vne mefme nour-
riture.

De la confeffion eftant interrogué,
. refpondit qu'il n'y a que Dieu feul

qui pardonne les péchez, comme il

teftifie par fon Prophète, difant : « Je
fuis celui qui efface les péchez pour,
l'amour de moi, & n'y en a point d'au-
tre. « Ce que confeft'oyent les Scribes

Pharificns
,
quand ils difoyent :

« Qui eft-ce qui pardonne les péchez,
finon Dieu feul r » Parquoi à lui feul

nous nous deuons tous confelTer

,

comme les fainéls Prophètes ont fait
;

& fignamment Dauid, lequel fait par-

faite confession de fes péchez, en
demandant à Dieu grâce & miferi-

corde. Il eft vrai que nous deuons con-
fefl'er nos péchez l'vn à l'autre,

comme S. laques nous admonnefte;
autrement , Dieu iamais ne nous par-

donnera. Ainfi fi nous auons oft"enfé

l'vn l'autre, lefus Chrift le teftifie,

difant : « Si vous ne pardonnez les

péchez aux hommes qui vous ont
oflfenfé , voftre Pere celefte auffi ne
vous les pardonnera point. » Pardon-
nons , & il nous fera pardonné.
SvR la Meft'e eftant enquis : il a

refpondu que l'Efcriture fainde con-
tient entièrement les commandemens
que Dieu nous commande de garder
fi nous voulons eftre fauuez, & par lef-

quels les idolâtres font condamnez.
On trouue en Exode les commande-
mens d'aimer Dieu & le prochain;
non pas de faire idoles. Au nouueau

,

que Jefus Chrift commande d'aimer
nos ennemis, de prier pour ceux qui
nous perfecutent , & leur faire biens

;

s'ils ont faim , de leur bailler à man-
ger ; s'ils ont foif, leur donner à
boire ; mais de Mefte, en toute l'Efcri-

ture fainde, il n'en eft mention quel-
conque. Dont n'en parlerai d'auan-
tage, puis que l'Efcriture fainde n'en
parle point; pluftoft prierai Dieu qu'il

vous face garder fes fainds comman-
demens, & ne permette point que
nous facions iamais chofes qui lui

foyent defplaifantes. En ce faifant

nous viurons par fa grâce
,
laquelle il

ne veut eftre laifl'ee pour vn myftere
d'abomination que Satan a fabriqué
malheureufement en l'homme dépêché
& fils de perdition, lequel, par fon
orgueil lît vaine prefomption, veut per-

dre les habitans de la terre.

Il fut auffi interrogué des vœux;
& refpondit que toute créature qui
voudra entreprendre de faire vne

Confeffion.

Ifaic 4j.

Marc 2.

Pf. 51.

[aq. 5,

Matth. 6.

Mefl"e.

Exode 20.

Matth. 5.

Vœux.
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œuure pour complaire à Dieu , fans
auoir efgard au vouloir d'icelui, il

eft impoffible que celle œuure ne foit

malheureufe. comme .vne œuure ido-
lâtre

,
qui fe baftit félon l'intention

& affedion du cerueau de l'homme
;

lequel eft plus fouuent deflourné de
Dieu qu'il n'eft rengé à faire fon vou-
loir. Le vœu que toute créature doit

faire pour fon falut, eft de prier Dieu
qu'il lui face la grâce de faire fa vo-
lonté , & renoncer à la fiene, qui eft

plus prompte à faire mal que bien;
car le bien que nous voulons faire

,

nous ne le faifons point; & le mal que
nous ne voulons faire, nous le faifons.

La vraye médecine pour renoncer à

nous mefmes & mettre bas tout noflre

vouloir, eft de dire purement de
cœur à Dieu : Ta volonté foit faite :

proteftant de ne vouloir faire autre
chofe qu'icelle ; autrement celui qui
voudra faire fa volonté propre , fe

mocquera de Dieu , en difant : Ta
volonté foit faite. Remettons donc en
lui nous & noftre afaire ; car c'eft lui

feul duquel tout bien prouient, & qui
donne le vouloir & le parfaire , félon

fon bon plaifir
;
acquiesçant à ce que

dit Moyfe au Deuteronome : « Vous
ne ferez point ce qui vous semblera
bon & droit, mais vous ferez feulement
ce que Dieu vous commande , & ne
déclinerez ni à dextre ni à feneftre ( i ). »

Pèlerinages. Interrogvé des pèlerinages : dit

que le pèlerinage falutaire à tout
Chreftien eû de cheminer faindement
en ce monde, en patience, diledion

,

chafteté & charité , fâchant que nous
ne fauons iour ni heure , & que nous
ne fommes que pèlerins durant le

temps de noftre vie; que fi nous
l'auons employée & confom.mee en
abus , laiffans de faire Tœuure de
Dieu, pour circuir (2) ça & là parmi la

terre qui eft fiene , fans fon comman-
dement; il ne fera pas moins qu'vn
homme qui feroit Roi ou Prince

,
qui

demanderoit pourquoi on feroit vaga-
bond fur fes terres & pays. Et pource
que le temps eft court, hafions-nous
de nous en aller au Seigneur nofire

créateur, duquel nous auons toute

force & vertu ; & nous retirer à lui

feul par fon Fils lefus Chrift, pour
auoir remiffion de nos péchez, gc vie

éternelle ; le prians de nous receuoir
au iour dernier.

Interrogvé qu'il fentoit de la De laPreflrife

prefirife : a refpondu que tous Chref-
tiens font prefires. Car S. Paul aux
Romains dit : Que Dieu en donnant Rom. 8.

fon Fils, nous a donné tout auec lui,

& efi bien manifefi:e qu'en l'ayant nof-.

tre, auons tout; car iamais le Fils

n'efi fans le Pere & le S. Efprit,

entant qu'eux trois ne font qu'vn
Dieu, vn vouloir, vne elTence & vne
puifi'ance , vn repos & vie éternelle

;

ainfi donc , en ayant tout , il n'a rien

qui ne foit nofire; lui qui eft Dieu
nous a faits éternels auec lui ; lui qui

eft Roi , nous a oinds auec lui rois

,

pour régner éternellement en fon
royaume ; lui qui eft Preftre , nous a

facrez auec lui preftres par fon sang

,

pour faire oblations & facrifices de
nos corps, de nos efprits, de nos
cœurs contrits à Dieu fon Pere & le

noftre; comme il eft efcrit aux Rom.
de l'oblation, & aux Hebr. & aux
Pfeau. Des Preftres , il eft efcrit en
rÀpo. I. & 20. chapitres. le ne parle
point de la preftrife Romaine, mais de
la preftrife intérieure & fpirituelle , de
laquelle par le fainâ Efprit tout bon
Chreftien qui a viue foi , eft preftre :

non point en office, c'eft à dire , de
pouuoir adminiftrer publiquement la

fainde parole de Dieu , qui n'appar-
tient qu'aux Pafteurs que lefus Chrift

a mis pour ce faire en fon Eglife
;

mais en dignité. C'eft que Jefus
Chrift les a faits dignes d'oft'rir leurs

corps, ames & cœurs contrits, en
oblations à Dieu le Pere , qui eft

l'effed & dignité des Preftres
,

qui
nous doit donner grand courage de
nous prefenter deuant Dieu, pour
impetrer (i) remiffion de nos péchez, &
nous aft'eurer que la vie éternelle nous
fera donnée par Jefus Chrift noftre

Sauueur, qui nous a acquis tous biens
celeftes, qu'il nous a donnez & faits

noftres, pour viure éternellement auec
lui : auquel foit honneur & gloire à
iamais.

Apres que ledit Neel eut pour
confeffion & profeffion de fa foi pre-
fenté les refponfes ci defi'us contenues,
les ayant fouffignees, fut procédé par -

les officiers du fufdit Euefque d'Evreux
à la condamnation d'iceux articles &
refponfes. Cependant Neel eftoit fort

mal traité es prifons dudit Euefque
,

& partant fit requefte au Lieutenant
criminel du lieu (qui fouuent le venoit

(1) Ni à droite ni à gauciie.

(2) Tourner, aller et venir. (i) Demander.
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M.D.Liii. vifiter & confoler auec vn aduocat
homme craiç^nant Dieu) à ce qu'il fuft

mené es prifons de Cour feculiere

,

qu'ils appelcnt. Quoi entendans les

officiers de TEuefque
,

après auoir
détenu Neel l'efpace de deux mois, fe

haflerent de prononcer contre lui

fentence de condamnation & dégrada-
tion ; de laquelle fentence Neel, par
Tauis de fes amis, fe porta pour appe-
lant comme d'abus. Les raifons pour-
quoi il appela en cas d'abus de la fen-

tence des officiers dudit Euefque , il

les a mifes par efcrit comme s'enfuit.

Caufes & moyens d'appel de Guil-
laume Neel.

AviNT le Mercredi de Pafques
dernières, M. D. lui. que l'Euefque
d'Evreux me fit venir deuant lui en fa

chambre , où eftoit grand nombre de
Chanoines, pour fauoir fi ie vouioi

perfirter en la confeffion de ma foi

,

que i'auoi faite : aufquels ie di qu'y
perfifloi ; & quand & quand que ie

m'oppofoi à l'information qu'a faite de
moi leur Doyen , & à la depofition

des tefmoins d'icelle , comme i'ai

toufiours fait ; ayant perfifté depuis le

premier iour iufques à maintenant en
la reiedion de la dite depofition. Ces
paroles dites , l'Euefque me renuoya
en ma prifon'; vne heure après me
renuoyaquerir, eftant en fon fiege de fa

courd'eglife, où grand nombre de peu-
ple eftoit aiTemblé ; & efiant deuant lui

,

me commanda de me mettre à genoux;
ce que ie fi , ne fâchant qu'il me vou-
loit faire ne dire ; car vne heure deuant
ie I'auoi prié au Nom de Dieu de me
faire agenouiller. Je leur remonfirai
qu'ils examinatîent bien ma confeffion,

laquelle n'eftoit point de petite impor-
tance, & que la vie de l'homme efioit

plus precieufe que celle d'vn poulet
;

ce neantmoins fans aucun efgard
,

l'Euefque feant en fondit fiege , com-
mença à dire comment i'eftoi obfiiné,

& que pourtant il m'alloit prononcer
ma fentence. Mais auant qu'il com-
mençaft à me la prononcer , ie lui di

ces paroles deuant tous : « Monfieur,
mieux vaut tard que iamais ; ie vous
recufe pour mon iuge, pour certaines
& fuffifantes caufes de recufation; que
fi vous procédez plus outre, ie protefie
de nullité entièrement de tout ce que
vous ferez. » Comme ie difoi ces

paroles, l'official dudit Euefque com-
mença à prononcer la fentenc^tî deuant
moi, lît mcontinent ie lui di : « l'en

appelle comme d'abus , par deuant
meffieurs du Parlement ; » & non-
obfiant mon appelation d'abus, ils

pourfuyuirent iufqu'à la fin. La fen-
tence acheuee , ie di à l'Euefque ces'

mots : (( Monfieur, ayez mémoire que
ie vous ai recufé pour mon iuge, pour
raifon fuffifante; dont derechef i'en

appelé comme d'abus. » Et pour mes
raifons, ie di outre ce qu'il a attenté
plus auant qu'il ne lui apartenoit,
qu'on a rapporté contre moi au procès
de fon Doyen

,
que i'ai dit dudit

Euefque d'Evreux qu'il efioit mefchant
homme de faire des afnes prefires;

pour laquelle délation ie l'ai recufé
pour mon iuge, craignant qu'il ne
donnafl contre moi fentence vindica-
tiue, comme il apert efire auenu , &
void-on par expérience de fa fentence
de dégradation. L'autre raifon , c'eft

que fon Doyen difoit àcertain tefmoin,
comme il apert par le procès, ces
paroles : u Aidez-moi à mettre ce mef-
chant hors du monde

,
qui fera une

œuure de charité ; » lequel Doyen eft

celui qui m'a volé fi peu de bien que
i'auoi, tant en hardes qu'en argent.
L'autre raifon efi, que l'Euefque auec
les fiens m'ont iugé facramentaire , &
eux mefmes renient le vrai facrement.
Leu# erreur efi, comme il apert au
procès, qu'ils ont dit qu'il faut du tout
croire & confelTer

,
que le corps de

lefus Chrift efi realement & de fait en
leur Euchariftie, comme il eft forti du
ventre de la vierge Marie, comme il

a marché, beu & mangé eftant mortel
au monde, comme il fut affiché en la

croix ; ce que i'ai nié & nie eftre en
cefte forte en la Cene que Jefus Chrift

a faite & inftituee pour la commémo-
ration de fa mort & refurredion. Et
ai reprouué leur erreur par ceft argu-
ment : S'il nous conuient manger le

corps de Jefus Chrift comme il eft

forti du ventre de la vierge Marie,
comme il eftoit au monde & en fa

Cene, comme il fut fiché en la croix,

nous ne ferions point encores rache-
tez; noftre foi feroit fauft'e, & l'Efcri-

ture feroit menteufe, car nouscroyons
que le corps de Jefus Chrift eft immor-
tel, glorieux iSi: afranchi de tout vitu-

père ( I ) vSl tourment, affis à !a dextre de
Dieu le Pere au royaume des cieux ,

(i) Malédiction.

Argument
pour rc-
prouuor la

traniTubilantia-
lion.
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comme la fainéle Efcriture nous le

monftre. Et telle eft noftre foi
,
qu'il

nous affifte en celle forte , en faifant

vne vnion en fa fainde Cene. Ainfi il

y a grande différence entre ce qui

eftoit deuant la mort de Jefus Chrift

,

& eft maintenant après fa mort. On
void donc par cela leur herefie ; &
comment ils ont mef-vfé en me
iugeant.
Ayant ainfi remonftré mes caufes

de recufation, ie di à mon aduocat :

(( Monfieur, ie vous prie au Nom de
Jefus Chrift de défendre ma caufe, ou
pluftoft la fiene ; car ie n'ai dit parole
qui ne foit à la gloire de Dieu , & à
l'édification de l'Eglife. le parle
comme vn homme au liél de la mort,
ne penfant qu'à ma confcience. »

De quelle confiance le Seigneur arma
ce Martyr au dernier combat.

Estant Neel es angoiffes de fa

détention, fit quelques efcrits, fe con-
folant en iceux; & entre autres il a

laiflfé certain auertilTement
,
pour dif-

cerner les faux prefcheurs, qui defgui-
fent la vérité en menfonge. Finale-
ment après qu'il eut mis auffi par
efcrit, & remonftré pour griefs d'appel
les raifons ci deftus déduites, &
que les tefmoins contre lui prcÉuits
eftoyent fes parties aduerfes ; d'autant
qu'il les auoit reprins yurongnans &
blafphemans le Nom de Dieu, le iour
du Mardi gras (ainfi nommé entr'eux,
à caufe des debordemens énormes
qui s'y commettent) fut tiré de la pri-

fon pour eftre amené à Rouan. En
fortant il ietta fa veuë fur la populace
(qui là eftant, meuë de grande cruauté,
crioit après lui) & de grande conipaf-
fion qu'il eut, les admonnefta, & pria

Dieu d'auoir pitié de leur ignorance.
Voyant qu'il n'auoit aucune audiance,
& que les fergeans fe haftoyent d'aller,

il fe mit à chanter le Pfeaume : « Apres
auoir conftamment attendu, &c, (i), »

(i) C'est le psaume XL , traduit par Théo-
dore de Bèzc, et faisant partie de son pre-
mier recueil publié en 15 (deux ans avant
le martyre de Guillaume Ncel ) , à Genève ,

chez Jehan Crespin , sous ce titre : Trente-
quatre pseaumes de Dauid, nouueliement mis
en rime française au plus près de Vhébreu ,

par Th. de Bes:^e de Ve^clay ai Bourgogne

.

Voici la première stiophe de ce psaume
chanté par Ncel :

& ainfi au long du chemin s'efiouyffoit

au Seigneur. Arriué qu'il fut à Rouan,
incontinent on le prefenta à la cour
de Parlement, pour faire iugementfur
fon appel. Entr'autres confeilliers de
la Cour, il y en eut qui humainement .

l'interroguerent, monftrans affez qu'ils

portoyent bonne affedion à r Euangile
;

de forte qu'ils firent leurs efforts de le

faire déclarer bien appelant, fous cou-
leur de quelques formalitez qu'eux-
mefmes mettoyent en auant , & fai-

foyent valoir , entre autres pource que
ceux de l'ofïicialité d'Evreux proce-
doyent à fa condamnation la femaine
qu'ils appelent fainde. Mais Neel ne
voulant eftre aidé de telles raifons,

ains defirant de manifefter la dodrine
qu'il portoit, commença auec hardieffe

de fouftenir la vérité de la dodrine du
Seigneur, & fur tout de la Cene, &
de condamner par confequent la

Meffe; de manière qu'on le renuoya à

Evreux pour receuoir fentence de de-
gradation. Les officiers de l'Euefque
d'Evreux defirans de defpefcher ceft

homme qui les efclairoit de trop près,

ne tardèrent gueres à lui prononcer
fa fentence , & faire dreffer vn efcha-
faud deuant le grand temple

,
pour

mettre en exécution leur dégradation
aduelle, qu'ilsappelent. Sur ceft efcha-
faud monta l'Euefque auec fes officiers Dégradation

& le Pénitencier ci deffus nommé :
Neel.

lequel s'eftant vanté de conuaincre
Neel deuant le peuple, commença à
dire en monftrant de fa main le

patient : « L'enfant, après auoir efté

doucement traité de fa mere, non feu-
lement ne lui eft obeiffant, mais cer-
che fa ruine, &c. » Et après long
proefme (i) fit fon illation (2) :

« Comme fait ce malheureux; lequel
ayant efté religieux Auguftin, mainte-
nant perfecute & nie Dieu & l'Eglife

fa mere, &c. » Surquoi Neel à haute
voix s'efcria & dit : « Il n'eft pas vrai;

car ie croi en Dieu, & fuis certain de
la fainde Eglife laquelle ie croi. » Puis

<( Après avoir constamment attendu
De l'Eternel la volonté,
11 s'est tourné de mon costé,

Et a mon cri au besoin entendu.
Hors de fange et d'ordure.
Et profondeur obscure,
D'un gouffre m'a tiré :

A mes pieds affermis
Et au chemin remis
Sur un roc asseuré, »

(1) Préambule, entrée en matière.
(2) Terme d'église, employé ici ironique-

ment : transport ou retour des reliques d'un
saint.



SIMON LALOÉ.

la condamna-
ion, exécution

(Se mort.

fe teut, & le Pénitencier pour le con-
futer (i) lui accorda qu'il eftoit bien
vrai qu'il croyoit vne Eglife inuifible

;

& de cela print occafion de s'efcrier

contre cefte Eglife que fouftenoit

Neel, pour aprouuer celle du Pape.
Entre autres babils

,
ayant déduit vn

catalogue des Euefques anciens de
l'Eglife, dit pour conclufion : « Voila
fur quoi eft fondée noftre eglife. » Fi-

nalement adreffant fa parole au pa-
tient , comme par mefpris , demanda:
<( M. Guillaume, fur quoi eft fondée
ton Eglife, qui font tes Euefques an-
ciens? » Lors Neel s'efcria, difant :

(( Jefus Chrift, Jefus Chrift & fes

Apoflres; » & n'adioufta d'auantage.
Pev de temps après ces myfteres

de dégradation, fut condamné à eftre

bruflé vif & eftre bâillonné en la bou-
che pour l'empefcher de parler au
peuple. Il endura auec vne debonnai-
reté admirable tous les tourmens
qu'on lui voulut faire , & ne parla
point iufqu'à ce qu'au plus fort de la

flamme ardente le bâillon eftant tombé
de fa bouche , fut entendu crier au
Seigneur, tellement que le bourreau
lui donna d'vn crochet fur la tefte &
l'accabla du tout. Le peuple s'efcria

contre le bourreau, & nonobftant que
nagueres il euft en horreur & exécra-
tion la venue de ce faind perfonnage,
ayant veu neantmoins fa grande conf-
iance en la mort fi* cruelle , eut opi-
nion qu'il eftoit homme de bien &
qu'il eftoit mort vrai Martyr. Les fem-
mes pleuroyent & difoyent qu'il auoit
gagné le Pénitencier ; chacun en de-
vifoit comme il en fentoit. Bref, fa

mort fit vn fruiél ineflimable au païs
d'Evreux & à l'enuiron.

Simon Laloé, de SoilTons (2).

Vne coniierfion tant rare, ajfaiioir d'vn
bourreau qui deuoit exécuter en der-
nier fupplice ce Martyr, rend fin^u-
liere & admirable la bonté du Sei-
gneur en la mort des fiens, & nous
teftifie que iamais elle nejl fans pro-

(1) Réfuter.
(2) Cette notice figure dans l'édition prin-

ceps de 15^4, page 6^2, et n'a subi , d'une
édition à l'autre , que des changements de
stj^le de peu d'importance. Voy. Bèzc

,

Hist. ecclés., t. I
, p. 5î.

de Laloé.

duire fruicl à l'auancement de fon
Eglife.

Simon Laloé, SoifTonnois, lunetier,

j)artit en ce temps de Geneue, où il

demeuroit
,
pour voyager en France

,

& fut appréhendé en la ville de Dijon
le Mardi 27. de Septembre 1^53. De
premier abord le Vifconte(i), maire Interrogatoires

dudit Dijon, l'examina fur trois poinéls,

affauoir du lieu de fa refidence, de la

foi qu'il tenoit, & de ceux de fa co-
noiiïance qu'il appeloit fes complices.
Quant au premier, il lui dit qu'il s'ef-

toit retiré en la ville de Geneue auec
fa famille

,
pour iouyr des grâces que

Dieu y a mifes. Touchant le fécond,
il rendit entière confeffion de la foi

qu'il tenoit , voire plus auant qu'il

n'en fut interrogué. Le troifiefme

poinél eftoit ce que principalement les

aduerfaires vouloyent ouïr ; mais il

leur dit qu'à cela il ne fauoit que ref-

pondre, ne fâchant que ceux de fa

compagnie eftoyent deuenus , & au
furplus que ceux de fa conoiffance ef-

toyent en la ville de Geneue. Les
aduerfaires, parleurs interrogations,

ne pouuans tirer autre chofe de lui

,

après qu'il eut figné fa confeffion

,

procédèrent à fa condamnation.
Le Mardi 21. de Nouembre 155 3 ,

ayant receu fentence de mort, ainfi

que le bourreau (2) eftoit venu en la

prifon pour le lier & mener au der-

nier fupplice , ce perfonnage d'vne

face ioyeufe le receut & carefl'a de
celle parole (3) : « Mon ami, ie n'ai

veu de ce iourd'hui homme qui me
foit plus agréable que toi (4), » &
lui tint plufieurs propos, tellement

que l'exécuteur pleuroit efiant monté
fur le tombereau auec lui , & à grand
regret procéda à fon exécution. Si-

mon , auant mourir
,
pria d'vne véhé-

mente vertu d'oraifon pour fes enne-
mis , & endura le martyre bien allè-

grement ledit iour vingt & vniefme

(1) Le vicomte, en Normandie, était un
officier de robe qui rendait la justice au nom
du roi. Nous ignorons si ce titre avait la

môme signification en Bourgogne, ou s'il

faut l'entendre ici dans son acception nobi-
liaire. L,c maire, ou Maicur (édit. de 1554).
était souvent une sorte de seigneur, ayant
sa charge à vie et e.xerçant plusieurs droits
judiciaires assez étendus.

(2) « Qui se dict audict Diion l'Extermi-
nant. ') (Edit. do IÎ54.)

(î^ »< En le baisant luy dict. » ( Edit. de

(4) <' Mon amy ie n'ay veu ce jour homme
que i'ayme plus que toy. » (Edit. de iJH.)


