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fuffifoit-il pas d'auoir lailTé la voye du
Seigneur , finon qu'auec cela vous
foyez prefent à condamner lefus

Chrift à tort & fans caufe ? » Boner
refpondit : « Tu ne pourrois dire que
ie ne t'aye prefenté ce qui eft iufte &
raifonnable ; ie t'ai offert des gens
pour t'enfeigner & t'admonnefter de
retourner au droid chemin. Mainte-
nant donc appelle Boner fanguinaire
& defirant l'effufion du fang humain. »

(( Monfieur l'Euefque, » dit Smyth

,

« encore que ma bouche ne s'ouure
iamais pour dire vn feul mot de vos
faiéts, ou que iamais ceux qui font ici

ou les autres n'en facent mention pour
les publier ; tant y a neantmoins que
ces pierres crieront pluftoft qu'iceux
ne vienent en lumière. « Boner s'ef-

Proteaation cria : « Oftez-Ie moi d'ici, oftez-le vif-
de Smyth. tement. » Smyth protefta en difant :

a le vous appelé en tefmoignage
,

vous qui eftes ici prefens, & qui oyez
ces chofes , comment on nous traite

auiourd'hui, eftans condamnez comme
hérétiques , fans alléguer vne feule
caufe de telle condamnation qui foit

tirée des Efcritures , & fans aucune-
ment prouuer que nous foyons héréti-

ques. Et maintenant , monfieur le

Maire , i'adreffe celle parole à vous
;

vous di-ie
,
qui auez receu de la main

du Seigneur la puifiance du glaiue pour
repoulTer les outrages faits aux pau-
ures affligez , en voulez-vous abufer
pour les faire mourir } Mais ie remets
toute la caufe à Dieu

,
qui iugera &

fera vengeance iufiement , deuant le

fiege iudicial duquel vous & moi com-
paroifirons quelque fois. Lors vn iufte

iugement fera fait de ma caufe, & ne
fe fera point que ce ne foit à voftre

grande honte, finon que vous vous re-

pentiez en vérité & de bonne heure.
Mais ie prie le Seigneur qu'il vous
ottroye vraye repentance, félon qu'il

conoit vous eftre expédient & vtile. »

Cela dit , tout incontinent on fit

remener Smith auec fes autres compa-
gnons prifonniers à Newgat

,
qui eft

la prifon des extrêmes condamnations
de mort. Il fut toft après brufié en la

ville de Stanes, & de mefme conf-
tance qu'il auoit fouftenu les combats
précédents, il endura le tourment de
la mort, le vingtfixiefme iour d'Aouft,
de ceft an m.d.lv (i).

(i) D'après Foxe (Vil
, 367), ce martyre

eut lieu à Uxbridi,'e, le 8 août.

EsTiENNE Harwod (i), &. autres.

QvATRE iours après, afl'auoir le tren-

tiefmedudidmois, Estienne Harwod
fut brufié à Stradford (2), & Thomas
Fvsse à Ware (3). Iean Nevman, qui
auoit efté compagnon de la prifon
auec Iean Denleye, fut brufié le len-
demain à Safronw^ald (4) ; & ce mefme
iour GviLLAVME Harles fut brufié à
Barnet (5), & tous pour la defenfe de
l'Euangile du Fils de Dieu.

Robert Samvel, Anglois (6).

En cefle hifloire de Robert Samuel,
miniflre de Barholt (7) , il eft fait
mention de deux femmes honno-
rables

, affauoir Anne Pottene &
d'vne autre qui eftoit femme d'vn
nommé Michel (8) , lefquelles deux
furent bruflees à Ipfwitch, dont ci

après la mort heureufe fera defcrite.

Vefprit doux & gracieux de ce Sa-
muel, après la véhémence de Smyth,
confolera & édifiera grandement le

Leaeur.

Plvsievrs, tant hommes que fem-
mes, font fortis du diocefe de Suffolk
en ce temps-ci, qui ont heureufement
fouffert le martyre pour le Fils de
Dieu ; mais entre autres la vertu de
Robert Samuel mérite bien d'eftre

mife par efcrit. Il eftoit miniftre de
l'Eglife de Barholt, qui eft au Comté
de Suffolk, inftruifant fidèlement &
auec grand fruiél le troupeau qui lui

eftoit commis du Seigneur, & ne ceffa

de faire fon office iufques à tant que
la violence des temps ne le permit

(1) Foxe, t. Vil, p. 360. Crespin, 1564,
673; 1570, fo 56^

(2) Stephen Harwood , nommé Haroald

,

dans la notice précédente. Il fut exécuté à
Stratford,

{)) Thomas Fust.

(4) Saffron-Walden. Voy. p. supra,
(j) William Haie, à Barnet, qui fait au-

jourd'hui partie de Londres.
(6) Voy. Foxe, t. VII, p. 371. Crespin,

1^64, p. 073 ; 1570, f 36^
(7) La première édition de Foxe écrit

Barholt, et les suivantes Barfold. C'est pro-
bablement Bargholt, en Suffolk.

(8) Une notice sur ces deux femmes, Anna
Potten et la femme de Michel Trunchfield,
se trouve plus loin, à la fin de ce livre VI'^c



ROBERT SAMVEL.

Ordonnance
de Marie con-
tre le mariage
des Preftres.

Porter, admi-
niftrateur
d'ipfwitch.

L'Euefque
de Noruich.

plus. Finalement eftant depofé de fon
eftat par l'authorité & mandement de
la Roine, & chalTé de fon Eglife auec
les autres fidèles Pafteurs, il ne peut
euiter la malice & oppreffion du
temps, & toutesfois il ne lailTa d'eflre

foigneux de fes brebis. Car iaçoit

-qu'il ne lui fuft loifible faire en public
ce qu'il euft bien voulu, tant y a qu'il

s'efforçoit de faire ce qu'il pouuoit
,

pour confermer particulièrement les

fidèles.

En ce temps-la, fut faid vn edid par
la Roine, & publié par Commifl'aires,
que tous Preftres qui s'eftoyent ma-
riez du temps du Roi Edouard euf-
fent à fe denaire de leurs femmes, &
retourner derechef à leur célibat (i).

Robert ne voulut obéir à ceft edid
,

pource qu'il le voyoit inique ; & ef-

timant que, pour les ordonnances hu-
maines, il ne lui eftoit licite de violer

les commandements de Dieu, il retint

fa femme & faifoit fa demeurance à
Ipfwitch, auquel lieu il n'eftoit point
oifif

;
ains, toutesfois & quantes que

l'opportunité fe prefentoit, s'employoit
fecretementàinftituer l'Eglife, laquelle
auoit efté affez grande en ce lieu-la.

Le Gouuerneur en ce diocefe, qui ef-

toit nommé Fofter (2) , auerti de tout
ceci , mit des efpions pour prendre
garde quand Robert tiendroit fa

femme auec foi en fa maifon, pour
l'empoigner & mettre en prifon. Les
efpions ayans donné auertiftement

,

quand & quand le Magiftrat acourut,
<x la maifon fut enuironnee de fergens
& officiers , & leur fut facile de pren-
dre Robert Samuel, car il fe prefenta
de fon bon gré fans refiftance. Sa
prife fut faite de nuiél, d'autant que le

magiftrat craignant le tumulte & fedi-

tion du peuple , n'ofoit faire cela de
iour. Ainfi eftant conftitué prifonnier
à Ipfwitch, fut afl'ez doucement traité

tant qu'il y demeura; mais il fuft

emmené de là bien toft après, car l'en-

uie des malins fut caufe qu'il fut

trainé à Noruich, où l'Euefque dudit
lieu (^) le traita fort inhumainement.

(1) Dans les instructions envoyées par
Marie aux évoques, il leur était recommandé
expressément « de chasser les ecclésiasti-
ques mariés et de les contraindre de se sé-

parer de leurs femmes. » (Burnet, trad.
franç. de 1687, p. 652.) Le môme auteur
estime à trois mille le nombre des ministres
expulsés de leur cure pour cette cause.

(2) Juge de paix à Cobdo. en Suffolk.

(î) John Hopton . chapelain de la reine
Marie, occupa le siège de Norwich de 1554

En toute cefte perfecution , on n'a

point trouué qu'il y en ait eu vn plus

félon à tourmenter les fidèles. Vrai
eft que les autres Euefques ont fait

beaucoup de fafcheries & ennuis aux
fidèles ; toutesfois ils fe font conten-
tez de faire emprifonner & mourir, &
ne fauroit-on dire fi aucun d'iceux a

vfé de fi griefs tourmens qu'a fait cef-

tui-ci, qui en a tourmenté plufieurs fi

miferablement , & fait defdire aucuns.
Ceft Euefque donc penfant faire le

femblable à Robert Samuel, le fit pre-
mièrement mettre en vne prifon fort

obfcure , en laquelle il eftoit attaché
debout à vne poultre , en forte qu'il

eftoit contraint de fe tenir toufiours

fur fes pieds. Et auec tel ennui il y
en auoit encore vn plus grand & beau-
coup plus difficile à porter, afl'auoir

que, pour toute viande, on lui donnoit
trois morceaux de pain, & pour breu-
uage trois culierees d'eau le iour; &
cependant toutesfois ce martyr eut
force pour fouftenir tels tourmens. En
cela peut on confiderer la forcenerie
diabolique des ennemis, & la force
admirable du Fils de Dieu en fes

feruiteurs. Finalement eftant con-
damné au fuppli(»e du feu , il lui fat

facile de fubfifter au milieu de tant de
tourmens par lefquels on l'auoit exercé
à toute extrémité. Et ainfi qu'il eftoit

en tels deftroits, attendant le dernier
tourment , on l'ouit ainfi parler des
chofes qui lui eftoyent auenues en la

prifon, afi'auoirque, lorsqu'il eftoit aux
ceps

,
après qu'il euft efté tourmenté

de foif & de faim défia l'efpace de
quelques iours , il fe print à fommeil-
1er au milieu de fes angoift"es ; &
ainfi qu'il commençoit à dormir, il lui

fembla qu'vn homme veftu de blanc
aparut . qui le confoloit , difant :

« Samuel, Samuel, aye bon courage,
& efioui-toi, car après ce iour tu n'au-

ras ne foif ne faim. «

Avant qu'eftre tiré de la prifon,

mené au dernier fupplice, il pafl'a quel-

ques iours fans fentir ne faim ne foif,

manifefta ce bénéfice de Dieu à ceux
qui le conduifirent à la mort. Il dit

d'auantage qu'il pourroit reciter autres
chofes femblables, & combien de fois

lefus Chrift lui auoit fait fentir fes

confolations au milieu des ennuis ex-

trêmes , fi la honte de reciter ceci de

à 11 se signala par son lanatisme anti-

protestant. Il fut déposé lors de Tavènement
d'Elisabeth . et mourut peu après.

M.D.LV.

La confiance
de Samuel
en tourmens
fi horribles.

Chofes
miraculeufes
auenues à
Samuel.
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Vifion de trois

efchelles.

La vertu dVne
ieune fille en
la mort de
Samuel,

foi mefme ne l'euft empefché ;
mais il

euft efté à defirer que cefle ame tant

débonnaire ne fe fuft monftree fi mo-
dèle ou craintiue en ceft endroit,

afin que la bonté ineftimable & la fo-

licitude de Dieu enuers les Tiens fuft

tant plus teftifiee à tous de ce temps
prefent, pour plus ample confolation

& affeurance en aduerfité. Ceci auffi

eft digne d'eftre recité , de trois ef-

chelles lefquelles lui furent monftrees
en dormant, comme il difoit, & ce
que plufieurs lui ont oui reciter. Elles

eftoyent enfemble drelTees en haut
vers le ciel : l'vne eftoit vn peu plus

haute que les deux autres ; & finale-

ment toutes trois furent alTemblees en
vne. On pourroit dire que ce lui fut

comme vne reuelation dénonçant le

martyre, premièrement de lui, puis de
deux femmes Chreftiennes, lefquelles

furent bruflees quelque temps après
en la m.efme ville, le fuyuans comme
pas à pas à la vie éternelle, defquelles
il fera parlé ci après en fon lieu , &
félon l'ordre des temps (i). Or ainfi

qu'on le menoit au dernier fupplice
,

vne honnefte fille le vint baifer en che-
min, laquelle fut remarquée des enne-
mis , & on la cercha le lendemain
pour la prendre & conftituer prifon-

niere, & puis faire brufler; mais Dieu
la preferua de la main des tyrans,
combien qu'elle fuft long temps après
dedans la ville, fans en fortir. Samuel
donc fut deliuré des tourmens de ce
monde, par vne mort precieufe, qu'il

endura au milieu du feu, le deuxiefme
iour de Septembre , mille cinq cens
cinquante cinq , en la ville mefme de
Ipfwitch.

GviLLAVME Allyn, & autrcs en
diuers lieux.

Le lendemain que Robert Samuel
eut efté bruflé, on exécuta Gvillavme
Allyn, à Walfingham (2), & Thomas
CoBBE , à Chetford (3), & Thomas

(1) Voy. la note 8, 2^ col.
, p. 260, et la

notice à la fin du livre VI».

(2) William Allen, serviteur, brûlé à Wal-
singham pour avoir refusé de suivre une
procession. Foxe, VII, 381. Crespin, 1564,
p. 674; 1Ç70, f 366.

{]) Thomas Cob, boucher de Haverill
,

en Suffolk, fut brûlé dans la ville de Thet-
ford (Foxe, VII, 382).

CoE, à Yexford (i)
,
qui fut le troi-

fiefme de Septembre.
On en brusla auffi cinq enfemble, le

fixiefme iour dudit mois, en la ville de
Cantorbie , alTauoir George Brad-
BRIDG

,
IaQVES TvTTYE , AnTOINE

BvRWARD, George Catner, & Ro-
bert Stevter (2). Iaqves Lieff (3)
mourut en la prifon de Newgat à
Londres, l'onziefme iour dudit mois.
A LiTCHFELD, ce mcfmc iour, furent

bruslez pour vne mefme caufe, Tho-
mas Hayward & Thomas Gor-
VAY (4).

Richard Smyth, Gvillavme An-
dré & George Bing moururent en la

tour nommée des Lolards, &, après
leur mort , leurs corps furent iettez à
la voirie (5).

Pomponivs Algier, Neapolitain (6).

La diuerfité des efprits & nations rend
les merueilles du Seigneur admira-

(1) Roger Coo (et non Thomas), de Mel-
ford, en Suffolk, brûlé à Yoxford (Foxe,
VII, 581).

(2) George Brodbridge, James Tutty
,

Anthony Burward
,
George Catmer et Ro-

bert Streater. Ils furent jugés par Thornton,
évêque de Douvres. L'un d'eux, Burward,
était de Calais (Foxe, VII

, 38^ ).

(3) Nous ne trouvons pas ce nom dans
Foxe.

(4) Thomas Hayward et John Goreway
(Foxe, VII, 584).

(5) Foxe indique George King, Thomas
Leyes et William Haie , comme ayant langui
dans la tour des Lollards, et comme étant
morts, peu après en être sortis, des pri-
vations qu'ils y avaient enduré. William
Andrew périt dans la prison de Newgate.
Quant à Richard Smith, nous n'en trouvons
aucune mention dans Foxe. Voy. t. VII

,

p. 371. La tour des Lollards, célèbre par
les souvenirs lugubres qui s'y rattachent ,

existe encore au palais archiépiscopal de
Lambeth, résidence du primat d'Angleterre
à Londres. Elle tire son nom des Lollards
qui y furent les premiers enfermés pour
cause religieuse.

(0) Crespin, 1564, p. 674; 1J70, f" 366.
Comp. Pantaléon, Historia rerum in Ecclesia
gestarum parssecunda, f" 328-332. Sur la

Réforme à Venise , voy. Jules Bonnet
,

Derniers Récits, p. 71, et Bulletin
,
XIX,

14J, 289, 449. Le nom du martyr était Pom-
ponio Algieri. u Tous les détails des inter-
rogatoires d'Algicri , » dit M. Bonnet, « sont
confirmés par les documents originaux du
procès conservés aux archives de Venise. »

On lit , f" 7 de l'interrogatoire, in fine, cette
réponse de l'accusé : Dice Christum esser
mio intercessore et non altri in cielo. Voici les
premiers mots de cette pièce : « Constitutus



POMPONFVS ALGIER.

bles.fpecialemeni quand vue harmo-
nie â correfpondance de doârine fe
void en tous ceux defqaels il fe peut
feruir en fa cauje.' Voici donc vn
perfonnage du royaume de Naples,
que le Seigneur appelle pour rendre
tefmoigna^e à fa vérité deuanl le

plus grand monjire de la terre, a[fa-
uoir deuant le Pape

,
qui lors ejloit

Paul IV.

PoMPONivs Algier, iiTu de la ville

de Noie, au royaume de Naples, ef-

cholier à Padouë , eftant circonuenu
par quelques malueillans, fut accufé
comme contempteur de la foi & religion

Le Podeftat Chreftienne deuant le Podeflat de la
de Padouë. YÎUe^ ^Lii eft le Gouuerneur & iuge

ordinaire d'icelle. Il fe monftra fi con-
fiant & vertueux , tout ieune qu'il ef-

toit, que la renommée en fut efpan-
due par l'Italie, de forte qu'après
longue détention, finalement par le

Magifirat de Venife, en fouuerain ref-

Pomponius fort, fut condamné à perpétuelles ga-
ondamné aux leres. Plufieurs des Sénateurs de Ve-

g^leres. ^life voyans l'érudition & les bonnes
lettres qui eftoyent en lui, firent tous
efforts de le diuertir de fa confiance

;

mais le Seigneur qui lui auoit donné
ce commencement, continua fon œu-
ure, fi que la mort en fut trefheureufe
en la ville de Rome, à l'infiance du
Pape

,
qui lors efioit des Caraffes

Neapolitains , Paul IV (i), & des
Cardinaux , comme nous dirons ci-

apres. Quant à prefent , ce qu'on a

peu recueillir, qui eft le plus certain &
digne de mémoire, ce font les con-
feffions , & l'Epifire que lui-mefme a
efcrite des prifons à fes amis, en lan-

gue vulgaire, pour leur confolation &
en tefmoignage de la grâce que Dieu
lui fit & continua iufques à la fin , la-

quelle epifire a efté traduite comme
s'enfuit.

« Mes frères, me reconoiiïant obligé

à vous de lien perpétuel & à toufiours

quidam juvenis, indutus habitu laïcali, œtatis,

ut ex aspectu videbatur, annorum 2> in circa,

^ cum pauca barba flaya. » Interrogatoire du
29 mai isf). {Derniers Récits, p. 120.)

(i) Jean-Pierre Caraffa. Napolitain, fut

élu \e 2} mai 1 5-55, à l'âge de soixante et dix-

neuf ans , sous le nom de Paul IV. Il entra
en lutte contre l'influence espagnole en
Italie et s'allia à la France pour combattre
Philippe II. Vaincu sur les champs de ba-
taille , il se consacra à réformer l'Eglise et

à combattre l'hérésie et rétablit l'Inquisition

dans toutes ses prérogatives.

durable, voire plus eftroittement qu'on m.d.lv.

ne fauroit exprimer, il n'y a chofe de
fi grande importance (pourueu qu'elle

vous fufi vtilc) que ie n'entreprinffe.

Voila pourquoi ie vous ai mainte-
nant mieux aimé fatisfaire qu'à moi-
mefme, mettant par efcrit (ainfi que
m'auez requis) la foi que i'ai confeltee
en la prefence du magnifique Gou-
uerneur de cefie cité, contenant brie-

uement les poinds defquels i'ai efté

interrogué , combien que ie fuis con-
traint de confelTer franchement que,
s'il euft efté poffible , i'euffe volon-
tiers euité ce labeur ; mais faillant de
refpondre à vofire bonne volonté , ie

defailloi auffi à la miene. le me fuis

contenté
,
pour vous obéir , de vous

efcrire la confeffion de ma foi, que fi

elle n'efi munie de tant d'authoritez

de l'Efcriture fainéle (comme il femble
qu'ayez defir), ie vous prie m'excufer,
attendu que pour ce faire il faudroit

meilleure commodité & beaucoup plus

de temps ; & d'autre cofté auffi qu'il

feroit befoin de mettre par ordre , &
refpondre de poind en poind aux
raifons des aduerfaires, ce qui feroit

plus long que le Quarefme , comme
on dit

;
voyant, d'autre part, que le

loifir ne m'en eft pas donné, d'autant

que ie ne fuis pas en mon priué, &
mefme ce peu que l'en ai m'eft fort

fafchcux , à caufe des chaleurs extrê-

mes
;
bref, vous attendriez , félon le

prouerbe , « .l'enfantement de l'ele- C'eft à dire

phant, )) & auriez vne chofe mal efcrite chofe impoi-

à caufe de mes incommoditez. Il m'a
femblé mieux de vous enuoyer feule-

ment ce que i'ai dit & refpondu , &
le plus brieuement qu'il m'a efté pof-

fible, confermé mefme par les propres
lois & canons de la cour Romaine, à

leur plus grande confufion ; &. ce à

l'exemple des Apoftres, lefquels con-
ueinquoyent les Juifs, par leur propre
Loi

,
que le Meffias eftoit venu , &

qu'icelui eftoit lefus Chrift, lequel ils

auoyent condamné & crucifié. Il eft

bien vrai que cefte miene confeffion

eft plus amplement enregiftree par le

Greffier, pourautant que mes aduer-

faires difans tantoft vne chofe, tantoft

vne autre, ne tafchoyent qu'à me fur-

prendre en parole ; mais le Seigneur
les furprendra aux filets & rets des
ténèbres qu'ils ont au cœur , & les

confumera de confufion & de rage,

le leur ai fouvent fermé la bouche de
ceci , aflauoir que lors ie me retrade-
roi publiquement ,

quand ils me fe-
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Tiré de la pré-
face du 5. de
la Trinité en
S. Auguft. &
au 2. 1. du
Baptefme.

De S. Augurt.
en l'Epift. 2.

Cafulan.

Matth. 7. 6.

Eglife parti-

culière &
catholique.

royent aparoîr, par authorité de la

fainde Efcriture, des erreurs qu'ils

difent que ie fouftien. M'alleguans
raifons friuoles, ie ne fuis tenu de les

aprouuer, d'autant que la fainéte Ef-

criture , mefmes leurs dodeurs & ca-

nons, défendent de ce faire, au cha-
pitre Noli meis & au chapitre Qui
nefciat, auec les deux fliyuans , en la

IX. diftindion. Et la longue couftume
ne me doit conueincre (ce qui eft

toutefois leur apui), veu que celle

qui répugne à la Loi de Dieu
,
quel-

que ancienne qu'elle foit , ne doit ef-

tre reçeue pour bonne , ains tenue &
fuye pour abominable, par le chapitre

Confuetiidinis & par le chapitre Con-
fuetudinem, en l'onziefme Diftindion.
Pourtant ie di , & dirai

,
que la foi

que ie tien eft Chreftienne, apuyee fur

TEglife, purgée de toute herefie, pure
& fincere. Que fi on fe veut oppofer
à Jefus Chrift, ie monfirerai combien
efi grande la puiffance de l'Efprit de
Dieu, & combien en ce regard eft

foible la mauuaiftié des hommes. Ce-
pendant, frères, vous pourrez voir, par
cefie miene confeffion , ce qu'ai ref-

pondu aux perfecuteurs des Chref-
tiens , & auffi ce que ie tien imprimé
au cœur , vous auertiflant ne donner
les chofes faindes aux chiens , ni les

perles aux pourceaux. Je vous fupplie

de prier le Pere éternel pour moi

,

afin qu'il lui plaife me donner force,
efperance & charité , & m'augmenter
d'heure en heure les dons de fon Ef-
prit, & qu'à lui feul ie puifl'e hardi-
ment rendre tout honneur & toute
gloire par Jefus Chrift nofire rédemp-
teur. Amen. »

S'enfuit le premier examen tenu contre

Pompomus , traduit d'Italien. La
lettre D. {comme nous en auons vlé
pour abréger) fignifie les demandes
des aduerfaires, & R. les refponfes
dudit Pomponius.

D. '< Crois-tu la fainde Eglife ca-
tholique ? » R. « Oui, & di que ie tien

la dodrine conforme à icelle. « D.
« Crois-tu que la fainde Eglife Ro-
maine foit catholique , & te veux-tu
remettre à elle r » R. « La Romaine
n'efi point catholique mais particu-
lière, le ne fuis fubmis à aucune
Eglife particulière , car ie me tien

pour membre de l'vniuerfelle, laquelle

toute fait vn corps myftique
,
qui eft

de Jefus Chrift. La particulière fe Abus de l'E

peut fouruoyer de la vérité , comme glife Romaim

le plus fouvent on le void, & les Epif-

tres de S. Paul , & les liures des an-
ciens Dodeurs, & les loix mefmes de
la cour Romaine , le tefmoignent. »

D. ce Pourquoi ne veux-tu eftre fous
l'Eglife Romaine.!^ Di-nous quelle er-

reur elle a , laift'ant à part les abus. »

R. « Laifl'ant à part les abus, il n'eft

ia befoin que ie refponde à voftre de-
mande, d'autant qu'iceux eftans oftez,

Rome mefme ne fera plus, & ainfi n'y

aura plus d'Eglife Romaine. Toutes-
fois ie fuis content

,
puis que vous

voulez que ie parle des erreurs & non
des abus (combien qu'il y ait entr'eux
peu de différence) de parler d'iceux
erreurs. le di que l'Eglife, que vous
appelez Romaine , a en premier lieu

grandement erré, en ce qu'elle a voulu
& veut que nofire falut foit non feule-

ment fondé au fang de Jefus Chrift
,

mais auffi en nos œuures. Combien
cela eft loin de vérité, il fe peut voir

en faind Paul aux Romains, 3. chapi-

tre, aux Calâtes 3. à Timothee pre-

mier, & Ades 15. n D. « Tu nies

donc les bonnes œuures } » R. « C'eft

autre chofe de nier les bonnes œu-
ures, & de dire que noftre falut vient

de Chrift par fa pure libéralité. le

tien que les bonnes œuures font Matth. 7. 1

grandement necefi'aires à l'homme
Chreftien , voire & que fans icelles

on ne peut eftre appelé Chreftien :

ainfi qu'on ne peut dire vn arbre bon
s'il ne produit bons fruids , & les

bonnes œuures font les fruids de la

foi à falut. Mais ce que la cour Ro-
maine dit que le bien vient de nous-
mefmes, & que le royaume des cieux
& la pofl'effion de la béatitude gift &
confifte en noftre volonté , eft faux &
répugnant diredement à la loi de
Dieu

,
laquelle nous monftre que rien

ne peut procéder digne de louange,
finon entant que la grâce de Dieu
œuure (i) en nous. C'efi de lui d'où
vient le bon vouloir & le bien faire

,

comme faind Paul efcrit au 2. chapi-
tre des Philippiens, & en la i . aux
Corinthiens, chap. troificfme. Noftre
chair, fuiette à la mort, n'apporte de-
uant la face de noftre Pere éternel

qu'abomination. Mefme ceci fe peut
voir au dernier chap. de la quatriefme
Diftindion, De confecrat., où il eft dit

(I) Agit.
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que celui doit eftre anathematizé qui
dira qu'on peut faire aucun bien fans
la grâce. Et ainfi qu'eft-ce du Franc-
arbitre, la chofe eftant ainfi que celui

feulement eft libre qui fait tout ce
ce qu'il lui plait ? car nous n'ayans
puilTance de faire le bien , non pas de
re vouloir, il s'enfuit qu'en nous il n'y

a aucun Franc-arbitre à bien. Et
après ie trouue en l'eglife Romaine
vn erreur infupportable , c'eft qu'elle
n'a point honte de dire que les hom-
mes ont efté efleus par leurs propres
mérites & œuures , cz non par don &
libéralité de Dieu, & qu'il preuoid
quels doyuent eftre les hommes , &
chalTe les mefchans & eflit les bons

,

qui eft contraire mefme au chapitre
Semel immolatiis, en la Difi. deuxiefme,
De con fecrat. Et la raifon en eft eui-
dente ; car fi le falut nous efi venu
gratuitement, il s'enfuit de neceffité
que nous fommes efleus par grâce, &
non pas par nos œuures. » Les ad-
uerfaires me dirent fur cela : « Tu es
vn puant hérétique ; il ne faut plus
parler auec toi. Notaire , efcriuez
feulement ce qu'il a dit. » R. « Pour-
quoi m'appelez-vous hérétique ? Suis-ie

de quelque fede Jacopine, Corde-
lière, Bafilierine , Croifee , Heremi-
taine, Sabotine , Benedidine, Cartu-
fienne . ou Carmelitaine r ou bien di-

tes-moi de quelle autre fuis-ie r Si

vous trouuez que i'erre , corrigez moi
& me faites aparoir de mon erreur. »

D. « Que crois-tu donc du Sacre-
ment.^ » R. u le vous refpondrai puis
après du Sacrement; mais dites, s'il

vous plait, quelle herefie trouuez-vous
en moi Ja n'auiene que ie fois

d'autre fede (fi ainfi vous l'appelez)
que de celle de Chrifi. » D. « Il ne
te faut dire autre chofe : Tu es vn dia-

ble , vn ladre (i) fort infedé. Tu dois
croire que les chofes qu'on te dit ont
efté ordonnées de noftre mere fainde
eglife , & les faut tenir pour articles

de foi , d'autant qu'ainfi le nous com-
mandent les Papes vicaires de Chrifi,

& le conferment tant de fainds doc-
teurs & anciens pères. Tu deurois
auoir honte de drefi*er la tefie au ciel

pour t'oppofer contre les fuccefi'eurs

de S. Pierre & chefs de l'eglife, les

fandiffimes Papes de Rome. « R.
« Mais plufiofi tyrans & Antechrifts,
veu que nous n'auons autre chef que
Chrifi, prince de l'Eglife vniuerfelîe,

(i) Un lépreux.

La condition
des Euefques

Romains.

fous lequel ie fuis & tous autres fide- m d.lv

les enfemble. Voyez ce qui efi efcrit

en l'Epifire aux Ephefiens , chap. 4. 4. i;.

& au I. de l'Epifire aux Coloffiens. » i. 18.

Sur ceci , les aduerfaires dirent
,

X Nous ne fommes point fi befies que
nous ne fâchions que Chrifi eft le

chef au ciel c^,en terre; mais le Pape
n'efi-il pas fon vicaire en terre r »

R. Chrifi & l'Eglife vniuerfelîe,
appelée catholique, ne font qu'vn
corps, duquel Chrifi efi le chef,
comme il en efi parlé aux Ephefiens,

4. chap. Et tout ainfi qu'il ne fe

trouue iamais diuifé de cefie Eglife,
auffi elle efi toufiours apuyee fur lui

,

ne pouvant auoir autre chef & fonde-
ment que lui-mefme. Et ne penfez
pas qu'il foit comme vos Euefques,
lefquels laifi'ans leurs brebis es mains
d'vn autre qu'ils appelent Vicaire

,

s'en vont prendre leur pafi"etemps à
Rome , mettans leur plus grande féli-

cité en paillardife, bougrerie, putains,
cheuaux & honneurs de ce monde , à

tort & à trauers, c'efi tout vn. pour-
ueu que leur plaifir fe face. Mais
Chrifi ne laifi'e iamais fon troupeau

,

ains le conforte & lui donne à conoif-
tre les plus grands fignes qu'il efi

poffible de charité & de foi. Outre
ce, tout ainfi qu'vn feul corps ne peut
auoir qu'vn feul chef, &, s'il en a

plus, il eft monfirueux , pareillement
ce corps, qui efi compofé de Chrifi
& de l'Eglife, n'a autre chef qu'ice-
lui vrai Fils de Dieu. Que fi nous en
prenons vn autre en fon lieu , il ne
fera plus de Chrifi, mais prendra le

nom du chef qu'il fe fera forgé. Par
ainfi fera vn mafque , ou plufiofi vn
monfire à deux tefies. D. « Veux-tu
donc nier que Chrifi ait commandé
qu'en terre il y ait des Pafieurs fur

le troupeau.' S. Paul ne dit-il pas Ephef. 4. 11,

qu'il confiitua les vns Euangelifies,
les autres Apoftres , les autres Doc-
teurs , les autres Pafieurs, & ce qui
s'enfuit.' » R. « le le confeffe, & croi

que les Pafieurs furent ordonnez du
Seigneur. Mais vous ne me prouuez
pas (comme auffi ne fe trouue en au-
cun lieu) que Chrifi ou bien les Apof-
tres ayent ordonné iamais vn Pafieur
qui fufi par defi'us fes compagnons

,

attendu qu'vne feule dignité fe doit
feulement attribuer au feul Fils de
Dieu nofire Seigneur , ainfi qu'il efi

efcrit en faind Jean : -< Je fuis le bon lean 10,

Pafieur, qui conoi mes brebis & fuis

conu des mienes. )> Et en faind Mat-
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thieu : « Je frapperai le Pafteur, &les
brebis s'efcarteront. » Ce qui fut dit

des Apoflres
, defquels il efloit Paf-

teur & Chef, comme il eft auiour-
d'hui de toute l'Eglife catholique. Et
aucun autre ne doit témérairement
occuper fon lieu s'vfurpant par tyran-
nie

,
par guerre

,
par extorfions, rapi-

nes, fraudes, tromperies & hypocrifie,
les iurifdidions de Jefus Chrift , lef-

quelles il a acquifes & faites fienes
auec fi grand prix, non point de fang
des taureaux ou d'agneaux , comme il

eft efcrit en l'Epiftre aux Hebrieux
,

mais par fon propre fang, s'oflfrant

foi-mefme en facrifice faind
,
pur &

innocent, & apaifant Tire de Dieu,
en fatisfadion de nos péchez. Bien eft

vrai qu'en chacune partie de fon Eglife
Dieu ordonne des Preftres & Euef-
ques, mais il ne donne à aucun d'en-
tr'eux la primauté. Et vos propres
loix difent que tous ont vne mefme &
égale puilTance, au canon * antepe-
nultiefme, verfet Si autem, Diftinc-
tion 93. Mais Chrift fe déclara Prince,
Maiftre

,
Seigneur & Chef de tous,

dont fi aucun prend hardieffe en terre
de fe faire appeler Seigneur, Maiftre,
Chef ou Prince vniuerfel, n'eft-il pas
excommunié félon vos canons, difans
qu'il fait contre Dieu? Les mots du
Décret, en la * quarantiefme Diftinc-
tion, chapitre dernier, font tels : Qui-
conque defire la primauté en terre

trouuera la confufion au ciel, & qui-
conque tafche d'eflre Prince ne doit ef-
tre nombré entre les feruiteurs de Dieu.
Le mefme fe prouue auffi par le ca-
non * antepenultiefme & penultiefme
de la Diftindion nonanteneufiefme. »

D. « Or fus, où font les Pafteurs
defquels faind Paul fait mention
(comme auons dit ci-de(fus), & com-
ment fe peuuent-ils trouuer & conoif-
tre en cefte tiene Eglife catholique

,

laquelle tu dis & forges en l'air }

Comment pourra-elle auoir des Paf-
teurs, puis qu'elle eft abftraite & ima-
ginaire > y) R. « L'Eglife que ie con-
leffe , ie ne la cerche point en imagi-
nation ou nuées, comme vous dites,

mais afferme qu'elle eft ici en terre,

entre ceux qui font feruiteurs de
Chrift, lefquels habitent en ce monde
efpars çà & là , ainfi que le confirme
voftre canon * Catholica, Diftindion
1 1 . Si que tous ceux qui fontChreftiens
doyuent entendre qu'ils font en l'E-
glife catholique âi vniuerfelle, laquelle
eux-mefmes font & conftituent. C'eft

autre chofe de confiderer l'Eglife in

concreto , comme on dit, & la confi-

derer comme vn corps myftique com-
pofé de cefte vnion de Chreftiens &
de Chrift, & ainfi qu'elle eft appelée
le corps de Chrift au canon * In Ec-
clefia , i. queft. i. En premier lieu,

l'Eglife catholique contient fous foi

plusieurs corps , affauoir tous les

Chreftiens, & auffi contient fous foi

vne chacune Eglife particulière. Et
c'eft ce que vous me demandez. le

vous di donc que c'eft chofe raifonna-

ble qu'entre les Chreftiens il y ait des
Pafteurs, & mefme en toutes les par-

ties apparentes de l'Eglife catholique
;

& voila ce qu'on dit In concreto. Or

,

confiderant la myftique , ie di qu'elle

eft feulement fpirituelle , car tous les

Chreftiens enfemble auec Chrift com-
pofent vn corps, non matériel, mais
fpirituel , contraire & ennemi de nof-
tre chair, d'autant qu'icelle n'eftant

point de ce corps , ne peut auffi en-
tendre quel il eft ; mais trop bien
l'efprit l'entend & le conoit. Et de ce
corps myftique n'y a autre Pafteur

que Jefus Chrift. Les Euefques mef-
mes font membres de ce corps &
brebis de ce Pafteur vniuerfel

,
qui eft

Chrift. » D. « Donc fi tu confeft'es
,

auec ton babil, que l'Eglife catholique

eft en terre & qu'aucun n'en eft chef
vniuerfel que Chrift, di-nous où fe-

ront les Pafteurs que nous te difions

deuant > » R. « le di que ces Paf-
teurs defquels S. Paul parle doyuent
eftre chacune partie apparente de cefte

Eglife catholique. Dites-moi vne Eglife

particulière apparente, & ie vous mon-
ftrerai le Pafteur qui neceft'airement

y doit eftre. » D. « Si tu te dis eftre

membre de l'Eglife vniuerfelle & affer-

mes qu'icelle doit auoir fon Pafteur en
chacune partie aparente, c'eft ce que
nous voulons. Refpon, où eft ton Paf-

teur > )) R. « Il y a deux fortes de Paf-

teurs en terre : l'vn es chofes fecu-
lieres, lequel eft pour la defenfe des
bons & pour le chaftiment des mef-
chans ; l'autre eft pour enfeigner &
inftruire les Chreftiens en la crainte

de Dieu & foi Chreftiene, par paro-
les & exemples de bonne vie ,

leur

adminiftrant les Sacrcmens. Or ie re-
conoi ici pour mon Pafteur es chofes
feculieres le magnifique Gouuerneur
de cefte ville de Padouë , & les fei-

gneurs de Venife, qui font mes Prin-
ces ; mais touchant la parole de Dieu
& les Sacremens , ie n'y reconoi au-

' Tiré de Léon
Pape à Na-
thelius Euef.
que de Conf-
tantinople.

Deux fortes

de Pafteurs.
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cun Pafteur, pourautant qu'il n'y a au-
tre Eglife aparente que la fynagogue
Papiftique , de laquelle ie ne veux ef-

tre membre , ne demeurer auec elle

en aucune forte. » D. « Si tu ne veux
eftre auec elle , & es en cède cité

fans Pafteur , tu es donc hors de
r Eglife ; car S. Paul dit que toutes
les Eglifes ont leurs Pafteurs. » R.
« Cela ne s'enfuit point pourtant : Tu
ne vis pas en Tvnion de l'eglife apa-
rente, & n'as aucun Pafteur ou Euef-
que aparent : donc tu n'es pas de
l'Eglife catholique ; car il peut eftre

que quelque Chreftien fe trouuera
entre les Turcs en pays barbares. S'il

confelTe Jefus Chrifl ,
combien qu'il

ne foit en la congrégation des Chref-
tiens & n'ait aucun pafteur Euangeli-
que, le doit-on pour cela eftimer hors
de l'Eglife catholique, & le reputer
autre que Chreftien ? Les Pafteurs
aparens doyuent eftre en l'Eglife apa-
rente. Que fi l'Eglife n'eft aparente

,

il eft fuperflu d'y cercher des Euef-
ques (k Pafteurs. « D. « Ne parle

plus, ne parle plus, la nuid appro-
che, & n'as encore refpondu des Sa-
cremens. Va , retourne en prifon , &
tu conoifiras fi" tu es fans Pafieur; &
t'appareille à te retrader , fi feras

bien. » R. « En me remettant en pri-

fon , ie di ces paroles : i'y vai volon-
tiers, voire à la mort, s'il plaifoit à

Dieu que ce fuft à cefie fois ; ie fuis

ici pour cela. Dieu ,
par fa fplendeur,

en illuminera vn chacun d'auantage
,

tellement que i'endurerai alaigrement
tous tourmens, d'autant que Chrifi,

pajfait confolateur des ames affligées,

eft ma lumière c't vraye clarté, puif-

fantc pour dechaOTer toutes ténèbres.

Second examen touchant les Sacr^e-

niens.

D. « Combien crois-tu qu'il y ait

de Sacremens en l'Eglife.^ » R. « le

ne fai pourquoi vous me demandez le

nombre des Sacremens, veu que, par

la definitionde Sacrement, on n'entend
autre chofe qu'vne mémoire ^fe figne

vifible de chofe facree , au canon Sa-
crificium. & au fuyuant De confecra-
tione, Difiind. 2. Toutes les fois que
vous me monfirerez le myftere & mé-
moire d'vne chofe fainde, en quoi
que ce foit, ie prendrai cela pour Sa-
crement. Et S. lean en fon Apoca-

'iré de S. Au-
iift. au 10. liu.

le la Cité de
Dieu , & du
2. de la vie
Chreftienne.

lypfc
,
chapitre premier, appelé les m.d.lv.

Sacremens , la vifion des Eftoiles &
Chandeliers, & au 1 7. nomme Sacre-
ment la reuelation de la Femme & de
la Belle. Le mefme fe void en plu-

fieurs autres lieux de l'Efcriture

fainde , comme au 6. & 12. ch. de la

Sapience. Toutesfois ie fai bien que
ne m'auez interrogué de ce Sacrement-
ci. Si vous voulez donc fauoir quels
i'eftime Sacremens entre ceux lefquels

vous cerchez, demandez-le moi &
ie vous refpondrai volontiers. » D.
<( Nieras-tu que l'ordre facré ou ec-
clefiafiique ne foit facrement.^ » R.
<( L'ordre que vous appelez facré n'a

en foi aucun myftere, pour autant que
ce n'eft point le charadere extérieur

qui conftitue ou fait le Preftre & Euef-
que, mais l'eledion de l'Eglife. Tout
le myftere donc confifte en l'ondion
feulement du S. Efprit , fait intérieu-

rement, le diroi bien pluftoft & con-
felferoi que le Pape eft aduerfaire de
Chrift & que tous ceux auffi qui por-
tent fon charadere ne doyuent point

eftre appelez Pafteurs ou Miniftres de
Chrift, d'autant qu'ils guerroyent fous
vn autre eftendart & ont vn autre ca-

pitaine que Chrift. » D. « Nous fom-
mes donc miniftres du diable, & non
de Chrift. » R. u Jugez cela vous-
mefmes. Vos œuures vous manifef-
tent, defquelles & vous & ceux qui
voudront pourrez faire iugement. »

D. « As-tu bien la hardiefîe de dire

que les Diacres, Soufdiacres , Pref-
tres & Euefques ne font point minif-

tres de Chrift.' » R. « Tous font de
Dieu, moyennant qu'ils ne dépendent
point du Pape & qu'ils annoncent
i'Euangile & prcfident fur la parole
de Dieu, tli: non fur celle de l'Ante-

chrift, portans fa bulle & fon charac-
tere. » D. Quel eft donc ce charac-

tere que tu dis eftre reprouué, & qui

eft ceft Antechrift & fon règne, duquel
auffi tu fais mention en certains efcrits

& tiennes lettres.^ » R. « Touchant au
charadere qu'on doit auoir en abomi-
nation & horreur, ie di que ce font

les ornemens des preftres & moines,
leurs veftemens , capuchons, couron-
nes & autres chofes femblables. Le
Papat eft de l'Antechrift, pour autant

qu'il eft eftabli contre le commande-
ment du Seigneur, comme i'ai dit ci-

delTus, eftant ainfi que ce nom d'An- Aniechria,

techrijî ne fignifie autre chofe que ce-

lui qui eft contre Chrift. Son royaume,
ce font preftres, moines & autres, fur
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lefquels il a puiffance & domination.
Les faindes Efcritures ne crient autre
chofe ; le vieil & nouueau Teftament
le tefmoignent apertement à tous ceux
aufquels le Seigneur a donné l'intelli-

gence de fa vérité & qui l'aiment. »

Chrefme. D. « Que dis-tu du chrefme dont on
vfe en donnant les ordres facrez.^ »

Que c'en que R. « Pource que Charadere n'eft au-
Charaélere. ^^e chofe qu'vn figne & figure imprimé

& engraué en quelque chofe , & que
ces ondions n'impriment rien ni en
l'ame ni au corps, elles ne peuuent ef-

tre appelées Charaderes, mais ce font
comme marques & enfeignes du Prince
oui les fait & de ceux qui le fuyuent

Baptefme. ^ qui les portent. » D. « Et le Bap-
tefme , ne l'appeles-tu pas Sacre-
ment ? » R. « Ceftui-ladoit vrayement
eftre appelé Sacrement, car il nous fi-

gne & marque pour feruiteufs de
Chrifi, & nous proteftons par icelui

que Chrifi efi mort pour nous, & qu'il

nous a rachetez & lauez par fon fang
précieux de toute iniquité & fouillure

;

bref, c'eft vn mémorial que nous fom-
mes fauuez par Chrift. » D. <( Que
dis-tu du chrefme qu'on donne à la

confirmation du Baptefme? » R. « Il

Efpece d Ana- n'a auffi aucun myftere en foi; ains
baptifme. ' comme c'efi contre Chrift de rebap-

tizer , auffi tout ce qui eft adioufté
au Baptefme, eft contre Chrift. Et de
là vous pouuez iuger fi ie fuis Anabap-
tifte, comme aucuns m'imputent. «

D. (( Mais c'eft toi qui eftimes que
nous foyons Anabaptiftes , nous com-
parant ainfi à eux. Mais pafl'ons ou-
tre. Nieras-tu que, depuis le baptefme
donné par Philippe en Samarie, il ne
fuft neceft'aire que Pierre & lean, al-

lant par là, priafl'ent Dieu qu'il en-
uoyaft fon faind Efprit fur les bapti-

fez? Comment peux-tu dire que le

chrefme ne foit neceft'aire? » R. « le

confeft'e bien que
,
depuis ledit bap-

tefme (duquel il eft fait mention au 8.

chapitre des Ades des Apoftres) il ef-

toit neceffaire de prier pour la récep-
tion du faind Efprit , d'autant qu'ils

auoyent feulement efté baptifez au
Nom du Seigneur, fans l'auoir encores
demandé , ainfi qu'il eft là exprimé.
Mais refpondez-moi , ie vous prie.

Quand Paul, Tite, Timothee, Aquila,
Prifcille, Corneille le Centenier & en
fomme Jefus Chrift mefme furent bap-
tizez, quelle confirmation eft enfuyuie
depuis? Le chrefme, que vous appe-
lez, leur eftoit-il neceft'aire? » D.
« Comment ? la confirmation n'en-

fuyuit-elle pas le Baptefme du Cen-
tenier & de fa famille? » R. « Ains le

Centenier & les autres qui eftoyent
auec lui receurent premièrement le

S. Efprit & puis eurent le Baptefme.
On le peut voir facilem.ent en l'Efcri-

ture. » D. <t Le chrefme, le fel , les

exorcifmes & autres chofes, que com-
mande la S. Eglife Romaine, ne font-
elles pas neceft'aires au Baptefme ? »

R. « Le Baptefme fe fait feulement
auec l'eau & auec ces paroles : le te

baptize au Nom du Pere, du Fils &
du faind Efprit. Ce qui fe peut voir

par le baptefme de Paul & des autres

que ie vous ai dit ci-deft'us & par l'or-

dre qui nous eft enfeigné de Chrift,

Matt. 28. quand il donna charge à fes

Apoftres d'aller prefcher & baptizer.

Lui-mefme auffi ne fut baptizé de
lean que d'eau pure, fans huile, fel,

crachat, cire, chrefme ou exorcifme.
Le mefme auffi apert par la fignifica- Que fignifie le

tion du mot baptifer
,
qui ne fignifie "^^^ Baptifer.

autre chofe que lauer auec de l'eau,

comme le monftre noftre Sauueur Je-
fus Chrift en S. Marc 7. quand, repre-
nant les Pharifiens, il dit : « En delaif-

fant le commandement de Dieu, vous
retenez l'ordonnance des hommes

,

comme lauemens de gobelets, de ha-
naps, » &c. Or l'Euangelifte vfe de ce
mot Baptefme. Pourtant ie di que
tout ce qui eft adioufté au Baptefme,
outre la parole de Dieu, doit eftre re-

ietté. « D. « Si donc le Baptefme que
nous adminiftrons auec telles cérémo-
nies eft mauuais & mefchamment con-
féré , il faut que tu te rebaptifes. »

R. « Non fait, pour autant qu'il* eft

Sacrement, car le Baptefme ne peut
eftre corrompu par l'homme vicieux

ou mefchant , ainfi que difent vos ca-

nons, au chap. Secundum Ecclefiœ, Tiré d'Anaf-

dift. XIX. & au chap. Ecclefiis, dift. ^afe 2 du con

/no 1 r-\ ji rt ..i', o cile de Nicec
68. & au chap. Dedit Baptijm. & au § Au<^ufl.

fuyuant.i.q.i. Parquoi il n'eft befoin contre les Do
que ie me rebaptize. » D. a De la natiftes.

confeffion tu t'en moqueras comme
des autres chofes. » R. « le trouue
en l'Efcriture que l'homme Chreftien
eft tenu de confefl'er fes fautes & pe- De la con-

chez en deux fortes. Premièrement à feffion.

Dieu, ce que nous deuons faire fou-

uent, voire incefl'amment, comme il eft

efcrit, I. Jean i. Secondement à ce-
lui que nous auons offenfé , auec le-

quel nous fommes obligez de nous
reconcilier & dire franchement que,
faifant quelque chofe contre lui, nous
auons failli &que nous nous en repen-
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tons. Et de ceft ade parle S. Jacques,
chap. lequel vous alléguez fouuent
à voftre propos pour Tvtilité de vos
bourles. La tierce confeffion que vous
appelez auriculaire, le ne l'ai encore
peu trouuer en la S. Efcriture. Et
TEglife catholique ne Ta pas toulîours
aprouuee ni acceptée, comme l'Eglife
Grecque, ainll que le tefmoigne le ca-
non Quidem ex. De Pœnitentia, dirt.

I. auec la glofe. Outre-plus, les œu-
ures & les fruids font les balances de
toutes chofes

,
lefquels eftans bons,

montrent auffi que lachofe eft bonne;
s'ils font mauuais, que pareillement la

-es fruids racine de l'arbre eft corrompue. Or de
laconfefilon voftre confeffion auriculaire vienent de
lunculaire. trefmauuais fruids, comme adultères,

inceftes & toutes fortes de fornica-
tions; bref, tous les vices qu'on fau-
roit imaginer ; les homicides , trahi-

fons & tromperies en defcendent à
grand'perte. Parquoi elle deuroit pluf-
toft eftre appelée Con/ujîon que Con-
fejjïon. D'auantage vous voulez que les

péchez ne puifTent eftre remis que par
l'impofition des mains d'vn prellre ou
moine ; combien cela eft faux & ab-
furde, il eft plus clair que le Soleil,

car les péchez font pardonnez & re-
mis par le feul fang de lefus Chrift,

des 4. 12. comme auffi foCis le ciel ne fe trouue
autre nom par lequel les péchez foyent
effacez. Ce que mefme vous affermez

j

en plufieurs lieux de vos lois, & fpe-
cialement au dernier Concile. Et pour-
tant ie tien toutes telles fedes de moi-
nes & clercs , auec leur confeffion
auriculaire, (par laquelle ils veulent

!
que les péchez fe pardonnent) pour

j

ennemis de Chrift, voire maudits, at-
tendu que d'eux ne peuuent procéder
que maledidions & non benedidions,
comme le monfire voftre canon Non

Tiré de Qporlet , et le fuyuant , auec le canon
. Hierome MaUdicani. i.q.i. qui eft tiré du con-

^loSe!^^ cile du Pape Martin. Partant de tel-

les gens ne peut venir la remiffion des
péchez ou autre benedidion. En après
cefte confeffion auriculaire eft con-
damnée de faind Paul, lequel parlant
des derniers temps en la 2. à Timo-
thee, chapitre troifiefme , & d'vne
gent maudite, dit : a Ils ont vrayement

!

apai«ence de pieté, mais fans vertu;

!

lefquels , ô Timothee , tu fuyras de
î tout ton pouuoir

,
pource que telles

gens font de ceux qui vont par les

maifons
,
trompans les femmelettes

I

chargées de péchez qui fe laifl"ent

tranfporter de leurs defirs
,
aprenans

toufiours ne paruenans iamais à la m.d.i.v.

fcience de vérité. » D. « Tu nous
veux donc faire acroire que nous fom-
mes hérétiques, mais tu le verras

bien cS: nous-nous en moquerons. Ce-
pendant puis qu'il eft heure de partir

d'ici, nous ordonnons qu'on note tout
ce qu'il a dit, & vne autre fois nous
l'interroguerons des autres Sacremens
qui reftent. »

Troisiefme examen.

Av troifiefme examen on l'interro-

gua fur ce qui s'enfuit. D. « Quelle De l'Eucha-
eft ton opinion touchant le Sacrement riilie.

de l'Euchariftie , le tiens-tu pour Sa-
crement r )) R. u Elle eft Sacrement,
& ainfi ie l'afferme. » D. « Cefte mu-
tation n'eft point fans myftere. Au
commencement tu niois toutes chofes
& ores tu confeffes tout. Te voudrois-
tu parauanture defdire ? » R. « Les
chofes qui fe deuoyent nier ie les ai

niées , & tel eft & fera à iamais mon
vouloir, de peur qu'eftant abandonné
de la grâce de Dieu, ie ne fois mis en
fens reprouué. le croi auffi & confefte
tout ce qui doit eftre tenu & confeflé
de tout bon Chreftien. » D. u Or fus

donc : Crois-tu qu'en l'hoftie foit De la Tranf-
vrayement le corps & le fang de fubilamiaiion.

Chrift, tout ainfi qu'il eftoit en l'arbre

de la croix, tlîe que neantmoins les ac-
cidens d'icelle, comme la blancheur &
rondeur, demeurent fans eftre chan-
gez? » R. c le croi fermement que
non feulement les accidens ne fe

changent, comme vous dites, mais ni

la fubftance (ce que vous niez) pource
qu'elle demeure pain comme aupara-
uant ; & de cela rend tefmoignage
l'Efcriture, & l'expérience nous l'en-

feigne , car on void manifeftement
qu'vn tel pain ne dure qu'vne efpace
de temps, & de fa corruption & pour-
riture s'engendrent les vers. Or d'où
viendroyent ces vers r ce ne pourroit
eftre de la fubftance, laquelle vous vou-
lez eftre changée au corps de Chrift.

Car ce feroit chofe horrible, de dire

que le corps de Chrift produife des
vers. Il faut donc qu'ils vienent de la

fubftance du pain , toutesfois vous
ne voulez qu'icelle demeure aucune-
ment après la confecration que vous
faites. » D. (( Tu l'entens tres-mal. n

R. « Mais que direz-vousr Saind Au-
guftin le conferme au troifiefme liure

de la dodrine Chreftienne
,
chap. 16.
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& delTus le 44. Pfeaume. Lifez-le

vous-mefmes, ie ne l'interprète point.

Les propres Canons auffi de la cour
Romaine le difent aioTi , au chapitre

Prima quidem. & chapit. Quid fit.

Dift. De confecratione, auec les fix

canons fuyuans. Nous ne laiffons point

pour cela de manger ou boire vraye-
ment la chair ou le fang de Chrift,

mais c'eft fpirituellement & ainfi s'en-

tendent les Efcritures & dits des doc-
teurs, aufquels auffi nous trouuerons
que nous fommes faits participans du
corps & du fang de Chrift en la Cene,
& comme cela fe fait , le Seigneur
mefme nous l'enfeigne en fainél lean,
chap. 6. » D. c( Ce font Chimères.
Refpon à ceci : Le pain, ou bien l'hof-

tie ainfi confacree, doit-elle eftre ado-
De l'adoration, ree ? » R. « Tant s'en faut qu'on la

doiue adorer, que fi elle eft adorée on
commet idolâtrie. Et S. Auguftin, au
Hure de fes Retraélations, dit qu'il ne
faut adorer aucune chofe qu'on voye
à l'œil ou qu'on touche par fens cor-
porel. » D. « Ne te chaille (i), toutes
ces chofes s'efcriront. Mais tiens-tu

Extrême pour Sacrement l'Extrême ondion ? «

onaion. R, « le n'ai point cela pour Sacre-
ment. » D. « Comment eft-il poffible

que tu fois fi peruers? N'eft-il pas
commandé en la fainde Efcriture

,

principalement en faind laques, cha-
pitre 5. que quand quelqu'vn deuient
malade, que î'Eglife y foit introduite

& que le malade foit oind, & ainfi il

fera deliuré de fa langueur > » R.
(( S. Jaques dit cela pour la reftitution

de la fanté corporelle , car on faifoit

l'oraifon à ce qu'il pleuft à Dieu deli-

urer le malade de telle maladie, mais
vous ne donnez iamais l'ondion finon

quand le malade eft preft à mourir, &,
qui plus eft, défendez de la donner en
autre temps que quand la mort eft

bien prochaine. D'auantage, qui eft fi

aueugle, qui ne voye comment cela eft

loin de l'intention de faind Jaques !^

C'eft merueille comment il vous a efté

permis de perfuader telles folies aux
poures gens. »

Qaatriefme & dernier examen.

Interceffion D. « En quelle eftime as-tu l'inter-

des Sainds. ceffion des Sainds? » R. « le ne re-

conoi autre interceOfeur enuers Dieu
que Jefus Chrift & n'en veux point

(i) Ne te mets pas en peine.

auoir d'autre. » D. « N'intercedent-
ils pas pour nou^} S. Paul ne prioit-il Ephef, i

pas les Eglifes qu'elles priaffent pour
lui ? » R. (( Cela eft bien vrai, mais
qu'ont afaire les morts auec les viuans.^

S. Paul prioit les viuans qu'ils offrif-

fent leur oraifon à Jefus Chrift, afin

qu'il intercedaft pour lui enuers fon
Pere, mais ie ne trouue point en au-
cun lieu que S. Paul ou autre Apof-
tre ait inuoqué aucun de ceux qui ef-

toyent morts auparauant , fuft-ce le

brigand, du falut duquel ils eftoyent Luc 2^

certains par la bouche de noftre Sau-
ueur, ou lean Baptifte

, duquel auffi

Chrift dit qu'il n'eftoit iamais nai au-
cun en terre plus grand que lui, ou
Abraham, Ifaac, lacob, Moyfe ou au-
tres des Pères. Si, di-ie, on deuoit
prier les morts & fi les Sainds inter-

cedoyent pour nous, pourquoi n'au-
royent prié les Apoftres (au moins
quelque fois) aucuns de ces fainds
perfonnages vrais feruiteurs de Dieu,
pour leur interceffion } Mais ie vous
prie, refpondez moi : Quelle eft l'in-

terceffion que fait Chrift enuers fon Interceffi

Pere & de quoi le prie-il } » D.
a Chrift intercède pour nous en diuer-
fes neceffitez, par le moyen de fes

mérites. » R. « Doncques Chrift feul

intercède pour nous, eftant ainfi que
les autres ne peuuent intercéder par
leurs propres mérites. « D. « Les
Sainds intercèdent parles mérites de
Chrift & auffi par leurs propres

,

mais à quel propos en parlerons-nous
d'auantage , veu que tu n'en crois

rien? Il fuffit iufques ici. » R. « le ne
croi finon en Chrift, i'aime Chrift &
adore Chrift, eftant certain qu'il eft le

vrai & feul Interceft'eur & Médiateur
enuers Dieu. Mais voyez, ie vous prie,

comment vous contredifez à vous-mef-
mes, difans vne fois que l'interceffion

ne fe fait que par les mérites de Chrift,

& puis après vous y voulez auffi adiouf-

ter les mérites des Sainds. Or puis

qu'il vous plait d'en parler d'auantage,
permettez-moi au moins d'en dire

tout ce que ie fens de ce poind. Le
vulgaire penfe que Chrift parle auec
fon Pere, comme on a de couftume de
parler aux grands Seigneurs & Rois

,

& cela vient pour l'ignorance qu'on a

de Chrift. Le Pere & le Fils font vne
mcfme fubftance quoi qu'ils foyent di-

uerfes perfonnes. Il fe tient deuant,
voire à la dextre du Pere, & celui

mefmes qui intercède eft luge. Nous
pouuons donc efperer que la fentence
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fera à noftre faueur. Il intercède par
fa mort paffion, par laquelle il nous
a reconciliez au Pere, eftans enfans

Rom. 8. d'ire par le péché d'Adam, parquoi ef-

tans rebelles, nous ne pouuions com-
paroir deuant le tribunal de fa iuf-

tice. Dieu donc a enuoyé fon Fils,

afin qu'il condamnaft le péché par le

péché , & par ainfi ertans maintenant
iuftifiez par lefangde Chrift, nous ve-

nons à Dieu fous l'ombre de Chrift

,

& comme membres de fon corps, &
Dieu nous embralTe comme fes en-
fans. En celle forte, autant de fois que
nous prions le Pere par la paffion

de fon Fils vnique, autant fouuent
s'apaife-il & s'adoucit enuers nous.
Et voila quelle eft l'interceffion que
lefus Chrift fait pour nous. En cefte

façon le prioyent auffi les fainds de
Dieu deuant que mourir, non par
leurs mérites ou par ceux d'autrui

,

mais feulement par ceux de Chrift.

Si donc ils n'ont eu que Chrift feule-
ment pour intercefl'eur & fi par les

mérites d'icelui feul ils ont obtenu le

royaume des cieux , comment eft-ce

que vous voulez forcer & contraindre
les hommes qu'ils prient par les méri-
tes d'autres que de Chrift & d'vne au-
tre forte qu'icelui ne nous a enfeigné r

difantenS. Matthieu 6 :« Quand vous
prierez, dites ainfi : Noftre Pere qui

es és cieux, » &c. Si Dieu nous eft fait

Pere, pourquoi aurions-nous befoin

de Médiateurs r Pourquoi faudra-il vn
tiers entre le Pere & le Fils, lequel

prie pour les autres enfans } Si nous
fommes membres de Chrift, pourquoi
n'irons-nous hardiment à noftre Pere
(pluftoft que mendians l'aide d'autrui

,

nous monftrer reftifs ou fugitifs) en
nous humiliant deuant lui afin qu'il

nous pardonne Soit qui voudra en
tel aueuglillement & ténèbres ; quant
à moi, ie ne confelTerai iamais qu'au-
tre que Chrift foit mon intercelfeur,

car auffi il eft mon Sauueur. Or ie ne
m'esbahi point fi tel aueuglillement tSc

ignorance eft venue au monde , car

cela auient d'autant que les poures
& miferables hommes ont changé la

vérité de Dieu en menfonge, adorans

m j 2ç & feruans pluftoft aux créatures qu'au
Créateur qui eft bénit éternellement,

ngage des comme en parle S. Paul. » D. t< Il fem-
-ppofts de ble que tu vueilles prefcher. Voudrois
ntechna.

j.^ point d'auanture, faifant fi fouuent
mention de Chrift, nous tirer en ton
opinion ? Or ne te trauaille plus, car tu

nous as rompu la tefte parlant tant de

Chrift. Ta conclufion eft en effc6l, que m.d.lv.

tu ne veux l'interceffion des Sainds
;

eft-il ainfi ? » R. « Vn feul lefus Chrift

me fuffit. » Les aduerfaires dirent fur

cela: « Il vaudroit mieux que tu en fuf-

fes imitateur de faid & non de paro-
les. Penfes-tu que ton prochain vueille

imiter ta folie, & demeurer en prifon,

endurer ce que tu endures f Ref-
pon maintenant : Te mocques-tu auffi

du Purgatoire comme des autres cho- Purgatoire,
fes.^ » R. u Je ne conoi autre purga-
toire, que celui que S. Paul nous en- Heb. i. }.

feigne, duquel ie ne me mocque pas,
afi'auoir Jefus Chrift. qui fe lied à la

dextre de Dieu fon Pere
,
ayant fait

la purgation de nos péchez. ^ D.
« Quoi r Tu te mocques donc de ce
que tous les fainds Dodeurs ont con-
feft'é touchant le Purgatoire. » R.
Comment dites-vous que les Doc-
teurs Font confeft'é , veu que faind
Auguftin (qui eft vn des plus excellens)
efcriuant à Pelagius, le reprouue au 5.

liure , intitulé Hypognoflicon r » D.
« Pelagius difoit qu'il y auoit vn tiers

lieu pour les petis enfans qui meurent
fans Baptefme, & S. Auguftin veut
qu'entre Paradis & enfer il n'y ait

point de tiers lieu pour eux. Il ne
parle pas pourtant du purgatoire. »

R. « Il me plait fort que vous con-
feft'ez que S. Auguftin efcrit ceci con-
tre vn hérétique & que par fes paro-
les vous admettez qu'entre Paradis &
enfer il n'y a aucun lieu troifiefme.

S'il eft ainfi (comme il eft véritable-

ment) où fera voftre Purgatoire fera-

il en enfer ou bien au ciel » Sur cela
ils dirent : u Ce n'eft pas à nous à te

refpondre , mefchant. » R. (< Il eft

certain qu'vn lieu de peine ne peut ef-

tre en Paradis, qui eft habitation de
liefi'e, ou autrement il n'y faudra pas
conftituer la vie & repos éternel. Si

donc vn tel lieu n'eft en Paradis , il

fera en enfer. Mais où trouue-on en
la fainde Efcriture qu'aucun foit ia-

mais retourné d'enfer Que tel Pur- Tout ce

gatoire donc demeure auec vous au- difcours eft

très
,

qui , à voftre plaifir
, y pouuez notable,

entrer & fortir; ie n'y veux point al-

ler, pource que, n'eftant de voftre fede,
fi i'y alloi, ie n'en pourroi fortir. Mais
fi ce Purgatoire eft lieu de peine (non
toutefois éternelle, comme vous affer-

mez), après la confommation de ce
fiecle, qui reftera dedans certaine-
ment il demeurera vuide, pourtant que
les mefchans auront vn feu perpétuel Matth. if.

& les bons ioye éternelle
, comme
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Purgatoire
Pagatoire.

Aétes ^ 8.

l'Efcriture le monftre. Eflant donc
vuide

,
que deuiendront tant de mille

millions d'indulgences qu'on donne
aux hommes aueuglez & fols ? Vérita-
blement elles demeureront en blanc.

Si vous dites que lors il ceffera , il

s'enfuyura vn autre inconuenient fort

abfurde, alfauoir que Paradis & enfer
feront auffi temporels, puis que vous
dites qu'il tient de la nature de tous
deux. Mais vous fauez bien où il fe

trouue , à fauoir es bourfes des hom-
mes, voire & les purge mieux que la

fcammonee, caife , ou manne ne fait

les boyaux. Et eft appelé Purgatoire,
pourautant qu'il purge ainfi la gibbe-
ciere, & deuroit pluftoft eftre appelé
Pagatoire , & leur fera comme à
Simon, qui par argent vouloit acheter
le don de Dieu, dont lui fut refpondu
qu'il fuft à fa perdition. Il fait beau
voir les Papes, Euefques, Preftres &
moines s'enfler d'eftre fuccelTeurs de
fainél Pierre & n'enfuiure toutefois en
rien ce qu'il a fait , car ils embraffent
ceux qui veulent acheter la grâce de
Dieu , voire & cerchent à gueule
bee (i) à qui ils la pourront vendre.
O les fainds Pafteurs 1 ô Catholiques !

ô Pères vénérables, qui par paroles
feintes font faits marchans des hom-
mes en auarice , 2. Pier. 2. Vos
loix ne difent-elles pas que la grâce
qui n'eft donnée gratuitement n'eft

point grâce , au canon Gratia , i.

quaeft. i r Comment fera donc grâce
la grâce du Purgatoire, puis qu'on la

vend? par le canon Remiffionem , i.

quaeft. i. Comment eft-ce qu'eux qui

font fi auaricieux la donneront ? Com-
ment donneront-ils la benedidion , fi

le Simoniaque, par l'impofition des
mains, donne la maledidion, par le

ch. Ventum eft. i. q. i. eux eflans Si-

moniaques , voire plus que Simonia-
ques?» Les aduerfaires dirent : u Qu'as-
tu à faire de cela , toi ? Enten feule-

ment à eftre bon Chreftien & te change,
car Dieu punira vne fois les mef-
chans. » R. « le fuis Chrefiien , & fi

ie me vouloi changer , ie deuiendroi
Papille , de quoi Dieu me garde. »

D. « Tu en fouffriras peine. Mais
puis que tu allègues les canons, di-

nous s'il eft licite à vn Preftre de ven-
dre les bénéfices qu'il poffede, après

Simonie. ^^ '^^ ^^^^ '^'^^^ vérité Chreftienne
que tu appelles r » R. a Vous mefmes
appelez cefte vendition Simonie, &

(i) Bouclie béante.

Tiré de
S. Auguft. au
liu. du Bap-

tefme.

quant à moi ie di : Que tout ainfi

qu'il n'eft licite de porterie charaétere
(duquel nous auons parlé ci deffus),
on ne doit auffi accepter les bénéfices
ou (pour mieux dire) venefices (i), qui
l'accompagnent. Et non feulement il

ne les doit vendre , mais ne les peut
mefmes retenir fans facrilege. Car
qui les poffede defrobe fon prochain,
dépendant (2)mal le reuenuqu'iltiredu
fang des poures. » D. « Ceftui qui les

dépend mal , fait mal ; mais quoi
,

veux-tu eftre iuge de cela? Regarde
comment tu es hors de toi-mefme.
Tu n'as encores 24 ans, & tafches
défia de corriger & reprendre l'Eglife.

Tu deurois encore aprendre, fans te

perfuader de fauoir quelque chofe

,

arrogant que tu es. » R. « Je ne di

pas que ie vueille corriger l'Eglife,

pource que ce n'eft pas mon office

,

mais ie m'eftudierai à ce que mon ame
ne tombe en erreur. Et quant à l'aage,

ie m'esbahi de ce que vous m'obiedez,
attendu qu'en plufieurs lieux de l'Ef-

criture on lit que ce n'eft point par
l'aage que l'intelligence eft donnée,
mais par l'Efprit. Jean Baptifte re-

ceut le faind Efprit au ventre de fa

mère; Daniel eftoit enfant, & les trois

Hebrieux pareillement. Timothee &
Tite eftoyent-ils chargez d'ans quand
ils furent efleus Euefques ? Et faind
Paul ne dit-il pas : « Malheureux ceux-
là qui obferuent les mois, les iours &
les années ? » Que refpondrez-vous à

vos loix
,

lefquelles commandent à
r Euefque ia aagé de ne refufer d'apren-
dre d'vn plus ieune & plus dode que
lui ? » D. ce Penfes-tu eftre comme
ceux que tu as nommez ? » R. a Je ne
le penfe pas, mais tafche tant que ie

puis d'eftre fait femblable à eux. »

D. (( Or fus, tu es trop enraciné en
ta malignité. Il te faut dire autre

chofe. Retourne en la prifon & pren
iouift'ance de tes refveries. »

Telle a efté la confeffion, les inter-

rogatoires & refponfes, & en effed le

combat que Pomponius a fouftenu au
iugement des hommes , comme lui-

mefme les a laift'ez par efcrit, pour la

confolation de fes amis, aufquels, ef-

tant mené à Venife, il a efcrit d'aft'ec-

tion l'Epiftre qui s'enfuit.

A mes irefchers frères, J'eruiteurs de

Bénéfices,
venefices.

Obiedions
vrayement
Papiftiques.

lob 52. 8.

Luc I. ij.

Dan. I. 6J

Gai. 4. 10.

Au chap. der-

nier. Dirt. a8.

(1) Empoisonnement, maléfice.

(2) Dépensant.
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es rayons de
miel es en-
trailles du

lion,

luires 14. 2,

I. Cor. 10. ï}.

Matth. II. 15.

Obie<5lions
de la chair &
du monde

au.x martyrs de
Jefus Chrift.

Chrijl auec moi, forlis de Babylonc
pour aller au mont de Sion {du nom
de [quels ie me déporte) graee

,
paix

& Jalut de Dieu nojlre Pere
,
par

le fus Nojlre Seigneur & Sauueur{ i ).

PovR modérer amoindrir la trif-

telTe que vous auez de moi , ie n'ai

voulu faillir à vous faire participans de
ma ioye, afin qu'enfemble & auec moi
vous-vous eliouyffiez & chantiez au
Seigneur adion de grâces. Je dirai

chofes incroyables au monde. Tai

trouué les rayons de miel aux entrail-

les du lion. Mais qui croira ce que
ie raconterai r qui eft-ce qui adiouf-
tera foi à mon dire? J'ai trouué ré-

création en vne folfe obscure ; & , en
lieu de toute amertume, i'ai trouué
tranquillité au gouffre d'enfer , lieîle

^ ioye où les autres pleurent & force

où les autres tremblent de peur. Mais
qui e(l-ce qui croira qu'en vn eftat fi

mifcrable on puiffe auoir deledation,
en folitude compagnie agréable & en
des lieux fi durs repos ? le vous dirai,

trefchers, la douce main de Dieu m'ef-

largit toutes ces chofes. Voici lui qui

iadis eftoit loin de moi eft auec moi
;

lequel ie voi clairement , là où ie le

fentoi feulement en obscurité; lequel
auffi i'aperçol & contemple de près,

là où ie ne le voyois que de loin. Cef-
tui-la duquel i'auoi foif, ores me prefle

la main, me confole & remplit de ioye
;

icelui chaffe toute amertume, me don-
nant force & vertu. O combien eft

bon le Seigneur
,
qui ne fouffre point

que fes poures feruiteurs foyent ten-
tez outre mefure I O combien fon ioug
eft doux & léger 1 Qui eft femblable
au Treshaut, qui reçoit les affligez,

redonne guerifon & fouftient les ma-
lades.^ A qui le ferons-nous fembla-
ble ? Aprenez , mes bien-aimez , en
combien de fortes le Seigneur eftend
fur fes feruiteurs fa douceur, bénig-
nité & mifericorde

;
lequel a le foin

de les vifiter en leurs tentations, &
daigne eftre auec eux en quelque lieu

que ce foit, leur donnant vn efprit &
cœur paifible. Ces chofes pourront-
elles eftre conues du monde ? non
certes, car l'ignorant ne dira-il pluf-

(i) Cette lettre, écrite de Venise le 12 juillet

155^, des prisons de Saint-Marc, se trouve
aussi dans Pantaléon (p. 528), qui tenait,
dit-il, l'original des mains de Celio Second©
Curione. C'est à cet auteur que Foxe (

IV,

467) et peut-être aussi Crespin l'ont em-
pruntée.

II.

toft : Tu ne pourras longuement fup-
p(3rter ces chaleurs fueurs, ni l'af-

preté du lieu où tu es , comment
endureras-tu les tourmens, les iniures

& mille incommoditez r Oublieras-tu
du tout ton doux pays , les richeffes

du monde , tes parens , les délices &
honneurs ? N'auras-tu aucune mé-
moire du foulas (i) des fciences &
fruids de tous tes labeurs? Perdras-tu
ainfi toutes les peines qu'as endurées ?

tant de trauaux ? & enfemble tes en-
treprifes louables

,
efquelles dès ta

ieunelTe tu as trauaillé? Finalement,
n'auras-tu point crainte de la mort, la-

quelle t'eft prochaine, combien que ce
foit fans auoir mesfait ? O la grande
folie, de ne vouloir racheter la mort
& toutes ces fafcheries, d'vn feul mot
qui ne coufteroit que le dire 1 N'eft-ce
pas vne chofe bien inciuile de ne fe

îailTer perfuader par des magnifiques,
graues, fages & équitables Sénateurs,
& de tenir toujours les oreilles fer-

mées à tant d'illuftres perfonnages ?

Mais que ces poures aueugles efcou-
tent : Quelle chofe y a-il plus ardante
que le feu qui eft préparé ? quelle
chofe y a-il plus froide que leur cœur
qui eft en ténèbres ? qu'y a-il plus dur,
plus perplex agité, que la vie qu'ils

meinent ? qu'y a-il plus infâme & de-
teftable que le fiecle qui eft à prefent ?

le voudroi bien qu'ils me refpondif-
fent vn peu & les prieroi de me dire :

Quel pays eft plus doux que le pays
celefte ? quel threfor eft plus grand
que celui de la vie éternelle? Qui
font nos parens finon ceux qui obeif-

fent à la parole de Dieu ? Où y a-il

plus de délices & honneurs qu'es
cieux? Qu'ils me difent fi les fciences
ne font pas données pour la conoif-
fance de Dieu, fans laquelle, nous
aurons véritablement perdu tous nos
labeurs, veilles, fueurs c't entreprifes.

Que l'homme miferable me refponde :

Quel foulas & remède aura-il s'il n'a

point de Dieu, lequel eft le vrai fou-
las & médecine fouueraine ; & me
veut faire à croire d'auoir la mort en
horreur, lui qui eft ia mort en péché ? Si

Chrift eft la voye , la vérité & la vie

,

y a-il vie fans lui ? Les chaleurs me
font comme vne frefcheur ombrageufe
& l'hyuer m'eft vn prim-temps au Sei-

gneur; comment craindrai-ie les cha-
leurs, veu que ie n'ai pas melmes peur
du feu ? Celui qui brusle de l'amour

Refponfes
notables , &
dignes d'être

mille fois leuës
& releuës.

lean 14. 6,

(i) Soulagement , consolation.
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tion contre
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du Seigneur fera-il tourmenté du froid r

Il efl certain que ce lieu efl fort afpre

au coulpable , mais à l'innocent eft

tant doux qu'il ne diftille que du miel

d'vn cofté, il ne diftille que du laid de
l'autre & donne abondante méditation

de tous biens. Le lieu de foi eft afpre

& mal cultiué ; toutefois il m'eft fait

vne fpacieufe valee ; ce m'eft ici la

plus noble partie du monde. Il n'y a

prairie plus deleétable
;

i'y voi des
Rois, des Princes, des villes & peu-
ples, des batailles

;
i'y voi les vns def-

faits & tuez, les autres vidorieux; les

vns déprimez, les autres efleuez. Ici

eft le mont de Sion , ie conuerfe ici

aux cieux; Jefus Chrift m'y affifte plei-

nement, le voi à l'entour de moi les

Pères anciens , les Prophètes , les

Apoftres, Euangeliftes & tous les fer-

uiteurs de Dieu. L'vn m'embraffe &
fouftient, les autres m'exhortent; ceux-

là me manifeftent le fruiél des Sacre-
mens, ceux-ci me confolent & m'acom-
pagnent, chantans cantiques & louan-

ges au Seigneur. Dira-on que ie

fuis feul, entre tant de bons perfon-

nages, defquels ie pren compagnie,
foulas & exemple ? car l'en voi d'iceux,

les vns crucifiez, alTommez, lapidez &
fciez, les autres roftis & fricaffez en
poêles & vaiffeaux d'airain. Je voi

creuer les yeux à ceftui-ci
,
couper la

langue à ceftui-la, trancher la tefte à

l'vn & à l'autre les pieds & mains;
mettre les vns en vne fournaife ar-

dante de feu, les autres baillez en
proye & viande aux belles. l'entre-

prendroi charge trop grande , fi ie les

vouloi tous raconter. Bref l'en voiplu-

fieurs tourmentez dediuers tourmens,
toutefois viuans fains & faufs, ayans
tous vn mefme remède & médecine
qui adoube (i) & ferme leurs playes

,

chofe qui me donne auffi force & vie.

Pourtant ie fouffre ioyeufement tou-

tes ces angoiffes de peu de durée, car

l'efperance que i'ai referuee es cieux

me fouftient. Je n'ai aucune crainte

de ceux qui m'iniurient & me perfe-

cutent à tort, d'autant que celui qui

refide es cieux s'en rira, le Seigneur
fe moquera d'eux. Je ne crain point

vn million de perfonnages, qui tout au
tour . m'enuironnent. Mon Dieu &
Seigneur me deliurera; c'eft lui qui eft

mon feul refuge & ma confolation, le-

quel haulTant ma tefte frappera tous

ceux qui fans caufe me perfecutent &

(1) Répare
,
guérit.

LIVRE SIXIEME.

brifera les dents des mefchans, car

de lui feul fort toute benedidion

,

comme auffi à lui feul apartient tout
empire. Les mocqueries & reproches
que nous endurons pour le Nom de
Chrift nous rendent ioyeux, ainfi qu'il

eft efcrit : « Si vous eftes reiettez &
mefprifez pour le Nom de Chrift, i. Pierre 4.1

vous eftes bien-heureux, d'autant que
la gloire, rhonneur& la vertu de Dieu,
voire mefmes fon faind Efprit, repo-
fera defl'us vous. » Eftans donques cer-

tains de noftre falut , nous mefprifons
toutes les iniures & reproches de ceux
qui nous les font. Je n'ai en la terre

aucun fiege arrefté , car mon pays eft

es cieux. Je cerche la nouuelle leru-
falem, laquelle fe prefente ia au de-
uant de moi. l'en ai prins le chemin,
& là eft fituee ma maifon, & ne doute
point que là les richeft'es

,
parens &

honneurs me défaillent. Ces chofes
terriennes qui ne font qu'vne ombre

,

font toutes caduques ; & qui plus eft,

vanité des vanitez, fi l'efpoir & certi- Eccief. i. 2

tude de l'éternité future nous défaut.

Les fciences que i'ai receuës du Sei-
gneur m'accompagnent pour me re-

fiouir, defquelles maintenant l'en voi

les fruids. l'ai fué & enduré froid,

i'ai veillé iour & nuid, ie n'ai pafté

aucun iour ni heure fans quelques la-

beurs. Voici , le vrai feruice du Sei-
gneur eft engraué en moi , icelui m'a
donné ioye au cœur, ie me repoferai
paifiblement en lui. Qui ofera dire

que i'ai perdu mon temps & que mes
labeurs ont efté employez téméraire-
ment, lefquels ontveincu le prince du
monde & changé la mort à la vie ? «Mon
ame a dit : Le Seigneur eft ma part, pf. 16. 5.

pourtant ie le cercherai. » Si donc
mourir au Seigneur n'eft point mourir,
mais heureufement viure

,
pourquoi

tant furieufement ce miferable m'ob-,
iede-il la mort , veu que ce n'eft que
ioye.^ O quel plaifir ce me feroit de
goufter le calice du Seigneur ! y a-il

vn gage plus certain du falut ? Jefus
Chrift a dit que les mefmes chofes qui Matth. 10. 2

lui ont efté faites nous feront fembla-
blement faites. Donc, poure infenfé
qui es efbloui à vne fi grande clarté,

cefte. Que le monde, aueugle comme
une taulpe-, defifte de plus obieder
ces chofes. Je dirai auec l'Apoftre
faind Paul : « Qui nous feparera de la

diledion de Dieu ? fera-ce tribulation

ou angoift'e, ou perfecution, ou famine,
ou nudité, ou péril, ou glaiue Nous
fommes liurcz à mort pour Chrift tous

Rom. 8.

& ^8.

?6.
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! les iours , t^r fommes eftimez comme
1

brebis d'occilion. >• Mais aiiili failant

nous fuyuons nollrc chef Capitaine
Aanh. 10 24. Jefus Chrid, lequel a dit que «le dif-

ciple n'eit pas plus grand que le maî-
I tre, ni le feruiteur plus grand que l'on

feigneur. » O Seigneur, tu l'as dit î voire
& que ceux qui te voudroyent fuyurc
prinlTent leur croix.

CoNSOLEz-vous, mesfrercs, en Dieu,
de forte que, quand vous tomberez en
diuerfes tentations, vous ne fuccom-

lean 16. 2. biez. Vous fauez qu'il eft efcrit que
ceux qui nous tuent penfent faire grand
feruice à Dieu. Les angoilTes donc de
la mort font certains fignes & fymbo-
les de noftre diledion & de la vie à
venir. EfiouylTons-nous au Seigneur,
chantons lui cantiques de louange ,

confideransque, fansaucuncrime, nous
. Pierre ^ 17. fommez liurez à la mort, « car il vaut

bien mieux endurer en bien faifant

(puis que telle ei\ la volonté de Dieu)
qu'en faifant mal.» Nousauons l'exem-
ple en Chrifl & es Prophètes, lef-

quels, à caufe qu'ils parloyent au Nom
I

• du Seigneur, ont efté expofez au plai-

fir des enfans de ce monde , & main-
]

tenant nous les difons bien-heureux
; d'auoir enduré ces chofes. Efiouyf-

fons-nous donc en noftre innocence &
I

iullice. Le Seigneur iugera ceux qui
! nous perfecutent, à lui feul apartient
!

la vengeance. le fuis accufé de folie

:
à caufe que ie ne veux euiter la mort

j

par diflîmulation, donnant femblant de
I

conoiftre Dieu ; ainfi me dit-on que, par
vn feul mot, ie peux remédier à tous
ces tourmens; ô poure homme, qui
pour auoir oublié Dieu ne vois point

I mefmes la lumière du Soleil I Aye
'

• fouuenance de ce propos de Chrift :

iMatth. ). 14. « Vous eftes la lumière du monde. La
cité fituee fur la montagne ne peut ef-

tre cachée. On n'allume point la

chandele pour la mettre fous le muy
mais fur le chandelier, afin qu'elle ef-

claire à tous ceux qui font en la mai-
Matth. 10. 18. fon. » Et en vn autre lieu : u Vous ferez

I

& 28. & 52. menez deuant les Rois & Magitlrats,
ne craignez ceux qui tuent le corps,
mais pluftoft celui qui tue l'ame. Tout
homme qui me confelTera deuant les

hommes, ie le conférerai deuant mon
' Pere qui eft es cieux , mais celui qui

m'aura renié deuant les hommes, ie le

renierai deuant mon Pere qui eft es
cieux. » Si donc le Seigneur a parlé lî

clairement, où ei\ fondé le confeil que
me donne ce mal-heureux mondain ?

la n'auiene que ie mefprife les com-

mandemens de Dieu, pour luyure le m.d.lv.

confeil des hommes ; car il ell efcrit

au Pfeaume premier de Dauid : a Bien-
heureux ell I hommequi n'a point che-
miné au confeil des mefchans & ne
s'eft arrefté en la voye des pécheurs,
& ne s'ell point alTis au banc des mo-
queurs. » la n'auiene que je renie Chrill

au lieu de le confelîer. Je ne priferai

pas d auantage ma vie que mon ame
& ne changerai point la vie auenir au
fiecle prefent. O que ceftui-la ell fol

qui en celle forte nous argue de folie!

le ne trouue aucunement honnefte
d'acquiefcer en celle manière aux ma- n entend les

gnifiques, fages
,
paifibles, mifericor- Sénateurs de

dieux & illuftres Sénateurs
,
defquels Vemfe.

les prières me font commandemens,
car les Apoflres nous enfeignent :

« Qu'il faut plufloft obéir à Dieu qu'aux Ades 29.
hommes. » Or quand premièrement
nous aurons ferui à Dieu, comme au
fouuerain Monarque du monde, nous
fommes en après tenus d'obéir aux
puilTances de ce monde, lefquelles ie

defireroi eftre parfaites deuant le Sei-

gneur, lis font magnifiques, mais il

s'en faut beaucoup deuant Dieu; ils

font iuftes , mais le fondement de iuf-

tice qui eft lefus Chrift, leur défaut;
ils font fages, mais où efl la crainte de
Dieu, commencement de fagelTe? ils

font bénins, mais où eft leur charité

Chreftienne? ils font bons, mais ie

leur defire le vrai fondement de bonté
;

ils font illuftres, mais ils reiettent le

Seigneurde gloire. « Maintenant donc, pj- ^
ô vous tous Rois & Princes, entendez,
& vous Gouuerneurs de la terre, pre-

nez inftrudion, feruez au Seigneur en
crainte t)s: vous efiouylTez en tremblant.
Baifez le Fils, de peur qu'il ne fe

courrouce & que ne perifliez de la

voye, quand fon ire s'embrafera tant

foit peu. » Pourquoi fe mutinent les

gens & murmurent les peuples en
vain ? pourquoi fongez-vous chofes
vaines contre le Seigneur r pourquoi
s'auancent les Rois de la terre t!^ con-
fultent enfemble contre le Chrift le

Saind de Dieu ? iufques à quand cer-

cherez-vous menfonges ik aurez en
haine la vérité r Conuertilfez-vous au
Seigneur voftre Dieu, c^' ne foyez plus

endurcis de cœur. Car qui perfecute

les feruiteurs de Dieu , il perfecute
auffi Dieu mefme, fuyuant ce qui eft

dit : « Tout ce que les hommes vous
feront ne fera pas fait à vous , mais à
moi. »

Si ainfi eft donc que, contre l'opi-
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nion commune des hommes, ie n'ai

refpondu au defir de tres-illuftres Sé-
nateurs

,
pourquoi fuis-ie eftimé coul-

pable, veu que le Seigneur a prédit

que, quand nous ferons liurez deuant
les Magiftrats , ce ne fera point nous
qui parlerons, mais fon Efprit ? Puis
que le Seigneur a prédit ces chofes
(lequel n'eft point menteur) & que ie

ne parle point de moi-mefme , ie n'ai

donc aucune coulpe. Qui fuis-ie qui
puiffe refifter à la volonté de mon
Dieu ? S'il y a quelqu'vn qui ofe re-
prendre telles paroles, qu'il argue le

Seigneur qui a ainfi befongné en moi.
Et s'il lui femble qu'il n'y a aucune
reprehenfion en Dieu

,
qu'il ne m'ac-

cufe point
,
qui ne fuis caufe de celle

œuure, ayant fait ce que ie ne vouloi
faire, & dit ce que ie n'auoi penfé.
Que fi les chofes que i'ai produites
font mauuaifes, qu'ils le monftrent, &
lors ie confelTerai qu'elles fortent de
moi & non de Dieu ; mais fi elles

font bonnes & aprouuees, & ne peu-
uent eftre iuftement accufées , il faut,
vueillions ou non , & maugré nos
dents, que nous accordions & admet-
tions qu'elles font procedees de Dieu.

Sainde Lefquelles chofes admifes, qui eft-ce
confiance. qui m'accufera ? fera-ce vne gent très

fage ? Qui me condamnera > feront-ce
ces iuges trefiuftes ? Et bien qu'ils le

facent, la parole de Dieu pourtant ne
fera point annulée. Pour cela l'Euan-
gile ne fera empefché ni iugé ; mais
le royaume de Dieu fera tant plus
cher & amiable aux vrais Ifraelites, &
tant plus viftement paruiendra-il aux
efleus de lefus Chrift. Et ceux qui
feront telle chofe fentiront le iuge-
ment de Dieu , & les homicides &
meurtriers des iuftes ne feront point
fans peine. Mes tres-chers , efleuez
vos yeux, & confiderez les confeils de

La verge de Dieu. Le Seigneur n'agueres a monf-
pefte pourquoi i^é vne efpece & image de perte :

enuoyee.
^ p^^^ noftre correélion.

Que fi nous ne le receuons , il def-
gainera fon glaiue, & frappera la gent
qui s'eft efleuee contre Chrift de
glaiue, perte, famine. le prie le Sei-
gneur qu'il dertourne tel fléau de
nous. Mes frères, i'ai efcrit ceci
pour voftre confolation. Priez pour
moi. Adieu, tous feruiteurs Je Dieu.
Dv trefplaifant verger de la prifon

Léonine , ce douziefme du mois de
Juillet 1555 (i). P. Algier.

(i) Ce que Algieri appelait « le trefplaisant

La mort bien-heureufe de Pomponius
Algier, exécuté à Rome.

Apres que Pomponius eut quelque
temps erté es prifons de Padouë , il

fut mené à Venife , où par la fagefl'e

humaine plufieurs afl'auts lui furent li-

urez : c'ert art'auoir de fauuer fa vie Vains efforts

en faifant femblant de fe defdire. Et la fageffe

c'ert ce qu'en l'Epirtre précédente il
humaine,

exaggere (i) tant, & loue & magnifie
le Seigneur de ce que iamais on ne le

peut ne diuertir, n'efbranler, tellement
qu'à la fin pour la moindre peine qu'on
lui feuft donner, par iugement fupreme
de la Seigneurie , il fut condamné aux
galères. Mais le Seigneur, qui l'auoit

referué pour faire vn' meflage exprès
de fes iugemens aux fupports de l'An-
techrirt Romain & à fon Clergé in-

fâme, fufcita le légat (2), qui lors ef-

toit à Venife, de demander Pompo-
nius à la Seigneurie , afin d'en faire

offrande trefagreable à fon maiftre le

Pape, qui lors ertoit Paul IV. de la

maifon des Caraffes, homme en fon
dernier aage autant inueteré en mal
qu'onques il en furt. Le genre du der-

nier fupplice qu'il endura fut tres-

cruel , tant y a qu'en fa mort il effraya,

par fa conrtance & magnanimité, tous
les plus vénérables pères de Rome
fpedateurs d'icelle , & le Seigneur
lors lui donna force & conrtance con-
uenable à la dodrine qu'il auoit por-
tée & maintenue deuant les hommes.

Robert Glover
,
Anglois (3).

Nous auons en cejle hijîoire vn miroir

de preudliommie naifue
,
confite en

bonnes & fainâes mœurs , & non
feulement en la perfonne de Robert
Glouer , mais aujfi en fon frère

verger de la prifon Léonine, n était les ter-

ribles cachots de Saint-Marc, situés non
loin du lion de bronze qui servait d'armoirie
à la république de Venise, Rome avait aussi
sa prison Léonine, au château Saint-Ange,
où l'ut transféré Algieri, Voy. Bonnet, Der-
niers Récits , p. 125.

(1) Dans le sens de faire valoir, faire res-
sortir.

(2) Il se nommait Délia Casa.

(5) Crespin, édit. de 1564, p. 686; édit. de
1570, f" 371-375- Foxe, 11, t. V, p. 384-399.


