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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.
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lean^ duquel par occafion la pic cjî

ici propojce , & les combals par eux
foufîenus.

Robert Gloiier eftoit ifTu de noble
parentage , & auoit fon frere Jean
Gloucr, tous deux d'eftat honnorable
& condition aifee de polTeffions qu'ils

auoyent de leur pere ; mais beaucoup
plus riches eftoyent-ils en la crainte
de Dieu & biens de FEfprit. Défia
dés longtemps Robert auoit conoif-
fance de l'Euangile , voire telle qu'il

demonflroit bien par fa vie de ne
l'auoir receue en vain. Toute fa foli-

citude tendoit à ce but de monfirer
quel il eftoit au dedans, alfauoir vraye-
ment reformé par l'Euangile, & ne
s'eftudioit point à aparoiflre deuant
les hommes, ains à faire que fa vie

refpondift à fa profeffion.

Or auoit-il vn fien frere, vn peu plus
aagé que lui, nommé Jean Glouer

,

duquel nous dirons quelque chofe
,

auant que venir à l'hifioire des com-
bats que Robert a fouftenus contre
les aduerfaires de TEuangile. Ce lean,
ayant laiffé la plufpart de fes biens à

fes frères , s'eftoit referué quelque
portion

,
laquelle il lailToit difpenfer à

quelques ferniiers, afin qu'il eufi; meil-
leur loifir de vaquer aux chofes diui-

nes, ayant alTez bonne conoiffance des
lettres. Vrai eft que Robert fon frere

eftoit vn peu plus doéle en cefte forte

des lettres qui polifl'ent l'homme à

bien parler; mr.is Jean eftoit plus
exercé es chofes de la \raye religion.

Tous deux auoyent prefque vn mefme
efprit ; & quant à la dextérité, il n'y

auoit pas grande différence ; mais
quant au defir & reuerence de la reli-

gion, à laquelle tous deux fembloyent
efgalement eftre nais , ils fe relTem-
bloyent fi bien

,
qu'à grand'peine

euft-on choifi lequel on deuft préférer
à l'autre, finon que, comme Robert ef-

toit plus robufie de corps, auffi aper-
ceuoit-on en lui qu'il efioit plus véhé-
ment contre les ennemis de vérité

;

toutefois, Jean craignoit moins les

dangers. Et combien que Robert foit

lean Gloucr niort martyr, toutefois lean afpiroit
afpiro au de pareil defir au martyre. Robert a
martyre. enduré la mort

,
laquelle a efié voire-

ment cruelle & afpre. lean, par plu-

fieurs fois, a enduré angoilTes d'efprit

& a efié ietté fouuent dedans le feu

intolérable d'vne géhenne par diuer-
fes tentations. Celui qui a recueilli

cefte, hiftoire s'eft fouuentefois efbahi

de la vertu & puiffance du Fils de m.d.i.v.

Dieu qui efioit en ce perfonnage , le-

quel s'il n'eufi remis en efiat par con-
folations fouuent continuées, il n'euft

porté tant de douleurs & angoiffes.

La caufe laquelle lui efmouuoit tant

de troubles n'efioit pas de grande im-
portance ; mais voila comment il en
auient que coufiumierement ceux qui
font les plus fainds & les meilleurs
fe tienent toufiours pour fufpeds à
eux-mefmes, & cela fait qu'ils font ef-

branlez fouuentefois. Il lui auint, après
auoir efié premièrement illuminé en
la conoifi'ance de la vérité

,
que re-

tombant en fa première façon de vi-

ure, il eut depuis, reuenant à foi, tel

defplaifir, qu'il vint à vn defefpoir de
falut , mettant deuant fes yeux qu'il

auoit péché contre le faind Efprit.

Mais le Seigneur, qui eft feur gardien
des fiens, modéra tellement cefte ten-

tation
,

qu'il lui donna grand repos
d'efprit & accroifi'ement en la conoif-
fance de l'Euangile , fi que fa vie, fes

mœurs & le zele au pur feruice de
Dieu vint en euidence, voire aux en-
nemis & nommément de l'Euefque de
Conventrie (i), lequel incontinent en-
uoya lettres au Maire de Conventrie &
au Capitaine du lieu, à ce qu'ils donnaf-
fent ordre que Jean Glouer fuft ap-
préhendé. Auffi toft que le Maire eut
receu les lettres de l'Euefque, il en-
uoya fecrettement vn homme vers
lean Glouer, pour l'auertir de l'entre-

prifc dreffee contre lui, afin qu'il peuft

de bonne heure pouruoir à fes afaires.

Icelui fortit viftement auec fon frere

Guillaume , & à grand'peine auoit-il

laift'é la maifon de veuë
,
que voici le

Capitaine & vne bande de gens entrè-
rent dedans pour prendre Jean, félon

le commandement de l'Euefque. Et
comme ainfi foit qu'ils ne le peufl'ent

trouuer, vn des fergeans monta en la

chambre haute, en laquelle il trouua
Robert, frere d'icelui, qui eftoit défia

des long temps malade au lid ; il le La prife de
print donc au lieu de Jean fon frere, Robart.

<Sz rprnniena. Et combien que le Ca-
pitaine ne demandaft qu'à faire plaifir

à Robert & fauorifer à toute la caufe,

(Sz que pour cela il fift tout ce qu'il

pouuoit pour le laift'er aller, difant

que ce n'eftoit celui pour lequel on
les auoit là enuoyez, toutefois vn des

i^i) L évêque de Lichfield and Coventry
était alors le D' Ralph Bayne. Il fut élu en

et déposé en i J^o.
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Ses lettres

à fa femme,
efquelles il

monftre les

procédures &
interrogations
des aduerfaires

de vérité
contre lui

,

durant fa

prifon.

officiers , infiftant qu'au moins on le

deuoit garder iufques à la venue de
l'Euefque, le fit mener en prifon con-
tre le gré du capitaine. Nous auons
inféré ceci de lean Glouer pour monf-
trer ce qui a efié touché ci-deffus

,

affauoir qu'il n'a point efté exempt de
perfecution pour vne mefme caufe de
î'Euangile. Quant à Robert Glouer

,

le Seigneur l'appela à fouffrir mort
pour teftifier de fa vérité. On pourra
trop mieux conoiftre le difcours des
procédures tenues contre lui

,
par la

lettre qu'il manda à fa femme, bien
amplement par lui efcrite pour fa con-
folation & de tous fidèles , comme
s'enfuit :

La paix de la confcience
,
qui fur-

monte tout entendement, vous foit

ottroyee en accroilfement perpétuel
,

auec toute lieffe
,
confolation, force

& vertu au fainél Efprit , & foit aug-
mentée en voftre cœur par la foi viue,

ferme & confiante en noftre Seigneur
lefus Chrifi, feul Fils & bien-aimé de
Dieu. Amen. Je vous mercie grande-
ment des lettres que m'auez enuoyees
en la prifon , ma bienaimee en noftre

Seigneur, lefquelles i'ai leuës par deux
fois, auec beaucoup de larmes, pro-
cédantes non point de quelque trif-

tefl'e ou douleur, ains d'vne ioye &
lielTe incroyable d'efprit. l'ai conu
par icelles l'œuure admirable de la

grande mifericorde & bonté de Dieu,
comme en vn vif tableau dépeint de
viue affedion du profond de voftre

cœur. le ne me fuis, di-ie
, peu con-

tenir que de grande refiouïfl'ance ie

n'aye ietté larmes de mes yeux & rendu
grâces au Seigneur pour vous, lequel,

félon fa grande douceur & bonté

,

s'eft monfiré clément & bénin enuers
vous, ou plufiofi enuers moi. Pour
certain, ces lettres que i'ai receuës, &
le bon rapport que nos amis me font

de vous, que vous profitez de bien en
mieux en la vraye conoiffance de Dieu,
& perfeuerez conftamment & fidèle-

ment en icelle, m'allègent grandeaient
en ces ennuis & fafcheries qu'il me
faut tous les iours endurer en la pri-

fon. Ces lettres vous feruiront quel-
quefois de tefmoignage manifefte en
ce grand iour du Seigneur , contre
plufieurs femmes délicates de noftre

temps , dift'olues & par trop plus
adonnées aux defirs & cupiditez fu-

rieufes de ce monde qu'à Dieu , &
lefquelles (comme on peut conoiftre

par leurs ôeuures) ont mis leur falut

propre en oubli. Tant qu'il plaira^ à
Dieu me prolonger la vie en ce
monde , ie ne cefl'erai de lui faire

prières pour vous, à ce que, par fa

grande mifericorde & bonté, il auance
de iour en iour en vous , & parface
ce qu'il a vne fois heureufement com-
mencé , & que le tout foit à la gloire

de fon Nom , & qu'il vous arme &
gouuerne tellement par la force fe-

crette de fon Efprit, que tous deux
enfemble

,
par le lien d'vn mefme ef-

prit (comme auffi nous fommes liez

par mariage) , nous célébrions fa

louange en l'autre fiecle , à la confo-
lation & félicité perpétuelle de tous
deux. Amen.
Or tant qu'il lui plaira vous faire

viure en ce monde , ie vous prie de
bon cœur vous accouftumer fur tou-
tes chofes à fouuent prier Dieu, efle-

uant vos mains pures au Seigneur
(comme S. Paul admonnefte) fans ire, i. Tim. 2.

contention, ne doute, mettant en ou-
bli toute iniure & outrage qui vous
auroit efté faite , & pardonnant fi

vous auez quelque chofe contre quel-
cun , comme lefus Chrift nous par-
donne. Et afin que vous foyez de tant
plus facile & encline à pardonner les

offenfes faites par autrui , ceci vous
fera bon & vtile, que vous mefmes
reduifiez fouuentefois en mémoire
l'enormité & horreur des péchez, lef-

quels lefus Chrift nous a pardonnez,
& lefquels il nous remet tous les

iours. Il auiendra par ce moyen(comme
fainél Pierre nous remonftre) que nous
entretiendrons mieux la charité mu-
tuelle entre nous , & plus facilement
couurirons & pardonnerons les péchez
les vns des autres

,
quelques griefs

qu'ils foyent. Et pource que la parole
de Dieu nous enfeigne ceci ouuerte-
ment , non feulement comme il nous
faut prier, mais auffi ce qu'il nous
faut fuyure, & ce qu'il nous faut fuyr,

& ce qui eft agréable à Dieu ou non
;

faites , ie vous prie, que toute voftre

oraifon tende principalement à ce but,
que le Seigneur , félon fa grâce &
bonté infinie

,
infpire de iour en iour

& de plus en plus la vraye conoif-
fance de fa Parole en voftre entende-
ment, & qu'il conduife tellement vof-
tre vie que les fruiéls refpondent à la

conoifiance.
Av furplus

,
puis que le fainél Ef-

prit appelle cefte parole : Parole d'af- i. Cor. i. i

fliélion , aft'auoir d'autant qu'Ole a
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fouLient & prefque ordinairement les

incommoditez de ce monde coniointes
auec foi , les opprobres , les haines

,

les dangers, les perfecutions, la perte
tant des biens que de la vie , comme
vous en eftes bien admonneftee par
expérience ordinaire , tant plus dili-

gemment deuez-vous implorer Taide
de Dieu

,
pour vous rendre forte à

porter le fardeau , félon TauertilTe-
ment que le Seigneur nous en fait , âz

que puiffiez, par la grâce du S. Ef-
prit , demeurer ferme contre toute
tempefle & orage , reduifant fouuent
en mémoire ce qui eft aduenu à la

Gen. 10. 26. femme de Lot, laquelle regarda à ce
qui eftoit derrière elle. Rien n'eft fi

defplaifant à Dieu que l'idolâtrie , ou
faux feruice inftitué outre & fans fon
commandement. Gardez -vous bien
donc de vous polluer de la MelTe,
qui eft pleine de blafpheme, & direc-
tement répugnante à la parole de
Dieu & à rinftitution de Chrift noftre

Seigneur. Combien y a-il de ceux qui

font tant peu que ce foit exercez en
la ledure des faindes Efcritures

,
qui

n'entendent bien qu'auiourd'hui en
Angleterre rien ne fe fait & ne s'ac-

corde à la pure parole , ne qui foit

propre pour feruir au baftiment &
édifice de l'Eglife de Chrift ? la pluf-

part fe vantent & mettent en auant
qu'ils font l'Eglife, & par ce titre-la

s'attribuent la foi. le leur ai dit que
la vraye Eglife ne reconoit autre chef
que le Fils de Dieu , noftre Seigneur
Jefus Chrift. Elle oit tant feulement
la voix de fon Efpoux; elle eft con-
duite & gouuernee par icelle , félon
que le Seigneur Jefus lui-mefme dit :

lean 10. 27. u Mes brebis oyent ma voix. Si vous
5'- demeurez en moi & fi ma parole de-

meure en vous , vous eftes vrayement
mes disciples. » L'Eglife n'adioufte
t!t n'ofte rien, & ne preiudicie point au

Ezcjh. 0 10 Teftament facré de Dieu. Mais ces
20. orgueilleux qui iournellement m'aft'ail-

lent n'ont point de honte d'abolir

toutes chofes falutaires ordonnées par
le Fils de Dieu , & de paillarder en
leurs propres inuentions (afin que ie

parle félon la façon de l'Efcriture) &
à fe refiouir & gaudir es œuures de
leurs mains.

Conférence L'Eglise de Chrift a efté par tout

tuflVp'Mfcf iu^"q^'es à cefte heure & fera; elle a
'"^ toufiours eu la croix pour compagne ,

fuiette à diuerfes fafcheries de ce
monde & toutes fortes d'incommodi-
tez , d'autant qu'elle n'eft point du

monde ; mais ceux-ci perfecutcnt
, m.d.lv.

tuent, trainent aux feux & tourmcns,
fans dift'erence, tous ceux qui acquief-
cent à la pure doftrine du Fils de
Dieu. Chrift & fon Eglife oft'rent vo-
lontairement leur dodrine pour eftre

examinée félon les fontaines de l'Ef-

criture diuine, & lailfent vne pleine
liberté à tous les hommes du monde
d'en conférer, comme le Seigneur dit,

Jean, 5. : « Sondez les Efcritures. »

La faufte Eglife tient bien toute autre
façon & tout au rebours , par laquelle

eft défendu au peuple d'en faire iuge-
ment, ne permettant à homme

,
quel

qu'il foit, d'examiner les fruids de la

vraye conoifl'ance félon la reigle des
Efcritures. La vraye Eglife de Dieu
a toufiours eu ceci en recommanda-
tion, de refifter de toute fa puiflance
aux peruers defirs de la chair, du
monde & du diable , à toutes tenta-
tions & cupiditez defbordees; au con-
traire , on verra la plus grand part de
ceux-ci fe plonger dedans les bour-
biers de toutes voluptez & ordures,
& commettre des vilenies exécrables,
qu'il n'eft licite d'exprinler. Il eft bon
& expédient de conférer fouuent les

faits auec les exemples de ceux qui

ont aprobation par la parole de Dieu,
qu'ils font vrais membres de Chrift &
de fon Eglife. Il me femble qu'on les

peut bien comparer à Nemrod, lequel
l'Efcriture depeind fous la figure d'vn Cen. 10. 9.

veneur robufte & d'un fort comba-
tant ; car ceux-ci ne pouuans faire par
parole ce qu'ils veulent, ils l'exécutent
par le glaiue , & en defpit de tout le

monde veulent qu'on eftime qu'ils font
l'Eglife. En bonne confcience, on les

peut nommer Enfans du diable, comme
auffi le Fils de Dieu appeloit ainfi lean 8. 44.

iadis leurs predecefl'eurs. Car tout
ainfi Que le diable leur pere eft men-
teur A homicide , auffi leur royaume
& Eglife

,
qu'ils appelent , eft compo-

fee de menfonges & meurtres. Pour
cefte caufe, ma femme bien-aimee, ie

vous prie n'ayez aucune accointance
auec leurs dodrines , de peur que ne
participiez auec eux, aufquels la dam-
nation éternelle eft préparée, s'ils

ne fe repentent de bonne heure &
en vérité. Gardez-vous de leur babil Contre les

& des faux confeils de ceux qui faux Nicode-

vous admonneftent de temporifer pour macs.

quelque temps ; car c'eft chofe nor- Heb. 10. ji.

rible de tomter es mains du Dieu
viuant. Qu'il vous fouuiene de ce que
le Prophète Elle difoit : « Pourquoi
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1. Rois lo. 21,

Luc 9. 62.

Apoc. 21. I.

Vfage de
rhiftoire des
Martyrs.

Phil. I. 28.

Matth. 10. 28

A qui relTem-
blent les ido-

lâtres.

Tentations
aux fidèles.

clochez-vous des deux coftez ? Si le

Seigneur ei\ Dieu
,
fuyuez-le ; fi Baal

eft Dieu, fuyuez-le. » Ne mettez auffi

en oubli la fentence de Jefus Chrift :

« Celui qui met la main à la charrue
& regarde derrière foi n'eft point di-

gne d'eftre de mes difciples. » Ceux qui

fe montrent craintifs & fe portent
lafchement en l'afaire & œuure du
Seigneur font mis au rang de ceux
qui doyuent eftre iettez en l'eftang de
foulfre.

Proposez-vovs en outre deuant
les yeux les exemples de ceux qui

,

d'vn grand courage , fe font oppofez
aux violences des aduerfaires pour
maintenir la querelle du Fils de Dieu,
& ont vaillamment combatu iufques à

obtenir viétoire. Onpeut nombrer entre
les anciens champions , Daniel & les

trois Hebrieux, qui furent iettez en la

fournaife ardente , & les enfans de la

vefue ; & , entre les nouueaux auffi
,

Anne Afkeue , Laurent Saunders

,

Bradford (i), & plufieurs autres fidè-

les martyrs de Jefus Chrift. S. Paul
dit : « Ne foyez eftonnez en rien à
caufe de vos aduerfaires, qui leur eft

caufe de perdition & à vous de falut, »

Et le Seigneur Jefus nous dit : « Ne
craignez point ceux qui tuent le

corps. » A vrai dire , la plufpart des
hommes refl'emble au coq d'Efope,
qui

,
ayant trouué vne perle , aima

mieux vn grain de froment. On n'en-

tend point quel ihrefor c'eft que la

parole de Dieu, à laquelle on pré-
fère les chofes de ce monde mifera-
ble qui font plus vaines qu'vn grain

de froment ou d'orge. Si i'euffe voulu
prefter l'oreille aux raifons ou argu-
mens des hommes, beaucoup de re-

tardernens fe prefentoyent : en pre-
mier lieu, l'afFedion que ie vous porte
& à nos enfans , nos biens & pofief-

fions qui font affez amples
;
mais, grâ-

ces à nofire bon Dieu, par lefus Chrift

noftre Sauueur vnique , il n'y a rien

de tout cela qui m'ait retardé. Jaçoit
que du commencement (afin que ie le

confeft'e franchement) ie fu faifi de
frayeur à la première violence de mes
aduerfaires , eftant efmeu de quelque
apprehenfion de danger , tant y a

neantmoins que, par la prouidence di-

uine, cefte frayeur s'cft efvanouïe.

QvAND le Lieutenant vint à moi

,

ie demandai la raifon pourquoi il ef-

toit là venu
,

lequel me refpondit :

(i) Voy. t. I
, p. çoi ; t. II

, p. 127 , 176.

« Tu la fauras quand nous "ferons ve-
nus deuant les feigneurs de la ville.

Et quand & quand il me mena droit
en prifon , & de tant plus que l'ini-

quité de laquelle on a vfé enuers nous
eft grande , tant plus grande confola-
tion auffi Dieu nous fait fentir en nos
miferes. Le monde fauorife en toutes
fortes ceux qu'il tient aft'uiettis à foi ;

mais au contraire il hait & detefte

outrageufement ceux qui ne font point
du monde. Toft après l'entrai en vne
falle

,
puis fus mené en vne chambre

,

où ie me repofai quelque peu, &, de
ioye que i'auoi, larmes me fortirent

des yeux en grande abondance. Lors
ie commençai à méditer ainfi en mon
efprit : « O fouuerain Seigneur de
tous les Seigneurs , moi miferable &
chetif ! quel bénéfice que ie fois nom-
bré auec tes champions & feruiteurs
tant fidèles & heureux

,
qui fouffrent

pour maintenir la caufe de ton Euan-
gile ! Ainfi , d'un cofté , confiderant
mon indignité & les miferes & ordu-
res de ma vie pechereft'e , & , d'autre
part , vne infinité de grâce & bonté
de mon Dieu qui m'appelle à telle

félicité , i'ai efté fi efpris d'efbahifl'e-

ment & refiouifl'ance
,
que ie me fuis

fenti pour quelque temps comme yure.
O Seigneur qui monftres ta vertu en
la faibloifl'e, ta fapience en la folie, &
exerces mifericorde au milieu des pé-
chez, qui eft-ce qui t'empefchera d'ef-

lire ceux que tu voudras, & en quel-
que part que tu voudras ? Or tout
ainfi que iufques à prefent i'ai fait

confeffion de ta vérité d'vne affedion
non feinte , auffi ne me fuis-ie iamais
eftimé digne d'vn tel honneur, de
fouff'rir afflidion. »

Apres vindrent vers moi les fei-

gneurs Guillaume Brafbourg, Katerin
Phinees, Nicolas Hopkin (i), pour
me perfuader que ie donnafl'e quelque
pleige ou refpondant pour me deli-

urer de la prifon. Aufquels ie ref-

pondi en la façon qui s'enfuit : Pour
autant que les principaux feigneurs de
la ville m'ont fait mettre en prifon
fans auoir efté premièrement informez
que ie fuft'e coulpable ; fi ie faifoi ce
qu'ils me confeillent , ce feroit me
rendre coulpable. S'ils n'auoyent de-
quoi m'accufer, ils me pouuoyent laif-

fer aller & ofter de la prifon fans
caution. Eux, d'autre part

, propofe-

(i) Ces noms sont écrits : W. Brasbridge,
C. Phineas et N. Hopkins par Foxe.
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'ranquillité de
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.

notez ceci.

Heureufe
viCloire.

rent plufieurs raifons, efquelles, félon

l'apparence, il y auoit plus de feurté

que d'honnefteté , mettans en auant
qu'il me feroit facile , fi ie vouloi

rompre le ferment que i'auoi fait , de
me mettre hors de tout danger. le

refpondi derechef que des long temps
i'eAoi refolu en ceft afaire. Mais eux
infifioyent tant plus fur cela , fe fai-

fans forts que i'en efchapperoi auec
facile condition. Voyant qu'ils ne fai-

foyent fin de me confeiller et prier,

ie refpondi à monfieur Hopkin que
tout ainfi que la paix & tranquillité

de confcience eft vne chofe fort ten-
dre, auffi eft-elle inefiimablement pre-
cieufe. Ayant fur cela quelque peu
de loifir pour méditer, ie fi ma prière

fecrette à mon Dieu, lui demandant
fecours & confeil prefent , & qu'en
ceft inftant il m'adminiltrafi par fa grâce
& bonté fecrette ce qu'il conoillroit

efire expédient. Et lors que ceux-ci
eurent cefi'é de m'exhorter, vne con-
folation finguliere vint incontinent
faifir mon cœur. Apres eux furuint

monfieur Dudlee (i), & me donna
femblable confeil qu'auoyent fait les

autres, vfant prefque de mefmcs paro-
les, lequel ie renuoyai auec pareille

refponfe que les autres. Et encore
retourna-il vers moi, & debatit l'afaire

d'vn cofié & d'autre auec plufieurs

raifons, & à la fin celle penfee me vint

en Tefprit : Jufques à cefte heure i'ai

folicité à confiance & confeffion de la

vérité tous ceux auec lefquels i'ai eu
à faire , & ai efié comme vne trom-
pette à ce que nul ne quittaft rien de
la dodrine Euangelique aux aduerfai-

res. Maintenant . quelle infamie &
defhonneur me feroit-ce, fi , abandon-
nant mon rang & iettant là mon bou-
clier , ie me retiroi de la prefie f Et
quelle matière de trifiefi'e de fcan-
dale donneroi-ie aux fidèles genfd'ar-
mes de Chrifi ? & au contraire, quelle
occafion donneroi-ie aux aduerfaires
de fe rire & moquer ? Pour cefie rai-

fon, mefprifant les dangers & mena-
ces de ce monde orgueilleux & tous
allechemens do la chair, ie ne delaif-

ferai vne caufe tant iufte & équitable.
Ainfi ruminant ces chofes en moi-
mefme, auec repos de confcience, ie

m'arreftai finalement à cela , de faire

ce qui efioit de mon deuoir, plufioft

que de feruir à mes afi"edions parti-

al) Ce Dudlev est un personnage inconnu
comme les précédents.

culieres, me préparant à endurer alai-

grement Si de bon cœur tout ce que
la violence de l'Antechrifi me feroit.

11 y eut auffi vne chofe qui me rendit

alaigre , c'efi que ie fu auerti tort

après que l'Euefque venoit & feroit

en bref en ces quartiers-ci.

Glouer intcrrogué quel eft le vrai fer-

uice diuin ,
prend pour iuge la pri-

mitiue Eglife.

L'EvESQVEeftantarriué,onm'amena
deuant lui en la maifon de Denton (i ),

où de premier abord il vfa d'vne pré-

face qu'il efioit mon Euefquc & pour
cefte caufe m'admoneftoit que ie me
fubmifl"e à lui en vraye obeifi'ance.

Puis m'interrogua fi i'efioi inftruit aux
lettres ou non. le lui refpondi que ie

l'eftoi quelque bien peu. Le Chance-
lier qui efioit affis près de lui, raporta

que i'efioi Maiftre es arts. Lors
l'Euefque me fit cefte demande : Pour-
quoi ie ne frequentoi les temples &:

quelle raifon il y auoit que ie n'affif-

toi au feruice diuin. le pouuoi bien

par tergiuerfation repoufi'er cefte de-

mande, pource qu'il n'y auoit pas long

temps que i'eftoi en fon diocefe ; tou-

tesfois eftant aidé de la bonté (Sz grâce
de mon Dieu, ie refpondi fimplement
que ie n'auoi fait cela iufques à pre-

fent & ne le feroi déformais , encore
que i'eufi'e cinquante vies qu'il me
falluft conferuer par tel moyen. E. «Je
fuis venu pour vous enfeigner & non
point pour eftre enfeigné. »> Gi . " le

fuis fort preft d'aprendre & ouir , fi

vous auez quelque chofe qui me puifie

bien enfeigner. » E. « Qui fera celui-

que nous conftituerons iuge ou arbi-

tre r r, Gl. *( Jefus Chrift lui-mefme
ne faifoit difficulté de permettre au
peuple d'examiner fa dodrine félon

les faindes Efcritures. Et fi cela ne
fuffit, ie me fubmets volontiers au iu-

gement de la primitiue Eglife ou de
celle qui efioit prochaine du temps
des Apoftres. » E. « le fuis voftre

Euefque, (S: pour cefte raifon vous de-
uez vous accommoder à ma foi & ac-

quiefcerà mon iugement. » Gl. •< Que
fera-ce fi vous tournez le blanc au
noir fi vous dites que les ténèbres
font lumière r quelle raifon y auroit-il

de confentir à ce que vous direz'

Pludort mourir
que de fauuer

fa vie par
diflîmulation.

Il) Personnage inconnu
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pourquoi imputez vous à crime au
peuple d'auoir adioufté foi à Latimer,
Hooper & autres Euefques ? » E.
« Pource qu'ils eftoyent hérétiques. »

J'attendoi bien qu'il me deuft tenir

quelque bon propos, mais il ne me
propofa rien pour me conueincre fmon
fon authorité. Il m'accufoit que ie

difcordoi de l'Eglife catholique, me
demandant où eftoit l'Eglife catholi-

que deuant le temps du Roi Edouard.
Et ie demandai d'autrepart , où eftoit

leur Eglife du temps du Prophète
Helie ou de Jefus Chrift ? Il refpon-
dit : « Le Prophète Helie ne s'eft plaint

que contre les dix lignées qui s'ef-

toyent reuoltees de la maifon de Da-
uid. » Cependant furuintmonfieur Ro-
gier (i), vn des principaux de la ville,

lequel fe faifoit fort qu'il me refpon-
droit félon le contenu de l'hiftoire.

Mais l'Euefque rompant le propos,
ordonna que ie fufife fur l'heure em-
mené en la tour , & quand il auroit

vifité fon diocefe, il trouueroit moyen
à fon retour de chaffer hors tels loups.
Monfieur Rogier l'admonnefta qu'il

n'attentaft rien plus pour cefte nuid
la, iufques à ce qu'ils euffent délibéré
entr'eux qu'on feroit de moi. Sur cela
iedi à l'Euefque : « En quelle part que
me faciez tranfporter, ie fuis preft d'y

obtempérer, vfez de voftre authorité

comme bon vous femblera. » Parquoi
ie fu mené en la prifon commune. Le
lendemain au matin, vn compagnon de
cefte prifon m'auertit que i'eufl'e à

m'aprefter viftement pour partir & que,
ce iour mefme, on me deuoit tranfpor-

ter hors de là auec les autres compa-
gnons prifonniers, pour nous mener
tous à Lytchfeld (2), pour y eftre trai-

'tez félon la fantalie de l'Euefque.
Cela du commencement me mit en
grand fouci , & de fait , ie craignoi

bien qu'il n'aduinft (ou à caufe du
mauuais traitement de l'Euefque, ou
à caufe de ma longue maladie qui

m'auoit du tout exténué) que la mort
me furprinft en la prifon, auant que
i'euffe loifir de défendre ma caufe de-
uant les luges. Mais ie corrigeai faci-

lement cefte desfiance, me propofant
deuant les yeux des plus exprès tef-

moignages que ie peu recueillir promp-
Argumcns tement de la parole de Dieu, penfant

forts pour rc- ainfi en moi-mefme : Comment? Dieu
pouffer toutes ^'eH-'û pas fort & puift'ant aufft bien à
tentations. ^ r

(1) Rogers, un des magistrats de la ville.

(2) Lichfield.

Litchfeld comme à Conventrie? Les
villes & régions peuuent-elles dif-

tinguer fa promeffe ? N'eft-elle pas
également efparfe & eftendue par tout ?

Jeremie, Abacuc
,
Daniel, Mifac &

autres ont-ils moins fenti Dieu es pri-

fons, ou quand ils eftoyent chalTez &
bannis

,
que lors qu'ils demeuroyent

en la terre de leur nailTance ? Icelui

fait bien où nous fommes, de quelles
chofes nous auons befoin ; lui-mefme
auffi fait bien le nombre de tous les

cheueux de nos teftes, fans la volonté Matth. 10. 29.

du quel vn petit oifeau mefme ne tom-
bera point en terr.e. Tant que nous
mettrons noftre efperance & fiance en é
lui, iamais il ne nous deftituera de fon m
fecours, foit en la prifon ou hors de la Matth. 16.

prifon ou en la maladie, ou hors de la I
maladie, foit en la vie ou en la mort, I
foit que nous foyons prefentez deuant M
les Rois & Princes, ou deuant les " I
Euefques. Brief, le diable mefme & m
les portes d'enfer ne pourront rien à I
rencontre de nous. En méditant ces
chofes & autres, ie reprin finalement
courage & ramenai la confolation qui

s'enfuyoit de moi, de telle façon que,
quand i'eu entendu qu'aucuns difoyent
qu'on ne pouuoit trouuer en toute la

ville autant de cheuaux qu'il fuffifoit

pour nous traîner, ie di que ie ne me
foucioi point quand on nous traineroit

dedans des tombereaux à fumier à la

mort. Toutefois, à la perfuafion d'au-
cuns amis, i'efcriui lettres au Maire
& autres officiers de la ville en cefte

forme :

« Ie penfe, Meffieurs, que vous fa- Lettres de

uez bien qu'il y a défia fept ans que fuppiication

fuis détenu de grieue maladie, ce que MagiUrat

mon Geôlier pourra auffi teftifier &
tous les voifins qui habitent ici à l'en-

tour, voire ma maladie eft telle, qu'à
grand' peine me pourra-on ofter d'ici

fans danger de mourir. Et pource que,
par voftre commandement, i'ai efté mis
en cefte voftre prifon , ie defireroi (fi

c'eftoit de voftre plaifir) que mon pro-

cès me fuft ici fait. Que fi de voftre

authorité vous faites ce dont ie vous
requier , ie receurai cela de vous
comme vn fingulier bien duquel l'au-

rai perpétuelle fouuenance. Sinon, ie

prie affeélueufement noftre bon Dieu,
qu'il ne vous impute point cefte faute

en ce grand iour, auquel il faudra que
nous comparoiffions tous deuant fon

fiege iudicial, fiege d'équité, où cha-
cun rendra conte de fa vie & de fes

fautes & receura guerdon digne de fes
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L'inhumanité
tenue à

l'endroit de
Glouer en la

prifon.

lephcot

,

feruiteur du
Chancelier.

laq. 2. n.

la mifericorde
es mefchans.

œuLires fans acception de perfonne.

» Voftrc poure prifonnier,

» Robert Glover. »

On ne me fit aucune refponfe à ces
mienes lettres. Je penfe que l'Euef-
que en fut caufe & le Chancelier,
lefquels, après auoir veu mes lettres,

ont penfé qu'il faloit tant pluftoft

auancer ma mort. Ei i'ai quelque con-
leAure qui me fait penfer que ces
deux-ci ne tendoyent à autre but fmon
de m'opprimer fecrettement en prifon

en quelque forte que ce fuft , auant
que fuffe admis à défendre ma caufe

;

car ils m'ont traité d'vne façon qui
m'eft alTez fuffifant argument pour me
faire penfer ceci. Ainfi on ordonna
gens qui nous deuoyent mener de
Gonventrie à Litchfeld, & nous fit-on

monter à cheual vn iour de Vendredi
enuiron les onze heures ; cela fe fit

afin que fuffions en fpedacle à plu-
fieurs & afin qu'ils embrafaffent le

peuple contre nous, comme s'il n'eufi

point efié défia afl'ez enuenimé. Ils fi-

rent fur l'heure lire les lettres paten-
tes

,
par lefquelles on defendoit les

liures de tous bons autheurs & les

commentaires fur la fainde Efcriture.
Nous-nous mifmes donc en chemin, &
en bien peu de temps nous arriuafmes
à Litchfeld & logeafmes en Thoftellerie

du Gigne, où nous fufmes affez humai-
nement traitez. Après foupé, lephcot,
feruiteur du Ghancelier (i), vint vers
nous, en la garde duquel nous fufmes
lors liurez. Nous le priafmes inftam-
ment qu'il nous fufi loifible de repofcr
cefie nuiét en l'hofiellerie. Première-
ment il nous accorda nofire requefte

,

mais depuis, foit que ce fufi à la foli-

citation des autres, ou de fon propre
mouuement, il fe defdit de la pro-
melfe qu'il nous auoit faite. Et tout
foudain, accompagné de beaucoup de
complices, il nous tira de là en la pri-

fon , le peuple efiant tout efionné de
nous voir. le remonftrai derechef à

lephcot, qu'il eufi à taire fa charge
auec bénignité , autrement iugement
fans mifericorde efioit préparé à

ceux qui ne font point de miferi-

corde en iufiice. Mais voici quelle
ie peu obtenir de lui pour toute ma
remonfirance , il me mit feul au lieu

le plus bas & profond de toute la pri-

fon , efiroit & obfcur à horreur. Pour
toute lumière, il y auoit vne fendalTe

qui donnoit de trauers vn bien peu de
clarté. On ne me donna rien qui fufi

pour auoir quelque repos ou allége-

ment à mon poure corps, ni efcabelle,

ni banc , ni autre chofe quelconque
pour m'afTeoir , finon que ce lephcot
me fit bailler vn peu de paille en lieu

de lid pour cefie nuiA-la. Mon Dieu
par fa bonté infinie me donna fi grande
patience à porter toutes ces violences
& opreffions, que, quand il m'eufi falu

mourir cefte nuid-la, i'efioi du tout
difpofé à l'endurer. Le lendemain,
lephcot, acompagné de Perfé (i), fer-

uiteur de l'Euefque, venant de bon
matin vers moi , ie commençai à me
pleindre : ce Voici vn grand outrage
qu'on me fait, le Seigneur nous doint
patience. » Ils me permirent de recou-
urer vn lid où ie pourroi repofer. Au
refte , ils ne me voulurent iamais ot-

troyer que quelque ami me vinfi voir,

combien qu'ils me vifient en grand
danger de ma vie, mefme ne me vou-
lurent accorder ni encre, ni plume, ni

liure quelconque, excepté vn nouueau
Tefiament en Latin & vn petit liure

de prières que i'auoi apporté auec
moi comme à la defrobee. Deux iours

après, le Ghancelier & vn Ghanoine
du lieu, lequel on nommoitTemfee(2),
vindrent vers moi pour m'exhorter
d'obéir à mon Euefque tS: me firent

protefiation qu'ils ne me vouloyent
non plus de mal qu'à leur propre ame.
Il fe peut faire que le Ghancelier me
tint ce propos, pource que peu aupa-
rauant i'auoi dit à Gonventrie qu'il

machinoit vne ruine iniufte contn.' moi.
A fon exhortation ie fi prefque cefie

refponfe que volontiers rendroi obeif-

fance à celle Eglife qui fe fubmet à

parole de Dieu. Et il me dit : « Gom-
ment conoifiras-tu la parole de Dieu

,

fi r Eglife ne te la monfire c't enfeigne ? »

c< L' Eglife, di-ie, monllre quelle eft la

parole de Dieu , mais elle n'eft pas
pourtant par deffus. lean Baptille

monllre Jefus Ghrift au peuple; s'en-

fuit-il que Jean Baptifie foit par def-

fus Jefus Ghrifi .' Ou fi ie monfire qui

efi le Roi à quclqu'vn qui ne le fau-

roit pas , direz-vous pour cela que ie

fuis par defi'us le Roi Le Ghancelier
eut la bouche clofe & ne pourfuyuit

L E.:;lifc n ell

pas plus
.:rande que la

parole.

(i) Jephcot était au service du chancelier
Dunning.

(1^ Ce Persey était serviteur de I évêque
Bayne.

(i) Temsey.
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point plus outre fon argument, difant
pour toute réplique qu'il n'eftoit point
là venu pour difputer.

Le fruiâ des prières, la refponfe & fo-
lution aux tentations que les fidèles
peuuent auoir, fouffrans pour la vé-
rité, font ici exprime^.

Apres cela, ie fu huiâ: iours en la

prifon , fans que perfonne me vinft

faire fafcherie quelconque, non pas de
parole feulement

,
iufques à la venue

Le profit des de TEucfque. Cependant i'employai
prières. ^e temps-la en prières & oraifons, &

cela me profita grandement & au corps
& à Tame. Car ma maladie fe dimi-
nuoit de iour en iour, & de plus en
plus le repos de ma confcience s'aug-
mentoit , & fouuent ie fentoi des con-
folations enuoyees par la grâce du
S. Efprit , & quelquefois vn gouft af-

fez fenfible de la vie & béatitude éter-

nelle , & par le moyen de ce grand
Seigneur Jefus Chrift fils vnique de
Dieu

,
auquel foit honneur & gloire à

Tentations des iamais. Amen. Cependant le vieil fer-
fideies. pent, ennemi de noftre falut, me dref-

foit fouuent des embufches, tantoft me
propofoit combien il s'en faloit que ie

fuffe d igne d'vn honneur d'vne telle

vocation ; affauoir que ie fufTe mis au
rang de ceux qui auoyent fouffert pour
le tefmoignage de l'Euangile. le re-

pouffai facilement ces penfees volages,
ayant mon refuge à la parole de Dieu
& faifant vn tel argument en moi-
mefme : Quels ont efté ceux que
Dieu a daigné choifir des le commen-
cement pour eftre tefmoins de fa pa-
role & doétrine ? n'ont-ils point efté

hommes fuiets à péché , infidélité &
beaucoup d'infirmitez ? Noé, Abraham
& Dauid n'estoyent-ils pas tels? Bar-
nabas & Paul auffi, qu'eftoyent-ils ?

Rom. II. î,-. Qui eft-ce qui a le premier baillé

quelque chofe à Dieu & il lui fera

1. Cor. 4. 7. rendu ? Qu'as-tu que ne l'ayes receu }

lean i. 16. Et Jean Baptifte dit : Que nous auons
tous receu de fa plénitude. Nul n'a

Jean 15. 16. iamais rien apporté à Dieu, mais tou-

tes chofes vicnent de lui, & les hom-
mes ne l'ont esleu ou aimé les pre-

Rom. 10. 12. miers, mais c'eft lui qui les a premiè-
rement aimez, voire aimez lorsqu'ils

eftoyent ennemis & vuides de toute
vertu. C'efl le Seigneur de tous, riche

enuers tous, & fur tous ceux qui l'in-

uoquent, fans acception des perfonnes.
Pf. 144. 10. Il eft dit par le Prophète : « Le Sei-

gneur eû près de tous ceux qui Tin-
uoquent. Il eft preft de tendre la main
à tous ceux qui implorent fa clémence
& mifericorde auec vne vraye foi &
repentance, en quelque lieu & temps
que ce foit. Ce n'efl point arrogance
ni prefomption quand, nous affeurans

de fes promeffes, nous nous glorifions

de fon fecours, en quelque danger ou
angoiffe que nous foyons conftituez;

non pas que nous méritions quelque
guerdon, mais cela eft par la fiance

que nous auons aux promeffes de
Dieu en fon Fils noftre Seigneur Je-
fus Chrift, par le feul moyen duquel Heb. 4. i

tous ceux qui voudront venir au
throne de la grâce du Pere , feront
infailliblement receus, & obtiendront
ce qui fera expédient pour leur falut,

non feulement du corps, mais fur tout
de l'ame : & ce plus libéralement &
en plus grande abondance beaucoup
qu'ils n'ont ofé efperer ne defirer. Sa
parole ne peut mentir ne frufirer :

« Inuoque moi au iour de ta tribula- pf. ^o. 1

tion , » dit-il , « & ie t'exaucerai, & tu Comment
me glorifieras. » Outre plus , ie ref- faut repouir

pondi ainfi à mon aduerfaire le dia- ^aiav

ble : Je fai & confeffe que ie fuis

pécheur, & du tout indigne d'eftre

mis au rang des tefmoins de la parole
de Dieu; quoi donc .^^ lairroi-ie à
maintenir vne caufe fi fainfte pour
cefte raifon que ie fuis pécheur & in-

digne } Or que feroi-ie autre chofe
pour cela , finon d'indigne me rendre
auffi infâme ? car quel plus grand pé-
ché pourroit-on commettre, que de
nier la vérité de TEuangile.^ « Qui Marc s.

aura eu honte de moi , » dit le Sei-
gneur ,

« deuant les hommes , i'aurai

honte de lui deuant mon Pere & fes

Anges. Mais par vne mefme raifon il me
faudroit laiffer tous ses commande-
mens & tous les deuoirs de religion;

comme fi, en voulant faire oraifon, le

diable me mettoit en auant que ie ne
fuis pas digne de leuer les yeux au
ciel, lairroi-ie pourtant de prier .> Et
ne me deporteroi-ie point de defrober
ou commettre meurtre

,
pour dire que

ie ne fuis pas digne de fuyure les or-

donnances de Dieu ? Telles fraudes &
tromperies procèdent de Satan , lef-

quelles nous deuons repoufl'er par
faindes prières , & falutaires remèdes
pris des Efcritures;

QvAND l'Euefque fut arriué A Litch-
fed (i), ie fu tiré de la prifon; & me

(i) Lichfield.
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mena-on en vne chambre prochaine
du lieu où il elloit. le ne vi là que
l'Euefque <ît fes fupports & officiers

plus familiers , fmon qu'auec eux il y
auoit vn preftre ou deux. De première
entrée, ie fu eftonné de les voir; mais
tout incontinent i'efleuai mon cœur à

Dieu & le priai de bonne affedion
qu'il lui pleull me fecourir donner
force en l'eftat où i'elloi. L'Euefque
fe print à dire : « Quel palfe-temps
ou plaifir ie trouuoi d'eflre en pri-

fon. » le ne voulu pas refpondre à

vne queftion fi friuole : parquoi pour-
fuyuant fon propos , il tafcha de me
perfuader par belles paroles

,
que ie

voululfe eftre membre de celle Eglife

qui auoit duré fi longue efpace de
temps; remontrant d'autre part que
mon Eglife n'auoit eu fon commence-
ment que depuis le Roi Henri huic-

tiefme & Edouard fon fils , & que

,

deuant ce temps-la, nul ne l'auoit

conuë. Ma refponfe à cela fut : que ie

vouloi eftre membre de celle Eglife

qui eftoit fondée fur les Apollres &
Prophètes en Jefus Chrift

,
qui eft la

maiftrelTe pierre du coin; & fur cela

i'alleguai le pafl'age de faind Paul au
phef. 2. 20. fécond des Ephefiens, & maintins que

cefte Eglife auoit efté des le commen-
cement. Et combien qu'il n'y euft

nulle oftentation ni magnificence exté-

rieure en icelle, toutesfois il ne fe

faloit point efbahir pour cela, veu
qu'ertant agitée de croix & affligions

prefques perpétuelles, à grand'peine
a-elle iamais eu loifir de refpirer à

caufe des oppreffions des tyrans.

A l'oppofite, l'Euefque debatoit que
r Eglife eftoit par deuers eux. Et ie

lui di
,
que de cefte mefme façon toute

la congrégation de 1" Eglife crioit an-
ciennement contre les Prophètes en

1er. 7. 4. Jerufalem : « Le temple du Seigneur,
le temple du Seigneur. » A toutes les

fois que ie tafchoi de dire quelque
chofe pour ma defenfe , ceft Euefque
me difoit : « Tai-toi, c eft à moi à

parler. Je te fai commandement que
tu te taifes, félon l'obeifiance que tu

me dois. » Il m'appeloit orgueilleux
& eff"ronté hérétique. Puis il efmeut
ie ne fai quelles queftions contre moi

;

mais d'autant que tout ce qu'il deba-
toit n'eftoit que chofes friuoles , ie ne
lui voulu pas refpondre

,
requérant la

caufe eftre ouye & debatue en pleine

lumière. Neantmoins il infiftoit, & me
preftoit de bien près à refpondre. Fi-

nalement me menaça qu'il me ren-

uoyt-rûit en ma prifon obfcure, en la- m d.lv.

quelle il me feroit tenir fans viande

ne breuuage , iufques à ce que lui

euft'e refpondu. Alors i'efleuai mes
yeux & mon efprit à Dieu, iS: le priai

en moi-mefme que fon bon plaifir fuft

me donner hardieft'e de refpondre ,

conuenable à fa fainde doarine &
bonne volonté. Voici quelle eftoit fa

première interrogation : « Combien
de Sacremens eftoyent ordonnez par Sacrement.

Jefus Chrift.^ « le refpondi qu'il n'y

en auoit que deux : le Baptefme la

fainde Cene. Il me dit : « N"y en a-il

point outre ces deux-ci.- >- le di que
les Miniftres fidèles ont authorité par

la parole de Dieu de prononcer la re-

miffion des péchez & offenfes à ceux
qui monftrent vne vraye repentance
de leur mauuaife vie palTee. L'Euef-
que debatoit que i'auoi dit que c'ef-

toit vn facrement, & depuis on ne lui

peut perfuader que ie n'eufl'e dit que
c'eftoit vn facrement. le ne voulu

point débattre opiniaftrement de cela

contre lui , & ne me fembloit grande-
ment feruir à la matière : combien
qu'il me fift tort , faifant acroire que
ie I'auoi appelé facrement. Outre plus,

il me demanda fi i'aprouuoye la con- Coniefiion.

feffion. le di que non. Finalement
nous tombafmes fur le propos de la

prefence du vrai corps au Sacrement,
le refpondi que de leur Mefle il me Meire.

fembloit qu'elle n'eftoit ni facrement
ni facrifice, d'autant qu'ils fe deftour-

noyent de la vraye inftitution & or-

donnance de lefus Chrift , voire

l'auoyent du tout anéantie , & quand
ils l'auroyent remife en fon eftat

,

qu'alors ie refpondroi ce que ie fentoi

de la prefence de Jefus Chrift au Sa-

crement.

Ainfi eft, Robert Glover.

Voila que nous auons peu retirer

des efcrits de ce faind perfonnage ,

auquel les aduerfaires ne donnèrent
loifir d'efcrire plus auant ; car incon-
tinent après , fenience de mort lui

ayant efté prononcée , il fut mené au
dernier fupplice, tît bruflé à Conven-
trie, auec vn autre nommé Corneille
Bvngaye(i), l'an I5>v le 19. iour c. Bungaye.
du mois de Septembre.

(i) Sur le martyre de Cornélius Bungey

.

voy. Foxe. t. VIÎ . p. :;09.
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Iean Web, George Roper, et

autres (i).

La perfecution fut afpre en Angle-
terre au mois d'Odobre de cefte an-
née

;
plusieurs fidèles endurèrent la

mort; les vns exécutez publiquement,
les autres par tourmens des prifons.

Le i6. dudit mois, Jean Web, gentil-

homme de bonne maifon, George
Roper, & auffi Grégoire Paînter
furent bruflez en la ville de Cantor-
bie (2). GVILLAVME WiSSEMAN (3)
mourut en la tour des Lollards en la

ville de Londres. Vn nommé Iames
GoRiE mourut en prifon à Colcef-
tre (4). Ce mefme mois d'Odobre
apporta fin aux tourmens que Nicolas
Ridley & Hugues Latimer auoyent
parauant fouftenus

,
defquels mainte-

nant auons à traiter Thiftoire.

Nicolas Ridley, Euefque de Lon-
dres (5).

Cejî exemple nous propose quelle doit

eftre nojlre condition en quelque
ejlat ou dignité que foyons , afin de

neftre trop eftonne\ quand Dieu
fondera noftre foi; fur tout, après

que nous aurons fait profeffion de

fa doctrine. Cefl Euefque, & Hugues
Latimer , ont grandement inftruit

lAngleterre en la doârine de la

Cene , contre la Tranffubfîantiation

& autres impo Hures de la Meffe; ils

font morts enfemble au mefme litl

dlionneur (6).

(1) Crespin, 1564, p. 696; 1570, f» 375.

(2) John Wcbbe, gentleman, George Ro-
per et Gregory Parke. Voy. Foxe , t. VII,

p. 604.

(3) William Wiseman. Voy. Foxe, t. VII,

p. 604,

(4) James Gore , mort dans la prison de
Colchester. D'après Foxe (VII, 605), il mou-
rut vers le 7 décembre.

(5) Crespin, édit. de M 56, p. 40^-447; édit.

de 1564, p. 696-712; édit. de 1570, f° 375-

382; Foxe, t. VII, 406 et seq. ; Sirype, Me-
morials, III, et seq.; Burnet ,

Hist., éd. de

18^7, p. 520; trad. de 1687, p. 751 ;
Original

Letters, p. 154. joi, 751 ; Cabini opéra,

XV, 828, 863; Gloster, Life of Bisliop

Ridley.
(6) « et de prouefTe immortelle. » (Edit.

de 1564.)

Si nous faifons comparaifon de la

mifere des Anglois, à celle que nous
lifons des autres nations, on ne trou-
uera point de la fouuenance des hom-
mes exemple plus mémorable ni miroir
plus clair, pour contempler d'vn cofté

la mifericorde de Dieu , & de l'autre

fa iuftice, que celui que nous prefente
en ce temps la defolation d'Angle-
terre. Qu ainfi foit , n'a-ce pas efté

vne grâce fpeciale du Seigneur, d'y
auoir mis l'enfeigne de fon Euangile,
non feulement plantée par tout le

pays , mais auffi par les contrées qui
lui font fuiettes.ï^ D'autre cofté , n'eft-

ce pas vne bonté & mifericorde auffi

finguliere d'y auoir efpars puis après
telle femence de l'Euangile

,
par le

moyen du fang des Martyrs excellens
en pieté & doélrine

,
que non feule-

ment l'Angleterre, mais auffi les autres
pays & nations qui en oyent parler en
font édifiez & efclairez? Entre ces
martyrs, Nicolas Ridley, ifi'u de no-
ble maifon au pays de Dunelme (i)

,

en eft vn des premiers, d'autant qu'auec
érudition il auoit vn zele prompt &
ardent , toufiours drelfé pour auancer
& fouftenir la gloire du Seigneur

;

ayant pour aides les bonnes lettres &
langues, efquelles, des fa première
ieuneffe, il auoit efté inftitué en l'vni-

uerfité de Cambrige, au collège de
Pembroch. Du viuant du bon Roi
Edouard VL il fut ordonné Euefque
de Rocheftre, & depuis Euefque de
Londres; mais, après le trefpas dudit
Roi, les ennemis de l'Euangile, & fur

tous Eftienne Gardiner, appelé Euef-
que de Winceftre, lui drefl^a toutes les

embufches & fafcheries qu'il fut pof-
fible d'inuenter. En premier lieu, ayant
efté adiourné à trois briefs iours, fut

conftitué prifonnier , & mis entre les

(i) Nicolas Ridley descendait d'une an-
cienne famille du Northumberland et naquit,
au commencement du seizième siècle, à Wil-
montsvvick. Il fit ses études dans une école
de grammaire de Newcastle, puis à l'Uni-
versité de Cambridge. Il étudia aussi la théo-
logie à Paris et à Louvain. Ses talents et
son caractère le firent distinguer de bonne
heure. En 1557. devint Tun des chapelains
de Cranmer, archevêque de Canterbury,
et, un peu plus tard, l'un des chapelains du
roi. Il se détacha peu à peu des dogmes ro-
mains, et, en 154) ,

après une étude atten-
tive, il rejeta la doctrine de la transsubstan-
tiation. Edouard VI, peu après son avène-
ment, le fit évèque de Rochester. En 1548,
il travailla avec Cranmer à la préparation du
Prayer Book. Lors de la déposition de l'évê-
que Bonner, Ridley lui succéda comme évè-
que de Londres (avril 1550.)

Angleterre,
fous la perfe-
cution , efi

le miroir de
la mifericorde
& iuftice de

Dieu.

N. Ridley,
Euefque.

E m prifon né.
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mains de certains fergeans bien inf-

truits à faire tout outrage i& violence,
c'v: fut enfermé en prifon obfcure , &
tourmenté longuement, voire & en
plufieurs façons. Apres qu'il y eut de-
meuré certain temps, fe voyant enui-
ronné de toutes parts de la haine des

ande des P^P'^^^s, voyant auffi que tout efloit

fages. plein de fraude, defloyauté & trahifon,
il prefenta requefle qu'on delegaft iu-

ges, qui prinlTent conoilTance de fa

caufe, & qu'il en fuft eftabli tel nom-
bre qu'on fe peuft atîeurer que l'équité

d'iceux ne pourroit ettre corrompue
par dons ni varier par faueur , ou Hef-
chir de crainte. Et pource qu'il eftoit

queftion de la dodrine & religion

,

qu'il euft à refpondre deuant gens de
bon iugement & fauoir. Or la plus
grande confolation que ce faind per-
fonnage eut, eftant en la prifon, ce
fut par efcrits familiers qu'il eut fpe-
cialement auec Hugues Latimer, au-
trefois Euefque de Worceftre

,
qui

d'vn mefme temps auffi eftoit prifon-

nier pour vne mefme caufe , dont ci

après fera traité.

En tenté. PENDANT fon emprifonnement , les

aduerfaires, Gardiner, Tonftall, Boner,
Heth, Day, Wofton (i), & autres tels

eftafiers du Pape , fubornerent des
hommes cauteleux & bien exercez en
toutes rufes & tromperies

,
qui vin-

drent dire à Ridley, vfans de prières
& promefles , & l'exhortèrent à bien
penfer de quelle dignité, de quels
honneurs & eftat il eftoit decheu

,
que

s'il vouloit fuyure le confeil qu'ils lui

donneroyent,&s'acommoder au temps,
ils lui expofent le bien qui lui en re-

uiendroit , & que la Roine lui pro-
mettoit fort amplement. Or ces ga-
lans voyans qu'ils ne le pouuoyent
aucunement diuertir de fon propos, &
qu'on ne pourroit contenter le peuple,
finon que la chofe fuft décidée par
difpute, ils le baillèrent à vne com-
pagnie de gens d'armes pour élire

l emmené mené à Oxfort , vniuerfité enuiron
Oxtbrt. deux iournees de Londres, <Sr auec lui

Thomas Cranmer, Archeuefque de
Cantorbie , & Latimer, lefquels peu
de temps après, pour la mefme religion,

furent auffi bruflez. Là ayant efté

(i) Gardiner, évèquc de Winchester et

lord chancelier d'An^qleterre ;
Tunstall, évè-

que de Durham; Bonner, évèquc de Lon-
dres; Heath, archevêque d'York; Day,
évèque de Chichester; Weston ,

doyen de
Westminter (Voy. t. L 5 1 j, 325 ; II , 95 ,

oO,
106, iji).

quelques iours matté par prifon, on m.u.i.v.

l'enuoya quérir pour eflre amené aux
difputes, ou pluflofi débats publiques, Tiré en dif-

efquelles eftoyent venus Papifies en * putes,

grand nombre de toutes les contrées
du royaume; mais quelles rifees, quel-
les moqueries il y eut du cofté des
aduerfaires, il n'ell befoin de reciter;

mieux fera d'employer le temps à

extraire du traité de la Cene (ij que Efcrit de la

ce faind perfonnage fit en la prifon ,

Cene.

chofes neceffaires à édification, com-
mençant par l'oraifon qui s'enfuit.

« Pere celefte, qui es le feul autheur Sa prière au

& la fource de vérité , voire la pro- commence-
r ] • n • 1 ^ : -rr ment du traite
fondeur mhnie de toute conomance, q^ ji

nous te fupplions , nous poures mife-
rables, que tu rempliffes nos cœurs de
ton faind Efprit , & que tu efclaires

nos entendemens de la fplendeur de
ta diuine grâce. Ce que nous te de-
mandons non pas en confiance de nos
mérites , mais pour l'amour que tu

portes à ton Fils lefus Chrift noftre

Sauueur. Car tu vois, ô Pere débon-
naire

,
que ce différent touchant le

corps & le fang de ton cher Fils Je-
fus , a troublé plus qu'on ne fauroit

croire ta poure Eglife, non feulement
à prefent, mais il y a ia des ans beau-
coup , tant en Angleterre qu'en
France, Allemagne Italie. Et ce
par nofire faute , comme nous le con-
feffons, entant que par nos démérites
nous auons tant de fois prouoqué ton
ire et ta vengeance fur nous. Mais
toi, Dieu trefpitoyable, pren compaf-
fion de tant de maux , & nous monf-
trant ta faueur ancienne, fubuien à

nofire calamité. Tu fais tresbien. Sei-

gneur, comment ce miferable monde,
tranfporté de fes paffions, ainfi qu'vne
rouë agitée inceffamment tantoll d'vne

(i) Ce traité sur la Céne ne se trouve pas
dans les Acts and Monuments de Foxe. C esi
'probablement la traduction de l'écrit inti-

tulé : A Trcatisc of thc Blcsscd Sacranicnt.
Au lieu de ce traité. Crespin avait d'abord
donné, dans la Troisième partie du Reeueil
des Martyrs (1^5*^0» "'i^' sorte de correspon-
dance entre Ridley et Latimer, sur la ques-
tion de la Messe Celte correspondance

,

« traduite du vulgaire anglois, » avait paru en
anglais en cette même année ijîo, sous ce
titre : Ccrtcin godlr, learned and eomfortablc
confercnees bctween N. Rideley hishoppe of
London, and Hu^rhc Latrmer. Il est curieux
qu'après avoir traduit cet écrit, qui occupe
une quarantaine de pages dans son édition
de 1550, Crespin lait remplacé, dans ses
éditions postérieures, par le traité sur la

Céne qui suit. 'Voy. Foxe, t. VII, p, 410.
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part , tantoft de l'autre , ne penfe pas
comment il obéira à ta fainde volonté,

mais feulement comme il pourra fa-

• tisfaire à fes appétits defordonnez.
Car quand il y a repos , & que les

perfecutions ceffent , chacun veut
triompher à maintenir la vérité, & n'y

a celui qui ne s'en vueille méfier;
mais fi tort qu'elle apporte auec foi la

croix & les affliélions, chacun incon-
tinent fond & s'efcoule comme la cire

deuant le feu. Or ce n'eft pas pour
ceux-la que ie prie fi ardemment

,

fouuerain Pere , car auffi ce n'eft

pour eux que ie fuis en tel fouci, ains

pour ces poures infirmes & tendres

,

qui font menez d'vn zele & afFedion
de te conoiftre, eftans neantmoins re-

tenus par les rufes & fineffes de Satan
& fes fuppofts , & empefchez par la

corruption de ce prefent monde mau-
uais, ne peuuent paruenir à ta conoif-

Verité affligée fance. Toutefois, Seigneur, tu fais
a peu de trefbien que nous ne fommes que

defenfeurs. ^^^-^ ^ ^^^^^^^ ^ ^-^^

fide en noftre miferable nature , tant

s'en faut que nous puiffions conoiftre

ce qui eft certain ,
fmon que tu nous

monftres la voye , voire que tu nous
meines par la main. L'homme fenfuel,

1. Cor, 2. ^ laiffé en fa nature, peut-il conoiftre

les chofes qui font de l'efprit de
Dieu? Fai donc, Seigneur, que ceux
defquels tu auras enflammé les cœurs
de ton amour, foyent par toi attirez

;

& manifefte-leur ta fainde volonté.

Et ne permets , s'il te plait
,

qu'ils

ayent leurs entendemens fi aueuglez,
que de s'oppofer à toi , & te faire la

guerre , ainfi que ces reprouuez qui

crucifièrent ton Fils. Pardonne leur

pluftoft ceft aueuglement
,

puis que
c'eft par ignorance qu'ils font ces
chofes. Car ils penfent (tant ils font

infenfez) qu'ils t'aiment & te font

feruice
,
quand ils iettent ainfi leur

rage à l'encontre de toi & des tiens.

Aye, ie te prie, fouuenance, Seigneur,

de la prière de ton fidèle tefmoin Ef-

Ades 7. tienne, laquelle il fit pour fes ennemis.

Rom. 9. Confidere l'amour Singulière de ton

Apoftre enuers ceux de fa nation

,

pour le falut defquels il defiroit lui-

mefme eftre feparé de toi. Et ton
Luc 23. Fils, ton bien-aimé, ne pria-il pas

ardamment pour ceux qui l'auoycnt

crucifié, difant : « Pere, pardonne leur,

car ils ne fauent qu'ils font t » Parquoi,
ô Dieu éternel , te plaife , auec la

merci que ie te requier d'ottroyer à

ces poures aueugles, faire auffi que

ie puilïe, moyennant ta fainde grâce,
traitter ici en brief le myftere de la

Cene que ton Fils nous a inftituee,

& nous a efté laiffee par efcrit en tes
Euangeliftes & Apoftres, afin que par
le moyen de ton faind Efprit

,
qui

feul nous peut conduire & adreffer
en la vraye intelligence de ta parole

,

tous ceux qui t'aiment & feruent en
vérité

,
puiffent eftre refolus et cer-

tains de ce qu'il en conuient tenir. »

Les trois Euangeliftes , affauoir Matth.
faind Matthieu, S. Marc, & S. Luc Marc
ont les premiers efcrit la Cene que Luc 2

noftre Seigneur fit auec fes difciples
;

mais nul ne l'a traictee plus clairement
ni plus amplement que S. Paul , au
10. chap. de la première Epiftre aux
Corinthiens, & encores plus expreffe-
ment & plus clairement au chapitre
fuyuant. Or , comme il n'y a prefque
nulle différence és paroles entre S.

Matthieu & faind Marc, auffi y a-il

grande conuenance entre faind Luc
& faind Paul. Tous certes comme
fortans d'vne mefme efchole, & inf-

truits de l' Efprit du fouuerain Doc-
teur, ont tout d'vn accord traité vne
mefme chofe , c'eft à dire la mefme
vérité. Voici comment S. Matthieu
defcrit la forme de la Cene du Sei-
gneur : « Quand le foir fut venu , il Matth.

s'affit à table auec les dou^e, &c. Et
comme ils mangeoyent

, lefus print du
pain , & après qu'il eut rendu grâces

,

il le rompu & le donna à fes difciples,

& dit : Prene\, mange^, ceci eft mon
corps. Et ayant pris la coupe & rendu
grâces, il leur donna, difant : Beuue\-
en tous, car ceci efl mon fang du nou-
ueau Teftament, lequel eft refpandu
pour plufteurs en remiffton des peche^.
Et ie vous di : le ne boirai d'orefena-
uant de ce fruiSt de vigne, iufques à ce

iour-la que ie le boirai nouueau auec
vous au royaume de mon Pere. » S.

Marc auffi dit la mefine chofe en ces
termes : « Et comme ils mangeoyent , Marc 1

lefus print du pain, & après auoir
rendu grâces, le rompit; puis leur en
donna , & dit : Prene\

,
mange\ , ceci

efl mon corps. Puis, prenant la coupe,
il leur en donna , & en beurent tous

,

& leur dit : Ceci eft mon fang du nou-
ueau Teftament

,
qui eft efpandu pour

plufteurs. En vérité, ie vous di, que ie

ne boirai d'orenauanl du fruicl de la

vigne, iufques à ce iour là que ie le

boirai au royaume de Dieu. «

Vovs voyez que faind Matthieu &
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faind Marc n'accordent pas feulement
à la chofe, mais qu'ils vfent prefques
des mefmes mots , (mon que fainél

Matthieu (félon qu'on lit en quelques
exemplaires Grecs) dit que le Sei-

gneur Rendit grâces , & faind Marc
qu'il henit ; lefquels mots en ceft en-
droit lignifient vne mefme chofe. De-
rechef faind Matthieu dit qu'il com-
manda que : « Tous beujjent de la

coupe , » & faind Marc dit : « Qu'ils

beurent tous à l'heure. » En outre, le

premier dit : « De ce fruiâ, » & l'au-

tre : tt Du fruiâ, » omettant l'article.

Venons maintenant aux autres deux ,

afin que nous voyons femblablement
en quoi ils conuienent , & en quoi ils

différent. Il y a en faind Luc : « Puis
Luc 22. il print du pain, & rendit grâces, & le

rompity & leur donna, difant : Ceci e(\

mon corps, lequel est donné pour vous;

faites ceci en mémoire de nioi. Sem-
blablement il leur bailla la coupe après

fouper^ difant : Cefte coupe eft le nou-
ueau Teftament en mon fan'g

,
qui ejl

refpandu pour vous. » Mais S. Paul
recite tout ceci vn peu plus au long

2. Cor. II. «en ces termes : « Noftre Seigneur le-

fuSj la nu'ici en laquelle il fut l'iuré,

print du pain^ & avant rendu grâces,
le rompit , & dit : Prene\

,
mange\ ,

ceci ejl mon corps, qui eft rompu pour
vous ; faites ceci en mémoire de moi.
Et femblablement print la coupe, après
qu'il eut foupé , aifant : Celle coupe

eft le nouueau tellâment en mon fang;
faites ceci , toutes les fois que vous en
boire:{, en mémoire de moi; car toutes

les fois que vous mangere\ de ce pain ,

& boire:{ de cefte coupe, vous annonce-
re\ la mort du Seigneur, iufques à ce

qu il vie ne. »

Il appert manifeftement qu'au lieu

que S. Luc a mis : u Eft donné ,
»

faind Paul a vfé de ce mot : u Eft
rompu. « Et comme faind Luc a ad-
iourté ces mots : < Qui efl refpandu
pour vous , » à ce que faind Paul a

dit de la coupe ; auffi faind Paul a

conioint au dire de faind Luc ce qui

s'enfuit : « Fa'iles ceci, toutes les fois

que vous en boire^ , en memo'ire de
moi, » Ce qui fuit en faind Paul au

mefme chapitre & ce qui efi contenu
au précèdent, apartient à la vraye co-

noiffance de la Cene & manière de la

célébrer deuëment, & contient par-

faitement le vrai vfage d'icelle.

Novs entendons donc , tant des
Euangelifies que de faind Paul , non
feulement les paroles , mais auffi le

II

faid en foi, comme nofire Seigneur m.d.lv.

Jefus Chrift a inftitué cSt difiribué cell

excellent Sacrement de fon corps &
de fon fang, en mémoire éternelle de
foi, iufques à fon retour ; de foi, di-ie,'

c'efl-à-dire , de fon corps liuré pour
nous, & de fon fang efpandu en la re-

miffion des peche\. Or celle fouue-
nance ou mémoire qu'il requiert des
fiens n'eft point telle qu'elle doiue
efire tenue pour chofe de petite con-
fequence; mais comme c'eft à lefus
Chrift de la fufciter en nous , & de
faire que nous la puiffions appliquer à
cefie infiitution , entant qu'il efi vrai

Dieu & vrai homme, auffi la puiffance
diuine furmonte & outrepalfe infini-

ment toutes les Ibuuenanccs que les

hommes pourroyent auoir, tant de ce
qui leur attouche que d'autre chofe
quelconque. Car qui reçoit ce Sacre- En la Cene
ment , félon la reigle & manière que àu Seigneur il

Chrift l'a inftitué en mémoire de lui, y a vie ou
•1 rr \ •

1 . mort, CSC ne
il reçoit aufli ou la vie ou la mort : ce refte rien pour
que nul de fain iugement ne niera, tiers lieu,

veu que c'eft (à mon auis) la commune
opinion & foi de tous Chreftiens.
Auffi S. Paul l'afferme en s'adrcffant

aux fidèles qui reçoyuent deuëment ce
Sacrement. Il parle en celle forte :

u La coupe de benediâion, laquelle
nous beniftons, n'eft-ce point la commu-
nion du fang de Chrift } » Puis il ad-
ioufte : a Le pain que nous rompons ,

parlant de la table du Seigneur

,

neft-ce point la communion du corps de
Chrift r » S'enfuit donc que ceux qui
font vrayement participans du Corps
& du fang de lefus Chrift acquièrent
falut & vie éternelle. Puis, vn peu
après, parlant des infidèles, il les ad-
monnefte au chapitre fuyuant, comme
eftans en vain affis à cefte Table : <« Qui-
conque , » dit-il, u mangera ce pain. &
boira la coupe du Seigneur indignement,
il fera coulpable du corps & du fang du
Seigneur. » Que cerchons-nous donc r

Souhaittons-nous la vie, ou fi nous dé-
fi rons efchapper la mort r Qu'y a-il plus
propre ou plus conuenable à cela

,

qu'vn chafcun s'efprouue foi- mefme
auant que manger de ce pain & boire
de cefte coupe ? Car quiconque en
mange ou boit indignement, il mange
& boit fon iugement, ne difcernant
point le corps du Seigneur, & ne (di-

fant point tel honneur comme il apar-
tient à vne chofe de fi grande excel-
lence. Combien qu'il ne faut pas
prendre ce que nous auons dit des
fidèles & infidèles, de la vie & de la

>9
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tantiation
Papidique

,

réfutée en ce
liure, a ruiné

TE-life.

mort, comme fi nous eftimions que la

vie fuft reftituee par ce moyen aux
hommes qui Ibnt ia morts à Dieu.
Car comme nul ne peut eftre propre
à receuoir & vfer des viandes def-
quelles la vie humaine eft fubftantee

& conferuee, finon qu'il foit premiè-
re m.ent mis au monde. & fait iouilTant

de cefte vie: auffi certes il ne fe peut
faire qu'aucun prene la nourriture de
la vie éternelle par ce Sacrement,
finon qu'il foit premièrement régé-
néré de Dieu. D'autrepart auffi, nul
ne s'acquiert en ceci damnation

,
que

Dieu ne l'ait reprouué auant la conf-
titution du monde , & deftiné à mort
éternelle. Et' comme il y a vn confen-
tement & accord en cefte doéirine

,

auffi n'y a-il perfonne qui n'ait en
horreur & deteftation l'herefie des
Mefl'aliens, autrement appelez Euchy-
tes (i) , qui 'difoyent que les viandes
fpirituelles que le Seigneur donne en
fa Cene , ne peuuent rendre l'homme
ne pire ne meilleur; & femblable-
ment, ces monftres d'Anabaptiftes qui
ne mettent aucune différence entre la

Cene du Seigneur & la viande qu'ils

mangent ordinairement en leurs mai-
fons; or la nature de charité eft que
nous fentions & difions vne mefme
chofe enfemble. Ceux la donc me
femblent coulpables . qui fans propos
efmeuuent queftions, lefquelles ne
feruent que d'allumer noifes & difi'en-

fions, & qui font telles que tant plus
elles croifient & font entretenues, tant

plus rendent-elles les hommes enne-
mis & fufpeds les vns aux autres

,

tellement qu'on ne fauroit trouuer
vne pefte plus pernicieufe ou mortelle,

pour rompre & anéantir du tout l'vnion

& concorde Chreftienne. Et qui eft

celui qui ne fâche que telle eft la na-

ture de vérité
,
qu'elle fe défend allez

de foi-mefme, fans qu'il foit befoin de
s'aider de menfongcs r Car le ditîerent

qui trouble tant auiourd'hui l'Eglife

(ie di celui que les hommes d'vne &
d'autre part debatent) n'eft pas alTa-

uoir-mon fi ie facrement du corps &
du fang de Jefus Chrift eft plus excel-

(1) Les Massaliens tiraient leur nom d un
mot syro-chaldéen qui signifie prier. On les

appelait en grec Eiichiks ou encore Enthou-
siastes ,

parce que, dit Théodorct, ils pre-

naient les mouvements de leur cœur pour •

les suggestions du Saint-Esprit. Ils rejetaient

les sacrements et le culte, et prétendaient
que la prière intérieure seule mettait Tâmc
en rapport avec Dieu (Voy. Chastel , Hist.

du Christian., t. Il, p. 411).

lent que le pain commun, ou non : ou
fi la table du Seigneur a plus de di-
gnité que celles des hommes mortels,
qui qu'ils foyent, ou bien fi c'eft feu-
lement le figne & la figure de Chrift
& rien autre chofe. Car nous tous af-

pirons là, que le pain que nous rom-
pons foit la communion du corps de
Chrijî. Et n'y a perfonne qui foit fi

impudent de nier que celui qui aura
mangé de ce pain , & beu de cefte

coupe indignement, fera coulpable de
la mort du Seigneur , & qu'il man-
gera & boira fa condamnation, pource
qu'il ne difcerne point le corps du Sei-
gneur. Et auffi tous confelTent d'vne
voix que ces paroles de S. Paul :

« Si nous mangeons, nous n'en auons
point moins, » fe doyuent entendre des
viandes ordinaires dont nous vfons ,

& non de la table du Seigneur. Au-
cuns débattent que Chrift rompit au-
tre chofe que ce qu'il auoit pris. Car
ayant prins le pain (difent-ils) il le

bénit (comme faind Marc tefmoigne),
tellement que

,
par la vertu de cefte

benedidion , il changea la nature du
pain en la benediélion de fon corps»:

& de là ils veulent conclurre que
Chrift ne rompit point le pain, qui
pour lors n'eftoit plus pain , ains feu-
lement la forme & la figure du pain.

La première refponfe m'eft baillée

par S. Paul , lequel confute aperte-
ment cefte refuerie

,
qu'on dit auoir

efté née au cerueau d'vn certain In-

nocent Pape, & laquelle, après fa

mort, fut recueillie & comme adoptée
par vn lean l'Efcot (1), prince des So-
phiftes, & Queftionnaires. Mais cefte

belle fille Papale eftant en peu d'an-
nées deuenue vieille , ridée & débile
en tous fes membres, par le moyen &
diligence d'vn ie ne fai quel empiri-
que (2) (* homme audacieux iufques au
bout) recouura non feulement quelque
vie & haleine , ains nouuelle force &
vigueur. Mais que pourront faire les

fonges des hommes ni les rufes des

(i) Jean Duns Scot, surnommé le Docteur
subtil.

{2) L'évêque Gardiner avait publié, sous
le pseudonyme de « Marcus .Antoninus Con-
stantinus, >/ un ouvrage en latin sur l Eucha-
risiie, où il prenait à partie Cranmer. Ce
livre portait pour titre : M. Ant. Conslantii
fhcologi Lovanicnsis Con futatio cavillationum
qiiibus ss cucharistiac sacranicntuni al? impiis
(Zapcrnaitis inipcti solct. Par. {Lovan. i>)2.)
Pierre Martyr lui répondit, en ijfç, par sa
Dcfcnsic cioctrinac peteris et apostolicae de ss.

euch aristiae sacramen to

.

I. Cor. 8.

Refponfe.

* Il entend
liure impriir,

à Louuain
fous un nor
emprunté d \

Marc Antoi;'

lequel dcpu
Gardiner,
Euefque de
Wincellre.
s'ed vanté

auoir compoù
contre

P. Martyr.
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Cor. 10.

Acles 22.

6ies 4. 20.
Cor. 10.

fophiftes, oppofees à la parole de
Dieu ? & quel befoin eft-il de debatre
fi curieulement que c'efl qui fe rompt
en la Cene, veu que faind Paul eflant

entré exprelTément en propos d'icelle

dit :
* Le pain que nous rompons,

n'eft-cc point la communion du corps
de Chriflf » defquels mots nous re-
cueillons que ce que nous rompons,
mefme après l'adion de grâces , eft

pain. La Cene du Seigneur ne nous
eft-elle pas fouuent fignifiee au liure

des Ades des Apoftres fous la fradion
du pain? « Ils perjeueroyent , « dit

faind Luc, « en la doârine des Apof-
tres , & en la communion, & au brife-
ment du pain. » Et vn peu après il dit

qu'ils rompoyent le pain par les mai-
fons. Item en vn autre paffage :

« Les difciples ejlans ajjemble^ pour
rompre le pain. » S. Paul mefme, le-

quel a mieux & plus clairement def-
crit que pas vn autre, tant la dodrine
que l'vfage & manducation facramen-
tale de la Cene, par cinq fois parlant
du pain ne l'appelle point autrement
que Pain.
En après adiouflons à ceci que le

pain facramental eft appelé le corps
myftique de Chrifl ; & ce non pas
Amplement , mais ne plus ne moins
que le corps mefme d'icelui. Et qui ne
fait que la compagnie des fidèles eft

auffi appelée le corps myftique d'ice-

lui r Or y a-il homme, s'il en fut iamais
au monde fi defpourueu d'entende-
ment

,
qui ait ofé, non pas dire, mais

feulement penfer, que ce pain-la fe

tranfi'ubfiantie ou tranfelemente (à vfer

des mots de leurs erreurs) en la fubf-

tance de la congrégation des fidèles ?

Auffi certes nul ne doit non plus pen-
fer ou dire que le pain foit tranlTubf-

tantié en la vraye & naturelle fub-
ftance de Chrifl.

Le troifiefme argument eft pris des
paroles de lefus Chrift. La vraye
iubftance du vin qui eft la matière de
cefte partie du Sacrement, demeure;
il s'enfuit donc qu'il en eft autant du
Sacrement du pain. Or celui qui vou-
dra contrarier en cefte difpute, niera
la première partie de ceft argument

;

parquoi il la faut prouuer par la parole
de Dieu. En faind Matthieu & faind
Marc, après auoir fait mention de la

coupe, Chrift dit : « le ne boirai dé-
formais de ce fruiùl de vigne iufques à
ce iour-la que ie le boirai nouueau auec
vous au royaume de mon Pere. ->

Aduifez, s'il vous plait, combien ma-

nifeftement le Seigneur appelé la

coupe : « Le fruiSl de vigne. » Donc
en ce Sacrement du fang, la fubftance

du vin demeure toufiours.

Et ce palfage-ci me refraifchit bien

à propos la mémoire combien s'eft

monftré inepte ce pape Innocent, en-
feignant le fonge que i'ai ci deuant dit

auoir cfté forgé de lui. Si donc vn
tout feul petit mot (aft'auoir : // bénit)

duquel S. Marc a vfé faifant mention
du pain, a fi grande vjrtu qu'il puiffe

caufer la Tranfi'ubftantiation
,
puis que

Chrift n'a point vfé de ce mot (comme
auffi il ne fe trouue en pas vn des
Euangeliftes, ni faind Paul) quand il

a parlé de la coupe , il faut conclurre
de là, qu'il ne fe fait nulle tranfi'ubf-

tantiation au vin. Car, la caufe oftee,

il faut neceft'airement que l'effed foit

réduit à néant. Or puis qu'ainfi eft

qu'il y a toute vne mefme raifon au
pain & au vin, tellement que, fi l'vn ne
reçoit changement , auffi ne fait pas
l'autre, s'enfuit de là, que la Tranf-
fubftantiation ne conuient ni à l'vn ni

à l'autre. Or tous ceux qui tienent le

parti de la Tranfi'ubftantiation difent

tous comme d'vne bouche, que ce
changement fe fait par vne certaine &
exprefi'e forme de mots , & allèguent
Chryfoftome, faind Ambroife, & au-
tres autheurs, qui difent que ces mots,
afiauoir : « Ceci ejî mon corps , » ont
vertu de confacrer; toutefois ils con-
fefi'ent qu'ils le font, pource que ces
mots-la nous aduertifi'ent fi la confe-
cratipn fe fait deuant la répétition des
paroles ou non. Mais oyons les pa-

roles que S. Paul recite auoir efté

prononcées par Chrift touchant la

coupe : « Cefîe coupe efl le nouueau
Teftameni en mon fang, faites ceci,

toutes les fois que vous en boire^, en
mémoire de moi. » Afi'auoir fi les pa-

roles de lefus Chrift touchant la

coupe n'ont pas vne telle puifi'ance

d'opérer, & mefme vertu de fignifier,

comme elles pourroyent auoir eftans

prononcées du pain; & ce verbe Eff.

en la fentence qui fait mention du

f)ain, fignifie puilTamment & eff'eduel-

ement (fi nous les en voulons croire)

le changement de la fubftance aui

auoit précédé , en la nature de celle

qui fuit, quand il prononce ; a Ceci efl

mon corps. » Que fi les paroles, quand
il eft queftion de la coupe du Seigneur,

ont toute vne mefme vertu & faculté,

tant en faid qu'en fignification, pour-

quoi n accorderons-nous auffi que le

Expolition des
paroles de

Jefus Chrifl.

C'ea la

refpoiife de
Gardiner à la

48. obieclion
de P. Martyr.

Exaéle conli-
deration des
paroles de

Jefus Chnll.
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mefme verbe E(l
,
quand lefus Chrift

dit : Cejle coupe eft le nouueau Tejîa-

ment, fait incontinent que la fubftance

de la coupe foit femblablement chan-
gée en la nature du nouueau Tefta-

ment, veu qu'il y a mefme raifon tant

d'vne part que d'autre ? Dont il apert
combien s'abufent ceux qui s'obftinent

à prouuer & maintenir . comme s'ils

combatoyent pour leur vie, que Chrift

en inftituant fes Sacremens, a parlé

fans aucune figure , & pourtant qu'il

faut prendre fes paroles nuement &
en leur propre fignification ; car il eft

tout manifefte en ce paflfage, que ni la

coupe, ne ce qui eftoit dedans, n'ont

peu proprement eftre appelez nouueau
Teftament , fi tu t'attaches ainfi crue-
raent à la fignification des mots. Et fi

tu prens ce mot Coupe pour la coupe
contenant du vin, tu reçois vne figure

en ceft endroit. Car quoi? mefmes tu

ne faurois nullement prouuer que cela
(encor que tu difes que ce foit vin, ou
bien que tu imagines que ce foit le

fang de Chrift) foit le nouueau Tef-
tament , finon auffi que tu confeft'es

que Jefus Chrift a là parlé par figure.

Contre ceux La figure donc, deux fois répétée

^obftinément^
en cefte fentence de l'inftitution du

à la'î'etTre"
Sacrement du fang, aide noftre caufe.

reiettans toute Dont s'enfuit que ceux mentent im-
interpretation. pudemment

,
qui difent que Chrift

n'vfe de nulle figure es chofes qui

concernent la foi & l'inftitution des
Sacremens, & nous accufent de mef-
chanceté, difans : Que s'il eftoit licite

de recourir ainfi aux figures quand on
voudra , les principaux poinéls de
la foi feroyent bien-toft renuerfez.
Mais ie refpon que ce n'eft pas vn
moindre vice de reietter vne figure

quand elle eft requife en vne fentence
que de la receuoir fans neceffité, & en

Liu. 3. ch. 16. peruertift'ant le fens. S. Auguftin a di-

uinement efcrit plufieurs belles fen-
tences à ce propos , en fon liure De
la doélrine Chreftienne : « Quand
l'Efcrilure, » dit-il, « femble comman-
der quelque forfait ou chofe illicite, ou
bien défendre ce que charité requiert

,

confeffe^ tout incontinent par cela que
c'ejî vne façon de parler figurée. » Et
afin de mieux aprouuer fon dire, il

emprunte vn exemple du 6. chapit. de
l'Euangile félon fainét Jean, où Chrift

dit : (( Si vous ne nmnge\ la chair du
Fils de l'homme, & ne beuue^fon fang,
vous n^aure^ point vie en vous. » Puis
adiouftc : « // femble là commander
vne chofe illicite & mefchante

, c'efi

donc vne figure ,
par laquelle il nous

exhorte de communiquer à la paffion
du Seigneur & l'imprimer en la mé-
moire auec fruià & contentement, en-
tant que fa chair a efié pour nous na-
vrée & crucifiée. »

Parqvoi ie ne me puis afl'ez efton-

ner de l'impudence de ceux qui, ayans
& l'efprit & le fauoir aft'ez bon, ofent
dire que cefte fentence de Chrift main-
tenant amenée , eft voirement figurée,

félon le dire de fainét Auguftin ; mais
que c'eft aux gens charnels, infidèles,

& qui ne fauent que c'eft des myfteres
de Dieu, & qu'aux fidèles ce doit ef-
tre vne locution propre & fans figure.

Or ie requier que ceux qui liront ceci,

le lifent en équité & droiture ; &
quand ils auront confideré auec iuge-
ment & raifon les paroles de S. Auguf-
tin , non feulement pource qu'il en-
feigne que ce paft'age de faind Jean
fe doit entendre auec figure , mais
pource que ces paroles ainfi expofees,
outr^ ce qu'elles nous donnent à co-
noiftre qu'il y a figure es mots de
l'inftitution du Sacrement , nous méi-
nent auffi comme par la main au fens
nayf d'iceux. Car fi celui qui nous
commande de manger la chair du Fils

de l'homme ou de boire fon fang

,

femble nous commander vn forfait ou
chofe illicite (ce que nous ne faurions
nier, fi on veut prendre les mots en
leur propre & vraye fignification) cer-
tes eftant ainfi que Chrift aitcommandé
lors qu'il fit fa dernière Cene auec
fes difciples

,
qu'ils mangeaft'ent fon

corps & beufl'ent fon fang, il ne fem-
ble pas auoir moins là commandé vn
forfait ou chofe illicite (fi les paroles
font confiderees) qu'auparauant en
S. Jean. Et par ainfi il les faut enten-
dre fpirituellement , & par la figure

Métonymie , c'eft à dire , tranflation
,

auffi bien que celles que S. Auguftin
a amenées en auant. Laquelle expofi-

tion de faind Auguftin nous doit d'au-

tant plus eftre en grande eftime
,
que

Chrift, outre le commandement de
manger fon corps & boire fon fang, a

adioufté comme pour conclufion :

« Faites ceci en nienioire de moi; » à

l'intelligence defquels mots cefte belle

expofition de S. Auguftin n'a pas moins
fait ouuerturc que fait vne clef à vne
ferrure.

Il me fouuient de quels mots nous
fournit la Mcft'e à ce propos

,
qui eft

comme le réceptacle de toute abomi-
nation, defquels quand il me fouuient,

Refponfe aux
aduerfaires.

La M elle,

recueil de
toute abomi-

nation.
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ie fuis comme tout tranfporté, veu
que cefte MefTe, comme vne putain ,

s'eftant fardée de mefmes paremens
qu'ont les Euangelifles & FApoflre fur

le Sacrement du pain , neantmoins
quand il eft queftion de la coupe, elle

eft différente de tous; car ne fe con-
tentant des paroles de Jefus Chrifl

,

elle adioufte ces mots : « Le myjîere
de la foi, » lefquels nul des Euange-
liftes ne faind Paul n'expriment; &
comment pourroyent-ils plulloft apar-
tenir au Sacrement de la coupe que
du pain ? Et c'efl merueille pourquoi
ils ont ofté pluftoft cefte partie du Sa-
crement aux hommes appelez Laies

,

qu'aux Preftres mifl'otiers. lefus Chrift
n'a-il pas refpandu fon fang pour la

rédemption des vns & des autres?
Eft-ce là ce beau myjîere de foi, du-
quel ils fe vantent à cor & à cri r

Quelle mefchanceté eft ceci ^ Ne
void-on pas pluftoft que c'eft ce myf-
tère ou fecret d'iniquité, lequel faind

2. Their. 2. Paul prédit deuoir aduenir r O Diev
Pf. 64. trefbon & trefpuiffant , nous te prions

qu'il te plaife auoir pitié de nous, nous
confoler & illuminer nos coeurs en la

fplendeurde ta face, à ce qu'à la par-
fin les hommes conoiffent ta voye , &
que ton falut foit notoire par le monde
vniuerfel. Car tout ce qu'ils forgent
fous le nom de facrifice ou oblation &
la Tranffubftantiation , eft forgé en
vne mefme boutique, & forti d'vne
mefme racine. Dieu face , fi c'eft fon
bon plaifir. que nous puiffions bien
toft voir & l'vn & l'autre dutout arra-

ché de fa vigne. Si ie vouloi ici pour-
fuyure les abominations & mefchan-
cetez de ce facrifice deteftable, le

temps me defaudroit pluftoft que les

raifons & argumens. Y a-il rien plus
contraire à la mort de lefus Chrift,
que d'affeder la dignité de cefte facri-

ficature ?

Contredits 1 L y a quelques Tranffubftantiateurs,
es Tranirubf- comme les plus vaillans champions
tantiateurs.

^^yj veulent eftre veus porter la Chref-
tienté fur leurs efpaules, & Tauoir
bien apuyee,) lefquels, attribuans la

Tranffubftantiation à la fentence en-
tière : Ceci eft mon corps , font con-
traints de confeffer, maugré eux, que
ce mot : Ceci, auant que la fentence
foit parfaite , dénote le pain , car le

pain, deuant que le changement foit

fait, retient fa nature. Parquoi, n'en
defplaife à tous les Tranffubftantia-
teurs, que le pain demeure en fa na-
ture , la fubftance vraye du corps de

Chrift n'y peut pas eftre. Il faut donc m.d.lv.

neceffairement que leur Ceci demonf-
tre la fubftance

,
laquelle auant que

Chrift euft acheué de prononcer toute

la fentence, eftoit feulement pain. Que
fi plus auant on veut pourfuyure à ré-

futer toutes leurs refueries ,
il nous

faudroit auoir quelque deuin ou cfprit

familier, pour foudre( i )tous leursenig-

mes , ne plus ne moins qu'Œdipus
ceux du monftre Sphinx. Mais ne font-

ils pas bien effrontez de confeffer que
Chrift parloit purement fimplement
& confentir que, par cefte demonftra-
tion Ceci, il denotoit le pain, puis

adioufter : Ceci eft mon corps , c'eft à

dire la fubftance naturelle du corps
de Chrift? mais peut-eftre qu'il efti-

ment leur eftre permis d'vfurper ce

verbe Eft pour fe fait ou fe change.
Si ainfi eft , il faudra auffi "neceffaire-

ment qu'il ait vne mefme fignification

en S. Luc & fainél Paul , dont s'en-

fuit que la coupe, ou pour le moins le

vin, foit fait ou changé en la fubftance

du nouueau Teftament, comme i'ai an-

noté ci deffus.

Il y a encore vne troifiefme efpece Wmccilre

de Tranffubftantiateurs, lefquels, che- "

minans entre ces deux opmions, fem- dauire.
blent les aprouuer , & toutefois ne
•fuyuent ni l'vne ni l'autre, mais font,

comme on dit en commun prouerbe
,

entre deux felles à terre, tellement
que de leur bouche fort <k le chaud
& le froid. Car ils font fi gracieux aux
vns & aux autres, qu'en leur faueur ils

aprouuent leurs paradoxes , & cefte

belle opinion fyllabique, par laquelle

ils enfeignent (comme ceux-ci mef-
mes tefmoignent) que, fi toft que le

miffotier a prononcé & qu'on a en-
tendu la dernière fyllabe de cefte fen-

tence : Ceci e/î mon corps , la Tranf-
fubftantiation fe fait miraculeufement
& en vn inftant. Mais qui ouit iamais

parler de tels monftres? d'adhérer à

opinions qui font auffi contraires (Si

répugnantes que le feu & l'eau ? Vous
diriez que ce font les aduocats que
Terence introduit, defquels l'vn difoit

le pro , l'autre le contra , & le troi-

fiefme remet le tout à en délibérer;

auffi aucuns d'entre ceux-ci ne fe peu-
uent perfuader que ce pauure mot
Ceci ait pouuoir de faire vne fi grande
chofe, & pourtant débatent qu'il ne
demonftre finon la fubftance du pain.

Les autrc«^ crient à c^orî^c deTr'^v-
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que fi tort qu'il eft prononcé , le pain
s'en va & quitte la place, & s'en vole
tellement qu'il ne dénote plus finon la

fubfiance du corps de Chrift. le ne
veux pas faire vn long catalogue, mais
d'vn fi grand nombre qui fe prefente
à la defenfe de cefie caufe, l'en pren-
drai feulement trois de i'Eglife Grec-
que ancienne, & trois de I'Eglife La-
tine, afl'auoir de la Grecque, Origene,
Chryfofiome & Theodoret , & de la

Latine, Tertullian, Auguftin & Gelafe.
Toutesfois ie ne fuis point ignorant
qu'il ne fe peut rien fi fainement ne clai-

rement efcrire ou dire, que l'homme,
par fon babil fardé & rufé, ne puiffe

obfcurcir, ou defguifer, comme nous
voyons qu'aucuns, pour quelque dex-
térité d'efprit & éloquence qui efi en
eux , & de laquelle ils fe fauent bien
vanter, afin d'ofter aux rudes & fim-
ples tout fentiment d'ouye & de veuë,
ne veulent receuoir ni ouïr ce que les

autheurs fufdits ont fi clairement ef-

crit touchant le Sacrement. Mais quoi
que doyuent creuer ces beaux & fub-
tils caufeurs , fi eft-ce que la vérité

emportera en fin la vidoire.
Oyons donc maintenant parler ces

pères Grecs, qui traitent cefie matière
tant dodement & pertinemment. En
premier lieu, Origene fe prefente, qui

a vefcu il y a ia palTé mille deux cent
cinquante ans (i), lequel, fur le 1 5 . ch.

de faind Matthieu, efcrit en cefie

forte : « Si ainfi eJî que tout ce aui entre

en la bouche s'en va au ventre è eft ietté

au retraitl, aufji la viande qui e/î fanc-

t'ifiee par la parole de Dieu & par orai-

Jon, félon ce quelle a de matériel, s'en

va au ventre & eft ieitee au retrai£t ;

mais, félon la prière qui lui aefté adiouf-
tee

, eJî faite vtile par la proportion de
la foi , faifant que le cœur eft clair

voyant & attentif à ce qui eft vtile. Et
ce neft pas la matière du pain, mais la

parole qui eft dite fur icelui
,
qui pro-

fite à ceux qui le mangent dignement
au Seigneur. » Voila ce qu'il dit feule-

ment touchant le corps typique & fym-
bolique; lequel, en traitant ce poind
fur la fin de fon propos , il veut faire

entendre à tous que la fubfiance ma-
térielle du Sacrement fe reçoit en
l'eftomac, fe digère, comme la fubfiance

(i) L'édition de 1564 ajoute : « Homme
excellent en doctrine et pureté de vie, et de
fon temps ie principal docteur de la religion
Chrertienne, grand aduerfaire des héréti-
ques, précepteur de plufieurs Martyrs, &
fidèle expofiteur des fainctes Efcritures. »

matérielle du vrai pain & des autres
viandes. Ce qui ne fe pourroit faire,

fi ainfi efioit que cefie Tranfl'ubftantia-
tion euft lieu & que la vraye nature du
pain fufi efuanouye. Mais c'efi chofe
efirange de voir les fottes refponfes
que les Papifies ont forgées fur ce
palfage d'Origene , & principalement
ceux qui (ces années paffees) foufte-

noyent l'herefie de la Tranfl'ubfiantia-
tion es publiques difputes, qui fe te-
noyent tant à Cambrige qu'à Oxford,
& quelque temps après à Londres, en
l'afi'emblee des gens doéles qui s'y fit.

Car ils calomnioyent & accufoyent
que ce Tome des œuures d'Origene,
mis de n'agueres en lumière par
Erafme, n'efioit pas fans foupçon. Or
il efi facile à entendre

, combien eft

chofe friuole & pernicieufe de refpon-
dre ainfi, & de condamner les vieux
autheurs qui es anciennes librairies

gifans en la pouffiere & moififl^ure
,

maintenant par la diligence & induf-
trie des gsns de fauoir, retirez des
vers & tignes qui les rongeoyent, font

mis en lumière , comme Clément
Alexandrin, Theodoret, luftin , l'hif-

toire Ecclefiaftique de Nicephore , &
femblables. L'autre refponfe qu'ils

font, efi qu'il ne lui faut point adioufter

de foi, pource qu'il a erré en d'autres
poinéts de la religion , à laquelle ref-

ponfe certes on ne fauroit defirer vne
confutation plus peremptoire que celle

qu'elle apporte quand & foi. Combien
que nous confeffons volontiers qu'il a

failli en quelque chofe , fi eft-ce que
fes erreurs ont efié annotez par fainét

Hierome& Epiphanius, tellement qu'il

doit auoir auiourd'hui plus grande au-

thorité enuers nous, & fes liures doy-
uent eftre en plus grande efiime , ef-

tans corrigez foigneufement par de fi

grands perfonnages , veu mefmement
qu'il y a en iceux des chofes grande-
ment conuenables à nofire bien & vti-

lité. Mais quant à ce qui attouche la

Cenc du Seigneur, ni ceux-ci ni au-
cuns autres des anciens n'ont trouué
que redire en lui, car s'il euft failli en
quelque poind, il faut tenir pour cer-
tain qu'ils ne f'en fufi'ent non plus
teus que des autres fautes. Mais
pource qu'aucuns qui fe font mis ces

iours pafi'ez à efcrire de ce difi"erent,

voyans que ces refponfes eftoyent plus
que réfutées & reiettees , ils en ont
controuué d'autres en leur lieu

,
qui

ne font pas moins fottes
,
defquelles

la première eft : Qu'Origene ne parle

Refponfes
impertinentes
des Rapides
au paiTage

Refponfes
à ce qu'ils

obieclent
qu'Origene
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point de l'Eucharirtie, mais du pain

myftique qu'on auoit acouftumé de
donner à ceux qu'on inftruifoit en la

foi, dont auffi faind Augurtin fait men-
tion. La vanité de ceci eft defmentic
plufieurs fois par les paroles mefmes
d'Origene , car il dit de foi-mefme,
qu'il veut traiter de ce corps myllique
& figuré, qui profite feulement à ceux
qui mangent ce pain dignement au
Seigneur. Où il fait vne claire allufion

aux mots de faind Paul, que nul, quel

que peu fauant qu'il foit, ne peut aller

au contraire , s'il n'eft du tout impu-
dent, & n'y a perfonne qui puilTe prou-
uer par bons argumens que ce pain
qu'on bailloit à ceux qu'on inftruifoit en
la foi, duquel faind Auguftin fait men-
tion, fuft en vfage du temps d'Origene.
Mais encore que nous accordions
qu'ainfi foit, fi eft-ce qu'il ne fauroit

prouuer que quelque chofe ait efté

appelée Corps facramental, fors le

pain facramental de la Cene du Sei-

gneur, qu'Origene mefme%ppele: Le
corps de Chrijî figuré & repréjenté par
fignes. Et combien que pour faire

trouuer la Tranffubftantiation bonne

,

les mefmes aduerfaires mettent en
auant quelque miracle, comme la vertu

fecrette des" paroles facramentales
,

qu'ils appelent, & cefte puilTance in-

finie de lefus Chrift , dont ils fe cou-
urent, affauoir qu'il peut faire que fon

corps en vn inftant foit en mille mil-

lions de lieux : fi eft-ce qu'ils ne pour-
ront tant faire (finon qu'ils vueillent

eftre trouuez impudens (S: infâmes)
qu'ils puilVent tirer de là vn fécond mi-

racle, nft'auoir que la nature du pain

retourne en lui
,
après s'eftre efua-

nouye
,
pour faire place au corps de

Chrift , voire quand nous leur accor-
derions toutes les fubtilitez des Ma-
thématiciens, tous les tours de pafi'e-

pafl'e, tous les enchantemens & force-

leries du monde. Or tant s'en faut que
leurs fubtilitez puifi'ent renuerfer cefte

fentence d'Origene
,

qu'elle eft tant
plus confermee.

Mais après que i'aurai annoté en-
cores vn palfage de lui, ie le lailferai

pour venir aux autres. Voici qu'il dit

en fon Homélie 1 1. . fur le Leuitique :

« Es quatre EuangHes, & non feulement
au vieil Tej'tament, il y a la lettre qui

tue. Car fi en celle fentence : Si vous
ne mange^ la chair du Fils de l'homme
& ne beuue:{ fon fang, vous fuyue^ la

lettre, elle lue. » Si donc en ce lieu-là

où il eft commandé de manger la chair

de Chrift , la lettre tue , certes auffi

fait-elle en ces paroles où le Seigneur
nous commande de manger fon corps,

car il y a autant de mal en l'vn qu'en
l'autre, & ne diff"erent en rien quant
à la fignification de ces mots : Man-
ger le corps de Chrift, ou Manger la

chair de Chrift. Donques fi cefte der-
nière fentence tue, finon qu'elle foit

entendue par figure fpirituellement,

certes auffi la première ne tue pas
moins , finon qu'elle foit prife en
mefme fens. Or que manger la chair

de Chrift félon la lettre tue
,
Origene

le monftre apertement; il s'enfuit donc
auffi que manger le corps de Chrift

,

comme la lettre veut, n'eft autre chofe
qu'eftre tué. Oyons maintenant com-
ment ils refpondent à ceci , voire fi

fubtilement , qu'il ne faut point d'au-
tre coufteau pour leur couper la gorge,
que leur propre confeffion , alTauoir

qu'à l'homme charnel le fens literal eft

nuifible, mais non pas au fpirituel.

Comme fi prendre l'efcrit d'aucun à

fon appétit, & non pas félon la volonté
de celui qui l'a efcrit, portoit feulement
nuifance à l'homme charnel, & au fpi-

rituel nullement.
Oyons Chryfoftome

, qui eft le fé-

cond des trois de l'Eglife Grecque ,

que i'ai choifis pour mes mainteneurs.
Or lui eftant fur le propos de repren-
dre ceux qui abufoyent de leurs corps,
veu qu'ils auoyent aprins de faind
Paul qu'il les falloit garder purs &
chaftes , comme eftans temples du
S. Efprit, voici qu'il leur dit : « S'il eft
dangereux de faire feruir ces vaiffeaux
fanùîifie^ aux ufage's communs, efquels
toutesfois n'efl point le vrai corps de
Chrift , mais feulement le myjlere de
fon 'corps y eft contenu , combien plus
les vaifteaux de noftre corps que Dieu
s eft treparei pour y habiter , doiuent-
ils élire garde:; de nous, pour ne donner
lieu au diable en iceux , li ce qu il y
face ce quil voudrah) 'Voila les propres
mots de Chryfoftome. O que mes ad-
uerfaires font ici tourmentez I ils cer-
chent des fubterfuges, ils aft'emblent,
ilscoufent mot après mot, ils gripent,
ils defrobent tout ce qui leur peut ai-

der pour efchapper d'ici. Mais (qui

eft le comble de leur malheur) ils font
fi inconftans & fi difcordans, qu'il me
fafche de coucher ici leurs raifons.
L'vn dit que l'autheur de ce liure eft

incertain. Et quand ainfi feroit
,
que

fait cela à propos ? Car quiconque foit

celui qui en eft l'autheur, ou Jean

Chryfollonn

In opcrc im-
pcrjcâc Ho-
niil. I ! . in

Maith.
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Chryfoftome, Euefque de Conftantino-
ple, ou quelque autre, il eft tout cer-

tain que ç"a efté vn homme de ce
temps-la , de grand renom , tellement
que s'il euft efcrit quelque opinion con-
traire à celle qu'on tenoit alors, il ne
faut douter que plufieurs & de fon
temps & de celui qui a depuis fuyui

,

Refponfe de euffent efcrit contre lui, Vn autre nie
Gardiner à que Chrvfoftome parle là des vaif-

le^p'^Mart'^?'
feaux de^'la table du Seigneur, mais
de ceux de la Loi ancienne. R. Chry-
foftome entend les mefmes vailTeaux

dedans lefquels eftoit ce qu'on appeloit
le corps de Chrift, combien que ce ne
fuft pas le vrai corps, mais l'euîement le

myftere du corps. On fait que nul des
anciens n'a iamais parlé en cefte forte

des vailTeaux du Temple , & eft certain

qu'on ne lit nulle part que les facrifi-

ces fuirent lors appelez le corps de
Chrift, car Chrift eftoit voirement re-

présenté fous la Loi en figure & om-
bre, mais non pas par Sacrement du
corps. Erafme mefme, grand control-

leur des efcrits des autres, combien
qu'il ne vouluft point mordre fur l'he-

refie de la Tranffubftantiation, de peur
de defplaire, toutesfois il eft contraint

de dire que le vrai & naturel fens de
ce palTage eft celui que nous auons
amené. Apres ces deux, le troifiefme

promet vne folution toute nouuelle
,

de laquelle on n'ouit iamais parler :

Quant à moi ,
dit-il, i'accorde toutes

ces chofes, & tien Chryfoftome pour
autheur de ce liure, & veux bien qu'il

foit là parlé des vaiffeaux de la table

du Seigneur. Mais ie dirai comme il

le faut entendre : Le corps de Chrilt

n'eft pas contenu en ces vailTeaux-la
,

tandis que la Cene fe fait, comme en
vn lieu , mais comme en un myftere.

R. Par vn mefme moyen on peut dire

que le corps de Chrift n'eft point en la

Cene, ni es mains du preftre, ni au ci-

boire, & par ainfi ; Eflre ici, c'eft Eftre

nulle part, d'autant qu'il refufe decon-
felfer qu'il foit ici ou la, comme en vn
lieu.

Venons maintenant à l'autre paf-

fage de Chryfoflome
,

qui touche la

chofe au vif, fans rien defguifer, car ef-

criuant à Cefarius, il dit : a Deuant que

le pain foit fanclifté, nous le nommons
pain, mais la grâce diuine le fanclifianl

par le moyen du Prejlre, il êft exempté
d'ejîreplus appelé pain, & ejî fait digne

d'ejlre appelé le corps du Seigneur,
combien que la nature du pain foit de-

meurée en lui. » Que demandons-nous

d'auantage contre ce monf\re de Tranf-
fubflantiation

,
puis que nous oyons

que la nature du pain y demeure tou-
fiours fans en partir (i) ?

PovR le dernier des Grecs, Theo-
doret fera tefmoin

,
lequel efcriuant

contre Eutyches en fon Atrepte, dit :

« Celui qui a appelé fon corps froment
& pain & se/l appelé vie

, auffi a-il

honoré les fignes du pain & du vin du
nom de Jon corps & de fon fang , non
pas Iran] nouant la nature, ains adiouf-
tant fa grâce à nature. » Confiderons
ce tefmoignage tant clair & tant ex-
près de ceft ancien autheur. Si tu

maintiens que les fignes du Sacrement
font appelez le corps & le fang de
Chrift, il refpond combien qu'ils pre-
nent les noms des corps & fang , fi

efl-ce que leur nature ne change point
mais demeure toufiours. Adieu vof-
tre gloire. Papilles, l'appui & fupport
des ventres, l'ornement de la cuisine,

les délices de vos maiftres. Il efcrit

encore plus pleinement contre celle

TranfTubflantiation en fon Afynchite. Diaiog.
où il introduit vn hérétique difputant
contre vn fidèle, & tenant ces propos
contraires à la vérité. Comme les fi-

gnes du corps & du fang de Chrifl
font tels à la vérité auant la fainde
inuocation , & icelle eflant faite ils

font changez; auffi le corps du Sei-
gneur après fon alTomption a eflé

changé en nature diuine , dont il veut
conclurre que Chrifi n'efi plus homme.
Celle herefie efl par le fidèle réfutée
en celle forte : « Tu es tombé au filet

que toi-mefme as tendu, car il ne prend
pas des fignes m/ftiques comme tu dis,

& ne forlent pas hors de leur nature
après la fanùîification, mais ils demeu-
rent tels qu'ils ejloyent auparauant, foit

en leur subfîance , ou en leur figure &
forme, mefmes on les peut voir & tou-

cher, ne plus ne moins quauparauant. »

Les Papilles oyans ces paroles, comme
s'ils efloyent refveillez d'vn long dor-
mir ou de letargie, & comme fi vn ef-

clair les auoit fubitement frapez , font

efperdus & demi morts. Car que fe

peut-il dire qui les prelTe de plus près ?

Mais comme ils font cauteleux, auffi

tafchent-ils toufiours par leurs ténè-
bres fophifiiques (comme les feches
font par leur ancre qu'ils iettent con-
tre ceux qui les veulent prendre)

(i) L'édition de Crespin de 1)64 renferme
ici quelques phrases, que les dernières édi-
tions ont supprimées.
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d'empelcher la veuë , de peur que ce
qui eft plus clair que le iour ne puilTe

eftre veu ni aperceu des hommes.
Celle lenlence eftaiu ainfi expofee, il

y eut aucuns qui dirent que l'autheur

-l'auoit ainfi efcrite auant que rEgliCe
eufl encore rien ordonné touchant
cela. Comme s'il faloit incontinent
tenir pour vn article de foi (ce que
ceft homme de bien Jean TEfcot veut
qu'on face) tout ce que ce monftre de
Pape Innocent, auec fes eftafiers, moi-
nes & beaux pères, ont arrefté en leurs

fynagogues. Vn autre s'auance
,

qui

dit qu'il le faut enuoyer auec les Nef-
toriens, à Therefie defquels il femble
fauorifer. Mais il y a plufieurs années
que le Concile de Calcédoine Ta ab-
fous de cefte faufle accufation. Or la

refponfe la plus vilaine qu'on puiffe

forger, c'eft celle de ceux qui difent

que Theodoret appelle Subllance, Ac-
cident, plus par ignorance que par
malice. Certes cefte glofe a efté auffi

fubtilement inuentee que celle d'vn
Legifte fur vn décret di/îin. 4. ca. Sta-
tuimus, lequel, après auoir longuement
trauaillé pour enfanter quelque chofe
d'exquis, dit -ainfi : Statuimus, c'eft à

dire, Abrogamus.O l'homme de grand
iugement & de bon cerueau 1 Et tou-
tesfois cela fe trouue en leurs loix, à

tout le moins en la glofe. Voila le peu
de tefmoignages que i'ai emprunté des
Grecs pour m'en feruir à ce propos,
car de recueillir tout ce qu'ils ont dit

touchant celle matière, encore que ie

le peuiTe faire , ie ne le voudroi pas :

quand bien ie le voudroi, les auditeurs
ne Tauroyent pas à gré.

I'adiousterai à ces trois Grecs les

trois Latins. Je commencerai par
Tertullian, duquel (comme on trouue
par efcrit) S. Cyprian. martyr du Sei-

gneur, faifoit tant d'efiime, que toutes
fois & quantes qu'il demandoit qu'on
lui baillaft le liure de Tertullian , il

fouloit dire : « Baillez-moi le maif-

tre. » Ce très ancien autheur en fon

4. liure contre Marcion, efcrit ainfi :

« lefus ayant prins le pain & dijlribué

à fes difciples, en fit fon corps, difant :

Ceci e'ft mon corps
, c'ell à dire la

figure de mon corps, &c. » Par celle

interprétation nous voyons manifefie-

ment que Chrifi, quand il appeloit le

pain fon corps, & le vin fon fang, ia-

mais n'a entendu dire que le pain full

fon vrai corps ou le vin fon propre
fang; mais il leur a attribué ces noms,
pource qu'il les vouloit infiituer Sa-

li.

cremens , c'eft à dire lignes facrez de
l'on corps & de fon fang , afin que
nous fuffions auertis par cela d'em-
bralfer, par vne viue (S: certaine foi, les

bénéfices qu'il nous a acquis quand il

a liuré fon corps à la croix pour nous,
& qu'il a efpandu fon fang, tellement
que, receuans ces fignes félon l'ordon-
nance du Seigneur, auec adion de grâ-
ces, nous foyons nourris d'iceux en
foi fpirituellement ; & tandis que nous
acheuons ce pèlerinage terrien pour
aller aux cieux , nous foyons confer-
mez en la cramte de Dieu, & croif-

fions en toutes vertus. Les aduerfai-
res répliquent que Tertullian dit en
ce lieu ce que nul des anciens au-
theurs deuant lui , ni depuis lui

,
pas

vn de ceux qu'à bon droit nous appe-
lons Catholiques, n'a fait. R. « S.

Augullin auec les autres Pères, n'ap-
pellent-ils pas nommément le Sacre-
ment, la figure du corps de Chrifi.^

« Oui (ce difent-ils) mais ç'a ellé qu'il

elloit tellement efchaulTé à difputer à

rencontre d'vn hérétique qui lui re-

fiftoit, qu'il ne s'ell feu tenir de ietter

ce qui lui venoit en la bouche >• R.
« Il faudroit donc que vous nous fif-

fiez premièrement acroire
, que vous

n'elles point des infenfez en difant

cela. Oferons nous bien feulement
penfer qu'il n'ait point eu d'efgard à

ce qu'il difoit, ou qu'il n'ait point en-
tendu ce qu'il efcriuoit en vne chofe
de fi grande importance.' "Vous fem-
ble-il vne chofe fi belle d'emporter la

viéloire à force de crier & babiller ,

que pour cela vous foyez d'auis ,

nous donniez confeil , de trahir la

vérité Prenons le cas qu'ainli foit

.

& que vous ofiez comme vous efies

pleins de defloyauté) entreprendre de
ce faire. Efi-il pourtant vrai femblable
qu'vn homme de bien le vouluft taire

& combien moins ce faind perfonnage,
duquel nous auons .en admiration
reuerence l'efprit , le fauoir, la crainte

de Dieu & religion, doit-il eftre taxé

d'vn tel foupçon.- Or afin qu'il ne
femble que ce foit allez qu'il ait dit

ceci vne feule fois & à la volée, oyez
combien de fois il perfide ailleurs en

fon propos, difputant contre cell hé-
rétique en fon premier liure. Voici

qu'il dit : Dieu n'a reprouué le pain,

par lequel il reprefente fon corps. Or
confiderez ici vn peu ces chofes :

n ell-ce pas tout vn de dire : Que
Chrifi a reprefenté fon corps par le

pain, ou bien : Que Chi iH l'a infiitué.

Les Paies
ont appelé

ce Sacrement
la figure du
corps de
ChrilL
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afin de nous eûre Sacrement pour
nous reprefenter fon corps? Or qu"il

foit requis que pour reprefenter vne
chofe, elle-mefme y foit vrayement
prefente ,

ie le laiife iuger à ceux qui

ne font point defpourveus de fens
commun.

S. Auguilin. Si nous venons à S. Auguftin (du-
quel le nom & le fauoir eft fi conu
que toute l'Eglife de Jefus Chrifi fe

peut conftituer pleige pour lui), il a

traité plufieurs poinds de la religion

Chreftienne fi amplement & claire-

ment
,
que nos idolâtres qui adorent

le pain au lieu de Dieu., en partie

accablez de l'authorité du perfonnage,
en partie conueincus, l'ont en tel def-
dain, qu'à grand' peine le peuuent-
ils porter. Parquoi , il me femble efire

grandement requis que i'ameine plus
de tefmoignages de lui que dés autres.

CeÛui-ci eft excellent entre autres, &
ne fai s'il s'en pourroit trouuer vn plus
clair, lequel efcriuant fur le 98. Pf.

,

traitant de cefte matière
,
amplifie en

cefte manière les paroles que Chrift

Contra Fauf- dit à fes difciples : c( Vous ne mange-
tum, Lib. 20. re'{ pas ce corps-ci que vous voye\, &

cap. 21. hoire\ pas ce mien fang que ref-

pandront ceux qui me crucifieront ;

mais ie vous veux ordonner vn facre-
ment, lequel Jpirituellement pris & en-

tendu, vous viuifiera. )• J"eftime qu'il

n'y a celui de nous qui ne confeffe que
Chrift n'a point eu d'autre corps natu-
rel que celui que fes disciples voyoyent
& oyoyent , ni d'autre fang que celui

qui , eftant efpars par tous fes mem-
bres, fut puis après refpandu par ceux
qui le crucifièrent. Or, au dire de
S. Auguftin, il ne faut ni manger ni

boire ni Tvn ni l'autre, mais bien le

Sacrement d'iceux fpirituellement en-
tendu. Dont on peut afi'ez conclurre :

fi nous receuons cefte fentence de ce
tant excellent perfonnage, que ce que
les difciples deuoyent manger n'ef-

toit pas le vrai & naturel corps de
Chrift , mais feulement le myftcrc
d'icelui, qui fe deuoit aprehender par
foi. Car comme nous fommes enfei-

gnez de lui en vn autre pafl'age : « De-
uant l'auenement de lefus Chrijl , la

chair & le fàng de ce facrifice c(îoj-cnt

rendus par la vérité mcjme; mais après

lajcenfion d^icelui, ils Je célèbrent par
vn facrement de mémoire. » D'auan-
tage en vn liure qu'il a efcrit de la foi

à Pierre Diacre, au chap. 19. il dit

ainfi, confermant ce propos : ces

facrifices (afi'auoirdu vieil Teftament),

on nous fignifioit par figures ce que
Ion nous aeuoit donner; mais en ce-

facrifice, il nous ell euidemment monf-
Iré ce qui nous eft defia donné. » Or il

entend le facrifice de la croix, lequel
nous doit enflammer à aélion de grâ-
ces, à caufe de la chair de Chrift qui
a efté immolée pour nous, & du fang
d'icelui qui a efté efpandu en la re-
miffion de nos péchez. Que fi nous
voulons encore plus de tefmoignage
pour mieux prouuer ceci, il nous fait

voir ce qu'il efcrit fur le troifiefme

Pfeaume : car il apert de là que
Chrift par le pain myftique

,
qu'il

appeloit fon corps, entendoit la figure

de fon corps. Mais confiderons les

mots : (( Chrift^ dit-il, rcceut Judas au
banquet, auquel il bailla & ordonna à
fes difciples la figure de fon corps &
de fon fang, » entendant le dernier
fouper qu'il fit eftant prochain de fa

mort
,

auquel temps il inftitua le Sa-
crement de fon corps. Que veut-on
d'auantage , finon qu'il nous faut efti-

mer que Dieu a enuoyé ceft homme-ci
au monde pour mettre les articles de
la religion Chreftienne en leur eftat

,

pureté, lumière, & liberté première,
lefquels non feulement eftoyent fouil-

lez des corruptions de fon temps
,

mais auffi des pollutions pernicieufes
des aduerfaires qui- sont venus après
lui

,
par lefquelles ils ont efté mis en

defarroi
,
difperfez & du tout renuer-

(eir Afin donc que fa diligence ne
foit enfeuelie par noftre parefte, met-
tons peine à tout le moins que nous
reduifions en mémoire aux hommes,
qu'en ce temps-la eftoit la doétrine
des plus excellens Dodeurs. Oyons
auffi ce qu'il efcrit , en vne epiftre à

Boniface, touchant ce propos: i( Nous
parlons fouuent ainfi, » dit-il, « que
le iour de Pafques approchant, nous
difons : Demain ou Apres demain fera
la paffion du Seigneur, combien qu'il

ait foufi'ert il y a ia plufieurs ans pajfe\,
& que fa paffion n'ait efié faite qu'vne

fois. Puis nous difons au iour du Di-
manche : Le Seigneur eft auiourdliui

rcffiifcité, combien quilv ait ia fi long
temps qu'il eft reffufcité''. Pourquoi efl-

cc que le plus inepte du monde ne nous
reprend de menfonge, finon pource que
nous appelons ces iours-la fcton la mul-
titude de ceux efquels ces chofcs fe font
faites) tellement que nous appelons le

iour de la refurreaion celui qui ne lefl

pas; mais pource que ceft le jemblable,
qui renient toutes les années en fon
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tour; o- difons, à caiijc de la célébra-
tion du Sacrcmenl, qu'vne chofc fe fait
ce iour-la, qui touics/ois ne fe fait pas,
mais a eflé ladis faite vne feule fois.
Chrijl na-it pas eflé immolé vne fois

en Jon corps I & îoutesfois au Sa'cre-

mcni , non feulement es iours de Paf-
que , mais par chacun iour il eft immolé
au peuple ; & celui ne mentira point qui
dira quil ejl immolé. Car fi les Sacre-
mens nauoyent quelque fimilitude des

chofes defquelles ils font Sacremens

,

certes ce 'ne feroycnt' pas Sacremens;
mais à caufe de cejle fimilitude ils pre-

nent fouuent les noms des chofes mef-
mes. Comme donc, en aucune manière
le Sacrement du corps de Chrifl ejl

corps de Chrifl , & le Sacrement du
Jang de Chrijl, ejl le fang de Chrijl ,

aufji le Sacrement de foi eft la foi. »

Qu. 57- En cefte matière, es queltions fur le

Léiiitique, & contre Adimantus : «La
chofe qui fignifîe , dit-il , a acouflumé
d'ejlre appelée du nom de la chofe
qu'elle fignifie ; comme il ejl efcrit :

Les Jept efpics, Jont J'ept années, & les

fept vaches font J'ept années , la pierre

efloit Chrijl, & le fang ejl lame. » La-
quelle dernière lentence il enfeigne
fe deuoir entendre par figure & figne

fe u 1 e meni.aCar no/Ire Seigneur, dit-il,

na point fait de dij'Jiculté de dire :

lont. Adim. Qg^i ^ji ^q^p^^ quand il baitloit le
^' figne de fon corps, Et enun autre YiQu^

il admonnefte diligemment qu'es Sa-
cremens nous ne confiderions point
ce qu'ils font, mais que nous prenions
toufiours garde à ce qu'ils nous re-

prefentent
,

poirrce que font fignes

des chofes , eftans & fignifians autre
ont. Maxim . chofe qu'icelles. « Car le pain celejle
u. j. ch. 22. (c'eft de lui qu'il parle en cefl endroit)

e/l en aucune manière appelé le corps

de Chrifl; combien quà la vérité ce

foit feulement le Sacrement du corps

d'icelui. »

Ces chofes font fi claires & eui-

dentes, que nul n'y fauroit contredire,
finon qu'il foit du nombre de ceux

Ephef. 4. lefquels (comme dit l'Apoftre,) fans

remors de confcience, fe font adonnez
eux-mefmes à infameté , tellement
qu'efians endurcis, & ne le fentans
point, ils aiment mieux errer & per-

fifier en la faulfe opinion qui leur a

vne fois agréé
,
que de reconoiflre leur

faute , & defifler en humilité de leur

mefchant propos. Il y a encore vn
partage de lui

,
lequel feul nous doit

fuffire pour cent autres. On trouue, en
l'a cinquantiefme Homélie fur faind
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Jean, les paroles qui s'enfuyuent : m.d.lv.

:< Quand Chrifl difoit : Vous ne m'aure\ Maiih. 26. 11.

pas toufiours auec vous, il partoit de la

prcfence de fon corps, car quant à Ja
maiejlé . à l'a prouidence , & à fon in-

uincible & inuijible grâce , cela ejl

acompli quil a dit de foi-mefme :

Voici ie fuis auec vous iusquà la con- Matth. 28. 20.

fommation du monde. Mais quant à la

chair, que la parole a vejlue ,
quant à

ce quil a eflé nai de la Vierge, quil a
eflé attaché au bois

, defcendu de la

croix , en l'eue li , mis au fepulchre , &
manifeflé après fa refurredion, il a bien

.
dit : 'Vous ne m'aure^ pas toufiours

auec vous. Pourquoi} Pource quil a
conuerfé, félon fa prefence corporelle ,

auec fes aifciples l'efpace de quarante
iours : & eux le conduifans de la veuë
& non pas le fuyuans, monta aux deux;
il nefl point ici, car il fied à la dextre
du Pere. Et toutesfois il ejl ici, car il

ne s ejl pas retiré quant à la prefence
de fa maiejlé. Ainfi , félon la prefence
de fa maiefié , nous auons toufiours

Chrifl; mais, félon fa prefence char-
nelle, il a bien dit : Vous ne m'aure^
pas toufiours. Car l'Eglife l'a eu quant
à fa prefence corporelle'peu de iours :

maintenant elle en iouït par foi , mais
elle ne le void point. »

Voila ce qu'il a dit, vfant fouuent
de répétition de mots pour fpecifier

vne mefme chofe, non point d'vn ftile

enflé ni arrogant, mais haut, non point

en paroles fuperflues, mais pleine-

ment. Car pource qu'il y en a aucuns
fi peu dociles & fi tardifs, il admon-
nefte fouuent & enfeigne le plus dili-

gemment que faire fe peut, par quel
moyen Chrift nous efi prefent , afia-

uoir, comme i'ai défia dit, par fa

grâce, par fa prouidence & nature
diuine; d'autre part, qu'il nous eft

abfent quant à fon corps naturel , nai

de la Vierge, mort, relfufcité, monté
aux cieux, où il fied à la dextre de
Dieu, comme nous fommes enfeignez
par les articles de noftre foi ; d'où il

viendra, & non d'ailleurs (comme il

dit.) fur ledefinement du monde, pour
iuger les viuans & les morts. Lors
certes les iuftes drelTeront leurs teftes,

quand les ténèbres d'erreur & igno-

rance dechafiees, la fplendeur de la

parole de Dieu aura le delTus & ré-

gnera. Voire en ce iour-la, quand
iuftice & vérité , les deux princeffes

entre les vertus, vidorieufes, triom-
pheront de leurs ennemis. le te prie

donc, ô mon Dieu, & fupplie que tu
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vueilles auancer ce iour-la, car lors

tu feras glorifié de la gloire qui eft

conuenable à ton laind Nom; & nous,
remplis de ioye & de lieffe en ce bien-

heureux & éternel feiour, chanterons
tes louanges éternellement.

Geiafe. PovR conclufion. ie mettrai en auant
Gelafe. lequel eftoit du temps que
TEglife n'eftoit point encore abaftar-

die, & toute la terre n'eftoit point
encore infedee de la poifon de la Pa-
pauté infernale . alfauoir auant le

temps du Pape Boniface . & de Gré-
goire premier, du viuant duquel la

religion fut diflipee, & mille corrup-
tions introduites , tellement qu'il re-

gnoit es cœurs des fuppofts de TAn-
techrift vne inhumanité & cruauté , <k

vne rage plus que brutale. Gelafe
donc , en vne fiene Epiftre contre
Eutyches , efcrit ainfi touchant les

deux natures en Chrift : a Certes les

Sacremens que nous prenons du corps
& du Jang de Chrift , font chofe di-

uine : par laquelle àujfî nous fSmmes
faits partic^pans de là' nature diuine :

& toutesfois la fuhflance du pain et du
vin ne laisse point d'y eflre . ains elle

demeure en la propriété de fa nature. »

Saurions-nous fouhaiter vne chofe dite
plus clairement .- Y a-il rien qui fonde
plus profondement Tvlcere de la

Tranlfubftantiation .- Y a-il rien qui
poigne plus au vif cefte befte horrible
& ceft hydre à fept teftes.- Car de ces
marets infeéls de TranlTubflantiation
fortent tous ces autres erreurs que
i'ai ci-deffus nomm.ez. comme d'vn
gouffre mortel. Parquoi

,
puis que

nous auons maintenant vne fi grande
lumière de fa vérité, & que tous les

brouillars qui efioyent à Tentour font
tellement efcartez, que nous fommes
enuironnez d'vne fplendeur fi excel-
lente ( voire fi bien que les chofes
eftans defcouuertes. prouuees, efclair-

cies, en telle perfection comme elles

font, il n'eft plus quefiion de diffimu-
1er, finon que ce foyent ceuxdefquels

a. Tim. parle l'Apofire, qui, efians corrompus
d'entendement & reprouuez quant à

la foi, refifient à la venté de certaine
malice), embrafl'ons cefte vérité qui fe

vient prefenter à nous, comme il efi

conuenable à ceux qui veulent eftre

véritables & tenus pour tels ; & re-

iettons tout ce qui efi au contraire.
Car qui aime venté eft de Dieu, & au
contraire Dieu a acoufiumé d'induire
les hommes en erreurs, à leur perdi-
tion . lefquels n'ont tenu, conte de
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vérité & droiture : tellement qu'à bon
droit faind Paul dit en quelque lieu.

que Dieu enuoyera efficace d'ahufion , 2. Their.

à ce qu'on croye à menfonge , afin que
tous foient iuge\, qui n'ont point creu à
la vérité. Or cefie vérité efi la parole
de Dieu , comme Chrift l'interprète

lui-mefme
,
lequel dit ainfi au Père :

Ta parole efi vérité, de l'ardeur &
lumière de laquelle Dieu tout bon &
tout puifi'ant, en faueur de fon Fils

vnique noftre Seigneur, par fon faind
Efprit, vueille de plus en plus embra-
fer nos cœurs à fa louange & gloire.

Ainfi foit-il.

Par ceft efcrit , fait au temps des
plus rudes affîidions , nous auons vn
tefmoignage de l'intégrité & dodrine
de ceft Euefque. Car iaçoit que le

poind de la Cene ait efté diuerfement
& amplement traité , on trouuera que
Ridley l'a tellement manié

,
qu'on ne

fauroit defirer chofe dite plus claire-

ment en peu de paroles
,
propres &

fignifiantes. Mais le principal eft qu'il

a ratifié & feellé cefie dodrine & la

vérité par fon fang; endurant conf-
tamment la mort (comme il fera dit)

auec Hugues Latimer, en Thiftoire

duquel nousreferuonsde traiter qu'elle

a efté l'ifTue de tous deux conioints en
vn mefme martyre.

HvGVES L.\TiMER. ^Euefque An-
glois (T).

Le sommaire de cefie hifioire dépend de
la précédente. 'L'efprit de Latimer
comnie il efioit ioy'eux & facétieux

,

auffi efioit-il ferme & roide contre
les contempteurs de Dieu : comme
Jes Hcrits le monftrent aux Tempo-
rifeurs.

HvGVES Latimer (2) eftant du pays

i) Crespin. édit. de ifjù, p. 447-45?;
édit. de 1164. p. 712-719; édit. de 1J70.
f*» 582-?3,- . De même que la notice sur Ridley.
celle sur Latimer ne parut dans la Troisième
partie du Recueil des Martyrs (H 56) que sous
une forme provisoire, qui fut complétée et
remaniée dans les éditions suivantes.

(2) Hugh Latimer. l'un des plus remar-
quables parmi les réformateurs anglais du
seizième siècle, et, comme l'appelle l'histo-
rien Froude , '« le John Knox de l'Angle-
terre, naquit à Thurcaston (Leicesiershire)

,

vers 1485. Il fit ses études à l'Université de


