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& quand le chanterez , vous aurez
fouuenance de moi, non point en
trifteffe ,

mais en ioye. Pource ie

vous mande ceftui-la entre les autres ;

gouflez-le bien, car vous trouuerez là

dedans tout ce qui m'eft auenu de-
Vne dernière puis que je fuis prifonnier. Quant au

^° ue^laT(Te^
refte ,

faites mes recommandations à

Claude^'àfe monfieur Caluin, & à tous les Minif-
femme. tres , & à tous nos amis que conoifTez.

Auffi dites à maiftre François, fi vous
le voyez, que ie me recommande bien
fort à lui, & que ie fuis bien ioyeux
de ce que Dieu lui a fait grâce de lui

auoir donné deliurance des prifons,
mais que Dieu m'en prépare vne plus
grande & beaucoup plus heureufe

;

car il ne me veut pas feulement deli-
urer des prifons, mais de cefte terre,
où il n'y a que toute mifere , horreur
& calamité

, me voulant colloquer en
ioye & félicité perpétuelle à iamais.
Recommandez-moi à fa femme. Et
pour la fin ie vous accole d'vn faind
baifer, difant Adieu, vous laiffant en
fa fainde garde. Ce i6. Décembre.

En cefte force & magnanimité , ce
faind perfonnage perfeuera iufques à

la fin , nonobfiant les alfauts qui lui

furent dreifez de toutes parts durant
fon emprifonnement. Ayant donc re-

ceu fentence de condamnation d'eftre

bruflé vif & fon corps confumé en
cendres à la façon acouflumee des
ennemis de la vérité , le Samedi pre-
mier iour de Février, veille de la pu-
rification, appelée par eux la Chande-
leufe (i), Claude de la Canefiere fut

mené de la prifon au lieu du dernier
fupplice nommé en la ville de Lyon :

Les terreaux. En le menant, il exhor-
toit le peuple de fe conuertir au Sei-

gneur Jefus Chrift. Eftant venu audit

lieu, commença à dire le commence-
ment du Pfeaume :

Sus, louez Dieu mon ame , &c.

Le bourreau lui demanda pardon de
fa mort, & le patient lui dit amiable-
ment : « Mon ami , le principal par-
don que tu dois requérir efl de Dieu :

regarde à ta confcience, car la con-
damnation de la caufe eft iniufte &
peruerfe , & Dieu la redemandera de
la main de ceux qui y confentiront

,

fil ne leur fait mifericorde. » Eftant

(i) La Chandeleur.

au milieu du feu , on l'ouit inuoquer
le Seigneur en dreffant fon regard au
ciel, iufques à ce qu'il eut rendu Téf-
prit.

Lavrent , de Bruxelles, & Iean
Fasseav, Hanuyer (i).

Av commencement de l'année mil La perfecutioc

cinq cens cinquante fix , la perfecu- continuée au

tion ci-deuant efmeuë en la ville de Haînaut
Mons en Hainaut, fe rengregea (2)
en telle fureur

,
qu'il fembloit que

tout deuoit eflre perdu. Cela fe faifoit

à caufe qu'on auoit renouuelé les Ef-
cheuins de la ville , & que les plus
contraires auoyent efté efleus au gou-
uernement, lefquels, pour commencer
leur chef d'œuure, fe ietterent en la

maifon d'vn nommé Lavrent , cor-
donnier , natif de Bruxelles en Bra-
bant, & fur Iean Fasseav, natif d'vn
petit village près de Mons, nommé
Givry. Iceux furent appréhendez &
mis en prifon feulement parfoupçon,
& leur procès fait, furent condamnez
d'eûre décapitez, fans autrement les

auoir interroguez de leur foi. Quand
Laurent eut oui vn iugement fi fou-
dain , il dit aux Juges : « Meffieurs,
vous-vous abufez grandement, pen-
fans par feu ou efpee anéantir la pa-
role du Seigneur noflre Dieu

,
qui

dure éternellement.)) Incontinent que
les ennemis Fouirent ainfi parler & de
plus en plus s'efforcer, combien que
Tefchafîaut fufl ia drelfé & fa fentence
donnée pour efire décapité , neant-
moins comme s'ils euffent du changer
le genre du fupplice , firent aprefter

vn tas de bois pour le brufler, afin de
rintimider; & toutesfois il ne fut que
décapité , louant le Seigneur iufqu'à
la fin. Et peu de temps après lui , fut

là mefme décapité ledit Jean FafTeau,
lequel auffi mourut conftamment pour
la mefme dodrine.

(0 Crespin, i^'jô, p. 379; 1^64, p. 736;
1570, f" 395. Cet article, dans la Troisième
partie du recueil des martyrs (1556), suit im-
médiatement la notice sur Jean Porceau.
Dans rédit. de 15O4, il porte pour titre : La
persécution continuée au pays de Haynaut.
Ce récit se retrouve dans Haemstede.

(2) Edit. de 15J6 : « se renforça. »
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Adrien de Lopphen , Flamen , (S:

IVLIEN de L'eSPEEDARME (l).

Adrien de Lopphen, natif de Bru-
ges en Flandre, retournant de Franc-
fort, auec plulîeurs liures de la fainde
Efcriture , en palTant par la ville

d'Aile (2) en Hainaut, entra en vne
hoftelerie , et donna fon paquet en
garde à l'hoftelTe de fon logis, laquelle

par curiofité ayant veu que c'eftoit vn
paquet de liures, appela vn preftre, &
lui monftra les liures. Incontinent que
le poure homme fut retourné au logis,

ne fâchant ce qui s"eftoit fait cepen-
dant qu'il auoit efté en la ville faire

fes befongnes, fut appréhendé & mis
en prifon , en laquelle ayant fait con-
feffion de fa foi, fans flefçhirou vaciler

nullement, toit après fut condamné à

élire bruflé à petit feu, & endura vne
mort bien cruelle auec confiance à

tous admirable.
En la mefme ville auffi, fut exécuté

Jvlien de L'efpeedarme
,

pour la

mefme dodrine, lequel endura la mort
vaillamment, de laquelle plufieurs fu-

rent édifiez au Seigneur.

Iean Philpot, dodeur Anglois (3).

En la pcrfonne de Philpot nous auons
le pourtrait d'vn docîcur Ecclefia/îi-

que , lequel, avant à faire à tant de
monjhes qui s\fforcent d'anéantir la

(1) Crespin, 1556,. p. 380 (le nom du pre-
mier y est écrit : Van Lopphen); i>04,
p. 736; 1570, f-' 505. Celte notice se trouve
dans Haemsiede. Le véritable nom du se-
cond martyr était Van dcii Swecrdc. Ce nom
lui venait sans doute de son métier; il était
fourbissseur.

(2) Asten, gros village de la province de
Nord-Brabant (Pays-Bas).

(;) Crespin, 1564. p. 757; IÎ70, fo 595.
Quoique assez longue dans l'édition de 1619
que nous suivons, la notice sur Philpot l'est

bien davantage dans l'édition de 1564 , où
elle occupe 44 pages in-folio. Crespin lui-

même, dans son édition de 1570, l'a abrégée
de près de moitié , en supprimant les der-
niers interrogatoires. La notice de Foxe sur
Philpot est encore plus détaillée et occupe
110 pages de Tédit. in-8° de la Rd. Tract
Soc. [vol. VII, p. 605-714). Crespin a diî

avoir pour source l'édition latine de Foxe ,

publiée à Bàle en ij)9-

doctrine de VEuangile , les picque & m.d 1 vi.

redar^ue à bon efcient, & , furmon-
tant en cela les liens corporels dej-

quels il ejloit détenu, fait feruir fa

fcience à l'honneur de celui qui la lui

a donnée. Les difputes & examens
tenus contre lui par les plus grands
d'Angleterre l'ont ici récite^, defquels
la plufpart s'ejloyent dejlournei de
la vérité par eux conue. Èt ne fe faut
efmeruedler fi la procédure fe'mble

efîre comme de pair à compagnon

,

veu la dignité que Philpot auoit ad-
mini/îree entreux, qui le rendoit plus

affectionné à leur refpondre.

Le martyre de Jean Philpot, fils de
Pierre Philpot , cheualier de crédit

& de renom au pays de Hampton, fe

prefente en l'ordre premier de cefie

année, ayant monfiré la voye de vertu
& perfeuerance aux plus grands du
pays d'Angleterre. Il fut première-
ment mis en l'efchole de Winceftre,
& puis efiudia en l'vniuerfité d'Ox-
fort, & employa fon temps à l'efiude

du droit Ciuil & des difciplines &
Langues, principalement l'Hebraique.
Depuis, mené d'vn defir de voir les

pays, il alla en Italie & à Rome; &
comme il efioit en chemin de Venife
à Padouë, il rencontra vn Cordelier,
lequel l'accufa d'herefie , tellement
qu'il eurt ellé en danger de fa vie s'il

ne fe fuft retiré de bonne heure. Fi-

nalement, efiant de retour en fa mai-
fon bien tofi après, fut fait grand Ar-
chediacre de Wincefire fous Jean
Ponet , lors Euefque du lieu (i).

Mais après la mort du bon Roi
Edouard , les Euefques ayant affem-
blé & conuoqué vn Synode , lors que
l'Euangile commença d'eftre perfe-

cuté, Philpot fut des premiers qui
,

(i) John Ponet (ou Poynet) naquit, vers
i)i6, dans le comté de Kent. Il prit, à
l'Université de Cambridge, le grade de doc-
teur eh théologie. En i)>o, il fut lait évoque
de Rochester, et, l'année suivante, évoque
de Winchester. Il prit une part active à
l'œuvre de la réformation anglaise, travailla

à la préparation du nouveau code ecclésias-
tique et composa le catéchisme connu sous
le nom de Catéchisme du roi Edouard. Il

composa un livre en faveur du mariage des
prêtres, un traité De Eucharistia, etc. Lors
de la réaction amenée par l avènement de
Marie Tudor. il s'enfuit à l'étranger, et mou-
rut , en H>7, à Strasbourg. C'était un
homme d'une grande érudition et d'une pro-
fonde piété. On a publié deu.K lettres de lui

à Builinger, dans les Original Lcltcrs rctathe
to thc English Reformation (Parker Society,
184Ô, p. Il), 117).
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Le Dodeur
Stor.

auec peu d'autres,' maintint la caufe
de la vérité, s'opposant en la pre-
mière poinde aux plus grans ennemis
d'icelle (i). A raifon dequoi il fut pre-

mièrement conftitué prifonnier par
Eftienne Gardiner, Euefque de Win-
ceftre, & puis enuoyé à Boner, Euef-
que de Londres, & autres fuppofts du
Pape , comme les procédures qui
s'enfuyuent tenues contre lui en ren-
dent tefmoignage.

En cc/îe première procédure il efî jpe-
cialement touché de la caufe de Vem-
prifonnement de Philpot, & des caufes
pour lefquelles il recufe Boner (2).

On appela Philpot & fes compa-
gnons, qui eftoyent en prifon auec lui,

& les fit-on venir deuant les Euef-
ques ; & cependant qu'ils attendoyent,
le dodeur Stor (3) fortit d'vne des
chambres, lequel, après auoir ietté

l'œil fur ces prifonniers
,

regarda
Philpot & lui dit : « Eftes-vous ici

,

monfieur Philpot ? ie vous voi afifez en
bon poind. » Ph. « Monfieur le doc-
teur, on ne fe doit efbahir fi ce corps

([) Philpot joua en effet un rôle considé-
rable dans la convocation ecclésiastique qui

eut lieu au commencement du règne de
Marie (octobre 15^)- Ce fut sur lui que
porta presque tout le poids de la discussion
contre les partisans des doctrines romaines.
Il en publia en 1554, à Bâle , un compte
rendu ,

qui fut immédiatement traduit en latin

par Volerandus Pollanus , sous ce titre :

Vera expositio disputationis institutae mandata
D. Mariae reginae in synodo ecclesiastica

(Romae, i)54) Weston, qui présidait cette
dispute, la termina, au dire de Burnet, par
cette menace

,
qui découvrait le fort et le

faible de chaque parti : « Vous avez la pa-
role, et nous avons lepée. » {You have the

Word, and we have the sivord.) Voy. Foxe
,

vol. VI, p. 395; Burnet, Hist. of the Réf.,
i8)7, p. 485; trad. de 1687, p. 624.

(2) Ces interrogatoires furent écrits en an-
glais par Philpot lui-même et traduits en la-

tin par Foxe, pour son édition de Bâle,
1559. Sur le conseil de Grindal , Foxe cor-
rigea le texte de Philpot, qui, écrivant de
sa prison, avait commis quelques erreurs.

Voy. la lettre de Grindal à Foxe , dans
rédit. de ses œuvres, publiée par la Parker
Society, p. 221.

(3) Le D"" John Story, commissaire de la

reine Marie, fut l'un des plus cruels persé-
cuteurs des protestants. Sous ie règne d'Eli-

sabeth , il se réfugia dans les Pays-Bas, où
le duc d"Albc l'employa à poursuivre l'hé-

résie. Ramené de force en Angleterre par
un navire, sur lequel il s'était introduit pour
y saisir les livres hérétiques qu'il croyait s'y

trouver, il fut condamné, pour crime de
haute trahison, à être pendu et écartelé.

fe porte bien, car il y a défia douze
mois entiers, ou plus, que ie fuis de-
tenu en prifon bien eftroite. Et main-
tenant ie vien fauoir pour quelle caufe
vous autres m'auez fait venir. » St.
« Vous efies foupçonné de quelques
herefies & opinions mauuaifes , &
pourtant nous auons efié d'aduis que
vous fuffiez ici appelé. » Ph. « Il y a

fi long temps que ie fuis détenu pri-

fonnier, & non pour autre occafion
ou matière que pour la difpute qui a

efté tenue en la maifon de l'Alfem-
blee (i), de laquelle on penfe que le

peuple a efié abreuué par mon moyen. »

Stor. « Si reiettant maintenant cefte

difpute, vous-vous rengez à vne meil-
leure opinion & portez comme il apar-
tient, nous vous remettrons en liberté;

autrement ferez rendu à l'Euefque
de Londres pour eftre examiné par
lui. » Apres cela, Stor fe retira en la

chambre, & tofi après vn meffager me
fut enuoyé pour m'y faire entrer. Le
Secrétaire , en premier lieu , me de-
manda quel efioit mon nom. le di :

« lean Philpot. « Il mit mon nom par
efcrit ; & après , Stor adioufia que
i'auois efié Archediacre de Winceftre,
à la pourfuite & requefie du dodeur
Ponet. Ph. « le confelïe que i'ai efté

Archediacre ; mais ce n'a point efté

par ordonnance & requefte de Ponet,
ains par vne eledion beaucoup plus
ancienne du Chancelier, afi'auoir de
celui qui eft maintenant. » St. « Sa-
chez que nofire Chancelier, Euefque
de Winceftre , ne feroit iamais vn tel

que ceftui-ci Archediacre. » Roper (2).
<c Philpot, approchez-vous. Nous avons
oui dire que vous-vous eftes feparé de
la congrégation de TEglife Catholi-
que, hors laquelle il n'y a nulle fo-

cieté de falut ; fi vous retournez à

icelle. vous trouuerez grâce. » Ph. « le

fuis ici maintenant deuant vos excel-

lences, appelé par vous déléguez par
la Roine en cefte partie; & pour cefte

caufe ie vous doi obeifi'ance et la ren-

drai comme il appartient. S'il y a

rien qu'on puift'e oppofer contre moi,
concernant les loix publiques de ce
royaume , ie prie que vous me per-
mettiez iouir du priuilege & bénéfice

des autres citoyens. » Ro. « Com-
bien que nous n'ayons aucune adion

(1) Anglicè : « The convocation-house , »

la convocation ou Chambre ecclésiastique.

(2) William Roper, l'un des commissaires
de la reine pour la poursuite des héréti-
ques.

La caufe
l'emprifonne-

ment.

Philpot,
Archediacre
de 'Winceftre.

Philpot
demande que
fa caufe foit

mife en auant.



JEAN PHILPOT.

particulière pour vous conuaincre
,

cela n'empefche point que nous ne
vous puiffions contraindre de vous
purger des foupçons qu'on a de vous
par tout. » Ph. « Si i'ai commis chofe
contre les ftatuts , monftrez-moi ma
faute ; & ie ne demande point que
vous m'efpargniez fi i'ai mérité d'eflre

puni. Mais fi vous ne trouuez rien en
moi qui ne foit digne d'vn bon fub-

ied
,
qu'on ne me traite plus fi rude-

ment comme on a fait palfé douze
mois. » Ro. « Si le Juge tient en fes

mains quelque brigand ou meurtrier,

encore qu'il n'y ait que foupçon , fi

eft-ce que de droit il lui peut former
fon procès & le conftituer prifonnier,

encore qu'il n'y ait probations du for-

fait duquel il eft atteint. » St. « le voi

bien à quel but il tend. II femble
qu'il ait efié inftruit en l'efchole de

[ean Card- Cardmaker (i) , & de fait il a allégué
iker Martyr j^g mefmes raifons. Au refie , ceci ne
Cl deuant. r i

• j-
VOUS profitera de rien ; car le ai que
vous elles hérétique , entant que vous
eftes ennemi de la Mefl'e. » Ph. « le

nie que ie fois hérétique, & que nul

ne pourra intenter adion contre moi

,

finon par ces paroles qui furent der-
nièrement par moi debatues en l'af-

femblee du Parlement (2), en laquelle

lors
,
par la permiffion de la Roine &

du Sénat , liberté eftoit ottroyee à vn
chacun de traiter, difputer, & iuger

des differens de la religion propofez
par celui qui auoit la charge de met-
tre en auant les articles. Pour cela, il

n'eftoit point conuenable ou qu'iceux
me detinlîent fi long temps en prifon

,

ou que vous me moleftiez maintenant
fur ce mefme fait. » St. « Vous ferez

mené en la tour des Lollards (3), &
ferez là traité comme il apartient à

vn hérétique, & vous fera-on refpon-
dre aux argumens mefmes que vous
propofaftes là. » Ph. « Il y a défia

long temps que i'ai traité de cefie ma-
tière auec monfieur le Chancelier, qui

efi mon Euefque. Icelui m'a retenu
prifonnier iufques à prefent; que s'il

me veut maintenant oller la vie, comme
il m'a oilé les biens & la liberté, il en
pourra faire comme lui femblera, ce que
toutesfois ie ne penfe point qu'il puifle

faire en bonne confcience. Et la raifon

pourquoi il me garde fi longuement en
prifon , c'eft d'autant qu'il n'a point

puilfance de me faire mourir. Quant à m d.lvi.

l' Euefque Boner, ie le recufe entie- Phiipot
rement, d'autant qu'il n'ell point mon recufe Boner.

Juge ordinaire de droit quelconque. »

St. a Quelque chofe que vous difiez,

fi eft-ce que ces paroles ont eflé ouyes
de vous en la maifon de l'Affemblee

,

lequel lieu apartient proprement au
diocefe de Londres. Vous ferez donc
là mené en la tour des Lollards, pour
élire iugé par l' Euefque de Londres
des chofes que vous difies lors en ce
lieu-la. » Ph. « Y a-il chofe plus ini-

que cefie-ci
,
que ie fois d'vne mefme

caufe par deux fois en iugement, prin-

cipalement par vn Juge qui n'a nul
droit ou authorité fur moi? » Chom- Confcil de
LEE (i). « Monflrez-vous docile & Chomlee.
obeifl'ant, comme vn homme fage doit
faire , & ne vous perdez point ainfi.

Pour certain, ie defire vollre bien &
profit. » Ph. (( Seigneur, ie vous prie

& fupplie, & les autres ordonnez Ju-
ges auec vous , de ne me traiter plus
rudement que la loi mefme vous en-
ioint. Et fur tout, monfieur le Doc-
teur, ie vous prie par celle amitié fa-

milière
,

laquelle nous auions iadis

enfemble en l'vniverfité d'Oxfort, que
vous ne procédiez contre moi à la ri-

gueur. » St. (( Je vous di que, fi vous
retournez au bon chemin , ne doutez
point que ie ne vous fois ami fidèle

;

& pour ce faire , ie n'ai point celle

robe fi chère que ie ne l'employé de
bon cœur pour vous faire plaiiir. Mais
ne vous attendez point que ie me mon-
llre ami à vn homme hérétique. Par-
quoi dites-moi quelle ell vofire opinion
touchant le facrement de l'autel. »

Ph. « Puis que tel ell vollre plaifir Philpot
de prelfer ma confcience de fi près ,

fupplie de voir

ie vous prie de me faire ce bien que c^^nii^^"-

ie voye vollre commiffion
; & quand

vous me l'aurez monfiree , ie refpon-
drai fur chacun article, autant qu'vne
confcience Chrelllenne en pourra por-
ter. » Aucuns de ces iuges elloyent
contens de lui monllrer ; mais Stor s'y

oppofa formellement , difant : « Que
toutes fortes de racailles donc ayent
le crédit de voir nos lettres.^ Il n'en
fera pas ainfi , mais il fera mené en la

tour des Lollards. Car cela ell tout
arrellé ,

que toutes les autres prifons
feront vuidees de ces hérétiques, afin

que tant de gens ne vienent vers eux,
qui pourroyent eflre infedez de leur

(1) Voy. plus haut, p. 1)6.

(2) La convocation.

(î) Voy. plus haut, p. 262, T col., note 5.

(i) Sir Roger Cholmley, Scrjcant-at-Law^
Recordcr de Londres, et Lord Chic/ Justice,



LIVRE SIXIEME.

contagion. » Ph. « Vous auez puif-

fance de tracafTer le corps ça & là, où
bon vous femblera ;' cependant toutes-

fois il n'eft pas en vous de rien ordon-
ner contre Tame. » Stor, fur cela, ap-
pela Marfhal (i) & lui dit : « Meine
ceft homme en ta maifon, & auife de
le ramener Jeudi prochain en ce lieu.

J'efpere que nous te defchargerons
bien toft tant de lui que des autres
hérétiques, w Vn de ceux qui là ef-

toyent dit à Philpot : « Monftrez-
vous humble enuers monfieur le doc-
teur, comme il eft bien conuenable à
vn homme catholique. » Ph. « Quand
i'auroi fait ou parlé autrement que ma
confcience me pouffe , ce ne feroit

que vous deceuoir en diffimulant. Et
quelle raifon y a-il que me folicitiez

ainfi à diffimulation deuant Dieu &
deuant vous ? » Ro. a Nous ne requé-
rons point que vous foyez diffimula-

teur, mais que vous-vous monftriez
homme catholique. » Ph. « S'il y a
chofe en quoi i'outrepaffe l'Efcriture,

ie fuis content d'eftre réputé héréti-

que. » St. « Vous amenez la S. Ef-
criture ! » Ayant dit cela, il fe leua
foudain, adiouftant ceci : « Et qui fera

tefmoin de l'Efcriture? » Le secré-
taire. « Ceft homme reffemble à fon

Wodman compagnon Wodman (2), qui, le iour
compagnon de auparauant, ne pouuoit fouffrir qu'on

Philpot.
j^jj parlaff d'autres chofes que des
faindes Efcritures. »

Les aStes de la féconde procédure tenue
audit lieu , le XXIV. iour d'Oc-
tobre M.D.LV.

Ainsi qu'on menoit Philpot deuant
les Juges , vn de fes amis familiers le

AduertifTcment rencontrant en chemin , dit : « Le
de mort. Seigneur vueille auoir pitié de vous,

Philpot, mon ami; car quant à ce
monde, c'en eft fait; i'ai n'agueres oui

dire au dodeur Stor que le Chance-
lier auoit commandé qu'ils vous fiffent

mourir en quelque forte que ce fuft. »

Auffi tort que ces Juges eurent con-
fulté peu de temps enfemble, Chom-
lee le fit appeler & parla en cefte

forte : « Philpot, ie vous exhorte af-

(1) Marshall ne doit pas être pris ici

comme nom propre; c'est lé titre d'un offi-

cier militaire ayant charge de la prison.

(2) Richard Woodman fut brûlé, avec neuf
autres, le 22 juin 1Ç57. Voy. Foxe, vol. VIII,

p. 334.

fedueufement que vous vous montriez
homme fage , fans eftre fi obfi:iné en
voftre opinion. Pluftofl: accommodez-
vous aux décrets & ordonnances de
la Roine , afin que vous viuiez. » St.
« Il n'y eut iamais homme en tout le

diocefe de monfieur le Chancelier
qui fe foit monftré plus obfiiné

;
par-

quoi auffi il nous a baillé commiffion
d'vfer de toute rigueur enuers lui, ou
qu'il fuft remis à monfieur l'Euefque
de Londres. Que dites-vous } Reuo-
querez-vous voftre opinion ou non } »

Ph. « Autant que mon iugement fe

peut eftendre , ie n'ai rien fait que ie

doyue reuoquer. » St. « Quel befoin
eft-il de procéder plus outre } Qu'il
foit droit mené d'ici à la tour des
Lollards, afin que l'Euefque de Lon-
dres conoiffe de plus près de la caufe.
Auffi bien eft-il nourri trop délicate-
ment , & lui fait-on trop bonne chère
en cefte prifon. Car le Geôlier tefti- Le Geôlier

fioit hier ouuertement de lui auprès /^'}^
,

de fa porte, que c'eftoit vn homme ^^^^KApSi
doué de grâces excellentes, & qu'en
toute l'Angleterre il n'y en auoit point
vn plus fauant. » Apres qu'il eut ainfi

parlé , il fe leua incontinent & s'en
alla. Cook(i). « N 'eft-il pas ainfi que
vous combattiez opiniaftrement contre
le facrement de l'autel

,
quand les

Doéleurs furent affemblez.^ Reuoque-
rez-vous cela, ou non.!^ » Ph. « Par le

commandement & la volonté de la

Roine , il eftoit lors ottroyé & permis
à vn chacun de propofer fon opinion,
& en mutuelle conférence traiter les

matières ; & cela ne fut nullement à
ma folicitation , ains de quelques au-
tres, & les grans feigneurs & confeil-

1ers de la Roine y eftoyent prefens. »

Co. « La Roine permettoit-elle que
vous fiffiez l'heretique } Mais ce n'esft

pas mon intention de debatre de cefte

matière contre vous. Monfieur de
Londres fera celui qui en difputera
auec vous. Que fi vous ne changez
cefte voftre opinion , il pourra bien
auenir finalement que vous perdrez la

vie au milieu des flammes. » Ph.
« Premièrement l'Euefque de Lon-
dres n'eft point mon Euefque , ne
Juge. D auantage , i'ai fuffifamment
refpondu de ce fait long temps y a, à
celui qui eft mon Euefque & dioce-
fain. Parquoi vous me ferez tort en
deux fortes, fi pour vne mefme chofe

(i) Le D' William Cook , recorder de la
cité de Londres.
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VOLTS recommencez à faire mon pro-
cès ; ie laifTe à parler de la falcherie
de la prifon , & de ce que tous mes
biens m'ont efté pillez. le ne doute
point que ne fâchiez que le droit

commun & les ftatuts du royaume
donnent & ottroyent à chacun (quel-
que hérétique qu'il foit) d'vfer de fes

biens facultez iufques à ce que la

vie lui foit oftee. Non pas que ie me
tourmente beaucoup de la perte d'i-

ceux , mais voici qui me fait plus de
mal

,
que vous eftes fi rigoureux en-

uers moi pour la confcience , fans
auoir ne loi ne droit public qui vous
contraigne à ce faire. » Ch. « Voire
comme s'il n'eftoit libre à la maiefté

1 de la Roine d'examiner & efprouuer
i

la foi d'vn chacun , toutes fois &
quantes que bon lui femblera. » Ph.
« Demandez à monfieur le dodeur

Affauoir lî Cook ici prefent, fi la puilTance fecu-
la puifTance liere a authorité de difcerner ou de-

amhorftTfur
terminer des afaires de la foi & reli-

es affaires de gio"- Et mefme VOUS fauez que Saind
la foi. Ambroife dit que les chofes diuines

ne font point fuiettes à la maieflé Im-
périale. » Cook. « Que dites-vous ?

N"efi-il pas licite à la puilTance poli-

tique , ou au bras feculier, de vous
remettre entre les mains de TEuefque
pour vous faire examiner de voflre

foi } » Ph. « le ne le nie point , mais
vous ne nierez pas auffi

,
que pluftoft

ils ont emprunté cefie authorité d'au-
trui, que de dire qu'ils l'ayent propre
à eux-mefmes. Mais vous m'auiez
promis de me monfirer vofire commif-
fion

,
pour entendre quel droit vous

auez de me faire refpondre aux chofes
que me propofez par authorité légi-

time. « Ro. « Et bien, qu'il voye nof-
tre commiffion, puis qu'il le requiert. »

Le Secrétaire la vouloit tirer de fon
fein, l'ayant comme pliee, ou quelque
autre fuppofee pour faire la mine , &
la prefenter à Roper ; mais Cook dit :

« De quelle façon commencez-vous
ainfi à procéder? Il ne la verra pas. n

Ph. « Vous me faites donc tort, veu
que fans raifon vous m'opprimez ainfi

par vofire iugcment. » Co. « Si nous
vous faifons tort, il eft en vofire liberté

de vous pleindre ; cependant vous fe-

rez enferré en la tour des Lollards. »

Ph. (( le ne penfe point que me faciez

ceft outrage, fi vous auez le cœur no-
ble , de m'enuoyer en cefte prifon fi

vilaine, moi qui ne fuis eftranger, mais
de noble race. » Co. « Vous n'efies

point noble , car vn hérétique n'eft

il.

point noble. » Pu. " L'cfgard du m.d.lv,

crime n'abolit point la condition de
la race, encore que le crime fufi digne
de mort. Au demeurant, ce n'eft point

mon intention de faire valoir mainte-
nant la noblelTe de ma race , encore
moins de m'en glorifier ; & auffi ce
n'eft point à propos; mais ie prie le n prie pour
Seigneur qu'il vous foit propice quand fes perfccu-

vous aurez befoin de mifericorde. teurs.

Mais ce que vous faites, faites le bien
toft. »

Or après cela, moi (i) & quatre
autres fufmes menez en la maifon du
Geôlier, où nous foupafmes. Apres
foupé, l'Archediacre me fit appeler en
la chambre d'vn des feruiteurs de
l'Euefque de Londres, qiii me pre-
fenta vn lid pour cefle nui6t-la , au
nom de fon maifire. le le remerciai

,

d'autant que ce me feroit fafcherie de
coucher la première nuid en vn liél

mol , & après fur la dure ; ie lui di

que ie me contenteroi de la condition
commune de mes compagnons prifon-

niers. Parquoi on me mena droit par
le milieu de la rue à la Charbon-
nière (2) de l'Euefque de Londres.
Auprès de ladite Charbonnière , il y
auoit vn petit baftiment obfcur , &
dedans ce baftiment il y auoit des
ceps de bois , faits exprefi'ément pour
ferrer les mains & les pieds ; mais ,

grâces à noftre Seigneur Jefus Chrift,

nous n'auons encores ioué fur le cla-

uier de telles orgues. En ce petit baf-

timent nous trouuafmes vn Miniftre ce miniilre

d'Effex, qui auoit grand zele à la re- eiloit Thomas
licjion

,
acompa^né d'vn autre poure ^Vulc duquel

c / \ r\ \
• * -1 ci-dcuant

frère (3). Des la première entrée, il ihiiioirc cil

defira me déclarer fes regrets & fon dcfcrite.

infirmité, de ce que, par la dureté de
la prifon , il auoit efié contraint de
faire des lettres pour enuoyer à
l'Euefque de Londres, & par icelles

quitter fa bonne caufe. Il me conta
qu'il eftoit tombé en fi griefs tour-

mens de confcience, qu'il ne s'en fa-

lut gueres qu'il ne fe tuaft foi-mefme.
Et fon poure efprit troublé ne peut
recouurer repos, iufques à ce qu'il fut

venu au fecretaire de l'Euefque, qui

auoit la charge de fes papiers & re-

girtres, & qu'il l'euft prié de lui monf-
trer fa lettre. Quand il l'euft recou-

(1) A partir d'ici, le récit est à la première
personne, comme dans l'ori^'inal.

(2) Tlic ccjil-housc , en anglais.

(;) Thomas Whiitle. Voy. sa notice, dans
ce livre VI, à la suite de celle de Thomas
Cranmer,

22
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C'eft vn
tefmoignage

de la caufe de
Witlé.

loanfon.

uree, la defchira en mille pièces; &
ayant fait cela , il feritit vn grand allé-

gement en fa confcience. Sur cela
,

l'Euefque Boner eflant auerti, deuint

comme forcené, & fit appeler ce Mi-
niftre ; & auffî tofl qu'il le vid , il fe

ietta fur lui , le frapant à coups de
poing à la face, lui arrachant fa barbe
& defchirant fa face. Maintenant donc
ie certifie à tous fidèles que ledit mi-
niftre a bon courage , & fe porte
ioyeux & alaigre fous la croix , voire

autant pour le moins que quelqu'vn
d'entre nous, deteflant fa première
infirmité. le recite ceci à celte fin ex-
prelTément que les autres eflant ad-
monnefiez par cefl exemple

,
foyent

beaucoup plus diligens à fe donner
garde & auifer de ne bleffer follement
leur confcience, de peur qu'ils n'amaf-
fent fur leurs telles femblable douleur
des enfers.

///. Examen fait deuant Boner, Euef-
me de Londres, la nuiôl après que
*hilpot futferré en fa Charbonnière.

au
PI

L'evesqve enuoya vers moi vn per-

fonnage nommé loanfon (i), qui auoit

pour lors la charge de fes Regiflres.

Ceflui-ci m'apporta de par fon maiflre

vn pot de bonne ceruoife, & vn plat

de viandes, auec vn pain , & me dit

que fon maiflre auoit oui parler de
moi & de mes compagnons prifonniers

auec moi; dequoi il efloit fort marri,

& defiroit fauoir fi ie receuroi ce qu'il

auoit enuoyé. le. lui di que rendoi
grâces à mon Dieu de ce que monfieur
l'Euefque a vfé de telle beneficence

,

d'auoir daigné faire celle aumofne, &
eflargi tel bien à moi & à mes com-
pagnons. Pour cela i'ai eflimé qu'il ne
faloit point refufer vn tel bénéfice

offert. Et incontinent ie fi mes frères

participans de cefle libéralité, rendant
grâces à Dieu, qui, par nos aduerfai-

res mefmes, vouloit repaiflre fes poures
brebiettes. loanfon me dit : « Mon-
fieur l'Euefque defireroit bien fauoir

la caufe pourquoi vous auez ellé ici

enuoyez, car il dit qu'il n'en fait rien

du tout, & s'efbahit comment on le

charge des caufes d'autrui , voire &
principalement de ceux qui ne font

point de fa iurifdiélion. » Sur cela, ie

lui déclarai toute la caufe par ordre.

(i) Johnson, registrar de l'évèque.

Et quand i'eu acheué mon propos , il

me dit pour la fin
,
que fon maiflre

auoit vne telle volonté enuers moi,
qu'il ne me faudroit en rien de tout ce
qui lui feroit poffible pour rnon profit.

Ainfi il nous laiffa. Tofl après, l'Euef-
que enuoya vn gentil-homme de fa

maifon pour me faire venir vers lui.

Eflant venu , ie le trouuai feul affis à
table, & trois ou quatre prellrots de-
bout à l'entour de lui , entre lefquels

elloit ce Greffier duquel i'ai parlé, qui
auoit la charge des regiflres.

L'evesqve me dit : « M. Philpot,
ie fuis fort ioyeux de voflre venue

;

donnez-moi la main ; vollre calamité
me contrifle grandement. Croyez-moi,
qu'il n'y a pas deux heures que ie ne
fauoi que vous fuffiez ici. Dites-
moi, ie vous prie, quelle efl la caufe
pourquoi on vous y a amené? car ie

defire que vous me croyez en ceci

,

que ie ne fai rien de tout l'afaire. Et
ne me puis affez esbahir quelle raifon

il y a pourquoi les autres me chargent
des afaires d'autrui, & qui ne m'ap-
partienent en rien; & pour certain, on
me donne vn bruit que ie n'ai pas
mérité. » Philpot lui déclara en fomme
que le principal & commencement de
cefl orage procedoit de la difpute qui
auoit eflé tenue en l'affemblee publi-
quement conuoquee. Boner refpondit,
s'efmerueillant que pour cela celle

fafcherie lui elloit faite ; mais qu'il

elloit bien poffible que, depuis en d'au-

tres lieux, il auoit monftré efire de
mefme qu'auparauant

,
qui pourroit

élire la caufe de l'auoir embrouillé
dedans cefte fafcherie & calamité.
Ph. « lamais homme n'a oui fortir vn
feul mot de ma bouche , hors mis ces
articles pour lefquels il eftoit accordé
entre nous d'en difputer librement

,

par la permiffion de la Roine & de
tout le parlement. » Bo. « Mais i'ef-

time qu'il ne m'efl; point permis félon
les loix. » Ph. « Selon la loi ciuile, ie

le confelfe
;
mais, félon la loi diuine,

vous le pouuez faire. Car faind Pierre
nous commande que nous foyons
prells à rendre raifon de nollre foi &
efperance à ceux qui la nous deman-
deront. » Bo. « Saind Pierre voi-
rement le tefmoigne ainfi. le vous
peux donc bien iullement demander
que c'eft que iugez du facrement de
l'autel. » Ph. a S. Ambroife enfeigne
qu'on ne doit faire difpute de la foi,

fi ce n'eften grande affemblee. Lane-
ceffité ne m'ell point impofee de

Excufes de
Boner pleines
de trahifons.

I. Pierre ^ i?.

Affauoir fi à

chacun nous
fommes tenus

de rendre
conte de
noftre foi.
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rendre raifon de ma foi particulière-
ment au premier qui me viendra for-

mer quelque queflion, finon qu'il y ait

efperance d'edilier. Or maintenant la

chofe va de telle façon
,
que le ne

pourroi fans danger de ma vie décla-
rer quelle ell mon opinion touchant
ceci. Et pourtant, comme le mefme
Ambroife refpond à Valentinian : Of-
tez la Loi, & il n'y aura plus que dé-
bat. Et neantmoins s'il me faut entrer
en iugement public, & que là icelle

Loi me contraigne déclarer mon opi-
nion , ie ne faudrai à faire ce que ie doi

,

voire autant ouuertement qu'homme
qui fe foit trouué deuant vous. )> Sur
cela Boner lui demanda quel aage il

auoit. Philpot refpondit qu'il auoit
otez comme quarante quatre ans. Bo. u Vous ne
peu à peu faites pas donc profeffion de la foi que
ce renard ^ A • c -r ^
s'infinue parrains (x marraines lailoyent

iadis, quand ils vous ont porté fur les

fons, lors qu'ils fe conftituerent pleige
pour vous enuers Dieu « Ph. « Je fai

profeffion de cefte mefme foi
,
grâces

au Seigneur. Et de fait i'ai efté bap-
tizé en la foi de Chrift commune auec
eux, laquelle ie maintien encore au-
iourd'hui. » Bo. « Comment fe pour-
roit faire cela, veu qu'il n'y a qu'vne

Ephef. 4. mefme foi.^^ » Ph. « S. Paul nous en-
feigne que , comme il y a feulement
vn Dieu , airifi il n'y a qu'vne feule

• foi, & femblablement vn feul Bap-
tefme, duquel auffi ie fuis fait partici-

pant. » Bo. « Il y a vingt ans paffez

que vous teniez vne autre foi que celle

que vous fuyuez maintenant. » Ph.
« le n'auoi point lors de foi, & ne fa-

uoi de quelle religion i'eftoi ; ma vie

eftoit fale & orde, & pleine d'impiété,
ie n'eftoi ne froid ne chaud en la

crainte de Dieu. » Bo. « Quoi donc ?

iugez-vous que la foi de laquelle nous
autres faifons auiourd'hui profeffion

,

foit impure & fouillée ? » Ph. « le
voudroi bien vous fupplier, que ne me
contraigniez point de refpondre à cela,

le puis bien affermer ceci, que l'au-

thorité de TEfcriture, & la primitiue
Eglife, & tous bons & fauans dodeurs
ne difcordent en rien de la reigle de
cefte foi, à laquelle ie me fuis adonné. »

Bo. « Et bien, ie vous promets cela
que ie ne vous veux non plus de faf-

cherie qu'à moi-mefme. Et pourtant
ie me déporte de prelTer plus outre
voftre confcience pour maintenant. le
m'esbahi feulement de ce qu'on vous
void fi ioyeux en la prifon, & que
chantez ainfi, & vous efgayez, comme

dit le Prophète, en chofes mauuaifes, m.d.lv.

plufloft vous deuriez pleurer , & eftre

contrifté. » Ph. « Nous-nous efiouïf-

fons en chantant quelques Pfeaumes, Prou. 2. 14.

félon que l'Apoftre commande nous
efiouir au Seigneur, par hymnes c*^ Ephef. ç. 19.

chanfons fpirituelles ; & ne penfe point

que foyez tant ofTenfé pour cela. »

Bo. a On vous peut ici mettre en
auant ce que iadis lefus Chrift repro-
choit en l'Euangile, difant : Nous Maiih. n. 17.

vous auons chanté & ioué de fleutes,

& vous n'auez point lamenté. » Lors
Boner fe trouua fors perplex , comme
s'il euft efté bien profond en la fange,

ou bien auant dedans les buiffons

,

comme on dit. Car fe fafchant de ce
qu'il ne pouuoit trouuer le paffage, fi

tofi qu'il euft voulu, il eut fon recours
à fes Prefirots, à ce qu'ils le remilfent Tel maistre,

en fa mémoire , mais toute mémoire ^^'^ valets,

eftoit perdue. Alors ie fuppleai leur

faute , & monfirai le palTage où cela

eftoit efcrit
;
qui toutefois ne feruoit

nullement à propos, ainfi qu'il eftoit

allégué ; finon qu'il euft voulu dire que
nous eftions en perpétuelle fafcherie

& triftefle, d'autant qu'eux, mefme en
riant , ne laifient pas de nous chanter
chanfons fafcheufes & triftes, n'ayans
autre chofe en la bouche que le feu

& les fagots. Poursuyuant donc
mon propos, ie lui di : « Monfieur,
eftans ferrez & preft'ez en prifon obf-
cure , nous auons befoin de récréa-
tion , de peur que félon la fentence
de Salomon : La trifteft'e autrement Prou. 2^. 20.

defmefuree n'engloutilTe le cœur. Et
pourtant i'efpere que vous ne ferez

marri de nos Pfeaumes ou chanfons
fpirituelles, veu mefme que S. Jaques jgq. ç. ij.

nous admonnefte, que celui qui a

l'efprit alaigre chante. » L'Euefque fe

retirant me donna le bon foir & bonne
nuiél. Vn de fes preftres, nommé Co-
fin (i), refraifchilTant fa familiarité an-
cienne, me pria que ie ne voulufle

eftre réputé feul fage. le lui di , fai-

fant allufion fur ce mot Singulier, que
Salomon denonçoit : «. Malheur à

l'homme feul. » Apres ie fu ramené à Eccief. 4. 6.

la Charbonnière de l'Euefque de
Londres , où ie demeurai toute cefte

nuiél, auec fix autres mes compagnons
prifonniers, & dormifmes fur la paille

autant doucement (grâces à noftre

Seigneur Jefus) que font ceux qui s'ef-

gayent dedans des lids bien mois.

(i) Le D' Cosins, chapelain de l'évêque.
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Au quatriefme examen contre Philpot,

quatre Euefques furent députe^ pour
inquifiteurs , à jauoir l'EueJqae de
Londres, de Bade, de Wi^orne &
de Gloceftre (i), au mois d'Oâobre
M.D.LV.

L'evesqve de Londres dit : « Phil-

pot , il a femblé bon à meffieurs les

Euefques ici prefens de difner chez
mon Archediacre ; entre autres pro-
pos, on a fait mention de vous à table,

& plufieurs qui, dés long temps, vous
ont conu au nouueau collège de l'vni-

uerfité d'Oxford, font fafchez de vof-
tre defplaifir. Pour cefte caufe, ie vous
ai fait maintenant ici venir., penfant,
puis que i'auoi tant d'Euefques fauans
en ma maifon, qu'ils ne s'en deuoyent
aller fans receuoir quelque fruid de
vous. Parquoi fi vous auez quelque
chofe à dire

,
parlez franchement ; &

nous, de noftre part, nous procurerons
en toute douceur& bénignité qu'il vous
foit fatisfait. » L'euefque de Bade le

fuiuit & dit : « Afin que vous fâchiez,

Philpot, meffieurs qui font ici ne font
point afi'emblez pour efire comme
fpeélateurs de quelque ieu ou farce

,

ne pour vous flatter ; mais charité les

a amenez pour parler à bon efcient

auec vous, & procurer que vous-vous
amendiez, & foyez réduit à la droite
voye de l'Eglife catholique. » L'ev. de
Wigorne : « Auant commencer, il eft

befoin qu'il face quelque prière à

Dieu, afin que le fentiment de fon
cœur foit préparé, & foit rendu capa-
ble de receuoir la fainéle & bonne
doétrine.» Philpot fe mit incontinent
à genoux, & deuant eux fit cefl:e prière

Oraifon de à Dieu : « O Seigneur éternel &tout-
Philpot. puifl'ant, duquel tous threfors de fa-

pience& intelligence découlent comme
de la fource & fontaine vnique, i'in-

uoque ta mifericorde infinie, & te

fupplie de bon cœur, au Nom de ton
Fils lefus, que tu me donnes l'efprit

de fapience , à moi poure & indigne
pécheur, afin que ie puifl'e refpondre
en ta caufe, & fatisfaire en l'alTemblee

ici prefente ; & que, de ma part, ie

puifife efire par ta parole redreifé en
ce que ie faudrai. » Bo. « Monfieur
de Wigorne , il n'efioit befoin de le

(i) Les évêques de Londres, de Bath, de
Worcester et de Gloucester.

foliciter à prier Dieu; car, entre autres
chofes, ils s'enorgueilliffent & glori- La beftife &
fient

,
ne difl'erens gueres en cela ^^^"^uef^e^

d'aucuns hérétiques, defquels Pline .^^
ue que.

fait mention en fes Epifires, qui chan-
toyent des Hymnes ou cantiques
auant iour. » Ph. « Monfieur l'Euef-
que. Dieu vueille que moi & tous
ceux qui font ici fuffions hérétiques
femblables à ceux-la qui chantoyent
les Hymnes de cefte façon auant iour,

car, pour certain, ceux-la eftoyent vrais

Chreftiens
;

defquels la tyrannie de
ce monde n'a peu fouffrir la fainc-

teté. » Sur cela Philpot
,

ayant eu
congé de parler, dit : « Magnifiques
feigneurs & Juges honorables, il y a

douze mois & plus que ie fuis prifon-
nier fans le mériter, autant que i'en

puis conoifire
; &, fans l'auoir deferui,

on m'a pillé tous mes biens , & outre
tous ces torts , on m'a tiré hors du
lieu où mon procès deuoit efire fait.

S'il y a donc chofe qui foit venue à
voftre conoiffance , ou fi vous auez
chofe de quoi on me puifi'e accufer,
me voici preft pour me purger, ou
fouffrir ce qu'aurai deferui. Que s'il

n'y a rien, i'implore voftre équité, que
vous me faciez fortir hors de prifon. »

Bo. « Il me fouuient que, lors qu'il

eftoit dernièrement auec moi, il fe di-

foit Legifte, & proteftoit de ne refpon-
dre és chofes qui apartienent à la foi, •
finon que toute l'Eglife y fuft prefente,
affauoir en lieu où il peuft faire valoir

fon ambition, & obtenir aplaudifl'e-

ment. » Ph. « le ne difoi pas que ie

fufl'e Legifte , & certes ie ne me l'at-

tribue point, combien que i'ai efté

quelquefois aprenti en cefte faculté,

& ai apris de ne me fourrer plus auant
en procès qu'il n'eft befoin. lufques à

ce poinél-la ie puis me dire Legifte. »

Bo. « l'ai dequoi me plaindre de vous,
voire à bon droit, d'autant que vous
auez fait faute dedans les limites de
ma iurifdidion, difputant contre le fa-

crement de l'autel. Pour cela, ie pour-
roi à bon droit intenter procès contre
vous, félon les loix & ordonnances. »

Ph. « Ce fut au temple de S. Paul
que cefte difpute fut tenue ; & ce lieu

(félon mon opinion) n'eft point de
voftre iurifdiélion, ains apartient au
Doyen du lieu, & c'eft pourquoi ceux
qui parlent en termes de droid, met-
tent cefte diftindion : De voftre dio- oiftinélions
cefe ; & non point : En voftre Dio- des Cano-
cefe. Mais laift'ant telles raifons , ie miies.

protefte deuant Dieu & deuant Je-
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fus Chrirt, Ton Fils éternel mon Sau-
ueur, & douant le faind Efprit c'<: les

Anges de Dieu , & deuant vous, que
ce que i'ai fait maintenant, n'crt point
par quelque obftination, ou amour de
moi-mefme , ou pour defir que i'aye

d'acquérir réputation; mais ie le fai

en fimple confcience , & d'autant que
l'y fuis contraint parla parole de Dieu,
de laquelle ie n'ofe me deftourner, de
peur de condamnation. Et c'eft ci la

caufe pourquoi ie fuis aucunement
plus véhément en ces chofes. » Bo.
« le ne ferai point d'auantage d'ennui
à ces feigneurs , veu que vous refufez
de defcouurir ce que vous fentez en
voftre cœur. » Ph. « Reuerends pè-
res , vous fauez bien que la raifon
principale pourquoi vous reputez &
moi & mes femblables pour héréti-
ques confifle en cela : Que nous ne
confentons point auec vous en Tvnité
de l'Eglife. Vous debatez que voftre

Eglife eft vraye Eglife ; nous mainte-
nons que c'eft la noftre. Vous tenez
pour hérétiques ceux qui ne font point
vnis auec la voftre : & nous au con-
traire. Parquoi, meffieurs les Prélats,
fi vous auez vrais argumens pour
aprouuer vofire eglife , comme nous
pour maintenir la noftre, i'acquiefce-
rai de bon coeur à voftre iugement; ce
qu'autrement ie ne pourroi faire bon-
nement. » Bo. « Monfieur Philpot

,

quelle foi auiez-vous il y a vingt ans?
C'eft merueille, que ceft homme-ci
change de foi tous les ans, tantoft

d'vne façon, tantoft d'vne autre. » Ph.
(( le confelTe vrayement ce qui eft

vrai : le n'auoi point de foi pour lors,

& ma vie eftoit pleine d'impiété, & ne
fauoi en quelle façon que ce fuft, que
c'eftoit de Dieu ni de Religion. » Bo-
ner dit à l'Archediacre Cole : « Mon-
fieur, fi vous auez quelque chofe à
difputer contre lui, monfirez-le main-

Allegation tenant. » CoL. « Que dites-vous ? fi

dVn concile \q yous monfire qu'il a efté ordonné,
gênera

. Concile gênerai du temps
d'Athanafe, que toute l'Eglife Chref-
tienne fe deuoit arrefter au iugement
& à la fentence de l'eglife Romaine?
combien que maintenant il ne me fou-

uiene du palTage. » Ph. « Si ie ne
fuis bien abufé , vous ne me fauriez

monfirer ce que vous dites du temps
d'Athanafe, lequel fe trouua au Con-
cile de Nicee, où rien de femblable
ne fut déterminé. » Col. « Encore que
cela n'ait point eflé fait lors, toutefois
il a peu eftre fait en vn autre temps. »

SvR ce propos, Harpsfild, qui eftoit m.d.lv.

de nouueau Chancelier de Londres, Le pafTape

va produire vn liure d'Irenee, auquel d'ircncc mis

on voyoit des feuillets pliez. Il le '^'^P^^^-

prefenta aux Euefques qui efioyent
en perplexité, pour leur aider. Et
auffi tort que les Euefques de Glo-
cefire c't de Bade eurent regardé de-
dans, l'Euefque de Glocefire le bailla

à Philpot pour le lire
,
lequel, l'ayant

regardé, dit : « Ce pafTage ne m'efi en
rien contraire , mais bien aux Dona-
tifies & autres hérétiques, contre lef-

quels I renée débat qu'on ne leur doit

adioufier foi; d'autant qu'en Europe
la principale Eglife auoit efié bien in-

ftituee & fondée; &, depuis fon com-
mencement & première origine, auoit
toufiours demeuré entière par fuite &
ordre continuel d'Euefques fidèles,

retenant la pureté de l'Euangile qu'elle
auoit receuë des Apofires, ce qui n'a

point efié fait entre les hérétiques.
Et par tel argument il conforme qu'on
ne les doit point ouir. Maintenant, fi

vous pouuez affermer le mefme de
l'Eglife Romaine, il vous fera auffi à

prefent loifible de debatre contre moi
de pareil droit & authorité qu'Irenee
debatoit alors contre eux. Mais
l'eglife Romaine, depuis ce temps-la,
s'efi abafiardie de la vérité & fimplicité

de l'Euangile, de laquelle elle fe re-

fentoit encore du temps d'Irenee. »

L'evesqve de Wigorne. « C'eft chofe
toute notoire, par les tefmoignages
de tous les anciens Dodeurs, que
l'Eglife Romaine a toufiours gardé la

vérité fur toutes autres, & que, iufques
à ccfie heure, elle n'a point efié fouil-

lée d'aucune macule d'erreur, iufques
à ce qu'aucuns hérétiques fe font, de-
puis quelque temps, efleuez, qui l'ont

diffamée & blafmee
,
par leur orgueil

& ambition. » Ph. « Juges honorables,
efiimcz-vous que i'aye le loifir, efiant

en fi piteux eftat , en fafcheries & an-
goilTes, voire & en danger ou de per-

dre la vie corporelle entre vos mains,
ou la vie éternelle deuant Dieu , de
penfer à l'amour de moi-mefme & à

feruir à ambition ? mais i'aime beau-
coup mieux tomber en vos mains, que
périr enuers Dieu. »

Col. « Il appert par Eufebe
,
que

l'Eglife Romame a efié premièrement
infiituee <k efiablie à Rome par S.

Pierre & faind Paul. D'auantage, que
faind Pierre mefme y a prefidé par
l'efpace de 25. ans. » Ph. « Si on
confère ces chofes auec ce que faind
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Alîauoir 11

S. Pierre a
demeuré à
Rome.

I. i8. & 2. II,

Sornettes de
Boner,

2. ThefT. 2.

Difpute fur le

mot d'Apof-
tafie.

La mefme 2. 7.

Paul recite au premier chapitre des
Galates, tant s'en faut que nous trou-

uions cela eftre vrai, que pluftoft on
verra clairement qu'à grand'peinefainél
Pierre a demeuré en la ville de Rome
la moitié de ce temps. S'il a vefcu
trentecinq ans depuis qu'il fut appelé
à l'office d'Apoftre, par ceûe Epiftre

aux Galates on peut conoiftre que S.

Pierre a demeuré plus de 18, ans en
la ville de lerufalem, après la mort de
Jefus Chrift. «Col. « Qu'eft-ce qu'ef-

crit fainét Pierre aux Galates ? » Ph.
(( Non point fainél Pierre, ains faind
Paul, efcriuant aux Galates, fait men-
tion de S. Pierre, & du temps qu'il a

demeuré en lerufalem. Joinét que ie

pourrai bien prouuer, tant par l'autho-

rité d'Eufèbe mefme, que par les hif-

toires des autres, que l'Eglife Romaine
a failli manifeftement ; mais en ceci il

n'eft befoin d'autre argument , fmon
de faire comparaifon de l'vne des Egli-

fes à l'autre , aflfauoir de la primitiue

auec la Romaine. » Bo. « Ceft hom-
me-ci reffemble vn perfonnage, dont
i'ai leu autrefois, lequel, eftant tombé
en defefpoir, s'en alla en vne foreft

pour fe pendre , & quand il fut là

venu
,
après auoir ietté les yeux fur

chacun arbre, il n'en trouua point de
propre , & qui fuft digne qu'vn tel

homme y fuft pendu
;
mais, monfieur,

pourfuiuez à difputer contre lui. »

L'ev. de Wigorne. « Eftimez-vous que
l'Eglife vniuerfelle puiffe faillir & eftre

deceuë? » Ph. « S. Paul, efcriuant
aux ThelTaloniciens, fignifie ouuerte-
ment

,
qu'es derniers temps deuant

l'aduenement de Chrift, il y aura vne
reuolte commune & vniuerfelle, &
Chrift (dit-il) dit qu'il ne viendra point,

que premièrement cefte reuolte ne foit

venue. » Col. « Ce reuoltement du-
quel faind Paul fait mention, ne doit

eftre entendu de l'apoftafie de la foi

,

ains du reuoltement de la monarchie
de l'Empire Romain. Et le mot Grec,
Apoftafie, le déclare afl'ez. » Ph. « Ce
mot d'Apoftafie fe rapporte propre-
ment à la foi. Pour cefte raifon , on
appelle Apojîat celui qui fe reuolte de
la foi. Auec ce, faind Paul, bientoft

après ce paft'age mefme
,
parle de la

ruine de l'empire, en forte qu'il ne
laift'e plus matière de douter. » Col.
« L'Apoftafie dénote reuoltement non
feulement de la foi , mais auffi de
l'Empire, qui feroit facile à demonf-
trer. » L'ev. de Wigorne. « J'ai com-
paffion, vous voyant en cefte façon

feul refifter à toute la multitude des
Chreftiens. » Ph. « Le plus fouuent
le monde & la multitude de ceux que
vous appelez Chreftiens (qui cepen-
dant ne font Chreftiens que de nom
& de titre) ont la vérité en haine & la

perfecutent. »

L'ev. de Gloceftre. « Auez-vous
opinion que toute l'Eglife de Chrift
foit aueugle, & que vous feul chemi-
niez en lumière } » Ph. « Cefte Eglife
à laquelle vous portez fi grande reue-
rence, n'a iamais efté iufques ici l' Eglife
vniuerfelle. Car comme ainfi foit que
le monde diuifé en trois

,
comprenne

l'Afie, l'Afrique & l'Europe, les deux
parties de ces trois, aflauoir l'Afie &
l'Afrique, ont toufiours refifté iufqu'à

prefent à la primauté du Pape. » Glo.
c( Cela n'eft vrai, car, au concile de
Florence , toutes ces Eglifes eftoyent
d'vn mefme accord. « Ph. « Il eft

bien vrai qu'aucuns femerent ce faux-

bruit, après que ceux d'Afie & d'Afri-

que fe furent départis; mais les chofes
qui fe font enfuyuies ont bien monftré
qu'il en alloit tout autrement. » Glo.
« le voudroi que me refpondiffiez à

ceci : Qui fera finalement le luge
pour décider les differens qui fe le-

uent ordinairement entre les Chref-
tiens } » Ph. u La parole de Dieu
tefmoigne cela. Les paroles, dit lefus
Chrift, que ie vous di porteront tef-

moignage contre vous au dernier iour . »

Glo. (c Que fera-ce fi vous entendez
ces paroles d'vne façon & moi d'vne
autre? » Ph. « Le iugement fera dé-
féré à la primitiue Eglife. » Glo.
« Vous entendez les Dodeurs qui ont
efcrit en ce temps-la. Mais que fera-ce

fi les Dodeurs mefmes font tirez en
diuers fens, & non point eu vne autre
façon } Faudra-il toufiours plaider >

L'auis qui approchera de plus près du
principal patron & original des faindes
Efcritures doit tenir. » Sur cela, mef-
fieurs les Euefques fe leuerent de
leurs fieges, & ayans pris confeil en-
femble , efcriuirent ie ne fai quoi en
vn papier, & i'ai cefte opinion qu'ils

deliberoyent de l'eft'ufion de mon fang.

Et ie fu ramené en ma Charbon-
nière, »

Les AStes du cinquiefme examen fait
par les Inquifiteurs qui s'enjuyuent

,

les Eue faites de Londres, de Rochef-
ire, de Conveatrie , d'Alfe, & quel-

Difpute fur
l'Eglife

vniuerfelle.

Notez ceci

en matière de
doute.


