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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.
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ques autres Euefques, aiiec lefquels
ejîoyent Stor , Curlop , Sajerfon ,

Pandellon, & quelques autres de la

Cour de la Roine , tant prcjîres que
Confeillers & gentils-hommes (i).

BoNER, Euefque de Londres, com-
mença ceft examen, & dit : « M. Phil-

pot, il y a ici derechef plufieurs excel-

lens & lauans hommes, qui, à ma re-

quefte, n'ont fait difficulté de prendre
la peine pour cercher voftre profit.

Comme ainfi foit que i'aye délibéré de
donner demain la dernière fentence
contre vous (car il m'eft ainfi com-
mandé) i'ai toutesfois penfé de vous
fecourir en tout ce qui me fera poffi-

ble, moyennant que de vofire cofié

vous quittiez quelque chofe de vofire

obfiination, & qu'accordiez auec nous. »

Admirable Ph. « Monfieur, ie n'atten autre chofe

cSiilanœ
yous que la mort, laquelle ie fuis

preftd'endurerpour l'amour de Chrifi.»

Bo. c( Il n'y a pas longtemps qu'en
mon diocefe on a oui de vous vne he-

refie toute manifefie, laquelle vous
auez ofé maintenir. Ceft la caufe
pourquoi ils ont penfé que la conoif-
fance de ce fait

,
qui a efté perpétré

dedans les limites de ma iurifdidion,

m'apartenoit. « Ph. « Puis que telle

eft ta liberté de l'ancien priuilege du
Parlement

,
duquel l'afl'emblee que

touchez auoit fon authorité , il eftoit

licite à chacun de dire franchement
fon opinion touchant les chofes mifes
en auant, & n'efi raifonnable que ie

fois maintenant recerché pour ce faiét.

S'il y a en cefte compagnie gentil

homme de la Roine, qui ait efté pre-

fent à la difpute, il peut ici rendre
tefmoignage que ce ne fut point moi
qui amenai ces propofitions; mais le

Parlier (2) ordonné par la Roine qui,

par fon ordonnance
,
propofoit liberté

à chacun qui deuoit difputer en cefte

aflfemblee-la.» A quoi quelques gens de
la Roine

,
qui là eftoyent (3) , dirent :

« Encore que le Parlement foit vn
lieu de liberté , nonobfiant il ne fera

point licite à quelcun de dire chofe
par laquelle il offenfe la Maiefié de la

(1) Cet examen eut lieu devant les évôques
de Londres. Rochester. Coventry, Saint-
Asaph, et un autre que Philpot ne connais-
sait pas , et devant d'autres prêtres et digni-

taires , le D"^ Story, Curtop , le D' Saverson,
le Pendleton , et autres prêtres et gentils-

hommes.
(2) Anglicc : ^ Prolocutor. »

0) Anglicè : « The Queen's Gentleman. »

Roine ou du royaume. » Ph. « Mef- m.d.lv.

fieurs, fi la chofe eftoit telle que, par
authorité publique & exprefi'e ordon-
nance du Prince, elle fut mife en auant
par le Commifi'aire ou Parlier

,
pour

eftre traitée en public ; celui qui en
traiteroit, feroit-il tenu du crime de
lefe maiefté ? »

Les gens de la Roine. « A ce que
nous voyons, la chofe n'eft point ve-

nue iufques à ce danger qu'il n'y ait

efperance, moyennant que vueilliez re-

trader les chofes que vous mainteniez
alors trop obfiinément. » Ph. « Je n'ai

que trop defcouuert mon intention, en
l'examen précèdent, aux Euefques. l'ai

demandé , Que s'il y auoit quelqu'vn
qui vueille ou puifie prouuer que
l'Eglife Romaine, de laquelle vous-
vous vantez, foit l'Eglife catholique,
ie promets me rendre. » L'ev. de
Conventrie. « N'adiouftez-vous point
foi au Symbole, où il eft dit : le croi
l'Eglife catholique? « Ph. « J'aduouë L'Eglife

cela, mais ie n'ai oncques trouué en catholique,

lieu que ce foit
,
que cela foit dit de

Rome, & c'eft là le principal poind de
noftre queftion. « L'ev. d'Afle. « C'eft
vne chofe toute notoire , que faind
Pierre a bafti & drefl'é l'Eglife catho-
lique de Rome , lefus Chrift ayant
dit : c{ Tu es Pierre, i'edifierai mon Matih. 16. 18.

Eglife fur cefte pierre. « D'auantage,
qu'en cefte ville-la il y a eu vne fuc-
ceffion & fuite continuelle d" Euefques,
& tellement qu'il n'y a point vn autre
lieu duquel on puifl'e auffi bien monf-
trer cela, qui eft vne marque certaine
de l'Eglife catholique , comme les

Dodeurs tefmoignent. » Ph. « Ce
que vous dites tout notoire eft du tout
incertain , & ne faut autre paft'age

,

pour le monftrer
,
que celui que vous

auez allégué : « Tu es Pierre, i'edi-

fierai mon Eglife fur cefte pierre , »

finon que vous monftriez que par la

pierre Rome foit entendue. Et quant
à la fuite ou fucceffion des Euefques

,

tirée depuis faind Pierre, cela ne fuf-

fit pas pour prouuer l'Eglife catholi-

que , finon que vous faciez aparoiftre

que la foi que tenoit faind Pierre
,

fur laquelle l'édifice de l'Eglise eft

apuyé, ait toufiours duré en fes fuc-

celTeurs. »

Bo. « Y a-il plus d'vne Eglife ca-
tholique.^ En quelle foi auez-vous efté

premièrement baptizé.^ » Ph. « le re-

conoi vne feule Eglife catholique &
Apoftolique, de laquelle ie fuis mem-
bre, grâces à mon chef lefus. En
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Que lignifie foi

catholique.

Que fignifie

Catholique.

outre, ie fuis de cefte mefme foi, en
laquelle i'ai du commencement efté

baptizé en Chrift. » L'ev. de Con-
ventrie : « Sauez-vous bien ce qui eft

fignifîéparcemot Catholique r Dites-le

nous, fi vous pouuez. » Ph. « le ne
fuis point fi rude

,
grâces à mon bon

Dieu, que ie ne fâche bien cela. La
foi catholique, ou l'Eglife catholique,
ne fignifie pas ce qu'on penfe coufiu-
mierement , aifauoir ce qui efi vniuer-
fel , ou ce qui eft receu par la plus
grand' part des hommes (auquel fens
vous prenez l'Eglife & la foi , comme
mefurans l'Eglife par la multitude des
hommes), mais i'eftime la foi & l'Eglife

ainfi que fainél Auguftin en baille la de-
finition : (( Nous efiimons (dit-il) la foi

catholique par les chofes paffees, pre-

fentes & à venir (i). » Et pourtant fi,

par fuffifantes raifons , vous prouuez
que cefte vofire foi & Eglife

,
que vous

appelez Romaine, félon la reigle de
S. Auguftin, a efté des fa première
origine, & eft encore, & fera toufiours

telle qu'elle eft maintenant , à bon
droiél vous pourrez eftre tenus pour
catholiques. Catholique eft vn mot
Grec, qui fignifie comme Tout entier.

Par ainfi Eglife catholique ou Foi ca-

tholique fignifie autant que fi nous di-

fions Entière, Première ou principale. »

Bo. « Monfieur Curtorp , faind
Auguftin parle-il ainfi que ceftui-ci

dit ? » CvR. « Vrai eft que faind Au-
guftin, efcriuant contre les Donatiftes,
a quelque chofe qui aproche de cela,
aft'auoir qu'on doit mefurer la foi ca-
tholique par les temps paffez. & qu'elle

doit toufiours eftre gardée & gouuernee
félon le temps pafi'é, tant de nous qui

fommes prefens, que de ceux qui font

à venir; toutefois cela ne fe doit faire

félon la nouvelle façon telle que les

Donatiftes l'ont controuuee. » Sur
cela l'Euefque de Conventrie, voulant
qu'on apportaft le liure de S. Auguftin,

Boner s'efcria & dit : « Laift*ez cela

,

monfieur, autrement ie vou^ promets
en bonne foi que ie me déporterai du
tout, & m'en irai d'ici. Quoi! auez-
vous opinion que l'Eglife catholique
ait quelquefois erré, excepté depuis
bien peu de temps

,
auquel aucuns per-

fonnages, delailTans cefte Eglife, ont
mieuxîjaimé adhérer à leur opinion , à

laquelle ils attribuoyent trop? » Ph.
« Ce n'eft point mon opinion que

(i) « >Estimamus fidem catholicam a rébus
praeteritis, praesentibus et futuris. »

l'Eglife catholique puifl'e faillir en la

doélrine, mais voici ce que ie requier,
aft'auoir qu'on me monftre. par raifon
que l'Eglife Romaine eft cefte Eglife
catholique que nous difons. » Cvr.
(( Cela peut eftre prouuvé

,
qu'Irenee

(qui eftoit cent ans après la mort de
lefus Chrift) s'en alla vers Vidor,
Euefque de Rome, pour lui demander
confeil touchant quelques hérétiques,
lefquels il faloit excommunier : ce
qu'il n'euft fait à mon auis , s'il ne
l'euft reconu pour fouuerain Euefque
de l'Eglife. » Ph. « Ce qu'Irenee a
fait n'eftablit non plus la caufe de
l'Euefque de Rome, que fi moi, eftant

à Rome, i'euft'e parlé au Pape. Mais
pour venir au poind , eft-il vrai-fem-
blable qu'Irenee ou la première Eglife

ait tant attribué à l'Euefque de Rome,
veu que fept Conciles tenus l'vn après
l'autre , fans qu'il y en ait eu entre
deux, & ce après le temps d'Irenee,
ne lui ont point attribué cefte autho-
rité r Par cela peut-on conoiftre que
la première Eglife n'a iamais tenu le

Pape pour chef. » Vn autre Euefque.
'( On ne pourroit fatisfaire à ceft

homme pour quelque raifon qu'on lui

puifl'e amener. Parquoi fi on veut plus
difputer contre lui, ce ne fera que
peine perdue. » Ph. « Seigneurs dé-
bonnaires, lequel eft le mieux fondé,
ou celui qui s'apuye fur l'exemple d'vn
homme qui d'auanture s'en alla à
Rome, ou celui qui, produifant tant

de Conciles , aft'auoir de Nicee
,

d'Ephefe premier & fécond, de Cal-
cedone, de Conftantinople & de Car-
thage , monftre ouuertement que la

chofe a efté toute autre encore long
temps après ? Au refte , au lieu de
reciter toutes les marques de la dift'e-

rence d'entre l'Eglife primitiue &
celle de Rome , ce fera afl'ez fi l'en

propofe deux pour cefte heure , aft'a-

uoir la Primauté & la Tranft'ubftantia-

tion. » Cvr. « Quant à la Tranfl'ub-

ftantiation , combien qu'à grand' peine
il y ait gueres plus de trois cens ans
qu'elle a efté eftablie pour article de
foi , neantmoins elle a efté toufiours

receuë & creuë en l'Eglife de Chrift. »

Ph. «Vousauez dit vrai en cela, qu'il

n'y a pas long temps que le Pape l'a

introduite & rapportée entre les arti-

cles de la foi
;
mais, quant à la primi-

tiue Eglife, aft'auoir qu'elle a ainfi

creu , cela ne pourra eftre nullement
recueilli d'aucun efcrit de tous les

Dodeurs anciens. »

Conciles qui
n'ont attribué!
grande autho-j
rité au fiege
Romain.

La trantrubf-
tantiation

quand elle a
efté eftablie.
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SvR cela, Curtorp, homme enten-
dant mieux qu'il ne donnoit à conoif-
tre, fe retira en arrière; car ce lui

eftoit alTez qu'il cerchaft des efchap-
patoires. A l'heure entra l'ambalTadeur
d'Efpagne, lequel l'Euefque de Lon-
dres aborda tout incontinent , lailTant

les autres Euefques auec moi. Auf-
quels i'adrelTai mon propos, & leur
di : « Reuerends Prélats & nobles
Seigneurs, y a-il raifon qu'on puifTe

monftrer que celle voftre Eglile , la-

quelle vous appelez Romaine , eft

vrayement Eglile catholique ? » Co.
« Mais pourriez-vous prouuer le con-
traire

, que l'Eglife Romaine n'eft

point la catholique?» Ph. « Puisque
ie ne peux impetrer de vous ce que ie

demande , affauoir qu'il vous plaife me
latisfaire en ceci , il n'y a nulle raifon
que cefte Eglile Romaine soit tenue
pour catholique, entant qu'elle eft fi

fort efloignee des traces de la vraye
Eglife , tant en dodrine qu'auffi en
l'vfage des Sacremens. Que fi on re-
garde l'image & de l'vne & de l'autre,

on verra incontinent la différence :

ioind ce qu'Eufebe & autres qui ont
anciennement efcrit des afaires de
l'Eglife en ont dit. » Co. « Quelle
autre chofe auez-vous pour monftrer
que l'Eglife Romaine n'eft point la

catholique? » Ph. « Pource que. félon
la définition de ce mot Catholique,
elle n'eft & ne fut iamais vniverfelie ,

comme auffi ie le vous ai prouué. Et
outre l'Aile & l'Afrique, dont ie vous
ai parlé , que dira-on que la plus
grande partie de l'Europe lui répugne ?

alTauoir la Germanie , le royaume de
Dannemarc, Pologne, & vne partie

de la France & Angleterre ? Par cela
conoit-on que voftre Eglife n'eft point
vniuerfelle. »

Apres cela, l'Euefque de Londres
appela les autres Euefques . & me
lailTa auec quelques gentils-hommes
& bien peu de preftres, entre lefquels
eftoit le doAeur Sauerfon, Anglois de
nation, dodeur de l' Vniuerfité de Bo-
logne en Italie , lequel commença à
tenir propos en cefte forte : « Philpot,
i'ai bien fouuenance de vous auoir
conu il y a long temps, voire depuis
ce temps-la qu'allant de Venife à Pa-
douë, vous difputiez contre vn Cor-
delier, qui eftoit homme fauant. » Ph.
a II m'en fouuient bien. Le Moine
forcené me menaça lors qu'auffi toft

qu'il feroit de retour à Padouë , il

m'accuferoit d'herefie. Il eftoit moyen-
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nement verfé en la théologie Scho-
laftique , autrement la théologie de
Purgatoire. » Sa. a Dites ce que vous
voudrez, fi eft-ce que ceft homme-la
eftoit théologien. Et tant plus fuis

marri, que vous qui auez difputé auec
gens fauans, n'acquiefcez à leur iuge-

ment. » Ph. « J'acquiefcerai volon-
tiers, vS: m'accorderai auec tous ceux
qui acquiefceront à Jefus Chrift & à

fa Parole. Et quant à vous, monfieur
le dodeur, ie vous prie que, pour
l'odeur de quelque gain defhonnefte ,

ne vous rendiez ferf des hommes, fai-

fant au contraire de ce que vous en-
feigne voftre fauoir. » Sa. Jufques
à prefent i'ai oui vos argumens; mais
il me femble qu'il y a plufieurs doc-
teurs de l'Eglife ancienne qui font

contraires à voftre opinion; car faind
Cyprian, qui eft ancien dodeur ,

aprouue expreffément la primauté de
l'Euefque Romain. » Ph. c( Saind
Cyprian faifant mention de Corneille,
Euefque Romain ,

ne l'appelé point
Pape, ains fon compagnon Euefque (

i),

& ne lui donne aucun autre titre

d'honneur, félon la façondece temps. »

Sa. « Vous ne monftrerez en lieu que
ce foit où faind Cyprian appelé Cor-
neille fon compagnon Eue/que. » Ph.
u le vous prie, meffieurs les chape-
lains, que quelqu'vn d'entre vous ap-
porte ici le liure de faind Cyprian
pour faire foi de ceci. » Et foudain vn
d'entr'eux courut à la librairie de
l'Euefque, & apporta le liure. Le
dodeur empoigna viftement ce liure

,

& de la troifiefme Epiftre du premier
liure des Epiftres tira vn argument,
penfant bien auoir vn fuffifant bouclier
pour confermer la primauté du Pape,
où faind Cyprian parle en cefte façon:
(( C'cjî fait de la vigueur Epijeopale
& de la puijjance haute & aiuine de
gouuerner VEglife. Il ny a nulle raifon
qui nous face pfus appeler Chrefîiens ,

fi on vient iufques là , quon ne rende
plus aucune obeiffance au fouuerain
Euefjue tenant la place de Chrifl ,

félon la Parole d'icelui & le confentement
du peuple & de fes compagnons (2). •>

Sa. « Quelle raifon pouuez-vous auoir
pour euiter l'authorité de ce pafl'age

,

par lequel la primauté de l'Euefque
de Rome eft eftablie fi ouuertement ? >•

Ph. « Monfieur le Dodeur, vous

(i) « Cognovimus, fraier charissime , » etc.
Cypr.Op. Bàle, lib. I, cpisl. [, p. i.

(2 Cypr. Op., Mb. I. epist. III. p. 6.

Théologie de
Purgatoire.

Menfonge
deieftable.

Ce paiTage a
ellé fauiTement

allégué <Sc

defchiré par
Sauerfon

,

comme il

apperra par
le texte de
S. Cyprian

,

qui dit au
contraire, «Se

par autres
lieux du mefmc

autheur en
TEpiilre à

Papian . & au
traité de I vnité
de l'Eglife;

car iamais ce
S. martyr n'a
eilabli aucun
Euefque en
l'Eglife (ex-
cepté vn feul
Jefus Chrirt)
par dciTus les

autres Euef-
ques.
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voyez bien que fainét Cyprian appelé
Corneille fon compagnon , ce qu'il

fait fouuent ailleurs , & la préémi-
nence du Pape elloit dutout inconue
du temps de fainél Cyprian. Car on
créa quatre Patriarches au Concile
de Nicee, aflauoir de lerufalem, de
Conftantinople , d'Alexandrie & de
Rome. Et le Patriarche de Rome ob-
tint le dernier lieu en ce Concile. Ce
qui a duré plufieurs années après, &
depuis il y eut fix ou fept Conciles
tenus, dequoi ie pourroi monflrer cer-
taine probation. Pour cefte raifon
donc faind Cyprian, efcriuant à Cor-
neille, Euefque de Rome

,
lequel il

appelé fon compagnon, fe pleint d'au-
cuns hérétiques, aflauoir des Noua-
tiens

,
qui auoyent eflé par lui rebou-

tez de la fainéte compagnie, mefprifans
fon authorité, auquel ils efloyent fub-
ieds comme à leur principal pafleur,

fe retirans vers l'Euefque de Rome
& le Patriarche de Conflantinople

,

aufquels ils auoyent rapporté la caufe
pour en conoiflre, & par iceux ont
eflé derechef appelez à la compagnie
de l'Eglife

,
mefprifans & violans les

L'ordre de loix de la difcipline Ecclefiaflique. Or
la difcipline il dit que les herefies ne font point

Ecclefiaflique.
introduites en l'eglife d'ailleurs

,
que

quand on mefprife la vigueur de la

dignité Epifcopale , & quand on ne
rend obeifl'ance à la puifl'ance haute
& diuine. Il n'entend point par cela
l'Euefque de Rome, ains vn chacun
Patriarche dedans fa iurifdiélion

,

félon qu'il auoit eflé ordonné au con-
cile de Nicee. Et vn chacun d'iceux
auoit fait lors vn fiege propre , & vn
collège de dodeurs & Preflres. Car
les paroles qui s'enfuiuent bien tofl

après, en cefle mefme Epiflre, contie-

nent cela quand il dit : « Puis qu'il

eft ordonné de nous tous , & que c'eft

vne chofe iufte , raifonnable & Jaindte

,

qu'on oye la caufe d'vn chacun au lieu

où le crime a eflé commis; puis auffi
que la portion du troupeau eft affi^nee
à chacun Pafteur, laquelle il conduife &
o^ouuerne, eftanl tenu de rendre conte au
Seigneur de ce qu'il aura fait, (S-ô. (i). »

On peut clairement voir par cela quelle

efloit l'opinion de S. Cyprian touchant

Sauerfon ce faiél. » Sa. « Voire félon voftre
monare vn opinion; mais de moi, ie ne l'enten

cfpril rcnuerfé
^^^ç^^ pourquoi& refiftant a r 011 . . ^ u /

vérité. '1 VOUS en femble autrement ; vne choie

(i) Epistolœ, lib. II,

epist. II et IX.
cpist, VIII ; et lib. IV,

fai-ie bien, que mon opinion efl con-
fermee par les déterminations indubi-
tables de fept ou huit Conciles

,
qui

ne reconurent iamais la puifl'ance d'un
feul chef en l'Eglife. » Pan. « Il n'y
a que quatre Conciles, pour le moins
de ceux qui ont authorité aprouuee. »

Ph. (( Monfieur Pandelton , combien
qu'il y ait eu principalement quatre
Conciles aprouuez en la confirmation
de la Trinité

,
neantmoins, outre ces

quatre-la, il y en a eu plufieurs autres.»
Pan. « Mais lefus Chrifl n'a-il pas
édifié fur Pierre qui eft l'Eglife .^^ S.

Cyprian, qui eft auteur graue, l'afl'erme

ainfi. » Ph. « Sainél Cyprian, au liure

de la fimplicité des Prélats, déclare
bien lui-mefme pour quel regard il a

dit cela. Il dit ainfi : « Le Seigneur a
baillé les clefs àtous en la perfonne d'vn,

afin qu'il declaraft l'vnité de tous (i). »

Outreplus, S. Auguftin en la dixiefme
Homélie fur S. lean, dit : « Sien Pierre
il n'y auoit point myftere d'EgUfe, le

Seigneur ne lui diroit point : le te bail-

lerai les clefs. Or fil cela a efté prononcé
à Pierre, l'Eglife n'a point les clefs;

mais fi l'Eglife les a, il a dénoté toute

l'Eglife , puis qu'elle a receu les

clefs (2). » En outre fainét Hierofme,
preftre Romain, efcriuant à Nepotian,
tefmoigne que chacune Eglife adhère
à fon propre Pafleur. Et là il traite de
la Hiérarchie Ecclefiaflique, & cepen-
dant ne fait aucune mention de l'Euef-

que de Rome. Lui mefme auffi, efcri-

uant à Euagrius, dit : « En quelque
part qu'il y aitvn Euefque, foit à Rome,
foit à Eugube, ou à Rege, ou ailleurs,

ils ont tous vne pareille authorité & di-

gnité (3). » Sa. « Dites-vous fainél Hie-
rofme en la Hiérarchie celefle } le penfe
que vous voulez dire S. Denis (4). »

Ph. w Je ne di pas que fainét Hie-
rofme ait fait vn liure de la Hiérarchie
celefle; mais ie di qu'en l'Epiflre que
i'allegue, il fait mention de la Hié-
rarchie Ecclefiaflique. » Sa. « le m'ef-

merueille comment vous voulez main-

(1) (c In persona unius dédit Dominus om-
nibus ctaves , ut omnium unitatem denun-
ciaret. )> De simplicitate prœlatoriun. Ce traité

porte aussi pour titre : De unitate EccLesiœ.
(2) « Si in Petro non esset ecclesiae mys-

terium, non ei diceret Dominus : Tibi dabo
claves. Si autem hoc Petro dictum est, non
habet ecclesia; si autem ecclesia habet,
Petrus quando claves accepit ecclesiam to-
tam designavit. » Tract. 50 in Johan. Evang.,
cap. 12, § 12.

(?) Ad Evagrium, epist. 8j.

(4) De cœlesti hierarchia.

AfTauoir s'il

a plus de
quatre Con
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tenir ces erreurs obftinément à voftre

confufion c!t ruine. >• Ph. « le fuis

afleuré que nous ne fommes point en
erreur, par cela mefme que le Sei-
gneur a promis à fes fidèles de leur
donner efprit de fapience

,
auquel

leurs aduerfaires ne pourroyent refif-

ter. Combien y a-il d'entre vous qui
puilTe refpondre aux liures des Ale-
mans

,
qui ont arraché la mafque de

voftre religion fardée ou à l'I nftitution

de M. lean Caluin, Miniflre de Ge-
neue.^ » Sa. « Vrayement c'eft vn
gentil Miniflre de ie ne fai quelles
gens, brigandeaux, fugitifs & rebelles.

Et n'y a pas long temps qu'il y eut
contention entre lui & les complices
de fa fadion , en forte qu'il fut con-
traint de fortir de la ville ; & c'efloii

touchant la matière de la PredefUna-
tion. Je ne di rien qui ne foit certain
& vérifié ; car moi-mefme ay pafTé par
là en venant ici. » Ph. « Je fai pour
certain que vous blafmez à tort ce bon
perfonnage, & la fidèle Eglife de la-

quelle il eft Minifire. Mais c'ert la

façon ordinaire de l'Eglife Romaine
d'auoir recours aux blafmes & calom-
nies controuuees quand elle ne peut
fe défendre. Car, quant à la matière
de la Predeflination , ce bon perfon-
nage ne maintient autre chofe que ce
que tous les Dodeurs ont dit deuant
lui

,
qui auffi s'accordent aux faindes

Efcritures. » Sav. (( Et ie vous de-
mande auffi d'autre part combien y en
auroit-il d'entre vous qui eufTent la

dextérité de refpondre aux efcrits de
Fyfcher, Euefque de Rocheflre(i) ? »

Ph. « Défia des long temps ce liure a

eflé futïifamment refuté. Il ne refieroit

finon que vous vouluffiez prendre la

peine de cercher les refponfes de ceux
qui l'ont rembarré. «

SvR ces entrefaites, le dodeur Stor
entrant & nous oyant alléguer «X: in-

fifier fur la parole de Dieu dit : « Quel
iuge donneras-tu pour iuger de celle

Parole que tu as ainfi en la boucher »

Ph. « Quel iuge plus certain de la

parole conflituerons-nous que la Pa-
role mefme ? » St. « Ne voyez-vous
pas l'ignorance miferable de cell héré-
tique du tout brutal? Il veut que la

parole foit iuge de la Parole mefme.
La parole pourra-elle parler? • Ph.

(i) Il s'agit probablement du livre de John
Fisher, évèque de Rochester (voy. t. 1 .

p. 29^ ) , intitulé Assertionis Luthcranœ coii-
futatio. Coloniae, 1525.

H7
a Noflre Seigneur lefus Chrifl dit en

S. lean : u La parole que i'ai proférée

iugera au dernier iour. » Si au dernier

iour nous deuonsauoir la Parole pour
luge, par plus forte raifon ef\-il moins
conuenable auiourd'hui que nous mef-

prifions vn tel Juge. D'auantage, ie

ne doute point qu'en ce iour-la ie n'aye

ce luge de mon parti, qui m'abfoudra
& iuflifiera au fiecle à venir, quoi que,

par violence & authorité inique, vous
autres opprimiez cependant & moi &
mes femblables. Je luis certain que ie

vous iugerai en ce iour-la. » St.
« Quoi I penfez-vous, miferable, eflre

fait Martyr, cS: eflre affis auec Chrifl

au dernier iour, pour iuger les douze
lignées d'Ifrael ? » Ph. » le n'en doute
nullement; puis que Jefus Chrifl lui-

mcfme promet cela
,
moyennant que

ie fouffre pour iuftice , laquelle vous
perfecutez maintenant en moi. » St.

« Je vous demande, lors que le luge
prononce vne fentence en fon palais

iudicial contre vous, la parole qui fe

prononcera efl-elle la fentence ou le

Juge? Refpondez. » Ph. « Selon l'au-

thorité de l'Efcriture, les chofes ci-

uiles font affuietties aux hommes qui

font de la iuftice ciuile & politique
,

pour eftre iugees félon l'opinion

d'iceux; mais la parole de Dieu n'eft

point affuiettie ni à la fantafie ni au
iugement d'homme quelconque; mais
elle eft conftituee & ordonnée iuge de
toute fapience humaine, & de toutes
les paroles & œuures de tous les hom-
mes du monde. Parquoi, comme la

comparaifon qu'auez faite ne diminue
en rien ce que i'ai dit, auffi n'y ref-

pond elle point. » Sa. « Quoi! N'ad-
mettez-vous point l'interprétation de
l'Eglife fur les Efcritures? » Ph. « Si

fai bien
,
moyennant que cefte inter-

prétation refponde au mot de la vrayc
Eglife. Et c'eft ce que i'ai protefté ci

delVus tant de fois. S'il y a quelcun
qui me puille prouuer que cefte voftre

Eglife
,
qu'on appelle Romaine , eft

vrayement la catholique , vous m'aurez
obeiffant en toutes chofes ainfi que
defirez. » St. u N'y a-il pas défia

beaucoup de centaines d'années paf-

fees, que nos anceftres ont toufiours

tenu cefte mefme Eglife que nous
fuyuons pour vraye cS: catholique ? »

Ph. « C'eft prudemment fait à vous

.

monfieur le Dodeur, de recourir à la

longueur du temps; car en vne caufe
mal alTeuree vous n'auez que ce refuge
qui vaille; mais vous n'ignorez point

M.D.I.V.
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LIVRE SIXIEME.

Hypocrifie
de Boner rem-

barrée.

Il eft expédient
que les fidèles

foyent ici bas
opprimez.

h8
qu'il n'y a aucune prefcription es

chofes diuines , comme tant de Doc-
teurs teftifient ( i). » St. (( Vous auez
bien fuiui vos predecefTeurs , Latimer
fophifle, & Ridley, qui ne pouuoit rien

alléguer pour fa defenfe, finon le puif-

fant Cranmer; mais auffi toft que moi
feulement auec vn bachelier es arts

fu venu vers lui , il deuint fi troublé
,

que vous euffiez dit que la paralyfie

l'auoit faifi. »

Apres cela, chacun s'en alla, & ie

demeurai feul auec le Geôlier. Et
ainfi qu'il me ramenoit en la Char-
bonnière, ie rencontrai l'Euefque de
Londres en chemin

,
lequel , félon

fa courtoifie acouftumee, parla à moi
en celle façon : a Monfieur Philpot

,

s'il y a quelque chofe en ma maifon
qui vous puiflfe feruir, vfez-en comme
de voftre propre. » Ph. « Je ne vous
requier pour le prefent , finon que
vous paracheuiez bien to^fl mon procès
félon la commiffion qui vous eft don-
née , afin que ie forte plus viftement
de cefte mifere mortelle, pour aller à
la vie éternelle & bien-heureufe. »

Or quelle promelTe que ceft Euefque
me fift , fi eft-ce qu'il y a quatorze iours

entiers que ie n'ai peu impetrer ni liét,

ni lumière, ni feu. Mais ie pren cefte

refolution en moi
,
que ceci nous eft

expédient, que foyons ainfi réduits à
telle condition, afin que nous obte-
nions vne plus haute & plus ample
gloire au iour de la rétribution. Ainfi

ce bon Seigneur eft bien digne de
toute louange

,
lequel m'a humilié , &

a fait par fa bonté & mifericorde que
i'endure d'vn cœur paifible toute cefte

calamité & oppreffion. Que ceux qui
aiment la vérité difent Amen.

Les aâes du fixiefme examen, auquel
prefiderent les lu^es qui senjuiuent:
le Chambrier de la Roine, le Vicomte
de Herdford, le fieur Rych, le fieur

de Ferrers, le fieur de JainB lean,
le fieur lean Bridges , capitaine du
grand chafîeau & cheualier de l'ordre,

Je fieur Wynfor, le fieur Scandoit^,

aùec deux autres inconus; & Boner,
Euefque de Londres, auec le doàeur
Chacifé (2). Ceci fut le huitiefme
Nouembre M.D.LV.

(1) « In divinis nulla occurrit prsescriptio.»

(2) « Le Lord Chambellan, le vicomte
Hereford (communément appelé Lord Fer-

AvANT qu'on eut amené Philpot
deuant tous ces feigneurs , & tandis
qu'ils fe mettoyent en train pour s'af-

feoir
,

l'Euefque de Londres le fit

appeler fecrettement, & parla à lui en
l'aureille, l'admonneftant de fe porter
prudemment es chofes qu'il auroit à

dire deuant les confeilliers delà Roine.
Apres donc que tous ces feigneurs &
gentils-hommes de cour, & autres qui
eftoyent au feruice de la Roine , eu-
rent occupé chacun leurs places,
l'Euefque de Londres fe mit au bout
de la table, & commanda qu'on fift

entrer Philpot. On ie fit tenir au plus
haut endroit de la table vis à vis de
l'Euefque, lequel commença à dire :

a Philpot, par ci deuant plufieurs

ont parlé par diuerfes fois à vous tant

en particulier qu'en public deuant les

luges Ecclefiaftiques , & ont, pour
l'amour de moi, effayé par tous moyens
de vousdeftournerdevosopinions mau-
uaifes; i'ai efté d'auis qu'encore pour
cefte fois ces feigneurs fufl'ent appelez
(ie les remercie de ce qu'ils n'en ont fait

difficulté), non feulement pour con-
noiftre de voftre cause, mais aussi bien
pour teftifier auec moi quand ils vous
auront oui , fi ie n'ai point mis toute
diligence pour procurer voftre bien &
falut. » Ph. « Monfieur le reuerend,
ie fuis obligé à mon Dieu en beaucoup
de fortes, & lui en ren grâces immor-
telles de ce que ie puis défendre ma
caufe deuant vne fi grande & fi noble
affiftance de gens fi excellens, & d'vne
façon de iugement qui conuient afl'ez

à celle de la première Eglife
,

qui

eftoit : Que fi quelcun euft efté ou
accufé ou foupçonné d'herefie (comme
on m'accufe ) icelui eftoit incontinent
appelé deuant l'Archeuefque ou Euef-
que de la iurifdiétion où il auoit efté

accufé, & non point en quelque an-
glet ou cachette, mais en rafl'emblee

publique des autres Euefques, & hom-
mes fauans, & finalement de tout le

peuple; & la détermination eftoit là

faite ou d'vn cofté ou d'autre félon la

parole du Seigneur , & félon la voix

des Euefques & de toute l'afi'emblée.))

Bo. « Avant que vous pourfuiuiez ces
chofes plus outre, dites en bonne foi

denant ces feigneurs, fi i'ai efté caufe,

rers), Lord Riche, Lord Saint-John, Lord
Windsor, Lord Chandos, Sir John Bridges,
lieutenant de la Tour, et deux autres dont
je ne connais pas les noms, avec l'évêque
de Londres et le Chadsey. »»

Tentation
dangereufe.

Façon d'ac-

cufer en la

primitiue
Eglife.
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OU fi i'ai baillé confeil que fufficz

amené en cefte prifon. D'auantage, fi

i"ai vfé de quelque cruauté enuers vous
depuis ce temps-la que vous eftes ici

venu premièrement?» Ph. « Monfieur,
ie ne vous puis imputer la caufe de ce
mien emprifonnement. Tai expéri-
menté vn peu plus de clémence enuers
vous qu'en mon ordinaire & propre
Euefque; comme ainfi foit que m'ayez
fait appeler défia trois ou quatre fois

en peu de iours pour conoiftre de ma
caufe, au lieu que mon ordinaire m'a
tenu douze mois entiers, & plus, fans

me faire appeler vne feule fois. Mais
afin que vous entendiez pourquoi ie

fuis efireint de ces liens, c'eft à caufe
de la difpute qui fut tenue en la mai-
fon de TAfi'emblee, qui eft membre &
dépendance du Parlement, où il efioit

bien conuenable qu'vn chacun parlaft

librement ; tellement que la fafcherie

que ie fouftien efi contre toute équité,

pour auoir fait vne confeffion franche
en vn lieu franc. Parquoi, magnifi-
ques feigneurs, qui eftes du fouuerain
Confeil

,
i'implore fur ceci voftre iu-

gement, fi vous eftes d'auis que ce foit

chofe équitable que non feulement
mes biens me foyent rauis, mais auffi

que ma vie, laquelle on demande, foit

en danger. » Ry. « Vous-vous abufez
en cela ; car la maifon de 1" Affemblee ( i )

n'eft point vne portion du Parlement.»
Wyns. (( Il eft bien certain que la

maifon de l'aft'emblee eft coniointe
auec le Parlement en mefme forme
de publication & ordonnance ; toute-
fois elle n'eft point portion ne membre
du Parlement. » Ph. « Puis que voftre

auis eft tel , meffieurs les Confeilliers,

il me faut auffi arrefter à vos iuge-
mens. » Rv. « Ce que nous difons eft

véritable. Toutefois nous n'entendons

f)as
que vous soyez aucunement mo-

efté à caufe des ades de cefte dif-

pute, moyennant que vous effaciez &
refcindiez maintenant par repentance
les fautes que vous fiftes là en difpu-
tant. » Bd. « Mes feigneurs , ceft

homme-ci enfeigna lors, & parla fi

auant que rien plus, contre le véné-
rable facrement de l'autel, (Sur ce mot
il ojla Jon bonnet, afin qiià Jon exem-
ple les autres fijfent le me/me honneur
à lidole,) & toutefois ia n'auiene que
i'vfe de telle cruauté enuers lui, que
pour cela ie procède de rigueur ex-
trême de droit, moyennant qu'il vienne

(I) La Convocation ecclésiastique.
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finalement à repentance. » Le cham-
brier de la Roine dit à Philpot : « Mon-
fieur l'Euefque vous a offert conditions
iuftes <k amiables. Si vous eftes fage

,

acceptez-les, l'opportunité fe prefen-

tant. » Ry. « Que dites-vous ? aduouez-
vous que le corps & le fang de Chrift

foit realement prefent en la méfiée
,

comme les autres fauans perfonnages
de ce royaume le croyent, & comme
moy-mefme le croi croirai tant que
viurai?» Ph. « Tres-honnoré Seigneur,
ie reconoi vne prefence du corps & du
fang de Chrift au Sacrement telle que
les S. Efcritures la conftituent ; car ie

confefl'e que le Sacrement eft le figne

de la chofe fignifiee ou figurée, moyen-
nant qu'il foit deuëment adminiftré
félon la forme ordonnée par Jefus
Chrift. » Ry. « Dites nous, fans tant

de circuits, quelle manière de pre-
fence attribuez-vous au Sacrement } »

Ph. a Treshonnorez feigneui»s , voici

la caufe pourquoi ie n'ai point ouuer-
tement & du commencement déclaré
ce que ie fens en mon cœur touchant
cefte matière, afi'auoir que ie ne le

pouuoi fans mettre manifeftement ma
vie en danger. » Ry. « Il n'y a nul ici

qui efpie voftre vie, ou qui tafche de
prendre occafion par vos paroles de
vous bralfer quelque danger. » Ph.
« le ne me desfie point de vous, Mef-
fieurs qui eftes ici de la condition des
laies, mais il y en a ici qui de mes
propos tirera matière d'allumer les

fiambeaux pour me brufler. Et puis
que vous me demandez que ie déclare
mon opinion touchant la prefence de
Chrift au Sacrement , à celle fin que
vous entendiez que ie n'ai nullement
honte de l'Euangile du Fils de Dieu,
& que ie ne maintien aucune dodrine
qui foit contre l'authorité indubitable
de la S. Efcriture, i'en parlerai fim-

plement & franchement, ne diffimulant

rien, moyennant que monfieur l'Euef-

que de Londres me donne audience. »

Ry. « Monfieur l'Euefque, ie vous
prie laiflez lui dire ce qu'il pourra ,

puis qu'il a volonté de defcouurir fon
cœur. » Bo. a Qu'il parle, ie lui per-

mets, & le veux efcouter. » Ph. « En
premier lieu, ie protefte à. déclare de-
uant mon Dieu & fes Anges, que ce
que ie doi maintenant dire deuant
vous, ne procède d'aucune oftentation

d'efprit ou d'amour de ma propre
perfonne ou obftination , ains d'vne
confcience fimple & pure, apuyee fur

la parole de Dieu , contre laquelle

Les aduerfai-
rcs ne deman-

dent qu'à
furprendre les

enfans de
Dieu ,

qui par-
tant doiuent
demander à
leur pere

celelle l Efprit

de prudence.
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font ordinairement ceux qui, par témé-
rité , bleffent leur propre confcience.

Et ce que maintenant i'ai en horreur
la religion qui a la vogue pour ce

iourd'hui en ce royaume , n'eft pas

que ie ne porte affedion à la Roine
;

mais c'eft d'autant que ie doi plus

obéir au Seigneur félon fa parole
,

qu'aux hommes ni aux loix humaines.
Or il y a deux chofes principalement
efquelles les Ecclefiaftiques deçoyuent
ce royaume, affauoir fur le Sacrement
du corps & du fang de Chrift , & le

titre de l'Eglife catholique. Et com-
bien qu'ils n'ayent ni l'vn ni l'autre ,

toutefois ils s'attribuent l'vn et l'au-

tre. Quant au Sacrement, qu'ils ap-
pellent de l'autel , ie conferme & ra-

tifie encore maintenant cela mefme
que ie di alors en celle affemblee :

Que voftre Sacrement n'eft de Chrift,

& qu'en icelui Chrift n'eft nullement
prefent.'Et pourtant ils feduifent pre-

mièrement la Roine
;
puis après vous

autres, qui eftes les gouuerneurs de ce
royaume, vous perfuadans eftre Sacre-
ment ce qui ne l'eft point. Auec ce ils

vous pouffent à vne idolâtrie manifefte,

en forte que vous adorez & honnorez
comme Dieu ce qui n'eft nullement
Dieu. Et pour prouuer ce que ie di

,

outre les autres probations claires

,

lefquelles ie pourroi tirer des faindes

Efcritures , & les monftrer tant à la

Roine qu'à vous ,
voici l'employé ma

vie & mon fang. Que fi ie faifoi cela

pour autre chofe qu'eftant neceffaire-

ment contraint par la vérité & ma
confcience , ie le feroi à ma condam-
nation. Quant à ce qu'ils s'attribuent

le titre d'Eglife catholique, ils ne font

en cela qu'esblouyr les yeux du poure
peuple , fe vantans fauffement d'vne

chofe de laquelle ils font bien loin

,

pour vous deftourner de la vraye pu-

reté de TEuangile
,
laquelle on enfei-

gnoit du temps du Roi Edouard. Je
ne di point ceci par orgueil, ains en
vérité. Que fi ceux-ci peuuent monf-
trer par quelque raifon certaine &
fuffifante que leur Eglife eft l'Eglife

catholique , ie leur quitterai la place

en tout & par tout. Et vous fupplie

humblement, Meffieurs, que vous fa-

ciez tant pour moi enuers la Roine
,

qu'il me foit loifible d'entrer en dif-

pute contre les dix plus fuffifans de
tous ceux-ci, pour efplucher & efclair-

cir cefte matière. S'ils gaignent leur

caufe par quelque ferme & certaine

authorité , ou en difputant ou en ef-
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criuant , ie m.e fubmets à me retrader
entièrement. »

BoNER oyant tafchoit fouuent de
rompre ce propos

;
Philpot toutefois

- impetra cela des gentils-hommes qui

eftoyent là d'amener fon propos iuf-

ques à fon but
,

dequoi l'Èuefque
fut bien marri , & ne feut fe tenir de
dire qu'il prenoit plaifir à iazer.

Monfieur Rych fecondoit le dire de
l'Euefque Boner. « Tous hérétiques,
dit-il , ont toufiours acouftumé de fe

vanter magnifiquement de l'Efprit de
Dieu, & vn chacun veut baftir vne
Eglife félon fon opinion, comme leanne
Cantienne (i) & les Anabaptiftes.
Cefte Jeanne fut en ma maifon fept

iours après que fa fentence fut donnée
contre elle pour eftre bruflee , durant
lefquels l'Archeuefque de Cantorbie
& auffi l'Euefque Ridley ne faillirent

de la venir vifiter. Mais elle eftoit tel-

lement conuertie en efprit, que ceux-ci
ne peurent rien profiter enuers elle

,

quelques bons conseils qu'ils lui euf-

fent feu donner. Toutefois elle s'en

alla au feu d'vn cœur obftiné , comme
vous faites maintenant. » Ph. « l'ai

conu cefte Jeanne & fonherefie; en
quelque forte elle meritoit d'eftre cor-

rigée , d'autant qu'elle auoit ofté vn
article du Symbole contre toute l'Ef-

criture. Mais quoi ? on peut facilement
conoiftre qu'il y a dift'erence entre vn
tel Efprit & le vrai Efprit de Dieu &
de l'Eglife, d'autant que ce bon & S.

Efprit, fe contenant toufiours dedans
les limites de la Parole , ne fe va la-

mais fourrer obftinement dedans les

dodrines eftranges , mais fuit en tout
& par tout la S. Efcriture comme fa

guide. Et de moi ,
fi ie n'eftoi ferme-

ment apuyé fur cefte conduite , ie ne
m'expoferoi iamais à ces dangers. »

Bo. (( Or fus, puis que vous parlez
maintenant du iugement de l'Efcri-

ture , comment accorderez-vous ces
paffages : Le Pere eft plus grand que
moi, & Le Pere & moi fommes vn?
Il faut que i'expofe ces mots en An-
glois, pource que ces bons feigneurs
n'entendent pas Latin : The father is

greater than I ^ & I and the father are

one. Mais pardonnez moi, Meffieurs,
car plufieurs d'entre vous l'entendent
bien. Mais i'ai dit cela principalement
à caufe de monfieur de Schandoitz (2)

Jeanne Can-
tienne amenée
en exemple.

Queflion.

(1) Voy., sur Jane of Kent, la note 2

la 2" col. de la page Ç76 du tome I.

(2) Lord'Chandos,

de


