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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
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& monfieur Bridges fon frère. Mainte-
nant, defployez-nous voftre fauoir en
ceci , & fi vous pouuez, faites conioin-
dre ces deux paflTages par TEfcriture. «

Ph. « Cela fe peut faire facilement
,

d'autant qu'il y a deux natures en
Chrirt; au regard de fa nature hu-
maine , il a bien dit : (( Le Pere efl

plus grand que moi, » & au regard de
la diuinité , ceci eft auffi : « Le Pere &
moi fommes vn. » Bo. « Mais com-
ment accordez-vous cela par l'Efcri-

ture mefme ? » Ph. « Il y a aflez de
tefmoignages en FEfcriture, par lef-

quels ie peux facilement monfirer ce
que i'ai dit, car, en premier lieu, il eft

efcrit de la nature humaine de Chrift

es Pfeaumes : « Tu l'as fait vn peu
moindre que les Anges; » on trouuera
ce paffage au Pfeaume 15. qui com-
mence : « Les cieux racontent,» &c. Je
failli aucunementau comptedu Pf. (i).»

Ce que l'Euefque Boner empoigna in-

continent & dit : (( Ce palTage eft au
Pf. Domine Dominas nofier, &c., qui

eft le 8. Vous voyez bfén , meffieurs

les luges, comment cefiui-ci a bien

acouftumé de dire fes heures matuti-
nales. « Ph. « Combien que ie ne dife

heures canoniales ne matutinales par
vn tel ordre que vous l'entendez, tou-

tefois félon que m'en peut fouuenir de
long temps, ie retiens cela qu'il n'y a

pas longue difiance es Heures entre ces
deux Pf. : « O Dieu noftre Seigneur, y)

& a les cieux racontent, » &c. D'auan-
tage la faute du nombre ne diminue
rien de la vérité. » Bo. « Quant à la

féconde partie, comment l'accorderez-

vous par l'Efcriture ? » Ph. « Le fil

du texte déclare affez, que combien
qu'il y ait eu amoindrilTement en Chrift

félon fon humanité, il demeure vn
auec le Pere au regard de fa nature
diuine. Et l'Apoftre aux Heb. déclare

cela bien au long. » Bo. « Comment
fe peut faire cela, veu que S. Paul dit

que la lettre occit , & que c'eft TEf-
prit qui viuifie? » Ph. a S. Paul n'en-

tend pas que la parole de Dieu de fa

nature occit, laquelle de foi eft or-

donnée à vie; mais voici comment la

parole de Dieu eft inutile & mefme
pernicieufe : Quand quelcun eft def-

titué de l'Efprit de Dieu, encore qu'il

foit fort prudent félon le iugement du

(i) L'indication donnée par Philpot était

doublement fautive. Le passage cité se trouve
dans le psaume VIII , et non au psaume XV,
et le psaume XV nest pas : " Les cieux
racontent ; » c'est plutôt le XIX.
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monde. Pourtant S. Paul dit qu'il y
en a aucuns aufquels l'Euangile eft en
odeur de vie à vie, & auffi il y en a

d'autres aufquels il eft en odeur de
mort à mort. Au 6. chap. de S. lean,

on trouuera vn exemple de ceci en
ceux qui. eftans deftituez du S. Efprit,

oyoyent la parole de Dieu , mais en
eftoyent fcandalizez. Pour cefte raifon

Jefus Chrift leur dit : « La chair ne
profite de rien , c'eft TEfprit qui vi-

uifie. »

SvR cela Philpot, fe iettant bas à

deux genoux
,
pria tous ces Seigneurs

qu'ils fulTent tefmoins des chofes qu'ils

auoyent ouyes ce iour-la , & qu'il

n'eftoit point d'vn courage fi endurci
& obftiné , ne fi defefperé (comme
monfieur de Londres fe perfuadoit)
qu'il ne fuft preft d'acquiefcer à la vé-

rité, en la lui monftrant par la S. Ef-
criture. Rych lui demanda de quel
pays il eftoit. « Eftes-vous, dit-il, de la

maifon des Philpotsen Hampton (i) ? »

Philpot lui refpondit qu'il en eftoit

,

lui nommant meffire Pierre Philpot
,

cheualieren la prouince de Hampton.
Ry. « Il eftoit mon parent, ^qui fait

que ie fuis tant plus marri de voftre

encombrier. » Ph. « Je vous remercie
de ce que vous ne defdaignez le pa-
rentage d'vn poure captif. » Ry. a En
bonne foi, ie feroi volontiers beaucoup
de lieues à pied pour vous faire

plaifir. » Le Chambrier. « Cela gift

en fa puifl'ance, que bien lui foit, s'il

veut. » Ry. « Vous difiez n'agueres
que vouliez maintenir voftre foi contre
les dix principaux de ce royaume. Ce
n'eft pas bien fait à vous de vous op-
pofer ainfi à la nobleft'e de ce
royaume. « Ph. « Trefhonnoré fei-

gneur, pardonnez moi, vous ne m'auez
pas bien entendu; vous auez penfé
que ie desfiafte dix des nobles, & ie

n'ai rien moins penfé que cela. le

parloi feulement de ceux qui font les

plus renommez en fauoir en tout ce
royaume. « Ry. <( Or fus, ie veux
bien que vous l'ayez ainfi entendu. Si

vous obtenez, par la permiffion de la

Roine, ce que vous demandez, fuiurez-

vous leur opinion ou non ? » Ph.
a Vous fauez, monfieur, que cela n'eft

pas raifonnable qu'ils foyent & aduer-
faires & iuges tout enfemble. » Ry.
« Et qui permettriez-vous donc faire

iugement de vousr » Ph. « A vous
mefmes que feriez prefens pour co-

(i) Du Hampshire.

M D.LV.

Cor. 2. 16.
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noiftre de la caufe. » Ry. « le ne
craindrai point de conoiftre ceci, de
faire tant enuers la'Roine, que dix
fauans perfonnages vous foyent pre-
fentez pour difputer contre vous , &
quand & quand qu'il y ait vingt ou
quarante gentils-hommes pour ouir ce
qui fera difputé entre vous, moyennant
que, de vodre collé , vous nous faciez

celle promelTe de vous arreller à ce
qu'ils auront iugé. » Ph. « Je me fub-
mettrai volontiers à élire iugé, moyen-
nant que la façon ancienne foit obfer-
uee , & telle qu'auoit receuë la

primitiue Eglife , en laquelle on cer-
choit auant toutes chofes l'intention

& volonté du Seigneur aux fontaines

de la S. Efcriture. Selon icelle donc,
les autres auffi en ont prononcé , lef-

quels elloyent affemblez tant des laies

que des Ecclefiaftiques , & lors acom-
modoyent leurs voix & confentement
félon la cenfure de l'Efcriture. Quand
donc vne telle fubfcription deiugement
fera arreftee & ordonnée à la façon
des Anciens, ie promets de m'arreller

aux opinions & fentences des luges. »

Bo. « Treshonnorez feigneurs, vous
voyez à quel but il tend & ce qu'il

defire : comme fi on deuoit penfer de
lui qu'il a bien appris que c'eft de la

couftume & façon ancienne , et bien
verfé en la ledure des Conciles & des
temps de la primitiue Eglife , au lieu

qu'il n'y eut iamais vne telle conllitu-

tion & forme de iugement en l'an-

cienne Eglife. « Ph. u Si vous ne me
voulez croire, les Epiflres de S. Cy-
prian ont alTez de tefmoignage pour
prouuer ceci. » Bo. « le di que ie ne
Jeu iamais cela en S. Cyprian. Qu'on
m'apporte le liure. » Alors le doéleur
Chadfé, qui elloit de la maifon de
Boner, & auquel il donna charge
d'apporter le liure, s'aprocha & parla

à lui en l'aureille , & n'apporta point

le liure. Lors ie di : « Monfieur, ie

voi bien que le dodeur Chadfé fait

que la vérité ell telle que i'ai dite, au-
trement il eut apporté ici promptement
le liure. «

Ce propos eflant lailTé , Monfieur
Rych me dit : « Je m'efbahi com-
ment vous niez les paroles claires

de Chrifi au Sacrement, car au lieu

qu'il dit : Ceci eft mon corps, vous
au contraire debatez contre les mots
propres

,
que ce n'efi pas le corps de

Chrift. Son vrai corps n'efioit-il pas
liuré pour nous? il faut donc necelfai-

rement que ce foit fon corps. » Bo.
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(( Monfieur, vous parlez dodement

,

mais vous euffiez peu auffi prendre
voftre argument vn peu plus haut , af-

fauoir fur ce qui eft dit, lean 6. où le

Seigneur a promis de donner fort

corps au Sacrement, difant : « Le pain
que ie donnerai, c'eft ma chair. » Phil-
pot, que refpondez-vous à cela »

Ph. « Voici ce que S. lean veut dire

en ce pafi'age, affauoir que la chair de
Chrift, de laquelle il a efté enuironné
pour noftre rédemption, eft le pain de
vie

,
duquel nos corps & nos ames

font nourries en la vie éternelle. Ainfi

donc, ce pain facramental eft une viue
reprefentation de cefte vie myftique &
cohabitationauec tousceux qui croyent
à la mort de lefus Chrift , félon que
lui-mefme dit, lean 6. : « le fuis le pain
vif, qui fuis defcendu du ciel, » & tou-
tefois il ne faut point dire qu'icelui foit

pain , ne matériellement, ne naturel-
lement. Semblablement le pain eft la

chair, non point de nature ou de fub-

ftance , ains par fignification, alTauoir

au Sacrement. le vien maintenant à

l'argument de monfieur Rych. le ne
nie point les paroles expreffes de
Chrift au Sacrement, mais voici que
l'afferme, Qu'il ne les faut point pren-
dre charnellement , ni d'vne autre fa-

çon que facramentale & fpirituelle, fé-

lon la déclaration expreffe de lefus

Chrift, nous enfeignant que ces paro-
les du Sacrement, lefquelles les Ca-
pernaites entendoyent félon la chair

& la lettre
,
doyuent eftre fpirituelle-

ment entendues, & non point char-
nellement, félon l'imagination grof-

fiere de ceux-la
,
qui ne regardoyent

pas à l'explication que Jefus Chrift

donne fur ce pafi'age, ni à fon inftitu-

tion , ne fuyuans point auffi l'vfage &
la forme des Apoftres ni de l'Eglife

primitiue, qui ne fauoit que c'eftoitde

cefte façon de prefence charnelle, la-

quelle vous faites receuoir auiourd'hui
de fi grande force & violence, fans

monftrer que l'Efcriture fainde ou les

doéleurs anciens y confentent. Et de
fait, on chaffa hors de l'Eglife tous
ceux qui ne s'adioignoyent aux autres
qui communiquoyent , & quand la

Cene eftoit faite, ils brufloyent ce qui
demeuroit de refte , ce qu'on peut co-

norftre tant par les Canons des Apof-
tres, que parla détermination du con-
cile d'Antioche. »

Bo. « Cela eft faux, car il n'y auoit
que les nouueaux inftruits qui fortif-

fent hors du temple , & les autres

Du fens des
paroles du
Seigneur.

La manière
ancienne

d'adminiftrer
la Cene.

I
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Que fignifie le

lot realement.

Ifaie 66. i
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communiquoyent , & non plus. » Pu.
« Mais, monficur, ce n'elloyent pas
feulement les nouices inftruits en la

foi nouuellement, ains auffi ceux qui
n'entendoyent point les myfteres fa-

crez. » Bo. « Que refpondez-vous à

la puilTance infinie de Dieu ? 1 celui ne
peut-il pas acomplir toutes les choies
qu'il a dites.'' comme monficur Rych a

n'agueres fort bien dit. le di qu'il

n'elt point difficile au Seigneur de fe

mettre non feulement au pain , mais
auffi en ces tapilTeries, moyennant que
ce foit fon bon plaifir. » Ph. « Quant
à la puilTance infinie de Dieu, ie con-
felTe auec Dauid, que Dieu a fait tout
ce qu'il a voulu, tant au ciel qu'en la

terre. Toutefois il ne veut rien, finon

ce qui conuient à fa parole, & ce que
monficur l'Euefque vient de dire eft

blafpheme : Que le Seigneur peut ef-

tre fait vne tapilTerie; car comme les

anciens doâeurs ont dit : Dieu ne peut
faire des chofes qui font contraires à

fa nature. Et il n'y a rien qui foit plus
répugnant à fa nature

,
que, qu'il foit

fait tapilTerie, car la tapilTerie eft vne
créature, & Dieu eft Créateur, & ne
peut aucunement eftre fait créature.
Parquoi fi vous ne monftrcz que Chrift
eft au Sacrement , autrement que par
grâce & d'vne façon fpirituelle & fa-

cramentale , c'eft en vain que vous-
vous couurez-ici de la puilTance infi-

nie. » Bo. « Quoi donc.^ Confefi'ez-

vous que Chrift foit realement au
Sacrement.^ ou fi vous le niez} * Ph.
« le ne nie pas qu'il ne foit realement
au Sacrement, voire à ceux qui y doi-
uent participer félon Tinftitution du
Seigneur. » Bo. « Qu'entendez-vous
par ce mot Realement ? » Ph.
«c Comme fi i'auoi dit qu'il y fuft

vrayement & fans doute. » Bo. <i Dieu
n'eft-il pas par tout realement } » Ph.
a Pourquoi non » Bo. « Comment
le monftrcrez-vous » Ph. « Ifaie en
rend tefmoignage

,
que Dieu remplit

toutes chofes par tout. Et lefus Chrift
dit : « En quelque part que deux ou
trois feront alTemblcz en mon Nom,
ie ferai au milieu d'eux. » Bo. « Eft-ce
au regard de fon humanité.^ » Ph.
a Non point; mais i'enten cela au re-
gard de la Diuinité, félon quoi vous
interroguez. » Ry. a Monficur de'Lon-
dres, permettez maintenant que le

dodeur Chadfé difpute auec lui. »

Chadfé commença fon propos de bien
loin, mais voici prefque le fommairc
de fes paroles. Ch. a M. Phiipot a

II.

Le liure des
ai5les de la

difpute tenue
au commencc-

blafmé deuant vos excellences la mai- m.d.lv.

fon de l'AlTemblee, ayant dit qu'il y
a défia tant de mois qu'il eft détenu
prifonnier, & qu'on ne lui adonné loi-

fir de pourfuiure vn feul argument de
ceux qu'on lui a mis au deuant : ce
qui eft faux, car on lui donna grande
liberté de parler & de pourfuiure , &
autant de loifir qu'il voulut. Et encore
auec tout cela, on lui refpondit de
poind en poin6t; mais, ne fâchant plus
que dire, il fe print à pleurer. l'eftoi

fpectateur de toutes ces chofes, par-
quoi i'en puis tefmoigner. Combien
qu'on porte par ci par là vn certain
liure, plein de menfonges, auquel les

ades de cefte difpute ont efté faufte-

ment corrompus & falfifiez. Et quant n^^nt du re-ne
à ce que- vous demandez qu'on vous de Marie!
fatisface touchant la matière du Sa-
crement , ie vous propoferai la vérité

tirée des efcrits des anciens Doc-
teurs. » Ph. (( Grâces à Dieu, il y
auoit lors des gentilshommes & grands
feigneurs qui furent auditeurs des
chofes, & peuuent teftifier fi elles ont
efté falfifiees, ainfi que vous n'auez
honte de le dire en cefte fi bonne &
noble compagnie. Quant à mes lar-

mes, ce n'a point efté faute de matière
qui m'ait fait pleurer, car, grâces à
Dieu, i'auoi de quoi fournir, voire
mieux que vos grands Théologiens
n'auoyent de répliques pour réfuter la

vérité que ie fouftenoi; ces larmes me Les larmes
fortirent des yeux pour vne femblable de Phiipot.

caufe que lefus pleura le malheur qui
deuoit auenir fur lerufalem. le fentoi
défia en mon efprit les ruines de
l'Eglife Chreftienne qui dcuoyent aue-
nir, & quand & quand l'occifion que
ie preuoyoi préparée à tant de bons
perfonnages. »

En refpondant ceci au dodeur
Chadfé

,
ie fu fouuent empefché par

monficur Rych , me difant que ie

donnafl'e loilir à Chadfé de pour-
fuyurc fon propos, & que puis après
il me donneroit congé de rcfpondre
à tous les articles qu'il me propofe-
roit. Mais il promit ce qu'il ne pou-
uoit tenir. Car les Ecclefiaftiques qui
là cftoyent ne lui permirent d'acom-
plir ce qu'il euft bien voulu. Quant
au liure, ie confelTe que ce fuis-ie

qui ai recueilli les ades de cefte dif-

pute , & comme. le tout eft auenu (i).

(r) Phiipot se déclare ici l'auteur du
compte rendu de la dispute de , dont
il est parlé plus haut, p. j;4, note i de la

I" col.

2?
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Tai pour tefmoin de cela le Doyen
de Rocheftre & TArchediacre de
Hatford (i), monfieur Chenee (2), qui

tous deux font encor viuans en ce
royaume.» Chadsé. «Venons au poind:
Les quatre Euangeli'ftes, auecS, Paul
en rÉpiftre aux Corinthiens , main-
tienent ouuertement la prefence de
Chrift après les paroles de confecra-

Du fens des tion. De fait, tous s'accordent en ces
paroles de la paroles : « Ceci eft mon corps. « Ils ne

^"^* difent pas : ceci n'eft pas mon corps.
Et S. Jean au chap. 6. Jefus Chrift

promet de donner fon corps, laquelle

promelfe il a depuis acomplie en la

Cene, comme on peut conoiftre par
les paroles mefmes : « Le pain que ie

donnerai, c'eft ma chair, que ie bail-

lerai pour la vie du monde ; » ce mot
Baillerai eft répété par deux fois. Au
premier, il le faut rapporter au Sacre-
ment ; au fécond lieu , il le faut rap-
porter au Sacrifice de la croix. Or,
auec toutes ces Efcritures tant mani-
feftes, nous auons l'authorité des Doc-
teurs les plus aprouuez , alfauoir

d'Ignace, Irenee & S. Cyprian. » Ph.
« S. Cyprian parle en cefte façon :

Au facrifice qui ejî Chrijî, il ne faut
fufure que Chrifî. En outre, il eft dé-
fendu par la Loi de rien adioufter à la

parole de Dieu, ou d'en rien diminuer.
Et S. Pierre dit : «Si quelqu'vn parle,

qu'il parle commeles paroles de Dieu.»
Parquoi fi aucun penfe que ces paro-
les feules : Ceci eft mon corps , con-
ftituent vne prefence réelle de Chrift

,

fi outre cela.il ne bénit, s'il ne prend
& mange (lefquelles trois chofes font

de la fubftance du Sacrement) cefiui-

la eft abufé , & pour celle raifon S.

Augufl;in dit : Que la parole fait con-
iointe à Uélément

j,
& il y aura Sacre-

ment. En cefie forte donc , s'il n'y a

vne entière obferuation des paroles de
Chrifi en l'vfage du Sacrement, ce n'efl:

plus Sacrement, non plus que les facri-

fices que les dix lignées (3) offroyent

è Dieu en Bethel, efioyent facrifices,

ains ont efté reiettez , d'autant qu'ils

n'eftoyent faits félon l'ordonnance de
la Loi. Et pourtant, fi auec ces paro-
les on n'adioufie auffi ces trois parties,

lefquelles font que le Sacrement foit

entier & parfait ,. affauoir l'adion de
grâces rendue pour la rédemption ob-

(i) L'édition latine dc'poxe porte « Hat-
fordiac. » Les éditions anglaises ont « Hert-
ford. n

(.">) Cheyney.
(5) Les dix tribus.

tenue par Chrifi
, l'annonciation de fa

mort pour l'édification de l'Eglife
,

finalement le prendre & manger, ce
n'eft plus Sacrement. Certainement

,

cefte prononciation de paroles, qui eft

la dernière partie du Sacrement , n'a
point de lieu, car Jefus Chrifi: n'a pas
moins dit : Prenez, mangez, que ce
qui s'enfuit : Ceci eft moh corps. »

Ch. « Jefus Chrift difoit : Eate, drinke, Notez ceci.

& non point Eale ye , drinke ye. »

Ph. « N'a-il point dit en nombre plu-
riel : Prenez, mangez, & non point
en fingulier : Pren, mange, comme il

femble que vous le prenez? » Ch.
c( Si ces paroles : Ceci eft mon corps,
ne conftituent point ou ne font le

Sacrement , femblablement les au-
tres parties qui font la benediélion, la

prife & manducation , ne le feront
point. » Ph. •« Je confeffe que l'vne

des parties fans l'autre ne fert de rien.

Car le facrement ne peut eftre Sacre-
ment, fi ce qui eft là fait n'eft entière-

ment & parfaitement acompli félon la

première ordonnance de celui qui l'a

inftitué. » Ch. « Niez-vous donc que
ce foit le corps de Chrift , s'il n'eft

pris » Ph. « Oui, car il ne peut eftre

corps de Chrift, finon à ceux qui le re-.

ceuront deuëment, félon l'inftitution

du Seigneur. » Bo. « Le pain ordinaire
qui eft mis fur la table, n'eft-il pas
pain, encore que perfonne n'y touche
pour en manger .^^ » Ph. « C'eft vne
autre raifon , car le pain qui eft mis fur

la table ordinairement eftoit pain, voire

auparauant qu'il y fuft mis. Il n'eft pas
ainfi du Sacrement, lequel n'eft point
Sacrement, finon entant qu'il eft deuë-
ment adminiftré en la table. » Bo.
« Qu'eftimez-vous donc que c'eft après
les paroles de confecration iufques
au temps qu'il foit receu ? )) Ph. « Je
diroi que c'eft feulement vn figne

commencé de la chofe facree, & non
point vn Sacrement entier auant qu'il

foit pris. Car il nous faut regarder
deux chofes au Sacrement, alTauoir le

figne & la chofe fignifiee, qui eft Chrift
&fapaffion. » Monsieur de Winfor (i)

s'efleua & dit : « le n'ai point veu iuf-

ques à prefent vn feul homme qui
niaft les paroles de Chrift comme vous
faites. N'a-il pas dit lui mefme : Ceci L'inftitution

eft mon corps .'^ » Ph. « Monfieur, ie du Seigneur

vous prie, prenez la chofe comme
ment^^'^^'

elle doit eftre prife. Nous ne nions
point les paroles de Jefus Chrift,

( I ) Lord Windsor.
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mais nous montrons qu'elles n ont
point autrement vertu, finon entant
qu'elles font accommodées à la vraye
ordonnance & inllitution de lefus

Chrirt. Ceci Toit pour exemple : lefus

Chrift ordonne qu'on baptize au Nom
du Pere, du Fils, & du faind Ef-
prit. S'il y a quelque Prellre qui pro-

nonce ces mefmes paroles fur l'eau
,

lors qu'il n'y aura nul prefent qui foit

pour ertre baptizé, la feule prononcia-
tion ne fera point le Baptefme. Adiouf-

tons ceci, que le Baptefme n'eft point

vrayement Baptefme, fmon à ceux qui

font arroufez d'eau, & non point à

ceux qui affilient là pour élire fpeâ.a-

teurs. » Le Chambrier. « Mes fei-

gneurs, ie vous prie me permettre que
ie lui face vne queftion : « Quelle façon

de prefence trouuerez-vous au Sacre-

ment , lors qu'il ei\ deuëment pris, &
ainfi qu'il apartient ? » Ph. a Quand
ceux qui s'approchent de la table fa-

creedu Seigneur lefusy vienent digne-

ment, ie confelîe que ChriH y eft pre-

fent auec tout le fruid de fa palTion

,

voire en ceux qui le mangent digne-
ment , c'efl à dire comme il apartient,

& aufquels Jefus Chrift elt conioind,
& eux conioints à lefus Chrift. » Le
Chambrier. « Ce m'ell allez. » Bo.
a Seigneurs tres-honnorez , ie vous
exhorte de ne vous arreller à ce qu'il

dit, il ne fait que vous feduire mal-
heureufement , car la fimilitude du
Baptefme qu'il- ameine n'a rien de
commun auec le Sacrement de Tau-
tel ; c'ell autant comme fi ie difoi à

renuer- monfieur de Bridges qui fouperoit
chiens auec moi : Prenez, mangez, ce cha-

urceaux pQ,^ ^-^^^ orfas : & toutefois icelui
- qui eft t^,

• ^- . 1 r\
ûina. n y mettroit pomt la mam. On en peut

autant dire d'vn gobelet plein de vin,

quand ie diroi : Tallez de ce vin , il

ell bon & friand : encore qu'icelui

n'en goullall . ell-ce à dire que ce vin

ne fuS pas vin pourtant? « Ph. « Pour
certain, ces exemples font du tout in-

dignes d'ellre mis en comparaifon de
mylleres fi hauts & facrez. Cj que ie

pourroi bien clairement monllrer , fi

ce n'elloit que vous me furmontez
plulloll en authorité qu'en raifon de
caufe. Chofes femblables conuienent
auec leurs femblables ; chofes fpiri-

tuelles, auec les fpirituelles. Les Sa-

cremens doyuent toufiours élire mefu-
rez par les paroles de Chrifl, entre

lefquelles ce font-ci les principales :

Prenez, mangez, comme parties ne-
celTaires pour faire le Sacrement, fans

lefquelles on ne pourra auoir l'infiitu- m \.

tion entière & parfaite de la Cene.
Parquoi les Grecs appelent le Sacre-
ment d'vn nom qui fignifie Commu-
nion ; iS: auffi pour celle raifon le Sei-

gneur dit en l'Euangile : Diflribuez

entre vous. » Ch. « Saind Paul ne Synaxis.
l'appelé point Communion, ains Com- Communion,

munication. » Ph. a Cela auffi de- Communica-

clare mieux, que participation du Sa-
crement doit élire faite. » Bo.
a Treshonnorez feigneurs , il me fait

mal de vous voir ainfi lalfer après vn
homme fi oblliné , veu que nous ne
profitons de rien enuers lui. Pour le

prefent, ie ne vous fafcherai plus. «

Et toute la compagnie fe leua , & nul

ne me dit vne feule parole iniurieufe
,

& fembloit qu'ils elloyent aucunement
alfedionnez. Le Seigneur vueille tour-

ner tout à bien.

Les aâcs davij.cxamcn(\\, auquel prc-
l'idovcnt les Eucfqucs de Londres &
de Roche/îre, le Chancelier de Lych-
fild , le docîeur Chadjé , M. Deye

,

bachelier en théologie (2). En cejî

examen vij. il e/l traité de Vauthorité
de l'Eglife du Seigneur.

L'EvESQVE Boner commença cell

examen en celle forte ; « Nous vous
auons fait appeler, afin que vous affif-

tiez à la M elfe ; le Roi »à la Roine & Arirument

tous les Seigneurs de ce royaume y ^'©"^ dvn

vont : refuferez-vous d'y aller? Je Eu^fq"^-

vous traite trop benignement, à la vé-

rité. » Ph. a Si vous appelez douceur
& humanité d'ellre gardé en vne orde
charbonnière, fans feu & fans lumière,
vous m'auez traité benignement ; mais
vous auez puilîance de traiter mon
poure corps comme bon vous fem-
blera. » Bo. « Pource que Monfieur
le Chancelier Gardiner efi mort

,

vous-vous faites acroire qu'il n'y aura
plus perfonne brullé. Non , non.
Croyez-moi , ie vous enuoyerai bien-
tofi au feu , fi vous ne lailfez vollre

opinion. » Le Chancelier ci delTus
nommé

,
qui eftoit à celle feptiefme

difpute, dit : « M. Philpot , ne vous
ruinez point ainfi de vollre propre

[i] Le 17 novembre 155J.
(2) Les évèques de Londres et de Rochcs-

ter, le Chancelier de Lichfîeld. ie D' Ched-
sey, Master Dee et un bachelier en théo-
logie. Dee et le bachelier n étaienl pas un
môme personnage.
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lufques ici

Philpot eft

traité par dif-

putes diuerfes
touchant la

doétrine.

I. Tim.

gré
;
pluftoft regardez à vous fauuer

,

S: remettez-vous à la bonne volonté

de Monfieur de Londres & au iuge-

ment des autres gens fauans, & vous
euiterez tout danger. » Ph. « Ma
confcience me rend tefmoignage qu'il

n'y a nulle affeélion humaine qui m'ait

incité, mais vne crainte de Dieu m'a
fait faire ces chofes. Autrement ie fe-

roi le plus fol homme de tout le

monde, fi auec la perte de tant de
commoditez que ie pourrois obtenir
en ce monde, i'attiroi quand & quand
fur moi vne condamnation dernière. »

Le Ch. « Vous n'en elles pas fi af-

feuré que ne puiffiez eftre deceu. »

Bo. a Puis qu'on ne vous peut flef-

chir par douceur ne par raifons quel-
conques , ie procéderai contre vous
de mon authorité & félon mon office.

Efcoutez donc les articles que ie vous
reciterai, car l'ordonne que vous y
refpondiez. » Sur cela, il tira vn pa-
pier de fon fein auec diuers articles

efcrits contre moi. Et après qu'il les

eut recitez , il me commanda de ref-

pondre par ordre à vn chacun. Ph.
« Monfieur, ce billet contient deux
principaux poinds. Le premier eft que
ie fuis de vofire iurifdidioii , & pour-
tant vous pouuez , félon vofire office

,

intenter procès contre moi , touchant
les herefies defquelles ie fuis foup-
çonné. Mais quant au premier, vous
fauuez du contraire , d'autant que la

prouince de laquelle ie fuis n'apar-
tient pomt à vofire iurifdiélion. Quant
au fécond, que i'ai abandonné l'Eglife

& la foi en laquelle i'ai efié baptizé

,

vous fauez que ie perfifie en cefie

mefme Eglife & continue en la foi ca-
tholique en laquelle i'ai efié baptizé. »

Bo. « Au diocefe de qui eftes-vous
maintenant? dites-moi ?» Ph. « Je ne
peux nier que ie ne fois maintenant
détenu en vofire Charbonnière , le-

quel lieu efi dedans les limites de
vofire prouince , & toutesfois ie ne
fuis point de vofire diocefe. Quant au
fécond , ie fai profeffion encore à
prefent de la mefme foi & Eglifc ca-
tholique, qui efi l'Eglife de Jefus
Chrilt & la colomne & fermeté de la

vérité. » Bo. « Vos parrains fuyuoycnt
bien vne autre foi que celle de laquelle

vous faites maintenant profeffion. »

Ph. a Mais ie n'ai point efié baptizé
en la foi de mes parrains qui ont fait

la prornelfe pour moi , ains en la foi

de Chrift & de fon Eglife. » Bo. «.Coia-
bien de temps a duré cefie vofire

Eglife ? » Ph. « Depuis Chrift conti-
nuant iufques à les Apofires, & con-
fequemment iufques à leurs vrais fuc-
celfeurs. » Le Chancelier de Londres :

« Je penfe qu'il prouuera auffi que
l'Eglife a efié deuant le temps de
Chrifi. i) Ph. « Quand ie l'auroi fait,

ie n'auroi rien dit contre la vérité.

Car il efi bien certain qu'il y a eu
Eglife deuant Jefus Chrifi, laquelle
fait vne feule Eglife catholique ; &
pour prouuer ma foi & mon Eglife

,

ie ne prendrai autre fondement que
vofire reigle tant vfitee , afi'auoir de
l'ancieneté , vniuerfalité & vnité. «

Bo. c( Auifez, comment il efi impu-
dent en fes menfonges. S. Cyprian
tefmoigne ouuertement qu'il faut qu'il

y ait vn Pontife fouuerain
,
auquel il

efi conuenable que tous les autres

obeifl'ent. Mais ceux-ci n'aprouuent
aucun chef ne vicaire vniuerfel. »

Ph. c( s. Cyprian ne dit pas qu'il foit

necefi'aire d'auoir vn vicaire gênerai

,

car il me fouuient qu'au liure de la

fimpiicité des Prélats, il parle en cefie

façon : Il y a vne feule dignité Epif-

copale, de laquelle vn chacun feul &
pour le tout tient vne partie. » Bo.
(( Qu'on apporte ici S. Cyprian : vous
verrez que ce lieu-la fait du tout contre
vous. » Incontinent le doéleur Chadfé
apporta le liure, & monfira le lieu en
l'epiftre efcrite à Corneille, qui efioit

pour lors Euefque de Rome. Voici
prefque toute la fomme des paroles :

Là où on n'obtempère point au sacri-

ficateur de Dieu ^ il n'y a point aucune
bonne conuenance auec l'Eglise ^ &c.
Ph. « Monfieur le dodeur prend mal
le paflage de S. Cyprian ; car par ce
mot de Souuerain Prefire ou Sacrifi-

cateur, il n'entend pas l'Euefque de
Rome, mais vn chacun Patriarche en
fa iurifdidion. Comme de fait il y
auoit en ce temps-la quatre Patriar-

ches qui efioyent confiituez fur l'Eglife

en gênerai. Et lors efcriuant à Cor-
neille, il entendoit de foi-mefme fous
ce nom de Souuerain Prefire , comme
ainfi foit qu'il fufi Primat de toute
l'Afrique , fon authorité commençoit
en ce temps-la à efire mefprifee des
hérétiques. Se plaignant donc de cela
par fes lettres à Corneille, il afferme
que l'Eglife ne peut efire deuëment
adminifiree au lieu où on n'obtempère
point à l'authorité du fouverain pré-
lat , félon la difcipline & ordre de
l Efcriture, le iugement du peuple &
le confentement de fes compagnons



le la primauté
du Pape.

S. Auguftin

,

I in Pctro non
ijfet Ecclefiœ
mjrjîerium

,

non ei diceret
dominas , tibi

dabo claues :

autem Pctro
oc diâum eji,

non habct
Eccùfia : Si
utem Ecclefia
labet, quando
laues accepit

,

Ecclejîam
totam defi-

gnauit.

ordonnez à la dignité Epifcopalc. »

Bo. « L'Euefquc de Rome n'a-il pas
efté tenu iufques à prcfent le chef fou-
uerain de l'Eglife, & vicaire de Chrift
en terre? » Ph. « Non point, car les

faindes Efcritures ne lui donnent pas
plus grande authorité qu'à rEuefque
de Londres. » Bo. « S. Pierre n'ef-

toit-il pas comme porte-enfeigne de
l'Eglife? l'Euefque de Rome n'a-il

pas fuccedé en fa place? u Ph. « Je
confelTe que l'Euefque de Rome, en-
tant qu'il feroit légitime fuccefTeur de
S. Pierre, auroit femblable authorité;
mais certe authorité n'eftoit point plus
eminente en S. Pierre qu'es autres
Apoftres. » Le Chancelier : « Mais
il a efté dit à S. Pierre d'vne façon
particulière : « Je te donnerai les clefs

du royaume des cieux. y> Ce que Jefus
Chrift ne dit lors à pas vn des autres
Apofires, ains feulement à S. Pierre. »

Ph. (( le vous ai alTez dit ci deuant

,

que S. Auguftin refpond bien autre-
ment à cefle obiedion , difant ainfi :

Si en Pierre il n'y avoit le myjîere de
VEo^Use , le Seigneur ne lui dirait

point : le te donnerai les clefs. Que fi
cela a efté dit particulièrement à Pierre,
l^Eglise ne les a point; mais fi l'EgliJe
les a (peu qu'elle a receu les clefs) , //

a dénoté toute l'Eglise. » Bo. Que
fera-ce , fi ie demonftre par le droit

ciuil que tous les Chrefliens font te-

nus de fuyure l'Eglife Romaine ? Et
de cela il y a vn titre exprès, de la foi

catholique & de la S. Eglife Ro-
maine. » Ph. « Cela n'emporte rien,
puis qu'ainfi eft que les chofes diuines
ne font point alTuietties aux loix hu-
maines. » Bo. « Que direz-vous, fi ie

prouue manifeftement que Jefus Chrift
a bafti fon Eglife fur S. Pierre, & ce
par l'autorité de faind Cyprian ? Croi-
rez-vous alors qu'il faut que l'Euef-
que de Rome foit chef fouuerain de
l'Eglife ? « Ph. « Je fai ce que S. Cy-
prian dit touchant cela ; mais il n'en-
tend rien moins que ce que vous pen-
fez. » Deye. « Ce font-ci les paroles
de S. Cyprian : L'Eglife a efté fon-
dée fur Pierre comme sur Vorigine de
vérité. « Ph. « Il explique cela clai-

rement par exemple , alTauoir qu'il

faut qu'vnité foit gardée en l'Eglife,

& pourtant le Seigneur Jefus a bafti

l'Eglife fur Pierre feul , & non point
fur les hommes. Ce qui efi plus ou-
uertement monfiré au liure de la fim-

plicité des Prélats . où il dit en cefte

façon : En la perfonne d'vn , Chrijl a

JLAN PHiLPOI.
3

donné les clefs à tous, afin qu'il dcno
taII t'imité de tous.

M.D.LV.

Sur cela Boner
dit au Chancelier : « le vous prie,

aidez à parfaire l'examen de ceft

homme auec monfieur le dodeur
Chadfé & monfieur Deye. Car il me
faut vifiement aller au Parlement, &,
après cela, ie m'atten que vous difne-

rez céans auec moi. » Alors Deye
reprint cefie mefme authorité de S.

Cyprian , & commença de bien haut
à efplucher toutes les circonfiances

,

fortant fort loin de fon propos. Et le

Chancelier de Londres dit que, des le

commencement, tousont tenuS. Pierre
pour chef de l'Eglife , & fes fuccef-
feurs auffi, & mefme la fainde Efcri-

ture aprouue cela. Et pour cefte caufe
lefus Chrift lui a dit, lean 21. voire

répété par trois fois : u Pai mes bre-
bis. )) Ph. « Cela eft feulement comme
s'il difoit : Allez

,
prefchez ; ce qui

eftoit dit auffi bien aux autres Apof-
tres qu'à S. Pierre. Et quant aux trois

fois, ce n'eft autre chofe finon vne dé-
claration de l'ardeur du zele que tous
miniftres de la Parole doyuent auoir à
paiftre les brebis de Chrift. Mais pour-
riez-vous bien penfer que ce foit pro-
prement interpréter l'Efcriture, quand
de ce pafl'age : « Pai mes brebis , »

vous attribuez au Pape la fouueraine
domination du monde ? « Sur cela vn
Bachelier en Théologie entra, qui ef-

toit de la maifon de Londres et faifoit

profeffion de la langue Grecque à Ox-
fort ( I ). C'eftui-ci s'ingera d'vne grande
hardiefi"e d'aider monfieur le Chance-
lier , & commença en cefte façon :

« Que fefa-ce , fi ie vous produi vn
dodeur Grec nommé Theophylade

,

qui confent clairement à cette inter-

prétation ? » Ph. « Theophylade eft

de ceux qui fauorifent à la fadion du
Pape ; & pour cefte raifon on le doit

tenir pour fufped, veu mefme que fon
interprétation eft fort eflongnee du
vrai fens de l'Efcriture, voire con-
traire aux déterminations de beaucoup
de Conciles généraux. » Le Bache-
lier. « Par quel Concile gênerai pour-
rez-vous prouuer que l'Euefque Ro-
main n'ell point chef de l'Eglife ? »

Ph. « Par celui de Nicee; car l'Euef-

que de Rome n'y prefidoit pas. » Le
Bachelier. « Cela eft faux. le vous

(1) Il se nommait Edridge, et était pro-
fesseur de grec à l'université d Oxford.
L'édition latine de Foxe ie désigne ainsi :

AUcr nescio quis , Ihcclogiœ candidatus atque
ex clicntda cpiscopi Londincnsis

Pa/ce oucs
meas.
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propoferai Eufebe
,

par lequel vous
conoiflrez facilement tout le con-
traire. » Il s'en alla donc en la librai-

rie de l'Euefque Boner, & apporta le

liure d'Eufebe ; mais il n'apporta pas
les Conciles généraux , fe couurant
de cefte excufe, qu'il ne les auoit peu
trouuer. Apres auoir bien fueilleté Eu-
febe, il ne peut monflrer le paffage

,

mais fe retira. Le Chancelier dit :

« Vous voyez que tous les autres de
ce royaume font contraires à voflre

opinion. Et comme fe fait cela que
vous vous oppofez feul à tous ? »

Chad. adioufta : « le defireroi que
portiffiez plus de reuerence à l'Eglife

Romaine. Que direz-vous, fi ie produi
vn paffage d'vne Epiftre de fainél Au-
guftin, qu'il efcrit au Pape Innocent,
auquel tout le concile de Carthage
donne le premier lieu à l'Eglife Ro-
maine? » Ph. « Vous ne pourriez, »

Il apporta le liure & monftra bien
l'Epiftre , mais il n'en pouuoit tirer

aucun argument pour prouuer ce qu'il

vouloit dire
,
excepté quelques con-

ieélures. Le Bachelier. « Vous voyez
ici comment tout le concile de Car-
thage efcriuant à l'Euefque Innocent,
appelé l'Eglife Romaine Siège Apof-
tolique. D'auantage, ils efcriuent des
chofes qui furent faites en ce Con-
cile , & des Donatiftes qui auoyent
efté condamnez

,
requerans auffi fon

confentement en ce mefme fait. Et

,

comme ie penfe, ils ne l'euffent point
ainfi fait , fans du tout eftimer cefte

Eglife plus haut efleuee que les au-
tres. Et il y a plus, que de là on peut
facilement iuger comment, félon l'auis

de fainél Auguftin
,

l'Eglife Romaine
va deuant toutes les autres

,
quand

icelui déduit la fucceffion continuelle
des Euefques d'icelle iufques à fon
temps, comme nous faifons auffi en-
core auiourd'hui découler cefte mefme
fucceffion iufques à nofire temps. Par-
quoi de cefi argument de fainél Au-
gufiin , nous concluons que l'Eglife

Romaine eft la vraye Eglife catholi-

que. )) Ph. « Monfieur le Dodeur,
vous prenez les paroles de S. Auguf-
tin bien loin de fon intention : l'ap-

pelant Siège Apofiolique , s'enfuit-il

qu'elle eft l'Eglife catholique ? De
confefl'er qu'elle eft fiege Apofioli-

que , au regard de S. Pierre & de
S. Paul

,
qui en ont eflé les premiers

fondateurs
,
que feruira-il , finon que

vous monfiriez en ceux que vous vou-
lez dire leurs fuccelTeurs , vn fiege

Apoflolique par la mefme pureté de
do6lrine qu'iceux ont laiffee ? Que fi

vous le pouuiez faire, vous auriez iufte

raifon de vous vanter de ce fiege.

Mais puis que vous ne le pouuez
faire, cefte raifon ne vous peut non
plus profiter, que fi le Turc tenoit fon Comparaisons
fiege à Antioche ou en lerufalem, & propres,

cependant qu'il fe vantaft du titre de
fiege Apoftolique ,

pource que les

Apoftres y auroyent conuerfé autres-

fois. Or quant à ce que le concile de
Carthage, par lettres efcrites à l'Euef-

que Innocent, defiroit fon confente-
ment pour reprimer les Donatiftes

,

cela ne fait non plus à maintenir la

primauté du Pape
,
que fi ceux qui

ont efté affemblez en noftre congréga-
tion enuoyerent des lettres à vn autre

Euefque touchant certains articles
,

defquels ils confentifl'ent entr'eux , le

requerans que lui auffi y donnaft con-
fentement , & qu'il procuraft que le

fait fufi auffi publié en fon diocefe. Et
cefi Euefque n'a point pour cela au-

cune occafion de s'attribuer quelque
chofe par deffus les autres , afiauoir

de ce que les Frères le requièrent de
confentir auec eux. Il en faut autant

penfer de cefi ordre continuel déduit
par S. Auguftin

,
lequel ne prouue

nullement que Rome foit l'Eglife ca-

tholique, finon que vous vueilliez faire

vne autre conclufion que S. Auguftin,

car ce récit de fucceffion tendoit à ce

but , de prouuer que les Donatiftes
font hérétiques , d'autant qu'ils fai-

foyent tout leur effort d'inftituer vne
autre Eglife, tant en la ville de Rome
qu'en Afrique, que celle que S. Pierre
ou S. Paul auoit inftituee, ou quelque
autre de leurs fucceffeurs

,
lefquels

icelui raconte par ordre iufques à fon

temps. Que fi vous autres pouuez
monftrer par ceft ordre & longue fuc-

ceffion, de laquelle vous-vous glorifiez

fi hautement
,
que rien de cefte doc-

trine de laquelle nous faifons profeffion

n'a iamais efté receuë par aucuns fuc-

ceft'eurs de fainét Pierre & de faind
Paul, il fe pourra bien faire que voftre

arraifonnement aura quelque appa-
rence. » Le Chancelier de Londres
dit au Dodeur Chadfé : « Vous voyez
que nous ne profitons de rien. Il

refte donc que nous efpluchions les

articles qui nous ont efté commis par

l'Euefque contre lui. Monfieur Phil-
pot, quelle refponfe faites-vous à ces
articles ? Et vous, monfieur Joanfon,
efcriuez diligemment & enregiftrez ce
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qu'il refpondra. » Ph. « Monfieur le

Chancelier, vous n'auez pas cefte puif-

fance de faire inquifition de ma foi
,

par laquelle vous me puiffiez con-
traindre de refpondre à ces argu-
mens que vous auez maintenant pro-
pofez. Car ie ne fuis point de la

iurifdidion ou diocefe de l'Euefque
de Londres, coftime lui en ai ref-

pondu. » Le Ch. « Puis qu'ainfi eft,

•allons nous-en donc , & que le Geô-
lier le remene. »

Le lendemain matin, l'Euefque en-
uoya vn de fes eftafiers pour appeler
Philpot , a celle fin de le mener à la

chappelle de l'Euefque pour y ouir la

MelTe , mais ce fut en vain. Celle
procédure fut menée à tant de petites

circonftances que rien plus; & quand
l'Euefque Boner voyoit d'vn cofté

qu'il ne profitoit de rien , il fe tour-
noit foudain fur vn autre. Il lui dit

ceci, après plufieurs propos : « Mef-
fieurs les Euefques me reprenent

,

Philpot, de ce que ie ne vous ai fait

mourir pluftofi. Et l'ai diligemment
procuré enuers monfieur le Cardinal
& tous les autres qui ont efté en l'af-

femblee
,
qu'ils affiftaffent pour vous

ouir ; mais monfieur de Lincolne
, y

efiant prefent, afferma que vous efiicz

vn homme frénétique
,

qui vouliez

toufiours auoir le dernier mot. Tous,
di-ie, d'vne mefme bouche, me blaf-

moyent de ce que ie vous ai publi-

quement produit tant de fois deuant
luges fi excellens, pour défendre vof-

tre caufe, & qu'il n'y a rien que vous
appetiez plus que faire valoir vn lan-

gage ou babil en grande affemblee de
gens, tant efies-vous enflé d"vne gloire

infenfee. Il m'efi donc commandé d'y
procéder d'vne autre façon. Et ie vous
iure en bonne foi que, fi vous ne
vous changez de bonne heure , ie ne
vous amuferai plus longtemps. Mais
au contraire, fi vous vous repentez &
acquiefcez auec nous autres , on vous
pardonnera tout le paffé ; & tout ce
que iufques à prefent vous auez dit

ou fait fera mis en l'oubli. » A quoi
Philpot dit : « Monfieur, ie vous ai

défia des longtemps déclaré quelle ef-

toit mon intention, & ce que i'ai déli-

béré de faire. Et quant à la calomnie
de monfieur With (i), Euefque de Lin-
colne , ie n'en fai pas grand cas, veu

(i) Philpot, étant archidiacre, avait ex-
communié White pour fausse doctrine.
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m(.'fme qu'on fait bien qu'il s'efi dé-
claré mon ennemi , à caufe que moi
efiant parauant Archediacre, ie l'ai ex-

communié, pource qu'il auoit peruer-
feiiient reprouué la Dodrine. Finale-
ment , fi le Seigneur lefus a efié tenu
pour vn homme infenfé , il ne fe faut

efbahir fi on m'impute vne telle frene-
fie. » Bo. « J'ai entendu qu'on vous
a enuoyé vn cochon rofli

,
qui auoit

vn coufleau caché dans le ventre ; ie

ne fauroi dire à quelle fin il eftoit mis,
ou fi c'efioit pour vous tuer vous-
mefmes, ou plufioft pour me tuer.

Car il y en a affez qui m'auertiffent
que ie me donne garde de vous au-

tres , mais ie fai peu de cas de tous
vos efforts. » Ph. « Je ne puis nier

qu'on ne m'ait enuoyé vn coufieau
dedans le ventre d'vn cochon rofti

pour couper la viande , mais cepen-
dant ie puis bien dire que ie ne fai

qui l'a enuoyé, ni à quelle fin , finon

que celui qui m'enuoya la viande

,

penfafi que ie n'euffe point de couf-
teau. Et ne faut point que vous crai-

gniez qu'il y ait rien d'auantage, ne
que i'eufie penfé à quelque chofe
finiftre. »

Apres ces chofes , ie fu mené à la

chapelle de cefi Euefque, en laquelle

efioyent l'Euefque de faind Dauid
,

monfieur Mordant , •confeiller de la

Roine, & T Archediacre de Londres,
& auec eux grande troupe de telles

gens(i). L'Euefque de Londres feprint

à dire qu'en prefence de monfieur
faind Dauid, & de monfieur Mordant
& des autres magnifiques & nobles
feigneurs, il propofoit des articles ef-

crits en vn billet. Et les ayant leus

,

il dit à Philpot : a Je demande qu'ou-
tre ces articles vous refpondiez auffi

du Catechifme qui fut fait du temps
du Roi Edouard , lors que tout efioit

plein de fchifmes diuifions. Item
que vous refpondiez à certaines con-
clufions publiées au nom de l'vniuer-

fité de Canibrige & Oxfort. Et voici

ie propofe pour tefmoins deuant vos
yeux tous ces Seigneurs ici prefens

,

qui ont affifté à la difpute de cefie

affemblee-la. » Il fe fit apporter vn

liure pour les faire iurer de tefiifier de
vérité. Le prefentant à monfieur de
faind Dauid, il lui dit : « Monfieur,
ie vous déclarerai vn fecret de droit

lequel, poffible, vous n'auez pas en-
core oui iufques à prefent , affauoir

(i) Ce fut le huitième examen de Philpot.

Calomnie de
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Cofin, image
dVn ridicule

Sophifle.

L'Epiftre de
S. Auguflin
obieélee.

qu'entant que vous eftes Euefque
,

auez priuilege de iurer feulement
après auoir veu les Euangiles , fans

les toucher. » Parquoi il ouurit feule-

ment le liure deuant lui , & puis le

ferma. Mais aux autres il ouurit le

liure pour iurer en touchant delTus, &
fit inférer leurs fermens dedans les re-

giftres de fon Secrétaire.
Il s'adreffa puis après à monfieur

Cofin, pour examiner Philpot (i).

Cofin , lifant l'efcrit que lui auoit
baillé l'Euefque , dit à Philpot :

« Quelle eft voftre opinion touchant
le premier article? & quel eft le dif-

férent debatu entre vous & monfieur
l'Euefque? » Ph. « Il eft fur ce point
à fauoir fi voftre Mefl'e eft vn Sacre-
ment. » Co. « Si la Meft'e eft vn
Sacrement ? Et qui iamais douta de
cela? » Ph. « Si la chofe vous femble
certaine, vous n'aurez pas grand'peine
à la maintenir; car de moi, i'en fuis

fort en doute. » Co. « Je le vous au-
rai tantoft facilement déclaré , & en
bref, elle eft figne d'vne chofe facree;
il faut donc neceft'airement qu'elle
foit facrement. » Ph. « le nie l'anté-

cédent. » Co, ce Puis que vous le

niez , ie ne yoi pas que nous deuions
plus argumenter contre vous

,
qui

niez les principes. « Cofin donc, cefte

refponfe faite
,
cgmme pofant le bou-

clier & les armes
,
quitta la place à

Harpsfild (2), enuoyé par l'Euefque,
le liure des Epiltresde S. Auguftin,auec
lequel parla en cefte façon : « Mon-
fieur l'Euefque enuoye S. Auguftin

,

afin que vous y regardiez, & principa-
lement en l'vne de fes Epiftres, la-

quelle ie vous lirai maintenant depuis
le commencement. Vous y auez mani-
feftement la célébration de la Meffe,
& comment il reprend ceux qui vont
voler ou chalfer auant qu'ouïr M elfe,

es iours de fefte & es Dimanches
principalement. » Ph. « J'ai pris

garde au fens de l'Epiftre, & ne voi

point que cela face contre moi , ne
qu'il férue auffi de beaucoup pour le

Sacrement de voftre Meft'e. » Ha.
« Quoi ? Ne fait-il pas ici mention de
la Meft'e ? ne parle-il pas ouuerte-
ment auffi de la célébration d'icelle ?

Pouuoit-on parler plus clairement ou
plus manifeftement ? » Ph. « S. Au-

(1) Ceci appartient au neuvième examen.
Cosins était un chapelain de révûque de
Londres.

(2) Le D'' John Harpsfield. Voy. p. 114,
supra.

guftin, ou quiconque en foit l'autheur'
entend de la célébration de la com-
munion , & du vrai vfage du Sacre-
ment du corps & du fang de Chrift,

& non point de voftre Meffe priuee

,

laquelle vous auez mife en la place de
cefte communion. Car défia des le

commencement, ce mot de Mefl'e a

efté accommodé à la communion
,

voire entre les Pères de la primitiue
Eglife , & fe peut faire que tous ceux
qui chantent la Meft'e, n'entendent
pas la vertu de ce mot. » Ha. « Vous
penfez parauenture que ce mot de
Meft'e vient du mot Hebrieu Massa,
comme fi nul autre n'entendoit rien

en Hebrieu que vous. » Ph. « Je ne
fuis point fi mal auifé de déduire de
l'Hebrieu vn mot que i'eftime Latin

;

car MissA vient de Mitto, qui fignifie

enuoyer, d'autant qu'en ce temps-la,
quand on celebroit la communion

,

ceux qui eftoyent riches contribuoyent,
vn chacun félon fa puifl'ance , des
dons & off'randes pour fubuenir aux
poures, recommandans au Miniftre de
prier pour eux en la communion facree,

& qu'il receuft tels dons & offrandes,

& les diftribuaft pour fubuenir à la ne-
ceffité des poures frères & fœurs. On
a appelé cela Missa, pour cefte caufe,

comme plufieurs gens fauans en ren-
dent tefmoignage. Et tous ceux qui
affiftoyent à telle célébration de
Meft'e

,
communiquoyent enfemble

fous les deux efpeces , félon la façon
qui auoit efté receuë de Jefus Chrift,

comme nous lifons que cela a efté

fait mefme du temps de fainél Auguf-
tin. Mais comment prouuerez-vous
que cefte voftre Meft'e s'accorde aux
chofes de ce temps-la, & à ce mot
Missa, lequel S. Auguftin attribue à
la communion , finon que vous monf-
triez que maintenant on garde les

mefmes vfages & obferuations en vof-

tre Meft'e, que iadis on obferuoit en-
tre les' anciens? Or il n'y a rien plus

contraire en diuerfité d'obferuation. »

Ha. « Niez-vous que la Meft'e foit

Sacrement, veu que mefme c'eft vn
facrifice ? » Ph. « Àppelez-la de tel

nom que vous voudixz, toutesfois vous
ne pourrez obtenir que ce foit vn fa-

crifice , comme vous imaginez
,
que

premièrement ne monftriez qu'elle eft

Sacrement. Car le facrifice prouient

du Sacrement. « Ha. « Ne font-ce

pas ici les paroles de Jefus Chrift :

Ceci eft mon corps? D'auantage , le

Preftre ne prononce-il pas les mefmes

Le mot de
Meffe acom-
modé à la

communion
du temps des

Pères.

D'où vient le

mot de Metîe.

La Mefle des
Papiftes.
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paroles que Jefus Chrift a pronon-
cées ? » Ph. « Ce n'eft pas alTez qu'on
prononce les mefmcs paroles , finon

qu'on les acommodc au mefme vfage
auquel Jefus Chrill regardoit. Ceci
eft par forme d'exemple : Vous aurez
beau prononcer les paroles du Sacre-
ment du Baptefme fur l'eau , neant-
moins tout cela ne fait point qu'il y
ait Baptefme, finon que quelqu'vn fe

prefente auquel l'vfage du Baptefme
foit acommodé. » Ha. « Ce n'eft

point raifon femblable , car quand il

dit : Ceci efi mon corps , c'efi pour
monftrer vn fait prefent, & par cela eft

expliqué ce que Dieu y fait enuers la

fubftance du pain & du vin. » Ph.
c( Mais, monfieur , cela n'eft pas feu-
lement vne demonftration, ains il y a

Les paroles auffi commandement exprès. Car celui
du Seigneur

; ^ ^-^^ . q^^^- ^^^^ ^ l^j,
fe doyuent ^ ^ r/- j-^ o
conioindre. meime aulli a dit : Prenez, mangez.

Et pourtant fi la première partie de
la Cene du Seigneur ne refpond à

l'inftitution de Chrift , il eft bien cer-
tain que cefte dernière : Ceci eft mon
corps , ne peut eftre acommodee à

cela ; autrement vous prendrez la

chofe au rebours, y) Vn certain Pref-
tre parla fur ce, & dit : « Vous vou-
lez donc, par ce moyen, que le Sacre-
ment dépende de la réception, & qu'il

foit eftabli par icelle. » Ph. « Je ne
di pas que le Sacrement foit conftitué

feulement par la réception , mais il

faut necefl'airement qu'icelle foit ap-
pliquée , comme vne partie principale

de ceft aéle-ci , fans laquelle il n'y

peut auoir Sacrement
,
laquelle vous

omettez en voftre Meft'e, outrepaft'ans

l'inftitution du Seigneur. Parquoi ce
que vous faites ne peut eftre appelé
Sacrement , d'autant que les principa-
les parties défaillent. » Co: « Nous
ne reiettons perfonne, ains nous per-
mettons à chacun de participer aux
myfteres auec nous, s'il le demande. »

Ph. « Mais encore qu'il le requière,
fi ne fera-il point permis. Et vous ad-
miniftrez feulement vne efpece contre

• l'inftitution de Jefus Chrift. D'auan-
tage, auant que chanter voftre Meft'e,

il faloit admonnefter les autres d'affif-

ter là auec vous en bon nombre, tant

pour rendre grâces pour la rédemption
falutaire du Fils de Dieu

,
que pour

communiquer aux myfteres, afin qu'ils

foyent faits participans auec vous, fé-

lon l'exemple de Chrift, difant : Pre-
nez, mangez. Il faloit auffi l'annoncia-
tion de la mort du Seigneur, de

laquelle vous ne faites aucune men- m.d.ly.

tion. »

Apres cela, ce Preftre reprint cœur, De la commu-
er commença à déduire fa raifon en

s^J-'^^^'^ens
cefte forte : « Si le Sacrement de la

acrcmens.

Meffe n'eft pas autrement Sacrement,
finon qu'il foit diftribué à tous, d'au-
tant que Chrift a dit : Prenez , man-
gez , on pourra dire par vn mefme
argument que le Sacrement du Bap-
tefme ne fera point Sacrement , veu
qu'vn feul eft receu au Baptefme :

combien que le Seigneur commande
fes difciples en cefte façon : « Allez , Matth. 28. 19

prefchez l'Euangile à toute créature
,

baptizans toutes gens au Nom du
Pere, du Fils & du S. Efprit. > Ph.
u Ce commandement du Seigneur de
baptizer toutes gens ne regarde point
au temps du Baptefme, comme fi, en
vn mefme inftant , il faloit que tous
receuflent le Baptefme. Ce qui ne
peut eftre nullement fait; mais fe ra-

porte à toute forte d'hommes , n'ex-
cluant nul du Bénéfice de Chrift, foit

Grec ou luif. Et il y a tant d'exem-
ples de ceux qui ont efté particulière-

ment receus au Baptefme , comme
quand noftre Seigneur lefus a efté

baptizé par lean Baptifte, & l'Eunu-
que par Philippe & autres infinis. Or
vous ne me fauriez mettre en auant
vn femblable exemple touchant le

Sacrement du corps & du fang de
Chrift. Pluftoft nous oyons tout le

contraire en S. Paul, lequel dit qu'il i. Cor. 11.

faut que plufieurs communiquent à ce
Sacrement : « Toutes fois quantes
que vous-vous aft'emblez pour manger,
attendez l'vn l'autre, y) &c. Joinél que,
félon les paroles de Chrift, le miniftre

y appelé toute l'aft'emblee de ceux
qui font là.prefens, difant : Prenez
A mangez. Et par confcquent tous
ceux qui ne s'adioignent à la commu-
nion, violent le commandement du
Seigneur. Qiii plus eft , le miniftre

cefTe d'eftre miniftre, comme ainfi foit

qu'il n'adminiftre point le Sacrement
à toute la compagnie des fidèles, félon

l'exemple de Chrift. » Ha. « Quoi
donc ! ne conftituez-vous point de
Sacrement, finon qu'il y ait commu-
nion } » Ph. « La parole expreft'e de 11 n'y a point

Dieu me meine là, & quand tS: quand de Sacrcnient

le confentement de tous les anciens
Doéleurs. Chryfoftome, efcriuant fur

l'Epiftre aux Ephcfiens, dit : qu'en
vain oblation eft faite quand on ne
communique point auec le miniftre.

Si donc (félon Chryfoftome) tout ce

de Cene fans
communion.
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que fait le miniftre ne fert de rien,
quand les autres n'y communiquent
point, comment fera Sacrement ce
qui eft tenu pour diuerfes oblations

,

& où le Preftre feul iouë fon perfon-
nage ? »

CosiN fe retira auec le Preftre
fon compagnon

; & quand ils s'en
furent allez, Harpsfild commença à
parler à bon efcient à Philpot en pa-
roles blandiffantes (i) comme s'enfuit :

« Monfieur, vous fauez que des long
temps nous fommes obligez l'vn à
l'autre , & pour beaucoup de raifons :

premièrement à caufe de la familiarité

& conoiftance ancienne
;
d'auantage,

que nous auous eftudié enfemble à
Winceftre en vne mefme efchole , &
depuis efté nourris à Oxfort aux mef-
mes eftudes. Pour ces raifons ie defi-

reroi voftre bien et profit, en toutes
les fortes que ie le pourrai & deurai
faire , & vous prie de bon cœur que
vous le vous perfuadiez ainfi. » Ph.

Saina & admi- « Je vous remercie de cefte bonne af-
rable zeie de feélion que me portez. Au refle, fi vous

Philpot. a r j'
elles en erreur, comme faili d aueu-
glement, ie vous prie, ne m'y vueilliez

induire. De fait, ie vous teftifie deuant
Dieu que vous autres errez grande-
ment , & que maintenez une faulTe

religion, voire mefme que vous n'eftes

nullement tels qu'on eftime , & que
vous penfez eftre. Et fi ne vous dé-
portez de perfecuter la vérité de
Chrift , vous ferez liurez au diable.
Pour cefte raifon, ie vous admonnefte
de penfer diligemment à ceci,. & de
bonne heure ; finon , ie ferai tefmoin
contre vous au dernier iour que ie

vous auoi prédit ceci en ce deuis pre-
Aueugiement fent. » Ha. « Monfieur Philpot , ces
de Harpsfild. paroles ne procèdent finon d'vne opi-

nion outrecuidee d'un efprit qui fe fie

par trop en foi-mefme. Je voi bien
qu'eftes tel que vous eftiez iadis à Ox-
fort. Et bien, ie ne vous tiendrai plus

propos pour le prefent. Je prie Dieu
qu'il vous ouure les yeux de l'enten-

dement. » Ph. (( Je prie noftre Sei-

gneur qu'il vueille par fa grâce nous
ouvrir les yeux à tous deux ,

afin

que nous foyons plus prefts à obéir à

fa fainde & bonne volonté, que nous
n'auons efté par-ci deuant. » A la fin

de cefte difpute
,

Harpsfild
,
voyant

qu'il ne pouuoit foudre les abfurditez

qui lui eftoyent mifes au deuant , fe

ietta fur la puifi'ance de Dieu , en di-

(i) Caressantes, flatteuses.

Dieu ne fait

pas ce qui e
contre fa

gloire.

De la puiffan
de Dieu.

fant : « Dieu n'eft-il pas tout puifTant,
& félon fa vertu ne peut-il pas facile-
ment acomplir ce qu'il a dit.î^ « Ph.
« Mais la puilTance infinie n'acomplira
iamais les chofes que vous dites, d'au-
tant qu'elles font contraires à fa pa-
role & à fa gloire. Car y a-il chofe
plus contraire à la gloire de Dieu ,

que d'eftre enfermé en vn morceau de
pain

, & eftre necefl'airement attaché
en ie ne fai quels liens que vous auez
forgez ? Que d'vn morceau de pafte

qui fe pourrit facilement & bien toft

vous en faciez le Fils de Dieu } N'eft-il

pas auffi bien en fa puilTance, félon fa

vertu infinie, que fon corps foit admi-
niftré en la Cene auec le pain facra-
mental, & foit receu par ceux qui
mangent, que de faire tant de chan-
gemens & conuerfions de pains en la

fubftance du corps, comme vous faites,

du tout contre l'Efcriture, laquelle
par tout l'appelé Pain, voire après la

confecration > C'eft grand'honte de
violer en cefte façon, corrompre &
rongner la fainéle Cene du Seigneur,
& l'inftitution & ordonnance facree
d'icelle

,
par tant de defguifemens

que vous auez forgez, oftans du Sa-
crement les parties principales d'ice-

lui. Au lieu que le Seigneur dit :

Prenez
,
mangez , beuvez-en tous

,

faites ceci en mémoire de moi , vous
auez mis ceci : Oyez, regardez, frap-

pez vos poiétrines, n'en beuuez pas
tous, adorez, offrez, facrifiez pour
les viuans & pour les morts ; n'eft-ce

pas vn horrible blafpheme contre Dieu
& contre fes Sacremens , adioufter &
diminuer en cefte façon fans authorité
quelconque , ains feulement félon

voftre fantafie > » Ha. « Je voi bien
que vous auez recueilli ça & là des
Doéteurs ce qui fait pour vous. Je ne
veux plus tenir propos auec vous. Et
pourtant , Geôlier, faites ce que ie

vous ai n'agueres dit. »

Le dernier combat^ heureusement fouf-

tenu & furmonté par lean Philpot.

IvsQVES ici ont efté récitées les L'erreur def-

difputes fur plufieurs poinéls de la titué de fonde-

ReliLHon, & les durs & longs alfauts ment s'apuye"Ail 1 • j T-\- fur l orçueil
que ce fidèle champion de Dieu a ^^^^^ la

fouftenus contre les plus grans du vérité fe main-

royaume d'Angleterre. On peut de là tient de foi-

manifeftement conoiftre quel fonde- mefme.

ment ont les aduerfaires Romaniftes

,
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& fur quoi eft apuyee leur religion

baftarde , alTauoir fur chofes du tout

vaines , inuentees es cerueaux des
hommes, aufquels ne défaillent me-
naces & outrages. Il y a quelque au-
tre examen (i) qui fut tenu contre lui le

dernier de Nouembre
,
auquel prefi-

doyent TEuefque de Dunelme, nommé
Cuthbert Tonllal (2), vieil ennemi,
l'Euefquede Cicellre, de Bade, de
Londres, le sieur Chrirtoforfon (^), le

doâeur Chadfé , le fieur Morgan
d'Oxfort , le fieur HalTe (4) legitle', le

dodeur Wefton, TArchediacre Harps-
fild , le dodeur Cofin , & lonlbn gref-

fier de Londres; mais, en effed, le

tout ne contient que redites & chofes
traitées auparauant, finon qu'on mit au
deuant à Philpot d'auoir feduit par let-

tres vn gentil-homme nommé Grené(T),
auffi prifonnier pour vne mefme caufe
de l'Éuangile. Il y en eut vn autre (6),
fait le quatriefme de Décembre , du-
quel les iuges furent les Euefques de
Londres , de Wigorne , de Bangore

,

& quelques autres, qui par grans alle-

chemens & promelTes de pardon de la

Roine tafcherent de deftourner Phil-
pot. Et pour le dernier (7), il fut fpe-

cialement alTailli fur la queftion qu'il

auoit traitée auparauant afTauoir fi de
l'Eglife dépend l'authorité de la pa-
role de Dieu. Il leur monfira viuement
en ce dernier alTaut qu'il leur efloit

auenu vn cas. de difficulté femblable à
Comparaifon celle qui auint du temps du roi Salo-

fe'mmes^^ue ^" ^^"^ femmes, defquelles l'vne,

fa'disTu'^eT voyant fon fils eftouffé, fe voulut fauf-

Saiomon. fement vfurper le fils de l'autre. Et
quand ces Euefques deffus nommez,
pour obtenir caufe gaignee, lui eurent
amené de S. Auguftin

,
qu'il y auoit

quatre principales marques pour bien
difcerner l'Eglife, alTauoir le confen-
tement de plufieurs nations , la foi

des facremens anciennement receus
des Pères, la fucceffion des Euefques
& l"Vniuerfalité , il leur monfira qu'ils

n'eulTent feu amener tefmoignage plus
certain ni plus clair pour aprouuer la

vraye Eglife de laquelle il fe difoit

membre. « Car, dit-il, S. Augufiin ne

(1) Ce fut le onzième examen. Voy. édit.

de 1564, p. 768.

(2) Voy. la note de la p. jij du t. I.

(î) Christopherson.
(4) Hussey,
(ç) Green.
(6) Ce fut le douzième examen. Voy.

édit. de 1 564 , p. 775

.

(7) Treizième examen. Voy. édit. de i>64,

P- 777.

conftitue pas vne feule marque de la

fucceffion des Euefques , de laquelle

vous faites votre fpeciale parade
;

mais il met & fait précéder l'vfage Des marques

des Sacremens félon la pure couftume '^^ l'Eglife.

& forme de la primitiue Eglife; &
puis adioufte la Dodrine vniuerfelle

,

déduite depuis le temps des Apoftres
iufqu'à fon temps, defquelles condi-
tions voftre Eglife eft par trop eflon-

gnee. » Les aduerfaires donc ne pou-
uans plus porter Philpot, ni la liberté

de parler qu'il tenoit en fes refponfes
par tant de fois recolees, & efquelles

il perfiftoit en fainde hardieffe à con-
fiance , conclurent finalement, auec
Boner, Euefque de Londres (duquel
le naturel eft ci deuant pourtrait au
vif) , & tous enfemble foufcrirent à la

condamnation d'icelui.

Or le principal des difputes ci de-
uant dites a efté recueilli des propres
efcrits qu'il a lailTez par mémoire, ce-

pendant qu'il efioit détenu. Et com-
bien que toutes chofes n'ayent efté

dites en tel ordre ou en telle forme de
paroles que lors qu'il eftoit enuironné
comme d'vne groffe bande d'ennemis,
abayans tant de fois de toutes parts

contre lui, neantmoins les mefmes en
fubftance ont efté tenues en la procé-
dure, dont on pourra recueillir de bon-
nes dodrines, & conoiiflre l'efprit & le

naturel de plufieurs, fpecialement de
Philpot, qui eftoit fauant & exercé aux
faindes lettres. lean Balee au liure

qu'il a fait des hommes illuftres d'An-
gleterre & Erco(re(i), rend tefmoignage
de plufieurs liures efcrits par lui

,
qui

demonftrent aft'ez les grâces excellen-
tes & admirables dont il eftoit doué,
pour lefquelles vne grande partie de
la noblefte d'Angleterre tafcha de lui

fauuer la vie, voire & le colloquer
aux honneurs, s'il euft voulu quelque
peu diffimuler. Qui fut caufe de fa

longue détention és prifons, (Se que
ces interrogatoires lui furent fouuent
réitérez. Le Seigneur le fortifia fi bien

qu'il n'y eut ni promeft^e, ni tourment,
ni menace de mort cruelle qui l'ait

peu diuertir de fon but, qui eftoit de
feeller & confermer par fon fang la

dodrine qu'il auoit auparauant main-
tenue. Il fut donc finalement bruflé

vif à Londres, le 18. iour de Decem-

(i) John Baie. Voy., sur cet auteur et son
livre Scriptonim Illustrium Britanniœ Cata-
Icgus, la I" note de la col., t. I,

p. 212.
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bre de l'an 1556. (i) qui lui eftoit

l'année 44. de fon aage (2).

Iean Rabec, de Normandie (3).

Dieu a voulu que ce Martyr ait rendu
ample confeffion de fa foi deuant le

prince de la Roche Sur/on, & au-
tres au pays d'Aniou , pour les ren-
dre inexcusables quand ils voudront
faire bouclier de leur ignorance.

Iean Rabec , natif de Cerifymon-
pinfon (4), en Normandie, au diocefe
de Confiance, fut iadis de Tordre des
frères mineurs en la ville de Vire

;

mais par quelque gouft de la vérité,
ayant conu que le train abominable
de telle fe6le eft direélement contre la

volonté de Dieu, fe retira es lieux où
l'Euangile eft purement annoncé fans
rneflinge d'aucunes inuentions Papa-
les. Il vint demeurer à Laufanne pour
le grand defir qu'il auoit de profiter

es fainéles lettres en cefte efchole, en
laquelle les feigneurs de Berne lui

donnèrent penfion annuelle pour va-
quer à l'eftude, & pour en faire profit

à l'auenir. Et|de faiél il s'y employa

(1) C'est qu'il faut lire , et non 1556.
Dans l'édition de 1564, Crespin avait mis :

« en l'an m.d.lvi; » dans les éditions sui-
vantes, il a complété cette date, mais en
laissant subsister l'erreur de millésime.

(2) Ce fut sur la place de Smithfield , à
Londres, où tant d'autres martyrs étaient
montés sur le bijcher

,
que Philpot souffrit

le martyre. En arrivant sur la place , il

s'agenouilla et dit : « Je rendrai mes vœux
au milieu de toi, ô Smithfield. » Arrivé au-
près du bûcher, il baisa le bois et dit :

(c Aurais-je honte de souffrir sur ce bûcher,
quand mon Sauveur n'a pas refusé de souf-
frir pour moi la mort ignominieuse de la

croix?» Après avoir récité les psaumes CVI,
CVII et CVIII , il distribua aux soldats l'ar-

gent qu'il avait sur lui. Puis le feu fut mis
au bûcher, et les flammes consumèrent son
corps. Un modeste monument marque la

place oii Philpot et tant d'autres martyrs
souffrirent pour la cause de l'Evangile et de
la Réformation, et une église commémora-
tive a été élevée en souvenir d'eux à quel-
que distance.

(3) Cette notice a paru, pour la première
fois , dans la Troisième partie du Recueil des
Martyrs (1556), p. 272-309. Elle n'a pas subi
de modifications notables dans les éditions
subséquentes du Martyrologe. Voy. édit.

de 1564, p. 781 ; édit. de 1570, f" 408. Voy.
aussi VHist. ecclés. de Th. de Bèzc, t. I,

p. 62.

(4) Aujourd'hui Cerisy-la-Forêt , ou l'Ab-
baye, arrondissement de Saint-Lô (Manche).

fi bien que , certain temps apr^s, il fe
mit en chemin pour vifiter la France

,

& communiquer vn threfor inefiima-
ble de la grâce du Seigneur, pour re-
tirer, fi poffible efioit, du gouffre d'en-
fer ceux qui perifl'oyent. Mais comme
Satan ne dort iamais , & a les fiens

qui foufiiennent fon faid par fon Lieu-
tenant l'Antechrift, ce bon perfonnage
ne fut pas long temps fans eftre def-
couuert. Et mefme après auoir efté

au pays de fa naifi'ance
, y ayant fait

plufieurs exhortations de grand fruiél,

retourna en la ville d'Angiers (i), &
en certaine compagnie tenant propos
de la parole de Dieu, on lui mit en
auant plufieurs queftions. Et entre
autres, aflauoir fi S. Pierre n'auoit
pas chanté Méfie. A quoi il fit fi

bonne refponfe qu'auant que partir du
lieu, il rendit confus la plufpart de fes

ennemis. Par le confeil de fes amis, il

partit d'Angiers pour faire vn voyage
en fon pays, prenant fon chemin par
Chafieau-gontier, difiant de huit lieuës

de ladite ville. Auquel lieu , deux ou
trois iours après , afiauoir le premier
d'Aouft, 1555. ainfi qu'il lifoit le Hure
des Martyrs (2) en prefence de quel-
ques perfonnes du logis, fut arrefté pri-

fonnier par les officiers de la ville eftans

à ce faire incitez par vn fergent voifin

de ladite maifon, qui l'efcoutoit.

Premièrement les officiers du lieu

l'interroguans , il ne leur refpondit
rien, combien que de ce faire ils Tim-
portunaffent, d'autant qu'il ne les ef-

timoit fes iuges. Au moyen dequoi, le

Magiftrat d'Angiers, fuperieur dudit
lieu, efiant aduerti, s'y tranfporterent
le Lieutenant criminel , l'Aduocat du
Roi, le Promoteur de l'Euefque, &
autres dudit Angiers, lefquels arriuez,

interroguerent Rabec, & le trouuans
perfeuerant en fes refponfes , ils

l'amenèrent à Angiers où il fut mis
prifonnier au chafteau ; mais d'autant
que fes refponfes portoyent qu'il auoit

efté de cefte fede des Cordeliers , fut

tranfporté es prifons de l'Euefque,
pour lui faire fon procès , où il de-
meura longuement, efquels lieux il fut

(1) Voy., sur les commencements de la

Réforme à Angers et sur les premiers mar-
tyrs qui y confessèrent l'Evangile, le t. I,

p. 527 , et Bèze , t. I
, p. 36.

(2) Il s'agit sans doute de la première édi-
tion, celle de 1^54, qui, sous son format
portatif, circulait parmi les réformés de
France, et les encourageait à la fidélité.

Rabec avait dû en apporter de Suisse un
exemplaire.



par plufieurs perfonnes, & à diuerfes
fois, interrogué de fa foi, comme il

apert par fes confcffions qu'il a depuis
efcrites & fignees de fa propre main

,

& les ayons ici inférées.

Refponj'cs fommaires de Ican Rabec
aux interrogations qui ont cjlé faites,

fous ombre de s enquérir de Ja foi,
tant par les iuges & officiers de Chaf-
teau-gontier & d'Angiers que par les

prejlres, doâeurs, & tous autres qui

Je font prefentei pour le fonder ou
confuter en ladite pille d'Angiers. Et
premièrement :

De rintercef- Enqvis, ne croyez-vous point qu'il
non des faille prier les Sainéls , afin qu'ils in-
Sainds. tercedent pour nous ? le Rabec, fa-

chant qu'ils entendoyent parler des
Sainds trefpSffez

,
rei'pondi que non

,

d'autant qu'ils n'ont plus aucune com-
munication auec nous, & n'oyent nos
prières, ni ne voyent ce que nous fai-

sons; bref, que ie ne conoilToi autre
Moyenneur, Interceffeur, n'Aduocat,
que lefus Chrift, d'autant que lui feul

nous ell propofé tel en la fainde Ef-

Gen. 40. criture. Quant aux Sainds qui font

•lob 42. furuiuans, ie croi qu'ils prient les vns

laq. j, P^*^^ autres, & font tenus de ce
faire, d'autant que l'Efcriture le com-
mande, & que nous auons plufieurs

exemples en icelle. D. « Les Sainds
voyent nos oraifons en l'effence Di-
uine & au Verbe. » R. « Cela eft vn
dire Scholaftique, qui n'eft receuable,
Li'autant qu'il ne fe peut prouuer par
l'Efcriture. » D. « Puis que les

Sainds cependant qu'ils eftoyent en
celle vie prioyent pour les autres

,
par

plus forte raifon depuis qu'ils en font

dehors en gloire , d'autant qu'ils font

confermez en plus grande charité. »

R. « Combien que l'antécédent foit

vrai, affauoir qu'ils prient les vns pour
les autres cependant qu'ils viuent

,

toutefois le confequent ell faux, d'au-
tant qu'il ne fe peut prouuer ne con-
fermer par icelle. » D. « Que
fentez-vous de la vierge Marier Ne

De la vierge croyez-vous pas qu'il la faut prier pour
Marie. intercéder pour nous? » R. « le croi

que la vierge eft bien-heureufe , iS:

femme bénite entre toutes les autres ;

que de fa fubflance, par l'opération

du S. Efprit, elle a conceu & enfanté
lefus Chrill, demeurant entièrement
vierge. Mais quant à l'inuoquer, pour
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intercéder pour nous, ce feroit la def-

honnorer grandement, d'autant qu'elle

ne voudroit iamais rauir l'honneur
apartenant à fon Fils , comme on le

void au faid contenu au fécond chap.

dé faind lean. » Interrogué derechef
s'il ne la faut donc pas prier pour in-

tercéder pour nous. R. « lefus

Chrift a acheté allez chèrement ceft

office, & partant il lui doit demeurer,
fans le transférer à la Vierge ni aux
autres Sainéls. » Interrogué par mon-
fieurde Pont pierre, en la prefence du
Prince de la Roche-Suryon (i) : « Ne
croyez-vous pas qu'elle ait efié con-
ceuë fans péché originel r » R. a Elle

a efté conceuë en péché originel

comme les autres, ce qu'on prouue
par plufieurs palTages de l'Epiftre aux
Rom. 3. & 5. chap. » On m'amena le

4. chap. des Cantiques de Salomon :

le refpondi que Salomon n'entendit
iamais parler en ce Hure de la Vierge,
mais qu'il s'expofe communément de
lefus Chrift de fon Eglife. D.
« Son fils la pouuoit preferuer de pé-
ché originel, ce qu'il a fait ; autrement
il l'auroit defhonnoree. » R. « Il

pourroit auffi bien mettre ludas en
Paradis, ce qu'il ne fait pas. » Je di

d'auantage à celui qui debatoit contre
moi, pourtant qu'il cuidoit tout obte-
nir à force de nier: « Vous auez, pour
fondement de voftre dire, vne raifon

fondée au cerueau humain, & moi i'ai

la parole de Dieu ; auifez lequel eft

le plus fage , Dieu ou vous , & plus
certain, fon iugement ou le voftre. » Et
ce fut dit auec quelque véhémence

,

tellement qu'il demeura comme ef-

tonné & confus. l'ai auffi dit que celle

eft la caufe pourquoi lefus Chrift a

efté conceu par l'opération du Saind
Efprit , fans femence d'homme , alTa-

uoir afin qu'il fuft fans péché ; mais fi la

Vierge auoit efté conceuë fans péché,
de là s'enfuiuroit que Chrift feroit

venu en -vain en fon endroit , d'autant
qu'elle auroit efté idoine pour faire

chofe agréable à Dieu , & n'auroit eu
befoin d'autre fatisfadion pour elle.

Dont derechef s'enfuyuroit que lefus

Chrift ne feroit point vniuerfellement

(i) Charles de Bourbon-Monipcnsier
,

prince de la Roche sur-Von , d'abord favo-
rable à la Réforme, devint un des chefs du
parti catholique et l'un des lieutenants des
Guise. Voy., sur ce prince, Th. de Bèze

,

Hist. ccclcs., t. 1, p. loB, 101. 224, 375, 395,
495, 517. 590, 020; t. Il, p. 7O, 86, 162, 2H,
458, 459.
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Rédempteur
,
quant au regard mefme

des efleus. Ce qui eft manifeftement
contre l'Elcriture, comme pouuons
voir par toute l'Epiftre aux Romains,
l'ai dit auffi que ie feroi plus d'eftime

du propos d'vn enfant ayant la parole
de Dieu

,
que du refte de tout le

monde ne l'ayant pas. Et ce pourtant
qu'à tous propos on m'alleguoit la

multitude & les Pères; à quoi ie di

que les Pères font à imiter en ce
qu'ils ont fuiui le confeil de Dieu, &
non autrement, comme pouuons enten-
dre par ce paffage d'Ezechiel : « Ne
cheminez point es commandemens de
vos pères, & ne gardez point leurs iu-

gemens , & ne foyez polluez en leurs

idoles. le fuis le Seigneur voftre Dieu,
cheminez en mes commandemens

,

gardez mes iugemens , & les faites. »

Par occafion , i'adiouftai qu'on abu-
foit grandement & de long temps en
la commune manière de parler de ce

Le mot de terme Saind , en l'apropriant aux
Saina. Sain6ls trefpaffez , comme ainfi foit

que l'Efcriture le prene communément
pour tous fidèles , comme pouuons
voir par toute l'Efcriture, & principa-

lement es Epifires de S. Paul, & aux
Ades 9. chap. Ce propos fembla ef-

trange, à raifon dequoi me fut dit que
nous ne pouuons efire dits Sainds ne
fanélifiez durant celle vie. R. « Que
fi, comme il appert au commencement
de la première Epiftre aux Corin-
thiens, où il efl: dit : Paul ^ appelé
Apoftre de lefus Chrift, par la volonté

de Dieu, & Sojîhenes no/he frère , à

VEglije de Dieu qui efl en Corinthe

,

aux janàifie\ par lefus Chrifl , appe-

le^ Sainàs , auec tous ceux qui inuo-

quent le Nom de noflre Seigneur lefus

Chrifl , etc. » D. « Ce feroit pre-

fomption de penfer eftre iufies cepen-
dant que nous fommes en cefie vie

,

& nul de nous ne peut efire dit tel
,

tandis qu'il y eft. » R. « Que fi
,

comme il aparoit de Zacharie & Eli-

j
zabet, defquels il eft dit en S. Luc :

« Et eftoyent tous deux iufies deuant
Dieu, cheminans irreprehenfiblement

en tous les commandemens & iufiifi-

cationsdu Seigneur. » le leurdi d'auan-

tage ,
que les fidèles font iufies & pé-

cheurs. Iufies en lefus Chrift, en tant

que la iuftice d'icelui leur eft acom-
modee , & que leurs fautes

,
pour

l'amour de lui, ne leur font imputées,

Rom. 8. comme dit S. Paul : « Il n'y a nulle

condamnation à ceux qui font en le-

fus Chrift, qui ne cheminent point fé-

lon la chair, mais félon Tefprit. » Pé-
cheurs en eux mefmes, comme dit S.
lean :« Si nous difons que nous n'auons

j jean i.

point de péché , nous-nous deceuons
nous-mefmes, & vérité n'eft point en
en nous. « Ce que monftre bien S. Paul
par toute rÈpiftre aux Romains.
D. « Il ne nous apartient point de
nous mettre du reng de S. Paul &
des autres Sainéls. » R. c< Nous de-
uons & fommes tenus d'eftre de telle

dodrine , foi & confeffion qu'eux , &
de mefme afl'eurance de nofire falut.»

D. « Ne croyez-vous pas qu'il y ait Du Purga-

vn Purgatoire, où vont les ames des toire.

trefpafl'ez ; mefmement de ceux qui
meurent en grâce ? » R. « le ne croi

autre Purgatoire que le fang de lefus
Chrifi.» On m'a fort inculqué & mis en
auant ce paflage : « Il fera fauué
comme par le feu. » A quoi ie ref-

pondi, que Feu en cefi endroit efi pris

pour examen. Item, qfle S. Paul ne
fait point là mention du Purgatoire,
pour lequel ce terme Feu fe trouuaft

prins en l'Efcriture, félon leur intelli-

gence : ce qu'il faudroit monftrer, pre-
mier que leur expofition fufi receua-
ble. Vn gras Cordelier. gardien du
conuent de cefie ville, en Tafi'emblee

des Prefires& dodeurs, m'allégua auec
grand'audace, & comme penfant bien
besongner, ce pafi'age : « Sanâa & fa- 2. Macch. 12

lubris efl co^itatio orare pro defunâis,
ut à peccatis foluantur. » Auquel ie

refpondi autant hardiment, difant :

« le mefbahi comme vous prenez con-
firmation de vofire dire en vn liure

Apocryphe. » Il me répliqua, difant :

« Il efi approuué de l'Eglise. » R.
(( Voire bien quant à ce qu'il conuient
auec les liures Canoniques; mais non
pas quant aux autres chofes qui dif-

cordent , comme eft ce pafi"age.

D'auantage
,
que la fin de ce liure

monfire bien que le S. Efprit n'en eft

pas l'autheur , car icelui Efprit ne
parle point langage defeélueux, ains

eftablit & met en auant doétrine cer-
taine & véritable, qui ne fe peut re-

trader, & dont il ne fort abfurdité
aucune. »

Interrogvé que ie fentoi de
l'Eglife, m'inculquoyent fort l'Eglife De TEgiife.

Romaine , me cuidans faire acroire

qu'elle fuft l'Eglife catholique. R. « le

croi qu'il y a vne Eglife vniuerfelle, qui

eft la congrégation de tous les fidèles

efpars par tout le monde, en quelque
lieu ou place qu'ils foyent conioints

& unis, non point par les liens corpo-
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rels, mais par foi iSi efprit, laquelle ell

conduite & fe gouuerne par le S. Ef-
prit & la feule parole du Seigneur.
Quant à l'Eglife Romaine, ie croi que
c'eft vne Eglife comme vne autre d'ici. »

D. « Ne croyez-vous pas que le Pape
en foit le chef .^^ » R. « le ne croi au-
tre chef d'icelleque lefus Chrift, d'au-
tant que TEfcriture n'en propofe point

Du Pape d'autre, w D. « Que fentez-vous donc
du Pape ? Ne croyez-vous point qu'il

fôit chef de l'Eglife? » R. « Non;
mais ie croi qu'il eft vn Antechrift. »

le cuidai diffimuler de l'appeler de ce
nom ; mais ie me fenti lors tellement
pouflTé, que fi ie n'eulTe vfé de ce
terme, ie ne fulTe demeuré en repos
de ma confcience ; car il n'y a au
monde perfonnage qui puilTe mieux
eftre déclaré tel par l'Efcriture que
lui. Ils m'ont auffi cuidé faire acroire

qu'il eftoit fucceffeur de S. Pierre ;

mais ie n'ai pas beaucoup trauaillé à

maintenir le contraire ; tellement qu'ils

n'ont rien attaint fur moi, et leurs al-

légations ne valent qu'on en face le

récit.

Interrogvé par monfieur du Bois:

)e la confef- « Ne croyez-vous pas qu'il y a vne con-
fion. feffion auriculaire, félon laquelle il

I

faut confelTer aux prefires les péchez
pour en auoir l'abfolution } » R. « le

ne croi point la confeffion auriculaire,

d'autant que l'Efcriture n'en fait au-
cune mention, '& que c'efi chofe im-
poffible de nombrer fes péchez ; voire

mefme aux plus iufies de tout le

monde, comme il appert par les paro-
' les de Dauid : « Qui eft celui qui en-

j

tend fes fautes, &c. » Mais ie fai bien
qu'il y a vne autre confeffion, de la-

quelle parle S. lean, félon laquelle il

nous faut confeffer à Dieu (auquel
feul apartient de remettre les péchez)
iournellement & à toute heure ; d'au-

tant que nous offenfons à toute heure,
& ne fommes iamais fans péché

,

Pf. 51. comme dit Dauid : « Mon péché eft

toufiours contre moi. » Ils m'ont
lean 20. amené ce paft'age : « Ceux defquels

vous remettrez les péchez , ils leur

feront remis , & ceux defquels vous
les retiendrez , ils leur feront rete-

nus. « l'ai refpondu, qu'il eft parlé

là de la remiffion qui fe fait par le

miniftere & prédication de la parole
de Dieu, non point par la confeffion
auriculaire faite aux preftres Papifti-

ques, ce qui appert aft'ez par ce que
lefus Chrift dit ces paroles à fes

Apoftres après qu'il fut relfufcité, lors

qu'il leur bailla commandement d'aller m.u.im.

prel'cher l'Euangile. Et par ce il leur

vouloit dire, que ceux qui croiroyent
à l'Euangile prefché par eux, ils les

pourroyent alieurer de la remiffion de
leurs péchez. Au contraire, à ceux
qui ne croiroyent point, ils pourroyent
leur déclarer que leurs péchez leur

feroyent retenus. Le Dodeur de mon-
fieur d'Angiers, en l'an'emblee des
dodeurs, preftres (Su moines, répliqua
en forme d'vn argument scholaftique,
afl^auoir : (( Qu'à ceux qui remettent les

péchez, il eft befoin qu'ils les conoift'ent,

ce que faire ne fe peut fans qu'ils leur
foyent confefi'ez. Parquoi la confeffion
auriculaire eft neceft'aire. » le lui niai

fon argument, difant qu'il n'eftoit là fait

mention d'aucune confeffion, & pour-
tant la confeffion auriculaire ne s'en
pouuoit tirer, ne s'y fonder, veu que
les Apoftres n'en ont nullement vfé,

& n'en eft faite aucune expreft'e men-
tion en toute l'Efcriture. Sur quoi il

ne me répliqua rien. le di d'auantage,
que ie vouloi mettre dift'erence entre
les Apoftres & vrais miniftres de la

parole de Dieu , & leurs preftres Pa-
piftiques, & que les paroles de lefus
Chrift proprement s adreft'oyent aux
Apoftres A aux vrais miniftres qui
prefchoyent fa parole fuyuant fon vou-
loir & commandement, & non pas aux
Preftres Papiftiqes, qui n'en font rien :

ce qu'on peut facilement monftrer par
l'Efcriture, & par l'expérience qui en
eft. A raifon de quoi ne font à mettre
au reng d'iceux Apoftres & vrais mi-
niftres, comme ainfi foit qu'en rien ils

ne les imitent. Aucuns amenèrent ce
pafi'age de S. laques : <( Confefi^ez l'vn laq. ç.

à l'autre vos péchez. » A quoi i'ai ref-

pondu qu'il parle là de la reconcilia-

tion que deuons les vns aux autres
,

quand nous auons off'enfé l'vn l'autre
;

en quoi les preftres & les femmes font

efgaux, de mefme deuoir & puif-

fance. D. « Ne croyez-vous pas que MeiTe.
la Melfe foit necelTaire, bonne c*^ falu-

taire ? « R. « le croi que la MelTe eft

vne chofe inuentee des hommes , &
eft mefchante, t!t vne idolâtrie mani-
fefte, d'autant qu'en icelle on y adore
vn morceau de pain au lieu de lefus

Chrift, iSr blafphematoire , d'autant
qu'on y attribue remiffion des péchez
pour les vifs et pour les morts, ce qui

deroguc manifeftement au fang de
lefus Chrift, auquel feul apartient, &
duquel le feul fang eft le prix entier,

total, & plus que fulîifant de noftrc
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rédemption , & eft vn autre crucifie-

ment d'icelui lefus Chrift, d'autant
qu'on la tient pour facrifice, combien
que lefus Chrift ait mis fin à tous les

facrifices de la Loi par fa mort, & a

eflé le dernier des facrifices, fin &
confommation de tous iceux, durant
perpétuellement

;
par lequel il a plei-

nement fatisfait pour nous à Dieu fon
Pere.
Interrogvé par le fieur Pierre-

port, homme de grand fauoir en répu-
tation, mais ignorant du tout de la

vérité, en prefence du prince de la

Roche-Suryon , & grand nombre de
preftres & gentils-hommes au chaf-

De la prefence teau : « Ne croyez-vous pas, » dit-il,

corporelle. « que lefus Chrifl foit corporellement
entre les mains du Preftre

,
quand il

leue l'hoftie ? » R. « Non, mais ie croi

qu'il eft au ciel affis à la dextre du
Pere , d'où il viendra iuger les vifs &
les morts, comme il eft dit au Symbole

Aaes I. & 3. & au liure des Aétes des Apoftres. »

Il me cuida bailler, comme fortant

de propos , ie ne fai quelle expofition

myflique de ces vifs & morts; laquelle

ie reiettai comme profane & abufiue,
difant que ces termes Vifs & morts ^

en ceft endroit, font prins en leur pro-
pre fignification, & que lors que lefus

Chrift viendra tenir fon iugement, au-
cuns feronttrouuez furuiuans, lefquels,

auec vn changement de cefte corrup-
tion en vn eftat immortel, feront rauis

au deuant de lefus Chrift en l'air, ce
qui leur fera réputé pour mort, ame-
nant le paftage du 4. de la première
aux ThelTaloniciens , lui faifant obfer-
uer de près les mots, pourtant qu'il

cuidoit paflfer par defTus & le confon-
dre ; tellement qu'il fe trouua lui-

mefme confus, fe iettant fur ce paf-

I. Cor. 15. fage : M Nous reffufciterons tous
;

mais nous ne ferons pas tous im-
muez. » A quoi ie refpondi, que ce
paffage , en l'ancienne verfion , eftoit

corrompu, & que le Grec, auquel il

faut auoir recours, porte autrement :

alTauoir que nous ne dormirons pas
tous, mais nous ferons tous changez.
Ils ont voulu inférer que i'eftoi Sacra-
mentaire , & que ie vouloi nier le Sa-
crement. A quoi i'ai refpondu que
non, & que ie croi le Sacrement de la

fainéle Cene que lefus Chrift a infti-

tué, & qu'en la prenant dignement,
fuyuant fon inftitution, nous y rece-

uons le corps & le fang d'icelui fpiri-

tuellement, dont nos ames font re-

peuës en leur manière, comme eft le

corps du pain & du vin ; de laquelle
Cene ie nie qu'il foit fait mention per-
tinente en la MelTe, d'autant que l'inf-

titution de lefus Chrift n'y eft en rien

obferuee , mais du tout corrompue.
MoNSiEVR du Bois, iuge criminel,

me demanda comme elle fe deuoitdonc
faire. le di deuant toute l'aft'emblee

,

qu'en la manière qui eft exprimée au
26. de S. Matthieu, & 11. de la pre-
mière aux Corinthiens. Il me de-
manda derechef, que ie leur diiTe la

manière
;
mais, penfant que ce qu'il

en faifoit n'eftoit que par curiofité, &
auffi que les affiftans ne pourroyent
prendre le loifir de m'efcouter, ie n'eu
courage de me mettre à leur en par-
ler. Toutefois , monfieur du Bois me
preffa tellement, que ie me prins à
leur reciter, le plus fommairement
qu'il m'eftoit poffible , la manière
comme on la faifoit à Laufanne. Et
ainfi, en peu de temps , ie leur en ex-
primai vne grande partie, & afTéz pour
leur faire aperceuoir les grands abus
qu'ils y commettent : ce qu'ils ouyrent
fans me contredire en rien, à caufe,
comme ie penfe

,
qu'à chacun mot ie

mettois en aiiant l'inftitution de lefus
Chrift, la fuyuant de près félon le

texte. Ils m'ont fort inculqué ces pa- Des paroles

rôles : ce Ceci eft mon corps , » s'ef- de la s. Cene

forçans de prouuer par icelles, & de
me faire acroire que lefus Chrift fuft

realement contenu fous les efpeces
du pain & du vin. A quoi i'ai toufiours

refpondu, que lefus Chrift par ces
paroles ne veut dire autre chofe, finon

que le pain & le vin en la Cene figni-

fient fon corps & fon fang, & que tel

effed qu'a le pain & le vin enuers le

corps, auffi a le corps & fang de Chrift
enuers l'ame. Mais, ainfi que le corps
eft matériel , & prend & digère fa

viande auec dents corporelles, fembla-
blement l'ame, d'autant qu'elle eft ef-

prit, auffi appréhende fa viande fpiri-

tuellement & auec dents fpirituelles.

l'ai dit d'auantage que lefus Chrift en
ceft endroit vfe d'vne manière de par-

ler figuratiue, qui eft fort fréquente en
l'Efcriture, félon laquelle la Circon-
cifioii, en Genefe, eft appelée FAlliance
de Dieu en la chair par accord éter-

nel. S. Paul appelle la pierre du de-
fert Chrift. lean Baptifte fe dit auoir lean ij. 2.

veu l'Efprit de Dieu, combien qu'il

n'euft veu que la colombe, qui eftoit

le figne. Et principalement ie me fuis

fort aidé de ce paftage de S. Paul, &
les ai fort prefTez par icelui, pourau-

|
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tant qu'il eft dit au mefme propos :

I. Cor. II. « Cefte coupe eft la nouuclle alliance

en mon fang, » difant qu'à telle raifon

qu'ils aft"ermoyent lefus Chrift eftre

corporellement fous l'efpece du pain,

en vertu de ces paroles : « Ceci eft

mon corps ; » pareillement ie vouloi
conclurre que la coupe eftoit realement
la nouuelle alliance, en vertu de ces
paroles : « Cefte coupe eft la nouuelle
alliance en mon fang. B Ils m'ont cuidé
dire qu'en ceft endroit le vaifl'eau eft

pris pour la chofe contenue en icelui
;

à quoi i'ai dit, que ie ne ne demandoi
pomt autre refponfe ; car prendre la

chofe contenante pour ce qui eft con-
tenu en icelle, eft vne autre manière
de parler figuratiue , non moins ef-

trange en l'Efcriture, que la fufdite,

afl'auoir, félon laquelle on prend la

chofe fignifiee pour le figne, (Y que de
leur refponfe mefme ie voulois inférer

& confirmer mon propos, airauoir que
lefus Chrift n'eft qu'en figne au pain
& au vin.

e la prefence En la prefence du fufdit Prince
,

corporelle. monfieur de Brerond m'a demandé
quel inconuenient ce feroit ,

qu'il

y fuft corporellement.' A quoi i'ai

refpondu que de là s'enfuyuroit qu'il

pourroit eftre en vn mefme temps en
lipiix infinie, voire mefme remplir
toute la terre. D'auantage, qu'on ne
trouue point qu'après fa refurredion

,

il ait efté en plufieurs lieux à vne fois,

auffi qu'il a prouué fa refurredion , &
qu'il n'eftoit point vn fantofme , ni vn
efprit, par ce qu'il auoit chair & os,
ce qu'on n'apperçoit en ces efpeces
de pain & de vin, fous lefquelles ils

le difent eftre enclos. Outre ce, ie leur
ai monftré , en obferuant chacun paf-
fage du texte

,
qu'ils la corrompent

totalement en chacun poinél, n'imi-

tantcn rien l'inftitution de lefus Chrift;
voiré moins que ne feroyent des fin-

ges. Principalement & trop aperte-
ment ils faillent en ce qu'ils la baillent

aux gens laies (comme ils les appel-
lent) fous l'efpece de pain feulement,
leur déniant l'autre partie, qui eft de
la bailler fous l'efpece du vin. Que
s'il eftoit loifible de la bailler fous vne
efpece feulement, que ce deuroit pluf-

toft eftre fous l'efpece du vin, d'autant
que lesus Chrift en a baillé plus ex-
près commandement, difant : Beuuez
en tous ; ce qu'il n'a pas fait en telle

manière en baillant le pain; mais a dit

j

feulement : Prenez
,
mangez , fans

adioufter Tous^, combien qu'il s'entend

bien ;
comme par ce voulant pouruoir m.d.i.vi.

à l'erreur qui deuoit aduenir, & eft

encores à prefent touchant ce poind,
& que par ce figne du feul pain , ref-

cindans le vin, ils proteftent & de-
monftrent, entant qu'en eux eft, que
la vie qui nous eft acquife en lefus

Chrift par fa mort n'eft point entière,

mais à demi & imparfaite, ainfi que le

repas du corps ne peut eftre acompli
à manger feulement, ou à boire feule-

ment, mais en manger & boire en-
femble.

MoNSiEVR du Bois me demanda, le De la MefTe.

iour de l'Affomption , fi ie voulois

aller à la Meffe
;
auquel ie di que

non. Il me demanda la raifon. « Pour-
tant

,
di-ie, qu'elle eft mefchante. »

Interrogué, fi du temps que ie difoi

la MelTe, elle ne me fembloit pas
bonne. R. « Qu'oui pour quelque
temps, pendant lequel ie penfoi faire

grand facrifice à Dieu, d'autant que
i'eftois abufé ; mais depuis que ce bon
Dieu m'auoit amené à fa conoifl'ance,

ie l'auoidite en grand trouble & amer-
tume de mon cœur, iufques à ce qu'il

m'euft donné l'opportunité de me re-

tirer en lieu où i'eufi'e la fruition de
fa parole & de fon pur feruice. » D.
«Ne croyez-vous pas que le Baptefme Du Baptefme.

eft bon & necelTaire ? » R. « le croi

que le Baptefme eft bon & necefi'aire,

duquel doiuent eftre reiettez les exor-
cifmes, chrcfme, fel

,
crachats, chan-

delles, & autres telles chofes qu'on y
adioufte outre l'inftitution de lefus

Chrift, & doit eftre adminiftré feule-

ment en eau, comme pouuons enten-
dre par les efcrits des Euangeliftes &
Apoftres, & par Tvfage qu'ils en ont
tenu. » D. « Ne croyez-vous pas que
les conftitutions , comme du Qua- Des Traditions
refme, vigiles, quatre-temps & autres humaines,

femblables foyent bonnes, & à obfer-

uer ? » R. « le croi que les conftitu-

tions fuperftitieufes , & aufquelles on
attribue mérite ou iuftification, comme
les fufdits, font mefchantes, & ne font

à garder, d'autant que par icelles on
defpouille lefus Chrift de ce qui lui

apartient ; mais celles qui font ordon-
nées pour quelque fin politique, vtiles

f)our la confirmation de la police iSc de
a religion, ne font à mefprifer, mais
à obferuer pour l'obeiirance deuë aux
magifirats et à toute l'Eglife, fans

toutefois en vfer fuperftitieufement. Et
combien que i entendilTe bien que tel-

les conftitutions ne fe peuuent ni ne
fe doyuent faire fans l'affiftance & au-

II. 24
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thorité du Magiftrat, toutefois pour-
tant qu'ils n'entenddyent parler (félon

mon iugementj finon des ordonnances
Papifliques , faites de puilTance illégi-

time & vfurpee par ambition, & à la

deftrudion du faind feruice de Dieu,
& de la religion & liberté Chreftienne
à nous acquife & donnée par lefus

Chrift, afin qu'ils n'inferaffent que ie

me vouluflfe attacher au Magiftrat, &
le mefprifer, ie leur di que ie n'en-
tendoi parler des ordonnances faites

par les Magiftrats, lefquels (di-ie) le

croi eftre ordonnez de Dieu, & confe-
quemment les loix faites par iceux,
aufquels il apartient de faire ordon-
nances pour la conferuation de la po-
lice & de la religion , & leur faut

obeyr comme à Dieu, entant qu'ils en
font Lieutenans , non feulement aux
bons & attrempez, mais aux mauuais
& difficiles, en toutes chofes qui ne
font contre Dieu & fa parole. D.

Des vœux. « Pourquoi auez-vous lailfé voftre eflat

de Religion ? y> R. « Pourtant qu'il

n'eft point aprouué, mais pluftoft con-
damné par TEfcriture, comme on peut
recueillir de la féconde Epiflre de
fainél Pierre , & auffi qu'il confifte en
ordonnances fuperftitieufes, aufquel-

les on attribue mérites & iuftification

,

ce qui derogue manifeftement au fang

de lefus Chrift. »

MoNSiEVR de Pierreport , en la

prefence du Prince de la Roche
Suryon , fe vanta de me monftrer
periure : Par ce, difoit-il

,
que ie

m'eftois apoftafié de mon eftat, &
auoi rompu mes vœux. le refpondi,

que pour cela ie n'eftoi point periure,

d'autant que les vœux qui s'y font

font faux & contre la parole de Dieu :

à raifon dequoi il n'eft loifible de les

faire , ni de les garder quand ils font

faits ; mais pluftoft eft commandé de
les rompre & retrader, comme toutes

autres promelîes , & ce d'autant que
l'obferuation n'eft en noftre puilfance,

comme il appert du vœu de chafteté,

qui en foi enclôt le mariage , fuiuant

les dodrines des diables, comme dit

I. Tim. 4. 3. S. Paul ; ni loifible, comme fe void au
vœu de poureté

,
qui eft un eftablifle-

ment de mendicité , reiettee & con-
damnée par l'Efcriture. l'eulTe volon-

tiers parlé d'auantage fur ce poinét,

mais il y auoit tel defordre que tous

parloyent enfemble, cuidans tout ob-

Le Prince de tenir par clameur : de quoi le Prince
la Roche- fembloit eftre defplaifant , & com-
Suryon. manda par plufieurs fois qu'on me

laifl'aft parier; en quoi ne fuft obéi,
& me remonftrant qu'en tenant tels
propos ie pourrois eftre caufe de ma
mort, & me mettre en grand danger,
veu qu'on tenaille & tourmente cruel-
lement ceux qui les tienent. Auquel
n'eu le loifîr de refpondre autre chofe,
finon que ie vouloi perfifter en cefte

dodrine. Ce Prince, du commence-
ment que i'arriuai en fa prefence , &
que me voulu encliner deuant lui

(comme i'auoi efté aduerti par les fer-

gens) me dit que ce n'eftoit à lui que
deuoi faire tel honneur, mais à vne
image qui eftoit en la chapelle. le ref-

pondi que pluftoft à lui , d'autant que
l'image n'eftoit qu'vne pierre, & œu-
ure de main d'homme. Le Prince fe

monftra fort modefte ; au contraire,
fon dodeur fort impétueux & impu-
dent en fes propos.

Voila, trefchers frères, en fomme,
mes refponfes aux erreurs & impietez
qui m'ont efté propofees , fous ombre
de m'enquerir de ma foi

,
lefquelles

combien qu'elles foyent maigres, quant
à aucuns poinds, tant à raifon de mon
inhabilité & infuffifance, qu'à caufe
que ceux qui m'ont interrogué & pro-
pofé contre moi, n'eftoyent idoines de
fe méfier de tel afaire, ains incapables
de tous bons propus (excepté Du-
Bois, le iuge criminel, qui en fait tel-

lement fon deuoir que Dieu le conoit),

voire impatiens à les ouir
; y ayans

procédé en tel defordre
,
que le plus

fouuent tous parloyent enfemble, de-
quoi mefme le luge fembloit eftre ef-

merueillé ; neantmoins ie les vous ai

bien voulu enuoyer , ne faifant diftinc-

tion des lieux, temps, ne perfonnes,
pour euiter confufion & plufieurs ré-

pétitions fuperflues, fans y rien chan-
ger, au moins quant à la fubftance

,

finon en vn article qui eft touchant la

Vierge, auquel au lieu d'auoir fimple-

ment refpondu, que fi elle auoit efté

conceuë fans péché originel, de là

s'enfuyuroit que lefus Chrift feroit

venu en vain, d'autant qu'elle auroit

efté idoine pour faire chofe agréable
à Dieu, & pour lui fatisfaire, i'ai mis,

Que fi elle auoit efté conceuë fans pé-
ché originel , de là s'enfuyuroit que
lefus Chrift feroit venu en vain (au
moins en fon endroit), d'autant qu'elle
auroit efté idoine pour faire chofe
plaifante à Dieu, & n'auroit eu befoin
d'autre fatisfadion pour elle

; dont
s'enfuiuroit derechef, que lefus Chrift
ne feroit point vniuerfellement re-
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Notez bien ce demptCLir , au regard mefme des ef-
poina tou- leus. Or, ie vous enuoye mes articles

rédemption au plus pres qu'il m'a elle poflible des
vniuerieiie. refponfes que i'ai faites, alin d'auoir

fur ce voftre cenfure , & eftre auerti

de ce en quoi ie puis auoir failli
,

pour amender les fautes félon que
pourrai.
Av refte, ie cognoi que ces liens

me font le plus grand moyen pour pra-

tiquer fenfiblement la fcience de mon
Dieu, que iamais m'auint, & que par
iceux il m'a défia fait plus fentir fa

bénignité, que par tous les biens que
iamais il me fit, tant par les admira-
bles deliurances dont il a défia vfé en-

uers moi contre tout efpoir, que par

les inefiimables confolations qu'il m'a
enuoyé iournellement , telles qu'elles

doiuent bien fuffire pour me rendre
tellement alTeuré de fon aide

,
qu'il

n'enuoyera ni ne lafchera fur moi
chofe qui me nuife ou blelfe, & qui

ne foit à mon auantage , & que tout

ce qu'il en fait n'eft que pour me pur-

ger de mes naturels & innumerables
vices, efquels i'ai toufiours efié & fuis

encore merueilleufement confit
;
pour

aprendre à me fortifier, & ofter toute
fiance de moi & du monde, & m'adon-
ner & ioindre du tout à lui

,
pour ob-

tenir portion auec fes enfans en fon
royaume celefie. D'Angiers, ce 24. de
Mars. Iean Rabec, prifonnier pour
le tefmoignage de la parole du Sei-

gneur lefus, en la ville d'Angiers.

Apres ces Interrogatoires & Ref-
ponfes, l'Euefque dudit lieu ayant veu
le tout, & fur ce confulté, le 24. iour

d'Odobre enfuiuant, iour du Synode
de fon diocefe, fit amener Rabec de-
uant lui, où, en la prefence de grande
multitude de preftres, le déclara par
fcntence c-xcommunié

,
hérétique

,

fchifmatique & apoftat , & comme tel

le condamna à efire dégradé , & puis

liuré entre les mains de la iultice

,

qu'ils appelent Bras feculier, de la-

quelle fentence Rabec fe porta pour
appelant, comme d'abus, à la cour
du Parlement de Paris. Au moyen
dequoi fut renuoyé és prifons dudit
Euefque , où il demeura fans autre-
ment eftre procédé fur fon-dit appel

,

iufques au dixiefme iour d'Auril en-
fuiuant. Pendant lequel temps fes amis
s'efforcèrent le deliurer par le moyen
des Seigneurs de Berne

,
qui en ef-

criuirent au Roi de France
,
defquels

il auoit efté efcholier audit Laufanne.

Mais Dieu a déclaré qu'il fe vouloit m.u i.vi.

feruir de lui en c'eft endroit. Ainfi il

demeura efdites prifons, où il eut de
mcrueilleux alfauts de la moinerie &
fuppods de l'Antechrid , comme il de-
monllre par plulieurs lettres efcrites à

fes amis, entre lefquelles nous auons
ici inféré celle qui s'enfuit efcrite de
fa propre main.

Frère i!k ami , ce que ne vous auons
cfcrit plus fouuent n'a pas elle faute
d'en auoir bien le defir ; mais que toute
opportunité conuenable nous a de-
failli, tant à caufe que n'en'auionsjeu
l'ouuerture ni adrefi'e, qu'à raifon de
plufieurs lettres qu'auons enuoyees à
plufieurs, dont n'auons receu aucune
refponfe , ce qui nous a aucunement
refroidis & intimidez, craignans, au
lieu de confolation, de faire ennui,
eflifans pluftofi de fouffrir en atten-
dant, que prcfenter occafion de faf-

chcrie à perfonne. Or, maintenant
ayant trouué le moyen par l'auertiffc-

ment de quelcun , nous vous auons
bien voulu efcrire derechef ce dequoi
ne pouuez efire ignorant, affauoir qu'il

a pieu à ce bon Dieu (combien qu'à
plus qu'indignes) nous ouurir la bou-
che pour le confelfer ouuertement iSi

hardiment fans diffimulation
, félon la

fcience qu'il nous a donnée , & en
telle manière que n'en attendons que
la mort, pour le moindre tourment
qui nous foit aprefié. Ce que le bon
Dieu toutesfois a différé iufques à
prefent, outre & contre tout nollre
efpoir & iugement; parce aidant nofire
infirmité, & de plus en plus nous for-

tifiant & augmentant en courage, pour
refifier aux aduerfaires, lefquels de
tant plus qu'allons en auant , nous
voyons plus foibles & confus, de quel-
que braue ou haute apparence qu'ils

foyent à l'endroit de nous. En quoi
ne fauons autre chofe penfer, finon
que ce grand Dieu preuoyant à nortre
infirmité, & voulant faire reluire fa

Majefié, les confond par ceux qui, en
aparence, font m.oins que rien au prix
d eux , empefchant la force qu'ils fe
promettent, les efblouiffant & efton-
nant, mefme les tourmentant de leur
propre rage felonnie. Ce qui apa-
roit bien en ce au'on les void pouffez
à faire chofes plus que defraifonna-
bles, & du tout intolérables à toutes
perfonnes de quelque nation ou con-
dition qu'elles foyent, comme monftre
l'horrible outrage lequel ces iours paf-
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Par autre
lettre Rabec
efcrit que ce
moine Horry
avec la troupe

avait fait

efpandre &
ietter par

terre vn peu
de vin & de
viande qu'on

lui auoit
enuoyé.

fez ils nous ont tait, affauoir Horri (i)

& fa troupe, nous fpoliant, d'autant
que ne les voulions ouyr , ne leur dé-
férer en aucune manière (comme ils

en eftoyent indignes) des liures qui
nous auoyent efté faindement permis
du Magiftrat, félon fon droit deuoir,
faifans en cela l'office du diable, & fe

déclarant fes enfans, qui ne tafchent
qu'à desfaire tout ordre conftitué de
Dieu, à efteindre fa vérité, & em.pef-
cher qu'elle ne foit mife en auant

,

mefme qu'on ne l'aprene pour s'en
armer & munir au befoin ; ils l'ont,

di-ie, foigneufement imitée en ceft en-
droit, nous priuant de la ledure de la

fainde parole de Dieu, & confequem-
ment de l'vfage d'icelle, ce qui ne
peut eftre defnié à perfonne, que con-
tre l'exprès commandement de Dieu
En quoi il femble que Dieu les poulïe
à faire chofes, à raifon defquelles tout
le monde , à bon droit , fe deuroit ef-

mouuoir contre eux, ainfi qu'ils s'ef-

leuent contre Dieu, le deboutans,
entant qu'en eux eft, de fon fiege pour
l'occuper, fuppeditans fes puiffances,
dont ne fe peut enfuiure que tout de-
fordre , comme l'expérience le monf-
tre. Qui eft bien en eux vn euident
tefmoignage du règne & miniftere de
l'Antechrift, auquel ni aux Tiens ne
doit eftre portée ni exhibée aucune
reuerence ni obeifTance ; mais toute
refiftance par ceux qui le peuuent &
doiuent, lorfque l'opportunité s'offre,

pour les repouffer & humilier, ce
qu'ils méritent bien, & qui feroit leur
plus grand bien. Auffi nous vous
prions de nous efcrire plus fouuent,
félon que c'efl bien le deuoir de voftre

office, & nous donner les moyens de
vous efcrire , ce que pourriez faire

feurement (comme il nous femble) par
noftre fœur, qui nous miniftre iournel-
lement de tel foin & auec telle charge
de fa part, qu'il feroit bien raifon d'y
auoir quelque efgard, afin que de vous
puiffions auoir quelque confolation

,

car vous pouuez penfer quel befoin
nous en auons ; vous priant ne vous
ennuyer d'auoir mémoire de nous

(i) Mattliieu Ory, inquisiteur. François I"",

par lettres-patentes du ^o mai i , lui per-
mettait d'exercer en France la charge d'in-
quisiteur de la foi. Henri II confirma ses
pouvoirs en i^jo. Il était prieur des Domi-
nicains de Paris. Il avait été envoyé par le

roi à Angers , avec Rémi Ambrois
,
président

d'Aix, en Provence, pour arrêter les pro-
grès de l'hérésie.

principalement en vos oraifons, & de
nous affifter félon le deuoir de dilec-
tion Chreftienne, en ce que conoiftrez
expédient à la gloire de Dieu, à l'édi-

fication de fon Eglife , & au noftre &
voftre auantage en icelui.

Depvis, en vertu d'vne commiffion
obtenue du priué confeil du Roi, à
l'inflance & pourfuite de maifire lean
Breron, chanoine audit Angiers, & de
maillre Guy Lafnier dit l'Effretiere (

i ),

Aduocat audit lieu, adreffant à maiflre
Guillaume le Rat, Lieutenant gênerai
d'Angiers (2), fut fait commandement
à l'Euefque d'exécuter fa fentence de
dégradation, nonobftant l'appel inter-

ietté par ledit Rabec. Au moyen
dequoi, félon ladite commiffion, le

10. d'Auril 1556., qui eftoit le Ven-
dredi fuiuant la fefte de Pafques, s'ef-

tant toute cefle troupe affemblee de
grand matin au palais Epifcopal, fa-

uoir eft l'Euefque, le Lieutenant le

Rat, M. Chrifiophle Depincé, luge
criminel, M. Raoul Surgin , M. Mi-
chel le MalTon, Aduocat & Procureur
du Roi, auec leurs robes d'efcarlate

,

on enuoya quérir Rabec par le geô-
lier, lui faifant accroire qu'ils le vou-
loyent mener à Paris, fuiuant fon ap-
pel. Comme on le menoit

,
ayant

aperceu tant d'officiers tenans leurs

verges & baftons en la main , s'arrefta

quelque peu , & efleuant les yeux au
ciel, fit vne exclamation au Seigneur,
& demanda au geôlier & fergens qu'on
lui vouloit. Auquel fut refpondu par
vn de la compagnie, que c'efioit pour
parler à l'Euefque. Et fut conduit par
eux à la falette du palais, en laquelle
eftoyent les deffufdits alfemblez auec
leurs adherans. L'Euefque dit à Rabec
qu'il s'approchafi, lui commandant de
mettre les genoux en terre, ce qu'il

refufa de faire, demandant congé de
parler, qui lui fut ottroyé. Et lors dit :

a Meffieurs, vous ne pouuez ignorer
comment ie fuis appellant à la cour du
Parlement, de la fentence donnée
contre moi, & mon appel deuëment
releué, parquoi ie vous veux auertir

qu'à eux & non à autre apartient la

conoiffance de ma caufe. » A cela
Depincé refpondit : « le croi, Rabec,
que vous n'ignorez qu'au Roi n'apar-

(1) Guy Lasnier, sieur de la Fretière , fut

maire d'Angers. Il était « grand ennemi de
ceux de la Religion » (Bèze, I, 168).

(2) Voy. Bèze, 1, 61, 85, 408; II, 120.
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tient la conoilTance. « Rabec le nia.

Sur ce, le Lieutenant le Rat dit :

« Qui eft-ce qui en fait doute r » De-
rechef l'Euefque commanda à Rabec
de fe mettre bas : « Puis vous orrez, »

dit-il, « ce que le Roi mande. » Rabec
fit pareille refponfe que defTus. « le

ne fai, Meffieurs, que vous me voulez
faire. » Le Rat dit: « Mon ami, obeif-

fez à ce qu'on vous commande. » Et
Depincé dit, que s'il ne le vouloil

faire de beau, qu'on le forceroit à ce
faire. Rabec refpondit : « Si on me
fait outrage, au nom de Dieu foit

;

mais regardez bien à ce que vous auez
à faire. » Svr ces propos

,
l'Euefque,

auec vn defdain haulfant les bras, dit :

« Vous voyez, Meffieurs, qu'il ne
veut faire ce qu'on lui dit ; toutefois,

on lui dira auffi bien eftant debout,
que s'il eftoit à genoux. « Et fit com-
mandement au Greffier de faire ledure
de fes lettres de commiffion. Apres ce
fait, l'Euefque parla à Rabec, difant :

« Vous fauez bien que i'ai prononcé
fentence de dégradation contre vous

,

au mois d'Odobre dernier paffé, de
laquelle auez appelé comme d'abus,
& vous ayant fait anticiper, n'y auez
donné ordre. Pendant ce temps, le

Roi efiant auerti de voftre fait par
Meffieurs de Berne, defquels vous
eftiez déclaré eflre efcholier, m'a
mandé que i'eulTe à lui enuoyer voftre

procez, ce qije i'ai fait. Mais après
l'auoir veu, vous pouuez maintenant
entendre ce qu'il me mande de faire. »

Sur ce, Rabec lui dit, que le procès
enuoyé au Roi eftoit par lui argué de
faux, comme non figné d'aucun Gref-
fier. L'Euefque dit : « Suiuant ce qui
m'efl commandé du Roi, ie palferai

outre, nonobftant voftre appel. » Et
fur ce, ils fe départirent, laiffans Rabec
entre les mains du Concierge & offi-

ciers de l'Euefque. Lors Rabec, le-

uant les yeux en. haut, dit : « O Sei-
gneur, que ie me repute heureux d'ef-

tre tefmoin de ta vérité ! » Et comme
altercation fe leua entre les Appari-
teurs & fergens Royaux pour la garde
d'icelui, fut dit par le Lieutenant, qu'il

n'apartenoit aux fergens y mettre la

main, d'autant que l'Eglife en eftoit

encore faifie. Sur ce propos, M. Guy
Lafnier refpondit, la garde des Appa-
riteurs n'eftre fuffifante pour la con-
duite d'icelui. Sur ces difputes, Rabec
demanda vn peu de vin, ce qui lui fut

ottroyé. Et celui qui lui prefenta, lui

dit : € Mon ami, prenez bon courage,

car le Seigneur Dieu elt auec vous. »

Auquel Rabec, confolé de cela, ref-

pondit : « Mon ami, ie le croi ainfi. »

Apres cela, enuiron les huiél heures
du matin audit iour, il fut mené par
ces fergens & appariteurs deuant le

temple S. Maurice, où eftoit dreffé vn
grand efchaffaut, fur lequel l'Euefque,
mittré, crofi'é Si chappé, auec plufieurs

officiers (Si prcftres, attcndoit Rabec.
Lequel efiant monté, on lui prefenta
vne longue robe de prefire pour fe

veftir : ce qu'il ne voulut faire, iufques
à ce que les fergens & archers du
Preuofi là prefens le contraignirent
par commandement à eux fait. Puis on
lui prefenta vn linge appelé Amid (i),

pour s'enueloper la tefte, ce qu'il re-

fufa bien fort, de forte qu'vn nommé
maiftre lean Cheualier, garde du re-

ueftiaire de S. Maurice
,
par grande

furie lui en couurit la tefte, & lui ferra

la gorge bien eftroittement des cor-
dons de ceft amiél. Apres cela, on lui

veftitàgrand' force vne chemife qu'ils

appelent Aube (2), & confequemment
vne chape (3), & lui voulurent faire tou-
cher vn calice, ce qu'il refufa du tout.

Dont le Lieutenant le 'Rat lui dit:
« Maiftre lean, n'auez-vous pas enuie
d'obéir au Roi & au Magiftrat ? » Au-
quel il refpondit qu'oui. < Or donc,
pourquoi refiftez vous » (dit le Rat) « à

ce qu'on vous enioint , attendu que
c'eft le vouloir du Roi qu'il foit ainfi

fait } » Ce qui efmeut quelque peu
Rabec ; toutefois fa contenance & re-

fifiance donnoit afl'ez à conoifire qu'il

auoit tout ce badinage en horreur &
detefiation. Là defTus, vn nofire maif-

tre dodeur de Sorbonne, fiipendié de
l'Euefque, eftant fur l'efchaffaut, com-
mença à prefcher le peuple, faifant

grand préambule fur l'honneur de
Dieu, & nofire mere fainde Eglife,

difant
,

qu'ainfi que ce poure mal
heureux qui là eftoit , auoit aban-
donné Dieu & négligé les comman-
demens de la mere fainde Eglife,
qu'ainfi pareillement Dieu l'auoit aban-
donné , faifant entendre à haute voix

qu'il efioit hérétique, fchifmatique

,

mal fentant de la foi. Rabec le

reprint tout haut , difant qu'il n'ef-

toit pas vrai. Neantmoins ce doc-

(1) Linge bénit que le prûtre met sur ses
épaules pour dire la messe.

(2) Lonii vôtcment de toile blanche que le

prêtre revêt quand il officie.

(0 Sorte de manteau sans plis que porte
le prêtre pendant l'office.

La dégrada-
tion de Rabec.

Sorbonnirte
impudent

traité félon
qu'il mcritoit.
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teur ne laiffoit de paiîer outre. Et
comme il difoit qu'il auoit delaiffé

Dieu & lefus Chrift', Rabec le dé-
mentit, difant qu'il eftoit meilleur
Chreftien que lui. Ce dodeur pour-
fuiuant

,
l'argua qu'il auoit laiffé le

fainét eflat de religion, com.me apoflat
;

& Rabec refpondit tout haut, qu'il

auoit laiiTé voirement tel eftat pour
iufte & fainde caufe , d'autant qu'il

eftoit mefchant & abomiinable deuant
Dieu, & qu'il n'efloit venu que d'abus.
Sur quoi les fieurs de la iuAice le me-
naçans qu'on le baaillonneroit s'il ne
fe taifoit : refpondit qu'il ne fe pou-
uoit taire, oyant femer tels propos de
lui au peuple, ne voulant que cela
demeurai en la mémoire fans y con-

Les farces tredire. Sur quoi, on fît cefTer ce Doc-
conuiennent à teur

,
qui efîoit venu comme au bout

gens profanes, ^e fon roole, & ne fauoit plus que
Ceux-ci fe 1- . \ ^

r m
monftrent tels. A.pi'es toutes ces cérémonies

acouf^umees à leur façon de faire
,

Rabec fut expofé en derifion , en lui

mettant fur fa telle vn bonnet verd.
Puis TEuefque (i) le liura au bras fe-

culier, difant, par grande hypocrifie :

«Traitez-le doucement, » en hochant la

tefte. Apres fut mené par les officiers,

fergens & archers de la ville & du
Preuofl aux prifons du Roi. Où, pour
acheuer leur entreprife & acomplir
leur rage , fut environ deux heures.
De là on envoya quérir Rabec deuant
maiftre Chriflophle Depincé , lieute-

nant criminel d'Angiers , enfemble le

Lieutenant gênerai , Aduocat & Pro-
cureur du Roi, Raoul Chalopin, iuge
& garde de la Preuofté dudit Angiers,
& plufieurs autres en la chambre du
Confeil du palais. Ef^ant deuant eux,
les falua auec grande humilité. Incon-
tinent Depincé lui fît entendre que le

Roi auoit conu de fon procès, & qu'il

auoit mandé à TEuefque d'Angiers de
mettre en exécution la fentence qu'ice-

lui Euefque auoit prononcée contre
lui, & laquelle ce matin auoit eflé

exécutée. Lui demanda s'il vouloit

perfifler es refponfes qu'il auoit faites

deuant ledit Euefque & autres. Rabec
fît refponfe qu'il eftoit appelant de la

fentence contre lui donnée, et que la

commiffion qui efloit prouenue fur

icelle eftoit nulle; partant demandoit
eftre mené par deuant ceux de la cour
du Parlement, qui efloyent fes luges,

ne voulant preiudicier à fon appel.

(i) Ledition de 15^6 donne son nom,
Gabriel Bouvery.

Surquoi Depincé lui remonftra qu'il

eufl à penfer à lui. Et perfiflant fur

fon appel , lui répliqua qu'il n'euft à

s'arrefler à cela, & qu'il faloit ref-

pondre. Rabec, fans preiudice de fon

appel , dit qu'il avoit fatisfait par fes

refponfes, & requit la ledure d'icelles

pour fauoir fi on y auoit adioufté ou
diminué : ce qui fut fait. Depincé ré-

pliqua fur certains articles du Sacre-
ment , contenus en fes interrogatoires

& refponfes
,

pourtant que Rabec
maintenoit que ce n'eftoit qu'abus &
idolâtrie. A quoi il dit qu'il efloit vrai;

& que lefus Chrift eftant auec fes Dif-

ciples
,

après auoir rendu grâces

,

print du pain, le rompit & leur en
donna, difant : « Prenez, mangez, ceci

efl mon corps. » Et quand il eut pris le

hanap , dit auffi : « Beuuez-en tous
;

car ceû ci mon fang du nouueau Tef-
tament, lequel eft refpandu pour plu-

fieurs en remiffion des péchez; )> & que
lefus, difant ce propos, eftoit làprefent,

& monftroit fon corps qui deuoit fouf-

frir mort & paffion pour la rédemption
du genre humain; & que ces paroles

dites & proférées : « Ceci eft mon corps
qui eft liuré pour vous, » ne font tranf-

fubftantier le pain au corps de lefus

Chrift. Il y eut grand tumulte en la-

dite Chambre par les affiftans ,
difant

la plus-part : si Le mefchant eft damné, La vérité ed

le mefchant eft poffedé du diable,» tel- infupportabie

lement que le Lieutenant gênerai vint
^"'VeJ5c!

à s'efleuer , lui faifant certains argu-

mens prins de S. Grégoire & autres

dodeurs, alléguant que les fainds

Conciles eftoyent demeurez en cefte

opinion, que le vrai corps de lefus

Chrift eftoit en l'hoftie de la MefTe. A
quoi refpondit Rabec

,
que c'eftoit in-

uention des Moines, lefquels auoyent
fubuerti (i) le S. Euangile, ayans attiré

par tel moyen les biens de tout le

monde par leur grande auarice.

Cela dit, Depincé l'admonnefla de
fe repentir de tels blafphemes , & de
fe confelTer au Preftre ; à quoi refpon-

dit Rabec, qu'il n'auoit point blaf-

phemé, & qu'au refte , il s'eftoit con-
feffé à Dieu , à qui feul on fe doit

confeffer , d'autant qu'il eft feul qui

abfout. Et fur cela, auec vne grande
affedion & zele, remonflra audit De-
pincé, qu'il ne doit iuger aucun, finon

par la reigle qui lui eft prefcrite par

le S. Euangile, qui eft la parole de
Dieu. (( Or, dit-il, tout ce que i'ai ref-

(i) Perverti.



Pilate laue fes

mains; mais
à faî condam-

nation.

pondu eft prins & contenu en icelle

Parole
;
parquoi vous ne me deuez ni

pouuez ainfi condamner; Sz ainlî que
vous iugerez , femblablement vous fe-

rez iugé. » A quoi répliqua Depincé
,

que c'eftoit le Roi qui Fentendoit
ainfi, & le vouloit. « Le Roi, dit Rabec,
n'entend finon ce qu'on lui fait enten-
dre ; toutesfois il en portera la peine. »

Puis déclara deuant tous, qu'il n'auoit

fiance qu'en Dieu
,

lequel ne l'auoit

iamais abandonné , & le pria d'vne
grande aflfedion

,
ayant les yeux efle-

uez en haut & les mains ioindes , de
lui donner la vertu de patience, & de
l'affifter par fon faind Efprit , à celle

fin de perfeuerer en la confeffion de fon
S. Euangile fans crainte des hommes,
qui n'ont puilTance que fur le corps.
Et difant ce, plufieurs des affifians en
ladite chambre du confeil pleuroyent.
Alors ledit Depincé tira d'vn fac

la fentence efcrite en papier, de la-

quelle il fit ledure à tous les affif-

tans, où il faifoit mention qu'ils y
auoyent procédé en vertu de la com-
miffion enuoyee du Roi. Sur quoi, le

Lieutenant gênerai dit
,
que cela ne

feruoit de rien , & qu'il n'en faloit

faire aucune mention , attendu qu'ex-
preffe defenfe lui en auoit efté faite

en vertu de certaines lettres du Roi
,

obtenues auparauant les fufdites let-

tres de commiffion , de ne palTer ou-
tre , nonobfiant l'appel de Rabec

;

toutesfois de certaine malice & haine,
& à la fuafion de fes complices , fans

prendre aucune opinion particulière

des affiftans , fut par Depincé dit que
Rabec feroit bruflé vif en l'air; & que,
s'il ne fe vouloit confeffer au Preflre,

la langue lui feroit coupée. Et fit

figner la fentence à plufieurs des affif-

tans , dont la plus part s'en alloyent
fans la figner, mais Depincé les fit re-

tourner. L'vn des principaux de la

compagnie lui dit qu'il n'efioit d'aduis
qu'on pafi'afi outre, attendu que la

cour de Parlement auoit défia eu co-

noiffance de la caufe, & que puis
n'agueres en pareil cas, elle auoit

mefme décerné adiournement perfon-
nel contre lui (parlant à Depincé), &
que, paiïant outre, il s'en pourroit re-

pentir, mefme qu'il n'y auoit aucune
commiffion, de pafl'er outre nonobftant
ledit appel. A cela Depincé furieufe-

ment refpondit qu'il pafi'eroit outre
,

nonobfiant fon opinion. Et fur ce pro-
pos , ains qu'ils efioyent tous prefis à

fe départir de la Chambre, fut amené

JEAN RABEC.

vn quidam deuant eux, qui auoit def-

robé vn arc d'arbalefte, mais ils ef-

toyent tellement acharnez en cefte

caufe de Rabec, que, ne penfans à

autre chofe, ils enuoyerent le larron

abfous fans aucune punition. Puis
après partans de h\ remirent la fignifi-

cation & exécution de la fentence
donnée contre Rabec

,
iufques à

l'aprefdiné dudit iour. Enuiron vne
heure après midi, Depincé, acompa-
gné d'vn Confeiller & d'vn Cordelier
nommé Alanus (i), & du gardien des
Cordeliers dudit Angiers , ayant fait

venir Rabec en la chappelle defdites
prifons , lui fignifia que , pour les ref-

ponses par lui faites contre l'ordon-
nance de l'Eglife & l'honneur de
Dieu, il eftoit condamné par l'opinion

du Confeil à efire bruflé tout vif en
l'air, fans lui parler que la langue lui

deuft efire coupée. Sur quoi Rabec
répliqua qu'il perfifioit en fon appel

;

& Depincé dit qu'il n'efioit plus quef-
tion de tels propos , mais qu'il eufi à
penfer à fa confcience, veu qu'il faloit

qu'il pafi'aft outre, & fe reconciliaft

auec lefdits Alanus & gardien des
Cordeliers. Lors Rabec dit : « Dieu
foit loué & me face la grâce de perfe-

uerer iufques à la fin. » Puis dit tout

haut : <( O Dieu, que tu me fais de
grâces de m'appeler pour fourtenir ta

parole Euangelique ! Car tu as dit
,

que quiconque te confefTera deuant
les hommes, tu le confefferas auffi

deuant ton Pere ; tu as auffi dit
,
que

quiconque perfeuerera iufques à la fin

ferafauué.» Depincé le lailTa au milieu

de ces moines, lefquels lui firent plu-

fieurs queftions, & entre autres, s'il

ne croyoit point en l'Eglife, & fi en
icelle n'y auoit pas vn lieutenant &
vice-regent de Dieu, & fi elle n'auoit

pas puifiance d'excommunier. Rabec
leur refpondit comme il auoit fait au-
parauant. Que leur Eglife Romaine
n'eftoit qu'vn retrait d'idolâtrie, &
comme vne Babylone dont le chef
eftoit vn Antechrift. Alors ces moines
d'vne grande clameur appelèrent Ra-
bec Atheifte , méritant fon feu. Et
Rabec d'vn efprit paifible refpondit

qu'en voulant maintenir l'honneur de
Dieu, de lefus Chrift, & de fon

Eglife , & defirant mourir en la foy

M.D.LVI.

Les moines
appelent
Rabec

Alheille.

(i) Bèzc [Hist. ccclés., I, 408) le nomme
Alani, et lui attribue une part de responsa-
bilité dans le soulèvement et les meurtres
qui eurent lieu à Angers en 1561.
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d'icelle, il n'eftoit point Atheifte , &
mit en auant le pafTage du premier
de rEpiftre aux Galates : « Si vn Ange
du ciel , » &c. Or fur l'altercation du
Dieu de leur MelTe, il maintenoit que
lefus Chrift eftoit à la dextre de Dieu
& que de là viendroit, &c. & fur plu-

fieurs autres propos, le Gardien fe

print à crier : « Meffieurs, voici vn
démoniaque; ie vous prie en l'honneur
de Dieu, que la parole lui foit defniee,
& qu'on lui coupe la langue. « Mais
Rabec , comme il eftoit doué d'vn ef-

prit humble & pofé , demeuroit paifi-

blement, donnant toutesfois folutions
pertinentes à tous leurs argumens fo-

phiftiques, de manière que ce Gardien
profera ces mots : « Ce mefchant ici

eft trop fauant , il a trop veu ; il eft

impoffible de le pouuoir vaincre
,

puisqu'il a efté à Geneue , & eft pof-
fedé de Satan. » Rabec lui refpondit
qu'il n'eftoit aucunement poffedé du
diable , mais qu'il vouloit maintenir la

vérité de l'Euangile de lefus Chrift
,

& que le diable ne s'arrefte point à

cefle vérité, d'autant qu'il eft pere de
menfonge.
SvR les deux heures , le Lieu-

tenant criminel, auec les aduocat &
procureur du Roi, les archers du
Preuoft, & autres de la ville vindrent
à la geôle. Et parlèrent afprement à
Rabec; & après lui auoir propofé
quelques poinds

,
oyans fur iceux fa

refponfe , commandèrent qu'on lui

coupaft la langue , & qu'on le menaft
au fupplice. Le bourreau le print , &
l'attacha à vne claye au cul d'vne cha-
rette en piteux fpedable. Et Rabec
dreffant les yeux au ciel, prioit Dieu;
& ne ceffa iufqu'à ce qu'il fut arriué

au lieu du fupplice , iettant force

fang par la bouche, & fort desfiguré
à caufe de ce fang. Eftant deueftu, fut

enuironné de paille deuant & derrière,

<& force fouffre ietté fur fa chair. Ef-
leué en l'air, il commença le Pfeaume,

Les gens entrez font en ton héritage (i);

voire intelligiblement , combien qu'il

euft la langue coupée, pour n'auoir

voulu prononcer lefus Maria. Car
lors qu'il fut importuné de ce faire

auec grandes menaces, auoit refpondu
que, s'il fentoit que fa langue deuft

proférer telles paroles, que lui-mefme
la couperoit auec les dents. Et ainfi

(i) Psaume LXXIX (de Clément Marot),

K.IE1VIE.

eftant efleué, comme dit efl, demeura
plus de demi quart d'heure fans que
le feu fuft allumé

, continuant fon
Pfeaume, & inuoquant à fon aide le-

fus Chrift, par plufieurs fois. Et vne
partie du peuple difoit par grande de-
rifion & blafpheme, quand il nommoit
ainfi lefus Chrift : « O le mefchant! il

dit que lefus crie; qu'il vienne donc
le deliurer. » Et autres difoyent qu'il

crioit le creft'on verd. Il y en a qui
difent auoir veu, que le gardien des
Cordeliers, eftant toufiours près de la

paille, auec Alanus (lequel aidoit Faux miracle

mefme au bourreau , à la mettre à ^"airl^e^^
l'entour de Rabec,) mesla vn charbon Caphards.
de feu parmi la paille

,
penfant tirer

de ce vn miracle, aft'auoir que le feu,

comme defcendant du ciel, deuft allu-

mer incontinent la paille. Rabec eftant

efleué en l'air , toutesfois le miracle
n'auint point. Le feu eftant mis, Ra-
bec encore pourfuiuit le Pfeaume, &
fut abailTé, puis efleué par plufieurs

fois, au gré & fouhait des moines, di-

fans au bourreau : « Haufl'e & baiffe

iufques à ce qu'il ait prié la vierge
Marie; » de forte que les entrailles

eftans ia à demi forties , encores par-
loit-il

,
n'ayant quafi plus figure

d'homme, lors qu'il fut du tout de-
ualé fur le bois, & ainfi rendit l'ame à

fon Créateur (i).

(i) Cette admirable constance de Jean
Rabec, au milieu des plus horribles tour-
ments , amena à la foi évangélique un moine,
de l'ordre des Carmes, Jean d'Espina

,
qui

devint un ministre réformé, bien connu sous
le nom de Jean de TEspine. Ce fait, inconnu
à Crespin, nous a été conservé par le sieur
Philippe Vincent , dans ses Recherches sur
les commencements et premiers progrès de la

Réformation en la initie de La Rochelle. Il

raconte tenir de son aïeule maternelle <( que
ce fut en la maison de son père que fut pris

Jean Rabec, mentionné au livre des Mar-
tyrs. » Il raconte aussi que d'Espina «visita
diverses fois Rabec en sa prison , pour
tâcher de le divertir de sa créance. Mais il

en réussit un effet bien contraire à son in-

tention , veu que les raisons que l'autre luy
déduisoit peu à peu prévalurent en son
esprit. D'ailleurs il fut fort touché de la con-
stance admirable avec laquelle il luy vit

souffrir le feu et de la merveille que Dieu
fit en luy, en ce que, combien qu'on luy eût
coupé la langue, il ne laissa pas de chanter
intelligiblement, au lieu du supplice, le

pseaume qui commence : Les gens entrés

sont en ton héritage. Ensuite, demeurant
pleinement résolu à part soy que la doctrine
dont il avoit tant disputé contre estoit néan-
moins la vraie, il la prescha au mcsme lieu

d'Angers l'espace d'un an ( c'estoit toutefois

sans se découvrir tout à fait et sans délaisser
son habit); seulement de tems en tems il

reprenoit quelques abus, . A la fin pourtant,
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Voila ce qui a efté recueilli du
procès & de l'exécution de ce faind
perfonnage, que ce bon Dieu & Pere
de mifericorde auoit muni de conf-
iance inuincible, à l'honneur de fon
faind Nom, à l'édification des fiens

,

& confufion grande de tous fes enne-
mis, le 24. iour d'Auril, 1556.

Pierre de Rousseau, Angeuin (i).

Ce perfonnage , compagnon du f11 [dit

Martyr, nous aprendra de marcher
en toute affeurance quand Dieu
nous a monjîré la porte de falut; que
nous ne doutions point ^ quand cela

fera , que Dieu ne nous donne vne
fermeté inuincible, combien que tou-

tes chofes nous forent contraires,

car no/îre falut eft en fa main , & a
promis qu'il fera noflre garant &
mainteneur.

Pierre de RoufTeau. natif d'Anjou,
ayant demeuré quelque temps es villes

de Geneue & de Laufanne
,
profita fi

bien en la parole de Dieu
,
que re-

tournant en fon pays, il monfira clai-

rement qu'il auoit efté bon efcholier.
Eftant en la ville d'Angiers , en la

maifon d'vn fien beau-frere . auquel il

demandoit certain droit de fucceffion,
fut accufé, & trahi par lui , & liuré

aux gens de la iuftice du lieu, par lef-

quels il fut appréhendé & confiitué
prifonnier au mois d'Oclobre m.d.lv.
mais ce bien lui auint

,
par la proui-

dence de Dieu
, qu'il fut mis en la

prifon mefme , en laquelle eftoit Ra-
bec. par lequel il fut grandement con-
firmé & fortifié en cefie conoilTance
en laquelle il auoit efté inftruit. Toft
après fon emprifonnement , fut inter-

rogué de fa foi , tant par les vicaires

il devint suspect, ce qui l'obligea de minuter
sa retraite et de se retirer à Montargis, près
Madame Renée de France, duchesse de
Ferrare, qui estoit de la Religion. Sa con-
version aïant esté telle , du" depuis il fut

choisi pour l'un des douze qui assistèrent au
colloque de Poissy, et ensuite a beaucoup
édifié l'Eglise de Dieu par ses sermons et
écrits

,
jusqu à ce qu'il mourut à Saumur

de grande vieillesse vers l'an koq » {Bull
de I'hist. du protcsf., t. IX, p. jo).

(i) Crespin . édit. de i<;56, p. 509; 1564,
p. 791 ; 1570. f» 414. Les interrogatoires ont
été abrégés et la notice remaniée par Cres-
pin dans les éditions postérieures à ij^6.

de l'Euefque & les officiers du Roi, m.d.lvi.

que par plufieurs preftres & moines,
deuant lefquels il fit pareille confef-

fion de foi que Rabec , voire auec
telle perfeuerance & fermeté ,

qu'à

peu de iours de là il fut condamné
d'eftre bruflé vif. Les caufes de fa

condamnation feront dites auec le ré-

cit de fa mort, après que nous aurons
propofé l'extrait de la confeffion qu'il

fit deuant les luges, laquelle il a

laiffee par efcrit comme s'enfuit.

Premièrement , interrogué du Sa-
crement de l'autel, ie refpondi que
c'efioit grandement derogué à la pa-
role de Dieu, de le nommer Sacre-
ment de l'autel , veu que l'Efcriture

fainde l'appelle Sacrement de la

Cene. D. « Ne croyez-vous pas. De la Cene.

quand le preftre en la Mefl'e a dit les

paroles facramentales defTus l'hoftie
,

que ce foit le corps de lefus Chrift.?* v

R. a La commémoration . ou pluftoft

oftenfion qu'en fait le preftre, ne fert

que pour lui, car ceux qui font autour
de lui n'en ont que la veuë

,
qui n'eft

fuiure ce que fift noftre Seigneur auec
fes Apoftres , & comme depuis iceux
l'ont obferué. Car il leur en bailla la

veuë & le gouft quand & quand , &
leur dit : « Prenez en tous, afin que
vous tous participiez à ma mort , la-

quelle vous annoncerez iufques à ce
que ie viene. » Et fur cela recitai les

textes de l'Efcriture, où l'inftitution

de la Cene eft dcfcrite.

Interrogvé du Baptefme, & ce que Du Baptefme.
l'en croi. R. « Que les quatre Euan- Aéles 19. j.

geliftes nous rendent certain tefmoi-
gnage comment S. lean a prefché le

Baptefme de repentance en remiffion

des péchez
;
qu'en le receuant par foi

& croyant à l'Euangile , ce nous eft

vne alliance perpétuelle auec lefus

Chrift. Car Quiconque eft baptifé, a Gal.;.27. &2.

veftu Chrift; A n'y a ne luif ne Grec,
ne ferf, ne franc ; il n'y a ne mafle ne
femelle ; nous fommes tous vn en le-

fus Chrift, enfeuelis en fa mort par le

Baptefme. Aux Ades des Apoftres,
les chapitres font pleins comme ils

prefchoyent lefus Chrift crucifié pour
nos péchez, rellufcité pour noftre

iuftification , & qu'on euft à croire à

l'Euangile , élire baptifé au Nom
du Pere , & du Fils, & du S. Efprit

;

& vibyent d'eau feulement à l'exemple
de S. lean Baptifte

,
lequel prefchoit '^^^

qu'il en venoit vn
,
duquel il n'eftoit

pas digne de deflier la courroye de


