
THOMAS WITLE. 397
Archeuefque, lequel Dieu voulut con-
feruer

, le faifant reuenir à foi , afin
qu'il ne perift, félon que fes iugemens
font incomprehenfibles, & le faifant
mourir honorablement , afin qu'il ne
vefquift en opprobre & ignominie per-
pétuelle.

Thomas Witlé
, minifire Anglois (i).

Les Minijïres de la parole du Seigneur
ont aujfi en rhijtoire de ce Martyr
vn exemple de marque & impreffion
de la mijericorde de Dieu, car Witlé,
annonciateur d'icelle , comme il fut
appréhendé

, je de/dit; mais , Je re-

pentant puis après de Ja di/fimula-
tion, ilendura le martyre de Ji grande
confiance & magnanimité pour la

doSlrine de lEuannle , qu'il édifia
grande multitude de peuple en fa
mort.

Ce perfonnage , feruant de Pafieur
en vne paroilTe nommée Kyrbie (2)

,

fut alfailli
,

après la mort du Roi
Edouard, par la violence & oppreffion
des Euefques;-& toutefois, comme il

pouuoit recouurer quelque opportu-
nité, il ne celToit de femer l'Euangile
par ci par là. Finalement il fut pris

par vn nommé Edmond Alebafier (3),
lequel, par flateries & déceptions, fai-

foit efiat d'attraper bénéfices & digni-
tez. Ceft Aleballer, pour faire plaifir

aux ennemis de la vérité , mena pre-
mièrement Witlé au Chancelier Gar-
diner, Euefque de Winceftre, qui ef-

toit nouuellement faifi de la maladie
,

de laquelle il mourut depuis trefmife-
rablement. Gardiner, au lieu de faueur
que pourfuyuoit Alebafler, le tança
fort aigrement, difant : « N'y a-il au-
tre que moi à qui tu ameines ces ra-

cailles-ci ? Va au gibet auec ton im-
portunité. » En celle forte ce flatteur

fut deceu , & ne feut plus que faire

,

finon mener fon prifonnier en dernier
refuge à l'Euefque de Londres. Ce
bon Euefque l'ayant premièrement fait

mettre en la Charbonnière de Philpot,

(1) Crespin
, 1564, p. 807; 1570, 422.

Voy. aussi , sur le martyre de Thomas
Whittle, Foxe, t. VII, p. 718. Voy. aussi

p. 3 57, supra.
(2) Kirkby, en Essex.
(î) Thomas Alablaster.

Rufcs de
Boncr, Euef-

que de
Londres.

vn peu après le fit appeler, t*^- com- m.d.lvi.

mença à l'efprouuer d'vne rufe Os:

façon non vfitee aux autres Euefques,
qui n'eftoit pas voirement fi grieue au
corps, toutefois eftoit fort pernicieufe
à l'ame, afin que, par douceur contre-
faite, & quelque dextérité qu'il fe per-
fuadoit d'auoir à bien tromper, il ar-

rachafi vn renoncement de la vérité

des poures fidèles & fimples. De la-

quelle façon il vfa lors principalement
enuers ce minillre. Il fit donc appeler
Thomas, & lui tint des propos gra-
cieux , le traitant fort humainement

,

tant à table qu'en deuis familiers,
mefme le faifoit pourmener auec lui

,

& ne vouloit point parler à lui qu'il

n'eufi la tefte couuerte : ce qu'il ne
faifoit point à tous. Toutefois il difoit

qu'il faifoit cela pour la vertu qui eftoit

en lui , & pour la reuerence facerdo-
tale ; il le louoit & traitoit familière-
ment, faifant fcmblant auffi d'aimer
fes vertus. Il metloit en auant plufieurs
chofes de fa prudence, de fa modeftie
finguliere, de fon bon efprit, & de fon
grand fauoir, lefquelles vertus il co-
noilToit en lui, en partie par le rapport
des autres, en partie pource que lui-

mefme en auoit plus veu de fes yeux
que la renomme n'en auoit femé. Bref,
il Tauoit en telle eftime, qu'il le repu-
toit digne de grande compagnie de
feruiteurs, & de quelque grand palais
ou maifon fomptueufe, ou d'eftre doyen
ou archediacre en quelque grande
Eglife. Outre tout cela, il lui promet-
toit de lui affifter, pourueu auffi que
lui-mefme ne faillift pas à faire fon de-
uoir. Il l'admonneftoit donc & con-
feilloit pour la bonne afTedion qu'il

lui portoit, de regarder à fauuer fon
bien & fa propre vie , & ne faire que
le profit des autres lui fuft plus pré-
cieux que le fien propre

,
pîuftoft de

prendre confeil de fa propre prudence,
qui eftoit finguliere. Et fi iufques à

ccfte heure s'eftant accommodé aux
temps, il auoit erré auec plufieurs,

qu'il fe retiraft maintenant de l'erreur

commun pour cftre réduit auec tout le

peuple. Ce qu'il auoit erré, c'eftoit

vn vice humain, maintenant cela con-
uiendroit fort bien à fa grand'prudence,
de fe repentir : & d auantage, cela
viendroit bien à propos pour fa fain-

deté.
Auec ces paroles amielees d« Les alleche-

l'Euefque, voici les feruiteurs lui mens font

offrirent prompts feruices, les Pref- ^efdire WiUé

très deuifoyent, fe iouoyent, paffoyent
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le temps , & beuuoycnt auec lui. Et
au lieu du trou cralîeux & obfcur de
la Charbonnière où il efloit , on lui

donna vne belle chambre, comme à

l'vn des compagnons de l'Euefque.
Bref, on fe feruit de toutes occafions
pour l'attraper , ou pour esbranler fa

vertu, ou pour amorfer fon infirmité.

Or, pour le faire court , la fimplicité

fragile de ce perfonnage fut tellement
furprife par telles rufes & flateries

,

qu'il commença premièrement à chan-
celer, & à conceuoir quelque volonté
de fe defdire, & à donner efperance
de ce faire. Ces gens-ci l'apperceuans
comme vne paroy prefte à tomber, ne
celfent de faire bransler ce qui eftoit à

demi cheu, iufques à ce que finale-

ment ils vindrent à bout de leur entre-
prife. Witlé donc fut veincu par ce
moyen, & s'accorda finalement à tout

ce qu'ils vouloyent; &, pour dire en
un mot, il foufcrit à leurs loix & im-
pieté; & auec cela il affigna vn certain

iour & lieu, où il deuoit publiquement
renoncer à fa dodrine, laquelle il auoit

prefchee auparauant. Ce poure homme,
s'eftant ainfi aliéné & defiourné de
Dieu , fut fait proye à Satan ; & s'ef-

tant retiré de deiTous l'enfeigne de
Icfus Chrift

,
commença à prendre la

folde du monde, & du Pape, feigneur

du monde.
Dieu le releue. Mais voici : Dieu tout incontinent

après monftra vne merueilleufe bonté,

& vn fingulier tefmoignage de fa grâce.

Combien que fon gendarme fe fufi

reuolté de lui , toutesfois il n'aban-

donna point celui qui l'auoit quitté
,

& ne permit point aux Papilles de
triompher longuement. Witlé, fcntant

la bonté & grâce de Dieu reluire de-
dans fon cœur, fe refueilla , conut fa

faute, & pleurant fa desloyauté , de-
manda pardon. Et fa trifteflTe fut fi

grande, qu'à grand'peine peut-il long

temps après reprendre courage , car

de faiél il efioit comme englouti de fa

douleur; mais finalement il print ce

Witlé procède confeil de retourner au Greffier qui

fagemcnt. auoit mis par efcrit fa retradation ; &
le pria fort affcducufement de lui mon-
trer le regifire des noms , difant qu'il

craignoit que le Greffier n'eufl point

fidèlement efcrit les poinds qui appar-

tenoyent à fa retradation. Le Greffier

nommé lonfon, penfant qu'il n'y eufi

•nulle fraude en cela , lui monfira vo-

lontiers les regifires. Ainfi que le

Greffier lonfon s'amufoit à quelques
autres chofes, Witlé, après auoir ren-
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contré ce qu'il cerchoit, print le

feuillet auquel mention efloit faite de
lui, & le defchira en mille pièces. Ce
greffier lonfon efiant fort irrité de ce
que l'autre auoit fait, le fit empoigner,
lequel ofi'rit volontiers fa perfonne, &
fe laiffa paifiblement mener à l'Euef-

que Boner, lequel informé du faid
,

deuint comme forcené, & fe ietta fur

la face de ce poure prifonnier de tout

fon pouuoir, & monfira bien lors fon
mefchant naturel qu'il auoit caché. 11

print Witlé par la barbe, & le frappoit

des deux poings, lui arrachant les

poils de la barbe tantoft d'vn cofté, &
tantoft d'vn autre. Et ne cefla d'exer-
cer fa furie

,
iufques à ce qu'il euft

lailTé ce poure homme comme gifant

mort par terre. Finalement après que
Witlé eut repris haleine, cefi Euefque,
laiiîant les coups de poing, commença
à procéder par outrages , difant :

« Malheureux , i'ai perdu maintenant
la bonne opinion que i'auoi de toi , &
ma foi enuers toi, veu que tu ne gar-
des pas la tiene.» Apres les iniures, il

l'enuoya en prifon.

Or Witlé fut détenu prifonnier par
l'efpace de dix femaines

,
dequoi fe

refiouyrent grandement tant ceux qu'il

auoit pour compagnons en la prifon
,

que ceux qui efioyent dehors. Car
quant à ceux qui efioyent dehors, il ne
fut point pareffeux à leur efcrire fou-

uent ; & quant à ceux qui efioyent

prifonniers auec lui, il les fortifioit, &
par fon exemple leur monftroit com-
ment il faloit qu'ils fuffent confians.

Entre ceux qui efioyent là prifonniers,

il y en auoit vn qui efioit infedé de
l'erreur d'Arius, contre lequel Witlé
difputa fort longuement, &, après auoir

pris grand'peine, le retira de fa mau-
uaife opinion, lequel depuis fit confef-

fion de fa foi en la prefence de
plufieurs frères , & protefia du chan-
gement de fon erreur, & mourut con-
ftammentauec Witlé. Durant le temps
que Witlé demeura en la prifon de
Newgat, où il fut fix femaines

,
plu-

fieurs le vindrent alîaillir de paroles.

L'Euefquede Londres, voyant que tout

cela ne profitoit de rien , manda fina-

lement qu'il fufi tiré de fa prifon ; &
qu'efiant reuefiu de robe facerdotale,

il fufi amené deuant le peuple, à celle

fin que là il ouift fa dernière fentence
pour efire dégradé. En cefie affem-
iDlee la, il y auoit fix Euefques, quatre
Dodeurs, & autres eftaffiers. Boner,
auant que prononcer la fentence , lui

Fureur ho
ble & extrême

iniuftice de
Boner.
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ofta premièrement la robe longue i.'^:

les ornemens presbyteraux , félon la

façon acoLirtumee; puis, procédant à la

dégradation aduelle, qu'on appelé,
lui ofta les ordres de preftrife. Apres
tous ces beaux mylieres , il lui dit :

«Va, mal-heureux, ofte-toi d'ici; tu
n'es plus preftre , ains hérétique. « Et
'Witlé lui refpondit : <( Tenez-moi
mille fois pour hérétique, fi vous vou-
lez; ie fai bien peu de cas de tout
cela, moyennant que le Seigneur mon
Dieu me repute pour fon feruiteur.

Mais quelque hérétique que ie fois
,

ie vous prie rendez moi mes habille-

mens
,

defquels i'eftoi vertu aupara-
uant. »

Apres cela, on procéda auiugement
de la caufe, auquel Witlé les attendit
quatre heures entières, difputant doc-
tement & prudemment pour fa caufe.
Mais autant que lui les gagnoit en
bonté de caufe, autant iceux le fur-

montoyent en violence & oppreffion
;

& la fentence de mort prononcée con-
tre lui tit la fin du procès. Efiant con-
damné, du fiege iudicial fut ramené
en la prifon ; où il employa ce peu de
temps & vie qui lui refioit , à prier

Dieu, à confoler les frères , à efcrire

à fes amis. Entre autres lettres , il en
efcriuit vne excellente à deux de fes

frères, le iour deuant qu'il fuft bruflé.

Vn nommé Richard Spenfera recueilli

de ladite lettre ce peu d'hifioire qui

eft ici déduite par efcrit. Il fut bruslé
à Londres, auec celui qu'il auoit retiré

de l'erreur Arien, & auec cinq autres
conftans & fidèles Martyrs de lefus
Chrifi. Entre ces cinq Martyrs , il y
eut deux femmes de Londres : l'vne

edoit défia aagee , matrone honorable
de Southwork (i); l'autre efioit encore
fille, charte & fort belle. Certe-ci fut

alTaillie en diuerfes fortes; mais on ne
la peut iamais retirer du bon chemin
de la vraye Religion, pour quelque
perfuafion que ce fuft ; iSz pourtant
elle fut bruflee auec les autres, au
mefme habillement qu'elle deuoit élire

acourtree en fes fiançailles, prenant le

Fils de Dieu pour fon époux. En ce
nombre ci ertoit M . Barthelemi Grene,
de noble famille, qui fut pris à caufe
de quelques lettres qu'il auoit efcrites

à vn fien ami Théologien
,
qui ertoit

lors en exil, comme en fon hirtoire ci

après eft contenu. Au demeurant, il y
en auoit fept en tout qui furent là

(i) Southwark.

bruflez. defquels les noms s'enfuiuent. m d.i.vi.

I. Thomas Witlé.
IL Barthelemi Grene.
m. Thomas Brovn.
IV. Iean Tvston.
V. Iean Went.
VI Agnhs Favster.
vn. Ieanne Lashefort (i).

Ils furent enfemble bruflez ù Lon-
dres l'an m.d.lvi. le 27. iour de Jan-
uier.

Iean Lowmas, & autres (2).

Or après que Witlé fes autres
compagnons eurent erté exécutez en
la ville de Londres , il y en eut cinq
autres bruflez en ce mefme mois de
lanuier en la ville de Cantorbie : ce
fut le dernier iour de lanuier de cefte
année m.d.lvi. à fauoir : i. Iean
Lowmas. ii. Anne Albrycht. m.
Ieanne SoALLE. IV. Ieanne Painter.
V. Agnes Snode.

Anne Potten , cS: la

Michel (3).

Femme de

Ci i.ic[fiis en l'hi/loire de Robert Sa-
muel, martyr du Seigneur , nous
auons fait mention de ees deux fem-
mes , defquelles Vhijloirc , quant à
leur mort y vient en cejî ordre de
temps.

Entre celles qui ont vertueufement
bataillé fous l'enfeigne de lefus
Chrirt, iS: qui ont obtenu vidoire fous
fa conduite, c'ert bien raifon que ces
deux femmes y foyent mifes , Anne

(1) Thomas Whiiile , Barllet Grecn.
Thomas Brown, John Tudson , John Wcnt,
Isabel Fostcr, Joan Warne, alias Lashford.
Sur cette dernière, voy. p. 1Ç9, supra. Sur
Grecn, voy. p 401, ci-dessous.

(2) Crespin, 1564, p. 809; i<7o,f'42;.
Foxe. t. vn, p. 7)0. Les noms de ces mar-
tyrs étaient : John Lomas , Anne .Aibright

,

Joan Catmer. A.ïnes Snoth , Joan Sole.
(^)Crespin, 1564, p. 809; IÎ70, f*»42î.

Foxe, t. VIII, p. loi. Voyez aussi p. 260
,

supra. La «« femme de Michel » se nommait
Joan Trunchfield.
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Potten, & la femme d'vn nommé Mi-
chel : l'vne eftoit fenime d'vn Cordon-
nier & l'autre d'vn braffeur de bière,
toutesdeuxde la ville d'Ipfew^ytche(i).
Elles auoyent efté inftruites par Ro-
bert Samuel, Miniftre de Barholt, au
diocefe de Suffolc

,
duquel ci defTus

nous auons expofé le martyre. Au
mefme temps que Samuel fut mené au
fupplice, ces deux femmes furent ap-
préhendées. La ieune fille, qui donna
ce fainél baifer à Samuel , ainfi qu'on
le menoit au dernier fupplice (comme
il eft dit en fon hifioire), efioit de la

compagnie fort familière de ces deux
femmes : laquelle auoit confeillé à
l'vne d'elles, la voyant refoluë & déli-

bérée, de n'obtempérer aux ordonnan-
ces de la Roine, de prouuoir de
bonne heure à fes afaires, pendant
qu'elle en auoit le moyen, craignant
les grans inconueniens qui auiennent
iournellement, par l'infirmité des per-
fonnes. La femme , à laquelle cefie

fille donnoit ce confeil, lui refpondit :

« le fai bien qu'il ne vous eft point
défendu de fuir; & fi bon vous fem-
ble , vous pouuez fuyure ce moyen

;

quant à moi , mes afaires ne portent
point cela. le fuis ici attachée à mon
mari; d'auantage , i'ai affez bon nom-
bre d'enfans en ma maifon, & ie ne
fai comment mon mari, qui eft encore
charnel

,
pourroit porter mon dépar-

tement. Parquoi ie fuis du tout refo-

luë d'endurer toutes extremitez pour
l'amour de Chrifl & de fa vérité éter-

nelle. »

Geste refponfe eft digne d'efire no-
tée, pour monfirer de quelle prudence
& zele ces faindes femmes efioyent me-
nées & comment le Seigneur les auoit

munies de vraye confiance, à laquelle

la fin & iffue de leur vie fut du tout
correfpondante. Le troifiefme iour du
mois de Septembre

,
qui eftoit ie iour

après que Samuel eut efié bruflé, on
les ferra eftroitement en prifon. Et
pource que, félon leur fexe, elles ef-

toyent vn peu tendres , la dureté de
la prifon leur fut du commencement
grieue & difficile à porter. Et outre
cela , celle qui eftoit femme du braf-

feur de bière fut grieuement tour-

mentée de paffions intérieures. Mais
Chrift iettant les yeux de fa bonté
fur les combats de fa feruante , ne la

delailTa , ains la fecourut & fortifia

tellement que la longue détention &

(1) Ipswich.
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horreur de la prifon ne leur eftoit
qu'vne attente d'vne deliurance bien-
heureufe de tous maux. Finalement

,

le dixneufiefme iour de Feurier de
cefte année m.d.lvi. leur apporta
heureufe deliurance : ce fut à Ipfe-
wytche où elles furent bruflees, pour
eftre maintenant efpoufes du Fils de
Dieu en fon Royaume éternel.

Iaqves Abs, Anglois (i).

Le prouerbe ancien qui dit : Que Jou-
uent on void combatre celui qui s'en
e/îoit fuy , Je peut appliquer à la-
ques Abs , ou AbbuSy lequel s'ejîant

defdit de la vérité , puis fe repen-
tant, retourna en prifon de fon bon
gré, & fon abiuration finalement
changée en vraye confeffion & mar-
tyre pour la vérité Chreftienne.

On a veu ci deft'us l'exemple de
Witlé, lequel s'eftant pourement re-
uolté, fut neantmoins remis fous l'en-
feigne de Chrift, & monftra depuis
vn fort bel exemple de vraye conf-
tance. Une chofe femblable eft aue-
nue à laques Abs, finon que ceftui-ci

fut contraint par tortures, au lieu que
Witlé fut attiré par flateries

; toutes-
fois l'vn & l'autre fe font defdits &
ont renoncé la vérité ; tout deux auffi

fe font depuis repentis, & tous deux
ont finalement fouft'ert vn mefme mar-
tyre pour le nom de Chrift. Au refte,

voici quelle eft l'hiftoire de ce laques
Abs.

Il auoit vn fien voifin, qui lui eftoit

fort familier , homme riche
,
cepen-

dant n'ayant nul fauoir, qui s'appeloit
Wade, auquel Abs aprenoit à lire (2).
Ce Wade eftant aucunement inftruit,

n'alla point au temple à la façon des
autres, tellement qu'vn homme de
iuftice nommé Idden le fit appeler, &
Wade comparut

,
acompagné de la-

(1) Crespin, I04, p. 810; 1J70, i° 424.
Foxe, t. VII

, p. 528; VIII, p. byy. Ce
dernier écrit ce nom : James Abbes. Cette
exécution, dont Crespin ne donne pas la

date, eut lieu à Bury, le 2 août 15 JJ, et est
donc bien antérieure à celles qui la précè-
dent. Le récit en est d'ailleurs plus détaillé
dans Crespin que dans Foxe, contrairement
à l'ordinaire.

(2) Foxe ne fait pas mention de "Wade

,

ni de l'incident qui le concerne.

Wade

Idden
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ques fon magirter. Là tous deux re-
quirent que de là ils fulTent menez à
l'Euefque (i), qui efloit pour lors à
Lainam. Et quand ils furent là venus,
l'Euefque commença incontinent à
examiner Wade touchant fa dodrine.
Et toutefois Wade demanda qu'on
lui donnafl certain iour pour refpon-
dre. Mais Abs fit quelque figne de
face & de contenance, comme celui
qui fembloit rire & applaudir à Wade.
Quand l'Euefque eut aperceu celle

façon de faire, il demanda à Abs quel
affaire il auoit là. Lequel refpondit
qu'il eftoit venu auec ceft homme de
bien. « Quoi ? » dit l'Euefque, « l'ap-

pelez-vous homme de bien ? » Et Abs
dit : « le l'eftime tel voirement , s'il

perfifte en cefte bonne volonté qu'il

auoit quand il partit de fa maifon. »

Alors l'Euefque lui dit : (( Dites-moi
donc ce que vous fentcz du Sacre-
ment de l'autel. » Il refpondit : « le
di que c'eft la plus horrible abomina-
tion dont on ouyt iamais parler. » Il

fut incontinent mené en prifon & mis
aux ceps audit lieu de Lainam, & tort

après furent menez tous deux par de-
uers le luge Idden par lean Mil-
les, preuuoft de Wiffon. Ce iour là

le luge n'eftoit point en fa maison

,

mais il retourna bien tofl après , &
Wade auec fon compagnon fe pre-
fenta de fa propre & franche volonté.
Le luge les renuoya derechef à

l'Euefque, lequel les fit mettre en la

prifon de Berie (2). Et pource qu'il lui

fembla qu'ils efioyent là trop benigne-
ment traitez, il les fit tranfporter en
la prifon de Norwic , & commanda
que laques Abs fuft là plus efiroite-

ment ferré & tenu. Il lui fit mettre
vne chaine de fer au col & à fes deux
pieds , fi qu'à grand'peine auoit-il la

largeur de deux doigts pour fe mettre
& pour porter le poure corps. On lui

bailloit environ la quatrième partie de
ce qu'il faloit à fon manger, & pour
tout fon boire vn bien peu d'eau.
Finalement la faim & la foif & l'hor-

reur de cefte prifon lui firent quafi

perdre tout le fens , tellement que
cela le contraignit de fe retrader, &
l'Euefque & le Chancelier l'enuoye-
rent auec vn petit billet au Curé de
la ville

, afin qu'il recitafi publique-
ment au temple ce qui y efioit con-
tenu , & lui firent quand & quand

(1) De Norwich.
[2) Bury.

II.

donner argent pour faire le voyage. m.d.i.vi.

Apres qu'Abs eut fait abiuration
,

il fut touché d'vne repentance telle

qu'il retourna vers l'Euefque, com-
bien qu'il y eufi long chemin à faire

;

ayant efpié l'occafion il fe prefenta
droit à cefi Euefque, en une grande af-

femblee tS: , deuant beaucoup de gens
qui là efioyent, rendit le billet & dit

qu'on auoit plus efcrit qu'il n'auoit en-
tendu , & fi rendit l'argent qu'ils lui

auoyent fait donner pour faire fon voya-
ge. Et voyant qu'ils ne le vouloyent
receuoir, il le ietta au milieu d'eux,
difant : « PerilTez auec vofire argent. »

Sur quoi efiant empoigné & mis en
prifon , toft après receut fentence de
condamnation d'efire bruflé. Quand
il fut prochain de l'exécution, il de-
manda au luge qu'il permifi au peu-
ple de faire oraifon auec lui. Le luge
lui dit qu'il le permettoit

,
pourueu

qu'il fe voulufi conuertir. Et il dit :

(( le croi en lefus Chrifi ; à qui vou- La repentance
lez-vous que ie me conuertifle ? » Et d'Abs après

adreffant fon propos & fa prière au abiuration.

peuple, il requit tous ceux qui là ef-

toyent de prier auec lui , & qu'auant
mourir il euft ce bien que leur voix
fufi coniointe auec la fiene. La pluf-

part de crainte murmuroit tout bas vn
bruit de voix, n'y en eut en toute
la troupe que trois qui efleuerent leur

voix, à fauoir : i. A mmon ; 11. Iean
Ross; & III. Alice Spenser.

Barlet , ou Barthelet Grene (i).

Ci dcjjus en rhijloirc de Thomas
Willé (2) , nous allons parU' de fepl

Martyrs qui furent en feinble exeeii-

te\, entre le/quels Bar'thelenii Grene
{''ul^^airenient nonmii! Barlet ou Bar-
thelet) en ejloit l'un, & duquel l'hif-

toire , en e'e lieu prcniife , ejl ici dej-

crite.

PovR monfirer que vieux c^' ieunes,
nobles & ignobles ont, en ce Recueil,
part à la confolation qui y ell excel-
lente, pour repoulTer toutes excufes
& tentations

,
qui empefchent ordi-

(1) Crcspin, 1564. p. 811; i>ro, f 42^
Voy. aussi Foxc, i. VII, p. 7]i. Le nom
de ce martyr était Barllcl Grccn.

(2) Page 507.

26



402 LIVRE SIXIEME.

nairement & retardent le vrai feruice

de Dieu, nous ioindrons à ces bons
Pères propofez ci' deuant en leur

rang
,
l'exemple d'vn qui, dés fa ieu-

nelTe, s'eftoit dédié pour porter tefmoi-
gnage à la vérité. C'efl; BarletGrene,
ifTu de noble maifon de Londres

,

lequel paffa fes ' premiers & puérils
eftudes en rVniuerfité d'Oxfort , &
profita grandement és langues Latine
& Grecque. Puis s'eftant adonné à
l'eftude des loix, en peu de temps y
fuft tellement auancé

,
qu'il furmonta

les autres de Ton aage , & eftoit comme
vn vrai exemplaire aux autres efiu-

dians. Pourfaconuerfation, fes mœurs,
fa modeftie, il n'y auoit celui qui ne
defirafl fon amitié. Au demeurant, il

receut le comble de toute félicité, à

fauoir la conoilTance de la parole de
Dieu , lors que le doéleur Pierre
Martyr y eftoit profe(reur en Théo-
logie & és fainéles lettres. Auint de
ce temps, en la grande fureur de cefte

perfecution, que la Roine Marie, en-
tre autres defenfes, ayant fait publier :

Que nul n'aidaft ne mandaft lettres à

ceux qui eftoyent fugitifs du Royaume
pour la fede Lutheriene , vn certain

melTager fut furprins
,

portant plu-

fieurs lettres , entre lefquelles il y en
auoit vne efcrite par ledit Grene à vn
fien ami abfent pour cefte caufe (i).

Ces lettres portées au Confeil de la

Roine, Grene, eftant adiourné à com-
paroir perfonnellement , reconnut fa

lettre fans aucune difficulté. Le Chan-
celier lui dit en pleine alTemblee du
Confeil, que pourtant qu'il auoit ef-

crit ladite lettre à vn hérétique, il en
auroit l'exécution de l'ordonnance.
Grene, d'vn cœur gay , fans hefiter,

refpondit : « A la miene volonté
qu'ainfi foit ; » & fur le champ pria

l'afTemblee qu'ils milTent bien toft en

(i) Cette lettre était adressée à Christo-
pher Goodman, Tun des plus distingués
parmi les réfugiés anglais , et qui fut , avec
Knox, pasteur de Téglise anglaise de Ge-
nève. Le I" juin i)'j8, le droit de bour-
geoisie lui fut gratuitement conféré par le

conseil de Genève. Il y travailla à la publi-
cation de la version anglaise de la Bible

,

qui parut dans cette ville. Voy. sur lui les

Cabini Opcra, XVII, 295, 566; XVIII, 365,

435. Foxc(VII, 732) raconte que la lettre

qui amena l'arrestation de Grcene était une
réponse à une lettre de Goodman, qui avait

demandé à son ami si le bruit qui avait couru
au sujet de la mort de la reine était fondé.
Grcene avait répondu : « La reine n'est pas
morte. » Ses juges prétendirent trouver dans
CCS mots l'indice d'un complot contre la vie
de Marie.

e(red leur parole , & qu'il defiroit

mourir pour la confeffion du Nom de
Dieu. Eux voyans fa conftance et

qu'il parloit de telle ferueur , furent
grandement eftonnez & ne feurent
que refpondre, finon qu'ils comman-
dèrent de le mener en prifon.

La eftant, fut folicité par flatteries &
douces paroles de fes parens, voire des
Papiftes , mefmes auec larmes (car il

eftoit grandement aimé & regretté),
qu'il euft à garder l'honneur des fiens

& fa vie, c'eft affauoir, en fe defdi-
fant. Apres les auoir efcoutez par
trop patiemment

,
fouffigna certains

articles contenus en vn papier qu'iceux
amis lui auoyent dreffé pour le fau-

uer, mais incontinent qu'il fut revenu
à foi & remis en la droite voye, arra-

cha des mains d'iceux ledit papier &
le defchira par pièces. A raifon de
quoi, le lendemain, fans tarder, il fut

fentencié & condamné d'eftre bruflé

en la place de Smithfild ; & pour cela

fut tranfporté d'vne prifon en autre

,

alîauoir de la groffe tour (i) en New^-
gat, qui eft la prifon des brigans, auquel
lieu, la nuid deuant l'exécution, il ef-

criuit à vn fien ami vne lettre pleine

de fentences de l'Efcriture & de
grande confolation contre les regrets

de la mort.

MiEVX vaut le iour de la mort (dit

le Sage) que le iour de la naiflance.

L'homme nai de la femme vit peu de
temps & eft rempli de plufieurs mife-

res ; mais bien-heureux font ceux qui

meurent au Seigneur. L'homme nait

de la femme en douleurs, vit en mi-
fere, & acheue le cours de fes iours

en calamité. L'homme en lefus Chrift

meurt en ioye pour régner en félicité.

Il eft nai donc afin qu'il meure , &
meurt afin qu'il viue. Incontinent qu'il

fort de la mere , il monftre fa mifere

par larmes ; mais allant au trefpas , il

s'esjouit & glorifie le Seigneur. Dés
le berceau, trois ennemis le vienent

aft'aillir; mais, après la mort, il n'a

aucun aduerfaire. Cependant qu'il vit

ici bas, que fait-il autre chofe que
mefprifer le Seigneur.^ mais, après fa

mort, il fe dédie à la volonté d'icelui.

En cefte vie
,
par le péché il eft en la

mort; mais, en la vie à venir, il vit en
iuftice & fainéleté. Par plufieurs tri-

bulations en ce monde il eft purgé

,

mais au ciel il eft renouuelé à iamais

(i) La Tour de Londres.

Eccl. 7. I.

lob 14. 1.

Apoc. 14. ij.

Conférence
des deux

vies.



BARLET GRENE.

en ioye perdurable ; ici à toutes heu-
res il meurt, mais là il vit éternelle-

ment; ici il ei\ péché, là il ci\ iullice.

Ici bas, il n'y a que changement ;

mais toute éternité ell là fus ; ici ell

haine,& là ell amour ; ici auons faf-

cherie , mais là auons plaifir. Ici eft

mifere, là ert félicité; ici corruption
,

là immortalité ; ici vanité, là conten-
tement & fermeté. O ami

,
quand

nous ferons auec la maiellé de Dieu

,

nous ferons en ioye triomphante &
gloire perpétuelle. Cependant donc
que ferons ici , cerchons les chofes
qui font d'enhaut, où lefus Chrift eft

Colof. I. î. affis à la dextre de Dieu le Pere, au-
quel foit tout honneur & gloire éter-

nellement. De la prifon de Nevvgat,
le 25. de lanuier m.d.lvi.

Par le tout voftre frère en lefus

Chrift,

Barthélémy Grene.

Le lendemain, qui eftoit le vingt- m.d.lvi.

fixieme de lanuier, ayant ia receu
fentence de mort , fut mené en la

place qui eft prochaine de la prifon
,

pour y élire exécuté. Ce fut vne
chofe efmerueillable, d'vne telle force

& confiance en celle ieunelTe , & du
courage fi excellent & vertueux qu'il

eut à endurer vif le tourment du feu
,

louant & glorifiant le Seigneur. Auec
lui quelques autres furent exécutez,
dcfquels nous auons parlé ci delfus au
martyre de Witlé.

Le nombre des Martyrs d'Angle-
terre en ccfie année i))6. eft eftimé

monter à cent perfonnes ou enuiron

,

tant hommes que femmes (i).

(i) Burnct {Hist. de Li Rcfcrni. en An^let.,
irad. Rosemond, t. 1 1 , p. Boi) estime à 85
le nombre des « protestants qui subirent le

dernier supplice pour la foi. » Foxe dit 84
(t. VIII, p. 256).


