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treia vérité & maiefté de rEfcriture
fainde. Peu après auoir remontré
cela, il y eut vn nommé Ripet, fecre-
taire

,
qui vint aborder Nicolas en la

boutique d'vn fidèle de ladite ville

d'Orte , lui demandant : « Eh bien,
nortre Prefcheur n'a-il pas bien prcf-
ché ? » « Non, » refpondit Nicolas,
« mais il a menti fauHement. » Ripet,
entre autres propos, lui dit : « Vous
ne croyez pas donc que nofire Sei-
gneur foit en l'hoftie ? » Nicolas lui

dit : « la n'auiene, car voftre Credo
mefme vous dit, Qu'il eft affis à la

dextre de Dieu le Pere, &c. » Incon-
tinent après ces paroles, Ripet s'en
alla trouuer le Cordelier & autres fup-
pofts de l'Antechrift, pour faire ap-
préhender Nicolas, qui fut auffi toft

auerti par aucuns fidèles de fe retirer

de la ville pour euiter le danger. Il

ne vouloit aucunement entendre à
départir, mais s'efiouilToit, difant : « O
Dieu ! me ferois-tu ceft honneur d'en-
durer pour ton Nom ! » Ses amis
neantmoins firent tant par leurs re-
monfirances, que s'accordant de for-

tir, ils l'accompagnèrent hors la ville

vers Eftrouble , enuiron trois lieuës.

On enuoya incontinent en diuers en-
droits après lui pour l'attraper, & fut

trouué à fainél Remi, au pied de la

montagne du grand faind Bernard, &
amené en la ville. Efiant examiné de-
uant Antoine de TEfchaux, bailli de
la ville, & autres de la luftice, il ref-

pondit de telle promptitude que tous
s'efmerueillerent. Quand ce vint à la

quefiion de l'efirapade , le fergent qui

deuoit tirer à la corde, refufa de ce
faire , de manière que le Bailli auec
le Procureur fifcal & vn Chanoine

,

eux-mefmes l'ayans tiré en haut, s'ef-

forcèrent en vain, penfans le faire def-

dire. Cependant les Seigneurs de
Berne furent requis de le demander à

ceux d'Ofie, comme leur fubieél, ayant
eftudié & refidé en leur ville de Lau-
fanne; mais ceux d'Ofie, après auoir
plufieurs fois examiné le patient,

voyans qu'ils ne profitoyent rien, haf-

terent fon exécution, & lui pronon-
cèrent fentence d'efire bruflé vif, le

quatriefme de May mil cinq cens cin-

quante fept, auquel iour eftant mené
au fupplice, le Seigneur l'arma d'vne
telle force & confiance, que le Pro-
cureur fifcal ni autres ennemis de
l'Euangile là efians (lui mettans au
deuant chofes contraires à la vraye
profeffion de vérité), ne le diuertirent

ni efbranlerent aucunement ; ains per-

feuera confiamment en la pure inuo-

cation du Fils de Dieu, iufques au

dernier mouuement de fon corps.

M. Ange le Merle, Zelandois (i).

Nous prcfcntons en ccjlc édition l'am-

ple ai/cours des affaiits que M. An^e
le Merle, excellent feruiteur de lefus
Chri/l, a fou/tenus pour maintenir la

vérité de rEuangile, contre les ef-

forts diuers des fuppojîs de rAnte-
chrijl, fuyuant VhUtoire qui en a ejU

(i) Cette notice, sous sa forme actuelle,
a paru pour la première fois dans la der-
nière édition du Martyrologe, celle de 1619.
La dernière

,
publiée du vivant de Crespin

,

en 1570, et celles de 1582 et 1Ç97 ont, à
cette place, une notice beaucoup moins lon-

gue, et fort diiïércnte de forme et de fond,
sur le même personnage

,
qu elles nomment

Anget Eniphlitius. L'édition de 1608, en rec-

tifiant le nom de ce martyr, prévient le lec-

teur qu'il a été « nommé M. Angel Emphli-
tius es éditions precedens, par Tinaduertance
des Imprimeurs. '> Elle conserve la rédac-
tion de 1^70, sauf sur un point important. le

récit de la mort, où elle rectifie le premier
récit

,
qui faisait périr Ange dans les flam-

mes , tandis que, en réalité, il mourut de
mort naturelle au moment de monter sur le

bûcher. Le récit adopté par l'éditeur de
1619 est une rédaction absolument nouvelle
et bien plus détaillée qui tient plus de douze
pages in-folio, tandis que la précédente n'en

occupait que deux. Comment expliquer ces
différences de forme et de fond.- Pour ce
qui est du nom même du personnage , la

solution du problème est assez aisée. Notre
savant collaborateur, M. Christian Sepp, l'a

déjà indiquée dans son Gcschicdkundige
Nasporingcn (Leyde, 1873) , p. 88. Ange Le
Merle (ou plutôt Van Merle) ,

Angélus Me-
rula. selon la forme latine de son nom. était

curé de Hccnvliet , d'où Crespin a tiré la

forme latinisée Eniphlitius. Quant aux
inexactitudes du premier récit, elles s'expli-

quent par le fait qu'il était sans doute le

produit d'une sorte de tradition orale . sur

des événements vieux déjà de treize ans
,

quand ils trouvèrent place dans le Martyro-
loge français. Van Hainislede a narré le

premier l'histoire de ce martyr, Crespin a
dû le suivre, et a eu également sous les

yeux sans doute l'écrit satirique publié en
içç8 et ij^9 par Hcnricus Gcidorp , contre
l'inquisiteur qui joua le principal rôle dans
le procès de Mcrula : Tlicologi Riurdi Tap-
part Enchusani Apotlicosis. L'éditeur de
1019, en possession d'une relation authenti-

que des souffrances d'Angelus Merula, n'hé-

sita pas à rejeter le récit de Crespin et à le

remplacer par une nouvelle narration . qui

n'est autre chose que la traduction abrégée
du livre de Paul Merula, petit neveu d'Ange,
livre dont le titre et la description se trou-

vent dans la note suivante.
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imprimée en Latin , l'an mil fix cens
quatre, à Leyde'en Hollande (i).

Nous Y auons trouué tant de nota-

bles remarques y que nous euffions

fait confcience d'en fruftrer le Lec-
teur , lequel verra en cejîe hijîoire

chofes merueilleufes y & totalement
dignes d'ejîre Jceu'és par la pofterité.

Ange le Merle, nommé en Latin
Angélus Merula, ilTu de noble famille,

nafquit à la Briele (2), ville de Zé-
lande, l'an mil quatre cens huitante
deux. Aagé de vingt & vn ans, il fut

enuoyé à Paris , où
,
paiTé maître es

arts au bout de quatre ans après,
l'an 1 508, il obtint la licence en Théo-
logie, & de retour en fon pays, fut

fait preftre en I'Eglife cathédrale
d'Vtrecht, & l'an mil cinq cens onze,
receu Curé de Cruninge, Haferwoude,
& Heenvlitz, du confentement du
Seigneur de ces lieux & de tous les

paroiffiens (3). Il s'acquitta fort foi-

gneufement de celle charge, s'adon-
nant le plus du temps à la recerche
du vrai fens des faindes Efcritures,
de tel zele qu'il vint à conoifire que
I'Eglife eftoit honnie de plufieurs lai-

des taches, & enuelopee d'infinis in-

(1) Voici le titre complet de ce livre, que
nous avons trouvé à la Bibliothèque natio-
nale : Fidelis et succincta rerum adversus
Angelum Merulam tragice ante XLYII annos,
quadrennium , et quod excurrit ab inquisitori-

bus gestarum Commemoratio. Auciore Paullo
G. F. P. N. Merula I. C. Lugduni Batavo-
rum , M.DCIV. (20 p. non numérotées et
112 p.). L'auteur de cet écrit, Paul Van
Merle, dit Merula (né en 15^8, mort en 1607)
fut un érudit de mérite, professeur d'histoire

à l'université de Leyde et historiographe
des Etats généraux. 11 a publié de nom-
breux écrits d'histoire et de jurisprudence.
Dans la préface de son livre latin sur son
aïeul (livre que son fils Guillaume traduisit

en hollandais la même année) , il déclare
que ce sont les erreurs du Martyrologe sur
les souffrances d'Angelus Merula qui lui ont
mis la plume à la main : « Quae in vulgato
leguntur martyrologio tam sunt exilia, tenuia
et jejuna, falsis etiam quibusdam admixta,
ut quoties in ea incido, temperare nequeam
ab indignatione ; et primis lectis cognoscere
pudeat ulteriora. »

(2) « Angélus Gulielmi F. Bartholomasi
N. Merula, natus anno M.CCCCLXXXII

,

Patricia familia , Brielse (urbs est hodie
clara potensque in Insula Vorniensi, ubi
Mosa fluvius in Oceanum se exonérât). »

Brielle est une ville fortifiée de la province
de Sud-Hollande (Pays-Bas), où le drapeau
de l'indépendance nationale fut arboré en
1572 contre la domination espagnole.

(3) 11 y a ici un léger contre-sens. Van
Merle fut nommé curé de Heenvliet, Ha-
serwoude et autres lieux, grâce au seigneur
du lieu , nommé de Cruninghen.
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fupportables erreurs. Mais ne voyant
fufïîfante ouuerture pour abolir ou
changer tout ce qu'il improuuoit , &
qui fe trouueroit répugnant à la pa-
role de Dieu

,
premièrement il com-

mença l'an 1552, sur la fin d'Oétobre,
à changer beaucoup de chofes au
Meffel, nommément en la prière qui
fe chante le iour de Touffainéls, & à
introduire ses paroiffiens en la voye
de falut , tant en fes profnes que par
enfeignements particuliers, de forte
que, du viuant de ce Seigneur, il re-
forma beaucoup d'abus. Ce Seigneur
qui l'aimoit venant à décéder, Satan
& fes fuppofts firent tant par diuerfes
plaintes à la Roine de Hongrie (i),

fœur de l'Empereur Charles le Quint,
gouuernante des pays bas

,
que le

Sieur Chrifiian de Weert, conseiller

en la Chambre prouinciale de Hol-
lande, fut enuoyé de la Haye en Zé-
lande pour voir ce changement du
Mefifel. Les mots de vieille prière,
traduits du Latin en François, font :

Dieu éternel tout puijjant, qui nous as

fait ce bien de folenni^er, en vn seul

iour de fefte, les mérites de tous les

SainSîSy nous te fupplions que tu nous
faces participans de l'abondance defiree

de ta propitiation^ par la multitude des

interceffeurs. Ange auoit corrigé &
changé cefte prière comme s'enfuit :

Dieu Eternel tout puiffant, qui nous as

fait ce bien de folenni^ery en vn feul
iour de fefte, la gloire de tous les

Sainâts, nous te fupplions que tu nous

faces participans de l'abondance defiree

de ta propitiation par la feule intercef-

fion ae ton Fils vnique. De Weert

,

informé du fait, fans dire mot à

M. Ange, alla fe loger en vne bour-
gade nommée Gervliet , d'où il en-
uoya quérir fecrettement , le 30. iour

d'Aouft, les principaux & plus anciens
de Heenvlitz^ qui auoyent fouuent oui

prefcher M. Ange, ouit leurs depofi-
tions, en fit procès verbal, puis reuint

à la Haye.
Av mois de Mars mil cinq cens cin-

quante trois, M. Ange fut déféré à

François Sonnius, fe difant dodeur en
Théologie, Chanoine de I'Eglife Ca-
thédrale d'Vtrecht, député de la cour
papale & impériale, feul Inquifiteur

de la foi par toute la Hollande, Zé-
lande, Frife & Vtrecht (2). Ce vene-

(1) Marie de Hongrie, gouvernante des
Pays-Bas.

(2) François Van de Velde, ou de Campo

Le commence-
ment de fon

procès.

Eft pourfuiui
par François
Sonnius,

inquifiteur.
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rable ayant contraint le Curé de Lire,
village proche de Delft en Hollande,
de fe defdire de ce qu'il auoit con-
damné certaine idolâtrie, fe tranfporta
vers Heenvlitz, où, pour commence-
ment de fon inquifition, le preuoft du
lieu, le procureur fil'cal, vn fecrettaire,

fuiuis de gens d'efpee, fe tranfporte-
rent en diligence vers le logis de
M. Ange, lequel ne fçauoit rien de
leur venue, l'arreftent, vifitent fes li-

ures, en font inuentaire & remuent
mefnage pour trouuer à mordre fur ce
bon vieillard. N'ayans rien trouué ce
iour la, faute de loifir, eftant tard &
ne voulans faillir au foiiper qui les at-

tendoit en la maifon du Seigneur de
Heenvlitz, ils fe retirèrent. Le lende-
main , feiziefme iour d'Auril, fécond
dimanche après Pafques, Sonnius vid

la Meife & ouit le profne de M. Ange,
lequel traita les paroles du Seigneur,
s'appellant le bon Pafteur, au dixicfme
chapitre de Saind lean, où il n'en-
tendit rien qu'il peut reprendre. Apres
difné, ceft Inquifiteur enuoye quérir

VII articles Ange, & lui prefente dixfept articles
cueillis de recueillis des informations prifes Tan

précèdent par le confeillier de Weert,
lui commandant d'y refpondre dedans
trois iours. Ces articles contenoyent :

I. Qu'il croyoit que les Sainds re-

cueillis au ciel rie deuoyent élire ado-
rez, ni inuoquez, ni follicitez de nous
affifter

;
qu'il ne faloit mettre fa con-

fiance en eux
;
qu'ils n'eftoyent ni ne

pouuoyent efire nos interceffeurs en-
uers E5ieu. 2, Qu'il ne faloit parer les

images d'iceux, ni leur allumer des
cierges, ni leur faire offrandes, d'au-
tant que ce n'eftoyent que flatues d'or,

d'argent, de bois, &c. 3. Que les de-

(né en 1506, mort le 29 juin ifyô). II est
plus connu sous le norii de Sonnius, qui lui

venait de son village natal Sonne ou Zon
,

près d'Eindhoven (Brabant septentrional).
Professeur à l'université de Louvain , il fut

chargé, en 1543, de l'instruction du procès
dhérésie intenté à Pierre Alexandre, con-
jointement avec Pierre de Corte et Thomas
de Capella. En i'\4^, il fut nommé subdélé-
gué des inquisiteurs généraux pour les com-
tés de Hollande et de Zélande. En 1551 , il

fut envoyé au concile de Trente. En ijn,
la gouvernante des Pays-Bas, Marie de
Hongrie, étendit ses pouvoirs inquisitoriaux
aux provinces de Frise, Ovcr-Yssel et Gro-
ningue. En iç6o, le pape Pie IV le nomma
inquisiteur général. En 1561 , il devint pre-
mier évêque de Bois-le-Duc. En i>68, il

fut transféré à Anvers, où il mourut en H 76.

"Voy. Paul Fredericq , Cours pratique d'his-

toire nationale, 2' fascicule, p. m; Mémoi-
res de En\inas (éd. Carapan), I, p. 2j.

uotions <^ pèlerinages de lieu en autre m.d.i.vu.

vers telles ou telles images n'eftoyent

que vains amufemens iik impoftures de
l'efprit d'erreur. 4. Qii'il auoit empef-
ché (Si fait empefcher que ceux qui

venoyent en pèlerinage vers quelques
images de l'Eglife de Heenvlitz, cer-
tains iours de l'année, fift^ent des of-

frandes à ces images. 5. Qu'es iours

de proceffions feftes folennelles il

n'alloit en proceffion, ni ne faifoit pas
plus de cérémonies lors qu'es iours
ouuriers. 6. Qu'il auoit tant fait en fes

profnes, que nul n'alloit plus en pèle-

rinage à S. Corneille, ni à S- Lie-
nard (i). 7. Que des long temps il ne
lui eftoit chalu de chanter le Salue
Rc^lna. 8. Auoit fouftenu nos bonnes
œuures n'eftre méritoires, & nié que
la Satisfadion fuft vne partie de péni-

tence. 9. Enfeigné qu'il valoit mieux
laift'er courir dix Meft'es, fans les re-

garder, que mefprifer vn fermon. 10.

Nul ne deuoir croire à falut, finon ce
qui eft contenu en l'Efcriture Sainde.
1 1. Que cefte parole de Dieu ne nous
amufoit point à des cérémonies ex-
ternes, de iufnes fuperftitieux, de fef-

tes, d'abftinence de viandes, récit,

ledure, ou œuure que l'on eftime mé-
ritoire. 12. Que vouer chofe à quoi
cefte parole ne nous oblige pas, ne
contraint le vouant de s'y affuiettir.

13. Mefprilbit & defcrioit les fedes
monachales, tant aufteres peuftent

elles eftre. 14. Monftroit à l'oppofite,

que Dieu demande vne ame, vne pen-
fee humiliée, fidèle, obeift'ante à fa

parole, & qui le reuere comme père
& Sauueur. 15. Que par lettres il

auoit exhorté plufieurs moines de
quitter leur profeffion, fondée fur tra-

ditions humaines. 16. Enfeigné que
leurs ordonnances, reigles, fedes &
chimagrees (2) ne feruoyent que d'em-
pefchement à l'inftrudion &. au falut

des ames. 17. Finalement qu'il auoit

maintenu que l'on ne deuoit faire

compte des conftitutions & traditions,

furnommees Ecclefiaftiques
,
qui n'ef-

toyent ouuertement contenues es Ef-

critures Saindes.
Av bout de trois iours, Ange bailla Kcrponfe à

fa refponfe bien ample à ces articles, iccux. après

fortifiée d'authoritez des Prophètes & ^""^ ^c""-

i \ r . r • mons font
Apoftres, item de plufieurs tefmoigna- cfpiuchcz. fon
ges des Anciens dodeurs , de telle ciluJc fouillée

forte que Sonnius, en lieu de repli- pili<ie,

(1) Saint-Léonard.
(2) Simagrées.
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quer, voulut voir les liures manufcripts
des fermons ou profnes d'Ange, &
n'y trouuant que reprendre, fe tranf-

porta , fuiui de trois autres, en Tef-
tude d'icelui , d'où il fit emporter
grand nombre de liures & de lettres.

Y ayant trouué certain liuret intitulé

l'Intérim (i), compofé par quelques
Alemans par le commandement de
l'Empereur, pour faire vne religion

meflee
,
chargé d'annotations efcri-

tes de la main d'Ange
,
lequel def-

couuroit les impietez de la dodrine
Papifiique, Sonnius le fit affigner à
comparoir deuant le Seigneur de
Heenvlitz, où il lui dit mille iniures

,

& le commit en garde à ce Seigneur,
auec defenfe de donner accès à per-
fonne vers le prifonnier , fors à Guil-
laume le Merle fon neueu , ieune
homme aagé de 24. ans, fait faifir &
inuentorier fes meubles, recueille de
l'Intérim fufnommé Trentehuit arti-

cles
;
puis ayant refueilletté plus at-

tentiuement les fermons manufcripts
du prifonnier, en tire quarante deux
articles (2). En après, il en amalTe
encore vingtcinq autres des remar-
ques faites par Ange fur vn liure La-
tin , intitulé Philippica

,
compofé par

Alfonfe Virueze
,
Euefque de Cana-

rie (3). Non content , il fe remet
après l'Intérim, & des cenfures inter-

lineaires manufcriptes tire encores
dixhuit articles. Il voulut encore voir

le commentaire d'vn dodeur Sor-
bonnifte nommé Claude Guillaud (4),
fur les Epifires de S. Paul, où ce
dodeur, conuaincu par l'Apoftre, con-
felTe que nous fommes iuflifiez par la

feule foi. Le liure ayant efté apporté,
il recueillit des annotations efcrites

Cent cinquante par Ange douze articles. Comprins
deux articles les dixfept fufpecifiez, voila en tout

propofez cinquante deux articles, qui con-
centre lui. ^1

1 r . J \ Ctenoyent la plufpart des controueries
& traditions papiftiques , & le fom-
maire d'infinis efcrits fur les difputes

(1) « Libellus, qui vulgo tune cognomina-
batur Intérim. « Il s'agit de VInterim d'Augs-
bourg

,
rédigé sur Tordre de Charles-Quint

et proclamé, par lui, loi de l'Empire, en
1548, mais auquel les protestants refusèrent

de se soumettre
,
parce qu il ne leur faisait

que des concessions illusoires.

(2) L'ouvrage latin de Paul Merula cite

au long ces articles, ainsi que les suivants.

(?) Alphonse Virvès, bénédictin d'Olmeda,
théologien espagnol . évêque des Canaries

,

est railleur des Philippicae disputationes vi-

ginti, en réponse à Mélanchthon.
(4) Claude Guillaud, auteur d'une oraison

funèbre de Claude de Lorraine, i)5o.

touchant l'Efcriture Sainde, TEglife,
la foi en Chrift , la iuftification , les
bonnes œuures, lës œuures de fupe-
rogation , les Sacremens vrais & faux,
la TranlTubfiantiation , là MelTe , le

feruice de Dieu , l'inuocation des
Sainds , le purgatoire, le Crucefix,
les images, les dodeurs Scholafiiques
& modernes , l'affeurance de falut

,

l'efficace de la foi en Chrift, l'efpe-

rance & la charité , le royaume de
Chrift, les mérites, l'incrédulité, l'ef-

ficace du Baptefme , les clefs de
l'Eglife , la remiffion des péchez, la

vraye confeffion , l'Euchariftie , la vie

Chreftienne , la fainde & feinte pau-
ureté, la vierge Marie, l'honneur des
fainds, les proceffions

,
images, feftes

à baftons ( i ), reliques, quarefmes, orai

-

fons , iufnes louables & condamna-
bles, la triple facrificature, les fouillu-

res & impietez de la moderne Eglife

Romaine , les efclaues du Pape , les

dodeurs Scholaftiques & Canoniftes,
les difputes de la iuftice du pécheur
deuant Dieu, la iuftice des œuures

,

les prières, les proceffions champef-
tres, Letanies, benedidionsdes fruids,

les exorcifmes, la communion fous les

deux efpeces , l'abftinence des vian-

des , l'attente des déterminations du
Concile, le droit Canon, la remiffion

des péchez, les fedes monachales, le

cœlibat, les fuperftitions, l'eau bénite,

l'Antechrift.

Ange n'eut que huit iours pour ref- 11 refpond à

pondre à ces 135. articles & en dire tous contre

librement fon auis à Sonnius
,

qui
^° hu^niaine"^^

l'attendoit pour l'expofer en oppro-
bre ou à la mort. Il adioufte les rufes

à la cruauté , confeillant le prifonnier

de faire courte refponfe. Or combien
que ce vénérable vieillard, fourd, de-
bile , & particulièrement affligé de
difenterie , du mal d'efpreintes & de
fieures continuelles , n'euft en appa-
rence vigueur quelconque ni moyen
propre pour refifter au cauteleux & fu-

rieux aduerfaire qui le pourfuiuoyent,

en continuant de fe recommander au
Seigneur, il fe fentit tellement fortifié

par le Saind Efprit
,
qu'à l'aide d'vne

Bible & de quelques autres bons li-

ures qu'il recouura , fe feruant auffi

de la main de fon nepueu pour ef-

crire , il acheua fa refponfe fans rien

oublier, & bailla fon efcrit à Son-
nius. Au bout de ceft efcrit eftoit vne

(i) Fêtes dans lesquelles les confréries

sortaient avec leurs bannières et croix.
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proteftation que tout ce qu'il auoit cf-

crit en Tes liurcs n'elloit pour outra-
ger les auteurs de l'Intérim , ni

l'Euelque de Canarie, ni autres, mais
feulement pour le refped la recer-
che de vérité. Qu'il n'auoit monrtré
ni prerté fes liures à perfonne , ni dil-

puté de ces matières auec aucun
;

elVimoit au refte lui eftre loifible
,

comme à tous autres Ecclefiafliques
,

& lui auoir mefmes efté permis par le

concile commencé à Pife, continué à
Vicence

,
puis affigné à Trente , de

marquer à part foi les défauts & abus
qu'il iugeroit deuoir eftre reformez en
l'Eglife. Que ce priuilege ayant efté

publié, lui (comme vn de ceux qui ne
defiroyent que vraye paix en l'Eglife)

eftoit refolu en fa penfee, que fon de-
uoir lui commandoit de dire, ou de
viue voix ou par efcrit , en toute li-

berté , fans péril ni recerche crimi-
nelle, ce qu'il feroit d'auis de propo-
fer en fait de religion

,
pour la manu-

tention d'icelle. Qu'on ne deuoit point
le traiter fi indignement

,
pour auoir

efpandu fon cœur deuant Dieu, pour
le foulagement de fa mémoire : nom-
mément après auoir entendu que
l'Euefque d'Vtrecht & l' Archeuefque
de Cologne vouloyent (ce que Son-
nius n'ignoroit pas) que Ange le

Merle fuft du nombre des Ecclefiafli-

ques députez du pays bas pour fe

trouuer au Concile. Qu'il auoit gran-
dement defiré de faire vn tel voyage

,

mais fa vieillelTe & fes maladies l'ar-

reftans , il délibéra fuppleer à celle

abfence par efcrits bien amples, pour
fe faire mieux entendre par les dele-

i guez qui fe trouueroyent au Concile,
j

afin d'entendre mieux leurs refolu-

tions après la tenue d'icelui.

(l mené pri- TANDIS qu'il maintenoit fon inno-
Dnnier à la cence & la vérité par fermes affer-

tions , Sonnius le diffamoit près &
loin

;
puis ayant receu fes refponfes

aux cent cinquante deux articles , il

lailTa fon prifonnier en feure garde,

fit tant par fes menées que
,
par le

commanaement du gouuerneur de
Hollande & Zélande, Ange fut mené
de nuid à la Haye, le huitiefme iour

de luin. fur les neuf heures du foir, &
fut conduit en la prifon , nommée
Porte de deuant.

lonnius dif- SoNNivs l'eftant venu vifiter au ma-
rte contre tin du iour fuyuant , entra en confe-

aMa^^parole 1*^"^^ ^"^^ l>ji dixfept premiers

on efcrite. articles mis fur table, & fe print à

celui qui porte que nul ne doit croire

à falut, finon ce qui eft contenu en m.d.lvh

TEferiture fainde. Cefl Inquifiteur fe

prend à crier, difant que celle pofition

elloit pernicieufe
,
que le prifonnier

deuoit adioufter tS: auertir fes paroif-

fiens, qu'oultre l'Efcriture fainde il y
auoit encore vne parole de dodrine

,

qui auoit ferui aux anciens Pères, de-
uant que les liures de la Bible fulTenl

efcrits. R. « l'ai fait clairement en-
tendre à mes paroiffiens qu'ils ne de-
uoyent adioufter foi quant à leur falut

finon à l'Efcriture fainde
,

laquelle
fuffifoit pour les contenter. Neant-
moins ie penferai à ceft article &
l'expliquerai par liure que ie ferai im-
primer. » Sonnius, n'ayant point de ré-

plique , entra en la difpute des vœux.
La dessus arriue vn dodeur de Lou-

uain, chancelier de l'Académie, Doyen
de S. Marie & premier Inquifiteur es
pays bas , nommé Ruard Tapper (i),

lequel
,
acompagné de deux hommes,

fe rend vers la prifon. Entré, déclare
qu'il defire voir fon confrère & ancien
compagnon. On appelle le prifonnier

en la chambre de l'Inquifition , où
Ruard le falua , puis entre en confé-
rence fur l'article du feruice des
Sainds, iusques à s'efcrier que lui

le prifonnier fe trouueroyent d'accord
fur ce poind

,
que finalement ils

s'efclairciroyent de tous les autres
,

que le prifonnier déclara auoir enclos
enfemble. L'aprefdifnee de ce mefme
iour, qui eftoit le 15. de luin, Tapper Difpute des
& Sonnius difputerent contre Ange, deux inquiiî-

qui le lendemain prefente à Tapper ^^""^ contre

en vn papier fa confeffion de foi en ^

douze articles, déclarant qu'il preten-

doit viure & mourir en cefte confef-

fion. Là delTus Tapper propofa vn
efcrit Latin , declairant que, li le pri-

fonnier l'aprouuoit, le différent pour-

roit s'appaifer. Nous l'auons tourné

(i) Voy. tome I, p. n^. Ruard (ou
Rueward) Tapper (souvent appelé Tappaert
par Crcspin) naquit à Enkhuizen en 1480 et

mourut à Bruxelles en K>8. Il fut recteur

et professeur au collc^'C du Saint-Esprit, à
l'universiic de Louvain. En 1545, il lit partie

d'une commission inquisitjriaie chargée
d inslruire le procès de Paul

,
chapelain de

Saint- Pierre de Louvain. En 1^47. le pape
Paul m le nomma inquisiteur général con-
jointement avec Michel Drieux. Il fut l'un

des membres les plus actifs du concile de
Trente. Mais son nom rappelle surtout le

souvenir d'un inquisiteur impitoyable. Ses
oeuvres ont été publiées en hSj h. Cologne,
in-l*. Paul Fredericq, Travaux ou cours

prat. d'Iiist. nat. , 2* fasc.
, p. 109. Gachard,

Corr. de Philippe II, t. I, p. cxni.
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Confiante
refolution du
prifonnier.

mot à mot en François, comme s'en-

fuit : le fuis prejî de fuyure tout ce

qui a efté déterminé es Conciles légiti-

mement ajfemhle'^ au Sainà Efprit^ ou
qui ci après y fera déterminé félon les

Efcritures y encore que ie n'entende
point comment ni en quelle forte cefte
détermination fe tire des Efcritures.
Semblablement ie fuis preft de fuyure
lauis & iugement de mon pafîeur &
fuperieur es queftions qui font en con-
trouerfe , moyennant que ceft auis &
iugement ne répugne point aux Efcri-
turesfainSles. Mais Ange, fentantqu'en
ceft article n'y auoit que nouuelle ma-
tière d'eftrif, & en cinq autres encor
que Ruard y vouloit enclorre, lefquels

Ange ne pouuoit accepter en bonne
confcience , la difpute recommença
fur l'article du feruice & de l'honneur
des Sainds, dont Ruard drelfa certain

efcrit fort prolixe, dedans lequel il

tafcha, par toutes fortes d'indudions,
de perfuader qu'il faloit inuoquer les

Sainds trefpalfez ; la conclufion con-
tenoit vne exhortation au prifonnier,

qu'il reuoquaft ce qu'il auoit auancé
par fa confeffion de foi & contre les

fix articles propofez par Ruard , &
fuiuift le confeil qui lui eftoit donné,
fur peine d'eftre déclaré hérétique.
Ange refpondit le lendemain à ceft

efcrit par vn autre plus brief, mais
mais treffolide, prouuant par tefmoi-

gnages de l'Efcriture fainéle & des
Doâeurs anciens qu'il ne faloit inuo-

quer autre que Dieu feul , réfuta les

fophifmes de l'aduerfaire , concluant
qu'il aimoit mieux mourir & eftre dé-
nigré , comme on l'en menaçoit , en
fouftenant celui feul deuoir eftre inuo-

qué
,
lequel eft riche enuers tous fes

feruiteurs, que d'eftre grand au monde
en delaift'ant ce riche-la, pour enfei-

gner fes paroiffiens à s'adreft'er & de-
mander à des pauures, qui n'ont chofe
quelconque d'eux mefmes & ne peu-
uent rien donner du leur, attendu
qu'ils ne peuuent rien de bien fans

lefus Chrift. Ceux-la font les Sainéts

trefpaffez.

Or vn peu deuant que Ruard par-

tift, qui fut le 21. de luin 1553. il

prefenta vn deuxiefme efcrit touchant
cefte matière , exhortant Ange de le

lire, copier & accepter. Ange l'ayant

leu , le rendit tout fur pied à Ruard
,

déclarant qu'il l'improuuoit. Ruard
defloge & laift'e la place à Sonnius

,

lequel reprint ce propos de l'inuoca-

tion des Sainds auec beaucoup de

douces paroles, mais fans effed, le

prifonnier ayant renuerfé toutes les
limitations & diftindions de ce fo-
phifte, lequel entra lors en confulta-
tion auec deux fiens adherans , du
moyen de faire mener Ange à Vtrecht,
furquoi entreuindrent force lettres

,

requeftes, confultations & protefta-
tions, pour & contre cefte pratique,
Ange demandant moins rigoureufe
prifon, le Clergé s'y oppofant auec
les Inquifiteurs

,
par fubterfuges &

rufes de toutes fortes. Cefte efcrime
dura cinq mois entiers. En fin def-
quels, au commencement de Décem-
bre , en vertu d'une patente de Ma-
rie , roine de Hongrie, gouuernante
des pays bas, Ange fut logé en prifon
moins incommode que la précédente.
Il y demeura quatre mois, & pre-
uoyant que les Inquifiteurs vouloyent
le matter & faire mourir en prifon

,

par le confeil de Nicolas Bœkelar,
fon aduocat , il prefenta requefte à la

chambre prouinciale de Hollande
,

fuppliant que, fous caution fuffifante,

la Haye fui fuft baillée pour prifon,

que Sonnius & fes adjoints fuft'ent

contrains nommer luges deuant lef-

quels le différent fe iugeaft, fans con-
damner ainfi réellement le pauure fup-

pliant à prifon perpétuelle. Cefte
requefte fut l'occafion qu'empoignè-
rent les aduerfaires de ce vénérable
vieillard pour l'exterminer, & la fa-

gefl'e du Pere celefte l'afranchit de
toutes captiuitez par vne heureufe
mort. Car, d'vne part, la chambre
prouinciale de Hollande enuoya cefte

requefte d'Ange à la Gouuernante
,

pour entendre & fuiure fon comman-
dement ; de l'autre , les Inquifiteurs

& l'Académie de Louuain commen-
cent à s'efcarmoucher plus que de-
uant , & combien que Ruard euft eu
quelques eftrifs pour fes leçons auec
les autres profeft'eurs (i) , en fin He-
rodes & Pilate (comme on dit) deuin-
drent amis, de forte que Ruard, par
commiffion de la Gouuernante, vint

à la Haye, le neufiefme iour de luil-

let 1 5 54. fit referrer Ange plus eftroit-

tement que les mois precedens ; on le

menace , fes liures & efcrits lui font

oftez ; fomme Ruard lui fait toutes
fortes d'indignitez & d'outrages. Or
tant s'en falut que le courage lui

(i) II eut à soutenir contre Baïus quel-
ques débats

,
qui lui attirèrent l'accusation

de pélagianisme.
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faillift, qu'au contraire en prefence du
gouucrneur de Hollande , du Prefi-
de.nt Allcndeif, dos Confcillcrs de la

Chambre prouinciale & de plufieurs

autres doaes pcrlbnnages
,
prefques

vn mois durant, Ange, fourd, atténué
des miferes d'vne hideufe prifon , de
maladies aiguës & continuelles, armé
d'éloquence inuincible, difputa contre
l'inquifiteur Ruard & fes adherans,
fourtint d'vne confiance admirable tous
les principaux poinds de la dodrine
Chreftienne , renuerfa de fond en
comble les boulevards & rempars de
la Babylon Romaine, de forte que les

Aduerfaires ne furent iamais plus ef-

tonnez & efperdus qu'alors, tombans
à l'enuers aux tonnantes refponfes de
ce herauld de vérité. L'on ne vid

oncqucs homme fi prompt à recueillir

les fophifmes des ennemis , ni plus
adroit à les réfuter, que ceft Ange , à

qui l'on ne pouuoit faire afront quelcon-
que par allégations de palTages. Car
outre ce qu'il eftoit tres-doéle es lan-

gues Latine, Grecque, Hebraique, il

paroilToit merueilleufement confommé
en la ledure de la Bible & de tous
les anciens Théologiens.

Les perfecu- ApRES la difpute , le procureur fif-

eurs s'enueni- ^al, affilié d'vn fecrettaire, prefente

'de"îa^verité? Lxvii. articles au prifonnier, pour s'en

defdire, & accepter autant d'autres
contrairesefcrit à l'oppofite. Guillaume
le Merle les ayant copiez prompte-
ment, Ange les leut, & dit ne lui ef-

tre poffible d'y refpondre tout à

l'heure. Ce procureur ne pouuant
rien obtenir , & les Inquifiteurs s'ef-

tans retirez qui ça qui là, fe tranfporte

à Heenvlitz, ou il s'efforça faire exade
recerche des biens du prifonnier.

Mais rebuté , à caufc de l'abfence du
Seigneur de ce lieu, force lui fut de
fe retirer chez foi , d'où reuenu à la

Haye le 24. iour d'Aouft , il prefl'a le

prifonnier de refpondre par efcrit aux
Lxvii. articles. Ange dit qu'il les im-
prouuoit, & les refuteroit de nouueau,
dont ce procureur fut fi defpité qu'il

s'en alla; mais auant que partir, il

commit vn troifiefme portier à la garde
d'Ange

,
qui n'efioit pas homme pour

fuir. Cinq iours après, alTauoirle xxx.
d'Aouft, Ange eft auerti par le procu-
reur Inquifitorial

,
accompagné d'vn

notaire, que Ruard & fon compagnon
lui auoyent enuoyez fçauoir nouuelles
de fa fanté (lors il eftoit griefuement
malade) s'excufans qu'à eux ne tenoit

que ceft afaire ne prinfi fin ; mais que
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les Confcillersde la Chambre auoyent m.d.lvu.

efté abfens pour la plufpart , à caufe
des vacations d'Aouft. Sur ce, le pri-

fonnier leur dit : « Ma refponfe aux
LX VII. articles efi prefie, peu s'en faut. »

Ce procureur Inquifitorial repart :

» Ni nous, ni Meffieurs nos maiftres,

ne fommes pas en fouci de vos ref-

ponfes. » a Mais ie m'en foucie beau-
coup, moi, » leur dit Ange; « s'ils ne
les veulent, qu'ils les refufent. » Le
lendemain, Ange cnuoye vn de fes
gardes porter aux Inquifiteurs vn am-
ple efcrit contenant fa croyance tou-
chant la dodrine Orthodoxe & vraye-
ment Catholique, le la reprefente du
Latin, en la forme & es termes qui
s'enfuiuent :

« Messievrs, afin que ie ne vous Notable lettre

fois plus importun, non moins defireux
"^^ux 7nqu"r

que vous de voir vne amiable compo- icurs.

fition de noftre procès, ou fentence
definitiue d'icelui

;
bref, pour vous fa-

tisfaire vne bonne & dernière fois par
la prefente , ie vous prie n'eflre en
fouci ni en doute, fi ie penfe à me def-
dire des articles qui fe trouueront en
mes efcris conuenans & s'accordans
auec l'Efcriture fainde, item les Doc-
teurs & dodrines de la fainde Eglife
vniuerfelle. N'eflimez point que ie

vueille m'en retrader publiquement à

la confufion de vérité, ni prétendre les

defguifer, ni m'en defiourner; mais fâ-

chez que i'ai refolu de m'y tenir fer-

mement, & vous declaire que ie ne
m'en eslongnerai iamais, ni à droite,

ni à gauche.
« Si vous m'alléguez l'Eglife, le

commun & ancien vfage, la couilume;
ie refpon

,
que les Eglifes (au dire de

S. Hilaire) dedans lefquelles la parole
de Dieu ne luit point, font naufrage.
Pourtant fi l'Eglife n'efi ordonnée ni

gouuernee félon cefle parole, ie n'en-

tens eflre obligé, comment que ce foit,

à tel defordre ; ains vous déclare^
après Cyrille

,
que la neceffité nous

efi impofee d'enfuiure le contenu es
lettres du Dieu viuant, fans nous def-

tourner tant peu que ce foit arrière

de ce qu'elles prefcriuent. l'ai apris

auec S. Augullin , de déférer cell

honneur aux liures Canoniques de la

Bible, non à autres , que ie croi

certainement nul efcriuain d'iceux

n'auoir erré. Quelqu'vn dira qu'il

faut croire ce que l'Eglife commande,
& ie lui refpon que celle n'efi pas
Eglile qui enfeigne ou commande ce
qui lui plait , fans enfeignement

,
ap-
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probation & authorization de la pa-
role efcrite. Chryfoftome dit bien à
propos, que l'on ne peut conoiftre la

vraye Eglife de Chrift finon par les

Efcritures; que du milieu des vrayes
Eglifes fortent fouuentesfois des fe-

duéteurs, aufquels ne faut adioufter
foi, s'ils ne difent & font chofes con-
uenantes auec les faindes Efcritures.
Nous fommes auertis par S. Auguftin,
que les dogmes contraires à la doc-
trine de l'Euangile contrarient auffi à
tout le refte de l'Efcriture fainde. Et
ar S. Ambroife

,
que l'homme qui

ransle au vent de la raifon ou audo-
rité humaine

, eft Cananean, c'efl-à-

dire inconfiant & infidèle; que tout ce
qui n'a point de fondement en la pa-
role de Dieu ne contient que mef-
chancetez. Dont s'enfuit que l'Eglife

Catholique doit fuiure la feule parole
diuine & dodrine Euangelique

,
fans

quoi elle n'eft ni Chreftienne, ni ca-
tholique, ains reiïemble au bafteau qui
coule en fond, & dont tous les pilotes,

matelots & pafifagers font naufrage.
On m'oppofera le long vfage & la

couflume de quelques fiecles, qu'il

faut fuiure & garder félon les ordon-
nances des prélats, aufquelles chacun
eft tenu d'obéir. le refpon, que la

couflume tient place , & paffe en vi-

gueur de loi , moyennant qu'elle foit

fondée en raifon, maintiene l'vnité de
l'Eglife & l'auance, & contiene les

fidèles en charité. Car fi elle répugne
à la parole de Dieu , efcrite es liures

des Prophètes & Apoflres , il ne faut

point l'appeler couflume , mais vieil

erreur. Vne couflume de fept ou
huid cens ans entre les luifs n'empef-
cha point Ezechias de brifer le fer-

pent d'airain que Moyfe auoit fait,

pource que iufques à ce iour là les

enfans d'Ifrael lui faifoyent des en-
cenfemens , & le nomma Nehufçtan,
comme qui diroit , ce n'efl qu'airain.

2. Rois, i8. 4. Ainfl toute ordonnance,
tout vfage contredifant à la parole de
Dieu, doit eflre aboli & totalement
exflirpé. C'efl approuuer l'erreur,

quand on ne lui refifle pas; & puis

qu'il ne faut efcouter en l'Eglife autre

Dodeur que lefus Chrifl , il ne con-
uient nous arrefler à ce que tel ou tel

predeceffeur a cuidé eflre bon de
faire; mais à ce que lefus Chrifl, qui

efl deuant tous, a fait le premier.

Nous ne fommes tenus de fuiure la

couflume humaine, oui bien la vérité

diuine ; & ceux honorent Dieu en

vain, qui propofent pour reigle de fon
feruice les commandemens & dodri-
nes des hommes. La vérité doit eflre

préférée à la plus vieille couflume du
monde , & tout ce qui efl vfité con-
traire à la vérité doit eflre aboli pour
iamais.

(( S. Auguflin dit tres-bien que le Contre la

contempteur de Vérité, &qui prefume couftume

fuiure la couflume
, efl poufïé de vice °

ver!ï
^

& de malignité contre les frères qui
conoifTent cefle Vérité , ou ingrat en-
uers Dieu, par l'infpiration duquel
l'Eglife efl endodrinee. Non moins
eflreceuable lafentence de S. Cyprian

,

que la couflume receûe de plufieurs ne
doit empefcher la vidoire de vaincre
& de triompher ; d'autant que la Cou-
flume fans Vérité n'efl qu'vne anti-

quaille d'erreur. Laiffons doncques
l'erreur, & fuiuons la Vérité; comme
pour exemple, quittons les feruices &
inuocations des trefpafTez, des images
& reliques ; fuiuons la dodrine & pa-
role de Chrifl, nous enfeignant de
feruir à Dieu feul, de ne recourir à

autre qu'à lui en aduerfité. Tertullian
dit, que tout ce qui ne fent point la

Vérité efl herefie ,
quand elle feroit

très vieille; & S. Hierofme efcrit

qu'il ne faut fuiure l'erreur de nos
pères & anceflres, mais l'authorité des
Efcritures & le commandement de
Dieu noflre Dodeur ; n'eflant raifon-

nable d'oppofer Couflume à Vérité
,

veu que nous deuons dépendre non
point de l'vfage , ains de la parole du
Seigneur, & de lefus Chrifl à caufe
de qui nous fommes nommez Chref-
tiens

,
puis du Saind Efprit , noflre

vnique adrefTe à la conoiffance de
Vérité. Outreplus ie prie Meffieurs
les Dodeurs qu'à l'exemple des Pères,
qui ont vefcu deuant eux , il leur

plaife prendre la plume, pour me don-
ner occafîon de refpondre. C'efl vn
œuure bien feant & profitable d'exer-

cer les efprits au labourage en la vi-

gne du Seigneur, & en difputes im-
portantes pour la recerche de vérité,

fur tout quand il y a danger que le

peuple Chreflien ne foit deflourné du
chemin de falut & de la fincere pro-
feffion de fa foi. Il conuient s'exercer

continuellement en l'eflude & foi-

gneufe recerche de la parole de Dieu,
foigneufement examiner les traditions

humaines, attendu que la vie ne nous
vient d'ailleurs que de la parole de
Dieu ; mais les inuentions humaines
nous produifent & apportent la mort.
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a Si VOUS confiderez exadement ces
choies , vous ne me traiterez pas fi

cruellement qu'a fait l'Inquiliteur Son-
nius, lequel commença de m'empri-
fonner il y a feize mois, fans auoir ef-

gard à ma fieure & à mes diuerfes
douleurs corporelles, contre toute
équité, fans refped de la vérité Euan-
gelique, en defpit de la charité frater-

nelle Chreftienne ; attendu qu'il

appartient nommément aux Théolo-
giens de mener vie Apoftolique, ne
prendre occafion de la dodrine pro-

f)ofee par lefus Chrifl de perfecuter
eurs prochains, ains efgaler les temps,
& fupporter en grande patience ceux
qui défirent eftre difciples de Vérité,
Si i'ai dit ou efcrit quelque chofe en
termes plus rudes qu'il ne faloit , ou
auec trop d'ardeur , vous fçauez que
tout cela eft prouenu du commande-
ment de la Maierté Impériale , des
mandemens de l'Archeuefque de Co-
logne, (!t de l'Euefque d' Vtrecht ; item
de la liberté que le Concile odroye.
Quiconque defire que l'Eglife foit

nettoyée de fcandales, & guérie de
tant de maladies qui l'eftoufFent, fe

fentant picqué par tant & fi poignans
aiguillons de Princes fi puilTans, eft

tenu d'employer toute fa fuffifance &
adrelTe à la reformation de l'Eglife,

au redreffement du feruice diuin, & à

procurer que le vrai Dieu
,
auquel

feul il faut feruir & facrifier, foit feul

reconu, adoré, inuoqué & fandifié des
:onfeffion des fiens. Or fi le Cardinal Contarin (i),
aduerfaires. Légat du Pape,& le DodeurEckius{2),

ont, n'y a pas longtemps, franche-
ment confelTé, qu'il y a beaucoup
d'abus es Mefi'es, que Dieu n'efi pas
ferui droitement, ni n'efi inuoqué feul,

félon que l'Efcriture enfeigne, pour
certain c'eft iniufiice & iniquité de fe

defpiter, ou condamner d'herefie, qui-

conque fouhaite qu'on applique re-

(1) Gaspare Contarini, évèque de Bellune,
né à Venise en 1485 , mort à Bologne en
1542, prit part à la diète de Worms et à
celle de Raiisbonne ; il fut l'un des théolo-

giens catholiques qui travaillèrent à réfor-

mer l Eglise romaine. Dans son livre De jus-

tificationc, il fit des concessions aux idées de
la Réforme.

(2) Jean Maier, surnommé Eck, du nom
du village de Souabe où il naquit, en i486,
fut un des théologiens les plus érudits de
son temps. Ses discussions avec Luther
ont donné à son nom une célébrité qu il

naurait pas eue sans cela. Il opposa à la

traduction de la Bible faite par Luther une
autre traduction faite d'après la Vulgate. Il

mourut en i)4i.
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mede à ces maladies, touchées comme m.d.lvii.

en palfant, attendu que les deux fuf-

uommjz maintienent que le peuple
n'ell pas enfeigné comme il faut en la

dodrme de repentance, de foi & con-
fiance en Dieu, principes de noftre

falut & de toute la vérité contenue
en la dodrine de l'Euangile. Ces
principes fouillez, embrouillez, defchi-
rez, & abolis , ne refie aucune efpe-
rance de falut au peuple, attendu
qu'impoffible eft de plaire à Dieu fans
foi. Douter, craindre feruilement,
font vices condamnez de Dieu, comme
l'infidélité. La part des timides (S: in-

crédules fera en l'eftang ardent de feu,

ce dit l'Apocalypse. le pouuoi m'ef-
tendre d'auantage ; mais pour le pre-
fent ie commets le contenu en ccfte

lettre à voftre cenfure, me perfuadant
que vous ne penfez pas moins au falut

du peuple, qui vous eft commis, que
moi du mien. Grauez en vos cœurs la

fentence de Félix l. ancien Euefque
de Rome , en ces mots : « Maudits AueniiTement
feront les pafteurs, qui ayans embralTé notable aux

la charge du S. Miniftere , ne tienent paileurs.

compte de prefcher la dodrine de
l'Euangile annoncée par les Apoftres;
item ceux qui enfouiltcnt dedans terre

le talent receu, en lieu de le faire va-

loir. » le defire que mes compagnons
& moi foyons gouuernez par la crainte

de Dieu, & qu'auec diligence & cha-
rité Chreftienne (laquelle fait à autrui

ce qu'elle veut qu'on lui face) nous
rapportions toutes chofes à la gloire

de Dieu & à l'édification de nos
prochains. lugez mon procès, mettez
fin en bonne confcience ; & puis

qu'auez à refpondre au tribunal de
Dieu, donnez ordre de procéder auec
moi de fincere afi'edion. »

Ruard ayant receu ceft efcrit, &
defauoué les procédures du procureur
fifcal

,
permit au prifonnier de choifir

vn aduocat. Ange, entendant que fa

lettre auoit efté rendue , fans fe fou-

cier de procureur ni d'aduocat , remit

fa perfonne ^ fes afaires à Dieu, fe

difpofant à mourir en prifon , ou en
pays eftrange, ou de tel fupplice que
fes iuges ordonneroyent ; & s'efcriant

dit : « Le grand Dieu soit en tous acci- salnde rcfolu-

dens auec moi. le ne craindrai chofe tion du pri-

aucune que ihonme pui[Je faire, cohi- fonn>er.

plotter & machiner contre moi. » Le
lendemain , premier iour de Septem-
bre des le matin, plufieurs

notables perfonnages le folliciterent à

reuolte , mais en vain. Pource qu'ils
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l'en importunoyent fort, il leur dit :

« Vaime mieux ejîre brujlé que de me
defdirCf furtoutau regard de i article de
la fatisfaction. » Le procureur repar-
tit en vne autre conférence du 3 . iour
de ce mefme mois, que les Décrétâtes
condamnoyent à mort tous hérétiques
conuaincus, encore que puis après ils

confe[jafJent leurs erreurs, « // n'y a
(refpond Ange) fupplice qui m'ejîonne;
ie ne fais ejlat que de la parole de
Dieu. » Sur ce, après diuerfes menées,
les politiques & Inquifiteurs

,
ayans

entendu par diuerfes fois Ange répé-
tant qu'il ne feroit point d'abiuration,
quand mefmes on lui feroit fouflfrir

mille fortes de fupplices, commencè-
rent à le manier d'autre forte, i. Le
19 iour de Septembre, ils lui font ofter

fes liures & efcrits, papier, plume &
ancre. 2 II efl remené en fa première
prifon. 3. Eft follicité plus fort que
deuant à fe defdire, par deux Inquifi-

teurs & deux Confeillers
,
aufquels il

fit celle refponfe : « le ne puis ni ne
dois renier la vérité. Comment diroi ie

qu'il ne faut point auoir de foi en Dieu,
ni de charité enuers le prochain? Ofe-
roi-ie nier que la mort & pajfion de
lefus Chrijt foit l'vnique fatisfaclion
pour nos peche^ / voudroi-ie me defdire
d'infinies choses que l'ai prouuees par
mes efcrits eftre tres-vrayes, & que vous
autres nauezpeu réfuter, nienfraindreï
le mourrai aix fois deuant que deshon-
norer la Vérité. » Ruard, lafchant alors

Voix de l'efprit la bride à fa cholere : « Il faut retran-
meurtrier, en cher (dit-il) ce mefchant du corps de

dVn"e ''Eg'ife , le publier hérétique , le de-

mortel. grader de tous ordres, le liurer au
bras feculier, l'exterminer par feu , le

defpouillerde tous biens, de l'honneur,
& de la vie

,
puis l'enuoyer à Satan

pour eftre bruflez enfemble au feu
éternel auecque les damnez. » Voyant
que le prifonnier ne tenoit compte de
ces mines. « Et bien (fit-il) ne voulez-
vous faire autre chofe r » « Non, »

refpond le prifonnier
,
lequel fut ren-

uoyé en prifon. Deux iours après,
grands & petis à la Haye, indignez de
tant d'iniques procédures des Inqui-
fiteurs contre vn perfonnage qu'ils

fouftenoyent eftre de vie irreprehenfi-

ble, éloquent & dode à merueilles,
indiciblement charitable enuers les

pauures, auquel fes aduerfaires ne
pouuoyent refifter ni répliquer, com-
mencèrent à parler fi haut

,
que les

Inquifiteurs ne fachans bonnement à

quoi fe refoudre, en fin remirent le

procès au 3. iour fuiuant, & députè-
rent l'Euefque d'Yorck, le Suffragan
d'Vtrecht, & le Curé de Haerlem,
pour aller tendre vn nouueau piège au
prifonnier.

L'EvESQVE ioua le prologue de Nouueaux
cefte tragédie, & entrant feul follicita pi^ges dreffez

fort l'abiuration. « le ne penfe point,
^l'^nocent.

refpond Ange , m'eftre retiré de
l'Eglife, i'y ai fait & ferai toufiours
demourance. l'ai beaucoup remarqué
d'abus & de maladies, caufe des torts

que l'on m'a faits. Le Concile m"a oc-
cafionné, comme auffi ont fait l'Em-
pereur , les Eftats de l'Empire, & le

liure de la Reformation (i), à efcrire

diuerfes chofes. » Le SufTragant furue-
nant adioufta, qu'on fe plaignoit de fa

pertinacité; mais Ange répliqua que
le différend fe fuft plus paifiblement
compofé, fi Ruard n'euft gafté tout par
fa perfidie. « La Cour auoit ordonné,
peu de iours auparauant, que ie confef-

feroi d'auoir equiuoqué en quelques
chofes indifférentes. l'y enclinoi pour
le bien de paix, afin d'apaifer les

bruits du peuple; fans Timportunité
de Ruard, lequel vint le lendemain
infifter à ce que i'abiuraffe vn par vn
tous les articles que i'auoi vérifiez

par tefmoignages de ï Efcriture fainéte.

le le rebutai: difant, que celui-la baf-
tit enfer, quipèche contre faconfcience.»
Apres quelques autres propos, le pri-

fonnier conclud qu'il maintiendroit
iufques au bout ces articles ci : Qu'il

faut adorer & inuoquer vn feul Dieu;
que nous n'auons autre aduocat & in-

terceiTeur enuers le Pere celefte que
lefus Chrift

;
que le feruice fait aux

images mortes n'eft que vanité; que
nous fommes iuftinez par la feule foi

,

non point par œuures , & que le mé-
rite de la mort de lefus Chrift eftoit

la feule fatisfaction de tous nos pé-
chez. Le lendemain 27. de Septembre,
preffé plus que les autres fois, il de-
meura ferme, defcouurant toufiours

les impietez du Papifme; au moyen
dequoi le iour fuiuant, à petit bruit

,

& fans faire femblant de rien, les In-
quifiteurs appellent Ange

,
pour ouir

fentence. Penfant que fon heure fuft Horrible coin-

venuë, il donne gracieux congé à Guil- plot contre

laume le Merle fon neueu, puis l'innocent,

s'achemine vers la chambre du con-
feil, fous la conduite du procureur fif-

cal & de quelques officiers. Là eftoyent

le gouuerneur de Hollande, le Prefi-

(i) L'Intérim. Voy. plus haut, p. 492.
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Hypocrifie
mglante d"vn
Euefque
Papirte.

dent, tous les Confeillers, les Inqui-
fiteurs, le Seigneur de Heenvlitz, &
autres. L' Euefque fufnommé, pourfui-
uant fa pointe, fe iette aux genoux du
prifonnier, & à tefte defcouuerte, les

mains iointes. larmoyant de fois à au-
tre , & parlant fort haut (à caufe que
le prifonnier eftoit fourd) , lui fit la

harangue qui s'enfuit : « M. Ange, le
fçai bien qu'à parler par comparaifon,
vous efles cent fois plus fauant que
meffieurs nos maiftres, & ne maintenez
pas vne mauuaife caufe ; toutesfois ie

vous prie que
,
pour deftourner vne

fanglante fedition, vous retourniez au
giron de l'Eglife, & foufcriuiezà l'auis

d'icelle. Vous voyez que le peuple eft

tellement efmeu, que, fi Ton procède
à rigueur contre vous , les E)oâ:eurs
& les luges auront fort à faire à fe

fauuer. Ce feroit mal fait à vous d'ex-

pofer vos aduerfaires à la fureur fan-

guinaire d'vn tas d'artifans. Si vous
faites lidiere de vofire vie, eft-ce rai-

fon que nous en refpondions au péril

de nos tefies ? Posé le cas que le peu-
ple nous lapide, auant que nous ouir,

Meffieurs de la Chambre ici prefens
attelleront que vous aurez téméraire-
ment affedé la gloire du martyre , i!t

efié caufe du maffacre qu'on prétend
faire de nos perfonnes. » Tout d'vn
fil de propos , il adioufta :

« Pensez de plus près à vofire fait,

ne vous perdez pas, puis que la necef-

fité ne vous porte point à périr, fi vous
efcoutez vous mefmes. Referuez-vous
aux larmes des pauures, aux faneurs
du peuple, à la bonne opinion que les

Efiats,(X l'honorable afiemblee auoyent
de vous. Faites ce bien à meffieurs
nos maifires, que cefte réputation leur

demeure (quoi que la populace foit

de contraire auis) qu'ils ne font pas
opprelTeurs, mais conferuateurs des
gens de bien. Donnez leur la vie

qu'ils pofl'edent encor, & combien que
vous n'en foyez pas l'auteur, fi con-
fefi'eront-ils la tenir de vous, efiant en
vofire puilTance de la leur ofter. Pour
peu vous remédierez à de grands
maux, fubuiendrez à l'honneur de ces
meffieurs, garantirez vofire vie & celle

de plufieurs autres. Laifi'onsen arrière

ces importans articles de la religion

Chreftienne. Reconoilîez au moins
que vous n'auez pas afl'ez prudemment
remué certaines cérémonies indiff*e-

rentes receuës de longue main par

deuote acoufiumance. Faites cela,

vous viurez, & nous viurons auecques

499

vous. Si vofire confcience vous prefi'e

en cefi efgard, nous obligeons nos
ames à refpondre de vofire péché au
luge fouuerain

,
pour eftre punies, &

vous declairé innocent. »

Alors les Inquifiteurs commencent
à tendre chacun l'vne des mains au
prifonnier, & porter l'autre à la poic-
trine, auec ferment d'approbation de
la harangue de l' Euefque. Le Con-
feiller >)/afi'enhove lit le mefme , &
dit au prifonnier : a Defchargez vous
hardiment de vofire confcience fur

moi; s'il y a de la faute , ie fuis preft

d'en refpondre au fiege iudicial de
Dieu. » Tant de harangues, protefta-

tions & foumiffions efmeurent le bon
vieillard, iufques là qu'adre fixant fa

parole au prefident AlTendelf, il lui

dit : « Monfieur, que vous femble-il

que ie doiue faire? y Les Inquifiteurs

attendoyent à grandes oreilles la ref-

ponfe du prefident; mais il ne fit rien

pour eux, ains fimplement exhorta le

prifonnier de prendre auis de fa pro-
pre penfee plufiofi que de celle des
autres. Ange, fort fourd. n'entendant
pas bien la refponfe du prefident , &
n'ofant lui faire repeter fes mots , à

caufe de fa dignité
,
print telle ref-

ponfe à fon auantage , nommément
pource quel' Euefque adioufta, qu'Ange
ne deuoit faire difficulté d'acquiefcer,

puis que les ConfeilUers ratifioyent

ce qu'il auoit dit. Le piège des Inqui-

fiteurs ainfi tendu , le confeil defcend
en la grand' fale de l'Audiance, où
tous eftans affis & les Inquifiteurs

auffi , fut permis au peuple (alTemblé
là non feulement de Hollande , mais
auffi d'autres prouinces prochaines
pour ouir & voir l'ilTue de ce long &
fameux procès) d'entrer en la falle,

où le prifonnier fut amené. Alors les

Inquifiteurs t*^' leurs adherans vferent

d'artifices detefiables
,

qu'il nous faut

remarquer difiindement, afin que l'ef-

prit ennemi d'innocence iSr de vérité
,

menteur meurtrier furieux des en-
fans de Dieu, foit tant mieux reconu,
pour efire auffi tant plus detefié de
toutes perfonnes qui aiment la gloire

de lefus Chrift fi fuperbement vili-

pendé en fes membres.
I. Des l'entrée, fans commander ni

attendre filence , tout efiant en mur-
mure à la venue ^.t veuë du vénérable
vieillard, on ouure promptement le

regifire de l'Inquifition. iScfans toucher
aux cérémonies indifi"erentes vS: furan-
nees dont l' Euefque auoit parlé en la

M.D.LVII.

Quelles
conicicnces I

Ange prins
au piège de
l'Inquifilion.

Artifices detef-
tables des
fuppoils de
menfonge.
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chambre , on commence par les

Lxvii. articles, que le prifonnier auoit
toufiours conftammént maintenus, &
protefté vouloir mourir en la confeffion

de vérité y contenue. Au contraire,
le regiftre portoit que le prifonnier
s'en eftoit defdit, & les abiuroit.

2. Furent leus à vifte & à bafle
voix les articles oppofez par les In-
quifiteurs à ces lxvii. comme aprou-
uez par Ange & pofez en la place des
autres , de forte que le peuple ni le

prifonnier n'entendoyent rien en toute
cefte fanglante farce d'Inquifition.

3. Pour la iouer du tout à leur
auantage, ils apofterent gens qui amu-
foyent de paroles le prifonnier durant
ce récit d'articles, afin que quelque
mot entendu par lui ne l'occafionnaft

de parler & gafter tout ce myftere
d'iniquité , la fomme duquel fut

qu'Ange le Merle improuuoit tout ce
qu'il auoit maintenu en prifon, &
aprouuoit toute la dodrine de TEglife
Papale.

4. Tout ayant efté ainfi recité, ceux
du peuple qui auoyent bonnes oreilles

commencèrent à changer leur faueur
& compaffion en defpit & cholere.
Ange enquis s'il fe retradoit, cuidant
qu'on euft fuiui ce que l'Euefque
auoit dit & promis par fa harangue

,

fit figne de la tefte qu'oui, & figna.

Mais voulant voir & lire tout, plufieurs
commencent à crier tout haut en fes

oreilles : « Defpefchez , le peuple fe

mutine, & nous auons encores d'autres
chofes à paracheuer. » Les affiliants

detefloyent d'vn coflé l'impofture exé-
crable des Inquifiteurs , & plufieurs
accufoyent d'inconfiance le pauvre
prifonnier.

5. Mais voyons l'effort ioint aux
précédentes rufes des Inquifiteurs :

leur farce eflant moitié ioûée , le plus
fort reftoit. Voici donc Nicolas de
Cafire, licencié en Théologie & gref-

fier de rinquifition, lequel fe leue en
pieds, & par commandement de Ruard
lit la fentence du prifonnier, comme
s'enfuit :

« Ange le Merle , s'efiant efleué
contre la foi de l'Eglife Catholique
Romaine & iufques à ce iour demeuré
hérétique manifeftc, pertinax& imper-
tinent, à raifon dequoi meritoit d'efire

excommunié & d'encourir les autres
cenfures & peines Ecclefiaftiques pro-
pofees par les Canons & autres confii-

tutions du Saint fiege Apofiolique con-
tre les hcrotiques; ncantmoins pource
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qu'en fin reconoifTant fa faute, par l'auis

des Inquifiteurs, il a reuoqué & abiuré
lefdits erreurs, & toute autre herefie,

offrant en vérité, fans fraude & fans
feinte, retourner à l'vnité de la foi Ca-
tholique & fe monfirant preft à fatif-

faétion, l'Inquifiteur (Ruard) le reçoit

comme vrai pénitent à cefie reuoca-
tion & abiuration. Toutesfois veut &
ordonne que les liures & efcrits d'ice-

lui le Merle, tachez d'herefie, foyent
bruflez par feu

;
qu'il soit priué de la

Cure de Heenvlitz , & de tous autres
bénéfices qu'il peut auoir, demeurant
perfonne priuee le refte de fes iours,

lui eftant interdite toute prédication,
ouye de confeffions, & autre adminif-
tration d'office pastoral. Item, com-
mande que dedans 15. iours prochai-
nement venans, en iour de Dimanche
ou fefte folennelle, en plus fréquente
affemblee de peuple, il face lire & pu-
blier en chaire deuant tous en l'Eglife

de Heenvlitz fon abiuration & confef-
fion. »

Adiouftons encore deux autres rua-
des de ce Ruard & de fes complices,
pour acheuer le feptenaire des perfi-

dies de ces furieux fuppofts de l'Ante-
chrift.

6. Le greffier donc pourfuiuit , di-

fantque l'Inquifiteur condamnoit Ange
à prifon perpétuelle, en lieu qui lui

feroit nommé, pour y faire pénitence
continuelle en pain de douleur & en
eau de triflefTe

, y pleurant fes péchez
le refte de fa vie

;
puis aux defpens de

fa capture, prifon, garde, & de toute
la procédure & pourfuite de fon pro-
cès, la taxe referuee à ceux qui fe-

royent commis pour tel effeét.

7. L'Euefque d'Yorck redoutant la

fureur du peuple, pour l'adoucir, ad-
ioufta de viue voix (fans permettre que
rien en fuft couché par efcrit) que le

prifonnier iouiroit de tous & chacuns
fes biens & reuenus, Guillaume le

Merle fon neueu & fes amis auroyent
libre accès à lui pour le vifiter fami-
lièrement, lui eftoit ottroyee toute li-

berté d'efludier & paifible loifir de mé-
diter ; fa prifon feroit appellee garde,
où nul ne le molefteroit

;
payeroit les

defpens du procès, dont les items fe-

royent dedans certain terme de iours

baillez par efcrit à taxe fort raifonnable
es mains de fondit neveu & à ceux que
le prifonnier nommeroit pour les voir,

& fans que lui en euft la tefte rompue,
amafferoyent tout à loifir l'argent à

quoi cefte taxe pourroit monter. Que

Ruades de
Ruard contre
rinnocent.

Le renard veul

eftrangler &
plumer le

Merle.

Nouuelle rufe

d'un fage
mondain,

redoutant les

hommes

,

& peu penfan
à Dieu.
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Autre rufe du
âge mondain.

Efcrits iustifi-

atifs de A. le

Merle,
néantis par la

violence de
Ruard.

leagens de bien (du nombre defquels
ceft Euefque fe comptant, commence
à tendre fa main

,
pour gage de pro-

mefTe, à tous les aflidants) entre lef-

quels ie ferai des premiers, trouuerons
moyen d'acommoder les afaires de
M. Ange à fon contentement , de
forte qu'en fa folitude pénitentiaire, il

aura table honnefte & digne d'vn fi

grand perfonnage.
Novs verrons bien tort la différence

qu'il y a entre le dire & le faire de
telles gens, qui machinoyent la mort
de l'innocent, lequel ils cerchoyent
d'enleuer par telles pippees hors des
prifons & loin des mains du peuple
qui lui eftoit très aflfedionné

,
pour

l'emmener en lieu d'alfeurance pour
eux, afin de le faccager cruellement,
comme ils firent au bout de leurs cir-

cuits. Au refte, Ton ne fçauroit bien
reprefenter les ameres doléances &
plaintes que l'innocent fit à Dieu
quand, remené en prifon , il entendit
de fon neueu l'impofiure des Inquifi-

teurs qui frauduleufement l'auoyent
manié comme nous l'auons veu. Ses
douleurs fe rengregerent tellement
que, durant quelques iours, on n'y

attendoit plus de vie , enuiron le

1 5 . d'Odobre 1554, tellement que fon

neueu fut contraint de prefenter re-
quefie à la Cour tendant à obtenir
quelque plus doux traitement pour fon
oncle. La Cour, ayant oui le rapport
des Médecins, permit, par l'auis de
l'Euefque tant de fois nommé, qu'on
le tiraft des prifons de la Haye, &
qu'il fuft mené par chariot à Delft, au
couuent de la Magdelaine

,
pour y

demeurer iufques au mois de Mars de
l'an 1555.
DvRANT fa détention à Delft, Ange

efcriuit vne doéte Apologie pour la

maintenue de fon innocence
;
puis vne

folide réfutation de la fentence pro-
noncée contre lui par l'Inquifiteur

Ruard Tapper. Celle réfutation eftoit

munie d'allégations du droid Canon
& Ciuil, enfemble des dodeurs an-
ciens, & de plufieurs raifons par lef-

quelles eftoit prouué que la fentence
Inquifitoriale auoit efté efcrite & pro-

noncée contre tout ordre de droit, ef-

toit iniufte, mefchante, fauft'e, men-
fongere

,
calomnieufe, parfemee d'in-

iuresatroces,& infâme, par confequent
inualide, de nulle force <Sz vigueur.

Or combien qu'au commencement
de Mars H 5 5. ,

Guillaume le Merle
euft employé tous moyens légitimes.

50.

f)our einpefcher, en vertu des priui-

eges de Hollande, que fon oncle ne
fuft tranfporté en Quelque autre pro-
uince plus fauorable aux aduerfaires,
Ruard fit tant que le prifonnier fut

enleué du Conuent de la Magdelaine,
& conduit , à Tinftance du Procureur
gênerai, en vn monaftere de Louuain,
nommé les Cellites, qui font cnfeue-
lifl'eurs & enterreurs de morts, gens
au refte mal acommodez fales entre
plufieurs autres fedes de moines.
Ange, deftitué de tout fecours d'amis
& du feruice de fon neueu, fut ferré
dedans ce puant cachot , dont s'eftant

pleint par lettres du ix. iour de Mars
à l'Euefque d'Yorck, ce reuerend fit

refponfe le xxl, en laquelle il fe moc-
quoit de l'affîigé

, fous ombre de le

confoler. Ruard, d'vn autre cofté, le

perfecutoit à outrance
,
iufques à le

feparer de toute compagnie, ne per-
mettre qu'aucun parlaft à lui, le ré-
duire au pain & à l'eau 3. iours de la

femaine, difant au refte, que tant plus
ceft Ange eftudioit, & plus il deuenoit
mefchant. Sur ce eftant auenu en luin

& es mois fuiuans, que plufieurs moi-
nes de Louuain quittèrent leurs mo-
nafteres, les autres difoyent merueilles
du fçauoir & de la probité d'Ange.
Les efcholiers & profelTeurs de l'Aca-
démie fe monftroyent mal affedionnez
à Ruard, lequel ayant fceu que quel-
ques moines enquis fi ceft hérétique
de Heenvlitz les auoit pas enchantez,
firent refponfe que celui là, que l'on

qualifioit ainfi , eftoit cent fois plus
homme de bien que les Inquifiteurs,
continua fes fureurs contre le prifon-

nier , lui retrancha les viures , fit em-
porter tout le refte de fes liures & pa-
piers.

Ange fupporta fort doucement tou-

tes les infolentes ruades de ce Ruard,
& au bout ne dit autre choie que ces
mots : « A« nom du Seigneur, c^uils

ayenl tour fe gorger , tandis qu il y
aura aequoi. Dieu eft riche enuers
ceux qui l'inuoquent, & fe monftrera
iufte iuge. » Alors plufieurs accidens
eftranges & lamentables diffamèrent le

clergé. Sur la fin d'Aouft, vn preftre

s'eftoit tué de fon coufteau en l'vn des
faux-bourgs. Le 27. de Septembre
fuiuant, vn autre preftre, conuaincu de
parricide, fut dégradé, puis décapité.

A S. Truiden, ville près du Liège,
enuiron Pafque en la mefme année,
vn autre preftre s'efti>it pendu <!t ef-

tranglé foi mefme. Ruard & fes adhe-
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rans, fans penfer aux coups de pierre

qui leur eftoyent ruez du ciel , conti-
nuoyent en leurs cruels complots con-
tre Ange le Merle, lequel confolé par
vn bon perfonnage nommé Sebaflian
de la Haye, lui fit la refponfe qui s'en-

fuit :

« Il plait à Dieu tout puifTant &
tout bon, à la volonté duquel ie me
range, que ie fois encore en exil &
prifon, C'eft chofe conuenable & équi-
table que ma vie dépende de fon bon
plaifir. Combien que nous femblions
réduits à tresgrandes difficultez, & af-

fligez de diuerfes tentations, félon les

reuolutions de ce monde ; toutesfois

nous ne fommes encore tant abandon-
nez de Dieu ni deflituez de fa grâce,
que noftre trauailfoitvuide defafaueur;
nous fommes humiliez, mais non du
tout confondus deuant fon throne ni

deuant la face de fes fainéls Anges.
Combien que foyons fruftrez de nos
defirs & efperances, quoi que non mal
fondées, fi fubfiftons nous encor. Tout
noftre fouhait à falut efi foible & per-
plex; neantmoins lefus Chrift feul eft

noftre plénitude & perfeélion, telle-

ment que par feure & certaine foi nous
fommes confommez en lui feul, quoi
que toufiours nous portions en nos
corps la mortification d'icelui, à celle

fin que la vie de lefus, comme de nof-
tre vnique Sauueur, foit inceffamment
manifeftee en nof^rs chair mortelle.
Ceux qui font fans difcipline méritent
le nom de baflards, &c. Pourtant,
trefcher frère , confolons-nous mu-
tuellement, fachans que nous portons
nos vies en nos mains, & faifons fi bien
valoir nos admonitions, que nos ames
comparoiffent comme efpoufes chafles

deuant lefus Chrift
,

auquel nous
auons à rendre compte de nos vies. »

Il efcriuit plufieurs autres lettres à
diuers amiS;, ne celTant d'employer le

refle du temps à deuifer, conférer &
difputer en fa prifon, l'efpace de plu-
fieurs iours.

Environ le 17. de Décembre, comme
il pourfuiuoit vne prolixe & nouuelle
defenfe de la vérité Euangelique, on
lui rauit le refle de fes liures & pa-
piers, puis pour le rendre plus odieux,
on fema le bruit qu'il auoit effayé de
fe défendre, bleffé au bras le notaire,

& defchiré le manteau du procureur
de rinquifition ; il fut accufé d'auoir
diffamé le Pape & fon Eglife, con-
damné la confeffion auriculaire ; de
forte que le i. iour de lanuier 1556.,

LIVRE SEPTIEME.

il fut relTerré plus eftroittement que
iamais, & au 8. fuiuant attaqué fort
rudement par Ruard , & par deux au-
tres doéleurs de l'Académie de Lou-
uain

,
lefquels il confondit, adioufiant

au bout de la difpute qui dura depuis
midi iufques à 4. heures : « Faites ce
que bon vous femblera, ie ne redoute
vos menaces & efforts; i'ai la vérité

Euangelique de mon cofté ; l'entrerai

pour La maintenue d'icelle au feu & en
Veau plus volontiers que ie ne fouperai
du pain & de la bière que l'on me
donne, encores que ie fois à ieun. Il ne
tiendra qu'à vous que le ne meure, tant

plus toft , & mieux pour moi. En tous

accidens iufques àprefent i'ai eflé cou-
uert & preffé par force & violence;

finiffe:{ comme vous aue\ commencé;
mais fouuene\-vous de ce qui eft efcrit

au 5. ch, de la Sapience : « Les iuftes

fe trouueront en grande affeurance de-
uant la face de ceux qui les auront
tourmente^, & qui auront raui leurs

trauaux. y> Vous m'aue^ ainfi traité. Le
Seigneur lefus Chrift , Fds de Dieu,
de la caufe duquel il s'agit, & pour la

vérité duquel ie fouffre ces chofes, me
foit en aide au fort de mes griefues af-
fligions, le ne vous demande point d'ef-

largiffement ; fi Dieu le veut, ie me
retirerai près de mes panures pupilles

& orphelins à la Briele , fans bouger
de la maifon ; mais ie fuis preft à fouf-
frir tout ce que le Seigneur voudra, le

priant qu'il m'adreffe , comme il a fait
benignement iufques à ce iour. » Les
doéleurs fembloyent efmeus de la cou-
rageufe defenfe du prifonnier. Mais la

malice cruelle de leur procureur in-

quifitorial s'enflamma de telle forte,

qu'entrant en la chambre d'icelui , il

emporta tout ce qu'il peut de fes li-

ures & papiers, foulant aux pieds ce
qui refloit

,
procura que defenfes fuf-

fent faites de bailler ancre ni papier à

Ange, le redeur de l'académie ayant
dit que ce n'efloit pas vn Ange, mais
vn diable que l'on tenoit en prifon.

Maugré tous ces efforts de l'Inquifi-

tion
,
Ange efloit vifité , fortifié & en-

quis de plufieurs efcholiers , fur les

differens en la religion, à quoi les in-

quifiteurs & doéleurs s'oppoferent

,

mais auec peu d'honneur & d'auance-
ment, comme la fuite & l'ifi'ue de leurs
deffeins en fit fufïîfante preuue à leur

confufion deuant Dieu & toute fon
Eglife.

Le XX. de lanuier 1 5 56. Ange con-
fondit en difpute le prieur des Char-

II auoit fait

baftir & renté
vn hofpital

pour les pau-
ures à la

Briele ; où il

eft encore
auiourd'hui

bien entretenu.

La vérité

triomphe
toufiours.
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treux, lequel lui ayant obiedé que
c'eftoit merueilles qu'en tant d'arti-

cles il fuft fi contraire aux dodeurs
de Louuain, il repartit foudain : « Ne
vous en cj'l?ahijfc\ pas , peu queux en
tant d^arlicles inipuf^ncnt les fain^cs
efcrilurcs. » Quinze iours après, l'offî-

cial de Louuain lui enuoya par homme
exprès gracieufement offrir plaifir &
feruice , dont il le remercia, difant :

« le prierai pour lui
,
qu'il prie pour

moi. » Le dixhuitiefme de Feurier,
(ayant recouuré papier & ancre) par
lettres viues il picque & exhorte Ruard
à ferieufe repentance des mefchance-
tez par lui commifes en ce procès

,

l'adiure de ne plus pécher contre fa

confcience, & l'adiourne à comparoir
deuant Dieu

,
lequel il lui fouhaite

propice & mifericordieux. Ruard ruant
& rongeant fon frein à l'acourtumee

,

en lieu de refponfe, fema vn bruit, le

vingtcinquiefme du mois, que la nuid
fuyuante Ange feroit ietté dans vn fac
en l'eau , & enuoya vn moine vers
Ange pour ouir fa confeffion. Le pri-

fonnier libre fit refponfe à ce chetif
confeffeur : « le fuis difpofé à tous

fupplices pour maintenir la vérité; mais
va dire aux Inquifiteurs que ie fuis tout

preft à partir. »

Ce Ruard rugiffant en aparence &
deuant les hommes, mais rougiiïant
en fon ame efperdue dedans l'atrocité

de fes crimes, enuiron trois iours

après employa le Curé de faind Ja-
ques pour traiter quelque accord qui
ne preiudiciaft à fon honneur ni à ce-
lui du prifonnier. Le Curé y perdit
fes pas, fes paroles & fes peines, re-

quérant que Ton ne parlait point des
procédures & fentences prononcées à

la Haye. Ne pouuant rien gaigner de
ce cofté , l'onziefme iour d'Auril , il

enuoya vn papier contenant les lxvii.

articles, aufquels il demandoit ref-

f)onfe. Ange enuoya le Curé auec fon

acet , & en peu de paroles lui dcf-

couurit rimpofture des Inquifiteurs,

redemanda fes liures & efcrits, d'abon-
dant mit es mains de ce Curé vn pa-
pier contenant les nullitez

,
iniqui-

tez, iniufiices, faulfetez & violences

tyranniques de ces malheureux en leur

fentence de la Haye, le priant de le

rendre à Ruard en mains propres
;

outreplus il lui marqua briefuement
les articles faux & falfifiez, changez &
mutilez. Celle confiance du prifon-

nier fit que plufieurs commencèrent à

penfer de plus près à eux & change-

)^>3

rent de langage. Ruard continuant en
fa malice, ofa menacer d'excommu-
nication certain dodcur Théologien
qui auoit parlé fort librement à Tauan-
tage du prifonnier, s'il ne le defcrioit
deuant le peuple en toutes compa-
gnies. Sur la fin d'Auril, le prifonnier
reproche par lettres à Ruard fcs inhu-
manitez cS: cruautez , lui defcouurant
de plus en plus fa fureur contre Je-
fus Chrifi & la dodrine de l'Euan-
gilc.^

C'estoit ietter de l'huile au feu,
car, le premier iour de Mai , le fenat
Académique fit faire recerche des li-

ures défendus & cenfurez. Le promo-
teur n'oublia pas l'efiude d'vn ieune
eftudiant nommé Corneille , neueu
d'Ange, où fut trouué vn recueil de
lettres à plufieurs. Il fut confiitué pri-

fonnier, puis relafché au bout de trois

femaines. En fuite, Ange fut de là en
auant empefché de plus efcrire & re-
ceuoir lettres , & par patentes obte-
nues du Roi Philippe, Ruard obtint
que le prifonnier feroit relégué & en-
uoyé prifonnier hors de Louuain en
pays eflongné, fans liures, fans moyen
d'efcrire ni communiquer auec gens
de conoiffance. Il fut doncques en-
leué de Brabant, & conduit en l'Ab-
baïe de Liefie , en la Comté de Hai-
naut, le xxx. de luin M 56. Dieu lui

donna du foulagement plus que Ruard
ne penfoit. L'Abbé fe nommoit Lu-
douicus Blofius, homme de médiocre
fçauoir, dodeur contemplatif, & plu-

fieurs traitez duquel ont ellé imprimez
en vn volume. Il auoit quelques moi-
nes , non du tout beftes, qui receu-
rent affez humainement ce vénérable
vieillard, lui donnèrent vn d'entre eux
pour le feruir, mefmes lui permirent
de fe promener par les treilles & fpa-

cieufes allées du beau iardin de leur

abbaïe. Cefie bienueillance dura enui-

ron fix femaines, en l'efpace defquel-
les l'Ange & l'Abbé conférèrent affez

paifiblement de quelques articles
,

comme de l'authorité de l'Eglife, de
l'Efcriture S., des Conciles, du fer-

uice des morts, de leurs images , de
rinuocation des Sainds& de la vierge
Marie. Sur la fin de luillet, lettres

font enuoyees de Bruxelles conte-
nans defenfcs à l'Abbé de bailler an-
cre lît papier à Ange

,
lequel ne fe

foucia pas beaucoup de ce qui lui en
fut fignifié. Quelques iours après la

difpute de l'Inuocation des Sainds
remife fus, fuiuie de la certitude de
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falut par TEfcriture Sainde, finale-

ment l'Abbé fe lailfa tellement em-
Colere mona- porter par fa colère

,
qu'il dit au pri-

chale, préfage fonnier : « M. Ange, ie tien que
de mort. ^^^^ ^^^^ perdu le fens, & comme

hérétique deuez eftre retranché du
corps de l'Eglife. » Pouflant encore
oultre , il commande au moine fer-

uant de ne laiffer plus fortir le prifon-

nier, lequel ne dit que ces dix mots :

(( Le Seigneur lefus Chrift ait pitié de
vous & de moi. » Tout le refte du mois
d'Aouft & les quatre fuiuans, l'Abbé,
le prieur & quelques moines, nommé-
ment celui qui le gardoit, fuyuant les

inftruétions qu'ils receuoyent de Lou-
uain , effayoyent & employoyent tous
moyens à eux poffibles, par continua-
tions de difputes , menaces , douces
paroles, promelTes, de ramener Ange
à l'approbation des fentences de Ruard

Confiance & de fes complices. Mais ils trouue-
Chreftienne en j-ent toufiours Ange femblable à foi

aduerite. mefme & tant plus abondant en efprit

& en parole inuincible
,

qu'il eftoit

priué de toutes autres armes, ne lui

eftant permis de lire ni d'efcrire.

Ainfi fe palTa l'année 1556.
La fin cou- La fuyuante, deftinee au triomphe

ronne l'œuure d'Ange le Merle, eut renouuellement

"luLTgnZ de difpute , en laquelle l'Abbé de
Tan 157. Lieflfe eut auffi peu d'occafion de rire

qu'es précédentes. Or le Seigneur
voulant eftre glorifié en la confiance
& perfeuerance invincible de fon fer-

uiteur , lui donna trefues depuis le

commencement de lanuier mil cinq
cens cinquante fept iufques au qua-
triefme de luin fuyuant

,
qu'il fut

mené de l'abbaïe de Liefl'e en la ville

de Monts en Hainaut, à l'infiance &
pourfuite de Ruard & fes fuppofis

,

puis coffré en la prifon du chafieau
,

où quelques doéleurs de Louvain fu-

rent enuoyez difputer contre Ange
,

qui les rembarra viuement; puis, le-

uant les mains au ciel, remercia Dieu
de ce que l'heure de deliurance de
fon pauure feruiteur efioit proche, en
laquelle il fe confacreroit à Jefus
Chrift & au Nom éternel d'icelui

,

auec cefie gloire d'auoir maintenu
conftamment la vérité de l'Euangile.
Alors ces doéleurs, députez de l'In-

quifition, déclarèrent Ange le Merle
relaps & pire qu'hérétique, le liurant

au bras feculier, après l'auoir dégradé
félon leurs cérémonies acouftumees

;

puis fentence fut prononcée le con-
damnant à eftre bruflé. Il deuoit eftre

exécuté ce iour mefme
,
qui efioit le

vingtquatriefme de luillet; mais quel-
que empefchement furuenu fit diffé-

rer cefie exécution iufques au vingt-
fixiefme.

Cependant Guillaume le Merle
,

neueu d'Ange, ayant eu auis que fon
Oncle auoit efié mené prifonnier du
monafiere de Liefl'e au chafieau de
Monts, fe douta que les ennemis ne
le garderoyent plus gueres. Pourtant
il fe tranfporte à Bruxelles , où efioit

Ruard
,
lequel il fupplie lui vouloir

donner vn mot de recommandation
pour auoir accès vçrs le prifonnier.

Ruard ayant vn peu fongé, lui dit que
fon Oncle auoit efié déclaré héréti-

que relaps & liuré au bras feculier, &
ne voulut lui bailler aucune lettre

,

difant qu'il trouueroit fon Oncle mort.
Ce ieune homme monte à cheual

,

marche tout le foir du vingtcinquiefme
luillet & toute la matinée du vingt-

fixiefme , de forte qu'il fe rend à

Monts fur les dix heures deuant
midi. Lors il rencontre en rue fon
Oncle tiré de prifon, lequel marchoit
au pas apuyé fur vn bafion , fort atté-

nué & en pauure équipage, ayant efié

détenu l'efpace de fix femaines en vn
vilain cachot. Il efioit acompagné d'vn
Cordelier qui crioit à fes oreilles les

fainds & fainétes. Mais le vénérable
vieillard n'ayant confiance de falut

qu'en lefus Chrifi, voyant fon neueu,
lui dit de franche voix : « Mon fils ^

voici la dernière heure que i'ai fi aj-

feâueufement attendue & ardantement
defiree. » Puis , leuant ]es yeux au
ciel & hauffant le bras droit (car il

n'efioit pas lié), adioufia ces mots :

« Le grand Dieu m'a oârojré miferi-
cordieufement ce bien ^ que ie figne de
mon fangy & ratifie par mort violente

tout ce que i'ai maintenu tant en public
qu'en particulier^ iufques à prejent, de
ta vraye religion par VEfcriture fainàe
contre fes ennemis. Item de ce qu'il me
donne le moyen de protefter que tout

ce qu'ils ont publié contre moi en la

Cour de Hollande efl faux. » Le refie

de fon propos contenoit le récit des
outrages qui lui auoyent efié faites,

des confolations & infirudions Chref-
tiennes à fon neueu, auquel il recom-
manda les pauures de la Briele & le

congédia, fon neueu l'ayant acouragé
à pcrfeuerer iufques au dernier foufpir.

Comme les bourreaux prefi'oyent la Dernières

départie
,
Ange leur dit : « le m'en P^^^'^!..^^

vai, le m en vai, remerciant mon pere véritable
mifericordieux de ce que ie fuis mis à Martyr
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mort publiquement , afin que les ad-
uerfaires ne puiflent calomnier la con-
fiance qui m'eft donnée au ciel, ce
qu'ils pretcndoyent faire durant ma
captiuité en Tabbaïe de LielTe, où iJs

vouloyent rrre tuer par poifon , ou me
ietter dedans vn lac en Feau. Toutes-
fois mon fang n'efteindra pas le feu
qui s'cft allumé contre eux, car il s'en-
flammera bien tofi de toute autre
forte. Ni eux ni leurs defcendans
n'auront pas afi'ez d'adrelTe ni de
force pour refiouflfer amortir. »

PalTant par les places & carrefours, il

admonnefioit en bon langage Fran-
çois les hommes & femmes afl'emblez
par grofl'es troupes pour le voir

,

qu'ils s'efiudiaffent à conoifire , aimer
& craindre le vrai Dieu, à fonder leur
falut en Jefus Chrift noftre feul ré-

dempteur,. & à detefier la folle con-
fiance des lufiiciaires , affermant la

principale caufe de fa mort efire qu'il

auoit fouftenu que les Chreftiens ne
doyuent inuoquer qu'vn feul Dieu.

Estant paruenu au lieu du fupplice
hors la ville, il requit qu'on lui per-
mift de prier Dieu & implorer la

grâce d'icelui, deuant qu'entrer en la

logette de paille enuironnee de fafci-

nes & fagots, où l'on deuoit mettre le

feu fi tofi qu'il y feroit enfermé. Sa
demande lui eftant accordée, il fe mit
à genoux &, leuant les mains au ciel,

fe mit à prier : lors on le vid fe baif-

fer fur le cofié droit. Les bourreaux
,

penfans que l'apprehenfion du fup-
plice lui eufi caufé quelque pafmoi-
fon , acourent pour le fouleuer ; mais
ils le trouuerent roide mort : Dieu
mifericordieux ayant voulu

,
par vn

très rare exemple . arracher d'entre
les mains des tyrans & retirer douce-
ment à foi fon fidèle feruiteur qui

,

par l'efpace de cinq ans , auoit efté

orifé de maladies, de foiblefl'es & de
dures prifons. Le maifire exécuteur
commence à dire tout haut que iufiice

eftoit fatisfaite , & tout eftonné de ce
miracle ne voulant paffer oultre, fou-
dain quelques fiens feruiteurs mettent
le feu à la logette, où les fpedateurs
plus eflongnez cuidoyent qu'Ange fufi

enclos. Cefte logette entièrement
bruflee, on vid le corps du defund,
pource que les bourreaux voulans le

ietter fur le bois pour le brufler, fans

y penfer autrement, le leuerent pref-

ques debout , tellement que chafcun
le vid, fans que le feu eufi atteint au-
cun poil de fa barbe ni de fa cheue-

lure, laquelle il portoit fort longue. m.d.lvu.

Ceux qui n'auoyent entendu qu'il

auoit rendu l'ame à Dieu , le priant
,

firent courir le bruid que ce faind

f)erfonnage n'auoit aucunement fenti

e feu dedans fa logette.

Thllk fut l'ifi'ue du Martyr de Je-
fus Chrift, lors en l'aage de feptante
cinq ans, lequel laifi'a pour la pofie-

rité plufieurs beaux efcrits, deiquels
Paul le Merle, dode lurifconfulte

,

fon petit neueu , nous a laiffé la lifte, Lille de

au difcours duquel nous auons re- plusieurs liures

cueilli nofire récit, difant qu'iccux ef- '"^Angr'
toyent en lieu feur de fon efiude l'an le Merle,
mil fix cens fix. Ses fuccen"eurs en fe-

ront part à la pofterité , fi tant efi A^ue
tels efcrits foyent iugez pouuoir feruir

beaucoup à l'édification de l'Eglife, à
laquelle nous en euffions tres-volon-
tiers communiqué des pièces, fi elles

euffent efié en nofire puiffance.

En voici l'Inuentaire, traduit du
Latin.

Difcours. I. Que tous peuuent
traiter & deuifer de la parole de
Dieu. 2. De la Jufiification par foi.

3. De la grâce de Dieu. 4. De la

vraye intelligence de la foi & des Sa-
cremens. v Du profit reuenant de la

participation des Sacremens. 6. Moyen
d'aprocher dignement de la table du
Sei^r neur. j. De la Tranfi^ubftantiation.

8. Du Mariage. 9. De la Pénitence.
10. De la croix & des afilidions. 11.

Confolation des confcienccs blelTees.

I 2. Confolation au Chrefiien efprouué
de Dieu , tSc comme réduit à l'extré-

mité. 1 3 . De la droite Inuocation, de
la faufi'e. 14. Comment il faut prier,

i^. Qu'il faut mourir volontairement.
Expofiticns. 1. Du Decalogue. 2.

De l'oraifon Dominicale. 3. Du Sym-
boledes Apoftres. 4. Del'Ecclefirfte de
Salomon. Destentationsd'Ezechias.

Pièces diiicrjcs. i. Infinis fermons.
2. Vn Catechifme. Confeffion quo-
tidiane. 4. Confolation des malades.

5. Vn nombre innombrable de lettres.

6. Quelques commentations fur le

droit Canon.

Arnovld Diericx, de Flandre (i).

La vérité en ce Recueil ell .iefe.lj^^fe :

(I^ Crcspin. 1^70, r 400; 15:^2, i 41 >;

1597, f* 4n ; 1619, Ce n'est qu'à par-


