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pour le tant mieux manifefter , & ren-
dre- exqui.fe fa vocation deuant les

hommes. L'inquiétude de fon efprit

après cefte deliurance , les longs cir-

cuis de fes voyages, & fa complexion
diuerfe , n'ont point empefché que le

Seigneur n'ait parfait fon œuure en
lui , & que le dernier ade de fa vie

n'ait efté à la gloire de fon faind Nom,
& à la confolation de tous les fidèles.

La prifon des aduerfaires lui eftoit

non feulement pour efchole à toute
patience, mais auffi comme vn palais

royal, où il a triomphé autant magnifi-
quement qu'homme de fa forte

;
bref,

il fut tout autre en la prifon
,

qu'il

n'eftoit en liberté. Or après qu'on
l'eut mené & pourmené d'vn lieu à
autre, & que fa perfeuerance par tout
femblable eut furmonté toute cruauté
des iuges; finalement après auoir re-
ceu fentence de mort, la langue lui

fut incifee, & fon corps bruflé vif le

Samedi feptiefme de Juillet, 1554.

BREF RECIT DE CE QUI EST
furuenu en ce temps aux minijlres
d'Angleterre , & à la difperfion des
fidèles cha[fe\ dudit pays.

Apres que Marie fut paifible en fon
royaume d'Angleterre , à grand'hafte
ayant remis fus la Papauté, les Egli-
fes qui auoyent fleuri du règne
d'Edouard, furent fubit miferablement
diffipees. lean à Lafco (i) Polonois, fu-
perintendant des Eglifes étrangères,
eftant à Londres , fut en grand foin

,

fuyuant l'affedion qu'il portoit au trou-
peau de Chrift, en quel pays il pour-

(i) Jean de Lasco, ou Laski, né à Varso-
vie en 1499, d'une noble famille, fut attiré
vers la Réforme par un voyap^c qu'il fit

dans l'Europe occidentale, où il entra en
relations avec Zwinjjle et Erasme. Elevé à
répiscopat. à son retour, il fut contraint, par
sa conscience, à déposer les dignités ecclé-
siastiques, pour « servir, selon sa faiblesse,
cette Eglise du Christ qu'il haïssait au temps
de son ignorance et de son pharisaïsme, » Il

passa une dizaine d'années dans la Frise
orientale, où il fit l'œuvre d'un réformateur.
H se rendit en 1^50 à Londres, où il devint
prédicateur et surintendant des Eglises étran-
gères établies dans cette ville. Il émigra avec
son Eglise, lors de la persécution sous Ma-
rie , et rentra dans son pays natal, qu'il
évangélisa jusqu'à sa mort , survenue en
i6fo. 'Voy. art. Lasco, dans l'Encycl. des
sciences rel.. Merle d'Aubigné, Hist. de la
Réf. au temps de Caluin , t.'Vil, p. 5)4-644,
et la Corresp. de Calvin, passim.

roit trouuer fiege pour le parquer &
pouruoir de feure demeurance. Fina-
lement de commun aduisil fut arrefté,

qu'on effayeroit de faire quelque chofe
vers le Roi de Dannemarc; dont toute

la charge en fut donnée par les an-

ciens à lean à Lafco, lean Vten-
houe (i), & Martin Micron (2). A
rinftant de cefie fortie, la plufpart de
l'Eglife fe mit en la compagnie de ces
trois perfonnages ,

pour faire voile en
Dannemarc. Le dixfeptiefme de Sep-
tembre s'embarquans au port de Graf-
fienne (3) en Angleterre, finalement,
après plufieurs dangers de tempelles
& orages, abordèrent à Hellef-

(1) Jean Utenhove était un des membres
de l'Eglise des étrangers à Londres. Il était

natif de Gand. Par sa traduction du Nouveau
Testament et des Psaumes, il travailla à ré-
pandre les doctrines évangéliqucs parmi ses
compatriotes. 11 a raconté lui-même les souf-
frances qu'il eut à endurer avec ses frères,
dans la triste odyssée à laquelle les contrai-
gnirent l'intolérance catholique de Marie
Tudor et l'intolérance luthérienne du roi de
Danemark. Cet écrit de Jean Utenhove, qui
a dû servir de source à Crespin, est intitulé :

Simplex et Jidelis narratio de instituta ac dé-
muni dissipata Belgariim aliorumque peregri-
norum in Anglia ecclesia et potissimum de
siisceptis postca illius nomine itineribus, qiiae-

que eis in illis cvenerunt. In qua multa de
Coenae Dominicae negotio ,

aliisquc rébus
lectu dignissimis tractantur. Per Joannem
Utenhovium Gandavum. 1560. Le texte de
cet écrit fut envoyé à Calvin par Utenhove,
qui désirait que Crespin en fût l'éditeur.

Mais le réformateur jugea que le ton polé-
mique de ce récit ne pourrait qu'élargir la

brèche entre les Réformés et les Luthé-
riens. Crespin refusa donc de l'éditer, et ce
fut Oporinus de Bâle qui s'en chargea. L'es-
prit de paix qui inspira ce refus se retrouve
dans le « Bref récit » que Crespin inséra
dans le Martyrologe , et où il passe légère-
ment sur les mauvais traitements que les

exilés eurent à souffrir en Danemark. Voy.,
sur Utenhove. Burn, Hist. of tlie Foreign
Prot. Refiig. Londres, 1846, p. 186, et sur-
tout l'ouvrage hollandais du D"^ F. Pyper,
Jan Utenhove , syn Leven en syne ^Vcrke.
Leide, 188^. Ce dernier ouvrage contient la

correspondance de Utenhove, qui mourut
en 1565. Voy. aussi les Opéra Calvini, passim.

(2) Sur Martin Micron {Maarten Micron,
c'est-à-dire le petit) , ministre de l'Eglise
des étrangers à Londres

,
voy. la note du

t. I , p. 501. Ce théologien hollandais avait
été médecMi avant de se vouer à la théolo-
gie. Chassé des Pays-Bas par la persécu-
tion en i>Ço, il s'associa à Londres aux tra-

vaux de Lasco , dont il traduisit plusieurs
ouvrages en hollandais. Lors de l'avènement
de Marie, il accompagna les exilés en Da-
nemark, puis dans la Frise orientale, et de-
vint pasteur à Norden. Il mourut vers la fin

du seizième siècle. Il prit une part active à
la lutte contre l'ultraluthéranisme , à côté de
son ami Lasco. Voy. sur lui la Corresp. de
Calvin.

(5) Probablement Gravesend.

M.D.LIV.

Vtenhoue
Micron.
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gnore(i), havre de Dannemarc, le

29 d'Odobre. Entendant lean à Lafco,
que le Roi eftoit à Coldingue (2), il

tira celle part acompagné defdits

Vtenhoue & Micron. Le 8 de Nouem-
bre eftans venus à Coldingue, ils

n'impetrerent rien du Roi ; car mefme
fon prefcheur en vn fermon, auquel
ils affifloyent , l'irritoit & enflammoit
contr'eux. Et non feulement demeu-
rance leur fut déniée pour leurs Egli-
fes , ains auffi le retour vers leurs

gens par Hellefgnore & Haffnie (3);
tellement qu'il leur fut commandé
vuider le royaume par Holface (4).
Maints encombriers & mefaduentures
lors leur auindrent en la cour du Roi
de Dannemarc, qu'il n'eft ici befoin
de reciter, pource que lean à Lafco
les a fidèlement & foigneufement def-
crites.

DoNCQVES le dixneufiefme de No-
uembre partirent de Coldingue, &
par le commandement du Roi palTans
par Holface , s'acheminèrent en Ale-
magne. Sur lequel chemin fe fepare-
rent, de forte que le feigneur à Lafco
& lean Vtenhoue defcendirent en
Frife; Micron s'en alla aux Orienta-
les citez maritimes (5), pour là rece-
uoir les frères qui arriueroyent de
Dannemarc par mer, pour les feftoyer

& confoler. Car on auoit fouuent
fignifié au nom du Roi, que fans délai

tous fuffent chalTez du royaume. Mi-
cron'donc arriua à Hambourg le 25.

de Nouembre, où, pour donner &
receuoir confolation en fi trifte & pi-

teux eftat de l'Eglife, il feiourna quel-
que temps auec les frères arriuez de
Dannemarc. Et pour eftre'mieux in-

formé du gouuernement des Eglifes

& de la doélrine qui là fe prefchoit

,

il fréquenta les fermons & leçons pu-
bliques en Théologie. De là fe tranf-

porta à Lubec & Vifmare (6), &
lieux circonuoifins

, y faifant feiour

,

iufques à ce qu'il entendit par bruit

commun, que pour la gelée & froidure

lors tres-vehemente, il n'efioit poffible

qu'aucun abordafi fain de Dannemarc.
Defirant faire entendre-ces chofes &

(1) Elseneur, en[dânois]Helsingœr.
(2) Kolding.
(î) Probablement Roskilde.
(4) Le Holstein, habité autrefois par les

Holsati. On interdit aux réfugiés la voie de
mer et on les obligea à s'en aller par la voie
de terre.

(5) Hambourg et Lubeck.
(6) Wismar, en Mecklembourg.

autres à lean à Lafco & lean Vten-
houe, qu'il fauoit eftre en grand fouci

pour les frères demeurez en Danne-
marc, il print fon chemin en Frife; &
le 28 de Décembre arriua à Em-
den (i). Toft après quelques frères

venans de Vifmare, rapportèrent que
les autres laiffez en Dannemarc ef-

toyent reuenus , non fans grand dan-
ger de leurs vies, les vns à Lubec, les

autres à Vifmare, tous neantmoins en
bonne fanté. Micron n'eut pluftoft oui

ces nouuelles, que du confeil & con-
fentement des frères il retourna vers

eux, le vingtcinquiefme de lanuier, à

Vifmare , dont finalement, après plu-

fieurs difputes de la religion, en parti-

culier auec les Minières, commande-
ment fut fait à tous le 22 de
Feurier 1554. de fortir. Parquoi tous
s'en allèrent à Lubec.

Paris Panier, de Salins (2).

Submettans à la conoijjance de vérité

toute eflude humaine, aprenons à
l'exemple de ce perfonnage^ de tenir

icelle vérité plus precieufe que toute

la plus longue vie que nous /aurions
auoir en ce monde mortel.

La Cour du Parlement de Dole au
Comté de Bourgongne fembleroit dé-
générer des autres Cours, fi par ades
germains & du tout femblables, elle

ne fe declaroit ennemie mortelle de
ceux qui font profeffion de la vraye
doélrine du Seigneur. Et fans recer-
cher les exemples de plus haut com-
mencement, en ce temps elle en fit

preuue en la perfonne de M. Paris
Panier, qui non feulement eftoit de
leur corps, comme aduocat audit Par-
lement , & iurifconfulte tres-dode

,

mais auffi auoit tous fes parens & amis
au mefme pays & Comté de Bour-
gongne, eftant iffu d'vn lieu nommé
Cornière, enuiron trois lieues près de
la ville de Salins. Il n'auoit encore
atteint l'aage de vingtquatreans, quand
par la confpiration de quelques mef-
fires preftres lean Sachet & lean Paul,

(1) Ville du Hanovre, dans la Frise orien-
tale.

(2) L'édition princeps n'a qu'une notice' de
cinq lignes sur ce martyr.
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auec vn troificfme de leur fadion , il

fut accufé comme ayant parlé con-
tre-le Dieu de leur MelTe nourrice.
Pour l'entendement & naturel qui

eftoit en lui excellent, il eftoit par-
uenu non feulement d'eftre au rang
des premiers hommes de lettres de
fon pays, mais auffi entre les Jurifcon-
fultes renommez , à caufe de fa

fcience & éloquence. Eftant prifon-

nier, il fe refolut de ne flefchir en la

vérité, combien que plufieurs le foli-

citaflTent de quitter quelque peu d'icelle

pour fauuer fa vie , & pour euiter la

rigueur des placars de l'Empereur
Charles cinquiefme, nouuellement pu-
bliez fur le fait des Luthériens au
Conté de Bourgongne, Plufieurs à
cefte occafion furent emprifonnez, il

y en eut qui s'abfenterent du pays
pour euiter l'exécution defdits placars

;

mais Paris Panier demeurant ferme
en la confeffion de l'Euangile, au
grand regret de fes iuges, fut con-
damné d'auoir la tefle trenchee, & fes

liures eftre bruflez deuant lui. Ce fut le

Samedi feptiefme iourd'Auril 1 5 54(1).

Ottho , ou Oest Cateline, Fla-
men (2).

M. Martin Micron
,
duquel ci-deuant

e/î faite mention niinijîre en la

{i) Las Caluini Opcra (XIV, 714, 720;
XV, 155) nous permettent de compléter un
peu ce trop court récit. Théodore de Bèze,
dans unc'jlettre à Bullinger

( 24 décembre
lui fait part de l'arrestation de Paris

Panier, trahi par des moines, au moment où
il allait passer en Suisse. Sa mère et ses
frères, soit par crainte, soit par fanatisme,
n'osaient'Jrien faire pour lui venir en aide.
Abandonné de tous, il avait écrit à Genève
pour demander qu'on intervînt pour le déli-
vrer. Bèze et, quelques jours après , Viret
écrivirent à Bullinger pour le presser de
mettre en mouvement le gouvernement ber-
nois, afm d'arracher ce pieu.x jeune homme
a au.x griffes du lion, yi Cette intervention
fut, comme tant d'autres, inutile, et, quel-
ques mois plus tard, Bèze faisait part en ces
termes au même correspondant de la mort
de Paris Panier: « Scripia jam cpist^la venit
mihi in mentem oftîcium illi;d eccicsia2 vestree
in nostrum illum Paridem . qui Dolœ vinctus
erat Domini Jesu. Is capiie multatus est su-
pcriori mense. sed invicta constantia, ut
audimus, non ipsos modo hostes, sed ipsam
quoque raortem vicit. Laus Dco, qui utinam
similem nobis animuni largialur , si visum illi

eril ut nos quoque nostro sanguine ipsius doc-
trinam obsignemus. » (Calif. Op., XV,

(2) Le nom de ce martyr était Joris ou

Comté d'Emde , a communiqué par m.d.liv.

efcrit cejîc hijloire mémorable , de
laquelle nous pouuons recueillir

^

que la vérité de l'Euan^ile, au cœur
au fidèle, efl vne forterejje inuinci-

ble ; & fait des a£les autant hardis
quon fauroit eflimer , contre les tej-

moins de menfonge.

Av mefme mois d'Auril de cefie

année, vn nommé Ottho van Cateline,
natif de la ville de Gand , endura la

mort en ladite ville pour la vérité de
l'Euangile. Il eftoit bon ouurier de
grauer & demafquiner coufieaux, ar-

mures & chofes femblables; & fe re-
tira ieune garçon au pays d'Angle-
terre, où le Maiftre qu"il feruoit lui

mit à nom Oefi, ou George, & de-
meura audit pays tant de temps qu'il

y eut Eglife de Flamens efiablie à Eglife de
Londresdu viuant du bon Roi Edouard Flamens à

fixiefme, l'an m.d.l. Ottho, combien Londres,

qu'il fuft ignorant , voire adonné en-
core aux fuperftitions Papiftiques

,

frequentoit foigneufement les affem-
blees pour ouyr les fermons ; mais du
commencement il y profitoit bien peu.
Tant y a que continuant l'audition de
la parole du Seigneur, il y profita tel-

lement, que depuis il feruit grande-
ment à l'Eglife en laquelle il fe rangea.
Quelque temps après qu'il eut là de-
meuré , délibérant de faire vn voyage
à Gand, fes amis l'admonnefterent de
fe porter fagement en fon voyage

, à
caufe du grand danger des perfecu-
tions contre les fidèles. Ottho leur
refpondit qu'il efperoit ne faire ne
dire rien témérairement; mais s'il

auenoit qu'en fa prefence le nom de
Dieu & de lefus Chrififufi blafphemé,
qu'en ce cas on fe tinfl pour tout af-

feuré qu'il ne diffimuleroit aucune-
ment, & ne cacheroit le talent qu'il

auoit receu parla parole de l'Euangile.
Av fortir d'Angleterre , comme il

efioit embarqué pour venir en Flandre,
vne fi horrible tempefie furuint

,
que

Hoste van den Catelyne
. comme l'écrit le

martyrologisie hollandais Haimstcde. Cres-
pin et Hœmstcdc se sont servis d'une petite
brochure sur la mort de Catelyne, compo-
sée par Martin Micron (voy. plus haut

,

p. <;()). Les deux auteurs ont écrit d'une'
manière indépendante. L'écrit de Micron
est en hollandais, et M. Sepp ne pense pas
qu'il ait jamais été traduit. 11 est certain que
Crespin connaissait le hollandais et pou-
vait puiser dans les documents écrits dans
cette langue. Celte notice, moins le som-
maire, figure dans la Troisième partie du
Recueil des Martyrs^ édit. de ijyo, p. ôi-'-a.
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tous ceux qui efloyent auec lui n'atten-

doyent que la mort toute prefente;
mais il les confola merueilleufement

,

& leur feruit de miniftre durant la

tempefte. Apres que le Seigneur les

eut deliurez du péril & fait paruenir
à bon port, Ottho les exhorta tous de
rendre adion de grâces au Seigneur,
& de retenir fa crainte deuant les

yeux , fe fouuenans d'vne deliurance
fi admirable. Il leur dit d"auantage

,

comme s'il eufl eu défia fentiment de
ce qui lui deuoit aduenir, que faire fe

pourroit quelque iour que Dieu vou-
droit efprouuer par tourmens & mar-
tyres la foi de ceux qui eftoyent ef-

chappez des périls marins, & pour
glorifier fon nom , les mener deuant
le iugement des hommes , & ainfi les

retirer des miferes de ce monde. Tofi
après, ce grand zele dont il efioit af-

fedionné à la vérité Diuine , donna
occafion aux ennemis de vérité de le

faire mourir
,

car, efiant embrazé de
l'amour de Dieu , il ne fe feignit de
reprendre librement & publiquement
les idolâtries, toute apprehenfion de
danger mife fous le pied. Ce qui
auint ainfi. Arriué qu'il fut à Gand

,

ayant entendu qu"vn Jacopin nommé
Piftoris la- Piftoris faifoit profeffion de la vérité

,

copin. & annonçoit au peuple la vraye doc-
trine , fi qu'il y auoit groffe prefi'e à

fes fermons ; efmeu de tel rapport, fe

délibéra quelquefois de l'aller ouyr,
pour en fauoir la vérité. Le Jeudi
donc deuant Pafques, il fe tranfporta

au temple de faind Michel, & retint

place vis à vis de la chaire
,

pour
mieux entendre tout ce qui fe diroit

;

mais il trouua, au lieu d'vn threfor, des
charbons; & au lieu de bonnes & fai-

nes viandes, de la poifon mortelle.

Car lors ce prefcheur afferma par
plufieurs paroles que, quand le Pref-
tre manie le facrement de l'autel

(comme ils appelent), le pain eft

tranfmué
,
par la vertu & efficace des

f

paroles defius ce pain proférées, en
a vraye fubftance du corps de Jefus
Chrift; de manière que Chrift eft là

corporellement honnoré , adoré , &
mangé. Par telles &femblables paroles
Ottho fut fi efmeu & piqué, voyant le

peuple efire ainfi abufé
,
que ceux qui

eftoyent près de lui le virent du tout
changer de contenance; & bien qu'ef-

tant pouft'é d'vn grand zele, il defiraft

fort dire ce qu'il en fentoit, toutesfois

il fe retint, & eut patience iufqu'à ce
que le moine eut acheué fon fermon.

Et comme il vouloit defcendre de la
•

chaire, Ottho oftant le bonnet, lui dit Ouho reprer

haut et clair : « Efcoutez vn peu, mon Caphard

ami , tout voftre fermon eft apertement
contraire à l'Efcriture fainéle. & fi

l'afl'emblee prefente veut auoir pa-
tience, ie prouuerai manifeftjement par
les faindes lettres, que vous auez ici

prefché au peuple vne doârine faufl'e

& mefchante.» Mais comme le moine
fort eftonné & troublé n'y vouloit en-
tendre, & lui confeillaft feulement
s'en aller , Ottho s'approcha de plus Zele ardam
près , & par vne grande véhémence d'Ottho.

d'efprit lui dit tels mots : « O faux pro-
phète, qui perfuades au peuple que le

pain eft le vrai corps de Chrift, lequel
eft monté au ciel

,
après auoir enduré

la mort & paffion pour nous ! » Sur ces
entrefaites, il s'efleua vn grand tumulte
du peuple , & difoyent à Ottho tant

hommes que femmes : « Hélas! mon
ami, que veux-tu ? » A quoi il refpondit
d'vne grande véhémence : « Ce font

tous faux-prophetes, qui vous fedui-
fent, ne les croyez nullement. » Cela
dit, il fut contraint par la foule qui le

pouft'oit fortir auec les autres hors du
temple; & iaçoit que plufieurs lui con-
feillaffent de gagner au pied, il n'y
voulut entendre ; mais leur dit que ce
qu'il auoit dit publiquement, fe deuoit
bien pefer; & puis s'en alla tout le

pas. Et fubit voici venir le Procureur
gênerai Jacques HelTeUqui lefitpren- laques Hefle

dre près la porte nommée en Flamen
Brukfche Walpoorte , & le fit mener
au vieil chafteau, dit du Comte, fur

les dix heures du matin, l'onziefme
d'Auril 1 5 54.

Apres difner ce Procureur, acom-
pagné de Piftoris & de fon compa-
gnon, & d'autres qu'il auoit fait venir,

fe tranfporta en la prifon , où les

lacopins difputerent trois heures pour
le moins contre Ottho , fans rien ga-
gner fur lui. Car Ottho vouloit exa-
miner tous les propos qu'il difoit de
la Cene du Seigneur , de la vraye in-

uocation, du Purgatoire, de la princi-

pauté & primauté du Pape, & fem-
blables par l'Efcriture fainde, & non
autrement. Eux au contraire extraua-
gans du vrai but pour efchaper, alle-

guoyent telles quelles fubtilitez, ou le

placard de l'Empereur, ou les tradi-

tions des pères , ou les décrets de
l'Eglife Romaine, bref tout ce qu'ils

pouuoyent ramafl'er pour eftançonner
leur caufe fort ruineufe. Finalement
il fut arrefté entr'eux

,
qu'Ottho cou-
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itho donne cheroit par cfcrit ce qu'il fentoit des
ir efcrit fes poinds qui auoyent efté par trop dé-
raisons.

^^^^^ entr'eux lans fruid. Pour ce
faire le Procureur commanda qu'on
lui liuraft papier, encre tS: plume. En
cell efcrit, pour le faire court, Ottho
affermoit qu'il y auoit vne figure aux
paroles de lefus Chrirt : Ceci eft mon
corps, & qu'il ne les faloit entendre

,

comme fi le pain eftoit la fubftance de
fon corps naturel. Pour quoi prouuer,
il amenoit force railbns & authoritez

de l'Efcriture
,
aufquelles les aduer-

faires ne pouuoyent refpondre. Ne
pouuans fatisfaire, ils laiflerent la dif-

pute de la Cene , & vindrent à l'in-

terroguer qu'il fentoit de l'inuocation

des Sainds. Il refpondit promtement,
qu'il ne feruoit & n'inuoquoit en ef-

prit vérité autre faind
,
que celui

qui eft le Saind des fainds, car attendu
qu'il femond tous qui font trauaillez,

Matth. II. venir à foi pour les foulager, qu'il

Maith. 7. nous exhorte de heurter , cercher &
loan 16. demander, auec alTeurance certaine de

trouuer & obtenir, veu auffi que nous
fommes certains que Dieu le Pere
fouuerainement bon , nous donnera
tout ce que nous requerrons au nom
de Chrift fon Fils, il difoit que nous
lui faifions vne extrême iniure, en for-

mant nos requeftes & prières à Dieu
le Pere au nom d'autre que de Chrift.

Parquoi il concluoit que ceux fai-

foyent impudernment & mefchamment,
lefquels fans tefmoignage de l'Efcri-

ture veulent perfuader au peuple que
les Sainds ont charge d'aduocalTer
pour nous enuers Dieu le Pere, con-
fideré que ce droit d'eftre aduocat fe

doit entièrement attribuer à Chrift
feul, qui a efté crucifié pour nous.
Car à qui nous pouuons-nous retirer

en plus grande aft'eurance d'eftre exau-
cés, & en plus grande certitude de
noftre falut qu'à celui qui eft frère de
nous tous & eft le Fils éternel de
Dieu éternel , voire feul qui veut &
peut bien faire au genre humain?

Interrogvé, s'il croyoit le Purga-
toire, refpondit qu'il ne fauoit que
deux voyes, dont l'vne menoit au ciel,

demeure des bien-heureux , l'autre à
la géhenne perpétuelle, feiour des
mal-heureux. Ces voyes font notifiées
par les exemples qui font aux faindes

Luc lô. Lettres, touchant le mauuais riche,
1er. ij. Lazare. & le brigand auquel il a efté

dit : « Tu feras auiourd'hui en paradis
auec moi, » & nonpas : Tu iras auiour-
d'hui au feu de Purgatoire pour là

faire pénitence de tes péchez. D. S'il m.d.liv.

reconoift'oit le Pape de Rome pour
chef de la fainde <!i Apoftolique Eglife

;

refpondit qu'il reueroit Chrift noftre

rédempteur , pour chef fouuerain &
vnique de l'Eglife, mais quant au
Pape

,
qu'il l'eftimoit le prélat de

l'Eglife de l'Antechrift-, & l'auoit en
deteftation comme fils de perdition, 2, ThefT. 2.

affis au lieu faind. Apres, reuenantau Dan. 2.

propos touchant la Cene du Seigneur,
qui auoit efté rompu , il nioit la pre-
fence corporelle de Chrift en la Cene,
confermant fon dire ou bien de Chrift
mefme, ou bien par plufieurs tefmoi-
gnages & authoritez de faind Paul &
de l'Efcriture fainde

,
qu'il alleguoit

fi bien à propos , que ces procureurs
de l'authorité Papale & de la tranf-

fubftantiation n'auoyent que dire, mais
tant en fe taifant qu'en extrauagant hors
de cefte matière fort auant entamée,
ils confermoyent bien auant es efprits

des auditeurs leur beftife, conioinde
auec une extrême impieté & cruauté.
Voyant le prefident de Flandres,

Helwegh
,
qu'en fa prefence & de

quelques Confeillers, Ottho refpon-
doit fi dextrement & doucement à tout
ce qu'on lui demandoit, il allégua, [que]
par l'edid tref-expres de fon Prince, il Edid de
lui eftoit défendu de difputer des ma- l'Empereur,

tieres de la foi auec hérétique quel-
conque, toutesfois qu'il lui enuoyeroit
quelque moine, ou, s'il aimoit mieux,
quelque Preftre laie, qui pourfuyuroit
la difpute encommencee. A quoi Ot-
tho fit refponfe que ce qui lui eftoit

tout vn , entant qu'il eftoit preft de
rendre raifon de fa foi , non à ceux-là
feulement, ains au moindre du vul-
gaire. Quant au Prefident & fes ad-
ioinds

,
qui ont puift'ance de fauuer,

ou faire exécuter ceux qui n'auoyent
obéi aux edits de la religion, & ce-
pendant l'Empereur ne vouloit qu'il

leur fuft licite de difputer des matiè-
res de la Religion , combien qu'ils

feuft'ent que les Efcritures nous font
laifl'ees pour dodrine & édification, il

prioitle trefbon cS: tref-fouuerain Dieu,
qu'ils peulTent long temps exercer leur
office eftat à la gloire du nom Di-
uin au falut de leurs ames, lequel
eftat (comme il difoit) il auoit en
grande révérence & eftimoit deuoir
eftre honnoré par tous plaifirs Oi: fer-

uices.

TosT après, il efcriuit à Chriftine fa Emden ville la

femme ,
qu'il auoit lailfee à Emden ,

Frife Orien-

pour la confoler, l'admonneftant qu'elle talc.



64 LIVRE CINQUIEME.

reiettaft tout foin de fa vie fur le bon
Dieu qui eft pere & nourriffier des
vefues & des orphelins, comme il eft

nommé ès faindes Lettres , & s'em-

ployaft du tout à inftruire Samuel &
Sara, qui eftoyent les deux enfans
qu'elle auoit de lui, & à les bien en-
dodriner en là foi pour laquelle il don-
noit à entendre qu'il mourroit de bref,

& laquelle ils auoyent faindement
gardée par cinq ans. En la fin, il auer-

tilToit de bien toft choifir vn certain

eftat & manière de viure par la con-
duite de l'Efprit du Seigneur. Il ef-

criuit auffi l'Epiftre qui s'enfuit à

M. Martin Micron, lors contrifté

pour la perfecution qu'enduroit vn au-

tre fien ami en ce mefme temps.

« O Frère , ne nous defcourageons
en portant la croix, mais embralTons-la
franchement & de bon cœur, eftimant

vn grand heur d'endurer perfecution

Ades 2 P^'^'' "^'^^ Chrift
,
comme les

Apoftres fe refiouffoyent d'eftre faits

dignes d'endurer pour le mefme nom.
Refiouiflbns-nous , di-ie , auec adion
de grâces, de ce que noftre Dieu
veut orner fi abondamment de tels

fignes extérieurs fon Eglife efparfepar
tout le monde , car par tel moyen il

veut donner tefmoignage que nous
fommes vrayement membres d'icelle.

Non que ie veuille affermer que ceux
qui endurent le plus foyent pourtant
du corps de l'Eglife , car ainfi il fau-

Satan le plus droit mettre Satan du nombre des
tourmenté gens de bien

,
lequel eft toufiours en

de tous. peine & tourment , & toufiours trem-
blant quand il penfe au iour du iuge-

ment, mais ie di de ceux qui endurent
pour la pure profeffion de la vérité.

Car il efl certain que plufieurs Papif-

tes
,
Anabaptiftes & Arians n'ont re-

douté la mort, combien qu'ils n'euf-

fent la vraye foi, comme il fe peut
prouuer par l'Efcriture fainde, mais

de ma part ma confcience me rend tef-

moignage, confermé par l'authorité de
l'Efcriture fainde, que la foi laquelle

Dieu a reuelee à fon Eglife par fon

faind Efprit, eft vraye & Apoftolique,

de laquelle le fondement eft Chrift.

Car on ne nous peut arguer que nous
falfifions l'Efcriture, attendu que nous
croyons & receuons tout ce qui eft

contenu en icelle, ce que ne font les

fedes deffus nommées
,

qui eft vne

I. Cor. II. chofe digne d'eftre déplorée. Mais
quoi ? il eft neceft'aire qu'il y ait des
fedes , afin que les vrais fidèles

foyent conus. Et de là nous auons
occafion de cercher les Efcritures, de
forte que l'expérimente en vérité fé-

lon la dodrine de faind Paul, que Rom. 8

toutes chofes tournent en bien aux
fidèles, fi que d'afîedion ils louent
Dieu de tout ce qui auient, reconoif-
fans qu'il l'a ainfi déterminé. D'auan-
tage la croix me refiouit plus qu'elle

ne me contrifté, quand ie penfe com-
bien elle eft neceffaire généralement à
tous. Car Dieu veut que nous pen-
fions plus aux chofes celeftes qu'aux
terreftres & caduques, il veut auffi que
nous nous iugions eftre comme pèle-
rins en ce monde, n'ayans ici habita-
tion permanente, afin que nous foyions
toufiours appareillez à endurer perfe-
cution, renonçans aux commoditez de
la vie prefente

;
bref, par le moyen

des perfecutions, Chrift notifie nof-
tre foi à tout le monde. le vous prie

donc, trefcher frère, de vous confoler
en l'afïïidion de N., noftre frère,

vous préparer alaigrement à porter
vne mefme croix. Au refte , il femble
que Dieu veuille aueugler & abrutir
les entendemens de ceux de ce pays,
ce que ie m'affeure qu'il fera de plus
en plus, s'ils ne fe conuertifTent à lui

de tout leur cœur, car nous voyons le

iugementdu Seigneur défia commencé
par fa maifon. Parquoi il me femble
bon & vtile que vous admoneftiez
iournellement noftre Eglife comment
elle fe doit porter es perfecutions

,

afin qu'au temps de probation ils

foyent munis de conoiftance & foi ne-
ceft'aire. La grâce de noftre Seigneur
demeure perpétuellement auec vous.»

La mort heureufe de Oitho Cateline.

Le Samedi vingtfeptiefme d'Auril

,

l'an fufdit, Ottho, aagé enuiron de
trente ans, fut condamné à la mort, &
après midi mené en la place où les

fagots eftoyent préparez pour le bruf-
1er. Et comme il fe difpofoit de faire

quelque exhortation Chreftienne au
peuple deuant que mourir, le Procu-
reur Heft'el ne le voulut foufîrir, mais
crioit fouuent au bourreau : « Defpe-
che-le , fai ton office. » Ce qu'oyant
Ottho, & voyant qu'il ne lui eftoit au-
cunement permis de defcharger au
peuple fon cœur tout cmbrafé d'amour
Diuin , & que le Procureur lui difoit

qu'il fift ce qu'il voudroit lors qu'il fe-
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roit dans les fagots, il fut touche de
douleur extrême de ne pouuoir admon-
nefler le peuple de fe donner garde
de ceux principalement qui difent :

viatth. 24. Chrill élire ici où lc\, comme s'il n'ef-

toit aflis à la dextre de Dieu Ton Pere.
Si eft-ce qu'entre autres chofes il dit

à HefTel, d'vne voix piteufe & lamen-
table : u l'aperçoi que tu es en peine,
pour caufe de Teflufion de ce fang

innocent , mais i'ai prié le Seigneur
mon Dieu, qu'il le te vouluft pardon-
ner.» A quoi refpondit HelTcl : « Amen,
amen. » Puis Ottho, adrelTant fon pro-
pos au peuple, dit : « Mes frères &
amis, i'auroi beaucoup de chofes à vous
dire , mais on ne le me veut permet-
tre, dont i'ai le cœur fort defplaifant. »

Sur cela, le bourreau , félon la couf-
tume, fe mit à genoux, requérant qu'il

lui vouluft pardonner fa mort. Ottho
a prière de le baifa, & dit : « le te pardonne de
Ottho. bon cœur prie Dieu qu'il te vueille

pardonner tes péchez. » Et incontinent
lui-mefme , fe iettant à genoux , fit fa

prière à Dieu en cefte fubftance :

« Pere celefle, qui, félon tes promcffes,
as enuoyé ton Fils vnique pour eflre

offert en facrifice pour nos péchez, ie

te prie, moi qui fuis de tes moindres
feruiteurs, que tu ne me refufes ta

grâce & mifericorde. Et quant à vous,
trefchers frères, ie vous fupplie hum-
blement que d'vn commun accord
vous priez Dieu pour moi, à ce qu'il

m'alTirte en celle dernière heure de la

mort, félon qu'il a promis à fes ferui-

teurs. )) Ici derechef le Procureur gê-
nerai cria au bourreau : « Defpeche

,

defpefche. » Et incontinent Ottho fe

prefenta pour eftre lié au pofteau , &
comme on l'attachoit, dit : u Gardez-
vous des faux prophètes qui difent :

Voici, Chrift eft ici ou là, ne vous y
tiez pas, car il eft au ciel à la dextre
de Dieu fon Pere. » Puis il s'efcria :

Pere celelle, ie recommande mon ef-

prit entre tes mains, & te prie que tu
faces la grâce ù mes petis enfans de
toufiours marcher en ta crainte. » Cela
fait, il fut eftranglé & grefillé feule-
ment

, puis on mit fon corps au gi-

bet auec les autres, lequel le Seigneur,
félon fes promelTes véritables relTufci-

tera au dernier iour auec tous les

Sainds, pour le faire participant de fa

gloire éternelle.

IeAN FlLI.EVL & IVLIAN LEVEn.LÉ(l).

Le broccs /ail contre ces deux Martyrs
ae Dieu monjlre les ru/es que tie-

nent les Preuofts des Marejchaux
pour attraper les poures fidèles, niais,

quoi que la chair & la fagejje hu-
maine fâchent faire , le fort de la

vérité demeure inexpugnable.

Vn Dimanche, quinziefme d'Auril,
de ceft an 1554, Gilles le Pers, Pre-
uoft des Marefchaux au pays & Se-
nefchaucee de Bourbonnois, pour le

Marefchal de faind-André , conditua
prifonnier lean Filleul, menuifier, &
Iulian Leueillé efguilletier , natif de
Sanferre près de Neuers, fur le che-
min de Defire. Les ayant rencontrez,
il leur dit de premier abord : « Frères,
ie fai bien où vous allez, ne craignez
de vous déclarer , car nous vous vou-
drions couurir de nos manteaux , &
vous cacher & défendre contre tous
mefchans. y> Ayant vfé de cefte préface,
il les attira par belles paroles, fe fei-

gnant auoir conoiffance de la vérité,

les afleurant qu'ils n'auroyent aucun
mal ne deflourbier , mais que plufloft

leur donneroit fauuegarde pour les

conduire. Et pour mieux iouër fon
perfonnage, ledit Pers fit marcher fes

archers deuant lui , en leur difant :

« Allez, allez, piquez en auant, ce n'efl

pas ici où vous devez arrefter. » Apres
ces chofes, il les interrogua en telles

paroles: « Où allez-vous, frères?» Ils

lui refpondirent : « Nous allons ci près
à Defire. » Et le Preuoft leur deman-
dant s'ils ne palfoyent pas outre, ref-

pondirent qu'ils alloyent véritablement
plus loin. Lors le Pers:« N'est-ce pas
à Geneue que vous allez, & y menez
ce petit enfant celle ieune fille ? »

Tous deux refpondirent qu'oui & qu'ils

les menoyent à Geneue. Demanda en
outre ledit le Pers , fi leurs femmes
n'y eftoyent pas. Refpondirent qu'oui.
Lefquelles chofes déclarées, le Preuoft
fifilant du poin

,
appela fes archers

pour les prendre & mener à Neuers.
Quind ils furent là venus, il les inter-

rogua de toute autre façon qu'au pa-
rauant, c'efi alTauoir touchant les arti-

cles ia par eux confelTez, vît puis, qu'ils

11.

(1) Bèzc.i. I, p. )4 Crcspin, p. 7^-7')-
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alloyent faire à Geiieue. Ils lui dirent
que c'eftoit pour faire leur fpirituel

profit, lequel ils ne pouuoyent faire

au royaume de France, tant pour les

blafphemes , idolâtries & faulTes doc-
trines, que pour les abus qui fe com-
mettent es Sacremens de l'Eglife, ce
qui n'eft en la ville de Geneue, d'au-
tant que la pure & ancienne dodrine
y eû prefchee & annoncée. Alors
pource qu'ils auoyent fait mention des
Sacremens , les interrogua de poind
en poind, & de l'vfage d'iceux & de
la dodrine qu'ils difoyent eftre fi pure-
ment prefchee à Geneue. Et premiè-
rement s'ils ne croyoyent pas que
Jefus Chrifl fuftau pain de l'hoflie tel-

lement enfermé & enclos^ que le pain
n'eft plus pain , ne le vin plus vin

,

mais realement faits le corps & le fang
de Jefus Chrifl, par les paroles profé-
rées du preftre. A quoi les prifonniers
refpondirent qu'ils croyoyent que le-

fus Chrift, ainfi qu'il eft efcrit, eftoit

monté au ciel , & affis à la dextre de
Dieu fon Pere iufques à ce qu'il

viene iuger les morts & les viuans
,

ainfi qu'il eft efcrit au Symbole. Et que
par ainfi le pain & vin demeuroyent
toufiours pain & vin.

De l'vfage des Enqvis derechef par ledit Preuoft
Sacremens. ^e qu'ils croyoyent touchant le Sa-

crement : Refpondirent qu'ils croyo-
yent que le pain & le vin eftoyent fi-

gnes du vrai corps & fang de lefus

Chrift, & que tout ainfi comme par le

pain le cœur de l'homme eft fouftenu
& afermi , & par le vin eft refioui

,

auffi l'efprit eft fuftanté & fouftenu par
le corps précieux de Chrift & refioui

en gloire par le fang d'icelui, d'autant
que par lui nous fommes receus du
Pere. Enquis qu'ils croyoyent de la

communication : Refpondirent que l'on

adminiftroit le pain & le vin en com-
mémoration de la mort & paffion de
Jefus Chrift, & qu'en ce faifant ils ne
reçoyuent point du pain & du vin feu-

lement , mais le vrai corps & fang de
lefus Chrift, lequel purifie & fuftanté

l'efprit par foi. Enquis qu'ils vouloyent
De la MefTc. dire de la Mefi'e : Refpondirent que

c'eftoit une pure fuperftition & idolâ-

trie inuentee par les hommes, & qu'en
cen'yauoit que condamnation. Et fur

ce plus amplement il leur demanda,
les menant d'vne demande à l'autre :

Si faind Pierre n'eftoit pas Pape, &
premier fondateur de -la MefTe. A
quoi ils refpondirent que non, & que
jamais S. Pierre n'auoit penfé à la

Mcfle , mais feulement eftoit appelé
& efleu pour prefcher & euangelizer
la parole de Dieu, & que s'il y auoit
quelque falut par la Mefl'e, il faudroit
dire par confequent que Jefus Chrift
a enduré en vain. Outre, furent inter-

rogués fi le preftre auoit puift'ance de
conuertir le pain au corps de Chrift.

Ils refpondirent que Dieu n'eft fuiet

aux hommes ni aux paroles d'iceux,
mais que toutes chofes lui eftoyent
fuiettes, et que c'eft idolâtrie de met-
tre vertu & puilTance aux paroles pro-
férées félon l'intention des hommes.
Furent enquis fi les chofes fufdites ne
profitent pas pour retirer les ames de
Purgatoire , & s'ils ne croyoyent pas
le Purgatoire. Refpondirent que tant

s'en faut qu'il leur profite
,
que pluf-

toft leur viendroit à condamnation,
comme chofes qui prouoquent l'ire de
Dieu à rencontre d'eux. Et quant au
Purgatoire, dirent qu'il n'en eftoit au- Du Purga-

cun , finon le fang de lefus Chrift. toi^e-

Le Preuoft leur dit : Vous voulez
donc nier l'interceffion & adoration
des Sainds. Ils refpondirent, que d'at-

tribuer aux Sainds l'honneur qui apar-
tient à vn feul Dieu, c'eft contre tout
gré & vouloir de Sainds mefmes, car
il faut que tout honneur foit rapporté
à Dieu, comme il eft efcrit. Et quand
ainfi feroit qu'ils nous pourroyent ai-

der, encores ne voudroyent-ils vfur-

per l'honneur qui apartient au feul

Dieu, duquel vient toute puifl'ance.

Quant à l'interceffion, nous ne recon-
noiftbns (dirent-ils) qu'vn feul qui le

puifl'e faire, qui eft Jefus Chrift, le-

quel , de fon propre vouloir & oflîce

,

aduocaft'e pour nous. Interroguez de
laconfeffion, & à qui il fe faloitconfef- De la Confe
fer, & qui eft celui qui pardonne , & fion.

s'ils ne croyoyent pas qu'il fe faut con-
feft'er au Preftre & s'il ne remet pas
les péchez ? Refpondirent que la con-
feffion fe doit faire non point au Pref-
tre, lequel eft pécheur comme les au- M
très hommes, mais au feul Dieu viuant

"

feul iufte, qui feul pardonne les pé-
chez, ainfi qu'il eft efcrit. Enquis fi Ifaie 43.

les Preftrcs n'auoyent pas puilTance
de lier & deflier? Refpondirent qu'ils

eftoyent chargez de prefcher l'Euan-
gile

,
qui eft la parole de Dieu & la

vérité, par laquelle la liaifon & def-
liaifon fe fait en la terre comme au
ciel. En après furent interroguez fi

les chofes depofees par eux eftoyent
vrayes ? Refpondirent qu'oui. & que
telle eftoit leur foi, & y apoferent
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leurs Icings, protcrtans haut & clair

qu'ils s'eftimoyent cftre bien-heureux
de fdufTrir pour cefte querelle.

Tantost après , ce Preuoll les

mena de Neuers à faind Pierre le

Mon(lier(i), tS[ les liura au Lieute-

nant criminel du lieu , auec les char-

ges & interrogations fusdites
,
auquel

lieu furent derechef interroguez par

plufieurs fois fur les mefmes articles,

fur lefquels ont toufiours conftamment
perfifté. Quoi voyant, le Lieutenant
appela quelques aduocats pour con-
fulter, non pas s'ils eftoyent dignes de
mort, mais de la peine à laquelle ils

les deuoyent condamner. Sur quoi les

vns opinoyent d'vne forte & les au-

tres de l'autre; toutesfois la plus faine

partie à laquelle plufieurs condcfcen-
dirent les deliuroyent en les banniffant

hors de France, fans iamais y retour-

ner, leurs biens confifquez, fi aucuns
en auoyent. A ces opinions ne fe

voulutaccorder le Lieutenant criminel,

nommé Jean Bergeron; mais les con-
damna d'eftre bruflez vifs, faifant pre-

mièrement amende honorable nuds,
la torche au poin, pendant vne grande
Meiïe; de laquelle fentjnce fut ap-
pelé à Paris

,
auquel lieu ainfi que

plus efiroitement ils furent examinez,
auffi Dieu leur donna force & conf-

iance inuincible. Car quelque faueur
d'amis, quelques lettres qu'ils eulfent

obtenues, par lefquelles le Roi man-
doit de receuoir le procès tout de
nouueau, fans tirer le précèdent en
confequence ; iceux ne voulurent au-
cunement defvoyer de la vérité ; ains

toufiours perfifierent en leurs confef-

fions. Pendant le voyage de Paris, où
ils furent menez , le fufdit Preuofi le

Pers
,
qui les auoit furpris & emprifon-

mort du nez, mourut fort piteufement, touché
reuofl le de rage & frenefie, dont plufieurs eu-
Pers. apprehenfions diuerfes de crainte,

les autres fe confolerent
,
voyans vn

iufte iugement du Seigneur. Or de
Paris efians ramenez à faind Pierre le

Monftier , le quinziefme de Januier,
dernier iour de leur vie, furent appe-
lez au Confeil , pour fauoir d'eux s'ils

vouloyent perfifier en leurs premières
opinions. Ils refpondirent qu'oui , &
qu'autrement ils feroyent enfans infi-

dèles, fi ainfi le faifoyent. Alors le

Grefier prononça l'arrefi donné en la

cour du Parlement de Paris
,
lequel

contenoit qu'ils fulTent bruflez tous

(i) SaiiU-Picrrc-!e-Mouslier (Nièvre).

vifs, s'ils vouloyent perfifier ; auec vn m.d.liv.

retcntum (i) (qu'ils difent) contenant
qu'auffi leurs langues feroyent cou-
pées; & où ils fe voudroyent defdire,

feroyent eftranglez fans voir le feu, &
fans leur ofier les langues. Mais eux
mefprifans l'offre , dirent : Vous nous
poudric:{ bien faire renoncer nojîre Dieu
pour vn bien petit bénéfice ; mais il n'en

fera pas ainfi. Et après qu'ils eu-
rent acheué ces mots, on acheua de
prononcer l'arrefi, lequel contenoit
trois poinéls. Le premier efioit, qu'ils Trois points
auoyent mal parlé du fainél Sacrement ;

contenus en la

mais plufiofi, dirent-ils, pour en auoir fentence.

bien & fainélement parlé. Le fécond
eftoit, par ce qu'ils auoyent nié le

Baptefme faufTement. Mais , dirent-
ils, pour l'auoir véritablement con-
fefi'é. Le tiers pour auoir blafphemé
Dieu & les fainds. Mais au contraire,

dirent-ils, pour foufienir fon honneur.
Et fe regardant l'vn l'autre, s'encou-
rageoyent , difans : Nous sommes
prefts de liurer, non feulement vn mem-
bre ou deux, mais tout le corps, & eflre

ars & brufle\, fou/lenant la querelle de
noflre Dieu ; lequel tourment ne fau-
roit durer vne minute d'heure, pour
efire bien heureux à tout iamais.

EsTANS menacez par le Lieutenant
criminel, qu'il les feroit mourir de la

plus cruelle mort dont ils ouirent ia-

mais parler, s'ils ne fe defdifoyent

,

ils refpondirent qu'il fifi ce qu'il pour-
roit, & que les tourmens ne les efton-

noyent nullement, car par iceux ils

paruiendroyent à l'héritage qui leur
eftoit préparé; « quand mefme vous
nous condamneriez à auoir auiourd'hui
vn membre ofté , & demain l'autre. »

Lors furent defpoui liez, &demourerent
depuis midi iufques à trois heures au
foir, liez de cordes l'vn à l'autre. Ce-
pendant on les oyoit louer Dieu , de
ce qu'il les auoit fait dignes d'endurer
pour fon Nom. Et chantèrent, eftans

en ceft eftat & attente de mort horri-

ble , le Pfeaume fixiefme : « Ne
vueilles pas, ô Sire, Nous reprendre en
ton ire, &c; » puis le cantique de Si-

meon : « Or, laifi'es, Créateur, (Sic. »

Et ce fait, le Lieutenant criminel,
pour exécuter fa rage, fit venir vn Ja-
copin defefperé en contradidion
cholere ,

l'ayant mandé de Neuers à

ces fins. Ce Caphard efiant auprès de

(i) Article que les juges n'exprimaient pas
dans un arrêt, mais qui ne laissait pas d'en
faire partie et d'avoir son exécution.
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ces deux fidèles, &difputantcontr'eux,
fut tellement confus qu'il ne fceut que
dire, finon qu'il leur dit pour conclu-
fion : « Allez au diable. » Apres lefquel-

les paroles, le Lieutenant criminel leur

prefenta à chacun vne croix de bois

qu'il leur mit entre mains , & par ce
qu'ils n'auoyent les mains franches, la

reietterent auec les dents, difans qu'il

leur conuenoit porter vne autre croix

trop plus noble & de plus grand prix

que cefte-la. De laquelle chofe le

Lieutenant criminel & fa fequelle fu-

rent grandement irritez, & en fuyuant
le reientum de l'arrefl, leur commanda
qu'ils baillaffent leurs langues au bour-
reau ; ce qu'ils firent.

En la perfonne de ces deux Mar-
tyrs le Seigneur monltra manifeftement,
voire & au veu & fceu de tous ceux
qui eftoyent prefens à leur exécution,
qu'il n'a point attaché le pouuoir de
parler au. membre de la langue. Car
après qu'ils les eurent coupées, le

bon Dieu leur donna pouuoir de par-

ler; car on ouit d'eux ces paroles
quand ils furent venus au lieu du
fupplice , comme on les attachoit :

Nous difons maintenant Adieu à péché,

à la chair, au monde & au diable; ia-

mais ne nous retiendront ; & quelques
autres propos d'exhortation au peu-
ple. Et cependant que l'exécuteur de
iuftice les accouflroit de foulphre &
poudre à canon, Filleul lui dit : Sale,

Jale à bon efcient cejîe chair puante.
Apres que le feu eut eflé allumé, &
les eut faifis à la face, ils furent incon-
tinent tranffis fans qu'on apperceuft
aucun remuement de leurs corps.

^^^^^^^
Thomas Calbergve, de Tournay (i).

En la perfonne de Calbergue , nous
auons exemple de vraye confiance
contre les a[Jauts & malice inueteree

des aduerfaires de vérité. Laquelle
de tant plus eft admirable

,
que ces-

tui-ci efîant de baffe condition^ a

furmontée par la grâce de Dieu, ce

qui lui pouuoit faire peur^ & esblouir

les yeux.

(i) L'histoire de Thomas Calberge , de
Tournay, ne se trouve pas dans les éditions
faites du vivant de Crespin. et ne figure pas
non plus dans les premières éditions de
Haemstede.

En la ville de Tournay fut conftitué
prifonnier Thomas Calbergue, tapif-
fier de fon meftier , natif de la dite
ville, le 19. iour de Juin, 1554.
L'occafion de l'emprifonnement fut, Occafion de
qu'ayant efcrit plufieurs chanfons fpi- emprison

rituelles, extraites d'vn Hure qui auoit
nement.

eflé imprimé à Geneue, il prefia fon
extraid à vn fien familier, lequel auffi

le communiqua à vn ieune compagnon
de meftier, qui tort après eftant appré-
hendé par la luflice, & trouué faifi de
ce liure, nomma celui qui lui auoit
prefté

;
lequel incontinent mandé au

Chalteau, & interrogué de ce liure
,

dit qu'il n'efloit fien, mais qu'il l'auoit

eu de Thomas Calbergue. Les Juges
ne tardèrent de faire venir Thomas,
& l'interroguerent fi le liure eftoit fien.

Auant que refpondre, il demanda de le

voir; & l'ayant veu confeffa qu'il

efloit fien, & efcrit de fa propre main.
On lui demanda comment il auoit efté

fi hardi d'efcrire telles chanfons mau-
dites & pleines d'erreurs. Il refpon-
dit qu'il n'entendoit y eftre contenu
autre chofe que la pure vérité , la-

quelle il vouloit fouilenir. Sur cela il

fut enquis de fa foi , de laquelle il fit

confeffion félon les dons & grâces que
Dieu lui auoit départies. Ce faid, on ;

le mena es prifons du Chafieau ; & y
fut depuis le 19. iour iufques au 24.
fuyuant, qui eftoit le iour auquel les
Papifies célèbrent la natiuité de fainél
Jean Baptifte.

Ce iour-la, enuiron les neuf heures
du foir, il fut amené du chafieau en la
maifon de la ville ; & ainfi qu'on le
menoit, il fe mit à chanter le Pfeaume : pf. 54.
« Jamais ne cefl'erai De magnifier le

Seigneur, &c. » Le lendemain, il fut
mené deuant le Confeil , où on lui fit

de belles promefi'es, qu'on lui feroit
grâce s'il fe vouloit defdire. Il respon- sa conftance.
dit que telle grâce meriteroit pluftoft
d'efire nommée Perdition de corps &
ame, s'il renonçoit la vérité

; & que
plus lui efioit la vie éternelle, qu'vne
petite prolongation de cefte poure &
miferable vie. Les Seigneurs de la ville

voyans qu'ils n'auoyent autre refponfe,
& que toufiours il perfeueroit en la

mefme confeffion de fa foi, prononcè-
rent fentence de mort contre lui, af- Sa fentence.
fauoir d'efire bruflé vif & réduit en
cendres.
QvAND le peuple eufi entendu cefie Barabbas

fentence, il y eut grand murmure en abfous&Chri

la ville, à raifon d'vn malfaiteur, le-
condamné,

quel ayant commis vn cas énorme &
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deteftable, ncantmoins peu de iours
après, à la folicitation de les parens &
par argent, auoit efté deliuré; de ma-
nière que plufieurs à haute voix di-

foyent par les rues : « Qu'vn mef-
chant Ibit deliuré, qui a fait vn aéle fi

infâme ! & cell homme ci, qui s'eft

toufiours bien gouuerné , & a honnef-
tement vefcu, foit condamné & mis à

mort si cruelle ! » Le bruit fut tel,

que les Seigneurs de la ville furent
contraints, pour appaifer le tumulte

,

de remettre en prifon le fufdit mal-
faiteur, & de faire commandement
aux archiers & arbaleftiers, & ceux
qu'ils nomment du ferment , de fe

trouuer en équipage à l'exécution de
Calbergue. Eftant donc accompagné
des bandes de la ville , comme on le

menoit au fupplice, il dit Adieu à plu-

fieurs qui efloyent là de fa connoif-
fance. Entre autres, voyant vne fiene

voifine pleurer de pitié qu'elle auoit

de le voir en tel eftat, lui dit : « Voi-
fine, ne pleurez pas; mais plufioft re-

fiouylTez-vous, car i'ai ioye d'aller à

mon Dieu ; » & pour monftrer cefie

ioye, commença le Pfeaume : (( Ren-
dez à Dieu louange & gloire, &c.; »

mais l'vn de ces Cordeliers (qui félon
la couftume l'acompagnoyent) oyant
que le peuple faifoit grand bruit à

l'enuiron, lui dit : «Thomas, chantez
en voftre cœur ; » mais il ne laiffa pour-
tant de pourfuyure le Pfeaume. Le
lieu du fupplice fut ordonné hors de
la porte, en la place nommée le Prez
aux Nonnains; à raifon que les mar-
chands auoyent fupplié que l'exécution
ne fe fifi au lieu accouftumé du mar-
ché, à caufe du grand vent qui pour
lors tiroit.

Estant donc venu audit lieu, il

apercent en la troupe grand amas de
caphars, Cordeliers & Augufiins, que
le Senefchal de Hainaut, Capitaine du
chafieau de Tournai, grand ennemi &
perfecuteur de ceux qu'on accufoit
eftre Luthériens, auoit fait venir pour
tourmenter le patient, & le diuertir de
fon opinion. Or Thomas monta fubite-

ment fur l'efchafaud , comme defirant
d'eftre incontinent mis à Tefiache (i)

pour prier Dieu ; mais cefte vermine
de Moines montèrent après lui l'vn

après l'autre, pour faire leur mellier
acouftumé

, qui eft de tourmenter les

poures fidèles, fur tout au dernier ar-
ticle de la mort ; tant y a qu'ils ne ga-

(i) Attache.

gnerent rien fur lui. Le Souf-preuoft
delà ville, nommé Nicolas de Ca-
lonne, pour complaire au Senefchal y
voulut auffi monter , & parla à Tho-
mas affez bonne cfpace de temps,
mais il profita autant que les autres.

Qiioi voyant , le Senefchal , efmeu de
fureur qui lui efioit coufiumiere, fur-

tout à rencontre des fidèles, fit def-
cendre les fufdits caphars & Souf-
preuofi , & commanda au bourreau
fubitement de mettre le feu. Trois de
ces Cordeliers n'efians contens de fi

tort fe déporter , en defcendant s'ef-

crierent : a Thomas, croyez qu'il y a

vn purgatoire où les ames doyuent
faire leur fatisfadion. » Thomas ref-

pondit : « Je croi que le fang de Je-
fus Chrift nous purge & nettoyé de
tous nos péchez , d'autant que lui a
fatisfait pour nous deuant Dieu fon
Pere. » Vn autre lui cria : (( Thomas,
croyez en la S. Eglife Romaine. » Il

refpondit : « Je croi la S. Eglife vni-

uerfelle, de laquelle Jefus Chrift eft

le chef, & non autre. » Et comme le

feuardoitja, le gardien des Cordeliers
lui cria : « Retournez-vous, Thomas,
il eft encore temps; ayez fouuenance
des ouuriers qui furent les derniers
venus en la vigne. » Il refpondit in-

telligiblement du milieu de la flamme :

« Je croi eftre de ces ouuriers ; » &
dreffa fa veuë au ciel , & en criant

par trois ou quatre fois : « Mon Dieu,
mon Dieu, » il rendit Tefprit.

Apres que cefte exécution fut faite,

ce Senefchal de Hainaut s'approchant
du chariot de fa femme

,
laquelle il

auoit fait expreffément venir à ce spec-
tacle auec fes damoifelles, dit deuant
la multitude en iurant : « Voila vne
des belles iuftices que de long temps
on ait fait à Tournay, d'vn mefchant
Luthérien; ma femme, fi ie fauoi que
vous en fuffiez , ie vous en feroi au-
tant. » Elle, refpondant de mefme, lui

dit : « le croi, monfieur, s'il a eu ici

chaud, que maintenant il a bien plus
chaud où il eft. » Apres ces propos, il

appela l'vn des Cordeliers, & lui dit

qu'il allaft faire vne remonftrance au
peuple, qui eftoit venu à ce fpedacle.
Le Cordelier qui eftoit tout fait à cela,

defgorgea tout ce qui eftoit en fon
eftomach contre ce faind perfonnage;
mais il ne profita gueres. car les igno-
rans eurent horreur de fon impudence,
& des faux blafmes qu'il efcumoit
contre celui que la plufpart auoit
conu de vie t^' conuerfation entière.

Caphars
confondus.

Demande »Sc

refponfe de
niefme.

Le menfonge
ne peut rien
contre la

vérité.
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Plufieurs par ce moyen furent efmeus
à s'enquérir de la vérité, & à detef-

ter la caphardife. Les fidèles du pays
furent grandement confolez de ce que
Thomas n'auoit aucunement flefchi,

ains auoit vertueufement bataillé iuf-

ques à la vidoire contre les ennemis
du Seigneur.

Ghileyn de Mvelere, d'Audenarde
en Flandres (i).

Ce perfonnage-ci peut feruir d'vn beau
miroir à tous fidèles, pour leur faire
voir qu'ils portent en eux-mefmes
vn trejdangereux ennemi de la gloire

de Dieu & un formel aduerfaire de
leur falut, afjauoir leur propre rai-

fon, qui fait toufiours de l'enragée,

fi elle neft rangée & reformée par
le fainâ Efprit. D'autrepart , en
voyant le Seigneur befongner de
telle forte & donner la victoire en vn
moment à fes feruiteurs, qui foulent
aux pieds la chair, le monde, la

mort, & Satan, aprenons à nous af-
feurer fur la grâce & vertu de celui

en qui nous pouuons plus que noftre

penfee ne peut comprendre, toutes &
quantes fois qu'il lui plait nous for-
tifier, & quand nous nous foubmet-
tons humblement à fa prouidence &
fageffe.

AvDENARDE eft vne ville de la

Comté de Flandres, affife fur la ri-

uiere de Lefcauld, à cinq lieuës de
Gand , & à fept de Tournay , bonne
ville, marchande & forte, renommée à

caufe des belles tapifîeries que l'on y
fait (2). Combien qu'en ce temps elle

fuftenfondree auec les autres au bour-
bierd'ignorance&de fuperfiition, Dieu
ne lailfa pas, selon les temps qu'il a

en fa main & qu'il conoit eftre propres,

d'appeler fes efleus à foi
,
d'y mani-

fefter fa vérité auec grande efficace
,

nommément au perfonnage
,
duquel

nous parlons maintenant , affauoir

(1) Cette notice ne se trouve pas dans les

éditions du Martyrologe publiées par Cres-
pin et a été ajoutée par Goulart, qui y a fait

entrer beaucoup de détails omis par Hsems-
tede. Le vrai nom du martyr était Muldere.

(2) Audenarde {Oudeiiaard) employait, au
seizième siècle, 12,000 à 14,000 personnes à

la fabrication des tapis. Elle a perdu cette

industrie et est bien déchue de sa splendeur
d'autrefois.

Ghileyn de Muelere. Icelui faifant

profeffion d'enseigner particulièrement
la ieuneffe, & eflat de maiftre d'efcole,
eftant deuenu difciple de lefus Chrift,

fut foigneux d'employer le temps à la

ledure de la parole de Dieu , & s'y

exerça plufieurs années fans grand
bruit. Mais comme vn grand feu cou-
uert ne peut pas toufiours demeurer
caché

, lui ayant de fois à autre ietté

quelques eftincelles de ce qui efioit

caché en fon cœur, fut foupçonné
d'herefie, & accufé au grand Inquifi-

teur de Flandres , Pierre Titelman , Pierre Tit

grand hypocrite, & ennemi irreconci-
7n "uinte^u

liable de la vérité de l'Euangile. Ce ^ feT'arfifi
Lieutenant de l'Antechrifi oyant telles pour furpn

nouuelles, fe mit incontinent en be- cire rinnoo

fongne, & le dixneufiefme iour d'Auril
de l'an mil cinq cens cinquante qua-
tre, acompagné de fon greffier nommé
M. Nicolas, & d'vn tiers qui ne valoit

pas mieux, vint à Audenarde, & print

logis en vne des principales hoftelle-

ries. Plufieurs de ceux qui auoyent
quelque fentiment de la vraye Reli-

gion furent fort eftonnez
,
craignans

que de telle venue ne s'enfuyuit

(comme cela auenoit d'ordinaire) quel-

que diffipation & perfecution. Chacun
donc efioit fur fes gardes, pour ne
choir au piège du chafi'eur. Mais ce
iour pafi'a fans aucun bruit; car ce
bon Inquifiteur voulant ofter toute
desfiance , & craignant d'esfaroucher
les oifeaux , fortit fur le foir, & pen-
foit-on qu'il allaft à Gand , comme il

le feignoit, encores que beaucoup de
gens fe doutafl"ent toufiours qu'il efioit

là venu pour faire vn coup de fa main,
comme la fin le monftra. Car fon fe-

cretaire qui efioit demeuré à couuert
en la ville , vint le lendemain en la

maifon de Muelere & le confiitua pri-

fonnier. Lui-mefme efcriuit en prifon

le difcours de fon emprifonnement

,

fes difputes, & toute la procédure te-

nue contre lui, dont a efié fidèlement
extrait ce qui s'enfuit pour l'édifica-

tion de l'Eglife. S'enfuyuent donc fes

paroles.

(( Le leudi vingtiefme iour d'Auril,

entre fept & huit heures du matin,
ayant entendu qu'on efioit après pour
confiituer quelqu'vn prifonnier, i'efioi

délibéré de fortir de ma maifon
,
pre-

fageant quelque orage prochain, fans

penfer toutesfois qu'on voulufi fe pren-
dre à moi. Mais comme i'efioi fur le

point de fortir, voici arriuer M. Ni-

Emprifonn
ment de
Ghileyn.


