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Brocard
exécrable.

fentence , il cria à haute voix : « O
Seigneur, ne leur impute point ce pé-
ché , car ils ne fauent qu'ils font. »

Ladite fentence fut mife en exécution
le XV. de Feurier, Tan de noftre Sei-
gneur M.D.LXi (i). Enuiron quatre
heures après midi, il fut mené au fup-
plice, où il fe porta fort conftamment,
priant continuellement pour fes enne-
mis. Quand il fut attaché & enchaîné,
félon la couftume , l'vn de fes Juges,
en fe moquant, fut fi impudent de
dire : « Le voila en grand honneur à
fa table ; il a fes feruiettes de mefme, »

appelant les chaînes de fer fes fer-

uiettes. Et ainfi conftamment paffa la

honte & mocquerie du monde
,
pour

dans les flammes du feu rendre fon
ame au Seigneur Jefus Chrift, en
telle ferueur, que ceux qui l'ont con-
damné en demeurèrent conuaincus

,

confus & eftonnez.

Iean de Boschere, de Bruxelles (2).

Les fuppofts de Satan ne pouuans
veinere par fea, ont recours à l'eau,

clément contraire. Et ce qu'en public
ils perdent, en vain le penfent-ils re-

gaigner en fecret.

Boschere , natif de la ville de
Bruxelles

,
tapiffier de fon meftier

,

efioit de ce mefme temps diacre en
l'Eglife Flamengue d'Anuers, admi-
niftrant fidèlement & diligemment fon
miniftere, fi bien exercé aux Efcritures
fainéles, qu'il auoit dequoi infiruire &
cohfoler, voire redarguer & oppofer
aux adverfaires & hérétiques. Satan

,

ennemi capital de tels hommes
,

qui

auancent l'Eglife de Jefus Chrifi , lui

tendit beaucoup d'embufches , fi que
finalement, le temps ordonné du Sei-

sonnier
,
pour les cas et mesus contenus en

nostre callenge , et par luy commis, vous
ferez ce jourd'huy de l'après-disncr , lier à
une estacque , sur un hourd

,
^au devant de

Geste halle et illecq brusler tout vif et con-
sumé en cendre, et par avant seront tous
ses livres et escripts bruslés en sa présence, n

Le greffier a ajouté : « Le dit jour, à laprès-
dîner , la dite sentence a efté mise à exécu-
tion, n

(1) Lisez 1560,
(2) Crespin

, 1570, f° 568; 1582, f" 529;
1597, f» 524; 1608, f° 524; 1619, f° <i75. Le
martyrologe hollandais de 1566 renferme une
notice plus étendue sur ce martyr.

gneur eftant venu , les ennemis mirent
les mains fur lui & fur fa femme, au.

mois de Nouembre en l'an précè-
dent. Durant fa longue détention , il

fut fort affailli par Preftres & Moines
en plufieurs fortes de combats; mais
Dieu le preferua de cheute , & le

rendit viétorieux, ferme & confiant

fur le fondement de vérité. Apres
qu'on l'eut afl'ez fondé & fait tremper
en la prifon, finalement il fut amené
par vn Vendredi dernier iour de Fe-
urier de l'an 1561. à la Vierfchare pour
receuoir fentence de mort. Efiant de-
uant les Seigneurs de la ville, il rendit

ample tefmoignage à l'Euangile de
Jefus Chrift, & admonnefta d'afl'eétion

& zele ardent ceux qui là eftoyent, de
regarder foigneufement à ce qu'ils

faifoyent. Ayant donc receu fa fen-

tence , comme on le ramenoit en pri-

fon , il exhorta le peuple & dit à
quelques frères qu'il aperceut là pre-
fens : « Courage , mes frères

,
prenez

courage. » Sur le foir dudit iour, plu-

fieurs fidèles attendoyent ce qu'on
feroit de lui ; & les Seigneurs crai-

gnoyent quelque efmotion , fachans
qu'il eftoit homme bien parlant &
agréable au peuple. Ils s'auiferent de
le faire fecrettement noyer en la pri-

fon , ce qui ne s'exécuta point fans

meurtre & cruel tourment. Car outre

ce que la cuve n'eftoit large ni afi'ez

profonde, & que le patient efioit de
haute fiature, le bourreau y auoit mis
fi peu d'eau qu'il ne le pouuoit noyer,
tellement qu'il fut contraint, pour lui

abréger ceft horrible tourment, bailler

des coups de poignart, lefquels furent

reconus fur le poure corps mort. En
ce martyre donc finit Bofchere fa vie,

eftant aagé enuiron de 26. ans , & fut

mis auprès de fes frères occis pour
pour vn mefme tefmoignage de la

Vérité, le 28. de Feurier 1561.

Iean Keyser , en la ville d'An-
uers (i).

De ce furnom de Keyfer {qui vaut au-
tant à dire qu'Empereur) , ceftui-ci

(i) Crespin, 1J70, f° 568 ; 1^82, f° 550»
1597, f" 524; 1608, f" 524; 1619, fo 575-
Notice plus détaillée dans le martyrologe des
Pays-Bas, de 1566. Les actes des procès
des Martyrs d'Anvers , ont été publiés par

La Vierfchare
eft le lieu

auquel on iuge
les criminels
es Vendredis.
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eft le fécond (\) auquel le Seigneur
a donné vn cœur magnanime pour
Jurmonter le monde , & les tentations

des plus notables de l'Euangile.

Keyser eftoit aucc ceux-la qui le

foir du iour dernier de Feurier, fe

pourmenoyent deuant la prifon d'An-
u.ers, pour attendre Tiffue qu'auroit le

fufdit Martyr. Les fergeans fortans

a(Tez tard de la prifon, & voyans plu-

fieurs attendans à la porte d'icelle, fe

ietterent en fureur fur eux, & appré-
hendèrent Jean Keyfer, difans qu'il

eftoit de ces gens-la, & le mirent en
prifon. Or eftoit-il auffi pour lors An-
cien de la mefme Eglife Flamengue,
homme débonnaire & propre pour
exercer vne telle vocation. Le Curé

Difpute du grand temple dit de Noftre-dame,
^'nCuréd'An- entre les autres aduerfaires

,
difputa

mtre^Keyfer ^^^^ contre lui fur plufieurs articles

de la Religion , dont nous ne faurions
auoir meilleur tefmoignage que par la

lettre efcrite par le prifonnier en la

forte qui s'enfuit :

« Mes frères au Seigneur, il vous
plaira fauoir, qu'ayant efté en difpute
auec vn Curé de Noftre-dame, ie n'ai

gueres profité ni auancé. Car après
longs propos , eftans tombez fur le

paffage de Ge-nefe, touchant la fe-

mence qui deuoit brifer la tefte du
ferpent , à grand'peine finalement
s'accorda-il que telle vidoire fuft du
feul Jefus Chrifl; & toutesfois ie lui

\Aes 4. 12. prouuai qu'il n'y auoit que ce feul

Nom fous le ciel, auquel puiffions ef-

tre fauuez. Apres cela, il m'interrogua
touchant le Sacrement de la Cene.
Je lui di , en fomme

,
qu'en la Cene

nous receuions par foi auffi vraye-
ment Jefus Chrifi, comme nous rece-
uons le pain & le vin par la bouche;
& comme le pain le vin nourrilTent
& créent nos corps, auffi Jefus Chrifi,

qui eft le vrai pain de vie , nourrit iS:

entretient nos amcs. Bref, que par la

foi, qui eft la bouche en ceft endroit

,

nous fomraes faits participans de Je-
fus Chrift & de tous fes mérites. Sur
quoi le Curé dit : « Ceci tient auffi

bien Caluin ; mais ne croyez-vous pas
que le pain fe change au corps de
Jefus Chrift ? » R. « Si vous le prou-
uez par la parole dù Dieu , ie le croi-

M. P. Génard, dans le Bulletin des archiucs
d'Anvers, et conrirmcnl pleinement les récits
de Crespin.

(i) Voy. pour le premier, t. I
, p. 265.

rai. » Lors il dit : « Oui d'à; Jefus m.d.lxi,

Chrift ne dit-il pas : Prenez, mangez,
ceci eft mon corps ,

appelant le pain
fon corps deuant qu'il le baillaft à fes

difciples ? Il faut donc qu'il foit

changé parauant au corps. » R. « Le
pain & corps fe rapportent figurale-

ment ; car S. Paul, expliquant le fens

des paroles de Chrift, dit que le pain i. Cor. lo. 16.

ue nous rompons c'eft la communion
u corps, la coupe que nous be-

niffons eft la communion du fang de
Jefus Chrift. » Le Curé n'eftant con-
tent de cefte interprétation , ie le

priai de me dire que fignifioit ce mot
de Sacrement. Il refpondit qu'il figni-

fioit vn myftere ou fecret. « Ainfi foit, »

di-ie, a le pain donc & le vin ne font

que fignes externes d'vne chofe ca-
chée ; car fi les fignes eftoyent la

chofe fignifiee & intérieure, quel myf-
tere ou fecret y auroit-il ? « Le Curé
fur ceci s'efleua , & dit : « Je main-
tien que le pain eft le corps de Jefus
Chrift. » R. a Si le pain eft Jefus
Chrift mefme , en vain nous leuons
nos cœurs en haut à Jefus Chrift. Et
qui plus eft, nous aurions ce Dieu
eftrange prédit par Daniel. » Le Curé Dan. 11. ^9.

m'ayant dit que i'auoi tort, ie lui

monftrai que Daniel auoit parlé du
femblable dieu de pain lequel ils ado- Le Dieu de
royent , & toutesfois ores que les If- pain,

raelites ayent ferui à plufieurs dieux
,

fi eft-ce que le voftre leur a efté in-

conu. « Mais vous relTemblez à ceux-la
qui adorèrent iadis le ferpent d'airain,

qui eftoit figure de Chrift ; car ainfi

auez-vous fait de la fainde Cene vne
idole abominable. » Apres auoir de-
batu ce point , le Curé me demanda
s'il eftoit licite de mettre à mort les

hérétiques. le refpondi qu'il ne faloit

point punir toutes perfonncs qui er-

rent, mais que le Magiftrat peut pu-
nir par le glaiue, c'eft à dire de mort,
ceux qui troublent le repos vS: la paix
publique. Car il eft ordonné de Dieu
pour reprimer les mauuais rebelles.
« Mais ie n'accorde nullement que
l'Eglise ait vfage d'autre glaiue que
de la parole de Dieu, par laquelle

elle punira les hérétiques & les re-
trenchera &. iettera hors du corps. •

Pour le dernier, il s'informa où auoyent
efté baptifez mes enfans. le lui di que
mes premiers enfans eftoyent baptifez
en l'eglife Romaine, mais les der-
niers en l'Eglife de Dieu, félon l'in-

ftitution de Chrift. Voila, en fomme,
mes frères , le principal que ce Curé
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AntoinePernot
Cardinal

de Granuelle.

Jean Keyfer
noyé.

traita auec moi. Le Seigneur me
vueille fortifier par fon faind Efprit

,

afin que ie puilTe confefTer librement
fon Fils lefus Chrifl & fa Vérité. Ef-
crit le huitiefme de Mars mil cinq
cens foixante vn, par moi lean Key-
fer, prifonnier pour le tefmoignage de
l'Euangile. »

Pev après, vint en la prifon le Car-
dinal Granuelle (i) , jadis Euefque
d'Arras, acompagné du Markgraue

,

pour voir ce prifonnier & l'arraifon-
ner. Mais Keyfer, fans refpeder les
perfonnes, confeiïa franchement le

Seigneur lefus & fa Parole deuant
ces grans aduerfaires, & protefta qu'il

ne redoutoit ni danger ni forte de
tourment que les hommes lui feuffent
faire. Le Cardinal

,
oyant ces propos,

dit au Markgraue qu'il fe desfift bien
toft d'vn hérétique. Et ainfi fe retirè-
rent, & Keyfer s'efiouiflTant remercia
Dieu de lui auoir fait ceft honneur
de confefTer fa vérité deuant tels chefs
du monde. Le Mecredi enfuyuant, il

receut fentence de mort, & fut noyé
le mefme iour en la prifon, aagé de
24. ans. Le corps fut mis le lende-
main au gibet, mais fufl ofté & enfe-
ueli toft après.

Pierre Annood & Daniel Galland,
à Dunckercke (2).

En ces deux de Me/fine, Dieu nous
monjlre fes mifericordes anciennes

,

dont il a vfé de tout temps ; il re-

drejje la cheute de Pierre & pre-

(1) Antoine Perrenot de Granvelle, né à
Besançon en i)i7, mort à Madrid en 1586.
11 fut élevé au siège épiscopal d'Arras à l'âge
de vingt-trois ans. 11 fut chancelier de Char-
les-Quint en 1)50. et ministre de Marguerite
de Parme, dans les Pays Bas, jusqu'en 1564.
Il déploya un zèle ardent contre les protes-
tants et en faveur du pouvoir absolu de
Philippe II. Le pape récompensa son zèle
en le faisant archevêque de Malines et car-
dinal. Mais il fut contraint de quitter les

Pays-Bas à cause de la haine des Flamands.
Il se retira à Besançon, où il obtint le titre

de conseiller suprême d'Italie et de Castille.
En 1584, il fut nommé à l'archevêché de
Besançon.

(2) Crespin, 1Ç70, f» 569; 1582, f° j^o;
1597, fo 525; 1608, f° 525; 1619, fo 576. Van
Haemstede (édil de 15:66) a une histoire
plus détaillée de ces martyrs.

férue Daniel au milieu des lions
,

fans eflre aucunement diminué de fa
confiance.

De la Flandre Occidentale, ainfi

agitée en ces perfecutions , comme
plufieurs s'enfuyoyent en Angleterre,
il y eut quelques mefnages de la ville

de Meffine
,

lefquels penfans s'em-
barquer en Nouembre de l'an précè-
dent , furent contrains d'entrer & fe-

iourner au port de Dunckercke à

caufe des vents contraires. Le bruit

fut incontinent efpars qu'il y eftoit ar-

riué des Luthériens (ainfi eftoyent en-
cores nommez les fidèles), tellement
que le Bailli les recercha par toutes
les hoftelleries de la ville. Pierre An-
nood & Daniel Galland eftant là arri-

uez le dixneufiefme dudit mois, furent

appréhendez, à l'occafion de quelques
liures qu'on trouua fur eux, comme on
difoit; les autres efchaperent les mains
de ce Bailli. Ces deux furent prefen-
tez aux Efcheuins de la ville, & exa-
minez l'efpace de quatre heures fur

leur croyance. Ils furent tenus en pri-

fon prefque demi an, & affaillis en di-

uerfes fortes tant par preftres & moi-
nes

,
que de leurs parens & amis.

Apres qu'on eut effayé plufieurs

moyens pour les efbranler & diuertir,

on leur prefenta la torture
,
pour la-

quelle Pierre
,

qui eftoit débile de
corps, fut efpouuanté, & commença
de relafcher quelque peu de fa pre-
mière conftance. Mais Daniel fe porta
toufiours vaillant, & fut fi cruellement
gehenné

,
qu'il perdit prefque toute

forme & figure humaine
, tellement

qu'il n'y auoit fi dur cœur qui le feuft

garder fans ietter foufpirs ou larmes.
Tant y a qu'il n'accula perfonne , &
fut mis à part en vne folTe obfcure.
On enuoya quérir vn Roger le Jeune,
moine Auguftin de Bruges, doéteur

,

& vn lacopin d'Ypre , frère lean
Heyda, bachelier, renommez entre

ceux de leur fede
,
lefquels s'arref-

tans principalement à Daniel, perdi-

rent du tout leurs peines à l'endroit

de lui ; fi bien qu'en la vertu de la pa-
role de Dieu, il ferma les gueules à

ces lions. Le Seigneur auffi ietta

l'œil de fa mifericorde fur l'autre , &
le redreffa par ce moyen , que Pierre
ne s'attendant plus de fauuer fa vie,

ne d'eftre mis fur la géhenne, laquelle

il craignoit plus que la mort, reprint la

première Confeffion de foi qu'il auoit

faite deuant les Seigneurs de Dunc-

En Aur

L'infirmité
Pierre
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kerke & le Doyen de Renay (i), fe

déclarant prert de la feeller par fa

mort. II quitta donc toute dillîmula-

tion & pulîllanimité , & en demanda
pardon

,
premièrement à Daniel ion

compagnon , d' en après à toutes les

Eglifes , donnant charge à quelques
frères deuant fa mort , de mander &
faire conoillre comme le Seigneur
l'auoit puilfamment r'eftabli affermi.

Et à ces fins lailla lettre adrelTantc auf-

dites Eglifes, laquelle il efcriuit de fa

main auec peine incroyable. Apres
omme Dieu que ces deux martyrs Pierre & Da-
redreiTe niel eurent trempé en prifon, depuis le

TsTens^"' 20. de Nouembre, iufques au i8.

d Auril de ceft an 1561 , finalement
ceux de Dunckerke les condamnè-
rent à eftre bruflez. Et pour exécuter
plus alTeurément ce meurtre, ils firent

tenir les portes de leur ville fermées.
Ils ne feurent toutesfois engarder que
plufieurs de dehors n'entraffent & par
batteaux & par autres moyens. Ainfi

qu'on menoit ces deux patiens à la

Vierfchare , Pierre n'efiant plus cel-
tui-la qui auoit efté débile, recita trois

caufes de leur refiouiffance en cefte

croix : premièrement de ce qu'ils

fouffroyent pour vne bonne caufe ;

fecondement . pource qu'ils eftoyent
affeurez de l'iffue certaine ia pre-
fente

;
tiercement, de ce qu'vne

afflidion de fi petite durée leur eftoit

l'entrée à vne ioye éternelle. Us par-
lèrent tous deux fort courageufement
au peuple. Quand on leur eut pro-
noncé leur condamnation, ils remer-
cièrent les Seigneurs de ce que plus
grand bien ne leur fauroit élire auancé.
Vers l'appareil du dernier fupplice,
qui ertoit drelTé au carrefour deuant
la maifon de la ville, Daniel fut mené
premièrement, d'autant qu'il n'auoit
la grâce ni la parole ainfi à comman-
dement que Pierre, lequel on amena
incontment après Daniel , & fut mis
dans la loge de bois pour le hafter. Il

parla neantmoins iSc exhorta à haute
voix le pjuple d^ fe départir de la

Papauté damnable . monllrant en pa-
roles claires pourquoi le pays de
Flandre demeuroit ainfi aueugle : « A
caufe, dit-il, des faux-dodeurs, mer-
cenaires & loups rauiifans qui tienent
les poures Magiilrats captifs fous le

ioug d'idolâtrie & faux feruice diuin ,

& par fautes de vrais Minifires & de
bons raaiftres d'efchole. » En fomrae,

(1) Voy. i. 11 , p. 6i9, notj 1 de la 2* col.

il monftra fort bien les caufes de la m.d.lxi.

ruine du pays. Si print vn gracieux

congé des frères qui affiftoyent à leur

martyre , donnant charge de toutes

recommandations à leurs mères, pa-

rens & amis. Apres auoir ardemment
inuoqué le Seigneur & prié mefme
pour leurs ennemis, ils furent eftran-

glez & bruflez à la façon vfitee, qui ef-

toit pour lors, d'eftre tirez du feu

pour eftre attachez à des perches
hautes , en fpedacle hideux aux paf-

fans. Mais le 22. dudit mois, vers les

dix ou onze heures du foir, les corps
furent oftez & enfeuelis.

Iean des B vissons, à Anuers (i).

D'autant que par diuers combats le

Seigneur exerce les fiens , aufjï il

nous propofe gens de dtuerfes quali-

té^, donnant à chacun quelques dons
particuliers ; & celî afin que fon
E^life foit de tant plus édifiée au
milieu des aduerjaires , maugré Sa-
tan & tous l'es adherans.

En ce mefme temps, fut prins pour
tefmoin de l'Euangile vn nommé Jean
des BuilTons , natif de Lifle en Flan-
dre, exerçant train de marchandife,
homme doué de zele ardent & de
confiance Chreftienne , en la petite
portion de conoilTance qn'il auoit de
la vérité Euangelique. Or, le Sei-
gneur s ert voulu feruir de lui pour
porter tefmoignage de fon Nom en
Anuers, au pays de Brabant , ville

marchande & riche , & partant adon-
née , comme iadis Corinthe, à diflb-

lution, vanité, délices, auarice , &
conuoitife infatiable. Ce perfonnage
auoit efié infiruit es alTemblees fidè-

les, & a lailTé par efcrit la Confeffion
qu'il a rendue deuant le Magifirat
d'Anuers, félon la grâce que Dieu lui

auoit donnée. S'il n'eft pareil à plu-

fieurs autres ci deuant mis, fi n a-il

toutesfois efié defpourueu de vraye
perfeuerance, par laquelle il a main-
tenu iufques à l'effufion de fon fang
la pure vérité de l'Euangile. Mais
fans ici faire autre narration de fon

( i) Crespin . IÎ64, p. iooî ; 1^70, i" 569;
lîSa, f» ; IÇ97. U5 ; i'X>8. f« 525 ; 16 19,
f* ^76. Ce martyr ne figure pas dans le Mar-
tyrologe de Van Haemstede.
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martyre & des procédures contre lui

tenues, oyons-le en la fimplicité ref-

pondant aux aduerfaires.

Les interrogats & refponjes de lean
des Buijfons deuant le Magifirat de
la ville aAnuers.

Très-chers frères
,

puis qu'il a
pieu au Seigneur me faire ce bien de
vous efcrire, c'efl raifon de vous faire

fauoir touchant mes Confeffions, tant
deuant les Seigneurs, que deuant les

Preftres & Aduocats enuoyez par lef-

dits Seigneurs. Mais fi faut-il que ie

confelTe mon infirmité
,
que l'appre-

henfion des tourmens dont ils m'ont
menacé, a fait que du commencement
ie ne fuis pas entré en fi pleine con-
fefion que i'euffe defiré. Toutesfois,
ie vous reciterai fimplement les trois

poinds fur lefquels fpecialement ils

m'ont examiné.
Premièrement, le Procureur gêne-

rai
,
après plufieurs demandes qui ne

concernoyent ma foi, m'interrogua en
la prefence du Markgraue & des Ef-

De la Cene. cheuins , ce que ie tenoi du Sacre-
ment, & fi ie ne croyoi pas que ce
fuft le vrai corps de Jefus Chrifi. Je
refpondi que non, d'autant qu'il efioit

là haut à la dextre du Pere, dont nous
l'attendons pour venir ici bas iuger
les viuans & les morts. Trop bien
qu'en receuant la Cene félon la doc-
trine de Jefus Chrifi & de fes Apoflres,
nous fommes vrayement faits partici-

pans du corps & du fang du Fils de
Dieu, & ce par foi, voire & de tous
les bénéfices qu'il nous a acquis par
fa mort & paffion. Apres ceci, on m'in-
terrogua d'autres chofes qui ne tou-
choyent ma foi ; mais vn des Efche-
uinss'aduifa de me demander comment
i'entendoi que Jefus Chrifi efioit def-

De la defcente cendu aux enfers. Je refpondi que
aux enfers. des lors qu'il efioit au iardin des Oli-

uiers, fuant fang & eau de grande an-
goifi'e, pour l'apprehenfion de l'horreur
du iugement de Dieu, ie di que des
lors il a fenti les peines d'enfer deuës
à nos péchez. Et encores plus pen-
dant en l'arbre de la croix, iufques à

efire contraint de crier : Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu laifi'é } Et
quel abyfme pourroit-on fentir plus
grand ne plus efpouuantable que de fe

fentir laifi'é ou abandonné de Dieu } le

di donc qu'il a fenti chofes extrêmes
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pour nous & en nofire perfonne, &
que partant il eft defcendu aux enfers,

parlans de plufieurs & non point d'vn
feulement. Puis me fut deniandé fi ie

me contentoi du Baptefme que i'auoi

receu en mon enfance. le refpondi
qu'oui, & que i'enten d'auoir efté

baptizé au fang de lefus Chrifi, par
lequel ie croi efire laué

,
purgé &

nettoyé, & pren mon contentement
en cela. Voila, en efled, le principal

des premières interrogations qui fu-

rent le 24. de Feurier
,
depuis lef-

quelles ils n'ont parlé à moi iufqu'au

25. d'Auril, auquel iour ie fu mené à
la Vierfchare , où le Markgraue me
demanda fi ie vouloi vn Aduocat pour
parler pour moi. le lui di, s'il lui plai-

foit, que ie parleroi pour moi-mefme.
Lors le Procureur lui bailla trois

poinéts pour efire interrogué, afl'auoir :

de la Congrégation, de la Cene & de
la Confeffion auriculaire. Et pource
qu'il lifoit en Flamen , le Markgraue
me demanda fi ie I'entendoi. le di

qu'oui. Touchant la Congrégation,
i'ai confefl'é deuant tous de n'y auoir
efié à autre intention, finon pour ouyr
prefcher la pure parole de Dieu &
cercher mon falut, & non point pour
contreuenir au commandement du Roi,
& qu'en cela ie fentoi ma confcience
nette deuant Dieu. « Lors, » dit le

Markgraue, « vous auez eu beaucoup
de mauuais liures. » le refpondi que
les liures que i'ay eu ne font point
contreuenans à la parole de Dieu.
Sur quoi ie fu remis à huiél iours.

Le lendemain, on m'enuoya deux
Aduocats pour demander fi ie vouloi
demeurer en ma première confeffion.

le leur di qu'oui. D. « Vous ne
tenez rien de la Confeffion } » R.
Que ie tenoi la Confeffion bonne &
grandement necefi'aire quand elle eft

faite félon la parole du Seigneur, &
que ie m'accordoi auec Sainél lean,
lequel dit : « Si nous confefions nos
péchez. Dieu efi fidèle pour nous les

pardonner. » l'alléguai auffi ce que
dit Sainél laques : « Qu'il nous faut

confefi'er nos péchez les vns aux au-
tres. » Et de là, Que fi i'ai oflfenfé

quelqu'vn en faiél, ou diét, ou qu'il

fe foit fcandalizé, ie fuis tenu de re-

conoifire mes fautes, & tant que faire

fe peut lui fatisfaire. Ils ne me con-
tredirent en rien touchant ce poinél,

mais me demandèrent fi ie ne croi

point que le pain de leur Sacrement
foit changé en vrai corps de lefus

Des
affemblees.

De la

Confeffion.

I. lean i. i>

laques <,. i

De la

Traniïubftî
tiation.
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Chrift, auffi grand & gros qu'il eftoit

en l'arbre de la croix. R. Que non,
& que la parole du Seigneur ne nous
en fait aucune mention. D. « Si eft-il

efcrit : « Si vous ne mangez ma chair
& beuuez mon fang, vous n'auez point
de vie en vous. » R. a II eft ainfi.

Mais quand lefus Chrift eut ainfi

parlé, il déclara à fes difciples que
c'eft l'efprit qui viuifie , & que la

chair ne profite rien. « Les paroles que
ie vous di font efprit & vie, &c. » Par
cela, lefus Chrift déclare ouuertement
comment il nous faut manger fa chair
& boire fon fang, affauoir par foi ; car
ainfi que le pain & le vin matériels nour-
riffent & viuifient nos corps : ainfi nos
ames font nourries & viuifiees fpirituel-

lement de lefus Chrill, & fommes faits

participans des bénéfices qui nous font
acquis par fa mort & paffion. » Ils di-

rent qu'ils parloyent auec lefus Chrifi,
difant : Prenez, mangez ; ceci efi mon
corps qui fera liuré pour vous, & pa-
reillement de la coupe. le refpondi
que le figne eft là nommé pour la

chofe fignifiee, comme il efi dit au
dixiefme chapitre des Corinthiens :

. Cor. lo. 4. « Que les Pères anciens ont tous beu
d'vn mefme breuuage fpirituel,afi'auoir

de la pierre , & que la pierre cftoit

Chrift. » D. a .N'efi-il pas puilîant de
ce faire, voire mefme en vne pierre,
s'il lui plaifoit.^ » R. Que Dieu efioit

tout-puilTant , mais auffi ne fait-il rien

contre fa Parole.
Voila en bref les propos que i'eu

auec les deux deffufdits. Or, après
eux on m'enuoya auffi deux Prefires

I
de la part du Markgraue

,
efperant

gagner quelque chofe fur moi; mais
le Seigneur, par fa mifericorde, m'a
affilié & les a frufirez de leur entre-
prinfe. Le principal propos fut tou-

)e la Cene. chant la Cene du Seigneur, fur lequel
ie refpondi, comme auparauant. Que
noftre Seigneur lefus a ordonné fa

Cene pour nous rendre certains &
alfeurez qu'en communiquant à fon
fang nos ames font nourries en efpe-
rance de la vie éternelle, tS: ainfi que
nos corps font nourris & fuftantez de
pain, fortifiez & refiouis de vin, pa-

Ireillement la chair du Seigneur lefus
nourrit & viuifie fpirituellement nos
ames, & fon fang e(l la ioye, la réfec-
tion & vertu fpintuelle d'icelles. Ou-
treplus, combien qu'il fe foit donné à

nous, quand il s'cfi expofé à la mort
pour nous reconcilier à Dieu fon Père,
tant y a que cela ne fuffifoit, finon

que le receuffions lui-mefme
,
pour m.d.lxi.

fcntir en nous le fruid & la vertu de
fa mort & paffion , mais le tout fe fait

par foi, afin que n'imaginions rien qui

foit charnel en la Cene du Seigneur.

Et faut croire que non feulement il

efi mort pour nous deliurer de la mort
éternelle, & refi'ufcité pour nous faire

obtenir la vie; mais auffi qu'il habite

en nous & eft conioint auec nous,
comme le chef auec fes membres

,

pour nous faire participans de tous fes

biens. Apres ils me demandèrent où
ie trouuoi cefte manière d'expofition

des paroles de lefus Chrift, lequel

dit : Prenez
,
mangez , ceci efl mon

corps. le refpondi que, fi nous voulons
entendre ces paroles félon la lettre,

nous en trouuerons beaucoup de fem-
blables qui fembleroyent eftranges

;

comme quand lefus Chrift eft nommé
la voye & la vigne, la pierre que les

edifians ont reiettee, la pierre qui fui-

uoit les Pères au defert & dont ils

ont beu ; auffi bien pourroi-ie dire que
lefus Chrifi efl vne pierre, que vous
dites que le pain eft fon corps. Ils

m'alléguèrent le paffage du fixiefme

de S. lean, où il eft dit : « Si vous ne
mangez la chair du Fils de l'homme
& ne beuuez fon fang, vous n'auez
point de vie en vous. » R. (v Au mefme
chapitre lefus Chrifi déclare à fes

difciples ces paroles, quand il dit :

C'efi l'efprit qui viuifie, la chair ne
profite de rien, les paroles que ie vous
di font efprit & vie, en quoi il demonf-
tre la vraye manducation de fon corps
efire fpirituelle, & non point charnelle
ni corporelle. » Ils demeuroyent tou-

fiours fur ces paroles de Chrift : Pre-
nez, mangez, ceci efi mon corps, alle-

guans pour toute raifon le grand temps
& le confentement des peuples en
tant de régions qui l'auoyent ainfi

creu & entendu ; ie leur di que faind
Augufiin ne l'auoit point entendu au-
trement quand il dit : « Qu*efi-il be-
foin d'aprefier les dents & le ventre.^

croyons, & nous l'auons mangé, n

a Saind Augufiin a vefcu auant que la Au^uilin fur

tranlTubftantiation fuft inftituee
,
par- le 6. de S. lean,

quoi c'eft à tort que vous dites que au aj. iraiiié.

nous tenons vne foi nouuelle,veu que
ie vous la prouue ancienne. » Puis ils

pourfuiuoyent toufiours auec celle

feule parole de lefus Chrift & auffi

auec quelque raifon humaine, difans
que ce grand fecret ne fe peut ainfi

comprendre, mais le faut lailTer en la

puilTance de Dieu, & vouloyent dire

III. 7
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De la prefence
du corps

de lefus Chrift.

2. Tim. 3. 7.

Matth. II. 25.

* La vérité
contraint

les aduerfaires
d'accorder

cequi efl contre
leur

dodrine.

que ie ne croyoi point que Dieu eft

tout-puilfant. le leur refpondi que
c'efloit vn article de ma foi. Mais ie

ne croi point qu'il face quelque chofe
contre fa parole, car par icelle il nous
a déclaré fa volonté mefme.

PovRsvivANS ce propos, ils mirent
en auant que les huis eftans fermez où
les difciples eftoyent affemblez , lefus
Chrifl entra & fe trouua au milieu
d'eux, & concluoyent que, comme le-
fus entra en la maifon, qu'auffi fait-il

en leur pain. le leur demandai s'ils

me fauroyent bien montrer qu'à celle

heure-la il fuft en vn autre lieu, ou
que , de tout le temps qu'il a efté fur
la terre, il ait efté en vne mefme heure
en diuers lieux corporellement. le
n'eu point de refponfe, finon que i'eftoi

encore trop ieune pour entendre les

Efcritures , confideré que ie n'auois
point efté aux eftudes. le leur refpondi
qu'il ne tient point à beaucoup eftu-

dier, mais faut que le Seigneur y be-
fongne par fon faind Efprit; car fainél

Paul, parlant de ceux qui, par leur
eftude, veulent auoir la conoiffance
des Efcritures, dit qu'ils font toufiours
aprentis & iamais ne fauent venir à la

conoilfance de l'Euangile; & auffi le-
fus Chrift dit en faind Matthieu :

ce Pere, Seigneur du ciel & de la

terre, ie te ren grâces que tu as caché
ces chofes aux fages & prudens , mais
les as reuelees aux humbles, voire,
puis que ton bon plaifir a efté tel. »

Ils répliquèrent : « Vous vous eftimez
donc eftre de ceux defquels lefus
Chrift parle, & par confequent plus
fauant que tant de milliers de perfon-
nes qui font au monde qui ne croyent
point comme vous. » le refpondi que
le ne m'eftimoi rien conoiftre, finon

lefus Chrift, & icelui crucifié pour la

fatisfadion de mes péchez. Apres plu-

fieurs paroles, ie leur prouuai par le

tefmoignage de la fainde Efcriture
que laDiuinité ne peut eftre comprife
ni enferrée, mais qu'elle remplit le

ciel & la terre. Efaie dit : « Le ciel eft

mon fiege & la terre eft mon marche-
pied. » Et au dixfeptiefme des Ades :

(( Dieu a fait le monde, & eft Seigneur
du ciel & de la terre, & n'habite point
és temples faits de main & n'eft point
ferui par mains d'hommes. » * Ils m'ac-
cordèrent en partie ceci : mais, dirent-
ils, d'autant que l'humanité eftoit con-
iointe à la diuinité, qu'elle habitoit
auffi en leur pain, non point qu'elle y
fuft comprinfe, mais en partie. le leur

di que, félon fa Diuinité, il eft incom-
prehenfible, & que, félon fon humanité,
il n'eft plus au monde, & leur prouuai
par le huiéliefme des Hebrieux, où il

eft dit, Que s'il eftoit fur terre, il ne
feroit point Sacrificateur : & comme
il eft dit au premier chapitre des Ac-
tes : « Ce lefus que vous auez veu
monter au ciel, viendra ainfi , comme
vous l'auez veu monter au ciel. » Et
par le deuxiefme chapitre des Ades,
oùfainét Pierre dit : « Dauid n'eft point

monté au ciel. Mais il dit : Le Sei-

gneur a dit à mon Seigneur : Sieds
toi à ma dextre, iufques à ce que ie

mette tes ennemis la fcabelle de tes

pieds ;
» & par le vingtquatrieme de

faind Matthieu : « Ainfi que l'efclair

aparoit de l'Orient iufques en Occi-
dent, ainfi fera l'auenement du Fils

de l'homme ; » & pareillement par le

troifiefme chapitre des Ades, où il eft

dit : « Qu'il faut que le cielcontiene le-

fus Chrift iufques au iour de la reftau-

ration de toutes chofes. » Or
,
après Seul refuge

auoir fait quelques argumens & voyans des aduerfaire

qu'ils ne pouuoyent profiter, par gran-
des menaces ils vouloyent toufiours
maintenir leurs fables. Et quand on
leur prouuoit ouuertement leur tort, fi

eft-ce que toufiours la fin eftoit de
mefme, aft'auoir alléguer à toute fin

cefte mefme parole : Prenez, mangez,
ceci eft mon corps ; & comme de
propos délibéré demeuroyent obftinez

fur cefte feule allégation, en nous
condamnant comme gens reprouuez
de Dieu. Voila le principal poind de
la première difpute que i'ai eue auec
les Preftres.

Environ quinze iours après, dere-
chef ils vindrent parler à moi, efpe-
rans de gaigner fur moi quelque chofe ;

mais grâce & louange foit au Seigneur,
i'ai efté gardé par lui , & fuis certain

qu'il m'affiftera iufques à la fin. Pre-
mièrement, on me demanda fi ie ne
m'eftoi pas encore auifé depuis la der-
nière fois. le refpondi que ie n'eftoi

pas fi muable de fi toft changer de foi,

veu qu'elle eft fondée fur ferme per-
fuafion & affeurance des chofes qui

n'aparoiffoyent encore. « Mais fi vous
me fauez monftrer par la fainde Ef-
criture que ie fuis errant en aucuns
poinds de ma foi, ie veux receuoir
corredion. » Ils me mirent derechef en
auant le mefme poind

,
qui plus les

fafche, affauoir la Cene, & me deman-
dèrent fi ce n'eftoit pour vn fuffifant

tefmoignage, que les trois Euangeliftes
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parlans tous d'vn mefme accord , di-

fent : a Prenez, mangez, ceci eft mon
corps qui eft liuré pour vous? » le

refpondi que i'en avoi amplement
rendu raifon la première fois qu'ils

parlèrent à moi , mais que i'adioulle-

roi encore ceci : Que les anciens
Dodeurs, qui eftoyent long temps au-
parauant que le concile de Latran
euft engendré la belle tranlTubftantia-

tion (qu'ils allèguent) du pain au
corps de Chrift, l'ont entendu & lailTé

par leurs efcrits comme nous le

croyons & entendons. Car faind Am-
broife , au liure des Sacremens , cha-
pitre premier, dit : Qu'en la Cene
nous receuons le Sacrement comme
la fimilitude de la chair à du fang de
noftre Seigneur lefus Chrirt ; mais
nous obtenons la grâce de fa vraye
nature. Et en receuant le pain , en
certe viande nous fommes participans
de fa bonne fubftance. Là mefme il

dit : a Ainfi que nous auons receu au
Baptefme la fimilitude de mort , ainfi

pareillement auons-nous beu en ce
Sacrement la fimilitude du précieux
fang de Chrift. Ils me refpondirent
que ie n'auoi point leu tous les liures

de S. Ambroife. & que, pour vn poinA
que i'alleguoi, ils m'en monftreroycnt
dix. le leur dis que non feulement
faind Ambroife, mais plufieurs autres,

ne l'auoyent entendu autrement
;

mefme Tertullian, qui a ellé enuiron
deux cens ans après les Aportres, m'a
enfeigné, au quatrième liure contre
Marcion , comment ie doi entendre
les paroles que tant vous m'allé-
guez : « Chrirt , »> dit-il, « après auoir
pris le pain & diftribué à fes difciples,

le fit (on corps en difant : Ceci eft

mon corps, c'ell à dire (dit-il) le figne

de mon corps. » Saind Auguftin ne
l'a point entendu autrement, efcri-

uant contre Adimantus
,

difciple de
Manichee , en l Epillre 12. difant :

w Le Seigneur n'a point fait difficulté

de dire : Ceci eli mon corps , quand
il donnoit le figne de fon corps. » le
croi, auec faind Hilaire, au liure 8. de
la Trinité

, que le pain defcendu du
ciel n'eft receu finon de celui qui a le

Seigneur & qui eft vrai membre d'ice-
lui. Ceux-là ont vefcu auant que
voftre traniTubftantiation furt conceuë.
Si donc ie croi auec eux , ma foi n'eft

point nouuelle, mais plus ancienne. »

Lors l'vn me dit qu'il auoit vn liure

fait des fentences des anciens Doc-
teurs

,
auquel il me monftreroit bien
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autrement, & l'enuoya quérir; mais à

ce que i'aperceu, ce n'eftoit que pour
vne efchapatoire. Voilà les principaux
poinds que i'ai eus auec eux touchant
le Sacrement de la Cene. Quant aux
autres poinds, on ne m'en a parlé que
bien peu. Prenez en patience mes
fimples & petites confeffions. Le Sei-

gneur foit noftre protedion & de-
fenfe, & vueille garder nos efprits,

ames & corps entiers & fans repro-
che . iufqu'à la iournee de noftre Sei-

gneur lefus Chrift
,
auquel foit gloire

& empire , maintenant & à toufiours-

mais. Amen,

M.D.LXl.

Entre autres epijîres de lean Jes

BuiJfonSf nous auons ici mis celle qui
s enfuit, efcrite à fa mere , pour la

confolcr fur fa moi
prochaine (i).

mort quil fentoit

Ma trefchere & bonne mere, puis
que le Seigneur me donne temps &
moyen , ie vous veux bien faire fauoir

de mes nouuelles , voire comment le

Seigneur me fauorife. Car tout le

temps que i'ai efté captif, i'ai receu
plus de confolation <x mouuemens
d'efprit (lefquels S. Paul appelle loye
au S. Efpritl que ie n'eu oncques au-
parauant , & qui croilTent iournelle-
ment <k de plus en plus, félon que le

Seigneur conoit que i'en ai befoin. Et
combien que de moi-mefme ie fuis le

plus infirme qui fe puilTe trouuer, fi

efl-ce que le Seigneur m'a grande-
ment fait fentir fa prefence, tellement
que ie m'efioui auec S. Paul en mes
infirmitez, en iniures , en perfecu-
tions, en angoifTes pour Chrift ; car
quand ie fuis foible , c'eft lors que ie

fuis puilTant. Ainfi, ma tref-aimee
mere , fâchez des que mes deux frè-

res & moi fufines prins enfemble, le

28. de May, le feruiteur de la prifon

nous vint dire qu'il nous faloit aller à
la Vierfchare (c'eft à dire à la halle où
fe tienent les caufes criminelles) ;

mais ie ne fu point efpouuanté pour
cefij voix, iît combien que ie feulTe

que nous receurions fentence de con-
damnation fans eftre interroguez .

que cependant ie deulTe auoir quelque

(1) Dans Tédil. de IÇ64, celte lettre com-
mence ainsi : « L'Eternel efl ma lumière &
mon falut, de qui auray-ic crainte .' L'Eter-
nel e(i la force de ma vie , de qui au-
ray-ie peur? •

Rom. 14. 27.

Cor. i;
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Prifonniers ef-

chappez
des prifons
d'Anuers.

Tim. 4.
& 2.

7-

relafche, fi eft-ce que, quand on nous
vint quérir tous trois pour y aller, il

me fembla qu'vne pierre me fuft oftee

de deffus mon cœur. Eftans de re-

tour, les prifonniers malfaiteurs ef-

fayerent de rompre les prifons ; ce
que n'ayans peu faire , ils s'accordè-
rent enfemble auec le feruiteur de la

geôle ; les mit hors , non par la porte
de deuant, mais (comme on nous me-
noit le foir en la foffe) il les fit eua-
der par deHus les tuiles d'vne pro-
chaine maifon. Auec eux fortirent

deux de nos frères , & i'euffe bien
efté du nombre, car l'huis m'eftoit ou-
uert comme à eux; mais le Seigneur
m'en ofta la volonté, & qui m'euft dit

au parauant : Telle chofe auiendra

,

i'eulTe bien dit que ie fulTe forti. Tou-
tesfois ie m'elioui grandement de ce
que Dieu m'a ainfi retenu, car tout ce
qu'il fait vient à bonne fin ; s'il lui

plait me deliurer du tout & mettre fin

à mes péchez, pour ne le plus offen-
fer, & me faire participant de fa

grâce, laquelle nous pofTederons après
cefte vie, & laquelle nous contemplons
ici des yeux de la foi , ie ferai très-

heureux d'efire participant de cefte

béatitude & félicité éternelle ; & ainfi

fi les autres font deliurez d'vne pri-

fon, le Seigneur m'en deliurera de
deux, afi'auoir , à l'iOTue de cefte pri-

fon, ie ferai auffi deliuré de la princi-

pale & plus maudite, qui eft ma
chair. Et ainfi puis que le Seigneur
me monfire par effed que c'eft fa

fainéle & bonne volonté, l'en tire

grande confolation, fâchant que iuf-

ques à la fin il me fortifiera, à ce que
ie puiffe dire auec S. Paul : « l'ai ba-
taillé bonne bataille, i'ai acheué mon
cours, i'ai gardé la foi ; & quant au
refte, la couronne de iuftice m'eft gar-

dée, laquelle me rendra le Seigneur
iufte luge, & non feulement à moi,
mais à tous ceux qui aiment fon aue-
nement. « Auffi, ma chère mère, ie

vous veux bien faire fauoir que, quand
on nous mena à la Vierschare , ie fu

tout le premier auquel le Marck-
graue demanda fi ie voulois vn aduo-
cat. le lui di que , s'il lui plaifoit , ie

refpondroi pour moi-mefme. Lors il

fit lire ce qu'il auoit tiré de ma Con-
feffion, affauoir, touchant l'AfTemblee,
puis des Sacremens & de la Confef-
fion auriculaire , comme vous pourrez
conoiftre par mefdites confeffions &
refponfes. Quand il demanda aux au-
tres s'ils vouloyent parler par aduo-

cats, ils dirent comme moi ; & fufmes
remis à mefmes procédures & iours.

Depvis i'ai efté par deux Vendre-
dis à la Vierfchare ; mais i'ai efté re-

mis au XIX. de May, & me tien comme
pour affeuré de receuoir fentence ; ie

di félon l'aparence que l'en puis aper-
ceuoir, combien que les iours fe pro-
longent, mais à Dieu en foit la gloire

& honneur. le ne fuis pas efpouuanté
de la tres-heureufe fentence que Dieu
me veut faire receuoir pour la que-
relle de fon Nom

;
moi, di-ie, qui ne

fuis qu'vn povre ver de terre. O
quelle grâce de noftre bon Dieu ! car
quand ils penferont me faire mourir

,

ce fera lors qu'ils me deliureront de
la mort pour me mettre en pleine
iouïflance de la vie éternelle, et pour
contempler la gloire du Seigneur, &
eftre pleinement conioint à mon Chef
& Efpoux lefus Chrift. Le Seigneur
m'en face la grâce , & me fortifie tel-

lement, & me vueille tant bien armer
de fes grâces que, quand ils penferont
m'auoir du tout abyfmé, qu'alors i'ob-

tiene pleine vidoire pour triompher
auec mon Capitaine & proteéleur le-

fus Chrift. A lui foit gloire maintenant
& au fiecle des fiecles.

Av refte , ma trefchere & plus
qu'honorée mere , ie vous efcri cefte

miene recommandation prenant congé
de vous , en vous priant que demeu-
riez toufiours ferme en voftre bon
commencement; & puis que le Sei-
gneur vous a mife au droit fentier,

que vous regardiez toufiours deuant
vous, fans vaciller ni à dextre ni à fe-

neftre , n'efcoutant point toutes ma-
nières de gens , mais ceux qui font
menez de l'Efprit de Dieu

,
defquels

vous auez bon tefmoignage. Auffi, ma
mere, ie vous prie , & tous mes amis,
aufquels Dieu a donné la conoiftance
de fa parole, que vous vous employez
à cheminer en rondeur de confcience,
donnant exemple aux poures ignorans,

& que foyez comme lumière pour
les efclairer & eftre conduits à la

droite voye de falut. S'ils font mau-
uais

,
obftinez, & medifans de vous,

faites , comme dit faind Pierre
,
que

par voftre bonne conuerfation vous les

faciez taire. Que fi vous faites les

mefmes chofes qu'ils font, & que vous
communiquiez aux mefmes maux &
fuperftitions qu'ils font, voftre lumière
fera efteinte; & au lieu que deuriez
eftre pour exemple aux fimples, vous
leur serez en fcandale, retardant ceux

I. Pierre 2.

Admonition
dignes

d'eftre notée
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qui pourroyent avoir quelque com-
mencement en la parole du Seigneur.
Tout mon defir eft feulement que le

Seigneur foit glorifié en toutes & par
toutes chofes

;
que fi nous auons vne

fois cefte affeélion Si defir, tout ira

bien , & nous garderons, entant qu'il

nous fera poffible
,
que perfonne ne

foit ofTenfé en nous. Le Seigneur donc
vueille garder vos corps, amcs & ef-

prits entiers & fans reproche, iufques
à la grande iournee du Seigneur le-

fus. Auffi , ma chère mere , ie vous
prie que ne regardiez point fi le monde
a en mefpris & horreur ces afflidions,

car i'efiime que le Seigneur vous a

fait cefte grâce que, quand cela vien-

dra , le prendrez à grand honneur.
Quant à moi , ie me tien pour bien
heureux , comme ayant le plus grand
bien & honneur que le Seigneur me
pourroit faire , de m'appeler à cefie

dignité. Au Roi des fiecles, immortel,
inuifible, foit honneur & gloire à tou-
fioursmais , Amen. le vous prie me
recommander à tous mes parens, pre-

nant congé de vous tous iufques à la

iournee qu'il lui plaira nous mettre
tous enfemble en fon Royaume

,
pour

poffeder la vie bienheureufe, laquelle
il a promife à tous ceux qui l'aiment.
Efcrit le 15. iour de May.

Ce faind perfonnage donc
,
après

auoir vertueufement foufienu le tef-

moignage de l'Euangile du Fils de
Dieu, fut tofiapres condamné à lamort.
Et d'autant qu'on craignoit qu'il ad-
uinft tumulte & fedition en la ville

d'Anuers, il fut décapité en la prifon

de nuid, enuiron d'vne à deux heures,
à la gloire de Dieu & confufion des
ennemis.

PERSECVTION CONTINUEE
A LISLE EN FLANDRE.

Pierre Petit, Iean Denis, Simon
GviLMiN, S1MEON Herme (i).

Apres la mort des deux fufnom-

(1) Crespin, 1564, p. 1008 : 1570, f" Ç72 ;

M82. n?; ^27; 1608,0» Ç27; 1619,
578. Ces martyrs ne sont pas mentionnés

dans le martyrologe des Pays-Bas. Le pre-
mier de ces noms est écrit Le Petit dans le

titre et Petit dans le corps de la notice dans

mez (i), la fureur de la pcrfecution m.d.i.xi.

s'enflamma de telle manière en la

ville de Lifle
,
qu'on y executoit de

dernier fupplice non feulement ceux
qui faifoyent profeffion de la vérité du
Seigneur, & qui perfeueroyent conf-
tamment en la confeffion d'icelle

,

mais auffi ceux qui encores débiles
efioyent recerchez fur propos tenus
ou à la légère, ou de long temps mis
en auant. On n'y tenoit autre diffé-

rence entre les vns & les autres, finon

au genre du fupplice, les premiers ef-

tans bruflez , & les autres décapitez.
Mais nous faifons efiat de ceux feule-

ment aufquels, par grâce fpeciale, il a

efié donné de confefi'er en vraye con-
fiance icelle vérité, & la feeller de
leur fang.

Entre iceux Pierre Petit, fargier

de Lifle
,
après auoir fait confeffion

confiante deuant le Magifirat & le

peuple, fut bruflé [2). Simon Gvil-
MiN, bonnetier (3) , (X Iean Denis (4),
aagé enuiron de vingt deux ans

,
qui

efioyent du petit troupeau parqué
,

maugré les aduerfaires, en ladite ville,

furent bruflez vifs , les bouches leur

eftant bâillonnées, afin qu'ils ne par-
lafi'ent au peuple. Simeon Herme,
coufturier de Bafi'ee (^), fut accufé

toutes les éditions du Martyrologe. C'est la

seconde de ces formes qui est la vraie.

(1) Jacques de Lo et Jean des Buissons.

(2) Les comptes de la ville de Lille ren-
ferment divers déboursés faits à l'occasion

de Pierre Petit. La somme de 24 livres fut

payée « au provincial de l'ordre des Au-
gurtms et au prieur du couvent des Auguftins
de Tournay, affin de réduire Pierre Petit,

prifonnier comme chargé d'hérésie, lequel
foudenoit plulîeurs propos erroneulx contre
la foi de noflre mère fainte Eglise. » Qua-
rante sous furent payés à u Robert Gam-
bier M" des haultes œuvres

,
pour l'exécu-

tion faite par le feu , en enfieuvant la

sentence d'efchevins de ladite ville, de Pierre
Petit hérétique, en conlîdération que ce n'ef-

toit exécution ordinaire, et qu'il y avoit eu
grande paine et travail. » Parmi les nom-
breux articles de ce compte, nous relevons
encore « pour le difner de Pierre Petit, exé-
cuté comme hérétique et de quatire religieulx

le ayant admoneilé, en viandes <;5 s. et pour
six lots de vin à 10 s. le lot. 60 s. enfem-
ble 11^ s. » L'exécution de Pierre Petit eut
lieu le 19 novembre 15Ç9, et non en ijôi,

comme l'indique la date en marge. Voy.
Frossard , p. 40.

(?) Simon Willemain , tîls de feu Pierre,
de Lille, fut exécuté le 25 mai lîoi, comme
ayant parlé contre le sacrement de l au-
tèl, etc. Registre aux Plais , cité par Fros-
sard

, p. ^o

(4) Jehan Denis, fils de feu Jacques, saiet-

teur. de Cambrai, fut brûlé le 17 juin 1501.
Frossard

, p. i •

(^) Siméon Herme, fils de feu "Vincent de
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Façon
de procéder

es caufes
criminelles à

Line.

d'auoirdit, pafiTé long temps, quelque
propos contre l'Eglife Romaine. Les
tefmoins lui eftans confrontez en la

maifon de la ville, le magiftrat le con-
damna à eftre décapité. Et, comme
leur façon de faire porte , le bonnet
lui eftant ofté après la condamnation

,

fut renuoyé en prifon. Attendant
l'heure du fupplice , on lui enuoya
des Cordeliers pour le confelTer, ou
pluftoft pour le tourmenter, à leur

façon acouftumee, aufquels ce fainél

perfonnage , bien muni de la parole
de Dieu , donna amplement à conoif-
tre qu'il n'eftoit pas celui qu'ils efti-

moyent. Ces Cordeliers, retournans
vers ceux qui les auoyent enuoyez

,

firent rapport que ce Simeon eiloit le

plus grand hérétique de tous les au-
tres. Quoi oyans, les Seigneurs de la

ville le firent foudain reuenir en iu-

gement, en lui renuoyant fon bonnet,
pour figne qu'on reuoquoit la fentence
première prononcée, pour de nouueau
lui faire fon procès. Par ce moyen ,

Simeon eut quelque loifir de difpofer
de fes afaires, de confoler & confor-
ter fes amis par lettres , n'eûimant
rien les tourmens & la mort qu'il at-

tendoit. Trois iours après, on lui pro-
nonça vne fentence d'autre genre de
fupplice , alTauoir de mourir eflant

bruflé vif, & fon corps réduit en cen-
dre. Ce changement de fupplice en
effed manifelta la vertu admirable du
Seigneur à tout le peuple de Lifle

,

de tant plus excellente, que le mar-
tyre fut grand , & qu'en paix il fit re-
pofer ce fien feruiteur Simeon , au
milieu de l'horreur des flammes allu-

mées.

Les remonstrances & la Confes-
sion DE FOI

, QUE FIRENT EN CE
TEMPS LES Eglises du pays bas
suBiECT AU Roi d'Espagne, pour
ESTRE PRESENTEES A LA CoUR DU-
DIT Seigneur (i).

Av milieu de ces difperfions & ri-

Douvrin, près de la Bassée, parmentier

,

exécuté en juin 1561. (Frossard , p. 52).
M. Frossard a relevé, dans les rei,nstres de
Lille, plusieurs autres noms de martyrs, non
mentionnés par Crespin.

(I) Crespin, 1570, f" 1582, f" 555;
1Ç97, f° 528; i6o8, {° 528; 1619, f" 572.
L'édition de 1^70 ne donne qu'un abrégé de

goureufes pourfuites contre ceux de
la Religion , & par feux & par eaux

,

comme il a efié recité , on drefla d'vn
commun accord vne Confeffion de
Foi au Roi Philippe, laquelle fut

publiée auec Remonftrances aux Ma-
gifirats defdits pays , leur donnant à

conoifire par icelles combien c'eftoit

chofe dure & inique de iuger & con-
damner auant que d'ouir, n'eftant pof-

fible d'entendre le droiA d'vne partie

à laquelle on dénie audiance. Sup-
plians à cefie caufe le Roi & fes Ma-
giftrafts de les vouloir entendre, & en
ce faifant de receuoir leur Confef-
fion, laquelle bien leuë , fuffiroit pour
leur monfirer qu'ils efioyent condam-
nez par iniuftice, laquelle ils difoyent
venir de deux fortes d'hommes tranf-

portez de contraires afi'edions, & tous
deux neantmoins tendans à ce but de
forcer par importunité les fentences
des luges

,
pour s'en feruir à leur

cruauté : les vns pouffez d'vn zele in-

confideré & apuyé fur vn erreur com-
mun & inueteré , les autres pouffez
d'vne certaine crainte qu'ils ont de
l'Euangile, contraire à leur impieté,
auarice, ambition, paillardife, homici-
des, yurongneries, & autres mefchan-
cetez

,
auquel partant ils refiftoyent

de leur pouuoir. Que c'eft vne grande
outrecuidance à l'homme, d'ofer con-
damner comme coulpable celui qui ne
fe confole & ne s'appuye que fur

la confession de foi des Eglises des Pays-
Bas; mais, à partir de 1582, elle figure in
extenso dans le Martyrologe français. Elle
fut l'œuvre de Guy de Brès, « assisté, au
dire de Brandt, d'Adrien Saravia et de trois

ou quatre autres pasteurs
,
qui l'écrivirent

d'abord en françois. On la traduisit bien-
tôt après dans la langue du païs. » {Hist.
abr. de la Réf. des Pais-Bas, 1726, p. 105.)
La première édition parut en 1561 , sous ce
titre : Confeffion de foy, faicie d'un commun
accord par les fidèles qui converfent és pays
bas, Icfquels défirent vivre selon la pureté de
l'Evangile de nojîre Seigneur lefus-Chrifl.
Cette édition fort rare a été reproduite en
fac-similé, en 1855, par Jules-Guillaume
Fick, de Genève. En iç66, cette confession,
après avoir été retouchée par Du Jon , qui
abrégea notamment l'art. XVI relatif à l'élec-

tion , fut approuvée par le synode wallon
tenu à Anvers, au mois de mai, et c'est
sous cette forme que Goulart l'a insérée
dans VHistoire des martyrs. Dans l'original

,

la Confession est précédée d'une Epître des
fdclcs qui font es pays-bas, qui défirent vivre

félon la vraye reformation de l'Évangile de
noflre Seigneur lefus Christ, au Roy Philippe
leur fouverain feigneur, et elle est suivie
d'une Remonjîrance aux magistrats. Voy. les

monographies de Rahlenbeck, Van Lange-
raad et Ollier sur Guy de Brès.


