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lean ^
Rom. 8.

Apoc. j.

perdition et mort éternelle. Dieu a

donné Ton propre Fils à la mort pour
vous racheter de la puiflance du dia-

ble , d'enfer <t de la mort, pour vous
faire fes enfans, héritiers de fon
royaume & de la vie éternelle. Ren-
dez-lui donc maintenant le deuoir de
vrais enfans; donnez-vous du tout à

lui ; vous auez défia bien commencé,
puis qu'auez confeffé fon Nom. Re-
filiez aux affauts, ne vous accordez
pas à leurs promeffes, car Dieu vous
promet donner des biens beaucoup
meilleurs que les hommes ne peu-
uent mefmes imaginer. Il vous pre-
fente la vie éternelle, la couronne
de gloire ; il vous prefente vn throne
pour feoir comme roines auec fon
Fils lefus, fi vous bataillez conf-
tamment iufqu'à la viéloire. Tenez-
vous plufiofi aux promeffes de Dieu,
que des hommes qui ne valent rien.

Ne craignez pas leurs menaces, ne
craignez pas les longues prifons; Dieu
vous affiliera, & faudra, maugré leurs

dents, qu'ils vous en facent fortir

,

quand le iour que Dieu a ordonné
fera venu. Inuoquez Dieu fans celTe

;

mettez voftre fiance en lui, & il vous
foufiiendra

;
ayez mémoire du pauure

Aueugle (i); il a inuoqué Dieu, il a mis
fa fiance en lui, il n'a pas efié repoulfé
ne confus, mais exaucé : il a eu force
& a bien bataillé, & ayant obtenu la

vidoire, il a maintenant fa robe blan-
che, que nous efperons auffi auoir
bien tofi.

FoRTiFiEz-vovs en remémorant les

deuis de la grolfe tour, & vous fou-
uiene des prières qu'y auons faites, &
faifons encore maintenant, Alexandre &
moi, tous les iours. AlTeurez-vousqu'el-
les font montées iufques au throne de
Dieu, qui lésa défia exaucées ; car vous
& nous en auons défia fenti le fruid,
& le fentirons iufqu'à la fin, moyen-
nant que nous facions nofire deuoir
de continuer à le prier. Et fi on vous
veut faire acroire que nous-nous fom-
mes accordez auec nos aduerfaires,
ne le croyez pas : on nous l'auoit

défia dit de vous, Barbe & Peronne

,

mais nous fauons maintenant le con-
traire. Adieu, mes fœurs, iufqu'à ce
que nous-nous trouuerons l'vn l'autre

au royaume de noftre Dieu.

(i) André Michel. Voy. plus haut p. 214
et suiv.

S'enfuiuent les efcrits d'AtEXANDRii
Dayke.

Et premièrement les interroj^ations &
refponfcs faites deiiant le Conjeil
de Tourna/.

Ayant entendu les moyens qu'il a

pieu à Dieu me donner de vous ef-

crire fimplement les demandes qui
m'ont efté faites, & les refponfes que
fon S. Efprit m'a donné, de ronde-
ment confelTer deuant les hommes,
fans fimuler aucunement, il feroit mal
poffible de les mettre de mot à mot
comme elles ont efté dites & refpon-
dues, pource qu'il y a quelques iours

palTez
;

toutefois, à peu près l'en ai

mis pour mémoire ce qui s'enfuit, ef-

perant que la ieunelTe en pourra pren-
dre quelque fruiél, pour fe préparer
contre les finelTes des ennemis. Car,
comme a dit autrefois nofire Guil-
laume, Nul ne fait que c'ell de com-
battre iufqu'à ce qu'on foit à l'alTaut.

Premièrement interrogué dont i'eftoi.

Je refpondi, que i'eftoi de Braine-
le-Chafteau. Et de mon nom. R.
« Alexandre Dayke. » D. Si i'eftoi

François. Je di que Braine n'eftoit

point en France pour eftre eftimé

François. Ils me dirent que i'auoi

changé de langage. (Sz que i'auoi de-
meuré en France. Je di que ie n'auoi

demeuré en France, mais bien en Ita-

lie, en Alemagne, en Angleterre, &
quatre ou cinq mois à Geneue, & que
i'eftoi reuenu par la France. D. Où
i'auoi aprins mon François. R. « A la

Cour de Bruxelles, y ayant demeuré
neuf ou dix ans. D. Combien il y
auoit que ie demeure en cefte ville.

R. « Enuiron demi an en tout. » D. Où
i'ai befongné. R. « l'ai befongné auec
le fils Talleman. » D. Si ie l'auois

ainfi inftruit. R, Non, & que i'auoi

bon befoin d'eftre inftruit moi-mefme.
D. Si c'eftoit celui qui eftoit banni
auec qui ie befongnoi. R. « Oui, &
font tous deux bannis. « D. Où ie

befongnoi maintenant. R. « l'ai logé

quelque temps au marché à vaches,
près la maifon du Preuoft, <Sz que le

Preuoft nous en fit fortir pource que
i'eftoi eftranger, & depuis ayant efté à

Anuers et Bruxelles, i'eftoi reuenu
penfant redemeurer en cefte ville. » D.
Qui m auoit fommé pour aller en ce
bois, & que i'y alloi faire, veu que ce

M.D.LXII.
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furprendre.

(i) Voy. au IX" livre, première notice.
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n'eftoit point vn chemin. R. « Que ie

n'y alloi point pour le chemin, mais
pour OLiyr la parole de Dieu. » D. Si ie

fai bien que c'eft la parole de Dieu.
R. « Que ie le fai fi bien & fi certain,

que pour icelle ie vouloi viure & mou-
rir, la maintenant iufques à la der-
nière goutte de mon fang. » D. « Qui
efioit le Minifire ? » R. « le ne le fai

point pour vous le dire. » D. Si ie ne
l'efioi point. R. « Je fuis trop indigne
d'efire appellé en vn tant fain6l of-

fice. » D. Pourquoi ie l'appelle faind
office. R. « D'autant que la parole de
Dieu eft de fi grande maiefié, qu'il

n'apartient point à vn fimple compa-
gnon, comme ie fuis, de s'ingérer à

tel miniftere. » D. Comment i'efioi fi

hardi d'aller aux alfemblees, veu qu'il

efi fi exprelTément défendu par noftre

Roi R . ccl 1 efi exprefl'ément commandé
par la parole de lefus Chrifi, que tou-
tes fois & quantes que vous ferez deux

Combien OU trois afi'emblez en fon Nom, il fera
les aiîemblees au milieu de vous

;
partant efi necef-

neceffaires
^^^^^ nous, afifembler

,
fi nous vou-

lons que les promefles de lefus Chrifi

s'accomplilTent en nous ; ioinél qu'il

efi dit aux Hebrieux : « Ne delaifi'ez

point vos afl'emblees comme aucuns
de vous ont couftume de faire. » Ils

m'ont dit qu'on s'affembleroit bien
deux & trois en la maifon, fans aller

en troupe au bois auec des Miniftres.

R. « Que les affemblees font auffi bien
défendues en la ville comme au bois,

& auffi les gens ont telle crainte, qu'à
grand'peinevoudroyent-ilsprefier leurs

maifons, pour les exemples qu'ils ont
veu le temps pafi'é en Tournay. « D.
« Que ne vous contentez-vous donc
de lire au Tefiament, puis que vous
n'auez les moyens autrement ? » R.
« D'autant que nous fommes foibles

& débiles de nofire nature, Dieu nous
a ordonné des Pafteurs & des Minif-
tres, pour redrefi'er nofire foiblefl'e, &
d'autant auffi que fommes fi corrompus
de nature, nous auons befoin d'auoir

toufiours quelque bon maiftre d'ef-

chole pour nous monftrer nos fautes
,

& remettre au droit chemin. » D.
« On dit que l'Efcriture enfeigne qu'il

faut obéir aux Rois & Magiftrats. «

R. « Les Rois & fuperieurs font or-

donnez de Dieu, & leur faut obéir en
toutes chofes félon Dieu ; mais fi les

Rois & Princes nous commandent
chofe qui foit contre la gloire de Dieu,
nous ne fommes en cela tenus leur
obéir. «J'amenai fur ce l'exemple de

S. Paul, lequel eftant enuoyé en Da~ Aa. 9.

mas par les Princes & Sacrificateurs
pour perfecuter les fidèles, fur le che-
min oyant la voix de Jefus Chrifi qui
l'appella, lui rendit obeiffance, & laifla

le mandement de fes fuperieurs. Auffi

l'exemple de Daniel qui fut ietté en Dan. 6. ij.

la fofl"e aux lions, pource qu'il ne vou-
loit point obéir à fon Roi qui lui com-
mandoit chofe contre la gloire de
Dieu. le leur amenai auffi l'exemple
des trois enfans qui furent iettez en
la fournaife pource qu'ils ne voulurent Dan. 3. 20.

point adorer l'idole qui leur efioit com-
mandé par le Roi Nabuchodonozor.
Ils me dirent qu'ils n'auoyent que
faire d'efire prefchez. Je leur di que
s'ils font de Dieu, ils doiuent ouyr la

parole de Dieu, puis auffi qu'ils m'ont
mandé pour m'interroguer de Dieu,
& de la vérité de fa fainéle doélrine.

Alors ils me dirent qu'ils voyoyent
bien que i'efioi Minifire, & que ie

fauoi trop bien caqueter, pour eftre

vn Minifire. R, x Je ne fuis point Mi-
nifire, mais vn pauure chauffetier. »

D. Si ie fauoi Grec ou Latin. R.
« Que ie me contente fimplement du
don que Dieu m'a donné. » M'interro-
guans fi ie croi l'Eglife, i'ai demandé
quelle Eglife.^ Ils m'ont dit : catholi-

que & vniuerfelle. R. Que ie n'en
croi point d'autre ; mais ie leur ai de-
mandé s'ils prenoyent l'Eglife Ro-
maine pour l'Eglife de Dieu. Ils m'ont
dit que c'eft vn membre de l'Eglife de
Dieu. R. c( Qu'vn membre feul n'a que
faire d'vn chef, mais tous les hommes
conioints enfemble ont vn feul chef,
afi'auoir Jefus Chrifi, & nous tous fom-
mes membres de l'Eglife, » & leur allé-

guai le 21 . de l'Apocalypfe pour prou-
uer qu'il n'y auoit qu'vne Eglife, où
il efi dit : « le vi la fainéle cité de leru-
falem defcendant du ciel comme l'ef-

poufe ornée de fon mari. » «Vous oyez,
Meffieurs, que S. lean ne fait aucune
mention de l'Eglife Romaine, car
alors il n'y auoit point de Pape pour
en efire chef. » Je leur alléguai le 5.

des Ephef. pour prouuer qu'il n'y a

qu'vn chef, afi'auoir Chrifi. D. Si ie

ne croi point que l'Eglife Romaine
foit ordonnée de Dieu. R. « Puis que
l'Efcriture n'en fait aucune mention,
c'eft figne qu'elle eft inuentee des
hommes. » D. « Si vous ne voulez
croire autre chofe que ce qui efi ef-

crit, vous ne croyez pas le Baptefme
des petis enfans, car il n'en efi aucu-
nement parlé en la fainde Efcriture. »
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R. « D'autant que les promelTes ont
eflé faites à Abraham à fa femence,
& que la Circoncifion (laquelle repre-
fentoit lors tout ce qui nous cil main-
tenant monftré par le Baptefme) a efté

donnée aux petis enfans , ie croi auffi

Pf. 51. que le Baptefme leur apartient
; &,

comme Dauid : Que nous fommes tous
conceus en péché ; il s'enfuit donc
que les petis enfans ont péché, & ont

La vérité befoin du fang de lefus Chrift. Or,
s'ils font participans de la vérité du
Baptefme, auffi peuuent-ils bien eftre

participans du figne, qui eft moindre
que la vérité. »

SvR cela, ils fe regardèrent l'vn l'au-

tre en riant, & ne fai pourquoi. Et
Monfieur de Manfart me demanda fi

ie ne croi point au Sacrement de l'au-

tel. Je lui di que ie ne fai que c'eftoit

du Sacrement de l'autel, mais bien du
Sacrement de la Cene. « Et bien, »

dit-il, a c'eft ceftui-la que nous appe-
lons de l'autel. » R. « Que l'en croi

autant qu'il en eft efcrit en S. Mat-
thieu, faind Marc, S. Luc, S. Jean, &
femblablement en fainét Paul aux Co-
rinthiens. )) D. « Quand il dit : Ceft-ci
mon corps, ne croyez-vous point que
nous prenons le corps de Chrifi fous
Tefpece du pain , & qu'il eft là fpiri-

tuellement ? » le leur di que le corps
de Chrifi n'eft point fpirituei , ains

charnel, femblable au noflre, excepté
péché. Ils médirent qu'il faloit croire

que le pain n'eft plus pain, mais qu'il

eft, par la vertu & puiffancc de Chrift,

tranfmué au corps de Chrift. R. « Je
croi que le pain demeure pain, & le

vin demeure vin, & qu'en prenant la

fainde Cene, nous fommes faits par-
ticipans du corps & du fang de Jefus
Chrift fpirituellement par la foi , non
pas charnellement , comme vous au-
tres, & que, tout ainfi que le pain &
le vin nourrit & fouftient le corps,
auffi femblablement le corps & le fang
de Chrift nourrit & entretient nos
ames fpirituellement. Quant au corps
de Chrift, ie croi auec fainâ: Pierre
que le ciel le contient iufqu'à la ref-

tauration de toutes chofes
;
que tout

ainfi qu'on l'aveu monter vifiblement,
ainfi le verra-on defcendre vifiblement.
Or, fi vous dites qu'il defcend , & on
ne le void point, la parole de l'Ange
feroit menfongere ; maisie croi qu'elle

eft véritable , <S: qu'il ne viendra point
iufques à ce qu'il iuge les viuans & les

morts. ») Voila, en bref, les premières
interrogations qui m'ont efté faites.

PovR la féconde fois que fu mandé, m.d.i.xii.

tout le confeil eftant aftemblé , il y
auoit deux Auguflins , l'vn eftoit le Deux
Chantre, auquel ie ne voulu parler. Au^uHins.

Eftant entré, Monfieur de Manfart me
dit : c( Alexandre, nous auons fait ve-

nir ces bons Doéleurs pour parler à

vous. 'Vous eftes encore ieune , &
pourriez eftre inftruit. » R. « Ils au-
royent bon befoin d'eftre inftruits eux-
mefmes, & viennent plufioft pour fe-

duire les ames que pour les mettre au
droit chemin

;
toutefois, s'ils me veu-

lent monftrer quelque chofe pour mon
falut, ie les veux bien ouyr. » L'vn de
ces deux print la parole, & me dit :

« Oui-dea, mon ami, nous vous ai-

mons tant que nousvoudrionsbienvous
reioindre au corps de l'Eglife. » le

lui demandai quelle eftoit cefte Eglife.

Il me dit que c'eftoit l'eglife catholi-

que & vniuerfelle. le demandai à quoi
on conoift'oit cefte Eglife eftre l'Eglife

de Dieu. Il me dit, par la parole
purement annoncée, & les Sacre-
mens purement adminiftrez, aftauoir le

Baptefme & le Sacrement de l'autel

qu'on adminiftreà la Me(re,«que vous
autres, dit-il, appelez Cene. » Je lui di

quela meft'eefttropexecrable pour eftre

mife au rang de la Cene du Seigneur
;

mais « Que tenez-vous, di-ie, du Bap-
tefme.^» Il me dit que c'eftoit vne en-
trée en l'Eglife de Dieu. « Quelle dif-

férence y a-il entre vous & moi, veu
que vous me confeft'ez que l'Eglife de
Dieu eft vne afl'emblee des fidèles

efpars par tout le monde , voire &
qu'on conoit cefte Eglife par la Parole
& par les Sacremens purement admi-
niftrez .^^ » Sur cela, lui demandant s'il

ne tenoit que deux Sacremens, me dit

qu'il en tenoit fept. Je di que ie n'en

tenoi que deux, & qu'il me prouuaft

les autres par l'Efcriture fainde. Me
difant que les Doéleurs les aprouuent,
ie lui di qu'il m'alleguaft les tefmoi-
gnages de l'Efcriture fainde. Il ne les

voulut point prouuer ; mais m'allégua
des Dodeurs. le lui di que ie n'eftoi

point Dodeur comme lui, mais vn po-
ure compagnon de mefticr, qui n'auoit

point eftudié aux Dodeurs, me con-
tentant fimplement de l'Efcriture

fainde pour y fonder ma foi. Alors il

me demanda fi par ces mots : « C'eft ci

mon corps, « ie n'enten pas que le

pain ne foit plus pain, mais qu'il foit

tranftubftantié au corps de Chrift. Je
lui demandai s'il eft là auffi grand
auffi gros qu'il eftoit en la croix. Or,
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le curé de fainél Nicaife qui eftoit là

dit que non, & l'autre dit qu'oui; fur

ce ie prins Meffieurs en tefmoins que
l'vn auoit dit qu'oui & l'autre non, &
demandai auquel ie croiroi. Monfieur
de Manfart dit que ceux eftoyent
beftes qui croyoyent qu'il foit auffi

grand qu'il eftoit en la croix. Je lui

di que ceftui-la donc eftoit befte qui
eftoit auprès de lui, & en gênerai tous
ceux par ci-deuant qui ne prefchoyent
pas autrement. Il m'allégua vn moine

Carti-ny nommé Cartigny, qui auoit prefché le
Carme Aportat Quarefme paft'é à faind Brixe. le lui
de la vente, Cartigny eftoit vn homme re-

prouué de Dieu , s'il perfiftoit en fa

malice, veu qu'ayant conu la vérité, il

eftoit deuenu blasphémateur & perfe-
cuteur d'icelle. Meffieurs me dirent
qu'ils fe contentoyent, fi ie voulois
accorder le poind de la Cene. Je leur
di que l'en eftoi d'accord , & que ie

Youdroi bien que Meffieurs en fuft'ent

auffi bien d'accord comme moi. Sur
cela ils me dirent qu'il n'y auoit pas
grand différent d'eux & de moi, finon

que ie n'entendoi point bien l'Efcri-

ture. R. « le voudroi auffi bien enten-
dre tout le reste comme ie fai ce
poind-la. » Ils ont dit que i'eftoi obftiné

& que ie ne vouloi ouyr ce bon Doc-
teur. R. « Je ne fuis point obftiné, mais
confiant en la vraye dodrine. »

D. (( Pourquoi niez-vous lapuifl'ance

de Dieu ? » R. a le ne veux pas nier la

puiffance de Dieu, mais croi que Dieu
a telle puiffance, que de fendre ce
Chafteau en deux & nous donner ou-
uerture pour nous en aller, à l'exem-
ple de faind Pierre que l'Ange deliura
des prifons d'Herode. » Manfart me
dit que, fi cela fe faifoit, qu'il croiroit en
moi. le lui di que fi Dieu le vouloit,
que fa puiffance eft bien pour ce faire,

maisfa Parole, quieftfa volonté, ne nous
enfcigne point que le corps de Chrift foit

dedans ce pain, ains, au contraire, qu'il

eft au ciel
;
pour cela ie ne puis croire

qu'il foiten la Meffe. D. « Pourquoidit-
ii : C'eft mon corps, s'il n'y a que du
pain }» R. (( Quand il dit : Prenez, man-
gez, prindrent-ils le pain ou le corps?
mangercnt-ils le pain ou le corps ? » Ils

me dirent que ce n'eftoit plus pain,
mais le corps de Chrift transmué en
pain. R. « Si le corps de Chrift fuft en-
tré au pain, on l'euft veu changer au-
cunement

; mais fi lors qu'il eftoit là

prerent,les Apoftres n'ont point mangé
le corps ni la chair de Chrift, comment
la pourrons-nous manger maintenant

qu'il eft au ciel fi loin de nous ? » Il me
dit : « Si le corps de Chrift n'y eft

point, pourquoi donc dit fainél Paul :

Quiconque le prend indignement ? &c.»
le lui di : « S. Paul fe déclare affez

ailleurs, difant Que les yurongnes, ni

les paillards, ni les idolâtres, ni au-
tres femblables n'hériteront point le

royaume de Dieu ; c'eft comme s'il

difoit que le fang de Chrift eft refpandu
en vain pour ceux-la. Et c'eft auffi

pourquoi, à Geneue & autres lieux, les

Miniftres excommunient tous mal vi-

uans, en leur défendant la Cene, &
vous autres receuez toutes gens à

voftre Meffe. Vous y faites adorer vne
hoftie qui n'eft qu'vne idole, & fi fauez
bien que toutes idoles font défendues
par le commandement de Dieu, &
tous ceux qui les font & qui s'y fient pf. 115.

font maudits. Or, fain6l Paul nous i. Cor. 6

enfeigne que tout ce que vous facri-

fiez à l'idole
,
quelque chofe que ce

foit, vous le facrifiez au diable & non
pas à Dieu. »

Voila en brief les principaux poinéts

que i'ai eu contre ce Moine, prefens
Meffieurs ; il eftoit quafi foir, & n'euf-

mes autre propos que principalement
de la Cene. l'ai oublié de mettre en
la première interrogation que Meffieurs
me demandèrent fi ie n'auoi point efté

à la Roque, en la maifon d'vn homme
poffedé d'vn efprit immonde. Je leur

di qu'oui. Sur cela Gombaut me dit

que auoi' mal parlé des Preftres en la

maifon du poffedé. le leur di que
non, mais bien que ie fi dire les arti-

cles de Foi, & l'oraifon Dominicale,
& les commandemens, & fi lui di qu'il

ne faloit pas cercher falut ne deliurance
du poftedé en vn tas de Sainds ne fai

quels, mais en vn feul Dieu, lequel

vous faut adorer feul en efprit & vé-
rité.

Autres lettres d'Alexandre Dayke, ef-

crites de Jon propre fano;, par faute
d"*encre , aux fidèles de Tourna/ , &
principalement à la ieuneffe , afin de

fe préparer à tous combats fpirituels.

Elles contiennent chofes notables, &
par fpecial la difpute quil eut à jon
tour contre loacim, prifonnier Ana-
baplifte , deuant tout le Confeil de
Tourna/.

Apres vous auoir fidèlement efcrit

le principal de mes interrogations&ref-



ALEXANDRE DAYKE. 249

ponfes, i'auoi encore quelque propos
à vous mander; mais d'autant que l'an-

cre nous est failli, force nous ell d'ef-

crire de noftre fang, comme voyez. le

fu mandé pour la troifiefme fois en
plein Confeil, où, entre plufieurs pro-
pos, monfieur Mansart, à fa façon
acourtumee, demanda fi ie ne croyoi
point que les ombrages du vieil Tefia-
ment nous foyent figures du Nouueau.
le lui di qu'oui. Et l'Agneau Pafchal
nous eftoit-il figure de Jefus Chrifi ?

R. « Oui. » Sur cela il me fit le difcours
difant : « L'Agneau eftoit fans tache, &
lefus Chrift auffi eftoit fans tache;
l'Agneau efioit rofii , auffi a efté Jefus
Chrifi

;
l'Agneau a efié mangé, &,

ainfi que lesenfansd'Israel mangeoyent
l'Agneau après eftre rofti , auffi nous
faut-il manger le corps de Chrift en
Thofiie. » Je voulu refpondre à cela,
mais il ne me voulut pour l'heure ef-

couter, ains s'en alla. Le lendemain,
ie lui di, efiant redemandé, qu'il m'a-
uoit fait vne belle allégorie. Il me dit

qu'oui. Je lui demandai : « Monfieur,
quand les enfans d'Ifrael mangeoyent
l'Agneau, n'efperoyent-ils autre chofe
feulement que cefie chair roftie? » Il

me dit qu'ils efperoyent par foi lefus

Chrift, comme- auffi il ne le pouuoit
nier. Je lui di que c'eftoit la vraye
figure de la Cene du Seigneur ;

car,

ainfi que nous mangeons le pain aux
dents en la Cene, auffi mangeons-nous
par foi le corps de ChriQ, à l'exemple
de l'Agneau, & s'ils mangeoyent la

chair pour figne du corps, auffi main-
tenant nous mangeons le pain que le-

fus Chrift nous a baillé pour figne du
corps, efperans par foi eftre partici-

pans de fon corps & de fon fang.

Alors il me dit que les fignes & figu-

res font paft'ees (Sz que nous auons la

vérité du figne. le lui demandai fi en
l'eau du Baptefme il croyoit que ce
fuft le fang de Chrift^ & non l'eau ? Il

me dit que le fang de Chrift eft fous
l'efpece de l'eau. le lui di que c'eftoit

feulement le figne extérieur du fang
refpandu pour nos péchez. Sur cela,
coupant propos , me dit que ie vouloi
eftre plus fage que tous les Dodeurs.
le di que ie ne m'eftimoi eftre fage,
mais poure compagnon de meftier.
L'vn du Confeil me dit : « Puis que
vous eftes compagnon de meftier

,

pourquoi ne voulez-vous croire à plus
fauant que vous} » R. « Monfieur, ie

le veux bien croire, moyennant qu'il

m'allègue l'Efcriture S. » Et il me dit

« qu'on ne fauroit auoir plus claire ef-

criture que : Ceci eft mon corps ; il

ne dit point que ce foit vn fantofme

,

comme vous autres le faites acroire. >•

R. Cl Vous le faites auoir plus de cent

mille corps, quand vous le dites eftre

en cent mille Méfies ,
qu'on dit tous

les iours par le monde. » Monfieur de
Moulbay me dit que c'eftoit afi'ez dif-

puté & qu'on ne m'auoit point mandé
pour difputer, mais pour dire qui eftoit

le Minirtre & ceux qui eftoyent en
l'aft'emblce. R. >« Monfieur, qui n'en

fait rien n'en peut rien dire. » Ils me
dirent que ie fauoi bien le nom du
Miniftre. R. « Si i'eftoi Miniftre ,

ie-

me garderoi bien de dire mon nom; &
font bien fi auifez qu'ils fe gardent
bien de le dire. » Me menaçant qu'on
me le feroit bien dire, ie refpondi

qu'ils fiftent ce qu'ils voudroyent de
mon corps, & qu'ils n'auroyent autre

chofe de moi. Je fu donc remené, & le

lendemain mis fur la torture, où eftant ne

me firent que crier toufiours : « Nom-
mez le Miniftre, ou quelque autre ; »

mais Dieu me fortifia tellement que ie

ne leur di rien qui foit. Quand ils vi-

rent cela, ils me firent relafcher, &
les remerciai du bon defiuné qu'ils

m'auoyent fait, fans l'auoir mérité. Sur
cela, on me mena en la maifon d'vn

foldat du Chafteau pour me chauft'er,

car i'auoi froid d'auoir beu tant d'eau

maugré moi. le fu fort malade des
reins ce iour là. car ie croi qu'ils

m'auoyent bien tiré d'vn demi pied

plus que parauant, & ce mefme foir

nous fufmes ramenez, François & moi,

en la prifon, où nous fommes mainte-
tenant , & nous mit-on les fers aux
iambes pour tout allégement de noftre

maladie & de la géhenne. Voila en
brief les ades de cefte iournee.

Le iour enfuyuant, après que mon-
fieur de Manfart nous eut dit en la

prifon qu'il nous feroit amener l'Ana-

baptifte loacim, pour nous faire difpu-

ter contre lui, nous fufmes produits en
plein confeil, prefens plufieurs gentils-

hommes, tant de la ville que du chaf-

teau. François, mon compagnon, y fut

premier appelé, mais il ne voulut

difputer, à raifon qu'il eftimoit eftre

peine perdue, puis que gens fauans &
Miniftre n'auoyent rien profité enuers
lui , combien qu'ils l'eulTent rendu
confus. Quand François fortit de la

Chambre ,
i'y fu mené , & faluai tout

le confeil. On me fit afi'eoir face à

face de loacim, & monfieur de Man-

Alexandre
i,'ehenné.

La dilputc
tenue

contre l'Ana-
baptide.



250 LIVRE HVICTIEME.

fart print la parole , me difant :

« Alexandre, nous vous auons fait ve-

nir
,
pour voir fi vous-vous pourriez

accorder enfemble; car fi on eft fauué
pour mener bonne vie , voire pour
mourir conftamment , on le peut dire

des Anabaptiftes ; car on ne trouue
<^ens de meilleure vie , ne de plus

belle confiance à la mort; pourtant, fi

vous vous vouliez accorder auec lui
,

& tous deux auec nous , vous feriez

fort bien & en ferions ioyeux. » Je
refpondi : « Monfieur, ie vous di hier

la caufe pourquoi ie ne vouloi difpu-
ter contre lui. » Monfieur de Moul-
bay me dit : « Alexandre

,
peut-efire

que Dieu vous fera plus de grâce
qu'aux autres plus fauans que vous

;

prenez propos enfemble. » Joacim
dit

,
que moins il vouloit difputer.

Monfieur de Manfart dit : « Au moins
amenez ici les difîerens qu'il y a entre
vous. » Je di que ie n'auoi iamais eu
parole contre aucun d'eux, & ne fauoi

bonnement leurs differens.

Il y en eut vn du Confeil qui me
demanda touchant la defcente aux en-
fers , afTauoir fi ie ne croyoi pas que
Jefus Chrifi eft defcendu au limbe
pour tirer les Pères hors. Je leur di :

Ce mot d'en- « Meffieurs, quant à ce mot d'Enfer,
il fe prend pour tout lieu d'afflidion

,

& a eiïé adioufté depuis la primitiue
Eglife, pour donner plus amplement
à entendre aux fimples gens la grande
defireffe que Jefus Chrifi fouffrit en
fa paffion

;
iufques à dire que fon

ame eftoit trifte iufqu'à la mort ; & en-
core plus quand il efioit en la croix :

« Mon Dieu , mon Dieu
,
pourquoi

m'as-tu laiffé ? » & cefte grande def-
trefie venoit de ce qu'il fentoit tous
les péchez du monde chargez fur lui,

pour nous racheter des douleurs d'en-
fer , affauoir de la damnation éter-

nelle. Voila
,
Meffieurs, ce que i'en-

ten de la defcente aux Enfers , & ne
croi point ce que vos Prefires veulent
faire acroire, qu'il alla iouër vne farce

auec vne croix de bois en fa main, &
vne baniere au bout , fe moquans de
Dieu & de fon Fils Jefus Chrifi

,

comme s'il n'auoit aboli & anéanti les

enfers par fa mort & paffion. » Ils fc

mirent tous à rire, & l'Anabaptifte
auffi

;
mais, quand ils eurent afi'ez ri,

il y en eut vn qui me dit que Joacim
difoit : Quand les ames s'en vont de
ce monde, qu'elles alloyent dormir,
fans fentir ne bien ne mal. le leur di

que les ames des fidèles , en depar-

Defcente
aux enfers.

fer.

tant de ce monde , s'en vont iouïr de
la vie bien-heureufe , comme lefus

Chriftditau Brigand :« Aujourd'hui tu Luc 25.

feras en Paradis auec moi. » Et auffi en Apoc. 6.

l'Apocalypfe, où il eft dit que les fidè-

les font repofans fous l'autel , & l'au-

tel eft Chrift. « Voila, Meffieurs, com-
ment ie croi que les ames des fidèles

iouyfi'ent dés maintenant de la gloire

éternelle, mais non point fi pleine-

ment qu'ils feront après la refurrec-
tion. n On demanda à Joacim qu'il en
difoit. Il dit qu'il s'en contentoit bien.

Il y eut derechef vn qui me dit que
Joacim ne croyoit point de purga- Purgatoire,

toire. le di que l'en croyois vn , mais
non point celui que les prefires ont
forgé pour fonder leur Mefl'e, mais la

purgation des péchez par le feul fang i. lean i.

de lefus Chrift, qui eft l'Agneau fans

macule. « Or vos preftres veulent for-

ger ie ne fais quel Purgatoire de feu,

difans, qu'on eft racheté de ce Pur-
gatoire par Méfies, lefquelles auffi il

faut racheter par argent ,
qui eft di-

reélement contre l'Efcriture, qui dit

que nous ne fommes pas rachetez par 2. Pierre i,

or ou par argent. »

Derechef on nous fit parler en-
femble , loacim & moi , & fpeciale-

ment du Baptefme ; ie leur en di

comme auparauant : D'autant que les

promefi'es ont efté faites à Abraham
& à fes enfans, & que la Circoncifion
eft donnée aux enfans, qu'auffi le

Baptefme leur apartient. Lors l'Ana-
baptifte me dit qu'on ne circoncifoit

pointlesfilles. leluidique, quandl'Ef-
criture fait mention que les paillards,

yurongnes , & idolâtres n'hériteront

point le Royaume des cieux , ne
parle-il point auffi bien aux femmes
qu'aux hommes } Et toutefois il ne
parle finon des hommes. Pourquoi
eft-ce que la femme a efté tirée de
l'homme ? & que les deux font vn, &
font conioints enfemble.^ loind qu'en
l'ancien Teftament on prefentoit quel-
que don à l'autel pour les filles. Mef-
fieurs dirent que c'efioit afi'ez parlé de
cela, & qu'il reftoit de dire de Fin- De rincarna-

carnation. Je leur di que quant à moi
i'eftoi bien content & à mon repos, &
que ie ne vouloi plus parler , veu
qu'on ne faifoit que perdre fa peine.
Meffieurs dirent à Joacim qu'il par-

laft. Il dit que ie ne vouloi point ouyr.
Meffieurs dirent qu'ils parleroyent
eux auec moi. Je di à Meffieurs que
ie leur vouloi bien déclarer ce que ie

tenoi de l'Incarnation, & qu'il eft ef-

tion

de Chrift.
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alat. 4. 4. crit aux Galates, que quand le temps
a efté acompli , Dieu a enuoyé fon
Fils fait de femme, & fait fous la Loi,

afin qu'il rachctafl ceux qui eftoyent

Rom. I. fous la Loi. Et aux Romains, qu'il e(l

defcendu de la lignée de Dauid félon

la chair, & s'eft déclaré Fils de Dieu
félon l'Efprit de fanétification. Et
quand ie n'auroi que ce feul tefmoi-

Gen. 3. gnage de Genefe
,
que la femence de

la femme briferoit la tefte du ferpent
(alTauoir Chrift qui deuoit eflre fait de
femme félon la chair) , c'eft vne pro-
melTe fuffifante que Dieu fit à Adam
& à fa femme , afin qu'ils ne tombaf-
fent en defefpoir , mais rembarralTent
Satan qui les auoit feduits. Alors Joa-
cim dit que ce n'efîoit point le diable
qui les auoit feduits, mais le ferpent.
Meffieurs fur cela furent comme cour-
roucez , mais ie leur refpondi que
l'auoi toufiours bien dit que ie n'y

gaigneroi rien , mais qu'ils iugeafTent
entr'eux de nous deux, lequel auoit
meilleur droit félon le fens de l'Efcri-

ture. M. Manfart dit : « Alexandre,
ie tiendroi pluftofl des vollres que des
fiens ; car , dit-il , il reiette entière-
ment noftre Loi comme vous, & a en-
cores d'autres erreurs; ce neantmoins
ie vous voudpoi bien voir d'accord
auec nous. » R. « Monfieur, à la

miene volonté que Joacim & vous
tous vouluffiez accorder auec nous,
car ie fuis certain que vous & lui ci-

tes hors du droit chemin. » « Com-
ment cela, dit-il, veu qu'il y a fi long-
temps que nous fommes ainfi f «

(( Monfieur, di-ie
,
quand il n'y auroit

autre chofe que cela
,
que vous nous

voulez faire trouuer le corps de Chrifi
où il n'eft point , & que vos Preftres
difent qu'il y eft auffi grand & auffi

gros qu'il eftoit en la croix. » Lors, il

dit que ce font befies qui le croyent
ainfi. A cela loacim l'Anabaptifte dit :

a Pourquoi ne les bruflez-vous pas
auffi bien que nous, puis que vous di-

tes qu'ils errent ? » Ils dirent qu'ils

n'en fauoyent nuls. Je leur di qu'il

n'y en a que par cent en Tournay &
Tournefy

,
qui ne prefchent autre

chofe tous les iours..

Alors le Confeil fe leua & nous fit

remener, afl'auoir, Joacim à la ville, âz

nous en nofire prifon du Chafieau.
Voila en bref les principaux propos
que nous eufmes ce iour-la. Les au-
tres me feroyent trop longs & diffici-

les à efcrire, & auffi pource que nof-
tre fang, qui eft noftre encre, nous eft

trop cher pour le prefent ; car ceux m.u.lxh.

qui ne mangent que du pain & ne ccci

boiuent que de l'eau , ne peuuent, ciloit adiouaé

comme fauez, eftre fanguins. Parquoi „t.r''!^^on
, . ^-ir-uf marge : Onm excuferez li le le lai brct ,

en me
fupportant & pardonnant les fautes lors oAc la pi-

qui Y font. Priez tous enfemble pour
.

/^'ice

nous tous les panures prifonniers de ^^.f^r'
Jefus Chrift

,
cependant que nous

fommes viuans en ce monde; afin que
Dieu par fon S. Efprit nous vueille

augmenter la foi, auec vraye perfcue-

rance, iufques à la dernière goutte de
nofire fang.

Et au defi'ous efioit efcrit :

Alexandre Dayke, chauffetier de
mon mefiier. Dayke eft mon furnom

,

combien que ie ne l'ai iamais mani-
fefté , fi eft-ce que maintenant ie le

manifefte à Meffieurs de Tournay , à

qui Dieu donne conoifi'ance de fa pa-

role , afin que le peuple de Dieu foit

enfemble inuoquant fon fainét Nom
publiquement. Amen.

Epiftre dudil Alexandre ,
par laquelle

il confole & admonnejîe les Jreres

de Tourna/, monftrant la grande
ioye qu'il a en (es a/JîiSlions.

Estant, par la volonté de noftre bon
Dieu, appelé en cefte captiuité, ie me
fuis fort efmerueillé de la conftance

qu'il lui a pieu me donner , veu les

alTauts qui m'ont efté prefentez , & la

géhenne qu'il m'a falu endurer. Je ne
puis, di-ie, alTez magnifier le Nom de
l'Eternel , de tant de bénéfices qu'il

me fait iournellement ; car tant plus

ie voi les aft'auts venir du cofté de la

chair, tant plus ie fen, de l'autre cofté,

la bonté du Seigneur remplir mon ef-

prit de ioye & confolation , tellement
qu'en ces combats ie fuis comme raui

en efprit, fentant ce bon Dieu pren-
dre ma caufe en main, tellement qu'il

ne me femble point que ie fois en
prifon, encore que i'aye les pieds c't

iambes enferrées dedans ces fers. O
mon Dieu, qu'eft-ce que d'eftre parti-

cipant des afflidions de Jefus Chrift

ton Fils f Quand ie vien à confiderer
la parole proférée de fa bouche fa--

crée : Que nous fommes bien-heu- Matih. 5. i;

reux , quand on nous aura perfecuté
& dit tous maux, en mentant, à l'occa-

fion de fon Nom {& ce qui s'enfuit), ô
la grande confolation que ie feni

mettant en exemple les Prophètes
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qui ont efté deuant nous, qui eftoyent

AmbalTadeurs de ce temps-la , en-
uoyez pour annoncer la venue de le-

fus Chrift.

O mes frères & fœurs, puis que le

Seigneur maintenant nous appelle
tant doucement au rang de ceux-la

,

refuferons-nous d'aller à lui? refufe-

rons-nous
,

di-ie, de porter fa croix ?

veu que lui mefme ne s'eft point ef-

pargné de la porter, voire de s'eftre

lui-mefme prefenté à la mort la plus
honteufe qui auint iamais à homme ?

Matih. 26. 46. Certes ie n'ai point de honte d'eftre

emprifonné pour fa parole , voire

d'eftre gehenné & enferré , ni d'eftre

mis à mort cruelle
,
quand fa volonté

fera , foit par feu
,
par glaiue , ou par

quelque autre tourment que ce foit.

Et vous, mes frères & fœurs en lefus

Chrift, ne foyez pas honteux de por-
ter la croix, quand la volonté de Dieu
fera de vous y appeler, car c'eft le

moyen pour paruenir au royaume de
Dieu , comme Jefus Chrift tefmoigne

Matih 10. 52. lyi mefme, difant : « Qui ne prend fa

croix & me fuit, il n'eft digne de moi. »

2. Tim, 5. 12. Et fainél Paul dit, que nous ferons
participans de fon Royaume, fi nous
fouffrons auec lui. Item, tous ceux
qui veulent viure fidèlement en Jefus
Chrift , fouffriront perfecution. Mais
encore quand ie vien à penfer aux
promeft'es de Jefus Chrift, qui font fai-

tes à ceux qui endurent perfecution
pour fon Nom, ie fuis raui d'auantage,

Apoc. ,-. 21. confiderant ces paroles : « Qui vaincra,

il fera affis fur mon throne , ainfi que
i'ai vaincu , & ie fuis affis fur le

Apoc. 2. 7. throne de mon Pere. » Item, quand il

dit qu'ils feront affis au banquet de
l'Agneau, & encore en vn autre lieu :

«Qui vaincra héritera toute chofe, &ie
lui ferai Pere , & ils me feront fils &
filles , dit le Seigneur tout puift'ant. »

Et c'eft ce que Jefus Chrift, confolant
les fiens après leur auoir monftré la

perfecution, pour les rendre tant plus
Matth. 10 & conftans , dit : Que le royaume des

10. 24. cieux eft à eux. Voila, mes tres-chers
& bien-aimez en Chrift , la caufe
féconde de ma ioye.

^ O quelle ioye, ô quelle confolation
fcra-ce

,
quand nous viendrons en la

iouïft'ance de la vie bien-heureufe
;

quand nous viendrons à rcceuoir la

couronne de gloire incorruptible , la-

quelle eft préparée à ceux qui vain-

cront, quand le Fils de Dieu viendra,
acompagné de fes Anges & auec cri

de hau-bois, difant : « Venez, les bé-

nits de mon Pere
;
venez, pofl'edez le Matth. 15. 54.

Royaume, lequel vous eft préparé des
la conftitution du monde! » O mes
trefchers , comment ne nous efforce- .

rons-nous pas de nous rendre de
plus en plus obeift'ans à noftre Dieu

,

courans par patience au prix qui efl

propofé ? fouffrirons-nous qu'on nous
rauifl'e ce Royaume, lequel eft pré-
paré à tous ceux qui obtiendront la

vidoire > Quelle chofe nous feparera Rom. 8. 54.

de Chrift.^ fera-ce tribulation ou per-
fecution fera-ce famine .^^ fera-ce po-
ureté ou maladie ? fera-ce la crainte

de perdre les biens .^^ fera-ce la crainte

d'eftre banni ou chaffé du pays f non,
non, tout cela ne me pourra feparer
de Chrift. Pourquoi } pource que

,

quand mefme l'aurai gaigné tous les

biens du monde , & cependant ie fai

perte Je mon ame, que fauroi-ie don-
ner en recompenfe pour icelle } &
quand i'auroi fauué ma vie en ce Matth. 16. 26

monde , ie la perdroi en la vie éter-

nelle. Que ferai-ie donc Je dirai,

auec fainét Paul
,

qu'il n'y aura ni Rom. 8. 58.

hauteft'e, ni profondeur, ni chofe pre-

fenté , ni chofe auenir, qui me fepare

de la dilection de Chrift. Pourquoi >

pource que Dieu eft pour nous ; & fi

Dieu eft pour nous
,
qui fera contre

nous } fera-ce ce malheureux monde }

fera-ce la chair > fera-ce le Diable }

non, car Dieu a maiftrife fur tous

ceux-la. Son Fils, noftre fouuerain
Roi, a dit lui-mefme, de fa fainde
bouche

,
qu'il ne tombera vn feul- Luc 21. 38.

cheueu de noftre tefle, fans la volonté
de -noftre Pere qui eft au ciel. Voila
comment ie m'afleure deft'us la parole

de noftre Dieu , & croi , auec faind
Paul

,
que Dieu eft fidèle & qu'il ne i. Cor. 10. i]

permettra pas que nous foyons tentez

outre mefure, ains donnera bonne if-

fue à noftre tentation. Nous fauons
que noftre Dieu donna congé au dia-

ble d'affliger Job, quant à fon corps
;

mais il n'eut aucune puift'ance fur fon

ame : Job demeura ferme & confiant,

(Sz le diable fe retira de lui, & noftre

Dieu lui fit la grâce de lui redonner
des biens & héritages plus qu'aupara-
uant. Auffi le mefme Dieu mainte-
nant ayant donné puift'ance aux hom-
mes d'affliger nos corps , neantmoins
ils "n'ont puiiï*ance fur l'ame , & à

l'exemple de Job
,

quand ce bon
Dieu aura veu noftre perfeuerance, il

aura pitié de nous & nous recompen-
fera de tous les maux que les hom-
mes nous auront faits. Il nous don-
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a difficulté

qu'ont
poures pri-

nera la vie éternelle
,
qui eft la meil-

leure recompenfe de toutes , où nous
iouirons pleinement de la gloire ce-
lefte iS: ferons affis à la table de
l'Agneau ; nous ferons lors iuges de
ceux qui maintenant nous iugent

,

Jefus Chrift leur donnera recompenfe
du bien qu'ils auront fait en perfecu-
tant & mettant à mort fes enfans &
efleus. Il leur dira en voix terrible &
efpouuantable : (( Departez-vous de
moi, maudits de mon Pere, vous qui

auez fuyui iniquité; allez au lieu qui
vous eft déterminé auec le diable &
fes anges

,
plein de pleurs & grince-

mens de dents , où vous ferez tour-
mentez à iamais. » Voila , mes tres-

chers, la recompenfe que les mefchans
receuront pour leur falaire, d'auoir
vefcu félon le monde, fans auoir re-
gardé à la volonté de Dieu. Au con-
traire, conoiflTans que les bons iouï-

ront de la vie bienheureufe & perdu-
rable, contemplons de près , au Nom
de Dieu

,
lequel des deux eft le plus

expédient, ou de fuiure le monde &
obéir aux hommes, ou de delailTer le

monde & obéir à Dieu. Certaine-
ment

,
quand nous aurons bien con-

templé ce bien éternel qui eft préparé
aux efleus , & au contraire les malé-
dictions qui attendent les mefchans
après cefte vie", ayans bien examiné
l'vn & l'autre, noftre confcience aifé-

ment iugera quel eft le plus necef-
faire. Et fi noftre confcience le nous
iuge , & nous ne le fuyuons pas

,

quelle
,
penfez-vous , fera noftre con-

damnation? O fi Dieu nous donnoit
encores les moyens & le temps de
vous refcrire , ie ne me lalTeroi ia-

mais 1 Toutesfois ie vous prie me fup-
porter de ce que ie vous efcris fi

trefmal, car nous fommes en vne tour
fi obfcure & fi noire, qu'à grand'peine

y peut-on lire ni efcrire , fi ce n'eft

comme à l'apres-difner enuiron vne
heure ou deux

,
quand le foleil eft de

nofire codé.
I'espere donc que vous me fuppor-

terez en cela, & auffi les fautes qui y
font; car ie ne vous ai pas efcrit pour
en auoir quelque gloire , mais pour
l'amour que ie porte à tous en gêne-
rai , & fpecialement à la ieunefl'e,

pour l'affedion que i'ai veuë qu'ils

portent à l'Euangile du Seigneur, ef-

perant que d'auantage ils feront fruid
à nofire exemple , & auffi afin qu'ils

ayent fouuenance de nous en leurs

prières, à ce que noftre Dieu ait pitié

de nous en noftre infirmité, nous aug-
mentant la foi & vraye perfeuerance
iufques à la fin. Dieu nous en face la

grâce, & à vous tous , qui fera la fin

aucc grand dueil d'vn cofté, & grand'-
ioye de l'autre. La diledion de nof-

tre bon Dieu, la grâce & paix de nof-

tre Seigneur Jefus Chrift
,

par la

communication de fon faind Efprit,

foit & demeure éternellement auec
nous & auec vous. Ainfi foit-il. Je me
recommande à toute la ieuneffe en
gênerai , tant de ceux de dehors que
deceuxdededans, qu'ils ayenttouiours
bon courage & perfeuerent de bien en
mieux

,
fuyuans toufiours la dodrine

de l'Euangile , car c'eft par icelle que
nous efperons falut.

Extrait des lettres qu'Alexandre a ej-

crites fur la fin à fon frère , en par-
tie de fang mejlé par neceffité &
faute d'encre.

Mon cherj frère, félon l'apparence
que puis aperceuoir, voici la dernière
fois que ie vous pourrai efcrire. Tou-
tesfois fi Dieu me donne le moyen

,

ie ne laift'erai vous efcrire, foit que
foyez à Anuers ou à Londres , ou au-

tre part. Que fi Dieu par longue pri-

fon me veut exercer, ie l'ai bien mé-
rité, & mes péchez en feront pluftoft

caufe que chofe que ie puifTe allé-

guer. Toutesfois, félon l'apparence hu-
maine , ie n'efpere pas viure en ce
monde encore huit iours. Or, mon
frère, ie vous veux fimplement auertir

qu'il ne fe faut pas préparer à la

croix, qui ne veut pourfuyure iufqu'à

ia fin , autrement ce feroit à noftre

condamnation. Et comme nul gen-
darme qui bataille ne s'empefche aux
afaires de la vie auffi faut-il que
ceux qui bataillent pour la querelle
du Seigneur laifi'ent toutes chofes
pour porter la croix. Noftre Seigneur
dit : « Qui aura gardé fa vie la per-

dra, & qui l'aura perdue pour l'amour
de moi la fauuera. « Preparons-nous

,

afin que quand l'efpoux viendra, nous
ayons noftre lampe toute prefte , afin

d'entrer aux nopces auec lui. La
lampe nous eft donnée , non pour la

mettre fous vn muid , mais fur le

chandelier, afin qu'elle efclaire par
toute la maifon , car fa parole ne
nous eft pas donnée pour la laifl'er

oifiue , mais pour la mettre en effet,

Tim.

Matth. lo.
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Luc 8. 16.
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afin que par noftre bônne conuerfation
nous amenions les autres à la conoif-

fance de falut.

Pvis donc , mon frère
,
que Dieu

vous a fait la grâce de vous auoir re-

tiré des ténèbres d'ignorance à fa lu-

mière inénarrable, gardez-vous d'abu-
fer de fes dons. Je vous prie n'ou-
blier ce qu'auez aprins de moi : c'ert

de prier Dieu & foir & matin, deuant
& après le repas ; item en cheminant
foit de iour foit de nuid. Il vous fou-
uiene, di-ie

,
d'inuoquer le Nom de

Dieu. Le Fils de Dieu nous en a
donné l'admonition, difant : « Priez
fans ceffe ; » car Satan eftant fin &
cauteleux, il apartient bien que nous
ayons les yeux au guet efleuez en
haut. Je vous prie que par tout où
vous irez, que vous cerchiez touiours
l'Eglife de Dieu, afin de ne vous laif-

fer tranfporter par le monde. Et en
quelque maifon ou ville que vous de-
meuriez

,
que vous foyez toufiours

fidèle & parliez de la parole de Dieu,
afin que les mefchans & iniques

,

voyans voflre bonne conuerfation

,

foyent conuaincus, les fîmples ignorans
puiffent par voftre moyen eflre attirez

à la vérité. Nulle parole defhonnefle
ne forte de vofire bouche, mais pluf-

tofl propos d'édification & de grâce
,

afin que le fruiét en reuiene à ceux
qui Toyent. Et le Dieu de toute éter-

nité, ie di le Dieu d'Abraham, d'Ifaac

& de Jacob , vous confermant en la

vraye voye de falut, vueille tellement
conduire vos pas par fon S. Efprit

,

que
,
partout où irez , il vous enuoye

tout ce qui vous eft neceffaire & pro-
pre, tant au corps qu'à l'ame, vous af-

feurant fur fa parole. Il dit qu'il a

foin des paffereaux, & vous efles plus

que paffereaux & valez beaucoup
mieux; or s'il a foin des befles, auffi à

plus forte raifon Faura-il de fes en-
fans. Affeurez-vous, moyennant que
ne l'oubliez, il ne vous oubliera pas
auffi. Et moyennant que vous lui de-
mandiez, il le vous donnera; car il a

dit : (( Tout ce que vous demanderez à

mon Pere , en mon Nom , il le vous
donnera, » voire moyennant que vous
lui demandiez auec certitude de foi.

Et Dieu vous en face la grâce, & vous
vueille tellement conduire par fon
fainél Efprit que tout ce que vous di-

rez, ferez ou penferez, foit à la gloire

de fon faind Nom & à l'édification de
voflre prochain.

Ie ferai ici la fin
,
priant encore &
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encore noflre bon Dieu & Pere , au
Nom de noflre Seigneur lefus Chrifl,

qu'il vous vueille par tout conduire &
gouuerner, vous vueille fortifier &
augmenter de plus en plus les grâces
de fon fainél Efprit , afin que vous-

vous gouuerniez toufiours félon fa

fainde Parole ; & quand l'heure du
Seigneur fera venue pour départir de
ce monde , vous foyez receu au
Royaume éternel de gloire , & qu'en-
femblé nous-nous puif^fions trouuer au
banquet de l'Agneau

,
pour triompher

éternellement auec Jefus Chrifl & fes

fainéls Anges. Ainfi foit -il. Mon
frère , ie n'efpere plus

,
quant à moi

,

de vous voir en ce monde des yeux
corporels ; mais i'efpere que me trou-

uerez en la vie bien-heureufe. Car de
ma part i'ai pieça receu fentence de
mort en moi-mefme , & i'efpere

,

moyennant la grâce de Dieu , batail-

ler bonne bataille iufqu'à la fin. Par-
tant ie di Adieu , non feulement à

vous , mais à tous mes amis & parens.

Noflre bon Dieu
,
par le moyen de

fon Fils Jefus Chrifl, en la communi-
cation du S. Efprit . foit & demeure
éternellement auec vous & auec tous

ceux de ma conoiffance , & générale-
ment auec tous peuples & nations de
la terre. Adieu ma mere , Adieu mon
frère , Adieu mes fœurs & beaux-fre-

res. Adieu vous di tous mes amis.

Adieu tous trefchers frères & fœurs
en lefus Chrifl, qui eftes à Tournay,
Valenciennes, Anuers, Lifle & Cam-
bray, fans oublier Geneue & Londres,
Louuain & Orléans , & en gênerai

toutes les Eglifes de Dieu
,
qui efles

efparfes par tout le monde vniuerfel.

Le Cantique de/dits prijonniers ici in-

féré , monftre que de io/e acomplie

ils attendoyent la volonté de Dieu,
puis qu'en vers (n'y efîans autrement
duils) ils Je font efiouis. Et Vont
chanté fur le chant du Pfeaume 1 3 7.

Efîans affis, &c.

Dedans Tournay, en prifon tenebreufe,
Nous attendons la iournee bienheureufe
Qii'on nous ira tous mener à la mort.
Or nous fauons bien que c'ert à grand tort,

Car quant à nous erreurs ne voulons fuyure,
Mais tous en Chrifl voulons mourir & viure.

Enquis auons erté, Si en la MefTe
Nous ne voulons auoir aucune adrefTe,
Pour y cercher le corps de lefus Chrirt;

Nous auons dit, ainfi qu'il eft efcrit

,

Chrift eft là fus à la dextre du Pere,
Priant pour nous, eftant toufiours profpere,
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Et que le pain de la MelTe exécrable
Eft pour certain idole abominable,
Et que Satan, par celle abufion

,

En a mené maints à perdition
,

Les retirant hors du Diuin feruice

,

Pour l'aire à lui honneur »Sc facrifice.

Suyuant cela, en prifon forte balTe
Sommes remis, auecques grand'menace

,

Dont maintenant nous attendons le iour.
Qu'on nous voudra faire viure à tout iour,
En dertruifant celle maifon terreflre.

Nous enuoyant au royaume celefle.

En attendant certe heureufe iournee.
Certes, par nous grand ioye ell dem.enee ;

Car nous fentons que Dieu, par fa bonté,
Conferme en nous fa fain(5le vérité

;

Dont à fon Nom chantons grâce ik louange,
En cefte tour & prifon fort eftrange.

Reconoiffans aufli la petilelfe

Qui eft en nous, recourons pour adrelîe
A nortre Dieu, l'inuoquans au befoin

,

Difans : C'eft toi qui promets d'auoir foin
De l'affligé qui après toi s'elcrie.

Affifle-nous donc & nous fortifie.

A celle fin queiufqu'à la mort dure
Puiffions toufiours maintenir TEfcriture,
Contre Satan & fon fils l'Antechrifi,
En reiettant tout fien mefchant efcrit

,

Traditions, abufions infâmes,
Qu'il a mis fus pour feduire les ames

;

Et puis, ayans obtenu la vidoire.
Soyons receus auec toi en ta gloire.
Où nous ferons à toufiours iouïn"aiis

De tous plaifirs , & nous refiouïlîans
,

Te chanterons louanges fur les riues
Du Paradis des fontaines deaux viues.
Vous de Tournay, conoilTans la Parole.

Voyez comment noflre Dieu nous confole

,

Parquoi, prenez courage, & tous bons cœurs
Ayez en Chrift, tant que foyez vainqueurs
De l'Antechrirt, fans fimuler ne plaire
Au faux Satan, noflre fier aduerfaire.

Ayans ci-delfus, au commencement
de cefte hiftoire, monftré la fource de
la perfecution auenue en Tournay, &
de quel courage ces deux, François &
Alexandre, en la fleur de leur aage,
eftoyent confacrez au pur feruice de
Dieu, reftc maintenant de déclarer
Theureufe fin qui a couronné leur
courfe, & les tourmens qu'ils ont en-
durez en la prilbn, qui leur ont efté

comme remèdes préparatifs pour re-

ceuoir le breuuage de la mort. En
quoi ils ont manifeftement déclaré que
TEuangile ne leur eftoit pas en la bou-
che feulement, mais engraué au cœur,
de l'abondance duquel ils ont proféré
les paroles que nous auons ouyes ci

delVus. Ce n'a pas, di-ie, efté en vain
qu'ils ont tant de fois dit, en la vertu
de TEfprit du Seigneur, que la cou-
ronne de iuftice leur elloit aprellée, &
qu'en cefte confiance ils ont fi alTeu-

rément marché à la mort. Le Samedi,
dixiefme iour d'Odobre, leur apporta
certe heureufe deliurance, qui eltoit

le vingt-quatriefme iour depuis leur
emprifonnement. Mais, pour plus

grande approbation de l'hifioire, nous
reciterons les fentences de condam-
nation contr'eux ce iour-la pronon-
cées. Et premièrement contre Fran-
çois Varlut.

VEV le procès criminel démené
pour iujîice à l'encontre de François
Varlut, fils de Raimond , de fon flil

jayeteur
y natif de ce/îc ville & cité de

Tourna/, chargé, attaint & conuaincu
seflre depuis certain temps feparé de
teglife* catholique, & tenu plufieurs
propos erronne:{ & fcandaleux contrai-

res à la foi catholique & doârine de
l'eglife générale & vniuerfelic ; Mef-
mement d'auoir e/lé en plufieurs affem-
blees & conuenticules illicites. loincl

que ledit François a c/îé par ledit Roi
noflre Sire, le 27. iour de Nouembre
dernier paffé, banni par défaut & con-
tumace perpétuellement & à toufiours
hors de ces pays pardeçà, fur peine de
la hart, pour eftre fufped* dlierefie, &
chargé aauoir, par'diuerfes fois, efié
en ajjemblees & conuenticules de plu-
fieurs hérétiques, predicans & dogmali-
:{ans, le tout contre l'honneur de Dieu,
contempt de la religion catholique, &
contrauention aux ordonnances & pla-
cars de fa * Maie/îé. El que nonobfiant
ledit bannijfemen't, il sejl trouué dere-

chef en certain conuenticule & prefche,
qui s'eft fait en certain bois près cefte

ville, où il a efté appréhendé. Veu
auffi qu'efdits erreurs & pertinacité il

perfide , nonobfiant plufieurs bonnes
admonitions & enfeignements à lui don-
nei par * Théologiens & autres docteurs
de Veglife, & confideré tout ce qu il fait

à confiderer , fa Maie/lé, à grande &
meure délibération de' confie if, & pour
raifon des crimes fufdits fa condamné
& condamne ledit François Varlut
d'auoir la tefie tranchée , aeclarant fcs

biens
y fil aucuns en a, confiijque\.

Celle contre Alexandre ertoit de
cefte teneur :

VEV le procès criminel fiait pour
* iuftice , à Rencontre d'Alexandre
Dayken, defion flil chaufietier, natfi de
Braine le Cha/îeau, chargé , attaint &
conuaincu sejîrc faffé plus long temps

fieparé de l'Eglije catholique, & tenu
plufieurs propos crronnc\ & fcandaleux
contraires à la foi catholique & doc-
trine de Veglife générale & vniuerfelle ;

mefmement d'auoir e/îé en plufiieurs

conuenticules & diuers lieux, contreue-

* Catholique
ù leur faç(-)n de

parler,
c'ed à dire Ro-

maine.

' Ils appellent
la vérité

de l'Euangile
herefie.

* AlTauoir
du

Roi Philippe.

• Ou plulloft

aueugles
S: conduéleurs

d'aueuL'les.

Ou plufioA
tyrannie.



* Vous
chargez le Roi

de cefle

condamnation

,

fi eft

ce que vous en
refpondrez

deuant la Ma-
iesflé du

Roi des Rois.
* Le nom

d'exécuteur
des iugemens

criminels
comporte pluf-

tofl. à ces
fufnommez.
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nant aux ordonnances & placars de fa
Maiefté. Me/me que ledit Alexandre
enuiron vn an a efté 'banni de Valen-
ciennes, pour les chanteries & efmotions

y auenues, efquels erreurs & pertina-
cité perfijîe, nonobjïant plufieurs bon-
nes admonitions & enfeignemens à lui

donne\ par Théologiens & autres Doc-
teurs de FEglife. Et veu & confideré
tout ce qu'il faifoit à confiderer, le * Roi
noftre Sire , à grande & meure delibe-

ralion de confeil, & pour raifon des
crimes jujdits, a condamné & con-
damne ledit Alexandre d'auoir la tefte

tranchée par *rexécuteur des Iugemens
criniineis, déclarant fes biens, fi aucuns
en i.7, confifque^.
PRONONCEauchafteau de Tour-

na/, prefens Meffieurs de Moulbay,
Guillaume de Maude, Seigneur de
Manfart, Lieutenant de haut & puif-

fant feigneur, nwnfieur le Baill/ de
Tourna/ & Tourne//, & les confeit-

lers du Roi noftre Sire efdits bailliages,

le 10. d'Oâobre M.D.LXIL M Her-
mès de Wingle, confeiUer, lean Gom-
baut, feigneur d'Affimonty receueur du
Roi, Pafquier de la Barre, procureur

,

confeiller du Roi, maiftre Pierre de
Goula/ , maijîre laques le Clerc, ad-
uocat du Roi,

QvAND ces deux patiens eurent
receu le meiïage de ces fentences de
mort, qui fut au matin dudit iour, tant

s'en faut qu'ils en fuffent effrayez ou
eftonnez, que mefme des l'inftant ren-
dirent grâces à Dieu du bien & de
l'honneur qu'il leur faifoit, à eux pe-
tis vailTeaux & poures créatures. Et,
peu de temps qu'ils eurent depuis
qu'on leur eut fignifié en la prifon lef-

dites fentences, iufques à l'exécution
d'icelles, ils efcriuirent les lettres qui

s'enfuyuent, pour affeurance & confo-
lation des autres prifonniers & prifon-

nieres pour l'Euangile du Seigneur.
Elles font dignes (comme toutes les

précédentes) que la pofterité les life

& entende. La première eft de Fran-
çois Varlut, comme s'enfuit :

« Ma trefchere & bien-aimee fœur,
après auoir receu fentence de mort,
ie vous efcri la prefente, vous auertif-

fant que nous paierons par l'efpee^

Alexandre & moi. Non pas qu'ayons
accordé en vn feul poinél auec nos
aduerfaires, autrement que nos inter-

rogations & confeffions portent, mef-
mes que leur auons dit que nous ai-
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merions autant paffer par le feu que
par l'efpee, afin qu'ils nefacent acroire
au fimple peuple de la ville que nous-
nous fommes defdits. Ils m'ont ref-

pondu qu'on ne diroit au peuple autre
chofe que la vérité, & que Meffieurs
nous font cefie grâce de mourir plus
doucement. Je leur ai dit derechef :

Que nous aimions autant de ft-gner la Confianc

vérité de Chrift par les cendres de vrayement

noftre corps, que par noftre fang. Au- ^*

cuns dirent que c'eftoit par -gloire que
nous difions cela. « Non, di-ie, mais
eftans fondez fur les promefl'es de
Dieu, qui a promis d'aider & affifter

à pafl'er les affligions à ceux qui l'in-

Moqueront. Nous-nous affeurons qu'il

nous feroit pafl'er par le feu auffi bien
que par l'efpee. » Or, ma bien-aimee,
ie di Adieu, adieu, adieu pour la der-
nière fois. Je ne puis plus efcrire

;

l'heure approche qu'on nous viendra
quérir. Adieu mes trefcheres fœurs,
fuyuez-nous, allons au deuant du ban-
quet. Ainfi foit-il. »

L'autre lettre efloit efcrite de fang , &
contenoit , en la fujcription : lefus
Chrift vous foit pour falut.

« Ma bien-aimee fœur, fi i'auoi les

moyens , i'efcriroi volontiers tant à

vous comme aux autres, mais il fe

faut pafl'er en patience en peu de
mots. Je vous prie feulement d'auoir
en mémoire ce peu de paroles que ie

vous di l'autre iour en pafl'ant, aflauoir

que ce n'eft rien de bien commencer,
mais qu'il faut perfeuerer iufqu'à la

fin, voire & prier inftamment noftre

Dieu qu'il me face la grâce que ie

puifl'e prendre cefte admonition pour
moi à cefte heure, à ce que ie puifl'e

batailler conftamment, & obtenir la

vidoire par defl'us tous mes ennemis,
& que ic puifl'e receuoir la couronne
d'immortalité auec Chrift. De voftre

cofté, trefchere fœur, faites voftre de-
uoir de profiter en la conoifl'ance de
Dieu & de fa Parole, & en la foi que
nous auons en noftre Seigneur Jefus
Chrift. Et fi Satan vous baille encore
des afl'auts au dedans, ou fi vous fen-

tez en vous encore beaucoup d'infir-

mitez, ne perdez point courage pour
tant, mais repoufl'ez Satan arrière de
vous, vous affeurant que Jefus Chrift

eft débonnaire, & qu'il ne rompra point

le rofcau cafl'é, mais redreflera les in-

firmitcz qui font en vous. »
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Ces efcrits demonftrent quelle el-

toit leur conftance
,
qui s'eft monftree

de plus admirable, quand ils ont efté

produits en la maifon du preuoft des
Marefchaux du ChaHeau, près du pont
qu'on nomme du Munier. Amené que
fut là François Varlut le premier, il y
eut vn Moine enfumé(i) qui ne ce (Ta de
le troubler par difputes & allégations

tirées à fa façon, pour empefcher les

faiindes penfees & confolations que le

poure patient auoit à méditer deuant
la mort toute prerte. Quand Alexan-
dre fut amené deuant le peuple qui là

eftoit , d'vn cœur alaigre & hardi
(comme toufiours il s'eftoit monflré),
fe print à dire, fe mettant à la fenef-

tre : « Et dea (2), mon frère François,
ce Caphard fedudeur ne tafche que
de troubler nos efprits , & voudroit

,

par fon fouhait , attirer vn million

d'ames à perdition. » Puis après on les

fit defcendre de la chambre où ils

auoyent efté menez
,
pour les tranf-

porter au logis du gouuerneur du
Chafteau , en attendant l'heure de
l'exécution. Eftans vn peu outre le

pont , ils fe mirent à chanter vn
Pfeaume de Dauid. Quoi oyant, le

feigneur de Moulbay, tout indigné,
leur dit : « Si vous ne vous taifez, on

appellent VOUS baillera le dentillon. » En les
'entilion^jje menant à l'hoftel du Gouuerneur, plu-

fieurs de la ville à grand'preffe les fuy-

uirent, & Varlut, voyant les morte-
payes du Chafteau à l'enuiron en
armes, dit : « Ainfi furent les foldats

après Jefus Chrifi^ au iardin d'Oliuet
;

poures gens, que de peine que vous
auez en mal faifant ! » Plufieurs pro-
pos furent dits à l'entrée dudit hofiel,

& leurs fentences derechef furent
leuës, celle de Varlut la première,
puis celle d'Alexandre, lefquelles
ouyes, les deux dirent d'vn commun
accord : « Meffieurs de la iuftice,

vous nous auez donné fentence de
mort, fuyuant l'edid du Roi; mais
elles vous feront quelque iour mifes
au deuant par le fouuerain Juge. »

Varlut adioufta ces paroles : « Mef-
fieurs, l'edid du Roi contient que
ceux qui perfeuereront en la confef-
fion de la Loi par vous reprouuee
doyuent efire bruflez vifs , nous

(1) De Tordre des Minimes , surnommés
vulgairement « enfumés , » à cause de la cou-
leur de leur vêtement.

(2) Dea, ancienne forme de du, encore
employé dans oui-cia

,
particule qui donne

plus de force à une affirmation.

autrement
îft appelé
fn bâillon

l'euffions auffi bien enduré comme nos m.d.lxii.

autres frères, qui pour vne mefme
confeffion ont fouffert le fupplice au
marché fur vn efchaffaut. Nous ne di-

fons pas ceci par vanité ou vanterie,
mais craignans que le peuple de Tour-
nay ne foit fcandalifé, comme fi nous-
nous fuffions defdits. » Derechef
Alexandre dit : « Meffieurs, vous nous Notez
iugez à mort, mais auant qu'il foit fix cea auertifTe-

ans, vous en pleurerez, ou vous & les "^^"^
.

n X X j / \ <:> pour 1 auenir
voitres , vos yeux tout-ords (1). » Sur ^

quoi Varlut, fe fouuenant de certaine
admonition qui leur auoit efié faite des
le matin par ceux de la Juftice, afi'a-

uoir qu'ils penfafTent de rendre vne
bonne ame à Dieu, requit qu'il leur

fufi permis de faire leur prière à Dieu,
afin que

,
par le mérite de la mort &

paffion de fon Fils Jefus Chrift, leurs

amespeufi'ent auoir entrée au royaume
des cieux. Monfieur de Moulbay dit:

M Faites-le court. » Cefte permiffion

donnée , auant que commencer les

prières ordinaires deuant le peuple,
Varlut dit : « Meffieurs, ce n'efi pas
pour nous feulement que nous vou-
lons prier, mais auffi pour vous au-
tres qui portez le glaiue de iufiice,

qu'il plaife au Seigneur illuminer vos
cœurs, car il y en a entre vous qui

font endurcis, & d'autres qui iugent
en partie contre leur propre conf-
cience. » Ces prières d'ardente af- Prières

fedion dites , ils commencèrent le àcs Adeies.

Pfeaume 16. de Dauid :

Sois moi, Seigneur, ma garde <Sc mon apui
;

mais ils ne le peurent acheuer par faute

de filence. Surquoi Varlut, adrefi'ant fa

complainte à Manfart, Lieutenant du
Bailli, lui prefenta certaine prière ef-

crite de fa main, difant : « Monfieur,
voila la prière dont m'auiez parlé, ef-

crite de ma main. » Manfart la print, &
la lailTant fur la table, Moulbay la re-

tint pour lire. Varlut adrefia derechef
fa parole audit Manfart, en difant :

« Monfieur, Dieu vous a fait de gran-
des grâces, & donné du fauoir; ne re-

iettez pas ce qui vous ert prefenté

,

mais priez le Seigneur qu'il vous
veuille de plus en plus ouurir les

yeux. » Alexandre, continuant le pro-
pos, dit : « Meffieurs, fi aucun de
vous a faute de fapience & intelli-

gence, qu'il la demande à Dieu, le-

quel feul la donne à tous, & ne la re- laques i.

(i) Tout souillés par les larmes.

III.
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proche point. » Le fieur de Moulbay,
en leur impofant filence, dit : « Nous
n'en fauons que trop. » Vn certain ca-
pitaine là eftant , leur demanda :

« Vous auez receu fentence de mort,
voulez-vous que ie vous face dire à cha-
cun vne me(Te ? » Varlutrefpondant, lui

dit : « Il nous fuffit d'eftre arroufez
du lang de Jefus Chrift, auquel nous
croyons, & le confelTons feant à la dex-
tre du Pere , & le voyons & Tentons
maintenant intercédant pour nous. »

Alexandre dit qu'il alloit fouper au
banquet de l'Agneau fans macule , &
que, s'il y auoit en la compagnie qui
vouluft prier pour eux, qu'il le fift pen-
dant qu'ils eltoyent encores en vie, &
qu'après leur trefpas il n'y auoit
prière qui les feuft aider; & réitéra

ce propos.
Apres cela, ils fe leuerent, &

s'entrebaifans , donnoyent courage
l'vn à l'autre, mettans au deUant les

promeflTes de TEuangile, comme cer-
taines & infaillibles à tous ceux qui
perfeuereront iusqu'à la fin. Cela fait,

l'exécuteur des fentences criminelles
fe prefenta à eux d'vne façon acouftu-
mee de faire, pour leurdemander par-
don ; mais monfieur de Moulbay n'ef-

toit content qu'il tardai! tant. Varlut,
embralTant l'exécuteur, dit : « Frère,
ce n'eftes-vous pas qui nous faites mou-
rir, & de noftre part nous fommes
ioyeux de mourir ce iourd'hui pour
auoir confeffé noftre Seigneur Jefus
Chrift, qui a fouffert pour tout le genre
humain en l'arbre de la croix. Les fer-

uiteurs font-ils par delTus leur Sei-
gneur } mais nous efchappons à bon
marché, paffans par le glaiue. » Cela
dit , le bourreau vint pour les lier , &
Varlut lui dit : « 11 n'en eft aucun be-
foin; vous nous aurez comme brebis
d'occifion. » On leur dit que c'eftoit

la couflume, & en les liant ils dirent :

« Et bien, c'eft raifon, » reiterans ces
mots : « Le feruiteur n'eft pas meil-
leur que fon maiftre. » Tous deux fu-

rent liez & acouftrez pour eflre menez
au fupplice ; mais auant qu'eftre fepa-

rez, Alexandre fupplia les Seigneurs
qu'il leur fufl permis de chanter le

cantique de Simeon. On leur refpon-
dit qu'ils n'auoyent que trop chanté.
François infifta & dit .: « Mes Sei-

gneurs, nous aurons bien toft fait; il

n'a que deux bien petis couplets. »

Les ayant lailTé chanter & acheuer le

Cantique, François fut mené le pre-
mier, & en la feparation, tous deux

s'exhortoyent à perfeuerer, & que ce
feroit incontinent fait. Apres qu'on
eut emmené François, vne grande
partie de ceux qui eftoyent en la

falle fortirent pour voir fà dernière
fin. Alexandre, d'ardent courage adref-
fant fes propos à ceux qui eQoyent de
la Juflice, dit : « Mes Seigneurs, qui
portez le glaiue ordonné & eflabli de
Dieu

,
pour maintenir les bons & pu-

nir les mal-faiteurs , ie vous fupplie,

au Nom de Dieu, qu'il vous plaife de
punir les paillardifes & les yurongne-
ries qui ne pullulent que par trop &
par tout. Et le foin & le temps que
vous donnez à pourchaOTer les poures
enfans de Dieu

,
employez-le à corri-

ger les vices. Craignez celui qui vous
iugera iuftement en fon grand & der-
nier iugement. » Il lui fut refpondu
par quelques vns de la Juflice : « Vous
nous iugez donc » « Sauf voflre

grâce, Meffieurs, c'eft la parole de
Dieu qui vous iuge. » Entre autres
qui là eftoyent de la Juftice, il y avoit

vn Confeiller, qui de long temps a fait

eflat d'elire des premiers à faire les

procès aux poures fidèles , combien
qu'il foit deuenu aueugle. Alexandre,
le voyant auec peu de gens, lui dit ;

(( Je m'efbahi
,
Monfieur, de vous qui

auez perdu la veuë du monde, que
vous reiettez auffi la lumière celefie,

laquelle tant de fois Dieu vous a pre-
fentee par ceux que vous auez fait

mourir auec les autres. Vous ne pé-
chez point par ignorance. » Ce Con-
feiller lui dit ; « C'eft pource que ie

ne veux pas croire comme toi. » On
commanda à Alexandre de fe taire, &
incontinent il fe mit à prier Dieu, en
attendant qu'on le vinft quérir.

Varlvt eftant en la place du der-

nier fupplice
,

parla à monfieur de
Moulbay, & puis en gênerai à tous,
requérant pardon à ceux aufquels il

pourroit auoir mefdit ou mesfait ,

« d'auffi bon cœur, » dit-il , « que ie

prie Dieu qu'il me pardonne toutes
mes offenses, & amfi que par fon
commandement ie pardonne de vraye
affeélion à ceux qui nous offenfent. »

Ayant dit cela, il fe tira vers le mon-
ceau de fablon qui là efioit aprefié

pour receuoir le fang, fur lequel ef-

fiant agenouillé, pria Dieu d'acomplir
en lui fes promefies faites par fon

Fils Jefus Chrifi à tous fes poures
feruiteurs inutiles qui perfeuereroyent
en fa vertu iufqu'à la fin , lui recom-
mandant fon efprit. Et après auoir

Notez. Notez.

M. Hermès
Wingle
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dit : '< Je croi en Dieu le Pere tout-

puilTant. » & ce qui s'enfuit, Texecu-
teur lui donna le coup ; & telle fut

i'heureufe ilTue que donna le Seigneur
à ce Martyr fon feruiteur.

On alla incontinent après quérir
Alexandre

,
lequel vint au mefme

lieu . louant à haute voix le Seigneur.
Y eftant , fit plufieurs exhortations à

ceux qui là attendoyent pour élire

fpedateurs de fa mort, defquels plu-
fieurs furent grandement efionnez

,

voyans en lui vne confiance tant af-

feuree. Quand il eut mis les deux ge-
noux fur le fable, la prière qu'il fit

à Dieu fut celle-ci, ou en femblables
paroles : « O Dieu & Pere éternel

,

nous t'auons en toute nofire vie pluf-

toft prouoqué à courroux qu'à miferi-

corde ; fi eft-ce qu'auiourd'hui^ par ta

bonté infinie , tu acompliras tes pro-
mefl'esen tes poures feruiteurs. Vueil-
les donc . Seigneur , en faueur de ton
cher Enfant Jefus Chrift nofire Sau-
ueur, maintenant receuoir mon ame
en ton repos éternel. Et pour obtenir
vne telle & fi excellente grâce de ta

Maiefié. ie te prefente l'oraifon que
ce grand Sauueur nous a aprins, en
difant : « Nofire Pere qui es es cieux,
&c. » A grand'peine l'auoit-il com-
mencé, quand monfieur de Moulbay,
fe mouuant de fa place, s'aprocha du
bourreau pour lui fignifier qu'il eufi à
defpecher l'exécution , de maniera
qu'Alexandre fut décapité auant qu'a-
uoir acheué l'oraifon Dominicale. Sa
mort a efié vn facrifice de bonne
odeur deuant Dieu & fes Anges , &
en crrande confolation à fa poure
Eglife.

Ce mefme iour , après l'exécu-
tion acomplie, les chefs d'icelle com-
mandèrent (combien que les fufdites
fentences n'en fifi'ent aucune men-
tion) que les deux morts feroyent mis
fur rouës, à l'entrée du bois où l'af-

femblee auoit efié faite. L'exécuteur
ayant fait tout fon apareil , mit les

deux corps dedans vn tombereau , <k

grand nombre de gens les acompa-
gnoyent. Quand on vint au milieu du
chemin , le tombereau eftant verfé en
derrière & les deux corps deualez en
terre , le peuple , s'efcriant après le

bourreau, lui dit qu'il ne prinfi tant
de peine de les mener plus loin, mais
pluftoft qu'il fift là vne fofi'e pour les
enterrer. Le bourreau s'y accorda, pour
crainte de la multitude , & inconti-
nent fon feruiteur & celui qui menoit

le cheual du tombereau commencè-
rent à faire la folfe. Aucuns du peuple
qui les regardoyent faire demandè-
rent à ce feruiteur : « Et bien, que
te femble de ces deux hommes, quels
ont-ils efié quand ils viuoyent r »

Icelui refpondit : e Qu'ils parloyent
tant bien que ce fembloyent efire des
Anges ; mon maifire auoit grand'pitié
de les faire mourir. » Le peuple fut

ioyeux que les chofes s'efioyent fi bien
trouuees à poind, de les auoir là veu
enterrer, & retourna en la ville fort

content, que les deux corps de deux
tant fainds perfonnages n'auoyent efié

mis en fpedacle fur les rouës.

Antoine Caron , de Cambray , &
Renavdine de Francville (i).

Le naturel des tyrans & cruels ennemis
de la vérité de VEuangile ejl ici dej-
crit en la perfonne d'im Eue/que
Papal du Pays-bas

, fi auant altéré

du fang des fidèles, quil les recer-
che iufques au Royaume de France,
où ils s'ejloyent retire^ fans auoir

mesfa't à perfonne, qui ell vne mar-
que de haine extrême, ou plufîofî

a vne fureur que les barbares au-
royent en horreur.

Ces perfecutions efparfes par le

Pays-bas, fuiet au Roi Philippe, à
rinfiance des Euefques, tant vieux que
de la nouuelle forge (2) ,

difpofez es
villes du pays, plufieurs fidèles ayans
quelque commencement de conoif-
fance , fe retirèrent en France, pour
prendre plus ample infirudion es
fainftes alfemblees publiquement per-
mifes par ordonnances Royales. En-
tre autres qui fortirent de Cambray,
pour euiter la tyrannie de Maximilian
de Bergue, Euefque du lieu, Antoine
Caron, natif de la ville, * murquinier &
coultier de toillettes qu'on fait exqui-
fes en ladite ville, auec Claudine fa

femme, & Renaudine de Francuille
,

femme de François de Lettre, mar-

(1) Crespin, 1564. p. 1074; i;70, f«» 016;
1582, f- 584; IÇ97, f" >78; 1008. f» 578;
1Ô19, f» 656.

2) Sur celle création de quatorze nou-
veaux évêchés . à laquelle il a éié fail allu-
sion plus haul (p. 218 ei 222 , voy. Motley,
Risc of thc Dutch Republic, part. II. ch. i

et II.

* Ils appellent
murquinerie
le mertier

de faire toillet-

tes
exquifes

de Cambray.


