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A la ville d'An-
uers.

Matth. 2}. î4.

55. 37.
lean lo. i6.

Efa. I. 21.

I. Fean 2. 16.

Apoc. 18. 2.

Matth. 21. 13

1er. 7. II.

auint tout autrement. Car le Mark-
graue , voyant qu'vne grande multi-
tude de peuple les fuitioit, fit charier
le corps vers l'eau pour le ietter dans
la riuiere. Guidant, par ce moyen, en-
feuelir la mémoire d'vn meurtre fi

horrible & exécrable (i).

En CCS entrefaites , on publia par
efcrit vn auerti[femcnt à la ville d'An-
uers y comme prediâion de ce qui efl

depuis auenu tant à icelle ville qu'à
plufieurs autres du Pays-bas, comme
il fera peu ci après.

Mal-hevr fur toi, ô ville d'An-
uers, fi^u ne te conuertis, car en toi

le fang des fainds ell efpandu. Dieu
t'enuoye des Prophètes & des Minif-
tres pour t'annoncer ton falut, ta paix,

& ta iuflice, & pour te rafTembler en
la vraye bergerie ; mais tu ne les veux
point receuoir. Tu demeures toufiours
en vne mefme obAination , rébellion

& dureté. Tu noyés les povres eflcus
de Dieu à la minuid, comme beftes,
dedans les cuues d'eau, leur liant la

tefte, les mains & les pieds enfemble,
en forme d'vne boule. Et où iamais a

efté veu femblable iuflice Tu es de-
uenue ville remplie de meurtres & du
fang des fainds de Dieu , & ne te

peux ralTafier & faouler. Tu tafches
de dechaiïer la parole du Seigneur &
de meurtrir & tuer les gens de bien.

Le fang de Chrift & de tous les Mar-
tyrs, qui ont efté occis & facrifîez de-
puis le commencement du monde, eft

trouué en toi. On ne void en toi

finon qu'orgueil, pompe, arrogance
de vie, concupifcence de la chair, &
conuoitife des yeux ; defbordement en
toutes fortes de voluptez, extorfions

,

violences, menteries, tromperies, tra-
hifons (k feintifes ont pris pofTeffion
en toi. Finalement , tu es deuenue
vne cité de toute fouilleure& ordure,
voire vne cauerne de peruers, vo-
leurs, larrons & meurtriers, de forte
qu'il n'eft point libre aux Bourgeois

,

quand le foir ell venu, d'aller & mar-

(i) Ces détails sont confirmes par les do-
cuments officiels {Bull, des arcli. d'Aiwcrs ,

IX
,
202). Les autorités d'Anvers firent une

lonïï^ue enquête sur cette émeute, qui avait
failli délivrer de Smct. Ils déclarèrent que
« ces jecteurs n'estoienl que jeusnes garson-
nailles incoiznuz, de fort petitte estolîe. <>

{Bull., IX, 208.)

cher par les rues. L'vn efl meurtri i'^:

l'autre noyé. blelTé, navré, defpouillé

defnué de l'es veflemens. Les fem-
mes auffi y font forcées, les filles vio-

lées t*t defhonnorees. Somme, toute

forte d'iniquité & de mefchans tours

font trouuez en toi. Partant, tu rece-

uras vn pefant & horrible iugement
fur toi, fi tu ne te conuertis. Sodome
(S: Gomorre feront plus doucement
traitées, au iour du iu^^ement, que toi.

Les villes de Tyr & de Sidon s'efle-

ueront contre toi en iugement , & te

condamneront ; car fi elles euffent peu
ouir les Prophètes & les Minifires qui

t'ont eflé enuoyez, ô cité d' Anuers, ils

fe fulTent pieça conuertis de leurs pé-
chez, en f^ac & en cendre. Conuerti-
toi donc de tes vilenies & mefchan-
cetez, ou autrement il faudra que ton
lieu foit fait defert.

Iean Catel, de Mouqueron en
Flandres (i).

Cejiui-ci ne voulant enfeuelir le talent

qu il auoit receu de Dieu, fe mani-
fefîant à lui par la lumière de fon
Euangile, nous efl vn miroir pour ne

nous arrejîer à vne conoijfance par-
ticulière de noflre falut, mais y pro-

fiter généralement par le moyen des

autres, iufquau dernier bout de nof-
tre vie.

Comme Lifle, en la Flandre "Wal-
lonne ou Gallicane , efl réputée pour
vn petit Anuers en fait de marchan-
dife , auffi elle Tenfuit & féconde à

pourfuiure & perfecuter ceux qui fui-

uent la pureté de l'Euangile. Ce n'efl

pas d'auiourd'hui que les moindres
villes enfuiuent la façon de viure des
plus grandes , fe les propofans pour
vn patron & exemple des pernicieufes
couftumes d'icelles, pour fe penfer
conferuer & agrandir. Il y auoit vn
certain fidèle, homme de bien en ces
quartiers-la, nommé Iean Catel, iiTu

de Mouqueron en Flandres (2), fous la

( I ) Crespin , 1 5 70 , f" 6) ? ; i > 82 , f° 65' i
;

i>97, f" 644; 1O08, f° 644; i?i9, f» 712. Cette
notice est absente du martyrolop^e des Pays-
Bas. Voy. C.-L. Frossard, rÉglise sous la
croix, p. 62.

(21 Mouscron, ville de la Flandre Occi-
dentale (Bel^nque).

Efa. 7. 28.
Matth. 10. iç.

Matth. II. 21, 22.

Matth. 10. lO. &
2h 54.

Luc 10. j.

Les petites
villes enfuiuent
les grandes.
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chaftellenie de Courtray
,
lequel s'ef-

tant du tout dédié au feruice de Dieu
& ne pouuant Tinuoquer en liberté

félon fa fainde parole, délibéra d'aller

en Allemagne , afin de voir & apren-
dre la forme des Eglifes reformées,
pour viure félon l'inflitution d'icelles.

Mais auant que partir, il mit peine
long temps pour y attirer fa femme &
la mener auec lui , lui remontrant le

bien qui prouient de la vraye conoif-
fance & adoration d'vn feul Dieu

,

&, au contraire, le grand malheur
que c'eft de fuiure la doélrine des

Erreur inue- Idolâtres. Or eftoit-elle fi adonnée à

. },f^,^ ^ la faufl'e relisfion de la Papauté
,
que

malaife a oAer.
^^.^^^ ^^^^ tant faire

,
par

fes enfeignemens , de la retirer de
ceft erreur. Il partit donc feul en la

garde de Dieu
,
efperant d'obtenir la

iouiffance du bien qu'il auoit tant de-
firé. Ayant, par alTez longue efpace
de temps, confideré l'vtilité qu'il rece-
uoit en ces Eglifes d'Allemagne , il

eut derechef enuie d'efl'ayer par tous
moyens d'attirer en ce pays-la fa pe-
tite famille. Et pource fe mit en che-
min

,
efperant trouuer fa femme en

meilleure difpofition de le fuiure.

Mais quand il fut arriué
,
quelques

remonftrances qu'il lui fceuft faire

,

elle demeura obfiinee , & ne voulut
onc confentir au bon confeil de fon
mari. Auint que cefie femme trefpafia

peu de temps après , tellement que
lean Catel, deliuré de cefie croix, re-

tourna à Francfort, & y mena fes en-
fans quand & lui , afin de les faire

infiruire en la crainte du Seigneur.
Cependant qu'il demeuroit là auec fa

famille, oyant dire que les Eglifes

fidèles du Pays bas commençoyent à

florir & multiplier , tout ioyeux fe

propofa d'y retourner pour aider à

Fedifice , & communiquer les dons
que Dieu lui auoit départis. Maisquel-
que temps après qu'il fut arriué, efiant

appréhendé par la iufiice de Lifle &
confiitué prifonnier, fit vne confeffion

de fa foi en toute rondeur & intégrité.

Vrai eft que, par quelque infirmité, ou
crainte de la mort, il fut efbranlé au-
cunement, fe propofant les tourmens

Dieu qu'il auoit à foufi"rir ; mais Dieu le
f^ri de l in- redrefl'a par fon Saind Efprit , & le

des fiens^our f^'-^i'^'^^ <Je telle confiance qu'il fur-

manifeaer monta tous les tourmcns qu'on lui

eneux fa vertu, propofoit , & perfifta en la pure con-
feffion de l'Euangile. A raifon dequoi
il fut condamné d'efire bruflé tout
vif, & le bourreau lui augmenta le

tourment par petit feu , au milieu du-
quel ce Martyr , neantmoins , rendit
finguliere aprobation & tefmoignage
de l'efperance qu'il auoit de la vie
éternelle. Il eftoit aagé enuiron dé
trente fix ans quand il fut exécuté en
ladite ville de Lifle, au mois de No-
uembre , en cefie année 1564.

TOVCHANT LES CONSISTOIRES ET LA
discipline ecclesiastiqve des
Eglises reformées , et comment
elle a esté establie en france (l).

De fi grande diuerfité de nations & LVnion
peuples ainfi recueillis au Seigneur dVne mefme
par la prédication de l'Euangile ,

doarine.

comme il a efié veu ci defi'us , l'vnion

en la profeffion d'vne mefme dodrine
gardée & maintenue par tant d'Egli-
fes reformées, eft fur tout efmerueilla-
ble & notable. L'Efprit de Dieu y
befongnoit puifl'amment au milieu de
tant d'horribles confufions de ce fie-

cle ,
par vne fainde reformation &

difcipline Ecclefiafiique obferuee &
entretenue efdites Eglifes, de laquelle
comme d'vne partie fpecialement apar-
tenant à ce Recueil ecclefiafiique, il

eft befoin d'en toucher fommairement,
& monftrer que c'eft premièrement, &
comme les fidèles la pratiquent & de
faid & par efcrits par eux mis en
lumière.

Les Anciens la comparans au gou- Cyp. lib. 2.

uernail d'un nauire, voire la nommans ^P^fi- 7-,

garde de la foi, ont voulu fignifier ^ T^raà. Virg.

non feulement combien elle eft profi-

table, mais auffi necefi^aire. Car puis
que l'Eglife de Dieu eft ordinaire-
ment agitée de troubles & tempeftes

,

il feroit impoffible qu'elle ne fuft in-

continent abifmee en confufion ex-
trême , fi elle n'auoit la Difcipline
pour conduite & adreiTe. Et, de fait,

qui efi-ce qui ne fait par combien de
corruptions la dodrine de l'Euangile
a efté falfifiee, il y a fi long temps, de-
puis que la difcipline a efié retirée de
•l'Eglife? Or, cefie difcipline n'eft au-
tre chofe finon vn reiglement fpirituel

eftabli par l'exprès commandement de
Dieu, tendant à ce que la parole foit

(i) Crespin, f" 6f4; IÇ82, 652 ;

1^97, f" 644; 1608, f" 644; 1619, f" 712. Cet
article commence le VIII* livre dans l'édi-

tion de I J70.



DE LA DISCIPLINE ECCLESIASTIQVE

.

Ce qui ell

traité

és Confiiloires
& Svnodes.

Ditîoronce
entre

rauilioriîc ci-

uile

du ma?:iilrat &
la difcipli?ie

Eccleliallique.

conferuee en l'on entier , iSc non cor-
rompue ou falliliee

;
que les facre-

mens ne foyent poilus par les nief-

chans; que ceux qui ont la chareje

d'enfeigner TEglife veiller fur icelle

foyent légitimement appelez à leurs
charges, & les exercent deuëment

;

que ceux qui fe rangent à la prédica-
tion de TEuangile la mettent en elTed
par vne bonne & fainde vie, eftans

toufiours contenus en TobeilTance de
Dieu vît du Magiftrat, en tout de-
uoir & charité enuers leurs prochains.
Le tout reuenant là

,
que Dieu Ibit

glorifié , le règne de lefus Chrill fon
Fils auancé , cfe fon Eglife édifiée &
repurgce de tous fcandales. Voila ,

en fomme , le but auquel tendent
toutes les choies qui font faites &
traitées tant és Confifioires qu'és Sy-
nodes Ecclefiartiques. Or, il efi affé à

iuger de la difierence qui ell entre la

difcipline de TEglife & l'authorité ci-

uile du Magiflrat , aiTauoir que celle

difcipline eft fpirituelle , & concerne
feulement le fait des confciences

,

n'ayant autre glaiue que les remonf-
trances, tirées de la parole de Dieu

,

& les corredions fondées fur icelle,

fans auoir aucune iurifdidion ni fur le

corps ni fur les biens. Mais la puif-

fance du Magiftrat regarde les chofes
temporelles, adminiflre indice à cha-
cun, s'eftend& fur les biens & fur la

vie, frape les mefchans par le glaiue
matériel que Dieu lui a mis en main,
& généralement conferue le repos &
la tranquillité publique par le lien des
loix, lefquelles elle fait entretenir &
obferuer auec main forte. L'vne donc
eft fpirituelle, l'autre ciuile ; Tvne re-

garde feulement le fait de la con-
fcience, l'autre iette fa veuë fur les

chofes extérieures qui concernent le

bien & repos de cefle vie ; l'vne

s'employe diredement pour retenir les

hommes en TobeilTance des comman-
demens de Dieu , l'autre les fait MCi]
renger & ployer fous Tobferuation
des loix politiques & ciuiles; l'une ne
peut que perfuader, l'autre peut auffi

contraindre. Bref, l'vne confille en
admonitions, aduertilTemens tlfc repre-
henfions , (S[ l'autre en chatimens &
punitions ou corporelles ou autres,
félon le mérite des fautes & delids.
Parquoi la difcipline Ecclefiaftique ne
diminue aucunement l'authorité du
Magifirat, mais au contraire e(l minn"-

tre d'icelle, en difpofant les cœurs
volontez des hommes pour s'y rendre

III.

mieux obeiffans. Et si le dire des an-
ciens ell vrai : Qu'il n'y a meilleur

fondement, pour l'authorité des Rois
& Princes, que l'obeilTance volontaire

de leurs fuiets, on doit beaucoup efii-

mer les moyens qui induifent lefdits

fuiets à vne telle obeilTiince. Et comme
icelle difcipline fert au Magiftrat pour
cefl elTed , auffi eft-il raifonnable
qu'elle foit maintenue conferuee
par lui en fon droit c*v: légitime vfage.

Ceste difcipline obferuee es Egli-

fes reformées fut drelfee, non à l'ap-

pétit d'vn homme ou de deux, mais
par le meur aduis ét iugement d'vne
grande & notable alVemblee de Minif-
tres, en l'an xii. du règne du feu Roi
Henri II. , l'an de grâce m.d.lix (i).

Lefquels Minillres n'ayans autre but
que la gloire de Dieu & l'édification

de fon Eglife , fondèrent celle difci-

pline fur la parole de Dieu , l'exa-

minans félon icelle au mieux qu'il

leur fut poffible. Et par-apres l'ayans

prefentee aux Egiifes, elle fut receuë
év: aprouuee par leur confentement ;

& y a efié iufques à prefent foigneu-
fement él: religieufement pratiquée.

Il y a en chacune Eglife vn Confif-

toire compofé de Minifires, Anciens
& Diacres, qui tous enfemble ont la

charge de veiller fur l'Eglife, la con-
duire & gouuerner félon la parole de
Dieu , & repurger de tous vices &
fcandales , alin qu'on y voye fleurir

toute pieté, charité tS: reuerence en-
uers la vraye dodrine. Les Minifires
annoncent la parole de Dieu, admi-
nifirent les Sacremens, & veillent gé-
néralement fur l'Eglife. Les Anciens
voyent plus particulièrement toutes
les parties de l'Eglife, raportent
l'eflat d'icelle au Confifioire. Les Dia-
cres ont peculierement la charge des
povres, afin de les fecourir vS: affilier

des aumofmes qui font recueillies en
l'Eglife. Les fcandales font déferez
au Confifioire , cS: les remonfirances
conuenables faites aux fcandaleux, au
nom év: authorité de toute l'Eglife. Si

la chofe requiert necelTairement que
les fcandaleux foyent excommuniez,
cela ell conu & décidé par le Con-
fifioire.. Le peuple en cil auerti , c't

exhorté de prier Dieu pour le fcanda-
leux : puis le iugement du Confifioire

auec les raifons propofé au peuple .

lequel y confentant éi: l'aprouuant ,

l'excommunicationefiainfi faite. Quand

M.lJ.I.XIV.

Combien
la difcipliiK

fert

aux Ma::i(lr(

bommaire
d'icelle.

Minillres.

Anciens.

Diacres.

ConliiloirL
pour les remoi'.

ilrances.
evcommunicn

lions
«S: cledion^.

(i) Voy, tome II , p.

31
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PalTages
exprès

des faindes Ef-

critures.

. Tim.
]

Tit. I.

Aa. 20.

Aa. 20. 28.

Ephef. 4. II.

I. Cor. 12. 28.

Tim. 5. i;

il eft queftion d'eflirevn Miniftre, An-
cien, ou Diacre, le Confiltoire choifit

premièrement celui qu'il iuge le plus
capable d'vne telle charge , & le

nomme au peuple , afin qu'il auertifie

s'il fçait chofe fuffifante pour l'empef-
cher d'efire efleu. S'il n'y a empef-
chement, lors il eft premièrement ef-

leu au Confiftoire
,

puis prefenté au
peuple, lequel y confentant & l'accep-
tant , l'eledion eft parfaite. Le tout
reuient là, qu'on empefche d'vn cofté

la tyrannie & l'ambition, &, de l'au-

tre, onobuie à la confufion & licence,
qui eft le poind principal à obferuer
en toute difcipline

, & mefmes en
celle de l'Eglife. Et pour mieux en-
tretenir toutes chofes en ordre, il y a
des aft'emblees de plufieurs Confif-
toires, quand la neceffité le requiert,
ou des perfonnes députées par iceux

,

qui décident des chofes plus diffici-

les , & iettent l'œil fur toutes les

Eglifes, pour y redreff'er ce qui feroit

de vicieux. Cela fe fait par le com-
mun auis & iugement defdites affem-
blees, fans que l'vn y ait plus de
puiffance & authorité que l'autre.

Le gouuernement donc en gênerai
& la conduite de cefte difcipline Ec-
clefiaftique, apartient aux Pafteurs

,

Anciens & Diacres
,
parce que les

mots de veiller, gouuerner , prefidcr

,

& conduire, & autres de mefme fens,
leur font ordinairement attribuez en
l'Efcriture fainde , & non à tout le

corps de l'Eglife.

Premièrement, le nom d' Eue/que
ou Sunieillant, impofé à ceux qui en-
feignent en l'Eglife, monftre comme
au doigt que Dieu les a eftablis pour
auoir la conduite d'icelle , & a voulu
que tant eux que toute l'Eglife en fuf-

fent auertis par le nom qu'ils portent.

Comme auffi S. Paul tire de là l'ex-

hortation qu'il fait aux Pafteurs de
l'Eglife d'Ephefe, leur difant quils
prenent garde au troupeau auquel le

S. Efprit les a mis Euefques pour
paiflre l'Eglife de Dieu. Et autre part,

Dieu a mis (dit-il) aucuns en lEglije,
premièrement Apojîres, fecondement
Prophètes . tiercement Doreurs ; &
puis les vertus

,
confequemment les

dons de guerijon , fecours , gouuer-
neurs, & ce qui s'enfuit. Auquel nul

ne doute que les gouuerneurs ne fe

rapportent aux charges offices Ec-
clefiaftiques. Comme auffi il dit à Ti-
mothee : Que les Anciens qui prefidenl
bien font réputé^ dignes de double hon-

neur, principalement ceux qui trauail-

lent en la parole & doarine. Et

,

ailleurs, il exhorte ceux qui prefident
en l'Eglife de s'en acquitter fongneu-
fement. D'auantage , il efcrit à Tite :

Que VEueJque - doit eftre ifreprehenfi-
ble, comme conducteur de la mai/on de
Dieu. Et aux Theff'aloniciens : Qu'ils

doiuent reconoifîre ceux qui trauaUlent
entr'eux, & qui font par dejjus eux au
Seigneur , & qui les admonneftent. Ce
qui eft encores déclaré plus euidem-
ment par ce que dit l'Apoftre aux
Hebrieux : Obeifje^ (dit-il) à vos con-
ducteurs, & vous y foumette:{; car ils

veillent pour vos ames, comme ceux qui
en doiuent rendre compte. Et, vn peu
après, il veut que les Hebrieux faluent

en fon nom leurs conducteurs , & tous

lesfainâs: fignifiant aff'ez que tous in-

indifferemment ne font les conduc-
teurs de l'Eglife. Tous ces paff'ages

monftrent la chofe comme à l'œil , &
font entendre que Dieu a mis le gou-
uernement & conduite de fon Eglife,
non es mains de tout le peuple, mais
d'vn certain nombre choifi entre tous,

lequel il a appelé à cefte charge. Si

les aduerfaires & contredifans à ceft

ordre Ecclefiaftique refpondent qu'ils

n'oftent pas les Confiftoires, mais veu-
lent qu'ils foyent modérateurs de l'af-

femblee du peuple
,

laquelle neant-
moins fe gouuernera foi-mefme par la

pluralité des voix : cefte refponfe eft

aff'ez combatue & desfaite par les pa-
roles de l'Apoftre, quand il les affigne

tellement conducteurs
,

qu'il com-
mande qu'on leur obeiff'e & qu'on s'y

foumette, auec cefte raifon qu'ils veil-

lent fur l'Eglife, & en ont à rendre
compte à Dieu. Dont il faut confefl'er

que la conduite de l'Eglife eft mife

entre leurs mains. Car qui eft celui

qui doiue rendre compte d'vne chofe
qui ne lui eft pas commife ? Il n'eft

donc pas en ceci queftion d'impofer
filence, de faire parler par ordre, de
recueillir les voix , & prononcer ce
qu'il aura pieu à tout le peuple ; mais
il s'agit des ames & des confciences
de tout le peuple, fur lefquellcs les

condudeurs doiuent veiller pour le

compte qu'ils en ont à rendre.

Et, de fait, la création & inftitu-

tion des Anciens de l'Eglife, faite par

les Apoftres, ofte toute difficulté, veu
mefmes qu'il appert que les Apoftres

& Anciens ont gouuerné & conduit la

primitiue Eglife , & fe font aft'emblez

toutes fois & quantes que la neceffité

Rom. 12. 8.

Tit. i. 7.

i. Thef. 5. 12.

Heb. 15. 17.

Heb. 12. 24.

II. Argument
fondé

fur ce qu'ont
pratiqué

les Apoftres
en la primitiue

Eglife.
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Aa.
Ad. i8.

III. Ar^'iimcnt
fondé

fur l autoriié
des Dodeurs.

A polo 2.

Tertni

.

Apoi. îo.

Hier, in Ef.
lib. 2. cap.
DritT. Homil. 7.

~iii lof.

rcn. aJ Vider.
Cvp. lib. 2.

pij't. i.Slih. 2.

cpift. 1.80.

\nib fer. II.

Epiph. cont.
hœr. 7>.

Aug. de corr.
grj. cap. 15.
Eu/e. in vifa
Conft. l. ^.

Prolp. de vit.

^nt' l 2. c. 24.
Chrvf.

de Sacerd.
Cor. 14. 40.

'^lomb. 14. 6

de l'Egllfe l'a requis. Comme il ell

dit que rE^i:;lifc d'.Antiochc, roulant
auoir rauis .ics .Apojïrcs fur vue diffi-

culté touchant la doârine , cnuora vers

les Apo/lres & les .Anciens de î'EHife
de leruj'alem. Item, quieeux s'ajfem-
blerent pour y aduifer. Puis, en vn
autre lieu, que les Anciens s'ajjenible-

rent che:{ laques
,
pour délibérer de ce

que J'aincl Paul auoit à faire pour fe

purger des calomnies qui lui elîo]'enl

inipofees.

D'avantage , que cell ordre inlli-

tué par les Apoftres ait continué en
l'Eglife ancienne , il fe void alTez par
la ledure des anciens Dodeurs, qui
en tefmoignent en plulieurs endroits.
Comme luftin * Martyr, defcriuant
l'ordre de fon temps, fait mention
d"vn Supérieur & de quelques Diacres.
Et Tertullian déclare qu'il y auoit
quelques Anciens, ^ens de bien ^ qui
pre/idovent en l'Eglife , avans acquis
celle dignité, non par argent, mais par
le tefmoignage de leur vertu. Et S.

Hierofme, tertifiant cela auoir duré
iniques à fon temps : A^ous auons
(dit-il) nojhe Sénat en l'Eglife ,

uoir la contpagnie des Anciens. Et
pour n'eftre longs en chofe toute no-
toire ,

qu'on prene garde aux efcrits

de tous les Anciens , & on trouuera
qu'ils font conformes en cell endroit
à la façon de parler de l'Efcriture

fainde : appelans les Pafteurs & con-
dudeurs de l'Eglife, fuperieurs, &
gouuerneurs, & autres femblables

,

fans qu'aucun attribue ces noms là à

tout le peuple. Mefmes qui voudra
voir ce que les Anciens ont creu de la

prééminence des Pafteurs de l'Eglife,

de l'excellence & du deuoir de leur
charge , qu'il voye le traité que S.

Chryfoftome en a fait, & poife les rai-

fons qui y font contenues.
Et quand il n'y auroit tant de paf-

fages pour condamner vn gouuerne-
ment populaire, la confufion horrible
qui s'en enfuiuroit doit feruir d'in-

ftrudion fuffifante. Car où fe pourra
trouuer l'ordre tant requis en l'Eglife

par l'Apoftre , fi l'Eglife n'a autre
gouuerneur que la pluralité de fes

opinions r La confufion eft la compa-
gnie de la multitude, & fait-on alTez

que c'eft que du peuple, & qu'ordi-
nairement la meilleure partie efi la

moindre, fur tout quand il efi quelVion
du feruice de Dieu. Du temps de
Moyfe, Caleb iS: lofué difans la vérité

au peuple, furent prefls d'ertre lapidez

par lui. Du temps d'Achab, Michee m d.lxiv.

maintint la vérité contre quatre cens 1. Kois 2. 28.

Prophètes abufeurs menfongers.
Au temps de lefus Chrift , de fes

Apollres, & de l'Eglife ancienne, le

nombre des bons a toufiours efté petit

au regard des autres. Or , comme fi
,

en vn nauire , ceux qui feroyent de-
dans vouloyent rompre l'ordre qui y
ert acoullumé. & que chacun couruft à

la poupe pour gouuerner, (^n ne pour-
roit attendre autre chofe qu'vn pro-
chain naufrage; pareillement, fi , en
l'Eglife , tous indifféremment vou-
loyent entreprendre le gouuernement

,

il eft certain qu'elle demeureroit du
premier iour fans conduite , & tous
perdroyent iufiement ce que tous au-
royent témérairement affedé.

Partant la conclufion foit
,
puif-

que la parole de Dieu donne le gou-
uernement de l'Eglife, non à tous,
mais à ceux qu'il appelé peculiere-
ment en celle charge ; puifque le

gouuernement populaire eft non feu-
lement deflitué de la parole de Dieu,
mais fuiui de toute confufion ruine ,

on doit retenir cefie difcipline Eccle-
fiafiique & reietter la nouuelle façon
de gouuerner qu'aucuns fantalliques

veulent introduire.

Pavl Millet, dit Chevalier , Mi-
niftre au Pays-Bas (i).

Les prifons font fentir aux Ejleus en
leurs infirmité y que Dieu ejî leur

Pere propice, donnant la vraye pra-
tique de toutes fes prome[1es. Cej}
exemple en ejl vne manifelh' ef-
preuue.

Maistre Paul Millet, dit Cheua-
lier, Miniftre de l'Euangile au Pays-
bas, c*^ nommément à Lifle lez Flan-
dre, auoit efté moine , en fon temps ,

de l'ordre des Cordeliers, en la ville

de Tournay, d alTez bonne & honnefte
conuerfation , veu le lieu, la cauerne,
iît les befles fauuages entre lefquelles

il demeuroit. Car . outre la charge

[\) Crespin . i>'7.i. r i;.^;:.

K07. f« 64Ç ; i()o8. f" 04> ; 1619, f- 714, Le
martyrologe des Pays-Bas ne renferme au-
cun article sur ce martyr. Voy. Frossard

,

L'Eglise sous la croix, p. 6^-70, 505-512.
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qu'il auoit d'enfeigner ies nouices, il

prefchoit aulTi quelques fois; & com-
bien que ce fuft à la façon des autres,
toutesfois des lors il lui efchapoit de
dire bien fouuent quelque chofe apro-
chante de la vérité , & defcouuroit ce
que les autres auoyent fi grand'peine
de cacher. Ceci eft digne d'eftre noté
comme chofe rare, affauoir, quand on
faifoit mourir quelques mal-faiteurs

,

eftant appelé , il auoit cefte grâce de
les admonnefier fort à propos , & de
les enfeigner deuant & durant le fup-
plice, au grand contentement des pa-
tiens & du peuple. A la fin, il fe def-
couurit à vn fien compagnon Cordelier,
en forte qu'vn nommé Guillaume
Cornu (duquel nous auons mis au
commencement de ce liure le martyre
aduenu à Tournay) (i), l'ayant entendu
fit telle pourfuite que Paul & fon
compagnon conclurent du tout de
fortir , auec promefTe de iamais plus
ne retourner. Eftans defmoinés , on
les enuoya auec lettres d'adrelte a

Rouan , où pour lors la vérité eftoit

publiquement prefchee ; afin que fé-

lon Tefpreuue de la dextérité de leur

efprit Si fauoir, on les enuoyaft, quand
ils en feroyent requis.

QvELQVE temps après, Paul, de-
mandé par l'Eglife de Valenciennes

,

après auoir efié examiné par les Mi-
nifires de Rouan , fut trouué pouuoir
aucunement feruir pour l'édification

de l'Eglife de Dieu ; à caufe de quoi
il fut enuoyé. Mais lui efiant de
bonne confcience, ne voulant rien en-
treprendre contre icelle, s'excufa par
plufieurs fois ; & mefme eftant arriué

à Valenciennes , ainfi qu'on le vouloit

confermer au minifiere , fe fentant in-

fuffifant à vne telle vocation
,
fupplia

humblement l'Eglife de lui faire cefie

grâce , auant que de l'admettre en
telle charge , de l'enuoyer à Paris
quelque temps, pour efire mieux fa-

çonné. Ces chofes confiderees, on
auifa de l'enuoyer à Paris ; mais d'au-
tant que là on ne iouilToit fi pleine-

ment de la parole de Dieu comme à

Orléans, il s'y retira pour cfire mieux
infiruit & enfeigné qu'il n'efioit. Il y
fut tout le temps du fiege d'Orléans,
faifant deuoir & de fréquenter les

prédications, <Sz de s'employer à la

bcfongne des fortifications de la ville,

durant lequel temps on apercent bien
qu'il auoit vne vraie crainte de Dieu

(1) Voy. plus haut, page 405.

& zele à fa parole
,
parce qu'outre la

peine qu'il prenoit à trauailler auec
les autres , il enduroit grande difette,

& cependant la fupportoit en toute
patience, fans defcouurir fa neceffité.

Apres la paix faite par le moyen du
Prince de Condé d'vne part , & le

Conneftable d'autre , il trouua bon
,

fuiuant l'aduis des Minières d'Or-
léans (lefquels lui donnèrent attefia-

tion de fa bonne vie & conuerfation)

,

de fe retirer au Pays-bas, à caufe que
les Eglifes fe multiplioyent grande-
ment. Or efiant arriué à Valencien-
nes , déclara la caufe de fa venue en
vertu du tefmoignage qu'il auoit ; &
lui fut permis d'y prefcher

,
iufques à

ce qu'autrement les Eglifes d'vn
commun confentement en euifent or-

donné. Ce que bien tort après aduint, Les Eglifes

car toutes les Eglifes du Pays-bas, ef-
^^^yf,"]'^^^^

^|

tans alTemblees pour décider de leurs

afaires en ce qui touche la gloire de
Dieu , & le fait de la police Eccle-
fiafiique, le confirmèrent Minifire

,

nonobftant fes allégations & excufes
pour prouuer fon infuffifance.

Cela fait , il eut volonté de fe ma-
rier ; & de fait efpoufa vne honnefte
fille nommée Marie

,
qui s'eftoit reti-

rée d'Armentieres , dont elle efioit

natiue, pour la Religion. Mais depuis
qu'il fut marié (on ne fait comme cela
aduint) il commença à perdre courage
& à s'ennuyer en ce pays-la , à caufe
de quelque crainte qui le faifit, & cer-

choit tous moyens à lui poffibles de fe

retirer en France , & falut lui donner
à la fin fun congé, à condition toutes-

fois qu'il demeureroit toufiours obligé

aux Eglifes du Pays-bas , & que tou-

tes les fois qu'on le demanderoit , il

feroit tenu de reuenir fans difficulté
,

ne délai quelconque. Eftant parti

d'Anuers auec fa femme
,
ayant affifté

au Synode , où fon congé lui fut

donné, arriua en la ville de Lifle pour

y pouruoir fes afaires , auant fon par-

tement. Mais Dieu, qui fçait tourner
toutes chofes à fa gloire, difpofa bien
autrement que Paul ne penfoit. Car,
fur le poind de partir, il lui vint

en fantafie d'aller fouper auec fa

femme chez vn nommé Matthis
,

homme craignant Dieu <Si Diacre de
l'Eglife

,
lequel eftoit pour lors fort

recerché par la iuftice de Lifle à caufe

de la Religion. Ses voifins fachans

qu'il eftoit pour ce foir en fa maifon
,

auertirent le Doyen de la ville, lequel

auffi toft le fit fauoir à la Iuftice, pour
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eftre prerte, quand il en feroit bcfoin.
Or d'autant qu'ils loupèrent alTez tard,
Paul Tentant qu'il y auoit incommo-
dité à le faire conduire en Ton logis

tant tard , dit à Matthis qu'il demeu-
reroit certe nuid-la chez lui. Matthis
lui déclara le danger , & qu'il feroit

mieux de n'y point coucher , d'autant
que ni l'vn ni l'autre c'ftoit autrement
alTeuré , & qu'il vient en vne heure
ce qui n'auient en cent. Tant y a qu'il

ne lui feut perfuader de fe retirer ù.

fon logis.

Environ deux ou trois heures du
matin, en la dernière fefte de Pente-
cofte , le Procureur du Roi en la

Gouuernance & Chartellenie de Lifle,
acompagné de fergens , vint à la mai-
fon de Matthis, & d'abord heurtèrent
doucement à la porte. Voyans qu'on
ne fe haftoit point de leur faire ou-
uerture, ils rompirent vne feneftre, par
laquelle ils pafTerent, pour eux mefmes
ouurir la porte. Toutesfois ils ne feu-
rent fi tofl auoir rompu la feneftre , &
ouuert la porte

,
que Matthis auec fa

femme ne fe fauuaft par le derrière
de la maifon. Paul demeurant couché
auec fa femme

,
pouuoit auffi auoir

moyen de fe fauuer , n'euft efté que
Dieu ne lui en donnoit point le cou-

Circonflances rage. Les fergens
,
voyans que ceux

notables qu'ils cerchoyent leur eftoyent efchap-
^"

pÏuI ' commencèrent à fureter haut (k

bas la maifon. Et entrans en la cham-
bre où eftoit Paul auec fa femme, de-
mandèrent à la fœur de Matthis, qui
eftoit ceft homme & cefte femme là

couchez enfemble. Elle refpondit.que
c'eftoit vn marchand de France ,

qui
eftoit là demeuré au coucher. Et
d'autant qu'il parloit affez bon Fran-
çois , ils penferent qu'ainfi fuft , & ne
l'oferent conftituer prifonnier , fans
preallablement auoir demandé congé
au fufdit Doyen

,
lequel leur com-

manda de le prendre. Cependant qu'ils

allèrent vers ce Doyen , ils lailTerent

garde en la chambre où il eftoit, crai-

gnans que cefte proye n'efchapalL La
• femme neantmoins fe leua, & feignant

d'eftre malade defcendit en bas, où
ne trouuant perfonne, elle fortit de la

maifon, & efchapa par ce moyen.
Il fut mené droit au chafteau de la

ville , & incontinent interrogué d'où
il eftoit , & de quelle vocation , <Sc ce
qu'il faifoit en la ville , & principale-
ment en la maifon de celui où il

auoit efté prins. Il refpondit fran-

chement , déclarant quel il eftoit

,

(Si quelle vocation il exerçoit ; ce m.d.lxiv.

qu'oyans furent bien eftonnez , & fur

tout de l'ouyr ainfi proprement Si

dodement parler. Eftant donc en ce
Chafteau (où il fut allez long temps),
on ne celToit de lui amener force

Caphars
,
pour difputer contre lui,

mais ce leur eftoit peine perdue, d'au-
tant que Dieu le muniffoit tellement
contre eux, qu'ils n'auoycnt que mor-
dre , ni gaigner fur lui. Quelque
temps après, on l'emmena àTournay,

fut mis prifonnier en la cour de
l'Euefque, en vne prifon fort ellrange

(comme on peut voir par fes efcrits)

,

là où il demeura bien longtemps, en-
durant de grands combats <Si tenta-
tions, iufques à ce qu'il fut ramené en
la ville de Lifle

(
i) ; en laquelle eftant

derechef remis prifonnier. on lui pre-
fenta vn certain Cordelier , nommé
Defbonnets

,
qui le folicita fort à fe

defdire, voire iufques à le troubler en
fa confcience , tellement que Paul le

pria de le laift'er en paix , ou bien lui

tenir autres propos. Et vn iour comme
Defbonnets lui euft demandé : « Ne
crois-tu pas, qu'après les paroles pro-
noncées fur l'hoftie ,

que le pain fe

conuertift'e au corps de lefus Chrift ? »

Paul lui refpondit : « Si i'eftoye vne
fimple perfonne, aifément tu me ferois

entendre ce que tu voudrois ; mais
veu que tu fais que i'en ai confacré à

ta mode plus de mille, voire les ayant
laiffees fur l'autel couuertes d'vn cor-

poral, la nuiél fuiuante les rats & fou-

ris les venoyent manger : pourquoi me
demandes-tu telles chofes, comme fi ie

ne fauoi comment le tout s'y porte ? »

Or , afin de mieux entendre , non
feulement fes combats extérieurs

,

qu'il a eu contre telle forte de gens

,

mais auffi intérieurs qu'il a fouftenus

contre foi-mefme , il eft conuenable
d'inférer & conioindre à l'hiftoire

quelques Lettres qu'il a efcrites du-

(0 II y eut, à cette occasion, un conflit de
juridiction entre la municipalité de Lille et

* la ç^ouvernance. Les échcvins adressèrent de
vives réclamations à Bruxelles. Le 2^ novem-
bre i>64, un arrêt de la Gouvernante, rendu
en conseil d'État, autorisait les échevins à
partairer les fonctions judiciaires avec les

oflîciers du Liouverncur. " Son Altesse, disait

l'arrêt, ayant regard que la punition et chas-
toy dudit Pol Chevalier ne peut et ne doibt
aucunement diiïércr , estant apostat et mi-
nistre sectaire sy pernicieux. » Une lettre de
la Gouvernante, en date du lendemain, re-
commandait aux échevins de rétablir bonne
union et correspondance par ensemble, n

Voy. ces pièces dans Frossard, p. 508 et; 10.
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rant fon emprifonnement
,
lefquelles

peuuent donner auffi à conoifire aux
ledeurs la fain6le dodrine dont efioit

muni ce fidèle Martyr du Seigneur, à

fin qu'à fon exemple, en pareilles ad-
uerfitez & tentations , nous foyons
fermes & confians, comme il eft re-

quis en tout vrai Chreftien. Toutes-
fois , à caufe du nombre trop grand
d'icelles Lettres, nous auons fommai-
rement recueilli la fubftance des plus
longues d'icelles, et les autres dignes
de ce liure, mifes au long, eftans plei-

nes de toute confolation Chreftienne.
Premièrement doncques, il efcriuit aux
frères fidèles de Lifle (faifant de-
uoir de vrai Miniftre, ne fe laffant

Sommaire d'enfeigner) : Que toutes & quantes
des faindesad- fois que le Chreftien fent la main de

de Pau/'ivimet. ^'^^^ appefantie fur foi
,

il ne fe doit

pourtant defefperer , ains fe refiouir

de telles chofes, fâchant que cela
vient comme de la main d'vn Pere
qui ne veut perdre fon enfant; telle-

ment que tels chaftiemens nous font
du tout profitables, car ils nous ref-

ueillent & nous font reconoiftre Dieu,
lequel auoit efté oublié de nous. Il

les prioit auffi & exhortoit par icelles,

qu'ils ne celTafi'ent de prier pour lui

,

conoifi'ant qu'il ne pourroit euiter la

mort, ni les efpouuantements d'icelle^

eftant alïailli de tant d'ennemis. Que
fon infirmité deuoit eftre corroborée
par continuelles prières de l'Eglife.

Qu'ils vfafl'ent de charité entre eux
;

que tous s'entreaimafl'ent tellement
,

que iamais difcord n'auinft par leur

faute. Qu'ils euffent vn vrai zele de
Dieu, de fon honneur & de fa gloire

;

qu'ils fe conformalfent à la fimplicité

des petis enfans. Qu'ils gardaft'ent de
s'endormir en leurs péchez , & qu'ils

criaffentmifericorde au Seigneur Dieu.
Finalement, qu'ils euffent fouuenance
des fainétes admonitions qu'il leur
auoit faites. Par autre Lettre , il leur

mandoit qu'il auoit commencé à rédi-

ger par efcrit vne confeffion de foi

pour leur enuoyer, mais que le temps
ne permeltoit qu'il la fceuft parache-
uer, eftant fi prochain de la mort. Que
le defir de falut qu'il auoit de tous ef-

toit caufe qu'il leur mettoit tant fou-
uent deuant les yeux la crainte de
Dieu & les enfeignements qu'il leur
auoit faits. Qu'il auoit grand befoin
du fecours d'enhaut , eftant infirme &
pufillanime de nature, mais que, par
leurs prières, il pourroit obtenir grâce
de confiance enuers Dieu.

Or, entre les autres Lettres, celles
qui s'enfuyuent, à caufe de la brief-

ueté d'icelles, ont efté appofees en
ce lieu, dont la première eft à fa

femme, & l'autre à vne Damoifelle
du pays

,
qu'il auoit inftruite en la

fainde vérité.

Grâce , paix & mifericorde vous foit à
iamais, par Dieu noftre Pere & nof-
tre Seigneur lefus Chrijî.

Ma chère & bonne amie, de tout
mon cœur ie vous falue, vous priant
qu'ayez patience de ce qu'iT plait à
Dieu nous affliger de telle forte
comme nous le fommes. le le prie

qu'il lui plaife de tourner le tout à
bonne fin, à fon honneur & gloire, &
à noftre falut. Je fuis efmerueillé

^

Paul

comment ie fuis fi infirme ; ie me s'efmerueilie
, ' . de fon

courrouce contre moi-meime
; incon- infirmité.

tinent que ie me mets la mort deuant
mes yeux , & que ie me penfe refou-
dre à l'endurer, mon efprit fe pafme

,

& mon corps ne fait que trembler, de
forte que l'en fuis dutout efperdu.
Car alors ie iette mille foufpirs vers
le ciel; mes yeux pleurent fans ceft'e,

confiderant cefte diffolution de l'ame
& du corps; ie tombe en vne telle

fragilité
,
que le defir que ie deuroi

auoir d'eftre auec Chrift fe recule loin

de moi , ne pouuant prefques ouurir
la bouche pour l'inuoquer. Pourtant,
ie vous prie qu'on face toufiours priè-
res à Dieu pour moi

,
que fon faind

plaifir foit de ne me point abandon-
ner. C'eft lui qui a fait parler le Le combat
muet, c'eft lui qui donne le vouloir & 'f^P^^
1 r- , a I

• contre la chair,
le laire, c eft par lui que nous pouuons
quelque chofe, & fans lequel nous ne
pouuons du tout rien. Je fai & con-
fefl'e , encores qu'il nous laift'aft en
noftre fragilité & mifere, voire mefmes
nous damnaft, qu'il ne nous fait point
de tort. Priez-le de tout voftre cœur
qu'il ait fouuenance de fes grandes
mifericordes , & qu'il ne me vueille

point iuger félon mes démérites. S'il

lui plait m'efprouuer iufques au bout,
fa volonté foit faite; mais qu'il ne
m'abandonne point; i'efpere auoir pa-
tience par fa grâce. S'il veut entrer
en iugement auec moi, ie condamne
défia mon iniuftice. S'il me veut con-
fondre & abyfmer, ie confeft'e qu'il

fera touiours iufte & équitable, & fera

trouué iuftement auoir fait, & vaincra
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fa femme.

ceux qui diront du contraire. Mais ie

lob ? 2>-. le prie, auec lob, qu'il ne vueille

point de fon vent impétueux lît efpou-
uantable pourluiure vne fucille feche,
ni de fon feu flamboyant atoucher la

paille. Quand il lui plaira, il aura pi-

tié de moi. iît me fera mifericorde ; il

aidera ma fragilité Ov: fc feruira de moi
. à fa gloire , ou il me deliurera.

Prenez courage (ma chère amie)
vous gardez de tomber entre les mains
de ces loups rauiflans, car on y endure
de merueilleufes tentations. le délire

la mort, & il ne la puis trouuer en la

forte que ic defireroi qu'elle me vinll.

Les faids de Dieu font terribles, ét

les iugemens infcrurtabies, dit David ;

cela ai-ie expérimenté i!t l'expéri-

mente encores. Au refle , ie me porte
bien & mieux que ie n'eulTe iamais
penfé , de forte que ie m'efmerueille
comment cela fe fait, attendu qu'au
commencement i'eftois fi débilité ;

mais c'eft œuure de nofire bon Dieu,
qui nous fait comme il lui plait, re-

gardant aux fins qu'il a ordonnées.
Confolation à QvANT à VOUS, confolez-vous en

Dieu , lailTez-le faire , & ne vous
troublez point de ce qui fera de moi

,

moyennant qu'il me reconoilTe pour
vn de fes efleus, & affilie à mon in-

firmité, me conduifant, par fa miferi-

corde , à vne fin falutaire à mon ame.
Je ne me foucie point de toutes les

douleurs que i'ai endurées, ni de cel-

les que i'ai à endurer ; mais il n'y a

rien qui m'efpouuante que ma fragilité

& crainte. Et pource priez incefiam-
ment pour moi , que ie ne fois point
fi pufillanime ét timide, que ie ne per-
feuere en la foi. Or, le Seigneur vous
bénie tS: conferue. Je ne doute point
que ne pleuriez fouuent , & que" n'ef-

timiez cefte calamité commune entre
nous. Partant

,
ayez courage , & vous

confolez auec Dieu. S'il efi pour moi,
tout va bien. Toutes les plus grandes
douleurs que i'af, font que ie crain

qu'il ne me delailTe i\ caufe de mes
infirmitez, qui ne font point de petite

importance. l'ai fi grand'crainte de
l'oflfenfer, que ie n'en puis plus , tS:

fuis, comme i'ai dit, fi infirme, que ie

ne me puis dominer. Voila les def-
troits où ie fuis. O mon Dieu

,
que

i'aime de tous mes fens de toutes
mes forces, affifte à ton poure ferui-

teur & ne l'abandonne point, afin

qu'il puilTe demeurer des tiens & l'vn

des moindres de ton Eglife. le t'aime,

Seigneur (tu le fais), & ai le zele de

ta gloire & de ton honneur ; condui-

moi là où lu me veux auoir , encores
que ce fuft à la mort. O Dieu, tu co-

nois mon cœur, & le defir que i'ai de
demeurer des tiens. Helas ! (mon
Dieu) fortifie-moi & me rempli de
confiance

,
pour ne me point four-

uoyer. Ta volonté foit faite, & non
pas la mienne.

No/îrc Seigneur & fauueur le fus Chr'ft,

vous donne fa paix & fa grâce per-

pétuellement.

1e ne doute point (Demifelle & On appeiL
chère amie) que n'ayez efté aucune- Demifelles au

ment fafchee & contriftee, de ce qu'à de'fon^pav^
prefent ie fuis détenu captif entre les celles

mains des ennemis de l'Euangile. Car qui font en déf-

ie fai que me portez bonne faueur, <Jt r^^° "^.>*f,^^, . Damoifelle>.
que volontiers vous auez receu mes
admonitions & confeils de cheminer
en la crainte de Dieu ,

pource que
toufiours vous m'auez eftimé pour vne
perfonne telle que ie defire efire, alTa-

uoir, que ie chemine rondement, fans
feintife hypocrifie. Or. maintenant,
quand vous voyez que ie fuis affligé &
tourmenté iufqu'au bout, comme fi

Dieu m'auoit abandonné, ie ne feroi

point efmerueillé, fi Satan, ennemi de
nofire falut, vous folicitoit à changer
d'opinion, pour m'eftimer tout autre,
afin qu'il peuft gaigner entrée, pour
vous faire mefprifer & defeftimer tou-
tes les faindes remonfirances que ie

vous ai faides.

CoNSiDER.\NT donc CCS chofcs (De-
mifelle), ie me fuis auifé vous efcrire

cefie prefente . non point en intention
de me iufiifier, ou vous faire acroire
que ie fuis fans péché. Ja n'auiene
que ie fois aveugle iniques là, pour
me mefconoiftre ; car ie fai que rien

de bon n'habite en moi , & que i^ai

ofl:enfé par fautes innumerables. Voici
doncques quelle efi mon intention :

C'eft que ie vous prie , au nom de
Dieu , que preniez toufiours courage,
iS: que foyez vertueufe contre tous les

allants que le Diable vous fauroit

mettre en auant. Remerciez Dieu de
ce qu'il vous a gardée entre les loups,

ennemis de fa parole ; alTeurez-vous
qu'il vous gardera encores. Ses fainds
Anges font campez à l'entour de vous,
afin qu'on ne vous molefte ; fiez-vous

doncques en lui & lifez le Pfeaume
91., & fuiuez le confeil qui eft donné
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à tout homme fidèle. Ne vous laiffez

tomber pour vne petite crainte; Dieu
ne permettra point que foyez tentée
outre vos forces. Je fai bien que c'eft

vne merueilleufe tentation
,

quand
nous voyons le monde triompher, &
ceux qui font totalement adonnez à

péchez auoir tout à fouhait
; &, d'au-

tre part, quand nous voyons ceux qui
défirent viure en la crainte de Dieu

,

boire à plein hanap l'eau d'angoilTe.

Quand (di-ie) nous voyons le monde
ainfi embrouillé, tellement que l'in-

nocent eft opprimé & cruellement
tourmenté , nous fommes alors fou-

uent folicitez de dire en amertume de
Pfai. 75. cœur avec Dauid : Eft-il poffible que

l'Eternel regarde ici bas pour s'en
foucier? Voila, ceux qui ne valent rien

du tout triomphent, & les autres la-

mentent. Or, il ne faut pourtant mur-
murer , mais il fe faut taire. Car
fouff'rir apartient aux enfans de Dieu.
Apuyez toufiours vofire foi deflus la

parole de Dieu, & non point defi'us

celle des hommes. Les hommes peu-
uent faillir & mentir, mais Dieu eft

véritable & eft la vérité mefmes. Dieu
vous a fait beaucoup de grâces, ne
les mettez point à nonchaloir, crai-

gnant qu'il ne vous delaifl'e au rang
Pfal. 7?. des reprouuez. Dauid dit que tous

ceux qui ne feront loyaux à fon fer-

uice, il faut neceftairement qu'ils pe-
rift'ent. Priez Dieu qu'il vous fortifie,

aprenez continuellement de conoiftr^
fa volonté & eftudiez de la faire. Fuyez
tant que pourrez les péchez. Ne vous
flattez iamais en quelque offenfe, mais
accufez-vous toufiours deuant Dieu
auec douleur, repentance & vrai amen-
dement. Car fe repentir fans amende-
ment, c'eft fe moquer de Dieu.
Jevous recommande fouuentà Dieu,

qu'il vous reconnoilTc de fes enfans
& qu'il vous face la grâce de lui bien
obéir ; de voftre cofté, foyez curieufc
à le bien feruir & honorer, & ne faites

point ces chofes maigrement , mais
d'vn .grand zele & auec vn ardent
amour. Quand vous fentirez en vous
mefmes des infirmitcz, des froidures,
des lafchctez, & que vous conoiftrez
que ne pouuez faire le bien que vous
voudriez bien faire, alors gemift'ez &
pleurez, &, en regardant vers le ciel,

Rom. 7. dites auec S. Paul : O moi, mifera-
ble

,
qui me deliurera de ce pourc

corps mortel > Ainfi fâchez ( Demi-
felle & bonne amie) qu'il n'y eut ia-

mais fi parfait, qui n'euft toufiours fes

infirmitez auec foi. Parquoi ne vous
defcouragez point, ains pluftoft renfor-
cés-vous, & penfés que les Prophè-
tes Apoftres ont bien eflé infirmes

& que Dieu a eu pitié d'eux. Dieu
nous laifl'e en nos infirmités , afin que
nous ayons occafion de nous mainte-
nir toufiours en humilité & que nous
aprenions à lui demander ce que nous
n'auons point, comme au threforier de
tout bien. Si vous fentés vos infirmi-

tés, c'eft défia vn bon commencement;
eftudiés-vous à les conoiftre d'auan-
tage, car elles engendreront en vous
humilité. Quiconque s'humilie (dit le-

fusChrift) , il fera exalté.

Je vous prie (Demifelle) ne iamais
pafter vn iour fans auoir aprins quel-
que chofe à l'auancement de la gloire

de Dieu, & de voftre falut; autrement
dites que c'eft temps perdu. Car tout

ce que profiterés à la gloire de Dieu
,

cela ne périra point; mais ce que pro-
fiterés au corps, pourrira. Auifés donc
bien à voftre cas & ne vous conformés
point auec le m.onde

,
craignant que

ne tresbuchiés en perdition auec lui.

le ne di point ceci pour vous auertir

de mener vne vie de Moine ou de
Nonnette, qui fe gouuernent par les

ftatuts inuentés des hommes hypocri-
tes & par l'aftuce du diable ; ie re-

quier feulement de vous que foyés
bien curieufe de cheminer en la crainte

de Dieu & fes commandemens , de
toutes ,vos forces & de tout voftre

courage. Ayés vne ferme foi & faites

qu'elle foit ornée de toutes vertus.

Priés pour moi, afin que ma foi ne
défaille en ce combat de l'efprit & du
corps, car ie voi bien que la fepara-
tion n'en tardera gueres, eftant entre
les mâins de fi grands perfecuteurs.
Salués tous nos frères & amis & ayés
pour recommandée Marie & qu'elle

vous foit toufiours fejuante & amie.
Le Seigneur Dieu foit auec vous.

Apres tous ces combats & efpreu-
ues , le iour eftant venu, ordonné du
Seigneur, pour donner vidoire & repos
à ce fien feruiteur, fentence de mort
lui fut prononcée (i), & l'exécution

(i) Voy. la sentence de Paul Chevalier,
en date du 12 décembre 1564, dans Fros-
sard

, p. jii, qui Ta extraite du Registre
des sentences criminelles de la gouvernance
.de Lille, conservé aux archives municipales
de cette ville. Chevalier, « ayant esté reli-

gieux de l'ordre de saint Franchois et pres-
tre, à présent apostat et ministre de la nou-

Notez ceci.



TOVCHANT LE CONCILF DE TRENTE.

d'icelle aprellee par les afpres tour-
mens du feu. Ceux de Lifle ont eu
deuant leurs yeux vn miroir de la

vertu & bonté admirable de Dieu. Ils

ont veu celui qui auoit auparauant
tant redouté la mort , tant combatu
contre fa chair, tant ietté de foufpirs,

regrettant la dure départie de fa femme
auec laquelle il n'auoit elté qu'enuiron
neuf mois, ertre tellement fi^rtifié que
les tourmens ne lui ont efté en hor-
reur quelconque , Os: mefme ayant elle

par le palTé pafle blefme de cou-
Paul fortifié leur, deuint vermeil en vn inllant &
^*^^v^fe"e'^'^^

^^"^ ^^^^ ioyeufe, ligne euident que
^''* Dieu lui auoit tendu À tendoit la main

pour le rendre vidorieux de tous fes

ennemis. A l'heure qu'on le fit fortir

de prifon pour aller au fupplice, il fit

infiante requefie qu'on lui permifi de
parler fix mots feulement au peuple,
ce qui lui fut refufé, auec menaces
que s'il tenoit propos à autre qu'à
fon confelTeur (qui eftoit ce Cordelier
Defbonnets), on le baillonneroit

; &,
non contens de ce, lui firent promet-
tre auec iurement de fe taire. Ainfi

que Desbonnets le menoit & l'exhor-
toit de penfer à fon falut,de renoncer
à fes erreurs & de retourner à Dieu,
Paul refpondit qu'il y auoit long temps
que fon falut efioit fait , & partant
qu'il s'y alfeuroit éi: arrertoit ; quant
aux erreurs', il protefioit n'en tenir

nuls. Et, efleuant fes yeux en haut,
prioit Dieu, difant : « Seigneur, forti-

fie toufiours ton poure feruiteur iuf-

ques à la fin
;
Seigneur, tien toufiours

ton feruiteur ferme en la foi, » 0^ ainfi

priant rendit l'efprit, le 12. de Dé-
cembre 1=564., mourant autant conf-
tamment que Chrefiiennement.

Concile, affigné par le Pape en la m.d.i.xiv.

ville de Trente, print fin. Des le com-
mencement de l'année i'>4S, il auoit

commencé , & fut alongé de dixhuit

ans par les menées des ennemis de
vérité qui, penfans auoir trouué les

occafions propres, le terminèrent ainfi

tard, s'aidans, au refte, du crédit des
Cardinaux de Lorraine & de Gran-
velle pour procurer la réception des
décrets de ce Concile en vnc bonne
partie de l'Europe ét pretendans que
le temps leur fera voir le bojt de tous

ceux qui s'oppofent au fiege Romain.
Au refie. tous les articles de la doc-
trine Papifiique (fi folidement réfutée

par tant de dodes perfonnages de
nofire temps, eftainte par le fang &
par les feux de tant de Martyrs, con-

tenus en cefie hifioire, & condamnée
par la parole de Dieu, en la bouche
de tant de fidèles tefmoins de lefus

Chrirt) furent renouuellez & confer-

mez en cefie afiemblee de faux Doc-
teurs. Quant à la reformation des
mœurs & à la difcipline Ecclefialli-

que, rien n'y fut ordonné que pour
efiablir de plus en plus la tyrannie du
Pape & des fiens, les defordres def-

quels Ibnt acreus depuis en toutes for-

tes. M. lean Caluin (1) & M. Kem-
nice, Dodeur Aleman (2). ont folide-

ment refuté les décrets de ce Conci-
liabule touchant la dodrine ; quant
aux caufes de nullitez d'icelui , elles

furent defcouuertes publiées incon-

tinent par M. Charles du Moulin,
dodc Jurifconfulte François (î), le-

quel, en vne centaine d'articles, a

monfiré que receuoir ces décrets eft

fe bander contre Dieu, contre le bé-
néfice de lefus Chrifi, contre les an-

TOVCHANT LE CONCILE DETrENTe(i).

SvR la fin de l'an précèdent, le

velle religion, » est « condemné d'estre mis
sur un hourt, au-devant de la maison esche-
vinale de ceste ville et y estre attaché à une
attache, brusié vif et consumé en cendres »

L'arrêt constatait que les échevins de Lille
s'étaient opposés à la confiscation des biens
du condamné, à cause des privilèges et fran-
chises de la ville et chàtcllenic de Lille et
que le lieutenant de la gouvernance avait
passé outre; sur quoi les échevins s'étaient
retirés et en avaient appelé. En marge de la

sentence, le greffier a dessiné une esquisse à
la plume représontanl Chevalier sur le bûcher,

(i) Crespin
, 1570, f<» 658 ; 1582, f° ôj) ;

j>'<)7, f''o47; 1608, f» 047; 1019. 710. I "édi-

tion de i>70 renferme un article beaucoup
plus développé sur le Concile de Trente.
Il a été remplacé, à partir do i')82, par ce
court paragraphe.

(1) Ada svnodi Triiicntinac eum antidoto

,

pcrÛoann. Calriniim. 1547, in-8, 288 p. Ge-
nève, J. Gérard. Traduction française : Les
Adcs du Concile de Trente ni^ee le remède
contre la poison, par M. Jean Calvin, 1)48,
in-8, 5>2 p. Réimprimés dans les tomes VII
et VIII des Cjlrini Opéra (Brunswick).

(2) Martin Chemnitz, savant théologien lu-

thérien, né en K22, mort en !>8c>. Il réfuta
les canons du concile de Trente, dans un
grand ouvrage en quatre parties , intitulé :

E.xjmen Coneilii Tridentini, iî()î-i575.

(0 Charles Du Moulin, célèbre juriscon-
sulte, né en i>œ. mort en iç66. En i<;64, il

publia Conseil sur le fuit du Concile de
Trente, réception ou rejet d'iceluy, Lyon, in-8;
trad. en latin, Pictav., 15O5.
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ciens Conciles, contre le Roi & les

droits de la Couronne de France

,

contre la liberté & immunité de l'Eglife
Gallicane, authorité des Eftats, Cours
de Parlement & iurifdiélion feculiere.
L'impiété & ini^iliice de ce mefme
Concile a efté defcouuerte par autres
efcrits qui font encor en lumière. Et
pource que les confeffions & refpon-
fes des Martyrs ici contenues refpon-
dent fuffifamment aux décrets orgueil-
leux de l'Antechrift, il n'eft pas befoin
d'entrer ici en vn nouuel examen
d'iceux.

De l'estat des Eglises de France( i ).

PovRCE qu'en diuers endroits de ce
Royaume, il y a eu de grandes contra-
uentions à l'Edit de pacification &
que les particuliers ont commis des
excès horribles contre les poures fidè-

les, il feroit requis, ce femble, d'en
dire quelque chofe en cefi endroit.
Mais, afin de ne couper tant de fois

le fil de l'hifioire, nous prefenterons
ici tout d'vne fuite ce qui efi aduenu
es Pays bas

;
quoi fait, au liure fuy-

uant , nous traiterons de l'efiat des
Eglifes reformées de France

,
depuis

le premier Edid de pacification de
l'an 103- iufques à la mort du Roi
Charles IX. , aduenue à la fin du
mois de May 1574., & toucherons
feulement ce qui conuient de plus
près au fait des Martyrs.

losSE DE Crvel, de Ronfe, ou Renay
en Flandre (2).

Les moyens, de/quels bien fouuent fe

sert le Seigneur , font inconnus aux
hommes. Ce perfonnage fut •du
commencement in/îruit par ceftui-la

mefme qui depuis la perfecuté &
fait mourir.

En Fcurier. Il a efté parlé quelquefois ci-deffus

(1) Crcspin, 1582, f^ô^Ç; 1J97, f" 647 ;

1608, f" 647; 1619, f" 716. Ce court para-
graphe n'est pas dans Fédition de i)7o.

(2) Crespin, 1Ç70, f» 6^9; 1J82 , f" 6^5;
1597, f" 647; 1608, f** 647 ;

1619, f" 716. Sur
Joost de Cruel, la notice de Van Haems-
tede est la même que celle de Crespin.

de Ronfe ( ou autrement Renay
)

,

bourgade à deux lieuës d'Audenarde,
à raifon de Titelman

, Doyen du
lieu (i), où, patTé plufieurs années,
quelques gens receurent vn premier
gouft de la parole de Dieu par les

fermons d'icelui. Depuis, deuenu In-
quifiteur gênerai de Flandre, il a de
telle forte perfecuté les fidèles qu'il

n'eut oncques fon pareil , fi que plu-
fieurs de ceux-la qui auoyent receu
quelque infiru6lion par lui furent iugez
dignes de mort par fa propre inquifi-

tion. Entre les autres, fe trouua vn
bon fimple perfonnage , nommé loffe

de Cruel, natif de cefie bourgade,
lequel aucunement infiruit aux pre-
miers fondemens de pieté, tafchant de
s'auancer en la grâce que Dieu lui

auoit faite, fut auffi tofi aprehendé &
conftitué prifonnier. Mais l'infirmité

de ce poure homme fut fi grande que,
pour crainte de la mort , il renia la

vérité, eftant par les tentations & per-
fuafions de ceux qui fe nomment gens
d'Eglife, induit à commettre vn fi grand
malheur. Toutefois , après qu'il fut

deliuré de prifon, Dieu ne le voulant
perdre, le toucha de l'efprit de repen-
tance, voire fi viuement, qu'il délibéra
de quitter le lieu de fa refidence pour
fe retirer es pays où il peuft feruir à

Dieu en vérité. Et pource il vifita

les Eglifes Chreftiennes d'Allemagne,
Angleterre & Oofilande, & finalement
vint à Embde , en la Frife Orientale

,

où il demeura quelque temps.
Or, comme en l'an 1564. il reuint

A Renay pour aucuns fiens afaires,

auint par admirable prouidence & dif-

pofition de Dieu qu'il fut derechef
prins. Les ennemis de l'Euangile , &
fingulierement ce Doyen apoftat &
Inquifiteur, auec les prefires, en fu-

rent fort ioyeux, & vindrent à diuer-
fes fois vers lui pour l'interroguer de
fa foi. Entre plufieurs chofes diuerfes,
ils lui demandèrent s'il auoit efié en
Allemagne & en Angleterre^, & quelle
religion & façon de viure on y obfer-
uoit. Sur quoi Jolfe refpondit que
vrayement il y auoit demeuré quel-

que temps, & que le feruice de Dieu
s'exerçoit, & la pure vérité fe pref-

choit es Eglifes reformées de ce
pays-la. Ce qu'ayans entendu, ils lui

demandèrent s'il y auoit connu aucun
de Renay & du pays de Flandre, qui

fe fufi retiré en ces lieux pour fuyure

(i) Sur cet inquisiteur, voy. t. II, p. 629.

Aéte du Doyen
de Renay.

lofTe

prifonnier,
Defauouë la

vérité.

Vifite

les Efflifes.

Prifonnier de-
rechef.

Interrogué.
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icelle Religion. Et alors il leur dit

qu'il ne vouloit accufer perlbnne
,

parce que cela elloit contraire à toute
charité. L'interrogation fut longue &
de plufieurs poinds de la foi, mais,
fpecialement , ils inlîflerent fur le Sa-
crement de la Cene, & leur confelTa
ouuertement tout ce qui ert requis en
icelle , félon l'inflitution qu'en a faite

nollre Seigneur Jefus Chrirt, fans va-
rier en forte quelconque. Et d'autant
que la difpute de cefte matière ne
leur plaifoit, pource qu'il defcouuroit
par fes confeffions l'abomination de la

M elfe, ils commencèrent à crier

blafphemer, & iniurier ce poure pa-
tient. Lui, perllllant vaillamment en la

parole de Dieu
,
qui eft le glaiue du-

quel doit combatre le fidèle, demeura
ferme en fes confeffions i& refponfes.
Le Seigneur lui donna bouche & fa-

gede , à laquelle ces vénérables ne
peurent refiller. Pendant le temps
qu'il eftoit en prifon , il efcriuit vne
lettre allez longue aux frères de Re-
nay, laquelle auons obmife pour eflre

plus briefs.

Comme donc ce vrai tefmoin de
Jefus Chrift, d'vne ferme foi, refiftoit

aux argumens de fes aduerfaires, fina-

lement , le 10. de Feurier i;6;., fut

Acciifé. amené deuant les Juges de Renay, où
le Bailli, à la façon de procéder du
lieu, le poftula à mort. Mais Jolie de
Cruel, oyant la population & conclu-
fion de mort qu'on prenoit contre
tout droit & équité, remonrtra le tort

qu'on lui faifoit, défendant, par Fau-
thorité de l'Efcriture fainde, fa caufe,
ou plurtort celle du Fils de Dieu.
Protefloit, en outre, qu'il ne craignoit
mourir pour vne fi iulle caufe , mais
que fa proteftation n'elloit pour autre
chofe (Inon qu'il les prioit de s'a-

mender & conoiHre la vérité d'vne
telle caufe. Incontinent, fans auoir
efgard à ce qu'il difoit, les Efcheuins,
fuyuans la demande du Bailli, le con-
damnèrent à eftre exécuté par l'efpee.

Condamné. Et, lui eftant prononcé fentence de
telle mort, remercia les Seigneurs
Juges & pria pour eux.

Ainsi qu'on le menoit à la mort
,

il commença à chanter le Pfeaume
Lxxxiii., ioyeux & alTeuré des pro-
meffes de Dieu. Si tofl qu'il fut au
lieu où il deuoit mourir, il fe mit à

genoux, inuoquant fort ardemment le

Seigneur, le louant & lui rendant
grâces de ce qu'il l'auoit efleu pour
eftre tefmoin de fa vérité. Il requit

lors au peuple, qui là eftoit en grand
nombre affemblé, de prier Dieu pour
lui cependant qu'il viuoit Et, en con-
ioignant fes prières auec les autres, il

pria fort pour fes ennemis. Finalement,
il dit tout hautement : u Mon Dieu
iS: Pere, ie te recommande mon ame,
reçoi-la en tes mains, » & fur ce le

bourreau lui ofla la telle, cS: ainfi ren-
dit l'Efprit au Seigneur, les an c^' iour
que deffus.

Iean de Grave , d'Eckerhen
Flandre ( i ).

en

Décapité.

La multiplication des tourniens qu'en-
dure le fidèle pour feeller le tefmoi-
^^nage de l'Euanf^ile , fait de tant

plus reluire la vertu & bonté du Sei-
gneur, à la confufion des ennemis.

Comme la lumière de vérité, es an- En Feurier.

nées précédentes, efclairoit de plus en
plus toute la Flandre , le feu auffi

des perfecutions de toutes parts de
plus fort s'allumoit à l'encontre de
ceux qui en efloyent illuminez, comme
à Axele. Hulft, lieux circonvoifins.

efquels Dieu auoit fait retentir le fon

de fa parole. Entre lefquels vn nommé
Jean de Graue . natif d'Eckerhen,
près de Gand , mufnier demeurant à

Huld, ne fut des derniers, combien
qu'il fufl homme fans lettres. 11 auoit

en telle horreur les abominations de
la Papauté, qu'il ne vouloit auoir rien

de commun auec ceux qui les fuy-
uoyent , en manière que ce fufl. Et
comme fa femme fufl prochaine d'en-
fanter, il s'en alla exprès à Anuers
pour euiter toute pollution , & faire

baptizer fon enfant en l'alTemblee

Chrertienne. Par ceci & autres adions
pleines du zele du vrai feruice de
Dieu, ne faillit de venir en haine des
prertres du lieu où il faifoit fa demeu-
r.mce. Preuoyant les dangers aparens,
il fe retira en Anuers, auec l'Eglife

reformée, en la communion des frères.

Or, pource qu'il auoit fon bien au
quartier de Hulll, il y retourna pour
elTayer de retirer quelque chofe afin

d'en fubuenir à fa famille. Mais le

Builli du pays, Gifbert Rabat
,
ayant Gifbert Rabat

Bailli

. ^ • ^ . o . de Hulrt.
1) Crcspin. H 70. {° 600; i>82, f' 0>ç ;

i>-07, f*'647; looS, 1^647; ioiq, f" 716 Ce
martyr a unç notice dans Haemstede.
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entendu fa venue, monta incontinent
àcheual, & le dixfeptiefme de No-
uembre 1564. vint au moulin du quar-
tier, appellé le moulin de Lanckz-
weerde, acompagné de gens de mefme
volonté

,
pour prendre le poure muf-

nier. Arriué qu'il fut, commença crier

à la porte du moulin, & demander fi

lean de Graue y eftoit. Lequel ne fe

fentant coulpable d'aucun mesfait
,

refpondit tout haut au Bailli : Qu'il ef-

toit là prefent pour faire ce qu'il vou-
droit. Ce Bailli lui commanda de def-
cendre, & ii toft qu'il fut defcendu, le

lean conlUtua prifonnier, & le mena à Hulft
prifonnier. fans le lier. Par le chemin , le Bailli

l'interroguant de fa foi , Jean refpon-
dit qu'il croyoit de tout fon cœur ce
que Dieu lui auoit enfeigné en fa pa-
role, fans y adioufter ni diminuer. Or
le lendemain qu'il fut mis en prifon

,

Vifité quelcun fidèle y vint fecrettement fa-
d'vn frerc. uoir pour quelle raifon il efloit détenu.

Il lui fit refponfe qu'il ne fauoit autre
caufe de fon emprifonnement , finon
qu'il fuiuoit la pure doélrine du
S. Euangile. Ce fidèle lui dit : « Cer-
tes , ie ne voi point comment vous
pourrez fortir d'ici , & fi ai grand'
pitié de vous, d'autant que vous auez
vne ieune femme & quatre enfans. »

Sur quoi Jean lui dit : « Quant à ma
femme & mes enfans, ie les ai mis
cefte nuiél hors de mon foin, les ayant
recommandez de bon cœur au Sei-
gneur, qui les prendra par fa grâce en
fa tutele , & fi efpere par vne mefme
grâce confefi'er fon nom franchement
deuant tous. Et pource ie vous prie

qu'ayez fouuenance de moi en vos
prières, auertifi^ant toutes les Eglifes

de prier pour moi. »

Tentations & Or, outre les liens qui l'affligeoyent
combats. fon corps , il fentoit de grands af-

faux & tentations de tous coflez
,
par

lefquelles Satan tafchoit de le defiour-

ner de la confeffion de vérité. Mais
efiant en ce combat, il eut tout fon
recours au Seigneur, qui ie fortifia

d'vne telle confiance qu'il ne fut nul-
lement vaincu par les tourmens de
faim & de foif qu'il endura, ni par les

Cruauté menaces de fes aducrfaires. La cruauté

'^feires"^'^'
^' grande enuers lui, qu'ils

'
'

• n'oublièrent nulles efpeces de tour-
ment dont ils fe feurent auifer, cui-

dans par ce moyen le contraindre de
renoncer fa foi. Il endura vne faim &
foif du tout extrême , lors qu'vn cer-
tain prifonnier qui efioit auec lui en
vne mefme cage, fut eflargi

,
pource

que perfonne ne pouuoit venir vers lui

ni aprocher de fa cage, eftant le Geô-
lier fi malheureux, & fa chambrière fi

cruelle, qu'ils ofoyent bien dire qu'on
ne deuoit auoir pitié d'vn tel homme.
La foif qu'il endura fut telle qu'il fut Soif extrême,

contraint de boire fon vrine propre
pour fe refraifchir aucunement. Long
temps fut traidé ce poure prifonnier
en cefie forte , & iufques à ce qu'vn
malfaiéleur, nommé Guillaume Tabart,
fut mis en prifon , il ne receut autre
traitement, mais pource que quelques
riches gens vifitoyent ce Guillaume

,

la cruauté fut vn peu adoucie , par le

moyen d'vn bafton qui lui fut donné
,

par lequel il pouuoit tirer les aumof-
nes qu'on lui faifoit en fa cage. Mais Cruauté
cela ne dura long temps , s'eftant dVn Geôlier,

aperceu le Geôlier de ce bafton, telle-

ment qu'il le lui ofta , & mefmes ra-

porta aux Preftres du lieu les noms
de ceux qui auoyent affifté à lean en
la prifon , dont s'en enfuyuit grande
perfecution. Ce n'eft pas tout, il ne
permit iamais, cependant qu'il fut en
la prifon , encores qu'il fift vn froid

d'hiuer plus afpre que de couftume , .

que ce poure prifonnier fe chauffaft
,

ne qu'il s'aprochaft du feu , combien
qu'il ne deniaft cela aux brigans &
meurtriers.

Or, voyant la femme de Jean, cefte

malice du Geôlier, s'adrefta au Bourg- Bourgmaiftre

maiftre de Hulft , nommé Hubert Huin.

Dulle, pour fe plaindre d'vne telle

rigueur. Et lui remonftroit, que quand
fon mari feroit meurtrier ou larron

,

qu'il ne pourroit eftre plus mal traité,

voire quand ainfi feroit commandé par
iuftice. Mais il lui dit audacieufement Refponfe

qu'elle ne deuoit eftimer fon mari, qui cruelle,

eftoit mefchant hérétique , non plus
qu'vn brigand ou meurtrier, iufques à

ce qu'il laifTaft les mauuaifes opinions
qu'il tenoit. N'ayant rien gaigné en-
uers ceftui-ci, elle vint à M. Èllinck-

ven Steelanl
,
qui fut efmeu par les

complaintes d'icelle, & pource manda
incontinent au Geôlier qu'on traitaft le

prifonnier plus humainement, pource
qu'il eftoit fon coufin, ou qu'autre-

ment on y pouruoiroit. Le Geôlier lui

donna depuis ce qui eftoit du boire &
du manger; mais il demeura tout l'hi-

uer endurant le froid, & ne fut efmeu
àcompaffion enuers ce poure homme,
encores qu'il euft les membres telle-

ment gelez, qu'il ne pouuoit marcher
qu'à grand' peine , ni fe tenir long

temps debout. Cefte aftlidion , bien

^1



lEAN DE GRAVE. 49^

rude à la chair, ne changea toutcsfois

ce patient; car d'autant plus il inuo-
quoit Dieu à fon aide , à ce qu'il lui

tift grâce de perfeuerer conftamnK'nt
en la vérité.

Ican tenté Or , comme Satan ballit toullours

^^'^iwn^*^'^^
des moyens pour vaincre les vrais

^ tideles, auffi fufcila-il le frère de ce
prifonnier pour venir en la prifon, afin

de lui perfuader de laifler la faindc
dodrine de falut ; & pour y mieux

' paruenir, lui mettoit deuant les yeux
la pitié de quatre beaux petis enfans
qu'il auoit , & que fans lui ils tombe-
royent en poureté difette , mefmes
qu'à tel befoin il ne feroit pas fi grand
mal de quitter quelque peu de la vé-
rité. Mais Jean, grandement cfmeu

,

lui dit : « Retirez-vous de moi, Satan,
car vous m'eftes en empefchement

;

ne vous fuffit-il pas de vous cftre aflu-

ietti vous-mefmesau diable, en reniant
lefus Chrill, fans tafcher de m'induire
auffi à cela.^ Retirez-vous (dit-il), car
ie ne veux point efcouter vofire mef-
chant confeil. »

OvTRE toutes ces affligions, il eftoit

iournellement alTailli de grand nombre
d'ennemis de la foi , Moines & Pref-
tres, qui ne tafchoyent par tous
moyens qu'à le diuertir, & entre au-

De deux Curez tres fut alTailli par deux Curez de
de Huia. Huift, I vn nommé meffire Martin

Barthelemi , & l'autre , meffire Cor-
neille de Coulogne, qui l'examinè-
rent félon leur vieille coufiume, par
argumens fophiftiques. Il ne refpondit
rien à leurs queflions ; mais leur dit

tout court qu'il ne vouloit croire que
ce qui eft efcrit au vieil & nouueau
Teftament. Des difputes de ceux-ci

,

& d'autres, pour tefmoigner de fa con-
feffion. il en a efcrit, durant fon em-
prifonnement , à l'Eglife Chrefiienne
d'Anuers , auec les refponfes qu'il a

faites
,

lefquelles fommairement ont
efté extraites félon la fubftance conte-
nue en icelles , comme s'enfuit. C'eft

affauoir que la cruauté des ennemis
de la vérité, quelque grande qu'elle

fuft euuers lui, ne Tauoit fait defuoyer
de la vérité , encores que ce fuft

chofe difficile de porter tant de maux
& les alTauts de Satan , & qu'il n'ef-

peroit autre chofe que d'acheuer fon
pèlerinage à la gloire de Dieu. Qu'il

auoit refpondu de fa foi à vn meffire

Corneille, à meffire Martin, fuffra-

gant, comme il efinit tenu
,
puis qu'il

en efioit interrogué , c'eft afi'auoir :

Qu'il n'auoit point de honte de Jefus

Chrifi, de fa parole, laquelle il auoit m.h.i xv.

receuë à fon falut. Qu'il croyoit les

dix commandements de Dieu, par lef-

quels la volonté d'icelui eft clairement
enfeignee , & tout ce qu'(jn doit faire

ou lailTer. Qu'il auoit dreft'é fa vie fé-

lon iceux, au mieux qu'il lui eftoit

poffible, «X: qu'il tafcheroit à s'y con-
former. Qu'il croyoit les articles de la

foi contenus au Symbole, tout le vieil

cK: nouueau Teftament , efcrits A laif-

fez par les fainds Prophètes & Apof-
tres , afin de conoiftre la volonté de
Dieu. Qu'il ne croyoit point à leurs
dodrines & inuentions humaines ,

mais qu'il les deteftoit auec S. Paul , Gai. 8.

ne pouuans eftre confermees par la

parole de Dieu. Et quand ces vénéra-
bles lui mettoyent en auant, comme
leur dernier refuge, qu'il faloit croire

en la fainde Eglife Romaine, laquelle
ne pouuoit errer, il leur allégua qu'il

eftoit efcrit, que celui feroit maudit Deut. 4.

qui adiouftoit ou diminuoit de la loi Apoc. 12.

du Seigneur, & que s'il croyoit leurs

inuentions, par confequent il auouë-
roit que la loi de Dieu ne feroit par-
faite. Ces propos les firent entrer en
cholere , (X dirent qu'il faloit croire

que Jefus Chrift eftoit en chair tSi en
fang au Sacrement de la Meft'e , ce
qu'il leur nia tout à plat.

Or , pource que la forme de leur Difputes.

interrogation eft confufe, il ne fera

impertinent de la réduire en ceft efcrit

par demande & refponfe qui en fut

faite. Et d'autant qu'vn nommé Cou-
longne print la parole le premier en
cefte forme & manière, il l'efcriuit

ainfi aux frères. D. « Or ça, lean de
Graue

,
peut-on baptifer les petis en- Du Bapieimc.

fans « R. a Oui, & le Baptefme leur

apartient auffi bien qu'à ceux qui font

aagez. » D. « Où eft baptizé voftre

enfant? » R. « A Anuers. » D.
« Croyez-vous que Jefus Chrift foit

en chair & fang en la Meft'e.^ » R.
« le croi, fuyuant les articles de la foi. De la Cen^.
que Jefus Chrift foit monté au ciel. »

Or fur cela, vn appelé meffire Martin
lui dit : « Mefchant hérétique, n'eft-il

pas efcrit : Ceci eft mon corps.- » R.
« Oui , mais il y a auffi : le fuis la vi-

gne, la voye, & pour cela lefus Chrift lean i,-. 1. ^: 14.

n'eft ni vigne ni voye. Il faut donc que
cepalTage : Ceci eft mon corps, foit en-
tendu fpirituellement , comme Chrift
mcfme le nous monftrc clairement, car
il dit que la chair ne profite de rien , lean 6. 6;.

mais que c'eft l'efprit qui viuifie. Ces Rois 8. 17.

paroles que ie parle font efprit & vie.
a<^-7-48.i7-24-
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Ignorance des
predres.

Tentations
o:randes.

Pierre Titel-

man
Inquifiteur.

Item
,
Que Dieu n'habite point es

temples faits de main, & n'efl point

ferui par mains d'homnies, comme s'il

auoit befoin de quelque chofe. » Là
delTus le poure lean de Graue fut def-

menti par le Curé
,
qui lui dit : Qu'il

feroit mieux de fe méfier de fon naou-

lin que de s'entremettre de telles

chofes. Mais Jean refpondit qu'on
trouueroit entièrement ce qu'il auoit

dit au nouueau Teflament. Alors vn
nommé Jean de Boxtale dit aux Curez
en Latin : « Faites apporter une Bi-
ble, » ce qui fut fait, & fut trouué
ainfi que lean auoit allégué, dont tous
les Prellres furent honteux , & ne di-

rent autre chofe pour couurir leur bef-

tife , finon qu'il faloit entendre les

partages autrement, & qu'il n'y enten-
doit rien. Et de là à belles iniures, lui

difans que mal lui prendroit , s'il ne
lailToit fon obftination. A quoi refpon-
dant dit : « S'il faut que ie fouflfre

pour la vérité , mon falaire fera grand
auprès du Seigneur. » Alors ils dirent

que le Magiftrat auoit puiffance de le

faire mourir. Mais le patient, fans s'ef-

tonner, leur remonftra que, s'il iugeoit

iniurtement, il feroit iugé de Dieu.
Sur ce , fe leuerent en courroux en
blafphemant horriblement la vérité.

Plufieurs autres demandes lui furent

faites, aufquelles il eut de quoi ref-

pondre, encore qu'on l'eftimaft de bien
baffe condition.
Cependant, l'Inquifiteur de Flan-

dres, Pierre Titelman, entendant la

prinfe de lean de Graue, vint à Hulft
pour l'examiner, & cela fut fait à la

fufcitation des preftres
,
lefquels irri-

tez de ce qu'ils ne l'auoyent peu con-
uaincre par raifon

,
auoyent mandé

ceft Inquifiteur. Ainfi le 21. & 22. de
Januier, Jean fut amené à l'hoftellerie

du Cigne , où eftoyent alfemblez les

Bourgmaiftre & Efcheuins de Hulft

auec cefi Inquifiteur. Là fut mis le

criminel deuant vn grand feu , où il

fua à grofi'cs goûtes, d'autant qu'il

fortoit d'vne vilaine cage, où il auoit

enduré faim & froid extrême. L'Inqui-
fiteur commença à l'examiner, lui di-

fant : « lean, puis que nous fommes
ici affemblez pour ouïr ce que vous
croyez

,
qu'eftimez-vous de l'Eglife

Romaine & de la dodrine du Pape } »

R. « l'ai défia fait confeffion de ma
foi deux ou trois fois fans aucune
feintife; ie vous di derechef que ie me
tiens à la parole de Dieu tant feule-
ment , & m'apuye fur le fondement

des Prophètes & Apoftres , & non
point fur les traditions humaines. «

« Ne croyez-vous pas, dit l'Inquifiteur,

que Dieu auec chair & fang, comme
il efl né de la vierge Marie, & a efté

pendu en l'arbre de la croix , foit en
la Meffe, & fingulicrement quand on
leue l'hofiie ? » R. a Nenni vrayement,
car ce feroit contre la vérité de l'Ef-

criture fainde; car i'ai dit ci deuant
que le Souuerain n'habite point es
temples faits de main. Le ciel , dit le

Seigneur, efi mon fiege , & la terre le

marchepied de mes pieds, quelle mai-
fon m'edifierez-vous ? Ma main n'a-

elle point fait tout ceci .^^ Puis donc
que Dieu n'habite en ces lieux, com-
ment le pouuez-vous enfermer en vn
morceau de pain.î^ ou en vos ciboires.^

Et qu'il ne foit ainfi, vous le pouuez
voir en mon Tefiament que i'ai ici, »

& le lui bailla.

L'Inqvisitevr fut tellement cour-
roucé & tranfporté, qu'il ietta au feu
ce Teflament , combien qu'il fuft pri-

uilegié
,
lequel vn des Efcheuins fou-

dain ramaffa. Dequoi l'Inquifiteur,

f'enflammant de plus en plus en fu-
reur contre le prifonnier

,
commença

à crier comme forcené : « O faux in-

fernal hérétique ! mefchant belifire ! »

& femblables iniures (qui font leurs
plus forts arguments), tellement que,
ieuant fa main , le penfa frapper au
vilage. Mais l'vn des Efcheuins

,

voyant l'excès de ceft Inquifiteur,
l'empefcha, & lui dit : « Monfieur, ne
le frappez point, on en fera iuflice. )i

Apres que cefte tempefte fut vn peu
apaifee, l'Inquifiteur lui dit : « Com-
ment ? garniment, belifire, ne veux-tu
pas croire que le Seigneur ton Dieu
foit au facrement? Je vous prie, ef-

coutons vn peu ce que dira ce malheu-
reux. Or bien , mefchant hérétique

,

ne crois-tu pas qu'il y ait fept facre-

mens .^^ « « Je croi feulement (dit

Jean) en Dieu qui m'a créé, me gou-
uerne & me maintient ; & des Sacre-
mcns l'en croi ce que TEfcriture m'en
enfeigne. » D. « Ne crois-tu pas
qu'il y ait vn Purgatoire

,
par lequel

il faut que les ames foyent purgées
après la mort » R. « Je le croirai

volontiers, fi vous me le pouuez mon-
firer par la parole de Dieu. Je croi

chofe plus certaine , c'est que le fang
de Jefus Chrifi nous purge de tous
péchez. » L'Inquifiteur perdit encores
ici de plus fort toute contenance,
criant : « Que dirai-ie de ce maraut } »

2. Parai. 6. y,
Efa. 60. I.

Aél. 7. 48.
Pf. IIO.

L'Inquifiteur
iette vn

nouueau Tefla-
ment au feu.

Notez
les procédures

dVn
vrai fuppoft

de i'Antechrifl.

Du Purgatoire
& autres

tels Articles.
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D. a Ne crois-tu pas que rhomme a

fon franc arbitre , & par fes bonnes
œuures peut mériter le royaume des
cieux? Que les Sainds prient pour
nous? Que c'eft bonne chofe d'aller

en pèlerinage ? » R. « Je me tien feu-

lement à la parole de Dieu , t!k non
point aux traditions des hommes. »

D. « N'eft-cc pas la parole de Dieu
dont iè t'interrogue ? « R. « Monf-
trez-le moi par tefmoignage de TEf-
criture. » Lors commença ceft Inqui-
fiteur à fauffement alléguer quelques
palTages, en adiouftant aux vns & di-

minuant aux autres, de forte que Jean
les eftima indignes d'y refpondre

,

tant ils eftoyent lourdement confus
par lopins, & fe teut tout coi, le laif-

fant babiller tout feul. Ce filence fit

de plus crier, ceft Inquifiteur efcu-
mant ces mots : « Mefchant Calui-
nifte

,
diabolique , as-tu vn diable

muet? ça, ça, ie le chalTerai bien. «

Or y auoit-il, comme dit eft, en la

chambre vn grand feu, d'autant qu'il

faifoit fort froid. Il menaça ce poure
homme de le ietter dedans, & qu'il le

feroit brufler, s'il ne parloit autrement.
Efa. 50. 3). Jean lui dit qu'il craignoit bien peu

iMatth. 25. 41. QQ feu là^ au regard du feu éternel
,

lequel ne fera iamais efleint, & duquel
la fumée monte de fiecle en fiecle.

L' Inquifiteur, voyant & oyant tout

Sentence ceci, prononça contre lui, en prefence
erinquifiteur. des Efcheuins & affiftans, fentence de

mort éternelle, & le liura comme
blafphemateur , auec corps & ame au
diable. « Ce iugement (dit lean)
apartient feulement à Dieu, partant ie

n'eftime rien voftre iugement. » Or
voyant le Bourgmaiftre que l' Inquifi-

teur ne faifoit rien par menaces pour
amener le prifonnier à fa dodrine , il

voulut effayer de l'auoir par belles

paroles : « Jean, » dit-il, « ie vous
prie, laifiez-vous efmouuoir. » Jean
refpondit : « Monfieur le Bourgmaif-
tre, ne me priez point, mais priez

Dieu qu'il vous illumine en la vraye
Efa. 8. 14. foi^ afin que vous ne chopiez point
Rom. 9. 35. contre la pierre angulaire, qui efi Je-
Pierre 2. 8. Chn([, & que n'entachiez vos

mains au fang des membres d'icelui. t)

Sur quoi, ceft Inquifiteur dit : « Hé-
rétique endiablé , ton cas n'efi qu'en
fauflTes opinions, & pure opiniaflreté. »

Jean répliqua : « Dieu fait, fi ie de-
fire viure félon la pureté de l'Euan-
gile. »

Les Efcheuins voyans que, ni par
menaces ni par belles paroles, on ne

le pouuoit aucunement diuertir , le m.d.lxv.

liurerent aux fergens, lefquels le lie- Jean liurd-

rent fi fort, qu'il fut contraint de crier a"'^ fergens.

de douleur, (Si leur dire : « Ne me
liez pas fi fort, car tous mes membres
font fi miferablement gelez, qu'il faut

que ie me tiene à vous , autrement ie

ne fauroi marcher ;
partant ne crai-

gnez point que ie m'en fuye. » Comme
on le menoit ainfi lié à la prifon , le

Bailli fe tint en l'allée de la maifon

,

& lui dit en pleurant : « Mon ami
Jean , ie te prie de renoncer à ta foi

,

iSî on te lailTera aller. » a Monfieur le

Bailli (dit Jean) ne pleurez point pour
l'amour de moi, mais pleurez & priez

le Seigneur qu'il vous pardonne voftre

mesfait. »

Jean donques fut derechef mis en
fa cage, & fa portion iournelle & or-

dinaire fut deux pièces de pain bis
,

auec vn peu de beurre infed, tKr de
l'eau

,
laquelle eftoit la plufpart du

temps glacée. Toutes fes perfecutions
& diuerfes tentations ne le deftourne-
rent de l'office & deuoir d'vn vrai

Chreftien, car fi toft qu'il fut en fa

cage, il eut recours aux prières qu'il Jean

faifoit d'vn ardent courage & afFedion,
^"^'^^^f^ù^"^

rendant grâces à Dieu de ce qu'il
fa' cage,

l'auoit ainfi affifté & fortifié.

Le temps doncques acheué de vingt-

trois fepmaines entières de fon empri-
fonnement

,
ayant toufiours confofi'é

lefus Chrift, & fait preuue fuffifante

de fa foi deuant le Magifirat, fon pro-

cès fut porté à Gand, pour auoir
l'auis des fauans (ainfi nomment-ils
les luriftes) & procéder meurement
& feurement en ceft afaire. Ces lu- Juriiles

riftes , à leur façon acoufiumee, con-
_

^^„Ç^^^
damnèrent le criminel à mort félon

les Placars du Roi. Apres donc que
les Efcheuins furent d'accord auec les

Preftres, Moines t*^ l'Inquifiteur. tou-
chant le fang (affauoir la mort) du
prifonnier, ils ratifièrent l'auis fen-

tence des luriftes, & ordonnèrent
iour pour l'exécution d'icelle. L'afaire

eftant démené fi auant, le Bailli félon

le ftil forma fon accufation contre le

prifonnier, de laquelle les articles ef-

toyent : Que Jean auoit fouftenu, que
Jefus Chrift n'eftoit point auec chair

fang en la Meft'e ; Que c'eftoit Ido-
lâtrie d'honorer les Sain6\s, de met-
tre Images aux temples, item d'aller

en pèlerinage , & chofes femblables ;

&, fe fondant fur icelles, il print fes

conclufions
, que le criminel deuoit

eftre bruflé.

le condamnent
à mort.
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Cela fait, il ordonna auec les Ef-
cheuins (fuiuant la couftume ou pluf-

toft vne vaine fiétion de droit) que le

prifonnier choifiroit vn Procureur

,

pour coucher par efcrit fa defenfe &
refponfe à l'accufation. Le Procureur
de Jean efcriuit les articles, par lef-

quels il defendoit, & prouuoit par tef-

moignage de TEfcriture que le prifon-

nier ne fouftenoit rien qui ne fuft

conforme à icelle. Mais le poure pro-
cureur receut ce falaire de fa peine

,

qu'en fin il fut appelé par les Efche-
uins & Juges du lieu, pour refpondre
fur la defenfe qu'il auoit efcrite, en-
cores qu'il lui euft efté enioint de ce
faire. Il fut adiourné, à peine de con-
fifcation de corps & de biens , de
comparoir en perfonne deuant le con-
feil de Flandres

,
pour fe défendre &

refpondre à ce qu'on lui mettoit fus.

Et nonobftant fes raifons , d'autant
qu'il auoit feulement efcrit la defenfe
du prifonnier, il fut condamné à faire

amende honorable à Hulfi, en pleine
affembleede Vierfchare, criant à deux
genoux merci à la Jullice, &, en ou-
tre, à payer 24 florins d'or au profit

de l'Eglife bruflee à Hulft.

Pev de temps après, affauoir le Sa-
medi 24. de Feurier, le bourreau
d'Anuers, par commiffion des Bourg-
maiftre & Efcheuins , vint à Hulft
pour exécuter (comme il penfoit) Jean
de Graue ce mefme iour. Mais d'au-
tant que le Bourgmaifire faifoit vn
grand banquet le lendemain qui eftoit

Dimanche, cefte exécution fut différée

iufques au Mardi fuyuant. Apres donc
que le feftin du banquet fut palTé en
yurongnerie & difiolution brutale, le

Mardi matin, le Bailli auec fes fer-

gens vint en la prifon, pour amener le

patient en la maifon de ville. Or Jean,
voyant que fon heure eftoit venue

,

baifa fon compagnon prifonnier auec
lui, & print congé de lui fort amiable-
ment, difant : « A Dieu, mon frère,

adieu , le temps de mon oblation
s'approche, n II fut lié & garrotté, &
comme vn aigneau paifible mené à la

maifon de ville, auec deux Cordeliers
qui, par tous moyens, s'efforçoyent

d'efbranler la confiance du patient.

Mais il leur refifta de fi bonne grâce,
qu'en fin ils y perdirent toutes les

peines de leurs rufes ordinaires. Ce-
pendant les fuffragans & fuppofis de
i'Antechrifi, auec le Bailli & Efche-
uins de la ville, firent vn complot de
confeil ordonné, d'encharger expref-

LIVRE NEVFIEME.

fément aux fergens, s'ils entendoyent
quelqu'vn durant l'exécution qui par-
lart pour le propos de l'Efcriture,

qu'ils ne faillirent à l'empoigner, quel
qu'il fuft , & le mener en prifon. Le
Bailli, à qui apartient la charge de
l'exécution, auoit fait cercher diligem-
ment de la paille & du bois, mais per-
fonne ne vouloit rien vendre pour vn
tel aéle. A la fin, il acheta d'vn payfan
vne charrette de bois, laquelle fut def-

chargee au marché. Il ne trouuoit
homme qui voulult percer vn pofteau

pour attacher le patient, mais il fit en-
tendre fauffement que le pofieau qu'il

faifoit percer eftoit pour faire vne
barre de chenaux à l'efiable. Durant
qu'on faifoit ces préparatifs , furuint

vn nommé Jean Willaerts, brafl'eur de
bière, qui fut mis prifonnier, pource
qu'il auoit deuifé de la cruauté & in-

iufiice des Magifirats auec vn fien voi-

fin, qui l'accufa incontinent, & fut

mis dedans la mefme cage de laquelle

efioit forti Jean de Graue, où il fut

long temps en grande peine & tour-

ment.
Les prefires, ayans peur , s'afi'em-

blerent tous auec ceux de la Jufiice;

& fur le midi, les Bourgmaifire & Ef-
cheuins furent affis au fiege iudicial

de Vierfchare
,
pour publier fentence

de mort. Le prifonnier , en toute af-

feurance , admonnefta les Juges de
penfer à leur falut , & dit tout haut
deuant le peuple là afifemblé : « Mef-
fieurs , examinez bien ma caufe, &
prononcez droit iugement, car il vous
faudra comparoir vn iour deuant le

fiege iudicial de Jefus Chrifl, comme
ie comparoi auiourd'hui deuant vous,
où chacun rendra compte de fon faid;

regardez donc à ce que vous faites. r>

Le Bourgmaifire lui dit : « N'as-tu
autre chofe à dire? nous auons prins

confeil auec gens plus fauans que toi. «

Jean derechef dit : « Auifez bien à ce
que vous entreprenez ; la dodrine que
ie foufiien & confefi'e efi fondée fur le

fondement des Prophètes & Apoftres;

faites ce que vous voudrez. « Or fé-

lon leur ancienne manière de procé-
der , le Bailli admonnefie le Bourg-
maifire de déclarer & prononcer la

fentence. Incontinent le Bourgmaifire
commanda au Greffier d'en faire lec-

ture. Lateneur d'icelle portoit (comme
elle a efté traduite) ce qui s'enfuit :

(c Nous Efcheuins ayans eu'l'auis des
fauans , enfemble plufieurs auertiffe-

mens de nos Pafteurs, & finguliere-

Par ceci on
peut

conoidre le fen
liment

qu'auoyent
ceux

de Flandres de
la Religion.
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idmonnelle les
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Teneur
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contre
Jean de Graue.
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ment de l'Inquifiteur de ce quartier,

& ayans trouué que ce Jean de Graue,
mufnier , natif d' Eckerberguen , ou
comment qu'il puilTe autrement élire

nommé, eft hérétique, de faulfe foi,

contraire à noftre foi Chrétienne
;

fingulierement en ce qu'il a dit, que
Dieu n'eft point véritablement en la

MelTe en chair & en fang, & que c'efl

idolâtrie de mettre les Sainds en
l'Eglife, & d'aller en pèlerinage, &
plufieurs autres mefchantes opinions
contre noftre foi : Nous le condam-
nons à eftre eftranglé , & fon corps
bruflé , & après eftre mis à vne four-

che ou perche, au champ des gibets

de cefte ville. Confifquans en outre
tous fes biens, meubles & immeubles,
quelque part qu'ils fe trouuent, au
profit du Roi. »

Apres cefte fentence leuë, le patient

dit auec vn vifage ioyeux : « Seigneur,
mon Dieu, ie te remercie, que tu me
fais digne de fouffrir pour ton Nom. »

Le bourreau incontinent le fit taire.

Et, outre le contenu en la fentence,
les preftres, cuidans rendre la chofe
plus odieufe au peuple, firent tant en-

Nouueau uers les Juges, que le nouueau Tefia-

'^h^^nl?"'
ment du condamné fuft pendu à fon

' col pour eftre bruflé quant & lui. Fi-

nalement, le poure patient fut emmené
au feu par le. bourreau, auec grande
compaffion de tous ceux qui voyoyent
fa debonnaireté, fa patience & conf-
iance, & les fainéles admonitions qu'il

faifoit, eftant muni de l'Efprit de Dieu :

(( Je fai bien, dit-il
,
que plufieurs de

cefie compagnie ont conoilTance de la

vérité de Dieu , & pource , frères , ie

vous admonnefte tous d'y perfeuerer
conftamment , & que defprifiez ce
monde qui n'eft rien, au pris de la fé-

licité qui eft aprefiee aux efleus de
Dieu. ï> Apres, il fit cefte prière à

Prière de Jean. Dieu : « O pere celefte, plein de mi-
fericorde, n'impute point à mes per-
fecuteurs ce qu'ils me font. O mon
Dieu, vueille les illuminer de la co-
noiffance de ta parole, & me vueilles

auiourd'hui receuoir en ton paradis. »

Le Bailli, enflammé de vergongne, ne
pouuoit ouïr cefte fainde prière , &
s'efcria aigrement contre le patient

,

en ces mots imparfaits : « On le t'a

aflez dit. » A quoi le patient dit :

« Hommes, ie puis dire ceci : ie vous
prie feulement, demeurezen la vérité. »

a Defpefche, t) dit le Bailli au bourreau,
« fai ton office. » Alors le patient, de

I

foi-mefme entrant en la logette de

III.

bois, fc mit volontairement au poftcau, m.d.lxvi.

& demanda s'il eftoit bien : a Ouï, Jean,
(dit le bourreau), vous eftcs bien,» &
lui mit le licol au col. Eftant lié, il

commença à crier hautement, difant :

ce Seigneur Dieu, pere celefte, aye Seconde
pitié de moi. O Pere de mifericorde, prière.

reçoi mon efprit. » Ainfi ce vaillant

tefmoin de Jefus Chrift, inuoquant le

Nom du Seigneur, pafl'a de mort à la

vie des bien-heureux, & feela de fon

fang la vérité Euangelique , ainfi

comme il a efté déduit au long par fa

confeffion, le vingtfeptiefme de Fe-
urier m.d.lxv.
Or, félon la couftume de ce Bourg-

maiftre , adonné à toute gourmandife
& yurongnerie, tous ces iuges s'alTem-

blerent en fa maifon, où furent vomies
plufieurs paroles en yurongnant, plei-

nes de blafphemes contre Dieu & fes

fidèles. Mais le Seigneur ne laifi'a gue-
res telles infolences fans en faire vn
iugement exemplaire. Car, certain

temps après, aft'auoir le 7. d'Aouft, ce
Bourgmaiftre, retournant d'Anuers,
où, à force de boire, il auoit gaigné &
rapportoit vne taft'e d'argent, perdit

par le chemin la parole. Vn iugement Jugement de

de Dieu fi manifefte doit bien faire
^

^ Hubert
trembler tous ceux qui, par leur

"'^duMc^'^
cruauté, mettent l'innocent à mort, & Bourgmaiftre
trempent leur yurongnerie au fang des de Hulft.

iuftes.

LiEViN DE Blekere, de Pamele lez

Audenarde (i).

Uexemplô qui nous cjî ici proposé , à En Janulcr.

lentrec de cefte année, nous nion/Ire

combien nous deuons ejïimcr le béné-

fice de la parole du Seigneur, quand
d^vn fouaain changement d'vne vie

defbordee , nous voyons vne faincle

reformation tendante à l'édification

de iEglife.

Blekere, peintre, eftoit d'vne pe- Lieuin

tite ville nommée Pamele, coniointeà fort dcsbauché

Audenarde, fur la riuiere de l Efcauld, quc^conoiftre
toutes deux renommées en Flandre l'Euangile.

pour les tapift'eries & toiles exquises

(1) Crespin, 1,-70, (" 66^ 1)82, f- 6,-8;

1597, f" 650; 1608, (° 6îo; 1619, f° 719. La
notice de Van Haemslede sur ce martyr est

plus étendue que celle de Crespin,


