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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,
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qui s'y font. En fon ignorance, il auoit

mené vne vie diiTolue & abandonnée
à tous excès, fur fout d'yurongnerie,
vice inueteré entre ceux de fa nation.

Mais auffi toft que Dieu l'eut touché
de la conoifTance de fon Euangile , il

changea fa vie mauuaife en fainéte

conuerfation. Et du commencement,
pource qu'il auoit bien petite acoin-
tance aux fidèles qui efioyent multi-
pliez en grand nombre par tout à

î'enuiron, il s'aida, pour eftre plus am-
plement inftruit, de la ledure particu-

lière des faindes lettres. II y profita

fi bien, qu'ayant quitté toute diffolu-

tion & mauuaife compagnie, il renonça
quand & quand à toutes abominations
& idolâtries Papifliques. Ce que
voyant, fa femme & fa belle mere, ne
pouuans porter l'odeur d'vne telle

conuerfation, l'accuferent à leur Curé
de Pamele, lequel entendant l'accufa-

tion, ne ceffa iufqu'à ce qu'il l'eufi mis
en danger de mort. Il en auertit l'In-

quifiteur de Flandre, nommé en plu-

fieurs endroits ci-defTus, accufant Ble-
kere comme hérétique & ennemi de
l'Eglife Romaine. Ceft Inquifiteur, ne
demandant que proye , incontinent
vint à Audenarde, acompagné de fes

fatellites, & par la Jufiice de Pamele,
le fit mener prifonnier, le deuxiefme
de Septembre m.d.lxv., à fix heures
du matin, au Chafieau de Pamele, en
vne tour nommée TOye.

Il feroit trop long de déduire ici

par ordre combien de grands & diffi-

ciles combats ce poure prifonnier

fouftint de tous cofiez. L'Inquifiteur

& quelques preftres, & autres fembla-
bles, le vindrent voir fouuent pour
l'interroguer , & après longues difpu-

tes fur quelques articles de la foi, ils

tombèrent fur le Sacrement, qu'ils ap-

peHent, de l'autel, & tafchoyent par
tous moyens de le feduire par leurs

fauffcs interprétations de l'Efcriture

fainéle. Mais combien qu'il femblaft

homme contemptible , & qui n'auoit

conu la vérité que depuis n'agueres,
il refifia vaillamment par la parole de
Dieu à tous ces Geans & forts foldats

de l'Antechrifi, protefiant clairement
qu'il entendoit de mettre fa vie pour
la dodrine qu'il auoit confelfé deuant
eux. Depuis cela, plufieurs Libertins,

dont le nombre efioit pour lors afiez

grand en ce pays, gens qui ne fe fou-
cient fous quelle religion ils viuent

,

vindrent vifiter ce poure affligé , lui

voulant perfuader qu'il n'efioit befoin

LIVRE NEVFIEME.

de fe mettre en danger de mort pour
quelque Religion que ce fuft, & qu'il

ne fe deuoit ainfi feparer de l'Eglife

Romaine. Mais en vain trauailloyent-
ils, d'autant que l'Efprit de Dieu ef-

toit auec lui.

Cependant l'Inquifiteur
,
qui auoit

délibéré de lui parfaire fon procès
ainfi qu'aux autres, voyant qu'il per-
fifioit en fa confeffion, le 1 3 . de No-
uembre audit an, le condamna comme
hérétique, & le liura au bras feculier.

Et pource , il fut mis en vne prifon

dite l'Ammanie de Pamele, où il fut

traité & affailli de mefme que para-
uant. Mais le Seigneur donna à fon
feruiteur confiance & patience, telle-

ment qu'il endura toutes tentations &
afflidions patiemment. L'Inquifiteur
cependant pourchafi'a à toute diligence
la mort de Blekere , & commanda de
par le Roi, au Magiftrat, qu'on euft à

defpefcher vn tel hérétique. Le Ma-
giftrat, fe voyant ainfi folicité par lui,

& prelTé par les Ecclefiafiiques, or-
donna certain iour pour en faire exé-
cution , & combien que quelques vns
des Efcheuins le fifl'ent à regret, tou-
tesfois

,
pour ne tomber en l'indigna-

tion du Roi, ils confentirent à efpan-
dre le fang innocent.

Le lundi donc, qui efioit le 21. de
Januier 1^66., le Bailli, auec fes offi-

ciers, vint en la prifon, pour mener le

patient à la Vierfchare, lieu Judicial
pour ouïr condamnation. Or, comme
on le menoit par la rue, le peuple in-

continent s'aflTembla tout à l'entour,

& efmeu de compaffion, fut tellement
animé, qu'auec grand bruit & tumulte
courut fus au Bailli & fergens, telle-

ment que le patient fut deliuré, & ofié

par force d'entre leurs mains. Quel-
ques Cordeliers & autres caphards
qui, félon la coufiume, acompagnoyent
ce prifonnier, furent iettez à terre,
tellement qu'ils furent contrains fe

fauuer aux maifons , crians aux Sei-
gneurs de la ville : « Monfirez que vous
efiesle Magifirat. w Cependant Blekere
prioit & admonneftoit le peuple fe dé-
porter de tels outrages : « Mes frères

& amis, difoit-il, laifi'ez au Seigneur
paracheuer Tœuure qu'il a propofee
de faire en moi

; laifi'ez faire le Ma-
gifirat. »

SvR ces entrefaites, furuindrent
ceux de la Jufiice, qui s'efioyent ren-

forcez, & empoignèrent le patient, &
l'emmenèrent hafiiuement au tribunal

de la Vierfchare, deuant les Seigneurs.

Pilate
en piufieurs en

droits
a gens de fa

feae.
!

Commence-
ment

de la liberté di
peuple

des Pays-bas,
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Les Baillis de Lcirs les grands Baillis de Pamele &
Pamele Audenarde comniuniguerent quelque

& Aiidenarde ^ , , . -A t-> • 1 r
conjoints. P^*-' ^nfemble à 1 oreille. Puis le Gref-

fier, par commilTion d'iceux Baillis,

recueillit par ordre Tauis & jugement
des Elcheuins, afin de faire la fentence
definitiue contre le patient, entre lef-

quels vn eftant requis donner fa voix,

dit : « Qu'efi-il befoin de tant deman-
der, puifqu'il faut qu'ainfi foit ? »

Apres cela , ils le condamnèrent à

mort, fuyuans lesplacars du Roi, mais
ils parlèrent fi bas , que perfonne du
peuple eltant tout à l'entour ne l'en-

tendit. Quelques vns des Efcheuins
fe monfiroyent fi efionnez & fi pafles,

qu'on pouuoit aifément iuger, à leur

contenance, qu'ils condamnoyent ceft

homme contre leur confcience. Ble-
kere eftant ainfi iugé, dit : « Mef-
fieurs, auifez à vous; » &, voulant
parler d'auantage, fut amené par plu-
fieurs officiers auec grand tumulte au
bas de la maifon de ville, où ils le liè-

rent fur vn chariot, & le menèrent haf-

tiuement à la mort. Mais auffi toft

qu'il fut au Marché, la multitude du
peuple fe rua fur le chariot, & confola
le patient. Ceux qui eftoyent à leurs

huis & fenefires, mefmes les femmes,
crioyent à haute voix : « Lieuin, de-
meurez ferme en vofire foi, & batail-

lez vaillamment , car vous auez la vé-
rité pour vous. »

Ce martyr feruiteur de Dieu , efle-

uant fes yeux & fon cœur au ciel, &
chantant louanges à fon fauueur , re-
cita quelques Articles de la foi ; mais
pour le orand bruit, tant du peuple
que du chariot, il ne peut eftre en-
tendu que de peu de gens. Or, afin

que les miniftres de celle Juftice par-
uinlTent pluftoftau lieu de l'exécution,
ils le menèrent par le Chafteau d'Au-
denardC;, ayant fait des ponts pour
palTer le chariot ; mais iceux eflans
trop foibles, les cheuaux s'efpouuan-
terent & ne fe peurent hafter ainfi que
ces mefchans eufient bien voulu. Ce-
pendant le peuple, voyant le Bourg-
maiftre & vn fécond Efcheuin qui com-
mandoyent de fe taire, cria à haute
voix contr'eux qu'ils fe teufl'ent eux-
mefmes, & lors la querelle eufi efté

bien grande du peuple contre la Juf-
tice, fi ce poure patient, entendant ce
débat, n'euft remonftré au peuple
amiablement qu'il ne prinfi querelle
pour l'amour de lui. Or il prioit Dieu
ardemment recommandoit fon ame
entre fes mains, & en fin rendant grâ-

ces au Seigneur du tumulte apaifé, il m.d.lxvi.

dit ainfi tout haut : « Je te ren gra- Adion de grâ-

ces, Pere celefie, que tu m'as retiré ces

des ténèbres & amené à ta lumière, Pionc^dc zele

car autrement ie demeuroi en perdi- gioriiier Dieu,
tion ; ô Pere, tu as preveu cefte of-

frande de moi, des que i'eftoi encores
au ventre de ma mere, voire deuant
que les fondemens du monde fufi'ent

mis. Pourtant, Seigneur, ce facrifice

te foit agréable , & vueilles rece-
uoir en grâce ton feruiteur, & cepen-
dant pardonner ce mesfait à mes per-
fecuteurs. » Apres cela, il dit à vn
fidèle, qui eftoit là auprès : « Frères,
bataillez auecques moi , & priez pour
moi fi long temps que ie fuis en la

chair. » Et comme il parloit encores,
le bourreau l'efirangla. Enuiron douze
heures du iour, le corps mort fut vn
peu grillé au feu, & après, mis au lieu

du gibet de Pamele , dont il fut ofié

de nuiél par quelques vns & enfeueli.

Le Bailli & Efcheuins d' Audenarde,
pour faire plaifir aux Ecclefiafiiques

,

firent information de ceux qui auoyent
fait telle chofe, & qui l'auoyent con-
folé quand il fut mené au fupplice

,

afin de les punir comme feditieux &
fauteurs des hérétiques. Et le Jeudi
après, ils firent tant que plufieurs fu-

rent prins & confiituez prifonniers
pour cefie caufe ; les autres euiterent,
par la fuite, la fureur de ces perfecu-
teurs.

GviLLAVME HosEvs, natif de
Bruxelles,

Bavdovyn Dommissents,
d'Armentieres (i).

GviLLAVME Hofeus, demeurant à
Bruges, fut confiitué prifonnier le 10.

de Januier, d'autant qu'il efioit foup-
çonné & accufé d'efire Anabaptifie, à
raifon que les ennemis de la vérité

voyoyent qu'il ne faifoit point baptizer
vn fien petit enfant qui lui nafquit en-
uiron ce temps-la. Ertant examiné par
rinquifiteur & par le Curé, nommé
Adrian Smout, plufieurs preftres, qui

(i) Crespin , 1582, f" 0ç8 ; 1597, f" ôjo
;

1608, f° 6)0; 1619, fo 720. L'édit. de 1J70 n'a
pas celte notice; elle a. par contre, à cet
endroit, deux paraijraplies sur les alFaires de
France. La notice du martyrologe des Pays-
Bas est à peu près identique à celle de Gou-
lart

,
auquel elle a servi d'original.
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eftoyent en grand'attente de ce qui

en pourroit eftre, demandèrent fi c'ef-

toit quelque dodeur des Anabaptifles.

Smout leur refpondit que non, & que
ce n'eftoit qu'vn Luthérien ; « car , »

dit-il^ a il veut prouuer, par vn meffa-
ger & vne lettre, qu'il auoit enuoyé
quérir vn Miniftre d'Honfcot pour
venir baptizer fon enfant; mais qu'im-
porte cela ? s'il eft Luthérien , c'eft

affez pour le faire brufler. » Quelques
vns des preftres adioufterent : « Ouï
bien, moyennant qu'il ne fe defdie. »

« Non, non, » dit Smout, « n'ayez
point peur de cela; vous fauez que de
ces trente deux qui furent prins der-
nièrement, il n'y auoit que douze qui
demeurèrent conftans, & les autres,
qui fe fembloyent eftre defdits, re-
tournèrent depuis à leur première
opinion. » Lors vn des preftres dit :

a Regardez que c'efl. Il n'y a donc
meilleur remède que de brufler tous
les hérétiques, & en ofter leur race;
autrement nous ne nous en faurions
iamais defpetrer. »

Lettre de Guillaume Hofeus à' fa
femme.

Ma femme
,
après m'eflre recom-

mandé à vous, ie vous fai fauoir que
l'onziefme de Januier, ie fus produit
deuant le Doyen de Renay & Adrian
Smout, pour edre examiné. Mais tout
incontinent vindrent deux du confeil

,

dont le Doyen eftant fafché, s'en alla.

Et quand les deux du confeil lui de-
mandèrent Pourquoi il s'en alloit &
ne pourfuyuoit l'examen, fa refponfe
fut qu'il auoit afaire. Apres, l'vn des
Seigneurs me demanda fi i'auoi autre-
fois efté leur prifonnier & fi i'efiois

efchappé. Je refpondi qu'ils m'auoyent
mis en liberté, après auoir payé l'a-

mende , & ainfi fe départirent fans
s'enquérir plus outre. Or, ma confef-
fion a efté telle : Eflans enquis ce que
ie tenoi de la MelTe, di que ie la

reiettois entièrement. Nous tinfmes
quelques propos de la Cene fous vne
efpcce & de la TranfTubflantiation

,

laquelle ils difoyent auoir fon com-
mencement des Apofires & des an-
ciens Pères, S. Hierofme, S. Auguf-
tin & autres. Mais ie niai tout cela
comme efiant faux, difant que touf-
iours l'Eglife a tenu autrement iuf-

ques à quelques centaines d'années,

qu'elle a efté mife en auant, & qu'au
Concile de Confiance elle fut expref-
fement recommandée à l'Eglife. Ils

ne me refpondirent rien fur cela

,

mais m'appelèrent obftiné, d'autant
que ie ne tenoi conte du Concile de
Trente, là où gens des plus dodes de
toute la Chrefiienté s'eftoyent affem-
blez. « Il s'en faut bien (refpondis-ie),

car les plus fauans d'Alemagne ne s'y

font point trouuez. » D. « On ne
pouuoit contraindre perfonne à y ve-
nir. « G. « Ils fauoyent bien qu'ils

ne reformeroyent point les abus de
l'Eglife. » D. c( Pourquoi ne font-ils

venus pour conuaincre les Doéteurs
de l'Eglife Catholique Romaine ? »

G. ce Vn Prince d'Alemagne leur pre-
fenta la Confeffion d'Aufbourg , re-

iettant tous leurs décrets, comme re-

pugnans à la Parole de Dieu. Mais
quand il ne peut auoir audience d'eux,
il les laiffa là. » Ils ne me refpondirent
rien, ains s'en allèrent quand ceux du
confeil furent entrez. Ils m'auoyent
auffi demandé de mon eftat , de ma
famille & de mes enfans, qui les auoit

portez au Baptefme , & auoyent les

noms de mes enfans en efcrit.

Or, touchant ma perfonne mainte-
nant, il me femble, félon les afaires

de ce monde, que ie ne conuerferai
plus auec vous, car i'ai délibéré de
n'auouër en article quelconque la Pa-
pauté ni fes idolâtries ; ie ne veux re-
noncer Jefus Chrift, nijpourvnecourte
mifere, quitter l'éternelle félicité. Le
Seigneur me vueille confermer en ce
mien propos. Je vous affeure que ia-

mais ie ne fus tant délibéré de glori-

fier le Seigneur, mefme par ma mort,
comme à cefte heure. Je prie ce bon
Dieu qu'il me vueille fortifier à ce
que ie fois confiant iufqu'à la fin, &
qu'il vous vueille affifter auffi par fa

grâce, aide & faueur, car il s'appelle

le Pere des vefues & orphelins. Je
ne vous fauroi pour maintenant efcrire

autre chofe. Dites à mon compère
que ie le remercie grandement pour
la bonne afFedion qu'il nous porte, &
qu'il vueille faluer tous nos bons amis
à Honfcot.

Autre lettre.

Ie fus mené, le M. de Feurier, en
la cour de l'Eglife, &, le lendemain,
on me fit appeler en vne chambre de
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la prifon, là où ertoit le Doyen de
Renay , fon Clerc & Officiai , &
M. Jean Schenk , Greffier en cour
d'Eglife. Eftant affis, le Doyen tira

vn papier de fon fein , là où il y auoit

certains articles efcrits, & commença
à m'interroguer fur iceux, & Ton clerc
efcriuit. Premièrement , il dit que
i'auoi efté es pays des hérétiques

,

que i'auoi conuerfé auec des héréti-

ques & leu leurs liures, & que i'eftoi

de leurs adherans. Il me demanda fi

cela n'eftoit pas vrai. G. « Ceux ne
font pas hérétiques que vous qualifiez

ainfi. » D. « L'Eglife Romaine les

tient pour hérétiques. Vous ne les te-

nez pas tels. w^G. « Nenni. » D. « Il

ne tient pas TEglife Romaine pour la

fainde Eglife. » G. « Je croi ce qu'a
creu l'ancienne Eglife Romaine, édi-

fiée des Apofires, par la prédication
du faind Euangile, & qui a perfeueré
quelque temps en ceft eftat. » D. « Oui,
& demeure encore telle. Car fainél

Pierre a commencé le premier, puis
s'eft enfuyui Cletus , & ainfi confe-
quemment des autres Papes ont fuc-
cedé iufques au prefent Pie V. » G. « Il

y a autant de différence entre l'ellat

de l'Eglife Romaine ancienne & celle

d'auiourd'hui , comme entre le iour &
la nuid. Vous pouuez aperceuoir cela
par la ledure de l'Euangile & des Epif-

tres des fainds Apofires. » D. « D'où
fauez-vous quelle efi la vraye fainéle

Eglife ? » G. M Là où l'Euangile efi

purement prefché & les Sacremens
font purement adminifirez félon le

commandement & ordonnance de
Chrifi, fans y adioufier ni ofter rien. »

D. « Diriez-vous bien que la chofe
va à cefie heure autrement ?» G. « Cela
apert bien par les parties. Car, quant
à vofire dodrine, elle eft pleine de
fuperftitions, menfonges, faulTetez &
blafphemes contre la Parole de Dieu;
les Sacremens auffi font par vous fal-

fifiez & corrompus, & vous en auez
forgé des autres fans & outre le com-
mandement & ordonnance de Dieu,
defquels les Apofires n'ont rien enfei-

gné, finon qu'ils nous ont auertis &
ont prophetizé des derniers temps. »

D. « Ne croyez-vous pas que Chrift

eft au Sacrement de la Melfe, quand
le pain eft confacré ? » G. « Je ne
tien point la Meft'e pour Sacrement,
car Sacremens, inftituez fans le com-
mandement de Chrift noftre Seigneur,
ne font point Sacremens, ains pure
tromperie. » D. « Comment prouue-

rez-vous cela? » G. « Pource qu'il ne m.d.lxvi.

faut adioufter ni ofter chofe quelcon-
que à la dodrine de Chrift, ni à fes

Sacremens. » D. « Si eft-ce que le

Preftre a pain & vin & les confacre. »

G. a Mais il n'y a nuls participans. »

D. « On ne garde perfonne d'aller

au Sacrement. « G. « Vous oftez au
peuple vne partie du Sacrement, n'eft-

ce pas contre le commandement de
Dieu & contre l'vfage de l'Eglife pri-

mitiue ? Les Apoftres ni les Pères an-
ciens

,
long temps après les Apoftres,

n'ont rien fceu de cela : qu'on life

aux Euangeliftes & en S. Paul, i.

Cor., II.; qu'on life auffi les efcrits

d'Irenee, Chryfoftome, de S. Auguf-
tin, Hierofme, Ambroife, iufques à
quelques centaines d'années palfees. »

Novs difputafmes longuement des
Pères anciens. Ils vouloyent, à toute
force, tirer S. Auguftin, S. Hierofme
& fainét Ambroife de leur cofté ; ie

maintins le contraire , & que cela

feroit aifé à prouuer par leurs ef-

crits. D. c( Pourquoi eft-ce donc que
les voftres ne font point venus au
Concile de Trente, où il eftoit per-

mis à chacun de propofer & dire ce
qu'il voudroit ? » G. « Quelques Doc-
teurs Alemans y furent enuoyez, mais
ils ne peurent auoir audience. » Je ne
difputai pas beaucoup fur ce propos,
ains di feulement que les fidèles n'y

eftoyent pas allez, d'autant qu'ils fa-

uoyent bien que les Papiftes n'auoyent
aucune intention de reformer vn feul

point de leurs fuperftitions. D. « Il

faloit qu'ils y vinffent, pour monftrer
quelles eftoyent ces fuperftitions. »

G. « C'eftoit peine perdue, car défia,

long temps auparauant, vos dodeurs
auoyent efté affez auertis par la doc-
trine de l'Euangile. Mais ils eftoyent

tous obligez au Pape, par ferment, de
ne conclure rien fans fon bon plai-

fir. « D. a Quoi ? Vous ne tenez donc
pas l'Eglife Romaine pour la fainde
Eglife, de laquelle le fymbole dit :

Je croi la fainde Eglife, &c. » G.
(( Mais elle eft apoftate. » Lors,
ils crièrent tous enfemble : « Nous
fommes donc apoftats ? » G. <( S.

Paul tefmoigne aftez de cela, efcri-

uant & prophetizant des derniers
temps, 2 Theft"., 2 ; i Tim., 4. »

D. « Cela eft dit de vous autres. j>

G. <t Les marques qui font récitées

en ces paft'ages-la monftrent afl'ez de
qui il eft parlé, comme défendre les

viandes, le mariage, mentir par hypo-
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crifie, enfeigner doélrine diabolique,

adhérer aux efprits d'erreurs, delaiffer

la foi. Ces fignes ne fe trouuent pas

entre nous, mais entre vous. La foi

eft tellement delailfee entre vous

,

qu'on y trouuera des gens à millions

reputez des meilleurs Chreûiens, qui

ne fauent ni l'Oraifon Dominicale, ni

les dix commandemens, ni les douze
Articles de foi , foit en maternelle

,

foit en langue eftrange. Quelle foi eft

cela ? » D. « Voulez - vous fauoir

trop? » G. « Non plus qu'il n'eft ne-
ceffaire de fauoir de la dodrine du
fainél Euangile, laquelle Chrifl com-
mande à fes Apoftres de prefcher à

tous hommes. Mais les meilleurs
Chreftiens entre vous font ceux qui

ne fauent rien de cefte dodrine là. »

D. «Voila fur quoi nous-nousapuyons,»
& fur ce il print fon papier & leut

enuiron dixhuid ou vingt articles,

comme du Purgatoire, des Pèlerina-
ges, des funérailles, de la prière pour
les morts, de s'agenouiller deuant les

images, des fept Sacremens, de l'eau

bénite, de ne manger point de la chair

le vendredi, de iufner aux iours com-
mandez, des feftes, des vœus Monaf-
tiques, &c. , & autres telles chofes,
lefquelles ie reiettai comme abus ma-
nifeftes & fuperftitions de l'Antechrift,

inuentees par le Diable, fans aucun
commandement ou ordonnance de
Dieu, au grand defhonneur & dom-
mage de rÉglife Chreftienne, reiettez

auffi par plufieurs bons princes & fei-

gneurs. D. « Qui font ceux-la qui

les ont reiettez? » G. a II ne le faut

point demander, toute la Chreftienté,
hors mis l'Efpagne. » D. « Le Roi
de France a tout apaifé en fon
Royaume. « G. « Voire, chacun y vit

en liberté de confcience. »

Il ne fceut que refpondre à cela
;

fon grefier, prenant la parole, dit :

« Vous eftes bien outrecuidé, en ce
que vous penfez fauoir toutes chofes
mieux qu'vn autre. » G. « Je ne veux
pas plus fauoir que -ce qui m'efl ne-
cclfairc de fauoir, c'eft la pure parole
de Dieu, fans y adioufter ni diminuer
ou changer, ainfi que les Euangiles &
Apoftres Font lailTee par efcrit. »

Autre lettre.

Ma femme bien-aimee , ie me re-

commande à vous. Vous fauez que ie

vous ai defia efcrit comme i'ai efté

mené en cour d'Eglife, pour eftre en-
quis de ma foi par le Doyen de Renay
& fes complices. Donques l'examen
eftant acheué, il me menaça de me
liurer au bras feculier. Quant à moi,
i'ai recommandé l'afaire à Dieu , ai-

mant mieux de tomber en la main de
Dieu qu'en la main des hommes. Ainfi

ie deuoi eftre exécuté le Samedi fui-

uant, mais ils confulterent enfemble,
après m'auoir fait retirer. le fus donc
referué iufques au retour de l'Inqui-

fiteur
,

qui deuoit eflre au bout de
15. iours. Mais à grand'peine huiél

iours furent palfez
,

qu'ils m'ont rap-
pellé en leur chambre , là où eftoyent
M. lean Schenck , Greffier de cour
d'Eglife, l'Official, laques de Velde

,

Prieur des Auguftins , & Antoine
Ganfpœl

, chapellain de l'Euefque.
Eftant entré , le Prieur m'aborda en
cefte forte : « Eh bien, Guillaume,
comment eftes-vous ici ? » G. « l'eufTe

bien trauaillé iufqu'à maintenant , en-
cor que i'eulTe efté aueugle

,
n'ayant

donné occafion à perfonne de me faf-

cher & tourmenter
;
ains, faifans mon

meftier, i'ai cerché d'entretenir ma fa-

mille paifiblement du labeur de mes
mains, fans aucun reproche des hom-
mes, & fans blelfer ma confcience de-
uant Dieu. Or ainfi que i'enten, i'ai

efté accufé pour Anabaptifte ; mais il

eft bien aparu du contraire. Comme
ie penfe, vous ne pouuez ignorer pour-
quoi ie fuis maintenant en ceft eftat.

Rien ne fe fait fans caufe. » P. « Nous
fommes venus ici pour vous inftruire,

& remettre en la droite voye, fi para-

uanture vous eftiez en quelque erreur
contre le fens de l'Eglife. Que tenez-
vous du S. Sacrement ? » G. « Ce
que les quatre Euangeliftes & S. Paul
en efcriuent. » P. a Mais que croyez-
vous de la Meffe? Ne croyez-vous
pas que quand le Preftre confacre

,

lefus Chrift y eft, tout ainfi qu'il eft

affis au Throne celefte ? » G. « le

vous ai dit que ie croi ainfi que l'Ef-

criture nous enfeigne. " Prouuez moi
voftre dire par icelle , comme i'ai ad-
ioufté toufiours foi à la parole de Dieu,
ainfi ferai-ie encore; autrement ie

n'auouerai rien du monde. » P.
« Vous ne croyez pas donc que Chrift

eft en la Mefte ? » G. « Vous enten-
dez bien ce que ie vous ai dit. » P.

a Chrift dit : Prenez, mangez, ceci eft

mon corps. Matth. 26. » G. « le croi

bien cela. » Ch. « Ne croyez-vous
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pas que quand on porte le Sacrement
dans le ciboire au malade

,
que ce

pain confacré ert le corps de Chrift
,

Dieu & homme? n G. a le vous ai

dit que ie n'ai point intention de re-
ceuoir aucune chofe, qu'elle ne me
foit prouuee par l'Efcriture. » P.
< Nous vous auons dit que Chrift
bailla à fes Apoftres du pain, difant :

Ceci eft mon corps. Refpondez donc
à noftre demande. » G. « Vous ne
donnez que du pain, & priuez l'Eglife

de l'autre partie, & corrompez ainfi le

Sacrement. » P. a La fainde Eglife
croid qu'il a efté ainfi ordonné au
commencement , ce que vous voyez
auiourd'hui par effed & de tout temps

;

depuis les Apoftres, les fidèles l'ont

ainfi tenu & creu. Et puis que vous
auez dit que vous le tenez auec le

Pères anciens, Irenee, Auguftin, Am-
broife, & les autres, nous difons
qu'ils l'ont toufiours ainfi creu, & de-
monftrons que la couftume a efté tou-
fiours en l'Eglife de porter le Sacre-
mentaux malades. Pourtant le Preftre
confacre le pain , afin qu'il ait tou-
fiours le Sacrement preft

,
pour ceux

qui tombent en maladie fubite & pour
les voyageurs. Etiadis, du temps des
Martyrs, on le leur portoit en leurs
maifons, fi parauanture ils euft'ent efté

preuenus des tyrans. Vous entendez
donc que c'eft vne couftume ancienne,
obferuee en l'Eglife depuis le temps
des Apoftres. '» G. « l'ai leu en l'hif-

toire Ecclefiaftique qu'on auoit en-
uoyé le Sacrement à vn malade en fa

maifon ; mais il eft dit
,
qu'on le lui

verfoit dans fa bouche. Ce qui eft

bien diuers de voftre manière de faire. »

Ch. « Il eft vrai. Mais auffi il n'eft

point fait mention là du pain, car on
ne verfe point le pain ; cela fait pour
nous , car nous croyons qu'il y a au-
tant fous vne efpece comme fous les

deux. » G. « le ne me foucie point de
ce que vous croyez d'vne efpece ou de
cinq cens efpeces; ie me tien à l'or-

donnance de lefus Chrift & à l'vfage

des fainds Apoftres. n P. « D'autant
que vous-vous vantez des Pères , ils

font pour nous, & nous tenons leur
ordonnance. » G. a le croi que fi les

Pères me pouuoyent ouyr, qu'ils ne
me reprendroyent point , car iamais
ils ne fe font oppofez à leur fceu
(ainfi que vous faites) à la fainde Ef-

criture ou ordonnance de Chrift. Par
quel pafl'age de l'Efcriture pjouuerez-
vous voftre communion fous vne ef-

pece .'' » P. a Voyez, il ne croid pas m.d.lxvi.

l'ordonnance de la fainde Eglife. Ne
croyez-vous pas qu'après que le pref-

tre a confacré le pain , Chrift y peut
eftre adoré, comme s'il conuerfoit fur

la terre > Car fi vous croyez qu'il y
eft comme vrai Dieu Se homme, il faut

que vous l'adoriez. » G. « le vous ai

dit que ie ne veux rien croire hors
de la parole de Dieu, ni receuoir rien
fans l'ordonnance de Chrift. Il a dit :

Prenez, mangez, beuuez. Il ne dit

pas : Prenez, mettez-le là, & l'adorez.

Parquoi ie vous di que toutes fuperf-

titions inuentees par les hommes

,

fans commandement ou ordonnance
de Dieu, font pure idolâtrie, ainfi

que toute l'Efcriture l'enfeigne. »

Ch. « Voulez-vous dire qu'il faut

que tout foit mangé , & s'il ne refte

quelque chofe
,

qu'on ne le puift'e

mettre à part, & adorer ainfi lefus

Chrift au Sacrement.^ » G. « Comme
ie vous ai dit, ie di encore, que ie ne
veux tant foit peu fortir hors de la

parole de Dieu. Il eft commandé de
manger & boire; outre cela il n'y a

plus de Sacrement; ce qui apert par
le Baptcfme, lequel eftant admmiftré,
l'eau n'eft plus Sacrement , & on fe-

roit mal de mettre là l'eau & l'adorer,

comme fi le S. Efprit y eftoit enclos. »

P. « Il n'eft pas queftion de cela, vous
parlez toufiours en termes ambigus.
On ne fait ce que vous voulez dire. »

G. « Non.^ Quand ie vous di que ie

croi ce que l'Efcriture enfeigne , ne
plus ne moins, fans y adioufter ni of-

ter rien, que voulez-vous d'auantage ? »

P. c Voilà que difent toutes les fec-

tes, comme Anabaptiftes, & tous ceux
qui croyent contre la fainde Eglife.

Ils ont tous l'Efcriture en la bouche. »

Ch. « Nous fauons bien que Chrift a

inftitué le Sacrement à celle fin qu'on
le mangeaft & beuft ; mais s'il reftoit

quelque chofe , ne feroit-ce point Sa-
crement pourtant ? Quand Chrift chan-
gea l'eau en vin, en Cana de Galilée,

fut-il beu incontinent, & ne reftoit-il

rien } Et toutesfois l'eau eftoit chan-
gée en vin , à celle fin qu'on le beuft.

Refpondez-moi, Chrift foi mefme auoit

fait cela. » G. « Le vin n'eftoit pas
fait de Chrift pour le mettre en quel-
que coin où il s'enaigrift & fe gaftaft.

Ainfi toutes œuures & ordonnances
de Dieu & de Chrift doiuent eftre ob-
feruees félon fa volonté , & non pas
félon noftre fens & imagination. » P.

Vous ne voulez ouir autre chofe
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qu'Efcriture, & nous accufez que nous
vfons d'vne efpece

,
par noftre fens

,

fans TEfcriture. Le Seigneur, allant

en Emmaus, diftribua là le Sacrement
fous le pain. Il n'y éft pas dit qu'il ait

baillé du vin. » G. « Vous ne prou-
uerez iamais par l'Efcriture, que nof-
tre Seigneur y ait voulu changer fon
Teftament. » P. « Comment monf-
trerez-vous cela? » G. « Pource que
Chrifl ne dit pas là : Prenez, mangez,
ceci eft mon corps. Voila pourquoi ie

ne reçoi pas voftre interprétation, car
cela n'eftoit qu'un moyen par lequel
il fe donnoit à conoiftre à eux , & ou-
uroit leurs yeux. » P. « Mais voici vn
grand cas; comme fi Chrift rompant
feulement le pain, & fe retirant de
leurs yeux , n'euft voulu faire autre
chofe que rompre du pain. » G. m Vous
eûes vn Sophifle, qui corrompez l'Ef-

criture
,
pour maintenir voflre fauffe

opinion. » Ch. « Aux Ades des
Apoflres, il n'eft parlé que de la frac-

tion du pain. » G. « l'enten cela de
leur diftribution

,
pource qu'alors ils

auoyent leurs biens quafi communs.
Mais d'auoir changé l'inftitution ou le

Teflament de Chrift, vous ne prouue-
rez iamais cela. » Ch. « Vous deuriez
prouuer voftre dire par raifon. » G.
« le vous ai défia dit, que i'ai la pa-
role de Dieu en telle eftime

,
que fi

Chrift n'eufi: dit en fa dernière Cene :

Prenez, mangez, ceci eft mon corps
;

Prenez, beuuez, ceci eft le nouueau
Tefiament en mon fa'ng , ie ne tien-

droi cela que pour vne viande & breu-
uage commun ; & ie ne fâche homme,
quel qu'il foit

,
qui me puiffe perfua-

der ou contraindre de croire autre-
ment. P. « Vous eftes fort obfiiné.

La fainde Eglife a de tout temps creu
en cefie forte. » G. « le ne fuis point
obfiiné; car ie croi à la parole de
Dieu , & defire de bon cœur d'obéir
à fes commandemens & ordonnances.
Le Seigneur eft mon Berger, i'efcoute
fa voix, & ne conoi point la voix d'vn
autre, encor que tous les hommes du
monde fuffent d'autre auis. » Ayant dit

cela, ils fe leuerent pour s'en aller,

difans que i'efiois abufé & feduit, &
qu'ils reuiendroyent encore me vifiter

pour me réduire en la droite voye.
Mais ie ne me foucie point de leur
venue, & i'aimeroi bien mieux qu'ils

demeurafi'ent chez eux, que de me
venir amener des raifons fi abfurdes
& friuoles

, qu'ils ont fait iufques
ici , & ne veux nullement charger

ma confcience d'aucunes fuperfiitions.

Le lendemain, vint le Chapelain
auec le commifiaire de la Cour
d'Eglife, & encor vn autre preftre.

Le Chapelain commença à dire :

« Guillaume, Nous ne venons pas ici

de par nous , mais efians enuoyez de
l'Euefque pour vous confoler & inf-

truire. Nous vous demandons donc :

Croyez-vous le Symbole des Apof-
tres } ï) G. c( Oui. » Ch. « Croyez-
vous le Symbole d'Athanafe } » G.
a Oui. » Ch. (( Bien donc. Quicon-
que veut efire fauué , il a befoin de
croire la vraye foi Chrefiienne, & fans

icelle nul ne peut efire fauué. » G.
« le croi tous ces deux Symboles; ne
peux-ie pas donc efire fauué } Pour-
quoi me voulez-vous rendre incertain

de mon falut } » Ch. « Ce n'eft pas
cela; mais vous auez dit que vous ne
voulez croire autre chofe que lafainde
Efcriture. Trouuez-vous le mot de
Trinité en l'Efcriture fainde } » G.
tt le croi qu'Athanafe ne dit rien en
ce Symbole qui ne foit vrai. » Ch.
« Prouuez cela par l'Efcriture. G.
« Dieu le Pere s'efi manifefié du ciel Matth. ^
par fa voix; Chrift le Fils de Dieu
par fon humanité, & le S. Efprit fous
l'efpece d'vne colombe. » Ch. « Com-
ment prouuerez-vous que ces trois ne
font qu'vn Dieu } » G. « Il eft efcrit, Deut. 4.

Nofire Dieu eft vn feul Dieu. » Ch.
(( Chrift eft defcendu aux enfers,
comme dit le Symbole , comment
prouuerez-vous cela .^^ » G. « Il eft ef- pfai. 16.

crit. Tu ne laifi'eras point en enfer Ad. 2.

mon ame. le croi ce que l'Efcriture

m'enfeigne. » Ainfi ils tafchoyent par
plufieurs manières & fortes de rufes
me furprendre en mes paroles, & me
deftourner de l'Efcriture. Mais n'en
pouuans venir à bout, le Chapelain
me va dire qu'il me faloit foumettre à
l'obeifl'ance de fainde Eglife. G.
« le fuis aiïeuré d'eftre vn membre
d'icelle , & vous ne me fauriez con-
uaincre d'herefie par l'Efcriture. »

Ch. « Vous reiettez l'Efpoufe de
Chrift. » G. « Non fai. » Ch. « Si

eft-ce que la fainde Eglife croid qu'il

y a fept Sacremens, & vous n'en
croyez que deux. » Et fur cela, il me.
vouloit confermer par l'Efcriture le

Mariage, l'extrême Ondion & les au-
tres. G. c( Il y a bien à dire, car l'Ab-
folution n'eft point vn figne extérieur;

le Mariage n'a point la promefie de
remiffion des péchez; l'Ondion efioit

vn don de guerifon du temps des
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Apoftres, comme tefmoigne S. Marc.
Entre vous elle a vn tout autre vra<;e,

fort différent & fuperftitieux. VoHre
confirmation n'eft auffi qu'vn fpcélacle
vain , fans nul effed. le trouue bien
vne autre confirmation aux ordonnan-
ces de Cologne, lefquelles le bon
Eucfque Herman receut l'an It4v
aidans à cela Martin Bucer & Phi-
lippe Melanchthon. Telle confirmation
eft à auouer , mais non pas pour vn
Sacrement. Car fi de toutes ordon-
nances & fiatuts de Dieu, qui font
vtiles à l'Eglife, on vouloit faire autant
de Sacremens, il faudroit d'auantage
de Sacremens que fept & fept. »

Nous difputafmes long temps de ce
propos. Ch. « Vous deuriez eftre

obeiffant à l'Eglife, & ne croire pas
feulement à la Bible. Car l'Eglife a

efié deuant l'Efcriture tant du vieil

que du nouueau Tefiament. Moyfe
efcrit fes liures quelques miliers d'an-
nées après la création du monde, &
l'Eglife eft des le commencement.
Semblablement S. Matthieu. S. Luc
& autres Apofires ont efcrit long
temps après que l'Eglife a efté com-
mencée. Lors il faloit que les fidèles

creuffent fans l'Efcriture, feulement
à la prédication de la Parole & félon
les fiatuts de l'Eglife. j> G. « Moyfe
monftre l'efiat de l'Eglife tel qu'il a
efié du commencement du monde &
de fon temps, & defcrit les ordonnan-
ces & loix commandées par le Sei-
gneur, fur la parole duquel il monfire
l'Eglife auoir efié fondée. Et on void
aux liures des Prophètes la miferable
condition de l'Eglife lors qu'elle fe

deftourne de la loi de Dieu, tellement
que les Prophètes la nomment pail-

larde & apofiate. Or ce qui eft auenu
aux luifs, cela, helas! eft auffi auenu
à nous. D Plufieurs propos furent ici

tenus d'vn cofté & d'autre ; en fomme,
ils difoyent que i'auoi le diable. le
leur di qu'ils efioyent blafphemateurs
de Dieu , en ce qu'ils me vouloyent
contraindre de croire le menfonge
contre la parole de Dieu. « L'Efpritde
Dieu a bien prédit de vous, comme
2. Theff. 2. & I. Tim. 4. que vous
auez delaiffé la foi

,
enfeignans doc-

trine Diabolique , & mentans par
hypocrifie, ayans la confcience cau-
terifee, qui défendez le mariage & les

viandes dont Dieu a commandé d'vfer

auec adion de grâces. »

Av bout de trois iours, le Doyen
retourna, aportant vn efcrit en fes

mains qui contenoit ma condamnation m.d.lxvi.

en diuers articles. Il me demanda fi

ie n'auoi point encore changé d'auis ,

depuis qu'il me laifi'a dernièrement, fi

ie voudroi toufiours adhérer à cefie

nouuelle doArine, mife en auant depuis
cinquante ans par Luther, après le-

quel eft venu Zwingle
,
Menno, puis

les Franconiftes, & ainfi confequem-
ment plufieurs hérétiques, qui doiuent
tous eftre reiettez & condamnez,
a Où eftoit voftre Eglife , » difoit-

il, deuant ceux-là^ « & où eftoit

fon chef? Nous auons la fucceffion

de S. Pierre , de Clete , Clément

,

Sixte, & ainfi confequemment de
Pape en Pape, iufques au prefent

Pape Pie V. , & nous pouuons touf-

iours monftrer noftre chef, comme
noftre fouuerain Pafteur, lors qu'il y a

quelque diffenfion au fait de la foi
,

qui a puiffance de conuoquer vn Con-
cile , afin que par ce moyen l'Eglife

foit remife en repos , & les queftions,

fedes & erreurs, foyent condamnées,
ainfi qu'on a fait maintenant au S. Con-
cile de Trente, » & me demanda fi ie

ne vouloi adioufter foi a icelui & lui

eftre fuied. G. « l'ai leu de plufieurs

Conciles, que l'vn condamnoit ce que
l'autre auoit déterminé, encores moins
veux-ie apuyer ma foi fur des Conci-
les , où l'on enuoye le S. Efprit de
Rome dans du parchemin en vne mal-
lette(i).C'eftChriftquieftnoftreChef,
noftre feul fondement & le Pafteur de
nos ames, comme dit S. Pierre : Nous
auons la parole des Prophètes ferme,
&c. » Lors furent dites plufieurs au-

tres chofes. Mais ceci en eft la

fomme , dont vous pouuez aperceuoir
qu'ils n'allèguent rien que raifons hu-
maines contre la parole de Dieu, pour
feduire les povres gens. Parquoi ie

ren grâces à mon Dieu, qu'il ne m'a
point laiffé choir. Ainfi fuis-ie à cefie

heure feparé de leur fynagogue, c'I" li-

uré des mains des Miniftres de l'An-

techrift es mains de Meffieurs de
Bruges, tellement que ie penfois eftre

facrifié cefie femaine ; mais il y en a

encor d'autres, lefquels, comme i'en-

ten , doiuent auffi eftre examinez par

le Doyen & enfemble iugez.

(0 Chaque semaine, des courriers allaient

de Trente à Rome, pour informer Paul III

de l'état des délibérations du concile, puis
ils revenaient, rapportant les instructions du
pape, ce qui fit dire que le Saint-Esprit ar-

rivait de Rome, à dos de mulet, dans la

valise des estafettes.
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S'ensvit ma fentence. Le 2. de
Mars 1566., ie fus condamné parl'In-
quifiteur en la Cour Ecclefiaftique de
Bruges, & comme h-eretique retranché
& reietté de l'Eglife Romaine. Les
articles qu'ils me mettoyent fus , ef-

toyent ceux-ci : i. Que ie difoi

l'Eglife Romaine n'eftre point lafainde
Eglife Catholique. 2. Que la melTe eft

vne inuention humaine, mife en auant
fans le commandement & ordonnance
de Dieu. 3. Que c'efl idolâtrie adorer
le Sacrement de l'Autel. 4. Que c'eft

mal fait d'adminiftrer le Sacrement
fous le pain feulement. 5. Que le

pain demeure pain, & le vin vin, fans
changement de fubftance , & qu'après
l'adminiftration il n'eft plus Sacrement.
6. Qu'on n'eft pas tenu de confeffer
au preftre les péchez, & qu'on ne
peut fatisfaire pour iceux. 7. Qu'il n'y

a que deux Sacremens, affauoir le

Baptefme & la Cene. 8. Qu'on ne
mérite par bonnes œuures la vie

éternelle. 9. Que c'eft parole perdue
& fuperftition de prier pour les morts.
10. Qu'il n'y a point de Purgatoire.
11. Que c'eft idolâtrie d'inuoquer
Marie mere de Dieu, & les fainds.

12. Que les Moines peuuent auec
bonne confcience changer leur habit,

& delaiffer leur vœu Monaftique & fe

marier. 13. Que i'ai conuerfé es pays
hérétiques, auec gens hérétiques, &
ai leu des liures hérétiques. Pour ces
articles ie fus condamné & liuré au
bras feculier; c'eft en fomme que ie

n'ai point voulu aduouër leurs inuen-
tions diaboliques, répugnantes expref-
fément à la parole Dieu. Or, à lui foit

la vengeance, à qui elle apartient, af-

fauoir au Dieu fort & ialoux, le Pere
de noftre Seigneur lefus Chrift

,
qui

rendra à ceux qui nous affligent, afflic-

2. Thef. I. 6. tion, & à nous qui fouflfrons, donnera
repos auec tous les fainds, quand il

aparoiftra auec fes Anges, pour exer-
cer fa vengeance par feu & flamme,
& éternelle perdition fur ceux qui

n'auront point obéi à TEuangile. A
lui feul foit honneur & gloire éternel-

lement.

GvillavmeHosevs, voflrecher
mari

,
prifonnier pour la vé-

rité du Seigneur.

Fçurier, TovcHANT l'autre prifonnier, nommé
Baudouyn Dommifl'ents, n'ayans peu
rien rccouurer des procédures tenues
contre lui, nous adiouflerons feule-

rnent ce qui lui aduint le iour de fon

exécution auec Guillaume Hefeus.
Ainfi donc quand ces deux agneaux
furent tirez de la prifon pour eftre

menez à la boucherie, on vid d'enhaut
la femme de Baudouyn, & fesenfans,
qui auffi là efloyent emprifonnez, paf-

fer leurs mains liées par les treillis de
fer. La femme confoloit & encoura-
geoit fon mari , les enfans, leur pere,
en piteux fpedacle , tellement que
plufieurs ne fe pouuoyent tenir de
ietter des larmes. Eftans ces deux tef-

moins de la vérité de Dieu venus à la

place du fupplice, ils confermoyent
l'vn l'autre à confiance , & inuo-
quoyent le Seigneur auec prière ar-

dente , & lui rendirent heureufement
leurs efprits dans les flammes de feu

,

l'an 1566. l'onzième de Mars.

Iean Desreneâvx , de Torquoin
,

Chaftellenie de Lifle (i).

Le Prouerbe commun ^ portant qu'il eft

difficile de quitter chofe inueteree, &
d'oublier ce qui eft aprins en ieu-

nejfe, perd ici fa vérité, tant eft

puiffante la vocation du Seigneur.

QvE l'extrême vieillelfe n'empefche
les anciens de quitter vn vieil abus

,

long temps tenu pour vraye religion
,

voici Defreneaux, aagé pour le moins
de Lxx. ans, qui en eft bon tefmoin.
Tout inueteré & confit qu'il fuft en fa

vieille fuperftition de la Papauté , in-

continent que Dieu l'eut touché de
fon Saind Efprit , il changea entière-

ment de façon de viure , & fans délai

fréquenta les alTemblees & prédica-
tions qui fe faifoyent en plufieurs en-
droits en la Chaftellenie de Lifle fé-

lon la pureté de l'Euangile. Et n'eut

point efgard qu'il eftoit en vn pays au-

quel on brufloit fi fouuent les fidèles,

demeurant à Torquoin, dont il eftoit

natif, village fous la Chaftellenie^,

tant precieufe lui fut en fes derniers

iours la parole de Dieu. Les fidèles

du pays, voyans le zele du bon homme,

(i) Crespin, 1^70, f» 664; 1^82, f» 661;

1^97, {° 653 ;
1608, f«» 653 ; 1619, C 722. Ce

martyr est appelé Jehan Desremaulx dans
sa sentence, conservée dans le registre des
sentences criminelles de Lille. Voy. Fros-
sard

, p. 74. Cette notice ne figure pas dans
le martyrologe néerlandais.
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Mifericorde
des Curez

de la Papauté.

Ce que
les Caphards
ne peuuent

contre les vifs,

ils TelTayent
fur les morts.

eurent grand' ioye, fe fouuenans (en
le. voyant) que iadis le grand Pere de
famille auoit prédit qu'il en appeloit
plufieurs en fa vigne fur le foir, à iour
failli. Et combien qu'il ne feuft lire ni

efcrire, il eftoit neantmoins fi bien re-

folu au dedans de fa vocation, qu'il ne
redoutoit péril ni danger quelconque.
Or, Dieu ayant ordonné le temps c'I'

l'heure pour le produire tefmoin de
la caufe de fon Fils lefus Chrift , la

luflice de Lifle le vint faifir prifonnier
pour l'emmener en la ville, lui faire

fon procès. Lors en prenant congé de
fa fille & de fes amis . il donna altez à
entendre que c'efioit le dernier adieu,
faifant fon conte de mourir. Entre les

officiers qui l'auoyent prins , aucuns
efmeus de fa vieillefTe, prièrent le

Curé du village de parler pour lui &
lui prefier vn bon mot. Mais comme le

loup a pitié de la brebis , auffi ce
Curé fit refponfe, que le vieillard

pafTé long temps auoit deferui la

mort.
Estant donc constitué prifonnier

& interrogué de fa foi, il confetTa ron-
dement ce qu'il croyoit par la parole
de Dieu. Et fi iamais la fede des
Preftres & Moines fit infiance à gai-

gner fur homme fidèle, & le diuertir
du bon chemin, ce fut à l'endroit de
cefiui-ci; mais ils ne profitèrent de
rien. Car il trenchoit tout court fes

refponfes, demeurant arrefté en la

confeffion qu'il leur difoit auoir ia

faite deuant ceux de la lufiice. Et
voyant qu'ils ne ceffoyent de le tour-
menter, il leur dit en fon langage :

Vous vous rompci tcfte, & perdc\
temps; penfe\-vous que pour vn fayon
plus ou moins que ie pourvois encore
vfer, que ie vueille renier mon Sau-
ueur} Or fut-il iugé le 21. de Fe-
urier 1566. à eftre confumé & réduit
en cendres fur le marché de Lifle ;

mais pour cela fa contenance & cou-
leur n'en furent aucunement changez,
fe tenant refolu comme il auoit fait

auparauant. Ce bon Dieu qui n'ou-
blie iamais les fiens le fuporta fort en
fon tourment. Car plufieurs atteftent

que la fumée l'efiouffa auant que le

feu fufi fort allumé , de manière qu'il

ne le fentit que bien peu. Vn Ca-
phard, qui affiftoit de bien près au fup-

plice, voyant qu'il n'auoit rien gaigné
fur le viuant

,
commença de s'efcrier

au peuple contre le mort, alfauoir

qu'on ne deuoit prier pour lui , d'au-
tant (difoit-il) qu'il eftoit damné. Ce

que vomiffent ordinairement tels abu-
fcurs , afin de rendre la mémoire des
vrais Martyrs de Dieu odieufe & exé-
crable deuant les poures ignorans.

Martin Bayart , & Clavde dv
Flot, auec Iean Davtricovrt,
natifs du pays d'Artois, & Noël
Tovrnemine, de Herring près Se-
clin ( I ).

Ces quatre experimentans Li defloyauté
& trahi/on de la Jeâe des lefuiles

,

ont furmonté toutes difficulté:; , au
temps que les Gentils-hommes du
Pays-bas fe preparoyent de former
oppofition contre la rigueur des Pla-
cars du Roi , & Flnquifition d'Efpa-
gne , qu'on vouloit mettre au pays.

On a bien peu voir par les difcours
precedens que les cruautez exercées
contre les fidèles au pays de Flandre
n'ont amoindri le nombre d'iceux. Car
à plufieurs ignorans, ce fang innocent
ainfi efpandu, a ferui de femence pour
les entjendrer au Sei^meur. Et comme*
des quatre Martyrs parauant exécutez
en cefie mefme ville de Lifle, alTauoir

du Pere, de la mere & des deux fils,

la mémoire en demeure precieufe à
toute l'Eglife , auffi fera celle des
quatre hommes en cefte hiftoire

,
pour

auoir magnifiquement en la mefme
ville, confelTé &: rendu authentique, la

dodrine du Fils de Dieu , comme il

fera déduit par ordre.

Or il eft ainfi, que Martin Bayart,
Claude du Flot , hommes mariez

,

Iean Dautricourt. dit Defmatteloys &
Noël Tournemine , ieunes compa-
gnons à marier , tous pigneurs de
fayette, natifs d'Artois, excepté Noël
qui eftoit d'vn village près de Seclin,
demeurans en ce mefme temps en la

ville de Lifle , cheminoyent en la

crainte de Dieu, auec zele conioint à

édification , comme l'effed s'en eft

monftré. Car eftant le coufin de l'vn

(i) Crespin, 1Ç70, f*» 664; 1582, 661;
H97, f» 655: 1Ô08. 6;?; 1619 ; 722.
Voy. Frossard, p. 7>. D'après les registres,
consultes par cet auteur , les noms doivent
s écrire comme suit : Martin Bayard, Claude
du Flocq, Jehan Dobercourt dit de Marte-
lor et Nocl Tournemine. La notice de \^an
Haemstede est plus ample que celle de
Crespin.

* L'hiftoire
en ert

u commence-
ment

du 7. liure.

Zele conioint
auec

édification.
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d'iceux feruiteur à vn lefuite, nonobf-
tant les dangers aparens à caufe de la

peruerfité de cefte fede (comme il en
a efté parlé ci deuarit), ils ne laiiïerent

de foliciter & enfeigner ce feruiteur

en la parole de Dieu & l'Euangile de
lefus Chrift, lui remonflrans que ce
n'eftoit le chemin d'aller à la vie éter-

nelle , de croire la fauiïe dodrine de
fon maiftre, vrai fedu6leur du peuple

,

tellement qu'après lui auoir remonftré
l'abus du chapelet qu'il portoit, il re-

ceut de bonne part l'inftrudion qu'ils

lui faifoyent. Ce qu'eftans confideré
par eux, ils lui prêtèrent vn liuret

contenant quelques fainds enfeigne-
mens de l'Efcriture.

Mais ce povre feruiteur^ ne pen-
fant à l'inconuenient qui en pourroit
auenir, monftra peu de temps après

Rufes ce liuret à fort maiftre lefuite. Le

^^^"Sfe*^^^^
faux-prophete conut bien incontinent

des Icfuites. Wure n'auoit pas efté forgé en
fon efchole, parquoi il s'enquit dili-

gemment de quel lieu il l'auoit receu.
Et

,
pour mieux paruenir à fon inten-

tion , donna à ce feruiteur vne pièce
de fept patards, lui difant qu'il feroit

fort bien de s'enquefter de la demeure
de ceux qui lui auoyent prefté ce li-

uret, afin de l'en auertir. Cefte chofe
fut fort facile à faire , d'autant que
ces quatre compagnons fidèles be-
fongnoyent de leur meftier en la mai-
fon d'vne bonne vefue, qui eftoit de
mefme religion auec eux. Le lefuite,

après auoir efié informé , fuiuant l'or-

donnance de fa fede, ne faillit de le

déclarer à la lufiice. Et, pour n'eftre

conu dénonciateur , fe retira pour
quelque temps de la ville

,
pendant

que ces quatre povres compagnons
furent confiituez prifonniers , vn Sa-
medi au matin, fur les deux heures,
par la luftice.

AviNT que, ce mefme iour, furent
trouuez quelques placarts attachez à

la maifon de ville contre l'horreur de
rinquifition d'Efpagne, qu'on vouloit
lors introduire par tout le Pays-bas.
Ce qui fans doute enflamma de tant
plus cefte lufiice contre les prifon-
niers. Toutesfois, pource qu'on ne les

trouua coulpables de ces attaches de
placarts, on infifia feulement à les in-

terroguer de leur foi. Or, pource
qu'ils refpondirent en grande conf-
iance & rondeur de tout ce qui apar-
tient à la vraye dodrine , fans rien
defguifer, il y eut vn des Efcheuins à
qui efchapa de dire tout haut qu'on

Placarts atta-
chez à Lifle

contre rinqui-
fition

d'Efpagne.

en feroit bien toft du feu. Plufieurs
furent efmerueillez , voire le Geôlier
mefme, que ces quatre auoyent ref-

pondu deuant les luges fi pertinem-
ment, comme s'ils fe fulfent recordés
l'vn l'autre, efians neantmoins feparés
en la prifon.

QvELQVES iours après , combien
que defenfes fulfent faites au Geôlier
de ne laiffer perfonne parler à eux , fi

eft-ce qu'on trouua bien moyen de
demander à Claude du Flot comment
il fe portoit, lequel refpondit que tout
iroit bien, veu qu'il fe foumettoit à
la volonté de Dieu , tant à la mort
comme à la vie. Quant à Martin , il

auoit cefie ioye de Dieu qu'il chan-
toit ordinairement en la prifon des
Pfeaumes. Durant leur em.prifonne-
ment , ils furent plufieurs fois menez
en la * Halle Efcheuinale de Lifle,

pource qu'aucuns, fe vantans de faire

brefche fur leur confiance, les folici-

toyent à fe defdire & prendre iour

d'auis pour refpondre autrement qu'ils

n'auoyent fait. Mais pas vn des qua-
tre ne fit cas de cela

,
perfeuerans en

la foi qu'ils auoyent confefi'ee. Quel-
ques fois auint qu'efians en ladite

Halle & ne refpondans point à toutes
les quefiions qu'on leur faifoit, pource
qu'elles efioyent ou par trop imperti-

nentes ou ridicules, il y eut vn maiftre

Doyen de faind Maurice, enluminé
de cholere, qui, les appelant opiniaf-

tres, dit Qu'il en faloit defpefcher le

pays. Or, quand il efioit quefiion de
confefl'er lefus Chrift & fa dodrine ,

ils n'efioyent pas muets, tefmoins
deux Preftres qui fortirent vn iour

auec leur courte honte
,
pource qu'ils

n'auoyent fceu rien alléger ne prouuer
contre les refponfes que faifoyent ces
quatre en prefence du Magiftrat.

Le fécond de Mars 1566., ils fu-

rent* calengés par le Preuoft de la

ville, &, voyans que la calenge con-
tenoit qu'ils efioyent hérétiques, ces
patiens répliquèrent qu'il n'en efioit

rien, finon (difoyent-ils) que la parole

de Dieu fufi herefie, ce qui ne peut
efire

;
par ainfi protefioyent deuant

tous qu'ils efioyent Chrefiiens, entant
qu'ils s'arrefioyent du tout à la parole
de Dieu. On leur demanda s'ils fe

foumcttoyent à la volonté de Mef-
fieurs, dequoi ils prindrent occafion

de remonfirer à tout le Confeil de
iuger iufiement, leur dénonçant qu'il

faudroit vn iour comparoir deuant le

fiege ludicial de Chrift pour rapporter

*Ils appelent
communément

Halle
la maifon de

ville.

* C'eft
vn terme vfité

en leurs
caufes crimi-

nelles,

qui-vaut autant
que

prendre con-
clu fion

de mort contre
les

prifonniers.
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Loppolîtion
des

Gentils-hom-
mes

du Pays- bas à
i'Inquilition

dEfpagne.

AtTecflion pa-
ternelle.

toutes les chofes faites en cefte vie

,

foit bien ou mal. Quelque mocqueur
là prefent dit : « Vous l'entendez
bien. » « Oui, » refpondirent-ils

,

a nous l'entendons vrayement, car il

eft efcrit au 7. de S. Matthieu. «

Derechef interrogué s'ils fe Ibumet-
toyent à la volonté de MelTieurs, ils

dirent franchement qu'ils fe foumet-
toyent à la volonté de Dieu. Inconti-
nent fentence de condamnation fut

prononcée contre eux, laquelle conte-
noit en effeél qu'ils feroyent bruflez

tous vifs deuant ladite Halle. Ce iu-

gement ne fut pas fi tort mis en
exécution que de couftume, les luges
eftans (peut-efire) faifis de quelque
frayeur & crainte de ce qu'on mur-
muroit de l'oppofition prochaine que
pretendoyent faire lesGentils-hoinmes
du Pays contre I'Inquilition d'Efpa-
gne, tellement qu'on ramena les con-
damnez en la prifon par vne voye non
acouftumee, afin de ne point efire veus
& de fruftrer le peuple attendant pour
les voir.

SvR ces entrefaites, les Officiers

de Lifle , n'eftans las de perfecu-
ter les fidèles, firent emprifonner vn
certain ami de lean Dautricourt,
pource qu'il lui vouloit donner fon
manteau & lui dire quelques propos
pour le dernier A-dleu. Ainfi , eftans

de retour en 4a prifon. le Diable, qui

ne cède de tendre ses lacs pour fur-

prendre les fidèles, fufcita quelques
Cordeliers prefts de difner auec ces
poures condamnez pour les tourmen-
ter ou feduire. Mais tout cela ne fer-

uit finon pour monflrer en euidence
de tant plus l'intégrité des povres pa-
tiens, & à l'oppofite la gourmandife
defdits Cordeliers, qui ont le ventre
pour leur Dieu & la cuifine pour reli-

gion.
Qv.\ND ils fortirent de prifon pour

eftre menez au fupplice, le pere de
Noël vint l'embralTer , &, le ballant,

dit : a Mon fils, allez vous ainfi à la

mort.- î) Lequel, refpondant, dit :

a C'eft peu de cas, mon pere, car
c'efi à prefent que le m'en vai viure. »

Et combien que Noël ploraft comme
il fut monté, voyant fon povre pere
fondant en larmes & foufpirs, tant y
a qu'ertant muni au dedans d'vn cou-
rage efleué par delTus ce qu'il voyoit,

cria à haute voix : « O Prefires

,

Prefires, fi nous euffions voulu aller à

voftre MelTe, nous ne fuffions pas ici;

mais îefusChrifi ne Ta pas commandé.»

Il y eut des difputes tenues au pied

de l'efchaffaut fur ce que les Caphars
vouloyent faire croire au peuple que
ces quatre eftoyent hérétiques & qu'ils

croyoyent comme les diables, reiet-

tans les Sacremens & chofes fembla-
bles. Mais ils furent rembarrez. Car
lean Defmarteloys, prenant la parole,
leurdit : Que leur foi efioit bien autre
que celle des diables , & qu'ils te-

noyent autant de facremens que lefus

Chrift en auoit ordonné. Puis, Martin
leur dit : « LailTez nous en paix, car
nous fommes au droit chemin & al-

lons en lefus Chrift, ne nous en def-

tournez point. » Par telles & fembla-
bles refponfes les Caphars demeurè-
rent confus, (Se les lailTerent fans ofer
monter fur l'efchaffaut , comme ils

auoyent de couliume. lean Dautri-
court y efiant monté, recita les arti-

cles du Symbole, adioufiant quelques
mots, par forme d'expofition, à cha-
cun article. Ceux qui l'auoyent conu
deuant fon emprifonnement s'efmer-
ueillerent de Touir fi dodement par-
ler. Le bourreau

,
pour complaire à

fes maiftres, lui prefenta le baaillon

,

& Jean promit de fe taire. Mais,
ellant au pieu efiroitement enchaîné
par le col, dit au peuple : « Helas !

Meffieurs, fi c'eftoit pour dire chofe
mefchante , on ne me feroit point
taire , mais pource qu'il eft quellion
de la parole de Dieu, on me veut
empefcher. « Et fur cela il s'efcria :

a Qui efl-ce qui nous pourra feparer
de la diledion de Chrifi fera-ce la

tribulation ou angoilTe } 6 Seigneur

,

nous fommes liurez à la mort pour
l'amour de toi , & fommes faits fem-
blables aux brebis de la boucherie.
Mais ayons confort, mes frères, nous
auons vaincu le monde par celui qui
nous a aimez. )> Les autres, de leur
collé, crioyent : « C'eft ici, c'eft ici le

chemin qui meine à la vie, c'eft la

voie ellroite par où il faut entrer, c'eft

le chemin que lefus Chrift a enfei-
gné. » Noël, d'autre part, dilbit :

« Entre vous, mes frères fidèles, priez
pour moi à prefent, car après la mort,
les prières ne peuuent aider. »

Qv.\ND tous quatre furent attachez
& couuerts des fagots prefts à rece-
uoir le feu, commencèrent d'vn mefme
accord à chanter le premier couplet
du Pfeaume 27. Puis chantèrent bien
à propos le Cantique de Simeon tout
au long. Et comme ils eurent acheué,
le feu commença de s'embrafer , au

M.D.LXVI.

Caphars
nais à donner

peine aux
povres fidèles.

Les
dernières ex-
clamations

de ces quatre
Martvrs.
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milieu duquel ils s'efcrierent iufques

à dix ou douze fois au Seigneur, &
fur tout Noël & lean, hautement Tin-

uoquoyent, difans : « Seigneur, vueille

nous auiourd'hui receuoir à miferi-

corde & nous mettre en ton Royau-
me. » Tellement que le dernier mot
le mieux entendu eftoit : Mifericorde.
Et ainfi celTerent de crier, rendans
leur efprit à Dieu (i).

Or, leur conftance procédante de
l'Efprit de Dieu fit vn tel profit pour
l'augmentation de l'Eglife, que plu-
fieurs, vrayement touchés, fe retirè-

rent, fortans de là comme d'vne pré-
dication pleine d'efficace. On dit que
le fieur de Meurchin, qui auoit affifté

à leur condamnation, en deuint per-

plex & fort effrayé , fur tout quand il

les ouit ainfi chanter d'vn commun
accord ; il entendoit affez la iuftice de
leur caufe , & ne pechoit point par
ignorance. Le faid de ces quatre
Martyrs & d'autres qui, de ce temps,
endurèrent extrêmes affliélions pour
l'Euangile anima les Gentils-hommes
du pays à commencer la pourfuite

,

dont l'hifioire s'enfuit.

jSS

Compromis des Pays-bas (2).

Comme après auoir difpofé des Inquifi-

teurs au Pays-has, defguifés en titre

d'EuefqueSj les gentils-hommes fi-
rent leur compromis^ & de ce qui

s'eft enfuiui après leur oppofition,
tant au regard des Eglijes refor-
mées que de tout le Pays-bas.

Voici, après la France, le Pays-
bas (partie principale de la Gaule
Belgique) mis en théâtre & fpeélacle

à tous peuples & nations d'alenuiron.
Il eft ainfi communément nommé à

caufe de fa baffeure vers la mer
Oceane ; mais prefque toute l'Europe
l'appelle Flandres, prenant vne partie

pour le tout, à caufe des grandes &
premières trafiques qu'eurent par le

palTé les marchands efirangers en

LIVRE NEVFIEME.

(1) Les comptes de la ville de Lille ren-
ferment deux indications se rapportant à ces
martyrs; l'une, que leur dernier repas
coûte 8 1., et l'autre que les quatre sonneurs
reçurent 48 s. pour avoir sonné pendant
l'exécution.

(2) Crespin, K70. 66j ; 1582, f° 662
;

1597, 654; 1608, f" 654; 1619, f° 72 j.

icelle prouince, dont ils en firent par
tout retentir la renommée. Le pays
pourroit eftre comparé à grands royau-
mes, non point au regard de fon en-
clos&eftendue, mais pour beaucoupde
qualitez & conditions de tant de grofles

villes comme amaffees l'vne auprès de
l'autre, des bourgades tresfrequentes
& pleines d'habitans

,
qui par tout fe

trouuent en fi grand nombre que les

efirangers qui les voyent s'en efmer-
ueillent. Ce que conoiffant l'Empereur
Charles cinquiefme, de fon viuant eut
non feulement volonté de l'ériger en
Royaume , mais auffi le propofa plu-
fieurs fois en fon Confeil pour en faire

délibération; toutesfois, trouuant plu-

fieurs diffxultez, principalement pour
caufe de la diuerfité des poids, mefu-
res, coufiumes & fiil, & des langages
diuers qui font entre tant de régions
& pays particuliers

,
lefquels l'vn à

l'autre en aucunes chofes (comme par
l'vnion & vraye infiitution du Royaume
conuiendroit faire) ne veulent céder,
occupé auffi à fes grandes entreprifes,

laifl'a ces defi'eins imparfaits. Ceci foit

dit, non tant pour ici reciter quelque
benedidion extérieure donnée de Dieu
aux habitans

,
par induftrie & dili-

gence, pluftoft que de nature ou bonté
de la terre, foit que pour paruenir à
vne félicité fpeciale venant d'enhaut
d'vne grâce fupernaturelle , comme
l'hiftoire, pour laquelle fpecialement
ceci eft difcouru, le monftrera.

Comme ainfi foit donc que le peu-
ple en gênerai fufi fort enclin & ardent
de long temps à la dodrine de l'Euan-
gile, il y eut ce malheur, retardant le

fruid & acroifl'ement de cefte félicité,

que la Nobleffe, par trop adonnée au
monde & aux plaifirs de la chair,

monfira par effed n'auoir gueres de
conoiffance de la crainte de Dieu, &
encores moins d'affedion & zele

d'auancer le règne du Seigneur lefus

Chrift. Et en ceci pouuons-nous con-
fiderer la fapience de Dieu , diuerfe
en fes effeds, de manière qu'en
France la Noblefl'e, mais au Païs-bas
le peuple, embrafi'e la dodrine de
l'Euangile. Toutes fois, comme le

Seigneur iadis refpondit à Elie, pen-
fant cftrc feul de refie feruiteur de
Dieu, qu'il s'en efioit referué nombre
qui ne fe fouilloyent aux idolâtries de
Baal ; ainfi en ce temps choifit-il fept

ou huit Gentils-hommes es Païs-bas,
lefquels touchez au dedans, fe refo-

lurent de cheminer en la crainte de

On conte
en l'eftendued

Pays-bas
208. villes mu

rees
& 150. villes

clofes
& 6)0. village

à clochers,
fans le granc
nombre des

autres bourga
des

& villages infe

rieurs.

Peu des nobles
du Pays-bas

fuiuans l'Euan-
gile.
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