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penultiefme
affaut

îs Preuorts &
Efcheuins
ntre Sorret.

Refponfe.

rnier affaut
& combat
ntre la mort

au
'lieu du feu.

Si appelez vous ertes pour souffrir,
Ne craignez point de vos corps lui offrir :

Car par ferme efperance [pense.
Nous fommes tous certains de vra\ e recom-

Helas, mon Dieu, iamais ie n'ai goullé
Sur moi fi bien ta grâce & ta bonté.

Comme fai à celle heure! [meure.
C'est de ton S. Efprit qui fait en moi dc-

O mon vrai Dieu, s'il me conuient mourir
Pour ton faind Nom, vueille moi fccourir,

Et mes péchez efface : !f,'ràce.

Et fai que dans mon cœur toufiours fente ta

Allons, allons, ô mon cœur, vaillamment
A ce combat, mefprifant le tourment

De celle chair mortelle :

Car Dieu seul en fera la vengeance éternelle.

Seigneur mon Dieu, en ta garde ie fuis.

Guide mes pas : & ainfi me conduis
En cefte peine amere :

Et reçois mon efprit par Iesus mon vrai frère.

Le iour de deuant fa mort, Dieu le

mit à Tefpreuue & fouftiiU vn afpre
combat deuant fes iuges & le Preuoft
de la ville. Ils le foliciterent par plu-
fieurs remonftrances de quitter quel-
que peu de fon obllination & roideur
(ainfi appeloyent-ils fa confiance) la-

quelle ne lui aporteroit aucun allége-

ment , mais redoubleroit le dernier
fupplice en peine efpouuantable. Sor-
ret, demeurant ferme, refpondit à tou-

tes leurs raifons qu'il tenoit la confef-

fion de foi qu'il auoit dite & redite

deuant eux . félon la mefure du don
de Dieu , fi véritable que les portes
d'enfer mefme ne pourroyent rien à

rencontre d'elle. Et quant au refie, il

efperoit que le bon Seigneur parferoit

par fa grâce ce qu'il auuit encom-
mencé. Qu'il aimoit mieux aller à la

vie permanente
,
par vn feu matériel

,

voire par tous les tourmens de ce
monde

,
que d'entrer par vn coup

d'efpee au feu éternel, préparé à ceux
qui defguiferont ou renonceront la

vraye doélrine du Fils de Dieu.
QvAND le Preuofi & ceux de la loi

virent qu'ils ne gaignoyent rien fur

lui, efionnez de fa refponfe, le ren-

uoyerent en prifon. Le lendemain
,

qui eftoit le 13. iour du mois d'OAo-
bre de cefte année 1569. il fut mené
au parquet deuant lefdits Seigneurs

,

& là fa fentence lui fut prononcée, de
laquelle le fupplice eftoit d'eflre

bruflé vif, auec plufieurs autres clau-

fes acouftumees , en la publication

d'icelle. Le mefme iour , auffi ferme
que parauant, il rendit fon ame à

Dieu, le beniffant au milieu des flam-

mes.

Quatre Curez, nommez Arent, Syb-
BRANT, AdRIAN . GaVTIER ^i).

Combien que ces quatre Curez
ayent efté pris en diuers endroits , &
en diuers temps, après que l'exercice

publique de la Religion fut défendu ;

toutesfois , non fans vne finguliere

prouidence de Dieu, ils furent menez
tous quatre à la Haye , en Hollande ,

mis en prifon enfemble, iufques au
iour de leur deliurance. Or, le moyen
d'annoncer & prefcher la parole de
Dieu leur eftant otlé , ils ne laiircrent

de confoler, admonneller, exhorter &
confermer tous ceux qui les venoyent
vifiter de Brabant , & d'autres diuers
endroits. Le temps qui reftoit , ils

l'employèrent à admonnefter & inf-

truire les autres prifonniers , détenus
autour d'eux pour diuerfes caufes

,

confeillans vn chacun d'eux félon que
le cas le requeroit. Ils montrèrent
auffi leur diligence, efcriuans des let-

tres pleines de fainâes admonitions &
confolations aux Egliles du Seigneur
en diuers endroits . n'oublians pas
auffi leurs parens & amis , lefqucls ils

tafchoyent, tant qu'à eux efioit poUi-
ble , de gagner au Seigneur. Sembla-
blement le foin qu'ils auoyent de
leurs femmes & enfans, tefmoigné am-
plement par lettres pleines de bonnes
inftrudions & confolations. Entre au-
tres prifonniers, il y auoit auec eux
plufieurs Anabaptifies de diuerfes fec-

tes, lefquels ils ne celVerent de tirer

de leurs faulTes opinions & erreurs,
afin que tous enfemble maintinffent

vne mefme vérité. Sur tous. Arent

,

Curé de Liere
,
s'employa diligem-

ment à cela, comme monftre le Collo-
que tenu entre lui & eux, que lui

mefme a mis par efcrit. En fomme, il

efl aparu que, non fans vn grand fruit,

ils ont efié tenus deux ans en prifon.

Mais Satan ne pouuant fouffrir cela ,

(i) Crespin. K82 , f 008; ifpj. f» 690;
1608. f» 690 ; 1019, I* 76;. Le récit du mar-
tyrologe des Pays-Bas est plus exact et

plus détaillé que celui de Goulart. Les
noms Je ces quatre curés-martyrs étaient :

Aient Dirks^jon, Srbrand Jjn<:^con. Adriaan
Jjns;oc'n . Woutcr Simons:^ On a célébré, en
1870, le troisième centenaire du martyre de
ces trois curés, par la publication de plu-
sieurs écrits populaires racontant leur his-

toire.
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& voyant que fon règne alloit de plus

en plus en décadence
,
par le moyen

de ces perfonnages, & qu'ils l'endom-
mageoyent plus eftans en prifon qu'ils

n'auoyent pas fait eftans en liberté;

fufcita finalement fes Ecclefiaftiques
,

par lefquels , comme à coups d'elpe-
rons, il picquoit le Magiftrat, afin qu'il

procedafl contre ces prifonniers, &
les condamnaft comme hérétiques.
DoNQVES , le X. iour de Mai , l'an

1 570. ils furent amenez par vn fergent
de la prifon en vne chambre deuant
les Commilfaires du Roi & de l'Euef-
que

, où il y auoit auffi le Fifc de
TEuefque auec vn aduocat & Procu-
reur , & rinquifiteur qui les deuoit

Ils font exami- examiner. Ce qu'il fit . & les interro-
nez. (je plufieurs & diuerfes chofes

,

comme de Teflat Prefbyteral , s'il le

faut delailTer & s'adonner à vne autre
Religion; item, ce qu'ils tenoyent du
Pape, & combien ils auoyent de Sa-
cremens ; item, du mariage, &c. Ils

firent tous & vn chacun à part vne
telle refponfe ,

qu'incontinent ils fu-

rent iugez obftinez hérétiques & apof-
tats, ayans m.erité la mort. Laquelle
fentence lui fut prononcée le iour

fuiuant, fans leur donner congé de
répliquer en forte que ce fuft contre
icelle. Par ainfi ces Ecclefiaftiques les

Guidèrent liurer au Magifirat , afin

qu'il les executaft quand & quand à

mort. Mais le Magiftrat n'y voulut
encore toucher, que premièrement
ils ne fulîent dégradez de leurs or-
dres. Laquelle dilation interiettee

fafchoit plus les prifonniers qu'elle ne
les refiouiffoit; car ils auoyent vn ex-

trême defir d'eftre auec Chrifi , &
d'eftre deliurez de ce corps mortel.
Ils furent donc, le 27. de mai, produits
en vne chambre, là où il faloit qu'ils

fouffriffent qu'on les acoullraft de tout

l'equippage de la MefTe, comme prefis

à la chanter. Ainfi acouftrez, ils furent
amenez deuant l'Euefque, qui efloit

debout entre deux Abbez , veflus de
leurs ornemens pontificaux , auec
croffes en leurs mains , & miflres fur

leurs tefles. Là l'Euefque fe mit à

leur couper quelque peu de cheueux
de leur tefle, & leur racler les doigts
auec vn coufleau d'argent , & puis
commençant à leur ofler les ornemens

Dégradez. miffifiques , dit à chacun : Exuo te

vefte iujîitiœ quam volent ahiecifti

,

c'eft-à-dire : Je vous defpouille du
veflement de iuftice

,
lequel de vof-

tre gré vous auez reietté. Le Curé de

Liere refpondit en latin : Imo vejîe

iniustitiœ, c'efl-à-dire : Voire du vef-
tement d'iniuftice.

QvAND confequemment ils eurent

.

ainfi acheué leur farce, les patiens
demandèrent congé de parler aux affif-

tans; ce qui leur fut refufé. Toute-
fois vn d'eux ne fe peut contenir, de
leur dire qu'ils fauoyent tous mieux
qu'ils ne faifoyent. Lors l'Euefque,
d'vne contenance affeuree, mettant fa

main fur fa poitrine , & faifant vn
grand ferment, print Dieu à tefmoin

,

qu'il ne fauoit pas mieux, & qu'il fen-
toit en fon cœur que la Religion Ro-
maine efioit la plus certaine pour par-
uenir au falut. A quoi Arent refpondit,
comme le conoifiant affez : « Vous
auez bien feu autrefois la vérité, mais
vous l'auez reiettee par voflre malice,
dont vous rendrez conte au iour du
iugement. « Tous les affiflans furent
efmeus, & on voyoit l'Euefque trem-
bler deuant eux. Mefme le Magif-
trat

,
qui y efioit prefent , entra en

grande doute. & non fans raifon ; car
outre ce qu'ils voyoyent là deuant .

leurs yeux que tout n'alloit pas bien,
ils fauoyent auffi qu'Arent efioit

homme de fauoir, & renommé à caufe
de fa prudence & pieté.

A la fin, l'Euefque, s'adreffant au Liurez au bras

Magiftrat, les leur liura, & leur dit :
Séculier.

« Traitez-les doucement. » Mais vn
des patiens dit tout haut : Quàm Pha-
risaicè ! voulant fignifier que le dire

de l'Euefque n'efioit qu'vne pure hy-
pocrifie. Apres cela, l'afTemblee fe

départit. Quant à l'Euefque & les

deux Abbez^ pour fe refraichir de leur

labeur, & refiouyr le cœur aucune-
ment troublé du iugement de Dieu

,

ils s'en allèrent mettre la table cou-
uerte de viandes en toute abondance
& fuperfluité , & fe gorgerent fi bien

,

qu'il leur falut aider à monter fur le

chariot pour fe retirer chez eux. Le
peuple voyant cela , dit : « Voici ces
ventres aufquels on fait tant d'hon-
neur & reuerence ; au contraire, les

bons & fidèles feruiteurs de Dieu, on
les enuoye à la mort. »

QvANT aux patiens, ils furent ra-

menez en prifon, où celui de Liere fe

mit à prier en cefle forte : « Je te re-

mercie, mon Dieu, que tu m'as donné
cefle liberté & aOeurance de ne crain-

dre point Satan & fes fuppofls ; le te

prie, que ne vueilles ofler de moi le

mefme efprit duquel tu m'as confermé
& fortifié ; mais qu'il te plaife d'ache-
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uer par icelui l'œuiire que tu as com-
mencé en moi, à la gloire de ton laind
nom, & à l'auancement de ton règne.
Ainli foit-ii. >' Les autres trois conioi-
gnoyent aulTi leur prière auec la Tienne.

Condamnez à Sachans donc qu'ils elloyent liurez au
bras feculier, & adiuerez à la mort, ne

à laquelle ils le
^ ,

• -i r
difpofeni. reuant plus rien que I exécution, ils le

preparoyent vS: confermoyent de plus
en plus, confolans mefme les autres
qui les venoyent vifiter. Cependant
on tenoit le lourde l'exécution fecret,

& femerent le bruit, après qu'ils fu-

rent dégradez, qu'on attendroit en-
cor fix fepmaines à les exécuter, &
firent cela afin qu'il n'y eufi point
tant d'affluence de peuple à leur mort,
qu'ils fauoyent bien que de toutes les

villes à l'entour deuoit acourir, comme
ils auoyent veu autresfois en cas fem-
blable.

Le vingtneufiefme donc de Mai,
l'an mil cinq cens feptante , fur le

loir, quelqu'vn vint dire aux patiens
qu'ils fe preparalfent à mourir le len-

demain, & fur cela on les remua de
leurs cachots, & les mit-on au bas de
la Geôle. Dont ils ne furent nulle-

ment troublez, ains efleuans leurs

mains louèrent le Seigneur, que le

iour de leur deliurance, qu'ils auoyent
tant attendu, eftoit venu, chantè-
rent à haute voix & de grande ioye le

feiziefme Pfeaume
,
qui commence :

« Sois moi, Seigneur, ma garde & mon
apui. » Puis, pour mieux s'alTeurer de
la grâce & affifiance de Dieu enuers

Célèbrent en- eux, ils célébrèrent entre eux en
fembie

^ grande reuerence la Cene du Sei-

^tneur" §'^'-''-'r, depuis aparut manitefiement
*

* que lefus Chrifi n'eft pas moins pre-
fent entre peu de gens , félon fa pro-
mette, qu'en vne grande alTemblee.
Apres cela, ils requirent aux fidèles

qu'on ne les molefiafl, mais qu'on
priall Dieu ardemment pour eux, à ce
qu'ils puiffent furmonter confiamment
ce dernier combat. A quoi auffi les

fidèles s'employèrent fongneufement

,

& quant aux quatre prilbnniers, ils

palTerent toute la nuid en prières,
oraifons, chants de Pfeaumes ilè lec-

ture de la fainde Efcriture, attendans
le iour fuyuant auquel ils fe deuoyent
prefenter en facrifice de fouëfue
odeur au Seigneur.

Le lendemain donc qui fut le tren-

tiefme de Mai, ils furent menez en la

Cour, où ayans receu fentence d'eftre

eftranglez à vn pofteau & puis bruflez.

ils louèrent Dieu , s'eftans entre-

baifez d'vn faind baifer, furent rame- m.d.lxx.

nez en la prifon. incontinent on vint Sont exécutez,

produire Arent le premier fur l'cfchaf-

faut
,
lequel monftrant vne ioye incr-

ueilleufe, parla ainli au peuple :

« Mes frères & fœurs, vueillez prier

le Seigneur de tout voftre cœur auec
moi, & à ce qu'il me pardonne mes
fautes péchez aufquels r'ai efté de-
tenu fi long temps. Je me repen voi-
rement, que ie n'ai plufioft quitté les

idolâtries de la Papauté. Quant à ce
que i'ai rompu vne idole en mon tem-
ple (parlant de l'image de faind
George), que i'ai toufiours fait vne
exhortation au baptefme des petis en-
fans, félon l'ancienne coulUime de
l'Eglife, & ai fort dk ferme refifté aux
Anabaptiftes; ie ne m'en repen nulle-

ment, & veux mourir fur cela. » Ayant
ainfi parlé , il fe tourna vers le pof-
teau , & s'agenouillant pria Dieu ar-

demment ainfi que s'enfuit : « O Sei-

gneur Jefus Chrift, en mourant pour
nos péchez, tu recommandas ton ef-

prit entre les mains de ton Pere ; ie

te prie par ta mort & paffion que tu

me vueilles recevoir en grâce & con-
fermer mon efprit par ton efprit, & le

receuoir en tes mains. » Sur quoi , le

peuple ayant, pour la plufpart, la

tefte defcouuerte, refpondit Amen.
Lors il fe leua, & puis, ellant attaché
au pofteau, & ayant la corde au col,
prononça en Latin tout haut l'oraifon

Dominicale, Pater nojler qui es, &c.
S'arreftant à chaque prière vn peu,
penfant fur icelle rendre l'efprit, &
pourfuiuit ainfi iufques à ce qu'il euft

dit : Dimittc nohis débita noftra, &
lors fut eftranglé.

Apres lui fut amené Sybrant, qui

,

en pareille ioye & conftance , s'apro-

chant au pofteau , dit à fon frère cf-

tant ia mort : « A Dieu, mon frère, ^

& puis, fe profternant, pria ainfi : a O
Seigneur, mon Dieu, Pere propice,
ie confelfe que i'ai péché grandement
iufqu'à cefte heure, que ie ne fuis

point digne d'efleuer mes yeux au
ciel ; ie te prie, par les mérites de ton
cher Fils lefus Chrift, que tu vueilles

eftre propice à moi , miferable pé-
cheur , n'auoir point fouuenance de
mes fautes palfees. le te prie auffi

que tu vueilles te Ibuuenir de ton
Eglife, <!t enuoyer fidèles Pafteurs qui
la conferment & entretiennent par ta

fainde parole. Fortifie-moi auffi en ce
mien dernier combat, afin que ie

puilTe obtenir vne bonne & heureufe
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fin, par lefus Chrill ton feul Fils. » Sur
quoi le peuple refpondit : Amen.
Puis, ellant attaché au pofteau, cria :

(( O Pere, ie recommande mon efprit

en tes mains, » & ainsi partit de ce
monde.
On amena auffi Adrien , le Curé

d'Ifelmonde; le pere duquel s'apro-

Speélacle ex- chant, lui dit : « Mon fils, combatez
ceiient. vaillamment, la couronne de vie vous

efi apreftee ;
» &, voulant pourfuyure,

il lui fut défendu par les fergens.

Mais fa fœur lui vint auffi encore dire

A-Dieu, difant : « Mon frère, demeu-
rez confiant ; ce fera tantoft fait , &
vous entrerez en la vie éternelle. r>

Puis, ayant fait vne remonftrance de
grande efficace, tellement que plu-

fieurs du peuple ne fe pouuoyent
contenir de pleurer, il fe mit à ge-
noux, & commença à prier en cefie

forte : « O lelusChrifi, qui es nofire

frère, tu t'es toi-mefme prefenté de-
uant le iugement de ton Pere celefie

pour nous autres. Que donc toute
maledidion foit efloignee de nous.
Nous t'attendons du ciel, nofire Ré-
dempteur. Prépare donc nos corps &
les ren conformes à ton corps glo-

rieux, par la vertu par laquelle tu t'es

afi'uietti toutes chofes. Conferme &
fortifie tous nos frères qui font encore
au combat. » Lors tout le peuple ref-

pondit derechef : Amen. Puis, ayant
baifé le pofteau, recommandant fon
ame à Dieu, rendit auffi l'efprit.

Finalement fut amené Gautier, le-

quel, quoi qu'il eufi efié fi long temps
malade, fi ne monfira-il moindre force

& confiance que fes frères. Eftant fur

refchafi"aut , il fe mit à genoux, &
pria Dieu ainfi : Je te ren grâces,
Pere celefie, que tu m'as efleu, pour
eftre participant de la paffion de ton
Fils lefus Chrift, afin que ie fois auffi

glorifié avec icelui. Fai que noftre

mort foit bonne & precieufe deuant
toi ; non pas qu'elle foit vne fatisfac-

tion pour nos péchez, mais vne mor-
tification de nous, & par ainfi vne en-
trée en la vie éternelle, afin que nous
foyons auffi deliurez de la mort fé-

conde. » Sur quoi le peuple refpondit :

Amen. Puis fe leuant, alla droit fans

aucune frayeur vers le pofteau, encore
qu'il vift là le hideux fpedacle de fes

frères. Là il fut auffi eftranglé , mou-
rant heureufement au Seigneur. Leurs
corps furent puis après donnez, auec
ceux des malfaideurs , en proye aux
oifeaux.

Girard Moyart & Pierre de Mve-
LEN (l).

Girard Moyart, natif de Renay^
fut confiitué prifonnier à Audenarde,
pour le tefmoignage de Jefus Chrift.

Il y fut traité fort cruellement, mefme
à grand'peine peut-il obtenir pain &
eau pour fa nourriture. Ce nonobftant,
il demeura ferme & conftant en la vé-

rité de l'Euangile, ainfi qu'il apert par il tefmoigne

vne fiene lettre, dont la teneur s'en- «"aconftancepar

fuit:
a Mes frères & fœurs , ie vous fai

fauoir que i'ai bon courage en me^^

liens au Seigneur, tellement qu'il ne
me femble pas que ie fois emprifonné.
Je prie le Seigneur que, par fa mife-
ricorde . ie puifi'e ainfi continuer ius-

qu'à la fin. Je reçoi les chaftiments du
Seigneur en toute patience , m'afi'eu-

rant qu'ils me tourneront en bien; ce
que ie requiers auffi de lui de tout
mon cœur, en toute humilité, enfem-
ble qu'il me vueille pardonner tous
mes péchez pafi'ez, tant cachez que
manifefies. Or, ie fens qu'il a oui ma
prière; pourtant ie fuis au Seigneur,
foit que ie viue , foit que ie meure.
Mes frères, ie ne vous faurois afl'ez

déclarer la grande confolation & ioye

laquelle ie fens intérieurement. Je
vous dirai donc A-Dieu à tous iuf-

ques à ce que nous foyons recueillis

enfemble au Royaume des cieux, où
nous-nous entreverrons éternellement
en vne ioye incomprehenfible. »

Ayant efté détenu prefque huit Conferme

mois enprifon, fans flefchir aucune-
q^^,^^

ment, ou céder aux allechemens des
ennemis, à la fin fut aportee fa fen-

tence de Bruxelles
,

qui contenoit
qu'il deuoit eftre bruflé tout vif,

comme hérétique.
Av mefme feu fut bruflé Pierre de

Muelen, natif de Lopigem
,

après
qu'il euft trempé vingt & vn mois en
prifon, & ainfi partirent heureufement
de ce monde, en l'inuocation du nom
du Seigneur, l'an mil cinq cens fep-

tante, le ii . lour d'Auril.

(i) Crespin, 1)82. f<» 699; 1597, f° 691;
1608, f" 691; 1619, P 764. La notice du mar-
tyrologe néerlandais sur Gérard Moyaard
et Pieter de Meulen, contient in extenso la

lettre dont Goulart ne donne qu'un extrait.
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Michel de Ro (i).

Ce perfonnage, conftitué prifonnier
à Gand pour la vérité de l'Euangile,
trempa deux mois en prifon, deuant
qu'eftre enquis de fa foi. Pendant ce
temps, il ne ceflToit de prier Dieu qu'il

lui pleurt le confermer& fortifier con-
tre l'infirmité de fa chair eS: les alTauts

des ennemis. II efcriuit auffi à fe s frè-

res, comme s'enfuit.

« Treschers Frères, ie vous efcri

félon mon petit pouuoir, veu que ie

fuis vn homme poure & débile, & ou-
tre cela angoiffé fouuentesfois en ces
liens ; toutesfois ie ne puis affez louer
la bonté de Dieu enuers moi , de ce
qu'il me confole & conferme par la

vertu de fon S. Efprit. Ainfi ie vous
prie, mes frères, que vous priez Dieu
pour moi, qu'il paracheue en moi
i'œuure qu'il a commencé. La paix de
Dieu le Pere par fon Fils lefus

Chrift, & la grâce de fon S. Efprit foit

toufiours auec vous. »

Depvis il fut fouuentesfois affailli

par les aduerfaires; mais il les rem-
barra tous par la parole de Dieu. En-
tre autres vn certain apoftat, ayant
long temps difputé auec lui de l'au-

thorité de l'Eglife Romaine, à la fin

lui vint dire : « Si vous voulez con-
fentir auec moi, ie vous obtiendrai

grâce par le moyen d'vn grand Sei-

gneur. » Mais Michel lui refpondit :

« Faites voftre profit de cefie grâce

,

i'efpere de trouuer grâce deuant mon
Seigneur, en qui ie me fie. » « Il vous
faudra donc mourir, » dit l'autre. <( le

le veux bien, » dit Michel, « pour celle

bonne querelle. » Là delTus l'autre

s'en alla. Le 15. de Feurier de l'an

mil cinq cens feptante & vn, à fept

heures du matin , vint vers lui vn des
CommilTaires

,
qui de premier abord

lui demanda comme il s'appcloit. 11

refpondit : « Michel de Ro. » C.
« D'où eftes-vous » M. u D'Vr-
fele. » C. « Où demeuriez-vous lors

que vous fuftes prins prifonnier.^ » M.
tt A Belle. « C. « Y auez-vous efté à

la melTe, félon la couflume du pays?»
M. tt Non pas. » Le CommilTaire fur

cela tout troublé , lui demanda qui

(i) Crespin, 1,-82, f° 699; 1^-97, f» 691; 1608,

f° 691; 1Ô19, i" 764. Notice identique dans le

Martyrologe des Pays-Bas.

III.

l'auoit induit à cela. M. « Perfonne
ne m'a induit. » C. « C'eft donc i'ef-

prit malin qui vous a fait faire cela. »

M. « Dieu le fait, ce m'eft alTez que
ie n'y ai pas efté. » Le CommilTaire
bien fafché s'en alla, lui difant qu'on
ne difputeroit plus gueres auec lui.

Ce mefme iour, vint vers lui vn
preftre, acompagné d'vn officier, pour
s'enquérir de fa foi. Le Preftre : « Ne
croyez-vous pas aux fept Sacremens ? »

M. « Il n'y a que deux Sacremens
que ie trouue en l'Efcriture fainde,
alTauoir le Baptefme & la Cene. n P.
« Ne croyez- vous pas que Chrift foit

en la Cene en chair & en os « M. « le

croi ce que les quatre Euangeliftes en
ont efcrit. Les mots de l'infiitution

font : Prenez
,
mangez, ceci efl mon

corps. » Pr. « Croyez-vous donc
cela » M. « Oui bien; mais ie ne
croi pas voftre interprétation , car de
là s'enfuyuroit que Chrift auroit deux
corps, vn qui fut de pain, & l'autre

de chair ; le corps de pain, celui qu'il

rompit lui-mefme & donna* à fes dif-

ciples ; de chair, celui qui fut lui-

mefme, & qu'il donna le lendemain
pour nous en la croix. Et fi ceci s'en-

tend du pain, le pain fera auffi cru-

cifié pour nous. Car il n'y a point

d'autre corps que celui qui efi crucifié

& donné pour nos péchez. Puis donc
que vous l'entendez charnellement, &
non fpirituellement, prenez le figne

pour la chofc fignifiee , ie ne me puis

pas accorder auec vous, n Lors le

Prefire commença à lire en faind

Jean, chap. 6. i. Cor 11. Mais
Michel lui refpondit que tout cela de-

uoit eflre entendu fpirituellement , ^S:

félon l'efprit, par lequel Chrill fe

communique à nous es Sacremens. Le
Prefire dit que la mere fainde Eglife

le croid autrement, « c"l^ fi vous ne vou-

lez changer vofire opinion, dit-il, il

vous faudra mourir. » Puis il tomba fur

le Purgatoire. Michel lui dit n'auoir

rien leu de cela en la fainde Efcrit ure.

« Si vous ne le croyez, dit le Preflre,

vous eftes damné. » M. « Vous le di-

tes. » « le vous en alTeure, »» dit le

Prertre, & amena piufieurs autres rai-

fons. Puis il lui demanda s'il ne
croyoit pas que les Euefques ont la

mefme puifTance que les Apoftres ont
eu. M. € Oui. fi vous fuiuez la trace

des Apofires. Mais il s'en faut beau-
coup. » P. « Je vous di , Michel, fi

vous ne vous conuertilTez , il vous
faudra mourir, & puis encore la mort

40
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éternelle, y> & ainfi il s'en alla lui

demandant s'il vouloit qu'il retour-
naft. Michel refpondit : « Faites ce
qui-vous plaira. »

Pev de tempsapres, vint vers lui vn
certain Magifler, qui lui propofa pref-

que les mefmes chofes que le Preftre.

Parquoi Michel lui dit : « Vous n'al-

léguez autre chofe , finon voftre au-
thorité de l'Eglife & le pain de la

Cene. le me tien & tiendrai à cela
que i'ai dit auiourd'hui. » « Voire, »

dit le Magifter, « il va de voftre fait

comme vn bon Seigneur m'a dit au-
iourd'hui : fi vous ne vous conuertififez

il vous faudra mourir & temporelle-
ment & éternellement. Cela eft auffî

certain, comme fi ie le vous confer-
mois par ferment ; car vous ne voulez
pascroireàlaparoledeDieu. » M. « Si

fai; ie receurai tout ce qui s'accorde
auec icelle. » Ma. « Or fus donc , il

I. Cor. j. 12. eft efcrit aux Corinthiens : « Si aucun
baftit fur ce fondement, or, argent

,

pierres precieufes, bois, foin, chaume,
l'œuure d'vn chacun fera efprouuee
par le feu ; fi l'œuure d'aucun brufle

,

il fera perte , mais il fera fauué tou-
tesfois ainfi comme parmi le feu, « c'eft

à dire combien qu'on foit tourmenté
au Purgatoire , ce neantmoins finale-

ment on en efchappe, car il dit comme
parmi le feu. » M. « l'aileu quefainét
Jean dit

,
que celui qui viendra après

lui baptizera auec le faind Efprit & le

feu, i'enten qu'il acompare le fainâ;

Efprit auec le feu, n'auez-vous iamais
leu cela? » Ma. <( Oui. Mais que
refpondrez-vous à ce qui eft dit au liure

des Machabees, où ludas commande
de facrifier pour ceux qui eftoyent
tuez? » M. « Ce liure eft vn des Apo-
cryphes, & vous ne trouuerez iamais

lean i. i6. telle chofe en l'Efcriture fainéte &
Canonique. » Le Magifter bien fafché

ne fceut dire autre chofe , finon qu'il

mourroit, & lui demanda s'il ne fe

confefl'eroit pas le iour de l'exécution.

M. « Je fai bien que ie ferai. » Le
lendemain, qui fut le xvi. de Feurier,
le Magifter retourna feul, & demanda
à Michel s'il ne s'eftoit point auifé.

M. « Il y a long temps. » Le Magif-
ter vouloit fouftenir que Chrift & fes

Apoftres auoyent chanté la Meft'e

,

lorsqu'ils firent la Cene. Mais Michel
refpondit que cela ne fe trouuoit
point en l'Efcriture fainéle , ains que
Chrift rompit fimplement le pain & le

diftribua. « Il n'eft point queftion là

ni d'autel ni de la MelTe, ni de telles

autres chofes. Il a commandé à fes

Apoftres de prefcher & enfeigner de
garder tout ce qu'il leur auoit com-
mandé. Or, aux Aéles des Apoftres eft

efcrit qu'ils ont gardé tout ceci, & font
demeurez perfeuerans en la dodrine
& rompement de pain. Voila où ne
doit rien eftre adioufté ni diminué. » Le
Magifter fe courrouçant, comme c'ef-

toit fa couftume , lui dit : « Meflez-
vousde voftre meftier, & laift'ezlire l'Ef-

criture à ceux qui l'entendent. » Ets'en
allant, pour A-dieu il lui demanda, s'il

n'auoit point le col propre pour le

trenchant de l'efpee, ou pour eftre

bruflé,ou eftranglé; «car la mort (dit-il)

vous eft tout apreftee, & puis après la

mort éternelle , veu que le Diable
vous tient défia par le collet. » Michel
refpondit qu'il eftoit bien autrement
afl'euré

,
ayant toute fa fiance en fon

Dieu.
Le XIX. de Feurier, le mefme Ma-

gifter reuint, & d'abord lui demanda
s'il ne vouloit pas bien iufner , &
fi c'eft mal fait de iufner. M.
« Non pas

,
moyennant que la prière

y foit coniointe. » M. « Mais vous
eftes vn poure hérétique

,
qui ne vou-

lez croire que le corps de Chrift foit

auffi gros au pain de la MefTe, qu'il a
pendu au bois de la croix. » M. « En-
tendez-vous bien ce qui eft dit aux
Aéles des Apoftres, que Dieu n'habite
point es temples faits de main, ni

n'eft ferui des mains des hommes,
comme s'il auoit faute de quelque
chofe, car c'eft lui mefme qui donne
la vie & le fouffïe? Or il eft certain

que vous autres ne faites autre feruice

à Dieu que ceftui-la. » Ma. « Quel
diable eft-ce qui vous fait ainfi enten-
dre l'Efcriture, n'ayant point eftudié ?

l'ai eftudié plus de quarante ans, &
encore ne l'enten-ie pas. » Puis il lui

demanda s'il ne croyoit pas que Chrift

eft vrai Dieu & vrai homme. M. « Oui
bien. » Ma. « N'eftes vous pas re-

baptizé ? » M. « le me contente du
Baptefme que i'ai receu au nom du
Pere, & du Fils, & du Sainét Efprit. »

Ma. ce Faut-il donc baptizer les en-
fans ? » M. « Oui bien. » Ma.
« N'auez-vous point de femme ni d'en-
fans? » M. « Ma femme eft morte au
Seigneur. « Ma. « Vos enfans font-ils

baptizez? » M. « Oui. » Ma. « Si

vous voulez ainfi croire fimplement
toutes chofes, on vous pourroit encor
garentir de la mort, autrement il n'y

a point de grâce pour vous, n'ici ni
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en Tautre vie, laquelle neantmoins les

larrons (!k brigans obtiennent quel-
quesfois. Penfcz-y donc. « Là defTus
il s'en alla. Le lendemain, il reuint
auecvn autre Prelire, cSj lui commença
à dire : « D'où eftes-vous natif? « M.
« D'Vrfele. w Ma. « Il eft vrai , i'ai

bien conu vos parens. Vous ont-ils
enfeigné ces chofes? » M. « Je ne
vous ai pas dit cela. » Ma. o Auez-
vous donc penfé à voftre fait? » M.
<( Je penfe toufiours à ce qu'il me faut

faire. » Ma. « Penfcz, penfez-y har-
diment, car éternité dure trop long
temps. N'auez-vous pas dit que Chrift
n'eft point en l'Eglife Romaine? « M.
« J'ai dit ce qui eft efcrit : Dieu n'ha-

bite point es temples faits de mains. »

Le Preftre lui dit : « Mon enfant
,

nous vous voudrions bien aider, & ne
tient qu'à vous. Ne voulez-vous pas
que nous retournions vers vous? » M.
« Faites ce que bon vous femblera. «

Voila comme ce patient a foufienu
plufieurs afi'auts tant des Ecclefiafti-

ques que du Geôlier & autres , iuf-

qu'au fixiefme du mois de mars. Lors
vint vers lui vn Jacopin, qui lui deman-
da : « Mon ami comment vous appelez-
vous? » M. « Je m'appelle Michel. »

I. « Voila vn beau nom. Michel eft vn
Ange, ne l'inuoquez-vous pas? » M.
« J'inuoque vn feul Dieu. » I. « Ne
croyez-vous pas qu'il faut inuoquer les

Anges, qu'ils -prient pour nous? » M.
« le n'ai pas trouué en l'Efcriture

fainde qu'il faille inuoquer les Anges;
mais bien Dieu le Pere par fon Fils

lefus Chrifi. » I. « Non pas qu'il les

faille adorer. Inuoquer eft autre chofe
qu'adorer. » M. a Monfirez-le moi
donc. » I. « Vous ne voulez pas donc
le croire. » M. « Monfirez-le moi
premièrement par l'Efcriture. « Le
Moine demeura tout court, & de-
manda, fur la queftion du Sacrement,
s'il ne croyoit pas que Chrift y eft

réellement en chair & en os. M.
« Cela doit eftre entendu fpirituelle-

ment. « Le moine leut en Sainél
Matthieu : Ceci eft mon corps, a Que
refpondez-vous ,

dit-il, à cela? » M.
a II adioufte : qui eft donné pour vous
en remiffion des péchez. Ne voyez-
vous pas que Chrift deftourne fes

Apoftres de la chofe qu'il leur bailla
,

les adreffant à fon corps qui deuoit
eftre le lendemain mis en croix? » I.

« Pourquoi ne le croyez-vous Ample-
ment, ainfi qu'il eft dit manifeftement :

Ceci eft mon corps? » M. ce A caufe.

comme defTus; fecondement
,
pource

que Chrift dit aux Capernaites : La
chair ne profite de rien, c'eft l'Efprit

qui viuifie. » Apres cela, le Moine mit
en auant que Jefus Chrift au(^it raflafié

cinq mil hommes de cinq pains & d'vn
peu de poifTons, & qu'il a marché fur

l'eau, qu'il eft Tout-puilTant, & pour-
tant qu'il peut bien venir au Sacre-
ment. M. « Ce que Chi ift a rafTafié le

peuple affamé auec peu de viandes, en
cela il a voulu monftrer la Diuine
puifTance. Mais nous ne venons pas à
la Cene pour y nourrir nos corps de
viandes corporelles; mais tout ainfi

que nos ames font fpirituelles , auffi

font-elles ralTafiees du corps crucifié

de Chrift & de fon fang efpandu. »

Le moine mettant fin à cefte queftion,

demanda à Michel s'il ne croyoit
pas que les Preftres ont receude Dieu
puifTance de remettre les péchez? M.
(( Il eft efcrit : Nul ne peut pardonner
les péchez, finon Dieu feul. » I.

« Chrift n'a-il pas dit à faind Pierre ;

Receuez le Sainft Efprit; à quiconque
vous pardonnerez les péchez, ils lui

feront pardonnez ; & à quiconque
vous les retiendrez ils lui feront rete-

nus? r> M. c( Cela eft dit de ceux auf-

quels faind Pierre annonçant la pa-
role de Dieu , les conuertifToit ,

lefquels lui dirent : « Que ferons-

nous? » Pierre refpondit ; « Conuer-
tilTez-vous. Car à vous & à vos enfans

eft faite la promefie. » Voila ceux à

qui il pardonnoit les péchez , t't com-
ment au contraire auxobftinez il anon-
çoit le iugement. » I. « N'auons-nous
pas la puilTance de faire le fembla-
ble? T) M. « Chrift dit : Venez tous à

moi qui eftes chargez c^v: trauaillez. Il

ne dit pas ; AdrelTez-vous à S. Pierre

ou à S. Paul, ft I. « Combien de
temps y a-il que vous ne vous eftes

confefTé ? <> M. « Il y a trois ans. t> I.

(( Ne vous confefierez vous pas en-
core? » M. c( Je me contente de la

confeffion que ie fai à mon Dieu, n

Ainsi
,
après plufieurs autres propos

,

il print congé de lui.

Le 14. de Mars, M. Jaques Hef-
fel vint vers lui, lui dit : « Et bien,

Michel, ie vous ai enuoyé plufieurs

fauans perfonnages ,
qui difent tous

que vous ne voulez croire que le corps
de Chrift foit au Sacrement, ni que le

Pape ait la puilTance de pardonner les

péchez. D'où vient cela? >» Michel
lui refpondit franchement ce qu'il en
fentoit , comme il l'auoit dit aux au-
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monftrent
que Fefprit de

meurtre
poffede tels

fupports,
qui n'ont que

menaces
de fer & de feu
en la bouche.

très. Dont Hefifel, fort efbahi, le me-
naça bien fort. Puis ayant mis fon
procès par efcrit, auec trois autres, de
ceux qui eftoyent prifonniers pour la

Religion, il les apporta à Bruxelles.
Cependant Michel efcriuit à fes frè-

res ainfi comme s'enfuit : « Mes chers
frères & fœurs au Seigneur, ie vous
fai fauoir que mon dernier combat
aproche. Pleuftà Dieu que cefuft dé-
fia fait, & la vidoire obtenue! Car le

pris eft grand qui couftera chair &
fang; toutesfois i"efpere par la vertu
d'enhaut de gaigner la bataille, en-
core que ce foit chofe difficile, voire
impoffible à ma chair. La grâce de
noftre Seigneur Jefus Chrift foit auec
vous tous. Amen. »

Le troifiefme de May , fut enuoyé
vers lui vn preftre de la part de l'Euef-
que, auec trois Efcheuins, comme
tefmoins de l'examen. Le preftre

commença à l'interroguer du Sacre-
ment de l'autel, s'il ne croyoit pas que
Chrift eft corporellement au pain de
la Cene , vfant de ce mot : « Auifez
bien , « dit-il , « ce que vous refpon-
drez , car c'eft pour la dernière fois

que ces Seigneurs font venus vous
ouïr. » M. « Je m'arrefte à mes pré-
cédentes confeffions. » P. « Vous ne
croyez donc pas que quand on mange
le Sacrement

,
qu'on y eft corporelle-

ment participant du corps de Chrift? »

M. « Si cela eftoit ainfi, Chrift n'euft

pas dit : quand vous verrez monter le

Fils de l'homme là où il eftoit au pa-
rauant. » P. « On vous a allégué ces
mots : Ceci eft mon corps. » M. « Je
me tien auec les Apoftres qui difoyent
à Jefus Chrift : Seigneur, à qui irons-

nous? tu as les paroles de vie éter-
nelle. Voila le fondement fur qui ie

m'apuye, aftauoir Chrift, qui eft la vie,

laquelle quiconque abandonne , cef-

tui-la eft mort. » Lors les Efcheuins
dirent : « Mais fi vous ne croyez au-
trement, vous mourrez dans vn feu. »

M . « Le nom du Seigneur foit bénit. »

P. « Vous mourrez ici corporellement,
& puis vous endurerez la mort éter-

nelle. » Mic. « C'eft à Dieu de iuger

de cela. » P. « On peut bien iuger les

Turcs & Sarafins. » Mic. « Prouue-
riez-vous bien que ie fuis vn Turc ? »

P. a Oui, car vous eftes hors de la

parole de Dieu. » M. « Il n'eft pas
ainfi. » P. a Pourqoui ne nous croyez-
vous pas donc? » M. « Je croi ce qui

s'accorde auec la parole de Dieu. »

P. « Je voi bien que c'eft, on ne peut

rien gagner après vous, quelque peine
qu'on y mette. Parquoi ie vous af-

feure que vous n'efchaperez point la

mort. » Ce que dirent auffi les Ef-
cheuins. Mais Michel leur dit :

i< Vous ne fauriez prouuer qu'il faille

mettre vn homme à mort à caufe de
fa foi

;
parquoi auifez bien que vous

iugiez droitement. » Sur ce , ils s'en

allèrent , le patient demeurant tou-
fiours confiant & immuable, comme il

le monftra par lettres efcrites de fa

main.
Le 8. du mefme mois, il fut amené

deuant le confeil , où lui fut pronon-
cée fa fentence, d'eftre bruflé tout vif

comme hérétique : laquelle fentence
il ouït patiemment, priant Dieu qu'il

pardonnaft à fes iuges & ennemis.
Ainfi qu'on le vouloit mener au fup-
plice, ils lui ferrèrent la langue entre
deux fers , bruflans la pointe d'icelle

auec vn fer chaud, & lui bridèrent la

bouche , de peur qu'il parlaft au peu-
ple. Nonobftant cela, le patient mon-
ftra vne ioye merueilleufe en fa face,
efleuant les yeux au ciel, & faifant fi-

gnes à quelques frères
,

qu'il leur di-

foit Adieu. Et ainfi trefpaffa ce fidèle

martyr de noftre Seigneur Jefus , au
milieu du feu, l'an mil cinq cens fep-
tante vn , le huitiefme iour de May.

Martin de Schorembac (i).

Martin de Schorembac fut confti-

tué prifonnier en la ville de Gand,
pour la confeffion de vérité, l'an 1 570.
au mois de Juillet. Le Bailli le mit en
la prifon commune, auec les voleurs
& brigans , où il trempa prefque fept

mois, eftant quelquefois aft'ailli par les

fuppofts de l'Antechrift; mais il les

rembarra viuement par la parole de
Dieu, tellement qu'ils ne feurent rien

gaigner fur lui, finon leur courte
honte. Parquoi ils le condamnèrent
comme hérétique , infed de plufieurs

mauuaifes opinions , à deuoir eftre

bruflé fur le marché de la ville. Ce
qu'ils exécutèrent le 27. de Mars de
l'an 1571., le patient ayant toufiours

le regard au ciel , d'autant que la

(1) Crespin, 1582, f° 701; 1597, f 692
;

1608, f" 692; 1619, f" 766. La notice du Mar-
tyrologe hollandais est plus développée;
celle de Goulart n'en est qu'un extrait.
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bouche lui eftoit bridée. Il expira en
grande cpnftanceau milieu des flammes.

Iean Missvens ( i).

Iean MilTuens, natif de Dieft en
Brabant, auoit exercé, quelque efpace
de temps à Bruxelles, l'office d'Ancien
ou Surueillant en l'Eglife , en telle

intégrité & eftime, que peu de temps
après il fut appelé au Miniftere de la

parole, laquelle depuis il a annoncée
à Tielt en Flandre, auec vn grand
fruit & acroilTement des fidèles. Mais
la perfecution eftant furuenu^ trefaf-

pre, il le retira en Angleterre, où
ayant fubOllé quelques mois . il re-
tourna & le rengea à Anuers en
l'Eglife fous la croix, où il fut dere-
chef eftabli Miniftre de la parole. Il

fit tout fon deuoir de recueillir les

brebis qui auoyent efté difperfees &
efgarees par la perfecution. En ce
temps-la Dieu iuftement courroucé
pour les péchez des hommes, enuoya
la pefte fur la ville d'Anuers , de la-

quelle plufieurs moururent , & auffi

de ceux de l'Eglife, & mefme la femme
de ce miniflre. lequel en eftant auffi

frappé. Dieu le preferua, & fut tranf-

porté , eftant ' encores malade, en la

raaifon d'vn nommé Matthias le couf-

telier. Auint le neufiefme de May

,

que le Markgraue pafTant tout exprès
par deuant cefte maifon pour l'efpier,

regarda attentiuement dedans , non
pas toutesfois qu'il cerchaft Jean Mif-
fuens, mais le fufdit Matthias le couf-
telier, duquel on auoit rapporté qu'il

auoit tenu quelque propos contre le

Marguillier de faind André. La fer-

uante ayant pris garde à ce que def-
fus, dit à fon maifire & maifirelfe :

a II me femble qu'on remuera mef-
nage cefie nuid, car i'ai veu paffer le

Marksjraue par deuant cefie maifon .

& ietter les yeux deflus, comme s'il

l'euft voulu tranfpercer de la veuë. »

A quoi ils refpondirent : « Vous efies

(i; Crespin. i>82, f-' 701 ; K07, f<»692; looS,

f* 602 ; lOiQ. 760. Le récit du Martyrologe
des Pays-Bas est beaucoup plus riche de
détails sur Missens que le martyrologe fran-

çais. Il contient le texte de lettres édifian-

tes adressées par le martyr à ses frères

d'Anvers et d'ailleurs. Voy. Hist. der Mar-
telaeren, éd. de ko-, 408-410 , et Rahlen-
beck, rinquis. et la Réf., p. iç6.

bien paojr^uic, u.^wm .u. .z-vous

crainte .' » « Si eft-ce, » dit-elle, « que
ie cacherai ces liures, & dites ce que
vous voudrez. r> Eux ne faifoyent

que rire. Sur le foir, voici le Mark-
graue auec fes fergens ,

qui hurtent à
la porte. Eftant entré, empoigne quand
& quand Matthias & fa femme. Puis
les fergens trouuerent Jean MilTuens
fur le lid, lequel . cncor qu'ils ne
fceulTent qu'il eftoit , ils emmenèrent
auffi en prifon. Mais le lendemain, le

Markgraue ne le conoifiant point,

commanda au geôlier qu'on le lailTaft

aller. Cependant les fidèles fe te-

noyent fur leurs gardes, penfans que
le Marksjraue fceuft bien quelle prinfe

il auoit faite, & craignans auffi d'eftre

furprins à la dcfpourueuô. Sur ce . le

bruit court entre le peuple, qu'vn mi-
niftre eftoit pris, lequel bruit paruenu
en fin aux oreilles du Markgraue,
foudain il enuoya aduertir le Geôlier,
que fi le dormeur n'eftoit pas encor
forti, on le retinft, & qu'il vouloit

parler à lui. Voila comme Mifl'uens

fut retenu, eftant fur le point de fortir

de prifon. Eftant examiné, il confefta

qu'il eftoit Miniftre, & où il auoit

prefché. Mais prelTé de déceler fes

frères, il ne voulut oncques nommer
perfonne. Ce que voyant le Mark-
graue le fit appliquer à la torture

,

nonobftant fa maladie qui eftoit bien

rengregee. Lors de véhémence de
douleur, il fut contraint de dire quel-
que chofe de l'eftat de l'Eglife à An-
uers, mais ce qui pouuoit le moins
nuire. & ce qu'ils fauoyent défia.

Dont il s'excufe amplement en fes

lettres efcrites de la prifon aux fidè-

les d'Anuers. Finalement après lon-

gue détention en prifon. & plufieurs

aft'auts fouftenus, & vne infinité de
tourmens qu'il auoit endurez, on le

mena au grand marché de la ville , la

bouche baaillonnee, & là fut bruflé

tout vif, fouflfrant cefte mort auec
grande confiance. Son corps fut ex-

posé (félon la couftume) en proye aux
beftes. Il fut exécuté le dixfeptiefme

d'Aouft l'an mil cinq cens feptante vn.

lORIS DE M.\RCKELAR (l).

Le iour de deuant, aft"auoir le fei-

(I) Crespin. 1582, f«70i -, 1597. ^>9î ; 1608,
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ziefme d'Aouft, m.d.lxxi. fut auffi

bruflé tout vif, Joris Marckelar, habi-

tant d'Anuers, lequel auffi, après auoir
beaucoup fouflfert en prifon, finit heu-
reufement fa vie au milieu des flam-
mes, ayant eflé emprifonné enuiron le

mefme temps que Jean Miffuens fut

appréhendé.

Iean Tierens (i).

Il y auoit en l'an m.d.lxxi. à Re-
nay vn homme craignant Dieu

,

nommé Jean Tierens, lequel illuminé
par le S. Efprit en la falutaire conoif-
fance de l'Euangile, ne pouuoit nulle-
ment porter les erreurs contre la vé-
rité. Vne fois, il ne fe feut contenir,
qu'il ne reprinft vn Jacopin illec en-
uoyé de Gand pour y prefcher quel-
que temps. L'ayant donc redargué
des erreurs efquels il entretenoit le

peuple, & des abus & fauffes opinions
qu'il femoit au milieu d'icelui ; le

moine ne peut digérer cela, ains refo-

lut de le déférer au magiftrat. Au
moyen dequoi Jean fut contraint fe

tenir caché. Mais Dieu qui lui auoit
donné non feulement de croire en lui,

ains auffi de fouffrir pour fon fainél

Nom, le fit tomber vn foir entre les

mains des ennemis , ainfi qu'il eftoit

forti de fa maifon pour aller confoler
quelques frères en la perfecution qui
lors eftoit allumée. Il fut donc attrapé
par vn officier qui l'auoit long temps
agueté , & fuft efchapé en l'obfcurité

de la nuid, n'eufi efié le chien de l'of-

ficier, qui l'arreûa. Ainfi efiant mis en
la prifon de Renay, il fouftint plu-

fieurs alfauts des aduerfaires, l'efpace
de fept fepmaines. Mais d'autant qu'il

ne vouloit flefchir de la vérité conue,
les Inquifiteurs le liurerent au magif-
trat, par lequel il fut condamné à efire

bruflé tout vif. Laquelle fentence il

receut en toute patience, admonnef-
tant toutesfois le magiftrat en gênerai
du terrible iugement de Dieu fur eux,
s'ils ne fe deportoyent de condamner
ainfi les innocens à la mort. Mais eux
ne pouuans porter les franches re-

f° 695 ; 1619, f" 766. Hist. der Martelaeren,
éd. de 1657, f° 410. Rahlenbeck, p. 158.

(i) Crespin, 1)82, fo 701 ; 1597, f° 693 ;
1608,

f*> 693 ; 1619, fo 766. Notice un peu plus
étendue dans le martyrologe néerlandais.

monfirances de ce perfonnage, voulu-
rent en outre que la bouche lui fuft

baaillonnee , & qu'on le menaft ainfi

au fupplice. Mais en mi-chemin le

baaillon lui tomba de la bouche : lors

il commença à parler au- peuple , &
dire, que de bon courage il vouloit

fouffrir cefte mort pour le nom de Je-

fus Chrift. Ce que voyans les fer-

geans, remirent quand & quand le

baaillon en fa bouche. Eftant arriué à

la place de l'exécution, le baaillon

cheut derechef, lors il commença à

chanter vn Pfeaume. Mais vn certain

M. Claes
,
qui eftoit du tout à la de-

uotion de l'Inquifiteur, commanda &
cria qu'on lui fourraft derechef le

baaillon dedans , & qu'on mift vifte le

feu au bois. Ainfi ces tyrans vindrent
au bout de leur cruauté, & ce martyr
mourut conftamment au Seigneur,
l'an M71., au mois de Feurier.

Gaspar Stevens (i).

Gaspar Stevens , natif d'Aude-
narde en Flandre, auoit long temps
efté furueillant en l'Eglife de Bruxel-
les. Pour cefte raifon eftant fufpeél

aux ennemis, ils le conftituerent pri-

fonnier. Puis il fut examiné de fa foi,

par vn nommé Morlion, qui auoit auec
foi rOfficial & fon clerc. L'ayans in-

terrogué de fon nom , du lieu de fa

naift^ance, ils lui demandèrent s'il

n'eftoit point rebaptizé. Il leur.refpon-

dit qu'il auoit efté baptizé vne fois en
fon enfance , au nom du Pere , du
Fils, & du faind Efprit, & qu'il fe

contentoit de cela. D. « Combien de
temps il y auoit qu'il s'eftoit feparé

de l'Eglife Romaine, & combien il y
auoit demeuré ? » R. « Qu'il y auoit de-
meuré trente ans, & qu'après ce temps
là il auoit demeuré 20. ans au Païs
des Wallons. » D. « S'il auoit efté à la

Cene, &0Ù ? » R. « Ouï, & ce à Ryfl'el,

Valencienes, & en d'autres lieux. » D.
« Si fesenfanseftoyent baptizez,&où ?»

R. « Les vns au païs des Wallons, les

autres à Anuers. » D. a Qui furent

les Miniftres ? » R. « Les vns font

morts; à Anuers fut lors Tafin, qui

(i) Crespin, 1582, f" 701 ; 1J97, f° 695; 1608,

f*» 695 ;
1619, fo 767. Goulart ne donne qu'un

extrait du récit plus détaillé du martyrologe
hollandais.
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n.'eft pas maintenant en ce païs ici. »

D. « Qui auoyent eûé les parrains ? »

R. « Tous ceux qui y eftoyont pre-
fens. » D. a II faut que vous nous
fpecifiez plus les Minières, & les au-
tres vos adherans. « R. « Dieu ne m'a
point commandé de faire cela. Dieu
me commande en fa Loi que ie l'aime
fur toutes chofes, & mon prochain
comme moi-mefme ; comment fe-

roi-ie traitre à mon prochain en lui

faifant ce que ie ne voudroi qu'on me
fift ? » Lors ils lui dirent : « Nous
vous le ferons bien dire par force, ou
il n'y aura point de corde & de tor-
ture à Bruxelles. » R. « le fai bien
à quoi vous tendez : mais vos mena-
ces ni tourmens ne me feront ri jn dire
ni faire contre ma confcience. »

Apres, ils lui demandèrent s'il ne fe

vouloit pas reunir à TEglife de la-

quelle il s'eftoit retranché. R. « Non,
mais ie veux toufiours demeurer vni
auec la vraye Eglife, de laquelle
Chrift eft le Chef, & non pas le Pape,
contre laquelle les portes d'enfer ne
pourront rien, d'autant qu'elle efl ré-
générée c*t régie par l'Efprit de Dieu
& de fa parole : voila l' Eglife en la-

quelle ie veux demeurer. » Ayans ouï
celle fiene refolution, ils voulurent
entrer en difpute auec lui, & com-
mencèrent ainfi : « Apres que Dieu
eut fait le ciel, la terre & les hom-
mes, il a depuis fermé le ciel à caufe
de la cheute d'Adam, iufques à ce que
Chrift, qui eftoit promis, fuft aparu. »

« Que voulez-vous conclurreparcela ?»

dit Gafpar. «'Chrift, » dirent-ils, « ci-

tant mort eft defcendu en enfer, pour
en tirer les pères. » « Vous errez ,

»

dit Gafpar, « en cela. Je confelTe que
Chrift en fon ame a fenti l'ire & l'in-

dignation de Dieu, & les peines d'en-

fer, pour nos péchez, lors qu'il crinit

eftant en la croix : Mon Dieu . mon
Dieu, pourquoi m'as-tu lailTé } Et que
Chrift après fa mort n'a pas erté en
enfer, il apert alTez par fes paroles,
quand il dit au brigand : Tu feras au-

iourd'hui auec moi en Paradis. Item,
Chrift en rendant l'efprit, cria : Pere,
ie recommande mon efprit en tes

mains. D'autre part, le ciel a efté de-
rechef ouuert à Adam après qu'il eut

péché, lors qu'il receut la promelle
par la foi, auec tous ceux qui font

contez en fa femence, defquels Chrift

a efté fait les prémices. D'auantage ,

qu'eft-ce qui eft defcendu en enfer

fon corps eftoit en la croix, & fon ef-

prit eftoit recommandé à Dieu. » Mais
eux n'ayansque refpondre, tombèrent
fur la quertion du Baptefme des pctis

enfans. D. <( Ceux qui ne font point

baptizez, peuuent-ils bien eftre fau-

uez? » R. u Ouï, pourueu qu'ils foyent
nais de parens fidèles ; car à eux, dit

Chrift
,

aparticnt le Royaume des
cieux. »

Apres ces interrogatoires & plu-
fieurs autres, ceux-ci départirent, &
en leur place vindrent deux moines,
qui d'abordée l'interroguerent s'il fau-

roit bien reciter fa foy par cœur.
Gafpar dit qu'ouï, & la recita, adiouf-

tant qu'il vouloit viure & mourir en
icelle. D. <« Ne croyez vous pas en la

S. Eglife Romaine } » R. Dieu ne
m'a pas enfeigné ni commandé de
croire en icelle Eglife, mais de croire

qu'il y a vne fainde Eglife Catholi-
que, laquelle obtient de Dieu la re-

miffion des péchez, la refurredion de
la chair & la vie éternelle. » Ils lui de-
mandèrent là delTus où cefte Eglife

eftoit, fi elle eft vifible ou inuifible,

« car, dit le moine, ie voudroi bien auffi

eftre fauué ; monftrez-moi donc, ie

vous prie, le chemin à cefte Eglife. »

Gafpar, eftant bien marri (car il co-
gnoiftoit fa moquerie diabolique) ref-

pondit : « Il me femble que vous eftes

de la race de ceux-la qui venoyent à

noftre Seigneur, plus pour interroguer
que pour eftre enfeignez, comme auffi

ceux qui venoyent à lean Baptifte

pour reprendre fon Baptefme, & ne
vouloyent eux mefmes eftre baptizez

de lui ; mais faind lean voyant cela

leur dit, comme ie vous di femblable-.
ment : Engeance de vipères, qui vous
a aprins de fuir l'ire de Dieu ? Or, re-

pentez-vous , & amendez voftre vie

,

car la coignee eft mife au pied de
l'arbre. Et Chrift a très bien dit que
les peagers & les paillards entreront

deuant vous au Royaume de Dieu.
Car ils ont creu à la prédication de
lean Baptifte. » D. « Paft'ons outre ;

Que tenez-vous du Sacrement de l'Au-

tel.^ Chrift n'eft-il pas corporellement
en l'efpcce du pain, voire parfaitement

& entièrement, ainfi qu'il eftoit eftant

refl'ufcité des morts » R. « Cefte
opinion répugne aux articles de la foi,

par lefquels nous confcft'ons Chrift

eftre monté au ciel . eftre affis à la

dextre du Pere, & qu'il viendra de là

iuger les vifs & les morts. » D. « Ne
croyez-vous que Dieu eft Tout-puif-
fant - " R. « le croi que Dieu eft



LIVRE NEVFIEME.

Tout-puifTant ; mais de là ne s'enfuit

pas que le corps de Chrift foit au pain
;

car cela répugne contre toute l'Efcri-

ture & contre toute raifon. » D. « Lors
que lean Baptifte baptizoit noftre Sei-

gneur au lordain , il vid defcendre
l'efprit en l'efpece d'vne colombe,
nonobftant que le faind Efprit foit in-

uifible. Ainfi Chrift peut auffi defcen-
dre inuifiblement en noftre hoftie

,

quand nous confacrons le pain. » R.
« leconfeffe que le fainél Efprit eftoit

là comme caché en la colombe ; mais
non pas que la colombe fuft le fainél

Efprit mefme. »

Apres plufieurs autres difputes &
combats fouftenus, il fut liuré par
l'Euefque de Malines au bras feculier,

lequel pour fauoir de lui les Minif-
tres, le fît gehenner fort rudement,
mais il ne déclara perfonne. Les enne-
mis, voyans qu'ils ne pouuoyent rien

gaigner fur lui, le condamnèrent à
eftre bruflé tout vif. Ce qui fut exé-
cuté le vingtfeptiefme de ïanuier mil

cinq cens feptante trois, endurant le

feu d'vne grande conftance, ayant la

bouche bâillonnée, & les yeux dreffez

au ciel.

Mavrice de Dalen (i).

M AVRiCE de Dalen eftant aprehendé
à Somergen en Flandre, où il eftoit

ancien de l'Eglife, fut mené fort rude-
ment à Gand, & là mis en la prifon

commune, où il fut toft après examiné
de fa foi, par le Bailli, ainfi que lui-

mefme a laifl'é par efcrit.

Trescher frère au Seigneur, après
mes humbles recommandations , ie

vous fai fauoir que le Bailli auec quel-

ques preftres m'eft venu examiner. En
premier lieu, ie fu interrogué, fi

ie n'auoi point de femme. R. « Non,
que mafemme eftoit morte il ya vn an. »

D. « Qui l'a enterrée » R. « Moi-
mefme. » D. « L'auez-vous donc en-
terrée comme vne befte } » R. « Non,
mais comme il eft requis. « D. « Ne
vous a-on pas rcbaptizé r » R. « Non,
ie ne fuis pas Anabaptifte. » D. « Que

tenez-vous donc du Baptefme ? » R.
« C'eft félon la do6lrine de S. Paul
au 6. des Romains, eftre enfeueli auec
Chrift en fa mort, afin que comme
Chrift eft refufcité des morts par la

gloire du Pere, nous auffi pareillement
cheminions en nouueauté de vie. » D.
« Voila la dodrine de Calvin. Ne
croyez-vous pas que le pain de l'au-

tel, après la confecration , foit vraye-
ment le corps & le fang de lefus

Chrift.^ » R. « le ne puis pas croire

cela, d'autant que l'Efcriture fainéle

y répugne , & ma confcience me dit

le contraire. » Apres plufieurs autres
demandes friuoles, & qui ne valent
point l'efcrire, ils me laifferent & s'en

allèrent. Voila, mes frères, le princi-

pal de quoi ils m'ont interrogué
;
priez

Dieu pour moi qu'il veuille confermer
& augmenter fa grâce en moi, afin

que ie puiiïe demeurer confiant en la

confeffion de fon fainét nom iufqu'à la

fin.

Mavrice de Dalen,
prifonnier au Seigneur.

Apres que ce fidèle tefmoin de lefus
Chrift euft efté détenu cinq fepmaines
en prifon & beauccup fouffert des fup-
pofts de l'Antechrift, il receut con-
damnation de mort par le Bailli, qu'il

deuoit eftre lié à vne eftache hors de
la ville, & illec eftre bruflé tout vil.

De laquelle fentence il ne fut nulle-
ment effrayé ; ains monftra vne mer-
ueilleufe ioye, eftant afl'euré que laif-

fant ce terrien tabernacle, il feroit

receu en la gloire éternelle. Quand
on le menoit fur la charrette, il ex-
horta le peuple qu'il ne craignift point

celui qui tue le corps, mais celui qui
peut enuoyer corps & ame en la gé-
henne du feu. Eftant lié à l'eftache, il

recommanda fon efprit à Dieu le

Pere, & puis le feu eftant mis fous le

bois, il fut eftranglé , & rendit heu-
reufement l'efprit au Seigneur, l'an

M.D.LXXIII.

Akent de Cros, & Michel de
Seldrayer (i).

Ces deux martyrs s'abfenterent

(i) Crcspin, f" 702; 1597, f" 694; 1608,
f° 694; 1619, f" 767. Notice plus détaillée
dans VHist. der Martelaeren.

(i) Crespin, 1^87, f" 702; 1J97, f» 694; 1608,
fo 694 ; 1615», f" 767. Cette notice est abrégée
de celle du martyrologe des Pays-Bas, qui
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d'Audenarde du temps de la grande
perfecution ; mais peu de temps après,
ils furent atrapezt^t menez prifonniers.
Durant leur détention en prifon , ils

ne fceurent iamais rien de leur mort

,

finon lorfqu'ils deuoyent eftre exécu-
tés. Ils ne furent auffi iamais interro-
gués de leur foi. Toutesfois ces pa-
tiens s'eftoyent défia difpofés à la

mort, attendans paifiblement l'heure
qu'il plairoit à Dieu les appcller. Lors
donc que l'arrefl de leur condamnation
fut donné, le frère d'Arent de Gros,
dit Pierre , s'en alla droit vers
l'Auoyer, le fuppliant qu'il lui permift
de parler encor vne fois à fon frère, &
de prendre congé de lui. Ce que lui

eftant accordé par l'Auoyer, il fe

tranfporta en la prifon vers fon frère,

qui le falua amiablement : mais Pierre
fondant en larmes, à grand'peine
peut-il dire vn mot. Arent le confola
au mieux qu'il peut, le priant de dire

hardiment s'il auoit ouï quelques nou-
uelles de fa mort. Lors Pierre dit

l'auoir entendu de l'Auoyer mefme.
Quand & quand Arent fe profterna à

genoux, priant & louant Dieu qu'il

l'auoit eftimé digne de fouffrir la mort
pour fon faind nom, ne fâchant tou-
tesfois quelle mort lui eftoit apreftee.

Puis s'eftant releué, Pierre lui requit

pardon de ce. qu'il lui auoit aporté fi

piteufes nouuelles. Mais Arent lui

dit : « Mon frère, cè ne me font point
piteufes nouuelles, mais fort bonnes
& agréables. Au refte, prions Dieu
qu'il nous vueille pardonner le mal
que nousauons fait en nofire ieunelfe,

l'vn à l'endroit de l'autre. » Ainfi Arent
confolant fon frère, lui dit A- Dieu,
non fans larmes d'vne part & d'autre.

Il enuoya auffi vn prefent à fon frère

& à fa fœur, les priant qu'ils lui par-
donnaient s'il les auoit offenfez en
quelque chofe, & qu'ils priaient Dieu
pour lui. Il requit encore fon frère de
lui aporter vne chemife blanche, pour
fe prefenter en ceft eftat à la mort.
Ce que Pierre fit, & après plufieurs

paroles de confolation & exhortation
à pieté & confiance en la vérité de
l'Euangile, ils fe dirent mutuellement
A-Dieu.
Son frère eflant départi , voici arri-

uer deux Moines pour tourmenter en-

est plus riche en particularités sur ces mar-
tyrs , dont les noms doivent être ainsi ré-
tablis : Arend de Croos et Michiel le cor-
dier (en Flamand : de Sccldraier).

core ces fidèles en la fin de leurs m.d.i.xxiii.

iours. Ils leur demandèrent donc s'ils

ne fe vouloyent pas confeHer r Arent
refpondit : « Volontiers, moyennant
que vous me puiffiez pardonner mes
péchez. « Surquoi le Moine fe teut

,

t^' après vne bonne paufe, il lui réitéra

cefie mefme demande. Le patient ré-

pliqua comme deuant : « Si vous me
pouuez pardonner mes péchez, ie me
confelTerai à vous. » Lors le Moine
confelTa n'auoir pas telle puilfance.
a Donc, dit Arent, ie n'ai que faire

de vous. J'ai confefTé mes péchez à

Dieu , mon Pere celefte
,

lequel a

pleine puilTance de me les pardonner,
& i'ai cefie ferme alTeurance qu'il me
les a défia pardonnez. »

Les Moines ayans ouï cela , ne
tindrent pas plus long propos auec
lui, ains firent tout incontinent le rap-
port à ceux du confeil

,
lefquels en-

uoyerent promptement le bourreau en
la prifon pour l'emmener & lui baail-

lonner la bouche. Arent refifia fort
,

fuppliant qu'on lui permift l'vfage de
ce petit membre de langue

,
pour fi

peu de temps qu'il feroit encor en ce
monde. Mais quand on ne voulut con-
fentir à cefie fiene requefie, il les pria

encore de grande afi'edion, difant :

« Helas î ie vous prie que vous me per-

mettiez que ie me ferve feulement vne
demi heure de ma lan^^ue , & tirez

plufiofi cependant ma chair auec des
tenailles ardentes , feulement que ie

puilTe parler. » Mais tout fon dire ne
profita rien, car ils lui enfoncèrent le

baaillon par force, & ainfi lui ofterent

tout moyen de parler. Lors il fe mit à

gémir & larmoyer , & fon vifage de-
uint tout embrafé ; il fut amené auec
Michel de Seldrayer deuant les luges,

par qui ils furent (contre tout droit

& équité) condamnez à efire bruflez

vifs.

Apres cela, efians venus en la place

de l'exécution ^5: attachez au pofteau,

ils louèrent Dieu par geftes & fignes

extérieurs ; & afin de n'eftre tant tour-

mentez des Moines qui eftoyent tout

à l'entour d'eux, ils efioycnt contrains

de les repoufierà coups de pieds, car

tout le refte du corps eftoit lié gar-

rotté. Lors les moines dirent : « Si

ceux-ci n'auoyent le diable dedans le

corps ils ne nous chafi^eroyent pas
ainfi à coups de pieds. » Mais vraye-
ment ils monfiroyent par cela l'amour
qu'ils portoyent à noftre Seigneur le-

fus Chrifi, vfans des membres libres
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pour n'eftre deftournez de la vérité de
fon Euangile. Eftans au milieu de la

flamme du feu , ils crièrent fi haut
qu'on les entendit , difans : « O Sei-
neur, fois nous propice, ô Seigneur
lefus , affifte nous. » Et rendirent
ainfi conftamment l'efprit , le ix. de
lanuier, l'an 1 573

.

LiEViN Vtermeere (i).

Dv temps de la tyrannie du Duc
d'Alve au pays de Flandre, il y auoit
par tout le pays des Commiffaires
par lui apoftez pour empoigner les

fidèles. Entre autres, cefiui ci fut at-

trapé au chemin d'Honfcot , venant
de Gand. C'efioit vn homme vertueux
& craignant Dieu, & auoit efié ancien
de l'Eglife de Gand. Or, eftant em-
prifonné , il receut fort rude traite-

ment , ce que toutefois il porta en
grande patience pour le nom de le-
fus Chrift. Il fouftint auffi diuers af-

fauts des ennemis, & les furmonta par
la vertu du fainél Efprit. Eftant mis
fur la torture , il n'accufa perfonne

,

confeflTa bien qu'il auoit efté ancien
de l'Eglife, mais autres chofes ne peu-
rent-ils tirer de lui. Il efcriuit vne
lettre à fa femme & à fes enfans

,
par

laquelle il les confola & exhorta à

viure en la crainte de Dieu tout le

temps de leur vie, & fur tout qu'ils fe

donnaffent garde des pernicieufes fec-

tes des Anabaptifies
,

qui cerchent
toufiours de feduire les fimples gens,
renoncent Chrift quant à fon huma-
manité, qui félon la promeft'e eft nof-
tre Emanuel & frère , en tout & par
tout femblable à nous hors mis péché.
Apres s'eftre ainfi porté patiemment
& conftamment en prifon, il fut finale-

ment condamné à eftre bruflé. Ce qui
fut exécuté le xv. d'06lobre, l'an 157].

GORIS DE TiENGIETER (2).

GoRis
,
potier d'eftain de fon mef-

(1) Crespin, 1582 , f° 703 ; 1597, f" 694;
1608. f° 694; 1619, f° 768. Le martyrologe
néerlandais donne une histoire étendue de
ce martyr, avec les lettres qu'il écrivit à sa
femme et à ses enfants.

(2) Crespin, 1582, f" 705 ; 1597, f° 694; 1608,

tier,eftoitnatifde Bofleduc(i ), enBra-
bant, aagé d'enuiron cinquante ans.
C'eftoit vn homme de grand zele en
la religion Chreflienne, cerchant tou-
fiours la gloire de Dieu'& l'auance-
ment de fon Eglife , ce qui eft bien
apparu du temps qu'il demeuroit à
Anuers. Car ayant commencé à per-
cevoir les fuperftitions & idolâtries

Papiftiques, par l'enfeignement de
quelques perfonnages craignans Dieu,
& par l'ouïe de la parole de Dieu , il

fe rengea fous la difcipline Ecclefiaf-
tique, nonobftant que l'Eglife fuft lors

fort affligée des ennemis de la vérité;

& depuis ce temps-la ottroya fouuent
fa maifon pour y tenir fecrettement
les aft'emblees, annoncer la parole de
Dieu en toute pureté , & adminiftrer

les Sacremens félon l'inftitution de
Jefus Chrift, n'ayant efgard au mal
qui lui en pourroit auenir. Mais Sa-
tan, qui porte enuie à tout bien, & eft

ennemi capital de l'Eglife de Chrift
,

employa fes Preftres comme inftru-

mens
,
pour déférer Goris au Magif-

trat
,
ayans veu & conu fa conuerfion

& bonne conuerfation. Goris, ayant
ouï le vent de cefte accufation , chan-
gea de lieu d'habitation en la mefme
ville. Ce nonobftant, ils le bannirent
toft après. Goris fâchant l'équité de fa

caufe , & que ce bannilTement eftoit

contre tout droit diuin & humain, de-
meura encore long temps fecrette-

ment en la ville. Mais la tyrannie
croiffant , & les Placars fanguinaires

du Duc d'Alve eftans cruellement mis
en exécution^ il fe retira en Hollande;
païs que Dieu auoit préparé pour lo-

gis à fes fidèles en ces iours d'afflic-

tion.

QvELQVE^ temps après , il délibéra

de faire vn voyage à Anuers, pour
difpofer de fes. afaires. Plufieurs lui

diffuaderent cela pour le grand danger
qu'il y auoit. Mais il demeura ainfi

refolu, difant que ce feroit la dernière
fois. Dieu qui auoit autrement or-

donné de lui, auffi toft qu'il euft at-

teint Brabant , le fit tomber entre les

mains des ennemis, qui le menèrent à

Breda, & de là à Anuers, où il fut ef-

troittement enferré en vne prifon, les

ceps aux pieds. Or pour fauoir de lui

les fecrets des fidèles d'Anuers, il fut

f° 694; 1619, fo 768. Son nom est Goris le

potier d'étain (en flamand : de Tingietcr.)

Goulart a traduit la notice hollandaise,
(i) Bois-le-Duc.
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Horrible fouiientefois rudement gehenné, telle-
cruauté des ment que le cri fut ouï par les rues à

de l'AÎftechria.
l'^^ntour de la prifon. Car après l'auoir

tiré de la torture, ils le menoyent de-
uant le feu , où eftant reuenu ù foi

,

quand & quand ils le remettoyent fur

la géhenne. En ces horribles tour-
mens il ne décela perfonne. Ce que
voyans les ennemis, ils enuoyerent
vers lui preftres & moines pour le con-
uaincre par leurs difputes ; mais
ceux-ci ne peurent auffi refifter à la

bouche que Dieu lui auoit donnée.
Lors ils fe mirent à le flater, & le

vouloir efbranler par douces paroles,
ce que firent auffi fes alliez & amis;
mais il leur dit à tous , comme Chrill
difoit à Pierre : « Va arrière de moi

,

Satan, &c. » Ainfi rien ne feruant pour
le détourner de fa foi, il fut condamné
à eftre bruflé vif, comme Hérétique.
Outre cela, ils lui ferrèrent la langue,
& la baaillonnerent tellement, qu'il

efloit muet comme vne brebis. Il fut

mené au grand marché, où il y auoit

vn pofleau tout prell auquel il fut lié,

bruflé vif, & réduit en cendres, monf-
trant fon afTeurance par fon maintien,
ayant toufiours les yeux drelTez au
ciel. Telle fut l'ilTue de ceft heureux
martyr, l'an m.d.lxxiiii. le 21. iour

d'Odobre.

Gaspar de Metser (i).

Ce Gafpard efloit natif de Vilvorde,
couflelier de fon efiat, aagé d'enuiron
36. ans. Eflant furucillant en TEglife
d'Anvers, il exerça fa charge au grand
contentement d'vn chacun de l'Eglife.

Auint qu'vn foir , allant auec deux ou
trois frères

,
pour aider à enfeuelir

quelque fidèle decedé , ils furent ef-

piés. A grand'peine el^oyent-ils entrez
en la maifon du defund, que trois fer-

gens fe prefenterent à la porte d'icelle

maifon , crians : « Tue , tue ces mef-
chans , » & fe ruèrent fur eux. Tous
les autres efchaperent, hors mis Gaf-
pard, l'heure duquel eftoit venue. Ils

le lièrent & garroterent fort & ferme,
puis le menèrent en prifon.

TosT après, lui fut baillée la quef-

(0 Crespin, 1582, f" 70? ; 1,-97, f" 695; 1608,

f*» 695 ; 1619, f" 708. Jasper de Metser (c'est-

à-dire Gaspard le coutelier). Notice em-
pruntée au Martyrologe néerlandais.

tion fort afpre , afin qu'il declaraft fes .m.i>.i.xxiv.

complices. Mais il fentit tellement
l'aflillance de Dieu (lequel il auoit
imploré à fon aide) qu'il ne nomma
perfonne. Mefme ils ne peurent fa-

uoir de lui la maifon où il logeoit, tel-

lement que les ennemis grinçoyent les

dents, & l'Efcoutet difoit : « Tu
*nous le diras deuant qu'il foit 24. heu-
res, maugré que tu en ayes. » Ainfi

ils fe départirent. Mais Gafpard ren-
dit grâces au Seigneur, de ce qu'il

ne l'auoit point abandonné en ces
griefs tourmens. Cependant ils mirent
le corps du mort qui n'efioit encor
enterré fur vne charette , & le traine-

rent au gibet
, pour y eftre en proye

aux beftes. La femme de Gafpar efiant

enceinte, ayant oui le piteux efiat au-
quel eftoit fon mari, fe contrifia eS: de-
fola tellement

,
qu'eflant demeurée

trois ou quatre iours en trauail, en fin

fon cœur fe ferra tellement
,
que elle

& l'enfant moururent.
QvANT à Gafpar, entre ceux qui le

venoyent examiner & enquérir de fa

foi , l'vn efloit idolâtre , & l'autre

yurongne. A caufe de quoi il leur di-

foit: « ConuertilTez-vous premièrement
de vofire mauuaife vie, puis venez, &
nous conférerons enfemble, car les

idolâtres yurongnes ne polTederont
point le Royaume de Chrift. Arrière
aonc de moi , ouuriers d'iniquité , ie

fuis en la droite voye , n'ai que
faire de vous. » Ayant efié détenu cinq
fepmaines en prifon, il fut condamné
à efire trainé à l'entour de toute la

ville, & puis bruflé en vn pofteau

,

pour feruir d'exemple à tous.

Le lendemain donc, qui fut le xxiii.

de Décembre, le bourreau auec les

fergens l'ayans baaillonné le mirent
fur vne claye, iSz le trainerent ainfi

par les rues, le poufians frapans

,

tellement que le fang lui couloit de
tous coftez. Entre le peuple qui

couroit après, les uns s'en moc-
quoyent, les autres frapans leur poi-

trine ne fe pouuoyent contenir de
pleurer & geinir d'vn fi piteux fpecta-

cle
;
quelques-vns difoyent ouuerte-

ment : « O Seigneur, iufques à quand
endureras-tu ceci.^D Efiant venu fur la

place du marché, il fe mit à genoux

f)our faire fa prière ; mais les fergens

e poufibyent contre le pofteau pour

y eftre attaché ; foudain le feu fut al-

lumé, où il rendit conftamment l'efprit

au Seigneur, l'an m.d.lxxiiii. le 24.

de Décembre.
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Iean de Bvck (i).

Av mois de Feurier de cefte mefme
année 1574. fut conftitué prifonnier à

Axele en Flandres Iean de Buck, pour,
la confeffion du S. Euangile. Il eut
moyen en la prifon d'efcrire aux fidè-

les de l'Eglife, & leur fit entendre
fommairement les chofes dont il fut

interrogué par les aduerfaires. La let-

tre eft telle :

Grâce & paix vous foil de par Dieu le

Pere , & de par noftre Seigneur le-

Jus Chrift , qui nous a efté donné
pour nous deliurer de ce monde mau-
uais , & pour nous introduire au
Royaume des deux, au falut de nos
ames, Amen.

Apres mes humbles recommanda-
tions à mon pere, mere

,
femme, en-

fans , & à tous mes frères fidèles en
lefus Chrift, ie vous fai fauoir que i'ai

efié amené le Mardi d'après Pafques
deuant deux Curez , dont l'vn eftoit

d' Axele, l'autre de Boftemblic, auec
lefquels eftoyent les Bourgmaifire, Ef-
cheuins, & le lieutenant de la ville.

Apres qu'on m'eufi fait alfeoir entre
ces deux Curez , ils m'ont demandé

,

fi i'auoi bon courage? R. « Oui, car
i'atten la deliurance de mon corps de
ces miferes, auec la remiffion de mes
péchez, par noftre Seigneur lefus
Chrift. )) le demandai au Preftre s'il

croyoit autrement. « Non , » dit-il
,

ce car il faut que nous tous foyons fau-

uez par lefus Chrift noftre Seigneur. «

Apres il me demanda que ie fentoi de
ces articles de la foi : A efté crucifié

,

mort, & enfeueli ? R. « Que lefus
Chrift a efté fait maledidion pour nos
péchez au bois de la croix , ainfi qu'il

eft efcrit : Maudit eft celui qui pend
au bois. Ainfi donc c'eft par lefus
Chrift que l'obtiendrai la remiffion de
mes péchez. )) D. « Qu'entendez-vous
par la defcente de Chrift aux enfers ? »

Refponfe. w La defcente de Chrift

aux enfers eft vrayement la plus baft'e

fubmiffion & humiliation de Chrift, en
ce qu'il a fouffert les incomprehenfi-
bles angoifl'es, douleurs, & tourmens

(1) Crespin, 1^82, f" 705, 1^97, f" 695;
1608, f" 69^; 1619, 769. La notice hollan-
daise est plus étendue.

d'enfer pour me deliurer d'iceux. Il

n'y a point de limbe , ains feulement
deux voyes, l'vne menant à la vie

,

l'autre à la mort. » D. «. Où eft-ce

donc qu'eftoyent les Patriarches de-
uant la natiuité

,
mort, & refurreélion

de Chrift ? » R. « Au ciel , 'ainfi que
noftre Seigneur nous enfeigne, Matth.,
8. Que plufieurs viendront d'Orient
& d'Occident

,
qui feront affis auec

Abraham, Ifaac& lacob, au Royaume
des cieux. Item Chrift dit, Iean, 8 :

Voftre pere Abraham s'eft refioui de
voir mon iour. Le mefme eft teftifié

par la parabole du Riche & de La-
zare

,
Luc, 16. Semblablement cela

apert par la transfiguration de Chrift
,

là où Moyfe & Elie comparurent. »

D. « Ne croyez-vous pas que Chrift

eft charnellement & corporellement
au pain de l'autel ? » R. » Auffi vrai

que ie reçoi le pain en la légitime ad-
miniftration de la Cene , & que ie boi

la coupe du Seigneur; auffi vrai reçoi-

ie Chrift fpirituellement par vraye foi,

& non charnellement, car Chrift dit

aux Capernaites, Iean, 6. : La chair

ne profite de rien, car les paroles que
ie vous di, font efprit & vie. « D.
c( Ne croyez-vous pas qu'il faut bap-
tizer les petis enfans ? » Refp. « Oui, &
ce félon l'inftitution de Chrift & de fes

Apoftres, les baptizant au nom du
Pere, du Fils, & du S. Efprit, fans y
adioufter rien des inuentions humai-
nes, comme chandelles, fel

,
crachat,

exorcifmes, veu que les enfans des fi-

dèles font fainéls, qui (félon la doc-
trine de faind Paul) font baptifez en
la mort de Chrift ; & Chrift dit

,
qu'à

eux apartient le Royaume des cieux. »

D. « N'y a-il pas fept Sacremens ? »

R. c( le n'en aduouë que deux, félon

le tefmoignage de la fainéte Efcriture,

aft'au.oir, le Baptefme & la Cene du
Seigneur. Touchant vos autres cinq
Sacremens, lefquels vous auez inuen-
tez, & les vendez aux povres gens,
pour voftre profit , ie les reiette du
tout. » D. « Que tenez-vous donc du
Mariage.?* » R. « Dieu a créé au
commencement l'homme & la femme.
Pourtant l'homme doit delaift'er pere
& mere, & adhérer à fa femme, & ces
deux font vne chair. » Sur cela le pref-

tre voulant encore eftablir le Sacre-
ment du mariage, allégua de S. Paul :

Il vaut mieux fe marier que brufler.

R. « Qu'vn chacun donc fe garde
bien des concupifcences &paillardifes,

car S. Paul dit auffi que les paillards
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n'hériteront point le Royaume de
Dieu. T> D. u Me penfez-vous donc
eftre coulpable de cela f » R. « le ne
fai pas , vous fauez mieux que moi , lî

vous en eftes coulpable. .> D. « Or
fus deportez-vous de voftre opinion,
& croyez en TEglife Romaine, & nous
ferons le mieux que nous pourrons
pour vous. » R. a le ne veux nulle-
ment renoncer mon Sauueur lefus
Chrift qui m'a racheté d\n prix fi

cher, arfauoir de fon propre fang. Car
il dit : Quiconque me confefiera de-
uant les hommes, ie le confelTerai de-
uant mon pere qui eft aux cieux. Que
fi ie le vouloi renoncer, il me renon-
ceroit auffi. « D. « N'enfuiuons-nous
pas lefus Chrifi.^ « R. < le vous de-
mande : Oferiez-vous dire que vous
foyez vn vrai Pafteur, qui paiffiez les

brebis iouxte & félon le commande-
ment du Seigneur » D. « Nous fom-
mes hommes ; mais auffi nous fommes
affis fur la chaire de Moyfe; faites

Matth. 28. félon nos paroles. & non p.^s félon nos
œuures. » Refp. « Vous eftes de Ja

compagnie des Scribes & Pharifiens,
defquels Chrifi difoit à fes Apofires
qu'ils s'en donnalfent garde , pource
difoit-il : Mal-heur fur vous Scribes
& Pharifiens, hypocrites. Vous fermez
le Royaume des cieux aux hommes,
vous n'y entrez pas, & ceux qui y
veulent entrer, vous ne les y laifl'ez

pas entrer; mal-heur fur vous Scribes
& Pharifiens, hypocrites, vous deuo-
rez les maifons des vefues . fous pré-
texte de longues oraifons : pourtant
vous receurez tant plus grande con-
damnation, <Szc. T) Apres cela, ils m'in-

terroguerent touchant la Sacrificature
de Chrift, dont ils fe difent porter le

nom de preftres. le leur fi refponfe
,

félon la dodrine de S. Pierre
,
que

nous tous eftioris Preftres du Spiri-

tuel règne de Chrift, comme il dit :

Vous eftes la génération efleuë, la Sa-
crificature royale, la gent fainde , le

peuple acquis, afin que vous annon-
ciez les vertus de celui qui vous a ap-
pelez des ténèbres à fa merueilleufe
lumière.

B Ie ne puis pas pourfuiure outre
,

mes frères, comme vous voyez, par
faute de papier d'ancre. le vous re-

commande tous au Seigneur & à la

parole de fa grâce, lequel me vueille

donner confiance (!t fermeté en la

confeffion de fon faind nom , iuf-

ques au dernier foufpir de ma vie.

Amen. »
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Ce fidèle tefmoin de lefus Chrift
,

après auoir trempe fix fepmaines en
prifon , fut mené, la bouche cruelle-
ment baaillonnee, à la Vierfchare ou
prifon d'Axele, pour receuoir fentence
de mort. Il fut donc illec condamné
à eftre pendu & eftranglé. laquelle
fentence il efcouta d'vn vifage fort af-

feuré , louant Dieu en fon cœur , &
de mefme conftance endura la mort ,

le XXV. iourd'Auril. l'an m.d.lxxiiii.

M.D.LXXIT.

Plvsievrs Martyrs es Pays-bas (i).

Es années fuiuantes
,
plufieurs au-

tres fidèles de diuerfes qualitez,
hommes, femmes, filles, & compa-
gnons ont efté exécutez à mort pour
la vérité de l'Euangile, en plufieurs
endroits du Pays-bas , entre lefquels
ne doiuent eftre oubliez M. Pierre
CoTTREEL, Aduocat Confeillcr des
Doyens de Tournay , bruflé vif après
auoir eu la langue percée (2).

Pierre Panis, coufturier de Mali-
nes, qui eut la tefte tranchée

Pierre Carbon, coufturier de
Tournay, demeurant en la ville d'An-
uers, ancien de l'Es^life Wallonne du
lieu, fut aprehendé par le Markgraue
pour le fait de la Religion, Se après
auoir efté griefuement tourmenté en
prifon , fut mis à mort en ladite ville

fur la fin de l'an i ^ 70.

M. Nicolas Plvqvet , miniftre de
la parole de Dieu, ayant ferui es vil-

lages de la Chaftellenie de Lifle en
Flandres au miniftere de l'Euangile,

depuis l'an MôO. iufques à l'an i>7^.
fut apprenhendé par le Preuoft de la

ville au village de Quefnoy , & mené
prifonnier à Lifle, où ayant efté exa-
miné & fort tourmenté en la prifon,

fut puis après mené à Bruxelles, où on
le fit mourir pour la dodrine de
l'Euangile, lailTant fa femme fes

petis enfans deftituez de tous moyens,
mais Dieu leur fufcita des amis, à
l'aide defquels ils fe retirèrent en An-
gleterre (4).

,1) Crespin, ifSî , f» 704 ; 1597, <>9Ç ;

1608. 691;; 1619, 709
[2) Il est fait mention de ce martyr dans

la conclusion de l édition de K70.
[]) Hist. der Martclaeren, f" 4^4. Le Pe-

tit, Chron. de Hollande, II. no; Rahlenbeck,
llnquis. et la Réf., p. 178.

(4) Frossard, L'Eglise sous la croix, p. 107.
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M. Iaqves MÔnceav, natif de
Tournay

,
ayant bien eftadié à Ge-

neue depuis l'an 1566. & exercé le

fainél miniftere es terres d'icelle , fut

rappelé par l'Eglife d'Anuers enuiron
l'an 1573. où ayant prefché l'Euangile
l'efpace de quelques mois auec grande
édification , fut requis d'aller vifiter

l'Eglife des villages d'autour de Lifle,

où ayant annoncé la parole de Dieu
auec grand fruid enuiron fix fepmai-
nes, certaine alTemblee efiant defcou-
uerte vn foir en la ville d'Armentieres,
par les ennemis de vérité, M. laques
fut efpié & aprehendé la nuid par les

gens du Bailli; & après auoir efté

examiné & torturé cruellement, fut

condamné à la mort du feu. On lui

donna pour compagnon au fupplice vn
Anabaptifte. Comme ils eftoyent fur
le poind d'eftre exécutez, M. laques
exhortoit affeétueufement l'Anabap-
tifte de croire & confefiTer l'Incarnation
du Fils de Dieu. Sur ce vn Cordelier
là prefent print la parole, & dit tout
haut à l'Anabaptifte

,
qu'il creuft

comme Monceau, & qu'il feroit fauué.
Quelques affiliants ne demeurèrent
pas muets, ains répliquèrent prompte-
ment à ce moine, qui, à l'exemple de
Caïphe, auoit dit vérité fans y penfer,
& outre fon intention : « Pourquoi donc
fait-on mourir M. laques Monceau ?«
Le moine ne fceut que refpondre

;

mais quant à ce fidèle feruiteur de
Dieu , il maintint confiamment & iuf-

ques au dernier foufpir, la doélrine de
vérité qu'il auoit fidèlement annon-
cée (i).

Gilles DE SoR, Eftaimmier, natif de
Mons en Hainaut, demeurant en An-
uers, ancien de l'Eglife du lieu , fut

prins à caufe de la Religion , & mené

(i) Frossard, L'Eglise sous la croix, p. 107.

prifonnier par les officiers du Mark-
graue, enuiron l'an 1574. Apres auoir
confiamment maintenu la pure doc-
trine contre les erreurs ' de l'Ante-
chrifi, fut mené à Bruxelles, où les

ennemis feignans vouloir le relafcher
de prifon, l'induifirent à faire venir fa

femme
,
laquelle s'efiant rendue près

de lui auec vn homme fidèle & crai-

gnant Dieu , nommé Robert dv
FovR, de Tournay, autrefois ancien
de l'Eglife, acompagnant lors celle

femme pour vifiter auec elle fon mari,

furent retenus prifonniers; & ayans
fait vne franche confeffion de foi , tofi

après, tous trois furent condamnez &
exécutez à mort en la mefme ville de
Bruxelles.

Pierre Tirergvien, pafl'ementier,

natif de Torquein, demeurant en la

ville d'Anuers, homme vertueux &
craignant Dieu

,
qui auparauant auoit

efté ancien de l'Eglife, fut auffi apre-
hendé pour la Religion, quelques mois
après les trois fufnommez, & après
auoir enduré, fans flefchir, diuers
tourmens en prifon^ receut en la mort
la couronne de Martyre & de gloire

éternelle.

Depvis la perfecution efmeuë fur la

fin du gouuernement de la Duchefl'e

de Parme, fous la tyrannie horrible du
duc d'Alue, & autres gouuerneurs
Elpagnols, les Pays-bas ont eu des
tefmoins à milliers, exécutez de diuers
cruels fupplices, mefmes de nui6l &
dedans les prifons. Mais d'autant que
leurs noms nous sont encor cachez, &
que les procédures contre les fufnom-
mez ne font amplement en lumière

,

nous ne pafi'erons outre pour le pre-
fent fur le fait des Martyrs de lefus

Chrift en Flandres & es prouinces
voifines; ains finirons ce liure pour
entrer au fuiuant en la confideration

de l'eftat des Eglifes de France.


