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vne telle harmonie, crioit comme vn
homme forfené : « Maintenant on
void bien que vous n'eftes pas Chref-
tiens ; car Jefus Chrisft s'en alla à la

mort en pleurant. « Il y eut quelqu'vn
du milieu de la troupe qui auffi s'el-

cria : « Vous mentez, faux prophète. «

Ayant acheué les deux premiers cou-
plets du Pfeaume , le bourreau s'ef-

tant mis à eftrangler Chreftien, les

deux celTerent le chant, & s'efcrierent

à leur frère : « Courage , bataillez

vaillamment. » Et Chreftien, leuant
fes mains & fes yeux au ciel , dit par
deux ou trois fois : a Seigneur Dieu
Pere celefte, ie recommande mon ef-

prit en tes mains. « Et derechef
après : « Pardonne le forfait de ceux
qui nous mettent à mort. « Jeanne
& Jaques prièrent de mefmes; mais
d'autant que Jaques fut le dernier
eftranglé, & que le peuple, efmeu de
compaffion, commençoit à s'efmouuoir,
le bourreau mit le feu à l'endroit de
Jaques n'eftant qu'à demi eftranglé.

Le peuple, le voyant mourir au milieu
du feu, fut encores d'auantage irrité;

fi que le bourreau tout troublé
,
print

vn bafton de baftelier ferré au bout, &
donna deux ou trois coups au codé
droit du patient pour le faire expirer.
Apres que les trois corps eurent efté

quelque peu au feu , on les mena fur

une charrette au gibet, où ils furent
mis à trois perches à part ; mais puis
après furent oftez & mis en terre.

^< ^?^ ^^/^

LIVRE HVICTIEME.

EAN Herwin de Houtkercke
Flandre (i).

en

Conuerfion notable d'vn homme des-
bauché, & par degre:{ certains réduit

& ramené fi auant au parc du Sei-
gneur, qu'il eft produit pour tefîifier

de fa doctrine, de laquelle il eftoit

auparauant auffi eflongné que la

terre du ciel.

Herwin. dit Geerftecoorne , eftoit

(i) Crespin, 1570, f*' 561; 1582, f» ^24:
«597, 519; 1608. f° Ç19; 1619, 569.
Van Haemstede n a de notice sur ce mar-
tyre que dans son édition de i)66, et elle
est plus détaillée que dans Crespin. Voy.
aussi Brandt, Hist. de la Réf. des Pah Bas,
trad. franc, de 1726, I, 104.

d'vn village nommé Houtkercke , au
quartier de Bergue Sw^inock, en la

Flandre Occidentale; d'vne vie dif-

folue, & telle que gens de guerre,
defbauchez & adonnez à toute fenfua-
lité, ont acouftumé de mener & fuy-
ure. Dieu voulant faire en lui l'œuure
de fes conuerfions admirables

,
pour

l'attirer à Jefus Chrift fon Fils, lui

mit au cœur le vouloir de fortir de fon
pays , & fe tirer à Londres. Y eftant

arriué, enuiron les Pafques de cefte

année, le Seigneur, pourfuyuant fon
œuure, lui fit rencontrer de la befon-
gne de fon meftier de braffeur de
bière, auec gens de bien & compa-
gnons fidèles <à craignans Dieu ; chofe
autant rare qu'en meftier qui foit , veu
l'yurongnerie & les excès qui font
ordinaires es braft'eries. Il fut fouuent
mené en l'Eglife Flamengué. en ladite

ville de Londres. & par audition fré-

quente de la parole de l'Euangile,
la conoiflance & foi en Jefus Chrift

commença de croiftre de plus en
plus en lui. Vn bruit de guerre &
nouuelles volantes qu'on leuoit gen-
darmerie , le fit retourner d'Angleterre
en Flandre ; & partit enuiron le

mefme temps que les trois fufdits

Martyrs, & faillit d'eftre prins quand
& eux. Le Bailli de Furne ne l'ayant

feu attraper; & depuis entendant que
ceftui-ci s'eftoit retiré à Honfcot , il

en auertit le Bailli du lieu , & lui

fignifia qu'on le trouueroit chez fa

fœur. Ce Bailli ne faillit de l'aller

trouuer de nuiél auec fes fergens, &
de le prendre prifonnier. Comme on
le menoit en prifon , le Bailli rencon-
trant quelques yurongnes par les rues,

dit ces paroles : « On eftime qu'il y
a beaucoup de gens de l'Euangile à
Honfcot ; mais ceux-ci monftrent bien
le contraire. » Jean Herwin ne laifla

pas paft'er ceci fans lui dire : « Eft-ce

mal fait de s'enyurer r « Le Bailli ref-

pondit : « Quoi donc r » Jean fit fa con-
clufion : a Pourquoi donc ne mettez-
vous ceux-ci prifonniers , veu que
vous eftes ordonné pour punir les

mefchans , & défendre les bons &
bien-viuans r « Il ne fe trouua réplique;
mais Jean fut logé en prifon , où il fe

porta fi vertueufement que chacun en
eftoit efbahi. N'eftant fi toft mené
deuant la Loi de Honfcot, comme il

defiroit s'attendoit , il en fut con-
trifté , & demandoit à ceux aufquels il

pouuoit parler, la caufe de tel retar-

dement. Son cœur eftoit embrafé du

Honfcot
bourgade de la

balTe Flandre
renommée

de la fargerie

qu'on y fait.
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delir de confelTer Jefus Chrift deuant
les Juges. Plufieurs doutoyent fort de
lui à caufe de fa vie pallee , & qu'il

n'auoit que commencé de donner au-
diance à l'Euangile, en quoi les

hommes le plus fouuent ne voyent
goutte , & fe trouuent abufez en leurs

iugemens. On le mena à la tin deuant
les Efcheuins , & y auoit vn Preftre
attitré pour difputer contre lui , le-

quel demanda de premier abord : S'il

y auoit long temps qu'il s'eiloit con-
felTé : & ce qu'il tenoit de la Confef-
fion , lé l'interrogua de plufieurs me-
nus fuffrages (S: fatras , fur lefquels
Jean refpondit autant modeftement
que Chrertiennement ; & ceux qui là

eftoyent de quelque fain iugement,
conurent que ce n'efioit plus celui-la

du temps pafiTé , que la prifon lui eftoit

comme vne efchole où il recordoit fa

leçon. Le Preftre lui demanda en ou-
tre, S'il croyoit qu'il y euft fept facre-

mens.' Sur quoi le Bailli, aidant au
Preftre, dit : a S'il y en a fept ou
deux

,
qu'emporte cela } il y laiiTera

ceux qui y font , » (car il en auoit
confeft'é deux). Le premier Efcheuin
l'interrogua en ces termes : « Croyez-
vous que le Seigneur repofe fur l'au-

tel en chair & en fang? » Jean lui

dit : a Je refpon auec S. Eftiene. Que
le Souuerain n'habite point es temples
faits de main : Le ciel , dit-il , eft

mon fiege , & la terre le marchepied
de mes pieds : quelle maifon m'edi-
fierez-vous ma main a-elle pas fait

tout ceci » Et sur ce poind prenant
emonftrance occafion , remonftra à ceux qui là

MagiArat. feoyent pour J uges qu'ils examinafl'ent
de plus près la dodrine de l'Eglife

Romaine à la vraye pierre de touche,
qui eft l'Efcriture fainde . afin de voir
comme elles font du tout oppofees
0^: contraires l'vne à l'autre. « Confi-
derez auffi , » dit-il , « qu'emportent

il. 4. 19. A: les paroles de S. Pierre
,
que nous

?• 29. obeiffions pluftoft à Dieu qu'aux hom-
mes. Or il eft bien temps qu'y penfiez
à bon efcient ; car au dernier iuge-
ment , ni vos Preftres ni vos placars

,

que vous alléguez contre nous, ne
vous excuferont nullement. Et quant
au tiltre de l'Eglife Romaine que vous
mettez pour bouclier , il eft bien vrai

qu'au temps des Apoftres c*^' après, il

Rome y a eu Eglife à Rome comme à Co-
rinthe . Galatitî , Philippes t'I* autres
lieux : mais après qu'elle s'eft def-
tournee de la pure parole de Dieu

,

vS: mefme l'a falfifiee tS: les Sacremens

E-lifc.

d'icelle , tournant la difcipline Eccle- m.d.lx.

fiaftique en vne Confeffion auriculaire,

Dieu s'eft retiré d'elle , & ne mérite
plus d'eftre nommée Eglife de Dieu

,

mais du diable. » Incontinent que le

premier Efcheuin (qui eft nommé Le
premier parlant) l'eut ainfi oui parler,

il le fit emmener. Apres donc auoir

par diuerfes fois rendu confeffion &
tefmoignage manifefte à la vérité de-
uant ceux de Honfcot, il les pria

qu'il leur pleuft de lui faire droit en
vne ou autre forte. Au contraire, pour
la dernière fois ils infiftoyent à le

faire defifter de fes opinions, mais il

refpondit : Qu'il n'eftoit point fondé
fur aucune opinion, ains que le Sei-

gneur l'auoit enfeigné de fuir le mal
(i: cercher le bien. « Voire, » dirent-ils,

« ne vois-tu pas qu'à caufe de ces opi-

nions tout le monde en eft en trouble }

& que tant de fauans y contredifent

n

R. « Tant s'en faut que les troubles
vienent de la dodrine de l'Euangile,
qu'il n'y a qu'elle feule qui puifl*e

ofter les troubles ,
noifes & diuifions

qui régnent au monde, lefquelles

procèdent de la malice des hommes.
Et quant aux fauans que vous m'allé-

guez , il eft impoffible que
,
par la fa-

gelTe humaine, la dodrine de Dieu
puilTe eftre comprinfe; & c'eft pour-
quoi Jefus Chrift rend grâces au Matih. 11. 2^.
Père, qu'il l'a cachée aux fages & Luc 10. 21.

grands de ce monde , & l'a reuelee
aux petis. « Comme les fergeans le ra-

menoyent en prifon , ils l'auertirent de
parler doucement, que fon cas iroit

bien. Il eut encores deuant fa mort
quelques rudes alTauts par certains
Sophiftes

,
qui lui amenoyent l'autho-

rité des Dodeurs anciens fur le

poind de la Cene: mais il les fur-

monta , fe tenant arrefté au vrai fens
des paroles du Seigneur. Il fe confo-
loit en la prifon à chanter Pfeaumes
& chanfons fpirituelles, & lui mefme
s'en eftoit fait quelques vnes. Les
Preftres &. Chanoines voyans que le

peuple s'alTembloit par troupes deuant
la prifon pour l'ouyr, fur tout aux
Dimanches & Feftes , ils tafcherent
par toutes voyes de l'empefcher de
plus chanter. On mit deux criminels
auec lui pour le tourmenter; lefquels Adc d^- dcu\
puis après recouurans quelques inftru- larrons

mens par le moyen de leurs amis, empnfonnez

rompirent la prifon, & fenfuirent.
Hervvin auoit occafion de fe fauuer

,

mais craignant que fa fuite ne fuft im-
putée aux fidèles de la ville , fe fentit
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Herwin
forcé d'eftre

prefent
à la Meffe.

lean 15. 20.

Matth. 10. 24.

au dedans pluftoft efmeli de demeurer
que de fortir. Cependant fa fentence
eftant venue de la Cour , auffi toft

qu'il en fut auerti , il remercia le Sei-
gneur d'vn fi grand honneur qu'il lui

faifoit, de foufFrir pour fon faind
Nom. Et tefmoigna la ioye qu'il en
auoit, par vne lettre qu'il enuoya aux
frères : en laquelle il les prioit &
exhortoit à perfeuerance & confiance
en la vraye doétrine qu'ils auoyent
receuë de Dieu.

Le quatriefme de Nouembre , en-
tre quatre & cinq heures du matin

,

les Magiftrats firent venir Herwin
de la prifon en la maifon publique

,

où ils le tourmentèrent par prières
& promelTes, que, s'il fe vouloit def-
dire & receuoir le dieu de la Meffe
qu'on deuoit dire , ou pour le moins
confefTer que Jefus Chrift y fuft en
chair & fang , ils le deliureroyent à
pur & à plein. Herwin refufant leur
offre , fut lié & mené par force en la

chappelle , & contraint d'y demeurer :

mais il tourna toufiours le dos, &
ferma les yeux & oreilles en figne de
deteftation. Comme on leuoit le dieu
de parte , vn qui eftoit là agenouillé,
lui demanda : « Jefus Chrift n'ert-il

pas maintenant entre les mains du
Preftre? » « Non, non, » dit Her-
win , « il ert à la dextre du Pere qui

eft es cieux. y)

Tantost après , fa fentence de
mort lui ertant prononcée , fut liuré

entre les mains du bourreau. En for-

tant de la maifon de la ville , ef-

tant fur le premier degré ,
regarda

le peuple qui là eftoit , & dit à haute
voix : a Voici comme le malheureux
monde recompenfe les feruiteurs de
noftre Seigneur Jefus Chrift. Au
temps paffé

,
quand i'eftoi adonné à

yurongnerie & au ieu des dez, & que
ie viuoi en toute diftolution & impieté,

i'eftoi hors de danger de ces liens

(& leua en haut les mains liées), i'ef-

toi le bien voulu & venu ; mais incon-
tinent que i'ai commencé de m'adon-
ner à pieté , le monde m'a fait la

guerre , & s'eft rendu ennemi , m'a
perfecuté & emprifonné ; & mainte-
nant me meine au dernier fupplice.

Mais le feruiteur n'eft point plus

grand que fon maiftre. Puis qu'ils

ont perfecuté le Seigneur , c'eft

chofe feure qu'auffi ils nous_ perfe-
cuteront. »

Amené qu'il fut au lieu du fupplice,

vn fidèle, lui tendant la main, aprocha

de lui , le confola, & ne le laifta point
iufqu'à ce qu'il entra dans la petite

loge de bois en laquelle il deuoit eftre

bruflé. Il fe print à chanter le

Pfeaume 130. mais, après qu'il eut
commencé le premier couplet, le

Cordelier l'oyant chanter, pafl'a à

grande difficulté la foule pour s'ap-

procher & le tourmenter : & fe iettant

à genoux lui dit : u Conuertiffez-
vous, Jean, il eft encore temps. » Le
patient , fans faire cas de toutes fes

mines, lui tourna le dos. Et plufieurs,

qui eftoyent là autour, crièrent contre
le Cordelier : « Hypocrite , ce feroit

à toi à te conuertir ; » & ainfi Jean
continua le Pfeaume fans empefche-
ment. Le Cordelier, voyant qu'il ne
gagnoit rien de ce cofté , continuant
en fon impudence , dit au peuple :

c( Ne vous fcandalizez en oyant un
hérétique chanter de Dieu. » Dere-
chef on cria après lui : « Tais-toi

,

perfonne n'en eft fcandalizé. » Plu-
fieurs chantoyent tout bas auec Jean,
& quelques vns haut & clair, fans fe

feindre. Il y en auoit plus de quatre
cens qui l'encourageoyent de pour-
fuyure comme il auoit commencé

,

tellement que Jean leur dit : « Frè-
res, ie bataille fous l'enfeigne & auec
l'aide d'vn grand Seigneur & Maif-
tre. »

Apres qu'il eut acheué le Pfeaume,
il fe mit à genoux , & fit fa prière

à Dieu
;

puis fe leuant pour entrer
en la loge & amas de fagots , dit

au peuple : « Je m'en vai mainte-
nant en facrifice

,
fuiuez-moi, quand

le bon vouloir de noftre Dieu vous
appelera. » Quant il y fut entré , le

Cordelier lui vint encore redire, qu'il

eftoit temps de fe conuertir ; mais
Jean, ne tenant conte de ce bafteleur,

recommandoit fon efprit à Dieu.
Celui qui lui auoit tendu la main,
eftoit là au milieu des fergeans & près

du bourreau, donnant toufiours cou-
rage au patient, & toutesfois nul ne
s'auança pour le prendre prifonnier;

tant ils eftoyent eftonnez de fa har-

diefi'e , & honteux de mettre à mort le

patient. Le bourreau, n'eftant point

exercé en fon meftier, l'eftrangla &
brufla piteufement , de forte que
le peuple s'efcria fort

,
cependant

que ce Martyr rendoit l'efprit , ledit

iour 4. de Nouembre 1560. Son
corps fut mis en cendres

,
lefquelles

furent enfeuelies au marché de Honf-
cot.

L'impudence
d'vn Cordelier,

Sainde har
dielTe

aidée de Dieu.
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Iean de Crves, de Berthene en
Flandre (i).

Les Inquifiteiirs Je fcruent des MagiJ-
trats ordinaires pour exécuter leurs

cruels dejjeins : les Magijîrats s'ex-

cufent & sapuyent fur les ordon-
nances & placars; mais le luge fou-
uerain en dernier rcffort rendra h
droit à toutes les parties.

De Crves, fils de Jaques, demeu-
rant en la parroilTe de Berthene, au

Bellembacht * quartier de Bailleul , ne la fit pas
longue après le précèdent Martyr, en
la mefme Flandre Occidentale. Son
Curé le liura entre les mains du
Doyen de Renay, Inquifiteur de Flan-
dre (2), vn Dimanche 14. iour d'Oc-
tobre, entre trois & quatre heures du
matin. Il emmena à Ypre ce prifon-
nier, comme fa proye conquife, & le

logea au Fort du Comte, qu'on nomme
communément aux Salles, en vne folTe

fort profonde. Il l'interrogua à diuer-
fes fois fur les articles de la croyance
Papale, à laquelle franchement s'op-
pofa le prifonnier, & fut fort tour-
menté d'vn Jacbpin F. Jean Heyda.
Ils infirterent principalement de fauoir
fes compagnons qui frequentoyent les

prefches, mais ne pouuans à diuerfes
fois rien tirer de lui, finon qu'vn Pierre
de Cuypere l'auoit premièrement ga-
gné à ÎEuangile par inrtrudions fami-

-a cruauté lieres, ils le lailTerent tremper long
rinquifition. temps en prifon. Finalement ils le ge-

hennerent bien rudement le n. de
Décembre ; mais voyans que rien ne
s'avançoit par ce moyen , ils le folici-

terent à fe defdjre de fa Confeffion
de foi, par promelTes de le lailTer viure
paifiblement auec fa femme & fes en-
fans. Cela Fefbranla auffi peu que
les tourmens qu'il auoit endurez.

Derechef, le 18. dudit mois, efiant
amené au iugement de rinquifition,
ce Doyen le voyant perfirter & tenir les
mefmes refponfes & Confeffion, pro-
nonça fentence d'excommunication,
& en la prononçant, il lui dit : « Iean.

(1) Crespin, IÇ70, Ç62 ; 1^81, {" pç;
1Ç97. >2o; 1608. 520; i(.i9, f° 570.
Voy. Haemstede, éd. de iç66.

(2) Pierre Titelman. Voy. t I, note i de
la 2" col.

demande grâce, il eft encore temps, m.d.lx.

auant que tu fois liuré à ceux du bras

feculier; nous fommes mifericordieux,

mais eux ne fauroyent ni ne pourroyent
monrtrer mifericorde. » Iean, pour
toute refponfe, le pria de paffer outre,

& ainfi rinquifiteur acheua la ledure
de fon excommunication.
Quand on le prefenta à ceux du

Magfftrat d'Ypre
,
pour ertre mis à ceux d'Ypre

mort, fuyuant les placars du Roi, ils refufcnt

firent refus de le receuoir
,
alleguans luger.

qu'il n'auoit efié prins en leur iurif-

didion. Parquoi l'inquifiteur le fit

ramener à Belle , où ayant erté quel-

ques iours en prifon, il fut fort alTailli

de fes parens, & folicité à fauuer fa

vie ; mais Dieu le fortifia de confiance
necefTaire. Le 23. de Décembre

,

ertant amené en la maifon de la ville,

après auoir receu fentence de con-
damnation , Iean dit à ceux de la iuf-

tice : « le fuis tout prert d'endurer la

mort pour mon Seigneur Jefus, mais
il vous en prendra tres-mal quel-
que iour, que vous condamniez ainfi

à mort le iang innocent, fans mef-
mes auoir regardé les mérites de la

caufe. »

Le premier Efcheuin
,

qui efi

nommé * Premier parlant ou por- * vulgaire
tant la parole, lui dit : « Nous ne il eA
mettons point à mort , mais c'eft le nommé Voorf-

placart du Roi, & au demeurant penfe prake.

à toi-mefme; nous porterons le foin

de nous. » En defcendant de la maifon
de la ville, il remercioit Dieu que
l'heure de fon département ertoit fi

prochaine. Et combien qu'il fuft enui-
ronné de gens équipez embaftonnez
par commandement, qui le menoyent
au fupplice, fi ne lailTa-il à haute voix
d'exhorter le peuple : Que pour nuls
dangers on ne fe deftournaft de la vé-
rité de l'Euangile. Les frères de
leur part refpondans, l'acourageoyent.
Quand il fut attaché au pofteau , il

cria : « O Seigneur ! il te fouuiene à
certe heure de moi, en la mefme fou-
uenancequetueus du poure Brigand, n

Le bourreau l'eftrangla à demi, de
forte que le feu lui ofta le furplus de
la vie, & mit fin aux combats de ce
Martyr.
Son corps fut tiré du feu , mené

en la place du gibet , & peu après
enfeueli par les amis.



8o LIVRE HVICTIEME.

Changement
auffi

foudain qu'ad-
mirable.

Apres la. mort dv Roi François II.,

LES EstATS estans assemblez, Diev
DONNA QVELQVE TRANQVILLITÉ &
REPOS Avx Eglises (i).

Le Roi François fécond allant de
vie à trefpas en la ville d'Orléans, le

5. iour du mois de Décembre, ayant
efté malade dix-fept iours de la mala-
die en l'aureille

, ci-delTus touchée,
après auoir régné 16. mois & 2 5 . iours,
tous les deffeins faits & préparez pour
eftre exécutez à Orléans , furent fou-
dainement diffipez & rompus. Les
Eftafts alTemblez auparauant, de timi-

des & craintifs, commencèrent à pren-
dre hardielTe & confiance, difant vn
chacun que cefte mort ainfi auenue ef-

toit vn des plus admirables faits de
Dieu, depuis long temps. Ceux qu'on
auoit appelez pour venir à Orléans,
en intention de les abaiflfer, arriuerent
à propos pour y eftre efleuez, & rece-
uoir le principal maniement du
royaume ; au contraire, ceux qui cui-
doyent y eftablir & mefmes acroiflre

leur authorité, fe trouuerent y eftre

venus pour la laififer, & eftre mis en
leur premier lieu & degré. Lefdits
Eftats vouloyent d'vn accord Antoine
de Bourbon, Roi de Nauarre, pour
Gouuerneur, & les Princes du fang
pourConfeil légitime du Roi Charles,
depuis régnant, pendant fon bas aage,
auec le Conneftable, l'Admirai & au-
tres Seigneurs, qui auoyent acouftumé
d'y eftre , & que les Cardinaux &
Euefques fuffent renuoyez à leurs
charges Ecclefiaftiques, pour y vac-
quer & refider, félon les anciennes
conftitutions Canoniques. Ces Eftats

donc (qui eft l'alTemblee pour commu-
niquer par le Roi auecques les fuiets

de fes plus grans afaires, prendre
leurs auis & confeil

,
ouyr auffi leurs

plaintes & doléances, & leur pour-
uoir ainfi que de raifon), commencè-
rent d'eftre tenus à Orléans , le trei-

ziefme iour de ce mois de Décembre,
ville ordonnée à cefte fin. Mais Dieu
permit que tous ces beaux commen-
cemens allèrent en fumée, & que les

Eglifes entrèrent puis après en nou-
uelles efpreuues.

(i) Crespin, 1Ç70, f" ^63; 1^82, f°
;

1Ç97, f° 520; 1608, 520; 1619, f" J71. Sur
les événements résumés dans ce paragraphe,
voy. Bèze (h'v IV), et Pierre de la Place.

Iaqves de Lo, en la perfecution à

Lifle-lez-Flandre (i).

Les efcrits qu'a laijfé laques de Lo

,

figne^ par Veffufion de fon fang^
nous font donner pour corijolation

,

afin qu'à fon exemple, nous fermons
à Dieu d'vne affedion ardante , &
qu'en Vajfemblée des fidèles nous
portions tejmoignage ae fa Parole
éternelle.

Cependant que les Efiafts fe tie-

nent en France, comme dit eft (2),
l'Antechrifi par fes fuppofts ne cefre

de diffiper de plus en plus les fainéles

afiemblees des fidèles au pays-bas,
fous la domination du Roi Philippe.

Nous auons, es efcrits de Jaques de
Lo, l'afpre pourfuite en laville de Lifle,

au commencement de lanuier de l'an-

née 1 561 (3). Et combien que ce per-
fonnage fuft fimple homme de meftier,

il a eu ce foin fpecial , & cefte fingu-

liere grâce de Dieu , d'efcrire à
l'Eglife de ladite ville la manière de
fon emprifonnement, enfemble le fom-
maire de fes interrogats & refponfes,
que nous auons ici inférées pour tef-

moignage de fa vie , conuerfation ,
cSr

faine dodrine, & auffi afin que chacun
conoift'e les grâces que Dieu donne à

(1) Crespin, 1564, p. 995; 1^70, f" 563;
1582, f"^ 526; 1597, f° 520; 1608, f" j2o;

1J19, fo 571. Ce fut Guy de Brès qui, sur
la demande de Crespin , son compatriote

,

lui transmit les informations sur lesquelles
furent faites cette notice et d'autres, relatives
aux martyrs flamands de cette époque. Le
martyrologe de Van Haemstede n'a pas de
notice sur ce martyr. D'après le Registre
des Plais , tenus en la halle de Lille par le

prevost et les eschevins (Arch. munie, de
Lille, vol. I), ce nom doit s'écrire Jacques
de Los. Il était a fils de Mahieu de Los

,

dit Sauterel, de son stil pigneur de saiette. »

Voy. C.-L. PYossard, L'Eglise sous la croix.

Chronique de l'Eglise réformée de Lille, p. 44,
251.

(2) Edit. de 1564 : « Cependant que les

perfecutions s'enflament en Italie & Calabre,
l'Antéchrist . etc. »

(5) Edit. de 1564 : « fur la fin de cefte
année, M.D.LX. -> Cette divergence peut
s'expliquer par la différence entre le vieux
style et le nouveau. Toutefois, Crespin s'est

certainement trompé en mettant le procès
et le martyre de Jacques de Los au com-
mencement de iî6i. D'après les registres
officiels, compulsés par M. Frossard , c'est

le « vendredi XVI« de febvrier XV<=.LIX, »

c'est-à-dire 1500 (nouveau style), que fut

prononcée et exécutée la sentence.
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fes petis, le zele, la fermeté & conf-
tance, autant fuffifantes pour confondre
les ennemis, que fingulieres propres
pour la confolation & édification de
fon Eglife, comme on pourra voir par
les lettre qui s'enfuyuent (i).

Frères & Sœurs au Seigneur, vous
n'ignorez pas comme Mecredi, xxix.
ou XXX. de lanuier, le Preuoft de la

ville acompagné d'aucuns Efcheuins,
& de quelques fergeans, vindrent, en-
tre cinq & fix heures du matin, en ma
maifon, frappant à mon huis (ie pen-
foi que ce fulTent mes ouuriers) , &
entrans fe feparerent l'vn de l'autre

;

le Preuoft auec l'vn des Efcheuins
cerchoyent haut & bas après mes
liures ; & ayans trouué ce qu'ils cer-
choyent , nous menèrent prifonniers,
Ainli qu'on me menoit par la rue, ie

difoi en moi-mefme : « O Seigneur
,

non feulement d'eftre emprifonné
,

mais aulTi de mourir, voire fi cela peut
redonder à ta gloire. » Quand nous
vinfmes fur le marché, ie penfoi qu'on
me menoit en prifon , mais on me fit

tourner vers la maifon de la ville , où
ie fu quelque efpace de temps deuant
que Meffieurs fulTent venus. Eux ef-

tans arriuez, ie les faluai humblement;
puis me commandèrent d'entrer en
vne autre chambre, où ie trouuai ma
femme (2), acompagnee de trois ou
quatre fergeans Je fu foudain appelé
pour eftre examiné. Et pour commen-
cer, le Greffier me demanda mon
nom. R. « laques de Lo. » Le Pen-
fionnaire de la ville ayant deuant foi

(1) Ces lettres ont dû être envoyées à
Crcspin par Guy de Brès. Voici, sur Tune de
ces lettres contisquée par un inquisiteur, un
texte curieux, que nous empruntons au livre

de M. Langeraad sur Guy de Brès : « Et
luy (l'inquisiteur de Flandres) a deliuré quel-
que efcript que un nommé De Loo, exécuté
comme hérétique pertinax à Lille, auoit
fai<5l

, par où il advcrtifToit fes complices,
qu'il appelloit frères, de ce dont il avoit elle
inierrogué par le juge, et qu'il auoit ref-
pondu. Les alTeurant qu'il ne changeroit ja-
mais de confeffion

,
auquel efcript il a dé-

nommé aucunes particulièrement, et entre
aultres mailTre Jerofme, qu'il appelle Guy
de Breze. Lequel efcript ledit inquifiteur a
emporté pour s'en fervir la et fv comme
il appartiendra. » Papiers d'Etat , corres-
pondance de Tourna}-, i^ôi-içoj , 122.

(2) Son nom était Jehenne de la Malle.
Ayant faibli devant les menaces, elle fut. par
arrêt du 10 mars iî6i, confinée à Lille pour
un an. condamnée à aller chaque dimanche
à la messe, à faire ses Pâques et à présen-
ter, tous les trois mois, au tribunal, un certi-

ficat du curé.

III.

mes liures, demanda combien il y m d.lx.

auoit de temps que ie n'auoi efté à

confelTe; ie lui refpondi que ie n'en dc
fauoi rien, iSc que ie n'auoi prins garde la Confeffion.

au temps. Ils me répliquèrent que ie

fauoi bien s'il y auoit trois ou quatre
ans. R. « Qu'oui, n Interrogué pour-

quoi ne me confelïoi point aux Pref-

tres, ie di que tous les iours ie me
confeffe à mon Dieu

,
lequel i'offenfe

par mes péchez. J'adioufiai quand &
quand la raifon, & di qu'en cela i'en-

fuiuoi le Prophète Dauid , difant :

« O Dieu, laue-moi de mon iniquité , pf. 4. & ç.

& me nettoyé de mon péché ; car ie

reconoi mes tranfgreffions, & mon pé-
ché eft continuellement deuant moi

;

i'ai péché contre toi feul, & ai fait ce
qui t'eftoit defplaifant. » Et ailleurs :

a Je t'ai donné à conoifire mon péché pf. 32. ^ & 6.

& n'ai celé mon deliâ: ; i'ai dit en
moi-mefme : le ferai confeffion de
mes forfaits au Seigneur , & foudain
tu as ofié la coulpe de mon péché. »

Quant à ce donc que ie ne me con-
felfe au Preftre, c'efi pource que ie ne
l'ai en rien offenfé, & qu'il ne me peut
guérir de mes péchez. Vous fauez

,

meffieurs
,
que le feruiteur ne peut

pardonner I'offenfe commife contre
fon maiftre. Trop bien, fi l'auoi offenfé

quelqu'vn , ie me voudroi reconcilier

auec lui, comme m'enfeigne lefus

Chrifi : Si tu viens pour offrir ton don Maith. 5. 2j.

deuant l'autel , & que là il te vienne & 24.

en mémoire que ton frère a quelque
chofe contre toi, lailîe là ton don de-
uant l'autel, & t'en va premier recon-
cilier auec ton frère. » Toutes ces ref-

ponfes furent diligemment efcrites par
eux. Le Penfionnaire me demanda
combien il y auoit que ie n'auoi receu
le Sacrement de l'autel.^ Je refpondi
derechef, que ie n'en sauoi rien. D.
a II y a bien quatre ou cinq ans, n'a

pas Oui. » D. « Pourquoi
n'y allez-vous pas } » R. « Meffieurs,
ie protefie ici deuant vous, que ie ne
veux rien dire ne maintenir , fors ce
qui efi contenu aux liures Canoniques
du vieil vS: nouveau teftament ; & s'il

vous plait que ie prene la Bible, ie le

vous monfirerai. r> Aucuns vouloyent
que ie parlalTe de moi-mefme fans li-

ure; toutefois le Penfionnaire me per-
mit d'auoir la Bible en main. Je leur

Il ledure de l'onziefme chapitre de la

première aux Corinth. touchant l'in-

ftitution de la Cene, leur notant cha-
cjn mot. Le Penfionnaire dit que cela
ne contreuenoit point au Sacrement

6

L'inrtiiution de
la Cene.
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de l'autel, que le Preftre célèbre tou-

fiours. Je lui di qu'on monftroit au
peuple vn morceau de pain, lui faifant

acroire que c'efl là le corps de noftre

Seigneur realement & corporellement
;

contre Jefus Chrift, qui en S. Mat-
thieu, 26. chapitre, appelle le pain fon

corps par fignification , & par manière
de parler Sacramentale ; car tout ainfi

que le pain eftant mangé , fouftient &
nourrit noftre corps , auffi femblable-
ment le corps & le fang du Seigneur
lefus nourrirent & fuftantent nos ames
à la vie éternelle. Toutes ces chofes
furent derechef efcrites par le Greffier.

De l'eftat On me demanda s'il ne faut pas
des trefpaffez. p^er pour les trefpaffez , & fi ie n'ai-

loi pas au feruice des morts, auecques
mes voifins. Et pource que i'eftoi près
du vingtcinquiefme chapitre de fainél

Matthieu, ie leur fi volontiers ledure
du iugement à venir, pour leur monf-
trer que, touchant les viuans qui refie-

ront, les vns iront à la vie, & les au-
tres à la mort. Ils me prêtèrent fort

de refpondre fi ie vouloi conclurre
par cela qu'il n'y a que deux voyes.
Je refpondi, comme eftant vn peu faf-

ché : « Vous voudriez bien tirer quel-
que parole de moi pour me iuger là

defi'us , mais l'aurai ce bien, que fi

vous me iugez , vous iugerez auffi la

parole de Dieu. « Or voyant qu'ils in-

fifioyent fur leurs trefpafrez, & s'il n'y

auoit que deux voyes , ie di qu'en
fainét Jean, au cinquiefme chapitre,
Jefus Chrift dit : « En vérité, en vé-
rité , ie vous di

,
que celui qui oid ma

Parole , & croid à celui qui m'a en-
uoyé, a la vie éternelle, & ne viendra
point en condamnation, mais eft paffé

de mort à vie. » Item qui croid en lui

ne fera point condamné , mais qui ne
croid point eft défia condamné ; & par
tant d'autres pafi'ages exprès de l'Ef-

criture. Voyans qu'ils ne pouuoyent
tirer de moi que des tefmoignages
des Efcritures , le Penfionnaire dit

que ce feroit grand'pitié pour eux &
pour moi, s'il n'y auoit que deux voyes.
Je lui demandai s'il ne fauoit à quelle

lean. 3. 18. occafion le Fils de Dieu eftoit venu
en ce monde. Ils me demandèrent :

« Quelle ? » Je leur alléguai le paf-
I. Tim. I. 15. fage à Timothee : « Parole certaine

& digne d'eftre receu'ë de tous, que
lefus Chrift eft venu au monde pour
fauuer les pefcheurs, defquels ie fuis

lepremier. » Ilsm'obiederentque Dieu
ne les fauuoit pas tout à l'heure, mais
qu'il les purgeoit. Je leur refpondi :

« Si Dieu ne lesfauuepas toutàl'heure,
que c'eftoit pource qu'ils ne croioyent
pas au Fils de Dieu, mais qu'il fauuoit
tous ceux qui y croyent, & leur donne
des maintenant la vie éternelle. »

Apres cela, on m'a demandé fi ie ne
croi pas qu'il y euft vn Purgatoire .^^

le refpondi affez afprement qu'oui.

Me demandèrent : « Quel » l'auoi

encore la Bible entre les mains, &
leur leu au texte du premier chapit.

aux Hebrieux, que Jefus Chrift a fait

par foi-mefme la purgation de nos
péchez, ioignant auec le premier cha-
pitre de la première de S. lean

,
qui

dit que le fang de fon Fils nous net-
toyé de tous péchez , & prouuai de
mot à mot ce que ie difoi, non feule-
ment par ce lieu , mais auffi par plu-
fieurs autres. Ils m'ont obieélé que ie

faifois acouftrer de la chair es iours de
poilTon. le refpondi que ie fauoi

,
par

la parole fainde
,
que toute créature

de Dieu eft bonne, & que rien n'eft à
reietter quand il eft pris auec adion
de grâces , mais que ie m'en abftenoi
afin de ne fcandalifer perfonne. Car
faind Paul protefte ne manger iamais
pluftoft chair que de fcandalizer le

frère. Apres m'ont interrogué fi on
befongnoit les feftes en la maifon. Je
leur ai dit qu'aucunes foiS;, pour fub-
uenir à l'indigence de mes ouuriers,
cela auroit efté fait; mais qu'au Di-
manche on n'y befongnoit point. In-
terrogué des affemblees, me dirent
que i'eftoi le prefcheur ; mais ie leur
ai nié. Ils infifterent que ie ne pouuoi
nier d'auoir fait aft'emblee le iour
qu'ils appellent faind Vincent. Qui
fut trifte & efbahi , c'eftoit moi ; car
voyant qu'ils parloyent ainfi , ie fu

contraint de leur accorder que i'auoi

eu cinq ou fix perfonnes au fouper.
Lors ils me demandèrent qui eftoyent
ces gens-la. Sur quoi i'eftoi d'autant
plus perplex & fafché

,
qu'à l'heure

ne me venoyent en mémoire quel-
ques noms inconus. Eux voyans que
ie tardoi tant à refpondre, me dirent :

(( Ne mentez pas, car vous avez pro-
mis d'eftre véritable, » Soudain que
i'eu penfé que c'eftoit vn fouper, i'en

nommai quelques vns. Le Penfionnaire
dit qu'il n'auoit iamais efté à tel fouper.

SviVANT cela, ils s'enquirent de
noflre frère Guy

,
l'appelant comme

vous fauez (i). le leur di d'auoir efté

(i) Le nom de guerre de Guy de Brès
était Jérôme.

Du Purgatoire.

1. Tim. 4. ).

2. Cor. 4. 8.

Rom. 14. 2,
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quelque fois en fa compagnie. « Com-
ment (dirent-ils) , il a efté plulieurs

fois en cefte ville, faifant grolte a(Tem-
blee de gens ? » Sur quoi remettans
au deuant la perfecution dernière, &
que i'auoi ellé plufieurs fois en la

compagnie de Robert Oguier
(
i), ie di

qu'oui , à caufe que nous eftions tous
d'vn eftat. Enquis qui m'auoit fi bien
inftruit , i'ai dit que c'eftoit lefus
Chrift. Voila , en fomme , ce dequoi
i'ai efté interrogué la première fois,

laiffant beaucoup de paroles qui ne
valent pas le reciter. Je ne fai quand
ils me manderont; i'atten tous les

iours qu'on m'enuoye des Caphars
;

mais ie ne fuis délibéré de parler à
eux , fi Meffieurs ne font prefens. le

n'auoi pas grande volonté de vous
enuoyer mes interrogations, n'euft efié

que ie penfe & tien comme certain

que vous les defirez , ne regardans
point ni à l'éloquence ni au fauoir,
ains feulement à la mesure des petis

dons que noftre Seigneur lefus Chrift
a mis en moi. Receuez le tout , mes
frères & fœurs, d'auffi bon cœur que
ie le vous prefente. le le figne à pre-
fent d'ancre

;
priez Dieu auec moi

qu'il me face la grâce de le figner de
mon fang , en la flamme de feu , fi

c'eft fa volonté. Efcrit en hafie ce

3. de Feurier 1561 (2). Vofire frère

Jaques de Lo
,

prifonnier de Jefus
Chrifi es prifon de Lifle en Flandre.
A Dieu. Quand le temps fera venu,
faites participans mes parens de ces
efcrits.

Autre Epijîre de laques de Lo en-
uoyce aux fidèles ^ les exhortant de
cheminer toufiours en la vocation des

Chrefticns, nonobflant toutes les pei-

nes que les ennemis leur feront en-
durer.

Mes trefchers frères & fœurs en
lefus Chrift, puifqu'il a pieu à ce bon
Dieu & Pere de mifericorde de me
faire la grâce de vous auoir mis ma
fimple Confeffion par efcrit, & encore
auoir papier & ancre à fuffifance, il

m'a femblé bon de vous enuoyer cefte
petite Epiftre

, pour caufe que ie ne
m'atteijd plus auoir telle commodité,
le fuis poulTé d'amour pour voftre

(1) Voy. le martyre des Oguier, t. II, p. 405
(2) Lisez 15Ô0.

bien & falut ; ma bouche & mon cœur
parlent à vous, priant au Nom de
noftre Ssigneur Jefus Chrift que che-
miniez comme il appartient en la vo-
cation en laquelle Dieu vous a appe-
lez, ayans foin de conuerfer comme il

apartient félon TEuangile de noftre

Seigneur lelus Chrift. Ne foyez en
rien troublez des aduerfaires, car ce
qui leur eft en figne de perdition nous
eft demonftrance de falut. Il nous eft

donné par Chrift non feulement de
croire en lui, mais auffi de fouffrir &
endurer pour lui. J'expérimente main-
tenant le tout depuis quatre ou cinq
iours que ie fuis en cefte prifon, la-

quelle contient en quarrure quatre
pas, n'ayant autre clarté que par deux
petites fentes eftroites pour y bouter
le bout de mon doigt; perfonne ne
parle à moi ; i'atten de iour en iour

& d'heure en heure d'eftre eftendu fur

la géhenne comme vn parchemin
;

i'atten finalement vne fentence feuere

& rigoureufe d'eftre bruflé tout vif.

Ce font chofes efpouuantables à la

chair; & toutefois mon Dieu fait qu'il

n'y a que lieft'e & ioye en moi , quand
ie penfe aux promeffes de noftre Sei-

gneur Jefus Chrift, quand ie médite
cefte fentence excellente de Pierre

,

qui dit : Qu'en communiquant aux af-

flictions de lefus Chrift, il nous faut

refiouyr & fommes bien-heureux ; car

l'Efprit de la gloire de Dieu repofe
fur nous. J'ai vne confolation qui

paft'e tous ennuis.
Frères & fœurs, donnez-vous bien

garde de vous retirer de la compagnie
de Jefus Chrift pour croix ou affliaion

qui vous auiene ; au contraire, exhor-
tez-vous l'vn l'autre , & prenez les

mains l'vn de l'autre, & dites : « Al-

lons à la montagne du Seigneur
,
à la

maifon du Dieu de Jacob , & il nous
enfeignera fes voyes ; voire mefme
allons à lui hors des tentes portans
fon opprobre; car nous n'auons pas
ici de cité permanente , mais nous
cerchons celle qui eft à venir. « Et
comme l'Apoftre nous exhorte , veu
que fommes enuironncz de fi grande
nuee de tefmoins, oftons toutes char-
ges & le péché qui nous enuelope

;

courons par patience au combat qui

nous eft propofé, regardans au capi-

taine de la foi & confommateur lefus.

Mes frères fœurs, notons bien ces
paroles ; il dit vne des fois : « Al-
lons ; » & en l'autre , comme ayant
plus grand'hafte : a Courons. » Ref-

Ephef. 4. 1,

Phil. I. 18.

Phil. I. 29.

Pierre 4.

Efaie 2. j.

Heb. ij. 14.

Heb. 5. 1.

Heb. 12. I.
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* Affauoir de
Martin Oguier,

contenues
ci deuant. Et

ainfi

nous voyons
comment

les efcrits des
Martyrs

feruent à ceux
qui

puis après
les enfuiuent

au
mefme combat.
Matth. 26. 41,

ueillons , refueillons noftre pareffe, &
nous employons à l'œuuredu Seigneur.
Je vous veux bien remémorer les * pa-
roles de noftre frère qui eft allé deuant
moi au martyre (i), lequel fouuent
difoit qu'il n'eftoit temps de dormir &
eûre à fon aifence pendant que nous,
qui fommes vos membres, fommes en
tourmens & peines. Mais , ie vous
prie, qui viendroit auiourd'hui à vous,
ne vous trouueroit-on pas dormans

,

c'eft-à-dire occupez du tout aux né-
goces de la terre? ne vous pourroit-on
pas bien dire ce que Chrift dit à fes

difciples : « Ne pouuez-vous veiller

vne feule heure auec moi? Veillez &
priez, afin que vous n'entriez en ten-
tation. » Sus donc, frères, priez pour
les poures prifonniers de Jefus Chrift,

& que cefte fentence fonne toufiours
en vos oreilles : « Ayez mémoire des
prifonniers , comme fi vous mefmes
eftiez emprifonnez, comme eftans d'vn
mefme corps. »

Je vous recommande ma poure
femme vofire fœur; ne l'oubliez pas
en vos oraifons , & s'il auient qu'elle

foit deliuree de cefte captiuité , ie la

vous recommande derechef ; car pour
le tefmoignage de lefus, elle a expofé
tout fon bien , félon qu'elle en auoit.

Ne faites pas enuers elle comme i'ai

vu faire à tellespoures vefues deftituees
deconfolation. Aidez-la, mes frères, &
la tenez entre vous iufqu'à tant que
Chrift l'aura pourueuë d'vn mari ; car
fes parens ne la voudront aucunement
receuoir, comme vous fauez que tel-

les gens ignorans ont honte de Jefus
Chrift. Quant à moi, ie mets ma
caufe entre les mains de mon Dieu

,

me recommandant toufiours à vos
oraifons. Je vous penfoi efcrire d'auan-
tage , mais le temps me défaut. l'ai

bonne efperance que Dieu me fera

pierre conuenable pour fon édifice :

ce que i'efpere obtenir par Jésus
Chrift, auquel foit gloire & honneur
au fiecle des fiecles. Ainfi foit-il.

Ie vous remercie de vos epiftres &
bonnes admonitions, & prie en rece-
uoir fouuent. Et fur tout derechef,
di-ie

,
priez pour nous , car ce n'eft

encore que ieu
;
mais, comme i'ai dit,

i'atten la torture, laquelle i'efpere
porter patiemment, moyennant les

oraifons que ferez à Dieu pour moi.
Qui fera la fin, vous recommandant à
fa garde & protedion

,
auquel foit

(i) Voy. ci-dessus, t. II, p. 40J.

gloire à iamais. Ainfi foit-il. Le 3. de
Feurier 1 561.

Les féconds interrogatoires & refponfes
de laques de Lo , aufquelles plu-

fieurs poindts de VEJcriture font
déduits & déclare^.

Mes trefchers en noftre Seigneur
lefus Chrift, ainfi qu'il a pieu à Dieu
m'en faire la grâce de vous enuoyer
les premières interrogations , auffi

maintenant il me veut faire la grâce
de vous envoyer les fécondes ,

afin

que vous voyez la perfeuerance qu'il

me donne en ma première confeffion.

Si vous vouliez auoir au long tout de
dequoi ils m'ont interrogué, le temps
me defaudroit ; car i'ai efté deuant
eux, depuis vn peu après deux heures
iufques après fix heures & demie du
foir : fi bien qu'eftant reuenu en ma
geolle

,
fept heures ne tardèrent de

fonner. Ils me firent vn long difcours
fur vne lettre de Francfort , me de-
mandans fi ie ne conoifl'oi pas ceux
qui y eftoyent nommez, & qui eftoit

ce maiftre François de la Riuiere (i)

& ce M. Guillaume Houbrac (2). Je
refpondi qu'ils eftoyent Miniftres de
l'Eglife de Francfort. Ils m'ont de-
mandé que c'eftoit de Miniftre. l'ai

dit que c'eft celui qui eft efleu & ap-
pelé par le confentement de tout le

peuple & confermé par vraye impofition
des mains. Ils m'ont demandé quel

(1) François Perrucel , ou Perrussel , dit

La Rivière, religieux cordelier , fut gagné
à la Réforme dès 1J42. La Sorbonne lui in-

terdit la chaire le 4 février 154^. Sur son re-
fus d'abjurer, la Faculté l'exclut, tanquam
membrum aridum. Renvoyé l'année suivante
devant ie Parlement , il crut prudent de se
retirer à Bâle, puis en Angleterre, où il de-
vint , en i)Jo, pasteur de l'Eglise française
de Londres. A l'avènement de Marie, il ac-
compagna son troupeau, d'abord à Wesel

,

puis à Francfort-sur-le-Mein , où il fut pas-
teur de décembre i à août 1561 ; il y eut
des querelles avec son collègue Olbrac, au
sujet de la discipline ecclésiastique. Il fut

député de l'Eglise de Francfort au collo-
que de Poissy, et, un peu plus tard, cha-
pelain de Condé. On ignore l'époque de sa
mort.

(2) G. Olbrac ou Houbraque, pasteur à
Francfort de juillet 1555 à décembre
Il y vint de Neuchâtel , avec l'appui de Fa-
rci. Obligé de quitter Francfort à la suite
de démêlés théologiques avec son collègue
Perrussel , il alla à Strasbourg, puis dans le

Palatinat. Il passait pour un des théologiens
les plus capables de répondre aux adver-
saires de la Réformation.

Miniftre.
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eftoit l'office de Miniftre. R. « De
prefcher la parole de Dieu & d'ad-
miniftrer les Sacremens & autres cho-
fes requifes. » Enquis que c'eft de la

difcipline Eccleliaftique : l'ai ref-

pondu que c'eftoit le confiftoire des
Minières & Anciens. Interrogué fi ie

n'auoi pas ici de Miniftre : le leur ai

refpondu obfcurement, pource que fi

i'eufi'e dit oui , cela euft peu amener
autre confequence. Ils ont infifté :

Qui ie reconoifi'oi ici pour mes fupe-
rieursr J'ai refpondu que ie reconoi
Dieu & le Magifirat. D. a Qui efi ce
Magiftrat r » l'ai dit que c'efioit eux,
& que le Magiftrat eft ordonné de
Dieu

,
auquel il faut obéir en toutes

chofes qui ne font point contre Dieu.
Ils me monftrerent vn petit papier
que noftre frère Guy m'auoit efcrit,

auquel il expofoit le cinquiefme cha-
pitre de la première à Timothee (ie

di le pafl'age où les Papiftes veulent
fonder leurs vœux monaftiques &
Papiftiques) , & demandèrent où ie

l'auoi eu. Je di à Anuers. Or, à
caufe que ce papier appeloit leurs

Vœux Papiftiques , ils me demandè-
rent que c'eftoit à dire Papifte. le di

que c'eft celui qui fait & vit félon la

reigle du Pape. Interrogué quelle eft

la reigle du Pape ? l'ai dit que c'eft

tout ce qui eft contraire à la parole de
Dieu. Ils dirent cela : Que S. Pierre
donc auoit efté contraire à Dieu, car
il avoit efté Pape de Rome. le ref-

pondi qu'on ne fauroit monftrer cela
par vne vérité hiftoriale. Interrogué
pourquoi ie n'alloi pas efcouter les

prefcheurs d'ici ? R. « Pource qu'ils

n'enfeignent le falut au peuple par
l'effufion du fang de Chrift, ains
par les œuures, non pas, » di-ie,

« que ie vueille mefprifer les œu-
ures , car il les faut fnire à caufe
qu'elles font commandées de Dieu

,

mais elles ne font pas necelTaires à falut,

comme fi par icelles nous auions la

vie éternelle ; car c'eft par foi que
nous fommes fauuez. » Je leur allé-

guai du troifiefme de fainA Jean :

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné fon feul Fils, afin que quicon-
que croid en lui ne perift'e , mais ait

vie éternelle, &c. » Surce, ils m'ob-
iederent ce qui fera dit au iugcment
dernier : « Venez les bénits de mon
Pere; quand i'ai eu faim, vous m'auez
donné à manger ; & quand i'ai eu
foif, vous m'auez donné à boire, &c. »

€ Ne croyez-vous pas, « dirent-ils,

a que les œuures font neceft'aires à
falut ? » Je leur refpondi que, s'ils re-

gardoyent bien aux paroles de Chrift,

elles ne difent point que c'eft par les

œuures , veu qu'il dit : « Pofiedez le

Royaume qui vous eft préparé dés ie

commencement du monde. » Et en-
tant qu'il fait mention des œuures, il

parle des œuures faites par la foi , fé-

lon la manière de parler des Efcritu-

res, attribuant fouuent à la foi ce qui
eft propre aux œuures, & aux œuures
ce qui eft propre feulement à la foi.

Interrogué fi ie n'ai iamais fait la

Cene r le leur refpondi par paroles
ambiguës , toutefois à mon grand re-

gret , afin de ne greuer perfonne.
En outre, retombans fur le premier

poinél, duquel ils m'auoyent interro-

gué en mes premières interrogations,

afl'auoir touchant la Confeffion auri-

culaire , me demandèrent fi ie tenoi
encore ce que i'en auoi dit au iour de
ma prife. le di qu'oui. « Si ainfi eft, »

dirent-ils,» qu'il ne fe faille confefi'er,

les Apoftres en vertu de ce qui eft dit

au 20. de S. lean : A qui vous par-

donnerez les péchez , &c. pardon-
noyent & ne fauoyent à qui. » Je leur fi

refponfe, qu'ils n'alleguoyent pas le

texte tout entier, car il eft dit deuant,
que Chrift fouffla en eux, difant :

Receuez le S. Efprit, pour monftrer
qu'ils ne pardonnoyent pas de leur

authorité ou puiffance, mais par l'au-

thorité de l'Efprit qui eftoit en eux;
& par ainfi cefte puilTance n'apartient,

& n'eft donnée finon à ceux qui ont
l'Efprit de Dieu , en vertu de la pré-
dication du Nom de lefus, comme on
en peut voir l'exemple au fécond des
Ades des Apoftres. Enquis fi après
eftre adioints à l'Eglife , ils venoyent
à tomber en péchez, comment ils ob-
tenoyent remiffion. Pour refponfe ie

leur leu le fécond chapitre de la i.

Canonique de S. lean, où il dit : « Si

aucun a péché, nous auons vn Aduo-
cat enuers le Pere, Jefus Chrift le

iufte ; & ceftui-ci eft l'apointement
pour nos péchez. » Ils m'ont demandé
comment l'Efcriture S. c'eft à dire

l'Euangile félon S. Matthieu, S. Marc,
S. Luc"& S. lean , vS: les Epiftres des
Apoftres, eftoyent la parole de Dieu.
J'ai refpondu que i'en eftoi fort bien
alTeuré. Et eux de me répliquer

,

comment i'en eftoi afifeuré. l'ai dit que
ie fentoi le S. Efprit en mon cœur
qui m'en rendoit certain. Lors ils me
firent vne fotte demande, à mon auis.

Solution
à l'argument

des
aduerfaires.

De la Confef-
fion

auriculaire.

I. Ican 2. 2.

De l authorité
de la

parole de Dieu.
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le pacage dont
les papifles

font bouclier,
& eft

prins du liure

,

contre
l'Epirtre fonda-

mentale,
ch. ^. Euange-

lio non
crederem, &c.
laques i. 17. &

18.

Solution
aux obje<5lions

des
aduerfaires.

Matth. 16. 15.

& 14.

Sacrement de
la Cene.

afifauoir comment ie fauoi que c'eftoit

le Sainél Efprit, & qui eftoit celui qui
m'auoit dit cela? Nous fufmes long
temps fur ce propos. Je difoi toufiours

que la chofe eftoit hors de doute
,

voire mefme entre les hérétiques qui
font auiourd'hui au monde

,
lefquels

iaçoit qu'ils foyent fort differens l'vn

à l'autre en leurs opinions, toutefois
confeffent que c'efl la parole de Dieu.
Ils fe moquèrent de moi , difans que
c'efloit vne prefomption que ie prenoi
de moi-mefme

, veu que faind * Au-
guflin & les autres ont dit qu'ils

n'ofoyent dire que c'eft l'Efcriture
diuine , fi l'Eglife ne les en alfeu-

roit. Quand ie repliquoi que ie

m'en tenoi pour tout aÔTeuré , ils me
crioyent en fe moquant : «Qui le vous
a dit ? » Je mis au deuant le palfage de
S. Jaques : « Toute bonne donation &
tout don parfait vient d'enhaut , def-
cendant du Pere des lumières ; &
icelui de fa propre volonté nous a en-
gendrez par la parole de vérité. » Item^
qu'elle fe monflre parole de Dieu par
fa vérité , car ce qu'elle dit deuoir
auenir , auient tous les iours ; elle dit

que ceux qui voudront viure félon
icelle, fouffriront perfecution, ie l'ex-

périmente maintenant, & autres telles

chofes femblables. Chrifl difoit à fes

difciples : « Quel me difent les hom-
mes ? & ils refpondirent : L'vn te dit

Helie , l'autre Jeremie, &c. Et toi,

Pierre, qu'en dis-tu } & il dit : Je croi

que tu es le vrai Fils du Dieu viuant. »

Chrift lui dit : « Tu es bien-heureux,
Simon , fils de Jona ; la chair & le

fang ne t'a point reuelé ces chofes
;

mais l'Efprit de Dieu mon Pere. »

J'euffe bien encore allégué autres
tefmoignages, comme Romains hui-
tiefme , mais ie voyoi bien que ie ne
pouuoi rien profiter.

Interrogvé fi ie tenoi encore pour
bon ce que i'auoi dit du Sacrement
de l'autel au iour de ma prife, ie leur
di qu'oui. Ils me dirent affez douce-
ment que ie m'abufois en cela, & pour
confermer leur propos, alléguèrent la

I. Corinth. 11 : « Qui mange indigne-
ment de ce pain, mange fon iugement,
ne difcernant point le corps du Sei-
gneur. » Voyez-vous, dirent-ils l'vn à
l'autre, comment il nie qu'il l'appelle

fon corps ? Je refpondi, que ie ne nioi

pas qu'il l'apeloit fon corps, mais
qu'il faloit prendre garde comme
l'Apofire là-mefme , & par plufieurs
fois l'appelle pain, & nomme ce pain

fon corps , pource que le figne porte
le nom de la chofe qu'il fignifie. D.
« Voulez-vous plus clairement parler,

que quand il eft dit : Hoc eft corpus
meum , voila mon corps .^^ » — le di

qu'il ne difoit pas : Voila, mais il di-

foit : Ceci eft. Ce que ie confeffe,

mais en fignification & manière de
parler facramentale , comme i'ai plu-
fieurs fois dit. Il y a beaucoup de
femblables manières de parler figurées

aux lettres diuines , comme quand S.

Paul dit : Et la pierre eftoit Chrift. i. Cor. u.
Ce qui ne fe peut entendre à la let- Matth. 2j.

tre , d'autant que Chrift n'eft pas vne
pierre^ non plus qu'il n'est pain. Item,
Jean 10. il dit qu'il eft l'huis, vou-
driez-vous dire qu'il foit vn huis de
bois, qui s'ouure & ferme comme ceux
des maifons Il faut donc entendre
qu'il eft fignifié par l'huis. Et quand
l'Efcriture dit que les Scribes & Pha-
rifiens mangeoyent les maifons des
vefues , voudriez-vous entendre qu'ils

mangeoyent les parois & les murail-
les L'Efcriture exprefl'ément dit,

qu'ils mangeoyent les maifons, & ce-
pendant vous ne l'entendez pas ainfi

,

ni fentences femblables qui fe lifent

es Efcritures. Ils m'alléguèrent du
fixiefme de S.Jean : « Si vous ne man-
gez ma chair, & ne beuuez mon fang,

vous n'aurez vie en vous. « Je leur ref-

pondi
,
qu'il eft là efcrit que les luifs

murmuroyent, difans : « Ceftui-ci nous
donnera-il fa chair à manger ? » A quoi
Chrift refpondit : « Ceci vous fcanda-
lize-il } Que fera-ce donc fi vous
voyez le Fils de l'homme monter où
il eftoit premièrement.^ C'eft l'Efprit

qui viuifie, la chair ne profite rien;
les paroles que ie vous di font efprit

& vie. » Beaucoup d'autres paroles fu-

rent dites fur ceft article, mais voilà

quafi le principal.

Interrogvé combien ie tien de
Sacremens , i'ai dit : Deux. D. Si

ie ne tien point pour Sacremens l'ex-

trême Ondion, l'ordre de preftrife^ &
le Mariage pour Sacrement , veu que Mariage,
i'eftoi marié. A cela ie leur ai ref-

pondu ce qui eft efcrit aux Hebr. 13 :

<( Mariage eftentre tous honnorable,

&

la couche fans macule ; mais Dieu iu-

gera les paillards & les adultères. »

(( le le confeft'e, di-ie, eftre vne ordon-
nance fainde de Dieu , & aprouuee
par Icfus Chrift^ lean 2. » Interrogué
pourquoi ie tien pluftoft le Baptefme
& la Cene pour Sacremens, que les

autres cinq, veu que l'Efcriture ne les

I
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appelle ainfi , ie fu contraint de dire

que ie ne faifoi point difficulté de les

appeler des noms vfitez entre nous.
Ils prindrent foudain cela en mauvaife
part , me difant que i'auoi donc des
compagnons. Je leur refpondi que
quand ie difoi : Entre nous, que i'en-

tendoi dire : Entre eux & moi. Ils

m'ont auffi demandé fi ie tenoi encore
ce que i'auoi dit du Purgatoire & des
prières pour les trefpafi^ez. le leurdi :

a Attendu que ie n'auoi rien dit que par
la pure parole de Dieu , ie le vouloi
maintenir. « En après , ils m'ont fait

ledure d'vne chanfon qui a efté faite

de nos Martyrs exécutez en cefte

ville, laque'le commence, l'an mil
cinq cens en fomme , &c. demandans
que i'en difoi, & s'il y a encore au-

Airauoir iourd'hui des Martyrs de Jefus Chrift
y a autour- ^u monde. l'ai dit qu'oui, & que i'en
d nui . L ri 1 T-»auoi veu brufier par le feu. Beaucoup

d'autres propos m'ont efté tenus tou-
chant la première perfecution, auant
celle-ci ; & tenans vn papier deuant
eux, m'ont nommé vne afi'emblee faite

en la rue du Bois. Ils m'ont auffi

preffé de fauoir fi ie n'ai conféré de
cefte dodrine auec perfonne en cefte

ville. J'ai dit que i'en auoi conféré
auec Guy, en la maifon de feu Robert
Oguier, & aue'c M. François de la

Riuiere, en Anuers. Au refte, mes
frères, ie vous prie, au Nom de Dieu,
que nul de vous ne craigne; car ie me
difpofe

, moyennant l'aide de mon
Dieu (fans laquelle ie ne peux rien

,

& auec laquelle ie peux tout), de me
faire pluftoft defchirer que de mettre
perfonne en danger. Et quant à ma
femme , elle maintient qu'elle ne co-
noit perfonne, & qu'elle n'eft point de
cefte ville. Priez Dieu pour nous

,

afin qu'il nous conferme en certaine
affeurance de fa bonne volonté enucrs
nous. Saluez tout le troupeau en mon
nom , que Dieu vueille conferuer de
mal. Amen. Voftre frère

,
Jaques de

Lo, prifonnier de Jefus Chrift. le 5.

de Feurier.

Les troifiejmes interrogations de la-
ques de Lo deuant les Magillrats
de Lifle.

Mes trefchers frères en noftre Sei-

gneur, vous ferez auertis que ce Ven-
dredi, o. de Feurier, le Magiftrat me
fit amener deuant foi, & me dit : Veu
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que i'eftoi marié
,
que i'euffe à decla- m.d.lx.

rer où i'auoi efté marié , & comment,
le refpondi , comme au iour de ma
prife, que ç'auoit efté en Anuers. Ils

m'ont demandé en quel endroit de la

ville , & fi c'eftoit en Eglife, & par vn
Preftre. Sur quoi

,
ayant efgard à la

fragilité de ma poure femme, ie di que
c'eftoit vn Preftre & vrai Miniftre de
Dieu , & que ce fut en l'Eglife de
Dieu. Interrogué fi on y auoit dit la

Meft'e, ie leur di que non. Si le pref-

tre auoit l'eftoUe, ie leur di que ie

n'en vi point. D. « Qu'eft-ce donc
qu'on y fit ? » le refpondi qu'on y fit

les promelTes de mariage , & qu'on y
inuoqua le nom de Dieu, afin qu'il

nous benift , & autres chofes fembla-
bles , comme on doit faire. En ceci

,

mes frères , ie fai bien que ie leur ai

parlé aft'ez obfcurément ; toutefois ie

croi qu'ils m'ont bien entendu , & l'ai

fait ayant efgard à mon prochain.
Apres ce ils me dirent : « Jaques,

vous ne tenez pas que ce foit mal fait

de prier & inuoquer les Sainds. » le Sainds.
refpondi que Chrift fouuerain maiftre

& dodeur (que le Pere celefte a com-
mandé d'efcouter) nous a enfeigné de Matth. 17. ^
prier en cefte forte : « Noftre Pere
qui es és cieux , &c. » Il a dit auffi :

Que toute chofe que nous deman- Matth. 6. 9-

derons à fon Pere en fon Nom , il la

nous donnera. Ils m'ont répliqué
qu'en priant les Sainds nous prions
Dieu, d'autant qu'ils prient Dieu pour
nous, & font nos aduocats. le leur ai

ai allégué le paftage de S. Jean : « Si i. lean 21.

aucun a péché , nous auons vn Aduo-
cat enuers le Pere , lefus Chrift le

iufte : ie me tien à ce feul Aduocat
certain. » Interrogué s'il ne les faloit

pas adorer. R. « Quand eux mefmes
eftoyent au monde , ils ne l'ont voulu
fouffrir , comme il apert au 14. des
Ades

,
quand on vouloit facrilier &

adorer Paul & Barnabas, ils s'efcrie-

rent , defchirans leurs veftemens :

« Hommes, pourquoi faites-vous ces
chofes } nous fommes hommes fuiets

à mefmes paffions aue vous, vous an-
nonçans que de telles chofes vaines

vous-vousconuertiffiez au Dieu viuant,

qui a fait le ciel & la terre, la mer &
toutes chofes qui v font. « Item en
l'Apocalypfe 19. (x 22. Jean penfoit

adorer l'Ange, mais il lui fut refpondu :

« Garde que tu ne le faces , ie fuis

feruiteur auec toi , & auec tes frères

les Prophètes , & auec ceux qui gar-

dent les paroles de ce liure. Adore
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TranfTubftan-
tiation.

Dieu. » Item de Corneille, Ades lo.

& autres lieux femblables ; & me fem-
ble qu'on les honnore affez, quand on
annonce leur foi^ leur patience & cha-
rité.

Eau bénite. Ils m'ont interrogué de leur eau
bénite , & fi ie n'eftime pas la bene-
didion du Preftre ; mais ayant ref-

pondu que Dieu a bénit les eaux , &
que toutes chofes font pures & nettes
à celui qui eft pur, ils m'ont alTailli fur

la matière de la Cene, & m'alleguans
du 7. d'Exode, que la verge d'Aaron
par le commandement de Dieu a efté

changée & conuertie en vn ferpent

,

difoyent : « Si les feruiteurs ont eu
cefte puififance de pouuoir changer
vne chofe en autre , combien pluftoft

aura la parole du Maiftre plus de vertu
de conuertir le pain en corps, par les

paroles Sacramentales? » J'ai dit que
la chofe n'eftoit pas femblable. Car
quand la verge fut conuertie en fer-

pent, elle n'eftoit plus verge & ne fe

voyoit plus telle. Mais au Sacrement,
on ne void rien changé , on le void
tel qu'il eftoit auparauant , de mefme
gouft, de mefme grandeur & pefan-
teur. Or, quant à l'erreur de la pre-
fence corporelle de Chrift en tous
lieux, ie leur ai auffi refuté, fouflenant
que le corps de Chrift demeure au
ciel

,
iufques au iour du iugement

,

car il eft efcrit : « Toutes fois & quan-
tes que vous ferez ces chofes , vous
annoncerez la mort du Seigneur, iuf-

ques à ce qu'il vienne, » & S. Pierre
aux Ades dit : « Qu'il faut que le ciel

le reçoiue iufques à la reftauration de
toutes chofes. » Item, en S. Jean :

« Vous aurez toufiours les poures
auec vous, mais vous ne m'aurez point
toufiours. » Item, Colos. 3. : « Si

vous eftes relTufcitez auec Chrift, cer-
chez les chofes qui font d'enhaut , où
Chrift eft feant à la dextre de Chrift. »

En outre
,
pource que i'auoi dit

,
que

ne vouloi rien dire que ce qui eftoit

félon l'Efcriture, ils m'ont demandé
où ie treuue qu'il fe faille marier par
vn Preftre. Je refpondi que l'ordon-

Maith. 14. 6. nance de Dieu y eft ; ce qu'il a con-
ioint que l'homme ne le fepare point.

C'eft lui qui des le commencement a

fait le mariage des deux premiers
;

quant aux Miniftres qui marient, ils

y font admis par le confentemcnt pu-
blic du Magiftrat & du peuple, pour
inuoquer le Nom de Dieu , cela n'eft

contre la parole de Dieu.
Ils m'ont auffi demandé où ie

Contre
l'vbiquité fan-

taftique.

I. Cor. II. 26.

Ades

lean 12.

trouuoi par efcrit le iour du Diman-
che

,
puis que l'Efcriture n'en parle

point. J'alléguai les dix Commande-
ments touchant le iour du .repos. Ils

m'ont répliqué que c'eftoit le Samedi.
R. « Que ce iour pourroit bien auoir
efté tranfmué par les Apoftres. » Ils

me dirent que non. Or, voyant leur
obftination , & auffi que Dieu ne me
fournifl'oit de matière propre en ma
mémoire touchant cepoinét, ie n'en
parlai pas beaucoup. Parquoi fi vous
auez quelques tefmoignages fur ces
deux fentences

,
enuoyez-les moi.

Plaife à Dieu vous donner bon con-
feil fur ce que ie demande , afl'auoir

fi vous eftes d'auis que l'entre en dif-

cours contre les Caffards que i'atten,

à caufe qu'ils pourroyent auoir des
cauillations

,
defquelles ie ne me

donne garde. De ma part, i'eftoi en
partie délibéré de dire : « Non, Mef-
fieurs , vous auez oui ma foi

,
laquelle

i'ai aprouué le mieux que i'ai peu par
la parole de Dieu; iugez, s'il vous
plait, fi i'ai le droit , car pour entrer
en difpute ie ne fuis doéleur. »

Mes frères , en efcriuant la pre-
fente , i'ai trouué entre mes papiers

vn bon auertifi'ement
,

pour donner
refponfe aufdits Caffards; i'en fuis

merueilleufement efioui
;
priez Dieu

pour moi. Et quant à vous, foyez
forts par noftre Seigneur & ne crai-

gnez pas. J'ai foin de vous, & crain

que ne laiffiez vos afifemblees pour ce
petit tourbillon. Ne fauez-vous pas
que l'Apoftre vous admonnefte de ne
les laifi'er, mais pluftoft vous efforcer

de tant plus que vous voyez le iour
approcher ? O mes frères

,
penfez vn

peu à vous, ne fauez-vous pas que nos
iours font nombrez , & que celui qui
veille pour Ifrael , ne dort & ne fom-
meille point ? Ceux qui font le guet
après vous & qui vous guettent de
toutes parts, ne font-ils pas fuiets à
dormir, ou pour le moins à fommeil-
1er ? Croyez-moi , ie ne di ces chofes
pour vous faire venir au danger auquel
ie fuis. Dieu fait comment ie prie

pour voftre profperité ; mais ie vous
exhorte , afin de chafiTcr parelfe &
crainte loin de vous, car elle defplait

au Seigneur, lequel ie prie vous don-
ner force, conftance & hardieffe auec
toute prudence & fagelfe

,
pour bien

fauoir exercer voftre vocation à la

gloire de Dieu, & à l'édification de
l'Eglife. Amen.
Jaqves de lo, prifonnier de Jefus,

Du iour
du Dimanche

En effet, il

fubmet
fon iugement
à l'Eglife.

LVtilité &
fruia

des affemblees

Heb. 10. 2.

Pf. 121. 4.

i
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ce 9. de Feurier, au matin, 1560.
Priez Dieu pour moi.

Lettres dudit , par le/cjuclles il prie les

fidèles cjlans à Lijle , de ne point
ia^er de fon empr'ifonnement , finon
par la prouidence de Dieu, & les

exhorte à auoir bon courage & de-
meurer conjtans.

Le Dieu de toute confolation, Pere
de mifericorde, m'ayant choifi & ef-
leu (moi indigne) en ces derniers
temps

,
pour rendre tefmoignage à fa

vérité , m'a fait telle grâce iuiques à
prefent que ie puis dire en bonne
confcience que ie triomphe au milieu
de mes petites affligions ; ie les di pe-
tites au regard de celui pour qui ie les

fouffre, tant grand & ineffable. Je
commence d'expérimenter en ma per-
fonne la vérité de ce que dit S. Paul :

Cor. 10. 15. Que Dieu eft fidèle, lequel ne per-
mettra point que foyez tentez plus que
ne pouuez porter, ains donnera bonne
iOTue à la tentation. Sus donc , mes
frères, que refte-il, attendu telles pro-
meflTes de Dieu, finon de prendre cou-
rage , & ne craindre de tomber entre
les mains des- hommes? car ie vous
alTeure bien qu'il n'y a que licfi'e &
confolation ici : ici efi conu Dieu efire

véritable en ce qu'il promet. Et afin

que ne penfiez que ie vous vueille
abufer d'vne trop grande hardiefi'e, ie

ne vous veux pas dire que la chair foit

tellement morte en moi
,
que ie ne

fente nuls affaux. Car depuis que ie

fuis ici prifonnier, i'en ai receu de
bien grands, iufques à penfer, que fi

i'eulTe voulu croire à ma femme, ie ne
fuHe ici maintenant , me fouhaittant
hors de cefie captiuité. Mais quoi ?

Dieu qui confole les humbles, m'a-il

laiiïé long temps en ce combat.^ Je
vous di que non ; car après auoir tout
penfé, ie fuis reuenu là, afi'auoir que
le ne fuis pas ici tombé de cas fortuit,

ains par la fainde prouidence & or-
donnance de Dieu. Comment cela ?

pourcè que quand i'euffe efié, comme
i'ai fait plufiours fois hors de ma mai-
fon, iufques à douze & vne heure pour
obuier au danger où ie fuis, voire
mefme que i'cufi'e efié toute la nuid
hors de ma maifon, fi eft-ce qu'à l'heure
en laquelle ils font venus pour me
prendre, i'eufi*e efié de retour en ma
maifon, & quand toute la nuid i'euffe

DE LO. 89

veillé en crainte, à l'heure que ie fu m.d.lx.

prins, i'eufl'e dormi comme en paix &
feureté.
PovR cefie caufe , mes frères, oftez

hors ce propos de vanité
,
quand vous

dites : Voire , on en pourroit bien

trop faire, s'il m'eufi voulu croire

(dira l'autre) il ne fufi point où il efi :

il void maintenant comment il lui en
prend. Ofiez , di-ie , ces propos, &
reiettez telles penfees indignes d'vn

cœur Chreftien : aprenez auec moi
en l'efchole de l'Euangile à reconoif-

tre la prouidence de Dieu, qui gou-
uerne toutes chofes, & ne donnons pas
terme à nofire Dieu

,
pour dire qu'il

ne peut fauuer, finon en tel iour, ou
en tel temps. Il a gardé les enfans
d'Ifrael agitez & tourmentez de Pha- Exode 14.

raon & de la mer rouge, les faifant

pafl'er à pieds fecs, n'efioit-ce pas
contre l'efperance humaine ? ne virent-

ils pas efire acompli ce que leur auoit

promis Moyfe, feruiteur de Dieu, af-

fauoir de ne craindre point, & que le

Seigneur batailleroit pour eux ?

D'auantage
,
ayans pafi'é la mer, en-

trans en ce grand defert où il y auoit

tant de beftes furieufes, de Lions, de
Dragons, de Léopards, d'Ours, de
Tygrcs , tant de Serpens & d'autres
beftes fauuages, Dieu a bien feu con-
feruer fon peuple par le chemin tant

difficile & dangereux. Et maintenant,
mes frères & fœurs, le bras du Sei-

gneur efi-il acourci, qu'il ne nous
puifi'e bien conferuer & garder de mal,
comme il a fait fon peuple de tout
temps le di que, fi nous marchons
en vraye foi, il efi non feulement
puifiant de nous garder de nos ad-
uerfaires , mais auffi de nous faire

fleurir au milieu des nations tor-

tues & peruerfes, entre lefquelles

nous habitons. Prions-le, mes frères,

incefiamment, afin qu'il nous conduife
en fes voyes, & que puiffions parache-
uer le refte de nos iours à fa gloire.

Quant à moi , ie voi que le demolif-
fement de mon tabernacle efi pro-
chain. Je di maintenant auec S. Paul :

Je ne fai pas ma vie plus précieufe a&. 20. 24.

que moi-mefme ,
moyennant que

i'acheue mon cours auec ioye & l'ad-

miniftration que i'ai receuë par le Sei-

gneur Jefus , pour tefmoigner de
l'Euangile de la grâce de Dieu.
O mes amis , voire encore vne fois Exhortation

amis, vous tous enfemble , à qui le aux Minières.

Seigneur a mis le troupeau en garde
,

ne vous efpargnez point. Car quand
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le grand Pafteur noftre Seigneur Je-
fus Chrift aparoiftra , vous receurez le

guerdon de l'héritage. Sus donc , mes
frères, auancez de tout voftre pouuoir
l'édifice du Seigneur par votre dili-

gence, & ne vous attendez pas l'vn à
l'autre^ mais qu'vn chacun férue en fa

vocation. Au refte , i'exhorte tous en
gênerai , & vn chacun comme il a re-

ceu du Seigneur, qu'il s'employe en
fon endroit; il n'eft pas maintenant
temps de cercher fon propre, mais ce
qui eft propre à autrui. Qu'eft-ce qui
vous empefche que ne feruiez en vof-

tre vocation? n'efl-ce pas l'amour de
vous-mefmes ? n'eft-ce pas que vous
cerchez voftre propre? Jugez-vous
vous-mefmes, afin que ne foyez iugez
du Seigneur. Trefchers, ie vous ai ef-

crit cefte epiftre , non pas pour vous
defcourager, ains pour vous donner
courage & pour eftre du tout adonnez
au feruice du Seigneur, car le temps
eft prochain & court; encore vn petit

de temps , & celui qui doit venir vien-

dra, & ne tardera. Ne vous fouuient-il

point de ce que dit Chrift noftre

Maiftre : Quand vous voyez le figuier

ietter hors fes fueilles , vous dites

l'œfté eft prochain ; auffi
,
quand vous

voyez l'afflidion & oppreffion , dites

que ce iour eft prochain aux portes
,

& puis que paflTé long temps nous
auons expérimenté ces chofes

,
foyez

fur vos gardes, afin de n'eftre fur-

prins. Au refte, ie ne fai affez louer

ce bon Dieu pour les grâces qu'il me
fait

;
priez toufiours pour nous , car

nous prions pour vous. J'ai auiourd'hui
matin eu trifteffe , & ai efté en ce
poind iufques à midi

,
penfant que le

Seigneur auoit liuré aucun de nos frè-

res aux ennemis, à caufe qu'on auoit

emmené trois ou quatre prifonniers

enuiron les quatre ou cinq heures du
matin; mais i'ai efté refioui quand i'ai

entendu que c'eftoyent larrons. Le
temps me faut, prenons courage, i'ef;

pere de brief voir la fin pour aller à

mon Dieu.
Par voftre frère

,
Jaqves de Lo, ce

6. de Feurier 1 561 (i).

Epiftre exhortatoire de laques de Lo

,

enuo/ee à Guy de Bres, en laquelle

il ladmonnefte de fon deuoir & of-

(1) Lisez 1560.

fice enuers le troupeau de Chrift.

QvAND ie confidere, frère trefaimé,
comme Jonas, Prophète & feruiteur

de Dieu , fut par vne certaine proui-
dence ietté en la mer, receu & en-
goullé de ce grand & horrible poifTon,

là conduit & amené par vn confeil

admirable de Dieu, comme vous fauez

trop mieux que moi, voire que ce Jo-
nas

,
di-ie, s'eftoit mis fur la mer, afin

d'euiter & fuir l'exécution de la vo-
lonté de Dieu & pour la crainte des
hommes , i'eftime que le Seigneur
mon Dieu m'a choifi, & le fort eft

tombé fur m.oi, comme il efcheut fur

Jonas, voire & que moi eftant ietté

au gouffre & en l'abyfme de la mer de
ce monde, cefte prifon a ouuert fa

gueule & m'a englouti , & faut que
tous les flots & les ondes du Seigneur
pafTent par deffus moi, afin que par ce
moyen les dangers prenent fin. Et
comme Jonas mortellement offenfoit,

voulant fuir arrière de la face du
Dieu viuant, auffi ie confefTe de tout

mon cœur auoir fouuent offenfé cefte

diuine bonté , tant en nonchalance
qu'en mes ignorances & chofes fem-
blables. Et comme la mer fut apaifee

à la réception de Jonas, auffi i'ai ef-

perance que ce tourbillon qui s'eft ef-

leué pour cefte fois s'apaifera , & la

petite naffelle de noftre afTemblee
pourfuyura fon cours & fa vogue en
quelque feureté. Pour cefte caufe,
mon frère , ie la vous recommande :

conduifez-la feurement ; & d'autant

que voici ma fin venue, ie pren plus

grande hardiefîe de vous admonnefter
& exhorter à vous porter conftam-
ment & diligemment en voftre Minif-

tere , vous monftrant en tout & par

tout l'exemple des autres, aprouué
deuant Dieu & deuant les hommes.
Je ne di point ces chofes parce que
ie doute de voftre conftance & dili-

gence ; car ie vous porte tefmoignage
que ,

depuis que vous ai fréquenté
,

vous-vous eftes porté comme il apar-
tient au milieu des combats; mais le

foin que i'ai de vous m'incite à vous
admonnefter, comme mon bien-aimé.
Et combien que foyez confermé en la

vérité prefente, i'eflime que c'eft chofe
iufte , tandis que ie fuis en ce taber-

nacle , de vous inciter par admoni-
tion.

Svs donc, mon frère, prenez cou-
rage & foyez fortifié d'efprit , & le

Seigneur vous fufcitera quelque coad-

Exemple
de rhifloire
de Jonas

le Prophète.

I
Application
de l'exemple.
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iuteur en voftre Miniftere & fera prof-

perer fon œuure par vous , comme
vous en auez eu alTez d'expérience.
Ne vous retirez donc du pays-bas ,

& ne regardez pas à ceux qui cer-
chent les lieux pour demeurer à leur
aife (i). Regardez à ce que dit Chrift

Matth. 10. à fes Aportres : « Je vous enuoye
comme brebis au milieu des loups, »

& telles femblables fentences. Je ne
di point ces chofes pour blafmer ne
mefprifer les vrais minières

,
qui font

es lieux de feureté ; mais ie parle
pour ces couards qui ne cerchent
que leur aife. Au refte , mon frère

,

prenez garde à vous mefme, c*v: à tout
le troupeau, auquel le Seigneur vous
a mis Euefque & furueillant

,
pour

conduire fa famille à fa gloire & à

l'édification de fon troupeau. Je vous
ai efcrit briefuement, conoiffant que
ce n'eft à moi à vous efcrire , mais
pluftoft de vous efcouter. Saluez en
mon nom tous ceux qui font au Mi-
nirtere , & leur dites qu'ils fe confo-
lent & prenent courage. Priez pour

Prière moi , afin que Dieu me face la grâce
fouhait d vn d'acheuer ma courfe à fa gloire & à

Chréftien
I'<-^dification de TEglife. La lumière
du iour me faut : parquoi ie fai fin.

Jaqves de Lo, prifonnier de lefus
Chrift, es prifons de Lifle en Flan-
dre, ce 8. de Février 1561 (2).

L'ilfiie heureufe que Dieu donna à
laques de Lo fon fcruileur, le i<^. de
Février 1 561 "(3).'

Les efcrits ci-deffus recitez ren-
dent fuflfifante approbation de la vé-
rité du Seigneur, conftamment main-
tenue par ce faind perfonnage. Il

refte maintenant de conoiftre com-
ment il a feellé cefte vérité par fon
fang pour la confirmation & confola-
tion des fidèles. Apres donc qu'il eut
fouftenu plufieurs afTaux, que les Ma-
giftrats lui liuroyent iournellement

,

on ordonna certains Cordeliers pour
difputer contre lui, lefquels, pour
faire bonne mine, enuoyerent deuant

II) Guy de Brès était probablement alors
à Anvers. Voy. Daniel Ollier , Giiv de Brès,
p. 74-76.

(2) Lisez i>0o. L'édition de IÎ64 porte
1560.

(?) Lisez 1500. Les rcc^islres des archives
municipales de Lille indiquent le vendredi
16 février IÎ59, ce qui correspond à i>'t>o,

nouveau style.

eux en la prifon vn vieil liure
,
pour

monrtrer que de là ils vouloyent tirer

leurs arguments. Mais Jaques de Lo
ne fut gueres empefché à leur refpon-

dre ; car toutes leurs difputes n'ef-

toycnt qu'à crier après lui , comme
gens enragez & forcenez

,
l'appelant :

a Damné, damné, au feu, au feu ! » Et
voyans qu'il fe foucioit peu de leurs me-
naces^ outrages, s'aigriffoyent d'auan-

tage, furtout de ce qu'il les defdaignoit,

d'autant qu'il adreOToit toufiours fa

refponfe aux Efcheuins de Lifle, auf-

quels il parloit auec modefiie & dou-
ceur acompagnee de confiance

,
qu'i-

ceux Caff'ards nommoyent Obfiination,

procédante, comme ils difoyent, d'or-

gueil & vaine gloire , & pour faire

parler de lui. De Lo refpondit qu'il

ne voyoit en tout cela aucun orgueil

ni appétit de gloire des hommes
,

ains piufioft vn abyfme de defhonneur
deuant le monde

,
acompagné d'vne

cruelle face de la mort qui l'attendoit.

«Je ne regarde, » dit-il, « à autre

gloire qu'à celle de mon Dieu , pour
laquelle maintenir ie fuis prefi de ba-

tailler iufques à la mort. » Ce fait, tous

fes liures furent enuoyez au Conuent
des Cordeliers pour les vifiter. Entre
tous, il y auoit vne Bible imprimée à

Geneue, laquelle fut condamnée pour
hérétique & digne d'efire bruflée.

Comme ce faind perfonnage fut con-
damné d'efire bruflé vif, & fon corps
réduit en cendres (i), ayant oui fa

(i) Voici un extrait de cette sentence co-
piée par M. Frossard sur les registres de
Lille (Eglise sous la croix, p. 2Ç1). Les mo-
tifs de la sentence sont indiqués comme
suit : (i Le dit prifonnier a eu et retenu et

qui ont efté trouvez en sa maison, plu-
sieurs livres cl escripts du tout hé'-étic-

ques , erroneux et deffendus par les dites
lettres et sy se est , le dit prisonnier juger
de soy trouver en conventicuies et de dire,
proférer et soutenir plusieurs et diverses
opinions et propos erroneux contre le Saint-
Sacrement de l'autel , des sacrements de
mariage, extrême onction et aultres, des
prières pour les trespassez et purgatoire, de
mangier chair les jours deffendus. de la con-
fession auriculaire, de la vénération des
saints, de lautorité de léglise , du pape,
des prélats et des prebtres. et aussy contre
les ordonnances et sérémonies de noftre
mère sainte église et l observance de l'église

romaine en plusieurs sortes et manières, et
ès quels propos erroneux et hérétiques le

dit prisonnier continue et persiste , non
obsiant plusieurs remonflrances et admoni-
tions qui lui ont elle faiétes par théologiens
et aultres gens notables , qui sont œuvres
de mauvais exemples . dignes de grande pu-
gnition , et qui ne sont à souffrir ne tolé-

rer... » « Nous vous disons que le dit pri-

M D.LX.

La Bible
condamnée

par
ceux de Lifle.
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Brocard
exécrable.

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

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

appelant les chaînes de fer fes fer-

uiettes. Et ainfi conftamment paffa la

honte & mocquerie du monde
,
pour

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

,

confus & eftonnez.

Iean de Boschere, de Bruxelles (2).

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

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

gaigner en fecret.

Boschere , natif de la ville de
Bruxelles

,
tapiffier de fon meftier

,

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

,

ennemi capital de tels hommes
,

qui

auancent l'Eglife de Jefus Chrifi , lui

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

sonnier
,
pour les cas et mesus contenus en

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

,
^au devant de

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

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

(1) Lisez 1560,
(2) Crespin

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

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

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

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

rendit viétorieux, ferme & confiant

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

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

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

faifoyent. Ayant donc receu fa fen-

tence , comme on le ramenoit en pri-

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

,
prenez

courage. » Sur le foir dudit iour, plu-

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

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

fon , ce qui ne s'exécuta point fans

meurtre & cruel tourment. Car outre

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

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

abréger ceft horrible tourment, bailler

des coups de poignart, lefquels furent

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

eftant aagé enuiron de 26. ans , & fut

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

Vérité, le 28. de Feurier 1561.

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

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

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

La Vierfchare
eft le lieu

auquel on iuge
les criminels
es Vendredis.


