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qui les diviſent en pluſieurs Stétes »

Les Troubles qu'ils ont caufez , & enfin tºut

ce qui s’est paſſé de plus conſidérable à leur

egård, depuis l’an 1521. juſques à freſent.

A A M S T E R D A M,
- ***

Chez J A QUE S D E S BORDES, devant

le Comptoir de Cologne.
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Et Ouvrage est compoſé

/ur divers c_Memoires ,

que nous ont lai/sté les

=*** _Autheurs, qui ont écrit

l’Hiſtoire der UAnabaptiſtes. Bien

qu’il ne foit pas fort étendu , il ne

laiſe pas de contenir une Relation de

ce qui eſt arrivé de plus remarquable

au /ujet de cette Seĉže , depuis l’an

152 I. temps auquel elle a commen

cé , juſqu'à ce jour qu’on la voit :en

core/ub/fter en divers endroits, /ður

des noms differens GS dans des fènti

mens oppoſez. Le Letteur trouvera

dans ce qu'il va lire des chofes dignes
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AVER TISSEMENT.

de fa curioſité, des évenemens / ex

traordinaires, & des faits / furpre

mants, qu’il ne pourra s’empêcher de

tomber en admiration. Ce fera pour

lui une ample matiere à refléchir fur

la folie de la plúpart des hommes , Ğ .

fur la foibleſſe qu’ils ont de recevoir

fans examen toutes fortes de nouveau

tez, SS de prendre aveuglément les vi-

fons les plus ridicules » pour des veri--

tez les plus effentielles. En efet n’eſt

ce pas un fujet d’étonnement, & de re

flexion tout à la fois, que de voir la

Doĉfrine la plus extravagante étre

reguë fubitement par une multitude de

Peuple ; des Gens de la plus baffè

condition, qui la prechent G qui font :

paffèr les pen/?es chimeriques d'un

cerveau creux , pour de veritables Re- .

velations, former des de/eins plus

ambitieux que ceux des plus fameux

Conquerans , Ğ reuſſir enpartie dans

ces mêmes deffeins. N’eſt-ce pas en- .

core une choſe qui pafè l’imagination
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que de voir un homme auſſi peu conf

derable que Muntzer,premierChefdes

Anabaptifies, à la tete d’une armée

nombreu/e faire trembler toute l’Alle

magne; G aprés lui un Boulanger, Ğ

un Tailleur d’habits fe rendre Maitres

d’une pui/6ante Ville, & y comman

der de la maniere la plus deſpotique;

furtout le dernier, qui à l’âge de vingt

fix ans eut l’addreſſe de fe faire Roide

cette nouvelle Republique, & l’ambi

tion d’étendre fa Royauté fur toute la

Terre. C’eſt pourtant ce qui eſt arri

vé, G que le Leffeur pourra voir de

duit par ordre dans cet ouvrage. Il

y verra de plus la Dottrine des pre

miers · Anabaptiſtes, & quel étoit leur

but ; GS en/uite les divers fentimens

de ceux qui les ont ſuivis, & dont u

ne partie fe connoit aujourd'hui /ous le

nom de Mennomiter. Comme la Re

ligion tant des premiers Anabaptiftes

que des derniers n’eſt pas connüe de

* 3 f0ut
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tout le monde , & que bien des gens

ignorent là deſſus la plus grande partie

de leurs fentimens, j’ai eu foin de les

rapporter tous ici ; G en cela j’ai cru

rendre en quelque maniere fervice au

Public.



D E s

A N A B A P T I S T E S.

/

AL I V R E : P R E M I E R.

A Doćirine des premiers Ana

baptiftes, compoſée d’une infi

nité d’erreurs les plus ridicu

les, & le deffein téméraire &

furieux , que conçürent ces

Fanatiques, d’exterminer toutes les Puiffan

ces légitimes , pour fonder en fuite une

nouvelle Monarchie à leur mode, font des

effets d'une imagination fi déréglée, qu’on

ne peut s’empêcher d’en étre extrémement

furpris. Ce n’eſt pas néanmoins ce qui

doit nous furprendre le plus, l'Eſprit cor

rompu de l'homme eft a: de former
ClC
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de femblables projets. Le grand fujet d’é

tonnement eſt qu’une Doćtrine , qui ren

ferme les héréfies les plus monſtrueufes ,

propoſées par des gens pour la plüpart

ignorans & de la lie du Peuple, ait été

embraffée dés fon commencement par une

multitude infinie de perſonnes ; & que le

fuccés de l’entrepriſe la plus extravagante

qu’on puiffe imaginer , foit allé fi loin ,

qu’on a vů la Monarchie commencée & le

Monarque établi.

En effet on a vů dans le XVI. Sié

cle , les Anabapuiſtes répandre fubite

ment leurs Héréfies en Suiffe, en Alle

magne, aux Païs-Bas, & ailleurs, faire foû

lever des Provinces entiéres ; livrer des Ba

tailles , fe rendre Maîtres d’une Ville con

fidérable en Allemagne , & y établir leur

Domination; élever à la Royauté un Tail

leur d'habits , qui revêtu du pouvoir le

plus defpotique, conçoit l'eſpérance de

renverfer les Etats & de donner des Loix

à toute la Terre, mais qui néanmoins ayant

fuccombé avec fon Parti, reçoit la jufte pu

nition důë à fes crimes. . -

Ce font des événemens extraordinaires

& tragiques, que je dois déduire ici par

ordre, en racontant les chofes dés leur

fource, du moins autant qu’elles font ve
Ill. CS
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DES AN A BAPTISTES. ,3

nuës à nôtre connoifiance. Mais avant .

que d’entrer en matiére, je crois qu’il eſt à

propos de donner une idée générale de

toutes les erreurs, qui ont été de temps en

temps mifes au jour par les premiers Ana

baptiftes, de faire connoître aprés cela quel

eft le fentiment de ceux qui reftent aujour

d’hui , & qu'on nomme Mennonites, & de

montrer enfin que les erreurs des uns & des

autres font les mêmes erreurs des anciens

Hérétiques de la primitive Eglife.

Le nom d’Anabaptiftes,: dire, Re

baptifans, a été donné à ceux de cette Sec

te, parce qu’ils condamnent le Baptéme,

conferé aux petits enfans , & qu’ainfi ils

les privent de ce Sacrement ; qu’ils ne le

conferent qu’à ceux qui font dans un âge

raiſonnable, & qu’ils rebaptiſent tous ceux

qui l'ont été dans l'enfance, parce , difent

ils, qu'en cet âge-là n’ayant pas la Foi, ils

n’ont pů étre baptizez.

A cette errenr que les Anabaptiftes re

çoivent tous univerfellement ; Ils en ont

ajoûté un grand nombre d'autres trés-per

nicieuſes. 1. Ils ont publié que le Fils de

Dieu n’a point pris chair humaine dans le

fein de la Vierge Marie. 2. Ils ont nié la

Trinité & enſeigné que Jeſus-Chriſt n’eſt

Fils de Dieu que par grâce & par adop

- A 2 tion.
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tion. 3. Ils ont affuré que la faute d’A

. dam ayant été reparée par le Sauveur du

„monde, ils doivent étre retablis au premier

-état de l’innocence Originelle, & c’eſt fui

vant ce fentiment que voulant imiter la

nudité du premier homme , ils demeu

roient tous nuds dans leurs temples, qu’ils

nommoient des Paradis. 4. Ils ont publié

que l'ame eſt crée avant le corps, & qu’elle

commet des pechez dans le Ciel; que le

Soleil, la Lune, les étoiles, & les eaux qui

font au deflus du Firmament ont des a

mes; qu’à la refurrećtion les corps auront

une forme ronde; que les tourmens des

Demons & des Damnez finiront, & que

ces Anges Apoſtats feront rétablis en leur

premier état. 5. Ils ſe font crus impecca

bles aprés le Baptéme, parce, ont ils dit,

qu’il n’y a que la chair qui peche, & en ce

fens ils fe font nommez les hommes divini

fez. 6. Ils ont affuré qu’ils étoient réele

ment les Enfans d'Iſrael venus pour exter

miner les Cananeens; que le jour du Juge

ment s’approchoit, & qu’il faloit s'y prepa

rer en mangeant & buvant. 7. Ils ont vou

lu fecouer le joug du gouvernement & a

voir les femmes en commnn; ils ont éta

bli la Poligamie, appellé ſpirituels les ma

riages contraćtez entre un Frere & une

Sæur,
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Soeur, & enfeigné pluſieurs autres fembla

bles abominations. 8. Ils ont condamné

le mariage & foutenu qu’une femme eſt o

bligée de confentir à la paffion de ceux qui

la recherchent; ils fe font dit le feul corps

de l’Eglife & condamné ľufage de plufieurs

fortes de viandes. 9. Ils ont introduit trois

Dieux, & nié le jugement dernier. Io. Jls

ont rejetté la priere ſous pretexte d'une cer

taine liberté imaginaire, & foutenu qu’il

n’eſt pas neceffaire de confeffer Jeſus-Chrift, .

& de fouffrir le martire pour l'amour de lui.

I 1. Ils ont dit qu’il ne faut point croire à

la Parole écrite, & qu’on doit accommoder

l'Ecriture à la Foi, & non la Foi à l’Ecriture.

12. Ils ont publié qu’il y auroit un nouveau

regne de Ieſus-Chrift fur la Terre, & que ce

feroit eux qui l’établiroient, aprés avoir ex

terminé toutes les Puiflances, de maniere qu’il

n’en refteroit aucune. 13. Ils fe font dit

Prophetes & ont fait paffer leurs reveries

pour des revelations. Les uns fe font van–

tez d’étre Elie, & les autres le veritable

Meffie.

Ces premiers Anabaptites ont reçu divers

noms ſuivant les Auteurs de leurs Sectes,

leur Doćtrine, & la maniére de vivre qu’ils

avoient choifie. On les a nommez Adamites.

Ce nom leur fut donné d’Adam, dont ils

A 3 imi
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mitoient la nudité. Ceux-ci fuivoient les er

reurs d'un certain Prodicus, qui leur aprit tou

tes fortes d’abominations, & cette Sećte in

fame fut renouvellée par Tandeme à Anvers.

Apoſtoliques, parce qu’ils fe vantoient d’imiter

les Apòtres, qu’ils abandonnoient leurs

femines, leurs enfans, & leurs profeffions,

pour courir ça & là fans fouliers, fans

bourfe & fans argent; qu’ils fe lavoient les

pieds les uns aux autres, vouloient que tou

tes chofes fuffent communes, & fe difoient

étre le vrai & feul Corps de l’Eglife. Anti

trinitaires, parce qu’ils nioient la Trinité.

Auguſtiniens, ceux-ci furent Diſciples d’un

nommé Auguſtin, qui foutenoient que le

Ciel ne feroit ouvert à perſonne avant le

dernier jour. Clanculaires ou Occultes parce

qu'ils s’imaginoient qu’il leur étoit permis

de déguifer leur Religion, lors qu’ils étoient

interrogez; comme ils s'affembloient dans

des Jardins, on leur donna le nom de Fre

res fardiniers. Demoniaques , parce qu’ils

croyoient que les Demons feront fauvez à

la fin du monde. Enthoufiaftes ou Fanati

ques, à caufe des extafes & raviſſemens où

ils prétendoient tomber, & des révélations

fecretes & divines , dont ils fe vantoient,

foutenant que ces prétenduës révéla

tions devoient fervir : régle tant pour

- l’ex
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l’explication de l'Ecriture, & pour la défini

tion des points qui concernent la Foi, que

pour la conduite de la vie. Georgiens. Ces

Hérétiques fuivoient la Doĉtrine de David

George Peintre en verre, natif de Gand,

qui commença à prêcher fes réveries envi

ron l’an 1525. Il fe difoit le veritable Mef

fie & le troifiéme David, neveu de Dieu,

non pas par la Chair, mais par l’Eſprit.

Il affuroit que le Ciel étant vuide, il avoit

été envoyé pour adopter des enfans, qui

fuffent dignes de ce Royaume éternel, &

pour reparer Iſrael. Hutites, c’étoient les

Sećtateurs de Jean Hutus. Ils ſe croyoient

réellement les Enfans d’Iſrael, venus pour

exterminer les Cananéens, & débitoient

plufieurs autres réveries. Libres & Liber.

tins, parce qu'ils voulurent fecouer le joug

du Gouvernement, & vivre indépendam

ment dans le libertinage. Ils ne faifoient

aucun ſcrupule de commettre toutes fortes

d’abominations, & difoient que tout ce qui

eft fait par les hommes eſt fait par cet Ef

prit unique de Dieu, qui opére tout en

tous. Melchioriſtes, qui fuivoient la Doc

trine de Melchior Hofman. Outre plu

fieurs erreurs que cet Heretique publia

dans le XVI. Siécle; Il enfeignoit que le

Verbe n'a point pris chair humaine dans
4. le.

*
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le fein de la Sainte Vierge, que le falut

eft en nos forces, & que celui qui perd

volontairement la grace ne la recouvre ja

mais. Il enfeignoit auffi les erreurs des

Chiliaftes ou Millenaires. Monafteriens, au

trement dit Triomphans; qui exciterent des

Troubles, & fe faifirent de la Ville de

Munfter. Ils vouloient fe rendre maitres

du gouvernement , former un Royaume

mondain, & rendre toutes chofes commu

nes. On leur a donné encore divers au

tres noms, que je ne rapporterai point

ici de peur d’ennuyer le Lećteur.

Voilà ce qui concerne les erreurs & les

diferentes fećtes des premiers Anabaptif

tes. A l’égard de ceux d’aujourd’hui qu’on

nomme Mennonites, ils ont pris leur nom

de Menno un de leur principaux Doćteurs,

natif d’un Village de Frife. Celui-ci ayant

rejetté les Enthouſiaſmes & les revelations

des premiers Anabaptiftes , de même que

leurs opinions touchant le nouveau Regne

de Jeſus-Chrift, il établit d’autres dog

mes, que fes Sećtateurs ont retenu pour

la plus part jufques ici. Ils croient qu’il

n'y a que le Nouveau Teſtament, qui ſoit

la régle de nôtre Foi; qu’il ne faut point

fe fervir des termes de Trinité & de Per

fonnes en parlant du Pere, du Fils & du

* Saint
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Saint Eſprit. Ils enfeignent que les pre

miers hommes n’ont pas été crées juítes;

qu’il n'y a point de peché originel, & que

Jeſus-Chriſt n'a point tiré fa chair de la

fubſtance de la Vierge Marie fa Mere,

mais de l’Effence du Pere. Ils difent qu’il

n’eſt point permis au Chrétiens de jurer,

ni d'exercer aucune Magiſtrature, ni de fe

fervir du glaive, même pour punir les me

chans, ni de faire la guerre pour quelque

fujet que ce foit. Qu’un homme peut en

cette vie arriver à un point de perfećtion

parfaite; & que les ames des hommes a

prés la mort fe repofent dans un lieu in

connu. A l’égard du Bâtême ils enfeignent

de même que les anciens Anabaptiſtes qu’on

ne doit point l’adminiſtrer aux petits en

fans, & rebaptiſent ceux qui ont été bap

tifez à cet âgé-là. Ces Mennonnites fe font

partagez en pluſieurs Sećtes pour des cau

fes trés-légeres, & pluſieurs ont embraffé

la plus grande partie des opinions des So

ciniens, ou plutôt celles des Ariens au fu

jet de la Divinité de Jeſus-Chriſt. Au ref

te ils font pour la tolerance des Religions,

croyans qu’ils ne doivent rejetter de leurs

Affemblées aucun homme qui vive pieuſe

ment; & qui reconnoiffe que l’Ecriture eft

la Parole de Dieu, , On les appelle Gale

A \ -
5 771
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uites du nom d’un Medecin d’Amfterdam

nommé Galen. Quelques uns d’entre eux

fe nomment en Hollande Collegiens, par

ce qu’ils s’affemblent en particulier, & dans

l’affemblée chacun a la liberté de parler,

d'expliquer l'Ecriture, de prier ou de chan

ter. Ceux qui font veritablement Colle

giens font Unitaires. Ils ne communient

jamais dans leur College, mais ils s’affem

blent deux fois l'an de toutes les parties

de la Hollande à Rhynsbourg, Vilage envi

ron à deux lieues de Leyde, ou ils font la

communion. Le premier venu qui fe met

à table peut la donner, & l’on y recoit

toutes les Sećtes.

Les Mennonites defavouent les premiers

Anabaptiftes, & ne veulent pas convenir

qu’ils en font defcendus, bien qu’ils retien

nent une grande partie de leurs dogmes.

Ce n’eſt qu’à l’égard de la Magiſtrature du

glaive, & de la Guerre qu’ils font entiere

ment oppofez.

Les erreurs tant des premiers Anabaptif

tes que des Mennonites ne font point nou

velles. Elles ont été enfeignées dans les pre

miers fiecles de l'Egliſe par les anciens hé

rétiques. -

Les Simoniaques, les Cajans, les Archonti

ques , les Marcionites, ceux de la Sećte de

Cer
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Cerdon, les Marichéens & d’autres rejettoient

le vie ix Teſtament, & fe vantoieut d’avoir

des revelations. Les Maffaliens étoient En

thoufiaftes. Les Donatifies prétendoient étre

feuls la veritable Eglife, réitéroient le Bap

téme , & fe plaignoient de la rigueur du

Magiſtrat. Les Marcionites & les Tertulia

niftes condamnoient abſolumếht la Guerre

& l’ufage du glaive. Les Manichéens vou

loient abolir le Magiſtrat. Les Donatifies,

les Novatiens & les Pelagiens nioient le Pc

ché originel, & foûtenoient le Franc-Arbi

tre. Ces mêmes Novatiens & les Cathares

affećtoient une Sainteté toute particuliére,

& furent les autheurs de pluſieurs Schiſmes,

& d’une infinité de troubles.

Les Montaniſtes, les Sabelliens , les Ap

pollinariſtes, les Prifcillianites, les Marcelliens,

les Ariens, &c. n’établiffoient qu’une feule

Perſonne dans la Trinité, & tout au con

traire, les Trithéites, ou Triformianes y in

troduifoient trois divers Dieux. Ebion,

Cerinthe, Artemon, Arius, Paul de Samofate

& Photin , nioient la Divinité de Jefus

Chriſt. , Apollinaire rejettoit la Nature hu

maine du même Fils de Dieu. Valentin,

Cerdon , Marcion & les Manichéens enfei

gnoient qu’il n’avoit pas pris Chair humai

ne dans le fein de la Vierge. Sans parler

A 6 de
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de pluſieurs autres anciens Hérétiques, dontº

les Anabaptiftes ont fait renaître les erreurs.

On voit par ce que nous venons de

dire qu’ils ont renouvellé celles de Va

lentin , en ce qu’ils nient que Chriſt ait

pris fa Chair de la Vierge Marie : celles

d’Arius, &c. en ce qu’ils nient la Divinité

de Jeſus-Chrift : celles des Pelagiens, en

ce qu’ils condamnent le Baptéme des pe

tits enfans, qu’ils difent que nôtre juſtice

dépend plus des bonnes Oeuvres que de

la Foi en Jefus-Chriſt, qu’ils établiffent le

Franc-Arbitre, qu’ils défendent de prê

ter aucun Serment, & qu’ils nient le Pe

ché originel : celles des Novatiens & des

Donatiftes , en ce qu’ils rebaptifent ceux

qui ont été baptifez dans leur enfance ,

& qu’ils prétendent étre ſeuls la veritable

Eglife, pure & fans aucune tache : cel

les des Chiliaftes, ou Millenaires, en ce

qu’ils s'imaginent qu'aprés le jugement uni

verfel, il y aura une Monarchie des pre

deftinez fur la Terre : celles des Marcionites

& des Pepuziens, en ce qu’ils permettent

aux Laïques d'adminiſtrer les Sacremens:

celles des Manichéens, en ce qu’ils rejettent

le Magiſtrat, qu’ils enferment l'Effence de

Dieu dans un lieu limité, & qu’ils nient fa

Toute-puistance: celles des Tritheites, en ce

-
qu'ils.
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qn’ils établiſſent une triple Ellence Divine ;

& enfin pluſieurs autres herefies que les an

ciens Hérétiques ont prechées à la naifiance.

de l’Eglife Chrétienne, & que les Anabap

tiftes ont fait renaitre dés le commencement

de la Reformation.

On n’eſt pas d'accord fur le temps au

quel la Sećte des Anabaptiftes a commen

cé, non plus qu’à l’égard de celui qui en

a été le premier auteur. Quelques-uns di

fent que ce fut en 15o3. que cette Seste:

commença parmi les Bohemiens, parce

qu’alors ils rebaptifoient ceux qui fe ran

geoient parmi eux, & qu’ils agitérent une

queſtion, favoir s’il eſt permis à un Chré

tien d’exercer en bonne confcience la Ma

giftrature, de fe fervir du glaive , & de

prêter les Sermens, ou de les exiger. Les

autres remontent juſques aux premiers

Vaudois , d’où ils affurent que les Bohe

miens font venus; ceux-là s’étant réfugiez

en Boheme pour fe mettre à couvert d’une

cruelle perfecution; & d’autres veulent que

cette Sećte n’ait pris fon commencement

qu’au temps de la Reformation de Luther,

en l’année 1521. ou 1522. A l’égard de

celui qui l’a fait naitre, quelques-uns di

fent que c’eſt Luther lui-même, lequel écri

vant aux Vaudois dit qu’il vaut mieux ne

- A A 7 pas
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pas conferer le Baptéme que de le faire re

cevoir aux petits enfans. Les autres l'at

tribuent à Carolſtad, & d’autres croient

que c’eſt Zwingle, Balthafar Pacimontan,

ou Melanchton qui en font les Autheurs.

Il eſt vrai que les Bohemiens rebapti

foient au commencement, non pas qu'ils

fomentaffent l’erreur des Anabaptiſtes, mais

parce qu’ils ne favoient comment faire au

trement pour fe ſeparer de ceux qui de

meuroient plongez dans l’Idolatrie & l'im

pieté, & qu’ayant établi que l’Eglife Ro

maine erre dans les points fondamentaux,

ils crurent, comme autrefois Cyprianus &

les autres Africains, que la réitération du

Baptéme étoit neceffaire à ceux qui for

toient du fein de cette Eglife pour entrer

dans leur Communion. Mais depuis ayant

été mieux inſtruits, ils abandonnérent cet

te erreur. Il ne faut que voir leur Con

feffion publiée en 1535 pour connoitre qu’ils

étoient Ortodoxes tant à l’égard de cet

article, qu’en ce qui concerne le Magiſtrat,

le glaive & le Serment. Pour ce qui eft

des Vaudois, tout le monde convient qu’ils

ont toüjours crû comme les Proteſtans Re

formez croient aujourd'hui; ce n’eſt donc

pas dans leurs premiers Siecles, ni dans le

temps que les Bohemiens commencérent

-
leur
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leur reformation qu’il faut rechercher l’ori

gine des Anabaptiftes; ce n’eſt comme nous

l'allons voir, qu’au tems de Luther, en

l’année 152 I. Mais fans nous arrêter a

examiner fi c’eſt effectivement Luther, qui

donna occafion à cette Sećte , ou fi on

doit l’attribuer à Carolſtad, ou aux autres,

nous nous arreterons à ce qu’il y a de plus

CCÍtalíl. Ä

Lors que Luther fe fut retiré au Châ

teau de Wartpurg en Turinge, où il fe tint

caché pendant plus de nenf mois un nom

mé Nicolas Storak entreprit de former une

nouvelle Seéte avec l’aide de Thomas Munt

zer. Ce qui arriva l’an 1521. Ils étoient

tous deux du fentiment & dans le parti de

Luther, mais ils l’abandonnerent fous pre

texte que fa doćtrine étoit trop relachée.

Ces deux Enthoufiaftes trompant le monde

par un exterieur fort mortifié, furent les pre

miers qui precherent la Doĉtrine des Ana

baptiftes. Ils enfeignoient que l’on ne de

voit fe conduire que par les revelations

qu’on recevoit du Pere celeſte dans l’orai

fon, & qu’il n’y avoit aucunes Loix, ni

aucunes ordonnances Eccleſiaſtiques ou Po

litiques, qui půffent obliger les hommes: lef

quels étant tous également Enfans de Dieu,

& mis par Jeſus-Chriſt dans une re: li

- erté
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berté, devoient tous étre égaux en tout le

refte, fans que perſonne pût pretendre legi

timement de commander aux autres. Lu

ther étant de retour à Wittembergl'an 1522.

S’oppofa de tout fon pouvoir a ces deux

chefs des Anabaptiftes, qui avoient déja

fait de grands progrez dans leur fauffe doc

trine, & qui cauſoient degrands defordres. Il

tacha partoutes fortes de voies de les rame

ner, mais voyant qu’ils étoient extrêmement

opiniâtres, il les fit chaffer de Wittemberg.

Nicolas Storck étoit natif de Zwic

kau, fur la Mulde, Capitale de la contrée

du Voigtland dans le Marquifat de Mifnie,

partie de Saxe , & dans le Cercle de la

Haute-Saxe. Quelques uns affurent qu’il

n’avoit aucune connoiffance des lettres, &

d'autres difent qu’il étoit favant; quoi qu’il

en foit, il eſt certain qu’il avoit du genie&

beaucoup d’ambition. Il ſe vantoit d'avoir

de frequentes revelations, & publioit que

tout ce qu’il vouloit favoir lui étoit revelé

en fonge. Il affuroit qu’un Ange lui avoit

dit qu’il devoit étre affis fur le Siege de

l’Ange Gabrief, & ſuivant fon explication,

c’étoit l'Empire du Monde qui lui étoit

promis & qu’il devoit un jour poffeder.

Il ajoutoit que les Saints & les Elus re

gneroient avec lui aprés que les impies

- all
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auroient été exterminez. Au refte il fe

moquoit de la Parole de Dieu & des Sa

cremens, & pour préparer ceux qui em

braffoient fa Sećte à recevoir le Saint Eſ

prit, il leur ordonnoit de parler peu, d’é

tre fales & vilains dans leur manger &

dans leurs habits, & pluſieurs autres fo

tifes de cette nature. -

A l’égard de Thomas Muntzer il étoit

de Stolberg en Saxe. Comme il avoit é

té Diſciple de Storak , il enfeignoit à peu

prés les mêmes reveries. Il fe vantoit

comme lui d’étre ſuivant les revelations qu’il

difoit avoir eues, deftiné à fonder avec le

glaive de Gedeon un nouveau Royaume à

Jefus-Chriſt, & affuroit que tout ce qu’il

prêchoit lui avoit été revelé par l’Archan

ge Saint Michel. Ils condamnoient cepen

dant tous deux le Bapteme conferé aux pe

tits enfans , & rebatifoient ceux qui en

troient dans leur communion, & c'étoit là

le point effentiel de leur Doćirine. Stork

aprés avoir été chaffé de Wittemberg cou

rut par toute l’Allemagne pour y repandre

le venin de fon herefie, & porter les peu

ples à la fedition; en quoi il ne reüffit que

trop. Pour ce qui eft de Thomas Munt

zer il precha quelque tems fa doćirine à

Zwickau, d'où ayant été banni il fe retira a
- Al
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Alſtat en Turinge, qui étoit en quelque fa

çon une Ville libre, quoi qu’elle reconnut

l’Elećteur de Saxe pour Souverain.Sy voyant

plus en fureté qu’ailleurs, il y enfeigna fa

doćtrine & precha qu’il faloit également fe

precautionner contre les Catholiques Ro

mains & contre les Lutheriens, parce qu’ils

étoient paffez dans les extremitez contrai

res, & que la veritable foi confiftoit dans

le milieu. Enfin comme fes partifans aug

mentoient, & que tout tendoit à la Revol

te, l'Elećteur de Saxe qui en fut averti le

fit chaffer d’Alftat au commencement de

l’année 1523. Il avoit fait un regiſtre de

# tous ceux qui étoient entrés dans fon parti,

& dont le nombre étoit déja fort confide

rable. Il avoit auffi fes Emiffaires, qui

couroient l'Allemagne , & qui preparoient

l'eſprit des Payfans à fe revolter, & à pren

dre les armes contre leurs Souverains.

, , Muntzer ayant donc été contraint de

fortir d’Alftat, alla en Suiffe, paffa dans la

Souabe , parcourut la plus grande partie

de la Haute Allemagne & fe rendit en fuite

à Nuremberg; où il fit de fi grands pro

grez que le petit peuple étoit prêt à fe fou

lever, fi le Magiſtrat n’avoit arrêté le mal

en banniffant Muntzer de la Ville. Il y fit

: neanmoins imprimer un livre feditieux dont

#

| il
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il répandit par tout les exemplaires, ce qui

cauſa bien du trouble en divers endroits.

De Nuremberg il ſe refugia à Mulhaufen,

où il avoit fait un grand nombre de parti

fans dés le tems qu'il faifoit fa demeure à

Alfiat. Ce fut là qu’il acheva de fe met

tre en un fi grand credit, & d’augmenter

tellement fon parti qu’il fe crut en état de

pouvoir tout entreprendre. Il declara donc

alors hardiment, tant par lettres que de

vive voix, que Dieu ne vouloit plus foufrir

les oppreſſions des Souverains, & les in

juſtices des Magiſtrats, & que le tems é

toit venu, auquel Dieu lui avoit ordonné

de les exterminer pour mettre en leur place

des gens de probité. Par ce moyen ayant

porté les choſes à l’extremité. Il fit en

trer dans fon parti un prodigieux nombre

de Payfans, & une infinité de Scelerats,

dont il forma uue armée, qui porta la ter

reur en Allemagne & y fit de furieux ra

vages.

Tous ceux qui entrerent dans la revolte

n’étoient pas portez d’un même motif, ni

n'avoient pas les mêmes fentimens. Les

uns étoient veritablement Anabaptiſtes, &

ne fe propofoient d'autre fin que le nou

veau Royaume de Jeſus-Chriſt, que Munt

zer leur promettoit. Les autres étoient des

Li
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Libertins fans Religion, qui ne vouloient

ni Loix, ni Magiſtrats, qu’afin de pouvoir

vivre impunément dans toute forte de dé

bauche & de diffolution, & d’autres enfin

ne demandoient qu’à étre dechargez de tou

tes charges & de tous impots, fans preten

dre que le Magiſtrat fut aboli. Mais tous

en general prenoient pour pretexte la liber

té de l'Evangile.

Ce fut en 1523 que les Payfans de Suif

fe commencerent à remuer aux environs

de Zurich. Le fujet de leur revolte étoit

les Diſmes qu’ils ne prétendoient plus payer,

ce qui obligea le Magiſtrat à fe fervir de

toute fa Prudence pour arreter cette revol

te & renvoyer les Payfans chacun chez foi.

Il publia deux Edits par lesquels il ordon

na que les Difmeş feroient payez, comme

ils l'avoient toûjours été, & remontra en .

même tems, que bien que dans le Nouveau

Teſtament il n’en foit pas parlé à la Let

tre, le fens neanmoins nous obligeoit à

conclure qu’elles ne pouvoient étre refuſées

en bonne confcience, ni fans contrevenir

au commandement de Dieu, qui veut que

les tributs foient payez, & qu’on obeiffe au

Magiſtrat. Il ajouta que ces Diſmes étoient

converties à de bons ufages, puis quelles

étoient employées à l’entretien des Miniſ

tICS
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tres de la Parole de Dieu & de ceux qui

ont foin de l'éducation de la jeuneffe, qu’el

les fervoient à la ſubſiſtance des Pauvres,

à la reparation des Temples, & à l’établiffe

ment des Ecoles. Ces raifong & d’autres

que le Magiſtrat allegua eurent la force

d’arreter pour lors les Payfans, de forte

que le mal ne paffa plus outre.

L’année ſuivante les troubles s'augmen

térent , le nómbre des Païfans mutinez fe

groffit & l'Allemagne fe vit menacée en di

vers lieux. Enfin l'année 1525. ces mêmes

Païfans, aufquels uue grande multitude de

Scélerats fe joignit, fe mirent en campa

gne , & formérent dans la Soüabe, dans

la Franconie & dans la Turinge trois Ar

mées, compoſées toutes enfemble d’envi

ron 4.oooo. hommes. -

Auffi-tôt que Muntzer en eut reçů les

nouvelles , il écrivit diverſes Lettres à ces

Revoltez pour les exhorter à tenir fermes

& à combatre vigoureufement pour la def

trućtion des Infidéles , & pour l’établiffe

ment du nouveau Régne de Jeſus-Chrift.

La fouſcription de ces Lettres étoit ,

Thomas Muntzer , Serviteur de Dieu contre

les Impies.

Cependant les Etats s’étant affemblez à

Efling, il fe fit une Tréve, qui ne fut pas

- de
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de lougue durée, & l’on convint que tous

les diférens feroient remis à l'arbitrage d'un

certain nombre de Députez qu’on choifi

roit de part & d’autre, & qui s’aſſemble-

roient pou: régler & juger les chofes, au

tant qu’il feroit poffible, fuivant l’équité.

Ce n’étoit pas ce que demandoit Munt

zer. Il écrivit de nouvelles Lettres, & en

fin il alla avec un nommé Pfeiffer qui avoit

été Moine , fe mettre à la tête des Re

voltez. -

Ce fut alors que l'Allemague fe vit me

nacée d’une entiére ruïue, & de la dernié

re défolation , les Troupes de Muntzer y

commirent de terribles infolences & y fi

rent de furieux ravages. Tous les lieux

où elles paffoient étoient pillez & faccagez,

& fous prétexte de Juſtice & de Religion,

il s'y commettoit toute forte de violence &

de cruauté. **

Pour arrêter un fi grand mal , Philippe

Landgrave de Heffe, & Henri Duc de Saxe

ayant affemblé leurs Troupes, marchérent

contre ces Païfans, dont ils défirent une

partie aprés avoir emporté Fulde qu’ils oc

cupoient. Pluſieurs demeurérent fur la

place, les autres furent faits prifonniers,

& trois cents périrent de faim dans des

lieux foûterrains , où ils s'étoient retirez.

Cette
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Cette défaite bien loin d’humilier les Re

belles, ne fervit qu’à les rendre plus info

lens , leur nombre au lieu de diminuer

s’augmenta , & fiatez par les promeffes

trompeufes de Muntzer, ils rejettérent a

vec fierté les conditions de paix & l’am

niftie que leur ofrirent les Princes, à con

dition qu’ils mettroient bas les armes.

Muntzer eut même l’effronterie d’écrire à

quelques-uns de ces Princes des Lettres

infolentes, au bas defquelles il avoit fi

gné , Thomas Muntzer avec l'épée de Ge

deon. Les Principaux Chefs des Rebelles

écrivirent auffi aux Princes , & comme

leurs Lettres témoignoient quelque pen

chant à un accommodement , ces mêmes

Princes eurent la bonté de leur faire répon

fe. Mais Muntzer qui s’étoit mis dans la

tête fon Royaume Chimerique , & qui a

voit réſolu de périr , ou d’exécuter fon

deffein, tourna les eſprits des Rebelles, de

maniére qu’ils prirent la réſolution de com

batre en defeſpérez , dans l’eſpérance

que Muntzer leur donnoit d’une pleine

vićtoire. *

Les Princes voyant donc qu'il n'y avoit

pas d'autre moyen de réduire ces Rebelles

à la raiſon, que la force, & juftement irri

tez de l'Infolence de leur Chef, ils joigni

rent
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rent leurs Troupes, qui furent augmentées

de celles du Duc de Brunſvic, & du Com

te de Mansfeld, & formérent la réfolution

de les exterminer fans aucune grace. Mais

ce qui obligea plus fortement ces Princes

à prendre cette réfolution , ce fut l'atten

tat horrible que ces mêmes Rebelles com

mirent, en affaffinant avec la derniére lå

cheté un Gentilhomme que les Princes leur

avoient envoyé. Ce fut le 15. de Mai de

la même année 1525. que la Bataille fe

donna prés de Frankuſe; elle fut douteufe

& fanglante, mais enfin la vićtoire s'étant

déclarée en faveur des Princes , il y eut

7423. hommes des Rebelles taillez en pié

ces , & ceux qui fe fauvérent à Frankuje

furent faits priſonniers. Après cette Ba

Bataille le parti des Anabaptiftes fut telle

ment abatu, qu’il parut ne pouvoir plus

fe relever. On les défit enfuite en diver

fes rencontres , & l’on fait monter le

nombre de ces miferables Revoltez, qui

périrent dans cette Guerre, à prés de cent

mille hommes.

A l’égard de Muntzer, il fut découvert

& arrêté à Frankuje avec Pfeiffer, & tous

deux furent décapitez vers la fin de l’an

née 1525. Il y a des Auteurs qui affu

rent que Muntzer abjura, lors qu’il ſe vit

COIl
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condamné à la mort, toutes fes erreurs,

qu’il fe confeffa coûpable, qu’il témoigna

une grande repentance de fes fautes, &

qu’il exhorta les Princes à ufer de clémer

ce & de compaffion envers leurs miferables

Sujets. D’autres ajoûtent qu’il fe fit Ca

tolique Romain. Pfeiffer, au contraire,

mourut obſtiné dans fon héréfie & ne don

na aucune marque de repentir.

Tandis que l’Allemagne étoit ainfi agi

tée, la Suiffe ne fe trouvoit guére plus tran

quille. Les Anabaptiſtes, qui y prêchoient

la revolte, aigrirent tellement l’eſprit des

Payfans contre le Magiſtrat, qu’ayant re

pris les armes, ils firent beaucoup de ra

vages aux environs de Zurich. Si le Ma

giftrat n’eut employé toute fa Prudence .

pour arrêter ce mal, la Religion Refor

mée alloit étre bannie du Canton de Zu

rich; & la Republique renverſée, tant les

Anabaptiftes s’étoient multipliez dans ce

Canton, & même dans toute la Suiffe.

Ceux qui travaillérent le plus en ce

Pays-là pour l’établiſſement & l'accroiffe

ment de la Sećte, furent Balthafar Hub

meier, Felix Manzius, Conrad Grebelius,

George Blawrok, & quelques autres, mais

de tous ces Chefs, Balthafar Hubmeier

fut le principal. Il étoit de Frideberg
|- B Ville
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Ville du Pays de Heffe, & Do&eur en

Théologie. Ayant été appellé à Waldshut

dans la Souabe, il y exerça le Miniſtére,

& y prêcha pendant quelque temps la pu

reté de l'Evangile. Il étoit au reſte ami

de Zwingle, avec lequel il entretenoit un

commerce ordinaire de lettres. Mais en

l’an 1524. Muntzer ayant paffé de Bafle

à Waldshut, il y corrompit Hubmeier, &

l’infećta fi bien de fa , Doĉtrine, qu'aprés

l'avoir reçûë, il la prêcha & la foûtint a

vec autant de violence & d’opiniátreté que

Muntzer lui même, Pfeiffer & autres grands

zélateurs de la Sećte Anabaptifte.

Depuis ce temps-là Hubmeier s’attacha à

combatre le Baptéme conferé aux petits

enfans, & à rebaptifer lui-même; Il prê

cha contre l'autorité du Magiſtrat, & pour

foûtenir fa Doćtrine il mit au jour un Li

vre, qui fut refuté par Zwingle. Enfin il

fit un fi grand progrez à Waldshut que la

plus grande partie des Habitants devinrent

Anabaptiftes. Lors qu’ils ſe virent les plus

forts, ils chafférent les autres & s’empare

rent de leurs biens ; mais les Catoliques

Romains les ayant furpris, fe rendirent

Maitres de la Ville & chafférent à leur tour

les Anabaptiftes, qui prirent le chemin de

la Suiffe, & s’y répandirent en divers en

droits,
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droits, de forte qu’ils augmentérent de

beaucoup le nombre de ceux qui s'y trou

voient déja. Pour Hubmeier il fe retira à

Zurich chez une Veuve de fa Sećte. Du

temps qu’il étoit à Waldshut, il écrivit au

Magiſtrat de Zurich pour lui faire favoir

qu’il étoit prêt de diſputer avec Zwingle,

& qu’il eſpéroit de le convaincre fur le Bap

téme conferé aux petits enfans, en pre

fence de gens favants, & que s’il vouloit

lui donner un Sauf conduit, il ne manque

roit pas de fe rendre pour ce fujet à Zu

rich. On ne fait point quelle réponſe on

lui fit, mais il eſt certain que pour lors il

n’y eut point de difpute.

Le Magiſtrat de Zurich ayant apris que

Balthafar Hubmeier s’étoit retiré dans leur

Ville, & découvert où il étoit logé, le fit

arrêter, afin de prévenir le defordre qu’il

auroit pů caufer. uelques jours aprés

l'avoir fait conduire à la Maiſon de Ville,

où il étoit gardé dans une Chambre, ce

même§: envoya querir Zwingle, &

quelques autres Théologiens des plus doc

tes, & leur déclara qu’il avoit fait arrêter

Hubmeier, qui s’étoit offert dés le temps

qu’il étoit encore à Waldshut à diſputer

contre Zwingle, & que s'ils le trouvoient à

propo , ils powo: entrer en conferen

2. C:
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ce avec lui, pour tâcher à le ramener de

fes erreurs. }: diſpute fut acceptée, elle

dura long-temps, & Hubmeier fe voyant

preflé:: ne pouvoir plus répondre

aux arguments qu’on lui faifoit, confeffa

qu’il étoit dans l'erreur & promit de faire

une retraćtation publique. Ce fut néan

moins fans y étre forcé, vů que le Magif

trat n’impoſoit alors aucune autre peine aux

Anabapſtites que celle de fortir de la Ville&

du Territoire du Canton.

Cependant il arriva à Zurich des En

voyez de l’Empereur, qui demandérent que

Hubmeier leur fut livré, pour étre jugé &

mené au fupplice, ce que le Magiſtrat leur

refuſa en vertu d’une Loi, qui porte que

celui qui eſt mis en priſon pour quelque

crime, dont il eſt accuſé, n’eſt tenu coupa

ble que pour ce même crime. Ce fut dans

le Temple de l’Abbaye qu’il lut fa retraćta

tion écrite de fa propre main, & dans la

forme qu’il jugea à propos , fans que le

Magiſtrat lui eut rien prefcrit à cét é–

gard. Mais aprés que Zwingle qui prê

cha ce jour-là eut achevé fon Sermon,

Hubmeier, bien loin de fe retraćter devant

toute l’Affemblée, fuivant ce qu’il avoit lû,

avant le Sermon, defavoua l’écrit qu’il a

voit dreffé, & fe mit à parler violemment
|- COIl
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contre le Baptême conferé aux Enfans, &

à foutenir la Doćtrine des Anabaptiftes; ce

qui fut caufe qu’on le remit en prifon, où

il demeura enfuite plus d’un mois, & d’où

il étoit forti, ayant la liberté de fe pro

mener par la Ville, accompagné de quel

ques perſonnes qui le gardoient. Lors qu'il

fe vit refferré, il dit qu’il ne croyoit pas

avoir rien fait ou dit contre fa retraćta

tion, que s’il avoit parlé en quelque ma

niére contre ce qu’il avoit couché par é

crit, il faloit qu’il eut été poffedé par le

Demon, qu’il en demandoit pardon à Dieu

& au Magiſtrat, & enfin qu’il étoit prêt

à fe retraćter ferieufement. Le Magiſtrat

lui ayant fait grace, ordonna qu'il donne

roit fa retraćtation, & qu’auffi-tôt aprés il

fortiroit de la Ville & des Terres du Can

ton. Neanmoins, comme il y avoit du

danger pour lui de fortir, & que ce n’étoit

pas fans fujet qu'il craignoit_d'étre arrêté

en chemin par les gens de l'Empereur, il

obtint à la follicitation de Zwingle & de

quelques autres Théologiens qu'il pourroit

refter dans la Ville , juſques à ce qu’on

eut trouvé l’occafion de le faire retirer en

fureté. Cette occafion étant venuë, il fut,

aprés avoir donné fa déclaration, conduit

ſecretement hors des Terres du Canton, :

B 3
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de là il fe retira à Confiance dans la Soüa

be. Il n’y fut pas plütôt arrivé qu'il fe dé–

clara Anabaptifte comme auparavant, fe dé–

chaina contre le Magiſtrat de Zurich, & fe

vanta d’avoir confondu Zwingle & les au

tres Miniſtres dans les Diſputes qu’il avoit

eues avec eux, continuant cependant à aug

menter fon parti & à exciter les Peuples à

la revolte. - -

Comme le mal croiſſoit de jour en jour

à Zurich, le Magiſtrat fit tout fon poffible

pour en arrêter le cours, premiérement

par les voies de la douceur, & enfuite par

celle de la peine & du châtiment. Il fe

fit donc pluſieurs diſputes publiques dans

la Ville, ordonnées par le Magistrat, & çę.

fut Zwingle & quelques autres Théologiens

qui agirent dans toutes ces diſputes coHtre

Grebelius, Manzius, Blawrok & qnelques

autres Anabaptiftes. Celle qui fe fit le 6.

de Novembre 1525. dans le Grand Temple

dura trois jours, & l’on eut la liberté d’y

propofer tous fes fentimens. Le but que

le Magiſtrat fe propofoit en cela, étoit de

mettre la verité dans tout fon jour & de

developer aux yeux du Peuple la fauffeté

de la Doćtrine des Anabaptiftes, pour en

arrêter le progrez. Mais lors qu'il vit que

ces diſputes ne fervoient qu'à aigrir les ef

|- prits
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prits & à les rendre plus opiniatres, il fat

contraint d'agir par les voies de la rigueur,

pour prevenir la ruine de la Republique,

qui fe voyoit menacée par le grand nom

bre des Anabaptiftes qui augmentoit tous

les jours. On rendit contre eux des Edits

fevéres, on publia des Ordonnances qu’ils

devoient obſerver, & on empriſonna ceux

qui contrevenoient à ces Ordonnances,

dont les uns étoient bannis & les autres

punis de mort, fuivant la grandeur du

crime. Enfin les Anabaptiftes fe voyant

pourſuivis dans Zurich, ils fe retirérent à un

Village peu éloigné de la Ville, où ils fi

rent leurs affemblées pendant quelquestems.

Mais comme le Magiſtrat donna des or

dres pour les diffiper, ils ſe jettérent dans

le Bailliage de Gruningen. Ce fut là, de

même qu’en divers autres endroits qu’ils

excitérent pluſieurs troubles & poufferent

les Payfans à la revolte, qui s’aflemblérent

à diverfes fois, mais qui furent toûjours

diffipez par la prudence du Magiſtrat.

Les Principaux Autheurs de tous ces

défordres étoient George Blauwrok, Con

rad Grebelius & Felix Manzius. Le pre

mier de ces trois étoit un eſprit turbu

lent, qui comme Muntzer fe promettoit

un Royaume chimérique par la deftrućtion

B 4 des
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des Puiffances, auffi étoit-il celui qui prê

choit le plus la revolte. , Son impieté &

fes blaſphêmes alloient juſqu’à fe faire une

application des paffages de l’Ecriture, qui

ne conviennent qu'à Jefus-Chrift. Je fuis,

difoit-il, parlant de lui-même, la porte, fi

quelqu'un entre par moi il trouvera pâture,

mais celui qui entre par ailleurs eſt larron ór

brigand. Je fuis le bon Berger, le bon Ber

ger met Ja vie pour fes brebis, comme j’aban

donne ma vie Ó mon ame pour les miennes.

Mon Corps eſt refferré dans la priſon, ma vie

eft expoſée au glaive, ou au feu, ou à la tortu

re qui froiffe ma chair, ó repand mon Sang,

de la même maniere que Jeſus a été froiffé, Čr

a repandu Jon Sang fur la Croix. Je fuis le

reſtaurateur du Baptéme de Chriſt, & le pain

du Seigneur, de même que mes freres en Chriſt

Conrad Grebelius, Č. Felix Manzius ; le Pa

pe & fes Suppots font donc des larrons & des

brigans, auffi bien que Luther, Zwingle Ở

tous ceux qui enſeignent leur Dottrine.

A l’égard de Grebelius & de Manzius,

le premier prétendoit que toutes chofesfuf

fent communes, qu’on n’étoit obligé de

ayer aucuns tributs, & que toute forte de

§:: devoit étre abolie. L’autre

prechoit auffi contre le Magiſtrat, défen-

doit de payer les tributs, & enfeignoit

ques
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queceux, qui étoient baptifez, vivoient fans

peché.

Ce fut par ces trois Chefs que la Doc

trine des Anabaptiſtes fut repanduë pref

: par toute la Suiffe. Car en l’ań 1525.

ans le tems que le Canton de Zurich é

toit en trouble, ils augmenterent par le

moyen de leurs Emiffaires tellement le

nombre des Anabaptiſtes que Bafle, Saint

Gal, Schafoufe, & pluſieurs autres lieux

s'en trouverent remplis. , Par tout ils re

baptifoient, & c'étoit felon eux le feul

moyen de fe fauver & de vivre en ce

Monde fans peché. Mais bien loin de fe

regenerer, il n'y a aucune forte de diffolu

tion à laquelle il ne s'abandonnaſſent; pre

tendant vivre dans le libertinage fans Dif

cipline, fans Loix & fans aucun Gouver

nement. Comme des gens fi fcelerats ne

pouvoient pas étre fouferts dans un Etat

bien policé, ils furent chaffez de tous les

endroits de la Suiffe, d’où pluſieurs fe

répandirent cette même année dans la baf

fe Allemagne, fur tout en Weſtphalie, en

Frife, en Hollande & en divers autres en

droits du Pays-bas. A l’égard de Hub

meier aprés pluſieurs retraćtations & bien

des courſes de côté & d’autres, il fe re

tira en Moravie, où il feduifit Hutter, &
B - 5 , C{1
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enfin ayant été arreté il fut brulé à Vien--

ne l’an 1527. -

Cependant comme les Anabaptiftes qui

étoient reſtez dans le Canton de Zurich , .

& fur tout au Bailliage de Gruningen ne

ceffoient de remuer, le Magiſtrat rendit.

l'an 1526 des édits trés feveres contre eux,

& l’année ſuivante, il fit arrêter Felix Man-- .

zius, qui fuivant la peine portée dans ces

mêmes Edits contre les Anabaptiftes, fut.

noyé le 5. Janvier 1527. Il fut condamné, .

non feulement pour fa doćtrine, mais auffi :

pour avoir commis divers crimes abomina

bles. On fuftigea le même jour Blauwrok, .

& on le bannit , mais ayant refuſé, lors

qu’il fut aux portes de la Ville, de jurer ·

qu’il fortiroit du Territoire du Canton, on

le ramena dans la prifon. Enfin ayant prêté.

ferment qu’il fortiroit, on le laiffa aller. Il

fe rendit enfuite dans le Comté de Tirol.

où il perit malheureufement.

Ce fut en ce tems là que commença à .

paroitre Gaſpard Schwenkfeld, Gentilhom

me de Silefie. Ses premiéres études furent la.

Politique, mais quelques raifons l'ayant o

bligé à fe donner à la Theologie, il em

braffa la doĉtrine de Luther, & en 1524.

il fit un livre pour la defendre, qu'il ad

drefſa à Jacob Evêque d'Uratiſlau. Mais
- CI)-,
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enfuite ayant formé une Seĉte à part, il fut

chaffé de fon pays l'an 1527. ll fe rendit

premiérement à Nuremberg, & de là à

Ulm, à Tubingue, & à Strasbourg, où il

écrivit contre Luther. Il diſputa enfuite à

Ulm en prefence du Senat, & il y mourut

l’an 1561. Il dépouilloit Jeſus-Chriſt de

fa nature humaine, condamnoit le Batéme

des petits enfans, defaprouvoit le Magif

trat, enfeignoit qu'il n’étoit pas permis de

prêter le ferment, appelloit l’Ecriture Sain

te une lettre morte, & fe vantoit d’avoir

des Revelations, & d’étre illuminé d’une

façon toute particuliére par le Saint Ef

prit. -

Ce fut auffi en ce tems-là, favoir l’an

1527. & felon quelques uns 1525. que Da

vid George publia fon herefie dans les Païs

Bas. En 1528. Il fut fuftigé à Delft, eut

la langue percée, & fut banni pour fix ans.

Etant de retour il feduifit fa propre mere,

qui eut enfuite la tête tranchée au même

lieu, Pour lui s’étant fouvent deguiſé, il

eut le bonheur d’échaper. Il mit en lu

miere un livre, qui contenoit une doćtrine

fi infame & fi horrible que les autres A

nabaptiftes l'excommunierent, de forte qu’il

fit une Sečte à part.

B: 6 Les
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Les Anabaptiftes qui étoient fortis de

Suiſſe n'avoient pas fi confiderablement di

minué le nombre de ceux qui y étoiént ref

tez, que ces derniers ne fuffent encore en

état de donner bien de la peine au Magif

trat. L’an 1528. ils porterent à la revol

te les Païfans de Gruningen, qui s’opinia

troient à étre déchargez: dimes & des

autres impots, tandis que malgré les E

dits feveres qui furent publiez contre eux, .

ils continuoient à faire des affemblées fe

cretes dans les maiſons particuliéres, dans

les bois & dans des lieux écartez. Ils re

batifoient tous les jours des perſonnes qui

entroient dans leur Societé, de forte que

bien loin de diminuer ils augmentoient, en

nombre. Le Magiſtrat de Zurich fut donc

obligé d’apporter des remedes violens con

tre un mal fi opiniatre, & pour cet effet

il fit faire une exaćte recherche de tous les

Anabaptiſtes, on en mit un grand nombre

en prifon, & ceux qui fe trouverent,cou

pables furent executez, on ne fit plus de

grace , la fentence de mort contre les A

nabaptiftes étoit portée dans les Edits, &

il fufiſoit d’étre convaincu d’avoir frequen

té leurs affemblées, & reçu une feconde

fois le baptéme, pour étre condamné &

conduit au fuplice fans autre formalité.

D’un :

:
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D’un autre côté on decreta contre les

Payfans rebelles, & l’on ordonna aux Bail

lifs, & autres Juges fubalternes de faire

punir fuivant. toute la rigueur des ordon

nances ceux qui refuferoient de payer les

Dimes, & autres droits legitimement éta

blis. Cette conduite arrêta le mal, & dif

fipa peu à peu les Anabaptiftes, qui fu

rent contraints d'aller chercher ailleurs un

établiſſement.. |

Cette même année, les Anabaptiftes s’é

tant gliffez fecretement à Berne y repan

dirent leur venin; mais comme le Magif.

trat y apporta de bonne heure du remedes

le mal ne paffa pas alors plus avant

L’an 1529.. Les Payfans du Canton

de Baíle s’étant revoltez, on en arrêta un

grând nombre, dont pluſieurs furent con

duits au fuplice. On arrêta auffi dans la .

Ville neuf des principaux Anabaptiftes,

contre leſquels Oecolampadius diſputa en

prefence du grand Confeil. ‘ Il fe trouva

alors un malheureux de ce même Canton,

qui nioit abſolument Jefus – Chrift, & on

y arrêta , une femme, qui croyoit, chofe

horrible à penfer, que le Diable étoit Dieu

le Pere, & qui fe donna la mort dans la

prifon, fans doute à l’inftigation de cet

Eſprit malin. A Constance on trancha, la
v * |- tEtC.
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tête à un nommé Louis Hatzer , qui en

feignoit toutes les errears des Anabaptiftes,

& nioit la divinité de Jeſus-Chriſt. Il avoit

treize femmes, & fut convaincu de frequens

adulteres & de pluſieurs autres crimes.

Ce fut dans cette même année que Mel

chior Hoffman commença à precher fa

Doĉtrine dans la Haute Allemagne. On .

dit qu’il eſt le premier, qui ait publié les

dogmes pernicieux des Anabaptiftes au fu

jet de l’incarnation de Chriſt. Il fut d’a

bord arrêté à Strasbourg & enfermé dans

la prifon; mais à la follicitation de fes E

miffaires il fut relâché. De Strasbourg il

fe rendit à Embden, où ayant formé un

parti confiderable, il établit l'Epifcopat, &

nomma pour fon fucceſſeur un nomméJean

Trypmaker. Il avoit conçut le deffein d’u

ne Monarchie, & ce fut lui qui jetta les

premiers fondements du Royaume de

Munſter. Comme il fe flatoit de pouvoir

fe rendre Maitre de Strasbourg il y retour

na en 1532. aprés avoir commis le foin des

affaires d’Embden à Trypmaker & à Jean

Matthieu Boulanger de Harlem, qui ayant .

abandonné fa femme - parce qu’elle étoit

vieille, époufa une jeune perſonne, fille d’un

Braffeur d’Amſterdam. Cependant Mel

chior Hoffman ne reüffit pas à Strasbourg, ,

Com
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comme il l’efperoit, car dés qu’il fut re

connu le Magiſtrat le fit mettre en pri

fon. Lors que cela arriva Bernard Rot

man, qui fut depuis un des plus celebres

Fanatiques de Munfter exerçoit le Miniſ

tere de l’Evangile, & prechoit hors de la

Ville de Strasbourg dans l'Eglife de Saint

Maurice. -

Les Anabaptiftes ayant donc trouvé u

ne forte refiſtance, comme nous venons

de le dire, tant dans la Suiffe, que dans la

Haute Allemagne, vinrent fondre dans les

Pays-Bas & infećterent de leur Doćirine

une grande partie des Provinces & des

Villes. On n'y entendit alors parler que

de vifions & de revelations, chacun s’é

rigeoit en Prophete & debitoit fes reve

ries au Peuple, qui étoit affez fimple pour

y ajouter foi. Ces Fanatiques s’étant avi

fez de predire que le jour du Jugement, ar

riveroit en trois jours, on vit une infinité .

de perſonnes épouvantées fortir à la cam

pagne & monter fur des arbres, pour y at

tendre la venue de Jeſus-Chrift, tant il eſt :

vrai que la foibleffe eſt grande dans la plû- .

part des eſprits. Auffi prefque tous ceux

qui entroient dans la Sećte Anabaptifte n’é

toient que de la canaille, gens de la plus

craffe ignorance, & dont la plus grande

- par
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partie, ne fçavoit ni lire, ni écrire. Quand

on oppofoit l’Ecriture Sainte à leurs dog

mes, ils avoient recours aux revelations, &.

fe contentoient de dire que c’étoit le Saint.

Eſprit qui les faiſoit parler, & qui leur a

voit apris les chofes, qu’ils enfeignoient.

Lors qu’ils crurent avoir formé un parti

affez confidérable, ils publierent un livre,

intitulé, l'Ouvrage du Retabliſſement, dans

lequel ils expofoient leur damnable Doćtri

ne. Les principaux points de cette Doc

trine étoient, qu’avant le jour du Jugement

il y auroit un Royaume temporel de Jeſus

Chrift fur la Terre, où les Saints & les Juf

tes, c’eſt-à-dire ceux de leur Sećte:

roient, aprés avoir entiérement renverſé les

Puiflances, & exterminé tous les Impies.

Qu’ils avoient déja commencé ce Royau

me, & que n’étant permis qu’à eux feuls

de porter le glaive il n'y avoit plus qu’à a

chever. -

Ils ajoûtoient que dans leur Societé, il

ne fe trouvoit aucun impie, quetoutescho

fes y devoient étre communes, & que fe

lon la Loi de Nature, à laquelle la Loi Di

vine n’eſt point contraire, il étoit permis

d’avoir pluſieurs femmes. Je paffe fous fi

lence les autres points de la Doćtrine con

tenuë dans cet infame Livre , & qui:
- OL
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horreur, tant on y decouvre de blasphême

& d’impiété.

C’eſt une chofe prefque incroyable, que

le ſuccez avec lequel ils s’acrurent en fort

peu de tems. Une affluence prodigieufe de

Sçelerats, quide toutes parts venoient feren

ger dans leur communion les rendit fi con

fiderables en nombre, que dés lors, il fe

crurent en état d’entreprendre & d’execu

ter le deffein qu’ils avoient conçu. Ils fe

mirent donc à tenir plufieurs aftëmblées fe

cretes, dans lefquelles ils deliberoient fur

les moyens de reüffir. Ils établirent un E

vêque en chacune des Villes , où leur Sec

te étoit affez nombreuſe. Ils creérent des

Officiers, diſtribuerent des charges & des

emplois, établirent des Tribunaux dans des

maifons particulieres, & entreprirent de

condamner à la mort & d’executer ceux de

leur Secte qu’ils jugeoient coupables. Dans .

les lieux où ils étoient les plus forts ils

pilloient les Eglifes, & en cela ils croyoient

faire une aćtion meritoire, parce, difoient

ils, qu’autrefois, le Peuple d’Iſrael avoit

par le commandement de Dieu pillé les E

gyptiens, lors que fous la conduite de

Moyſe, ce même Peuple fortit d'Egypte.

C’étoit pour eux un grand crime d'entrer

dans les Egliſes & de fe trouver aux affem
* blées
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blées de ceux qui n’étoient pas de leur Sec

te, & qu’ils confideroient comme des im

pies, n’ayant pas été rebaptifez. Tout au

contraire c’étoit fuivant leur fentiment, une

aćtion permife & louable que de corrompre

la femme d’autrui, & ce que nous appel

lons adultere, ils le nommoient mariage

fpirituel.

De fi horribles attentats, foutenus par

une doćtrine la plus impie & la plus dé

teſtable, obligerent le Magiſtrat à fe fervir

des voies les plus feveres de la juſtice pour

les arrêter. On fit donc une exaćte re

cherche des Auteurs d’un fi grand defordre,

& l'on punit feverement tous ceux qui fe

trouverent coupables. Mais comme Amf

terdam étoit le lieu le plus rempli d’Ana

baptiftes, ce fut là auffi que la recherche fe

fit avec le plus d’exaćtitude, & tous ceux

que l'on y půt attraper furent executez. La

Čour de Hollande y envoya fon Procureur

General pour faire enlever tous ceux que

l’on foupçonnoient, & l’on fit conduire à

la Haie huit perſonnes, qu’on avoit fait

prendre la nuit dans leur lit. On les gar

da quinze jours en prifon , tandis qu'on

dépêcha à l’Empereur Charles Quint, qui

pour lors étoit à Bruxelles, afin de favoir

ce qu’il vouloit qu’on fit des prifonniers.

Ce
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Ce Prince prononça qu’ils feroient décapi

tez, & leur têtes mifes enfuite fur des pieux

pour fervir d’exemple. Cette fentence fut

executée à la Haie, on enterra les Corps,

& les têtes furent envoyées à Amſterdam,

& expoſées au Gibet ordinaire nommé V6

Jewyk.

Il fe fit pluſieurs autres executions dans

les Villes de la Hollande, où les prifons fe

trouverent remplies, & les échaffaux pref

que toûjours dreffez , neanmoins quelque

fupplice qu'on inventât pour imprimer de

la terreur dans les efprits, le nombre des

Fanatiques, croiſſoit au lieu de diminuer.

Ceux qui prirent la fuite, fe difperferent ça

& là, dans les Villages, & femerent pár

tout une infinité de billets feditieux, par

lefquels ils menaçoient de la derniére défo

lation toutes les perſonnes qui refuſoient de

fe joindre à leur Corps & d’embraffer leur

Doĉtrine. Ils les avertiffoient par ces mêmes

billets que les Jugemens de Dieu étoient

prêts à tomber ſur leurs têtes, s'ils n'a

bandonnoient promptement tous leurs biens

pour fortir de Babilone. Cependant, com

me ils ſe virent l'objet de la haine du pur

blic, & pourſuivis d’un chacun, ils aban

donnerent pour la plüpart le lieu de leur

demeure, & aprés avoir vecu quelque tems
- - Cr
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errants & vagabonds, ils fe jetterent dans

la Weſtphalie & prirent le chemin de Munf

ter.

Ce ne fut pas tout d'un coup & à la

fois qu’ils entrerent dans cette Ville autre

fois fameufe par une Univerfité. Voici de

quelle maniere cela fe fit. Jean Matthieu

ayant appris que Melchior Hoffman avoit

été arrêté à Strasbourg & mis en prifon, fe

rendit d'Embden à Amſterdam, Ä: y

introduire la Seste Anabaptifte. Aprés y

-avoir fait un progrez affez confiderable, il

choifit douze Apôtres, c’eſt ainfi qu’il

nommoit fes Emiffaires, & les envoya, à

l’exemple de Jeſus-Chrift, precher en di

vers endroits. Jean Becold de Leide Tail

leur d’habits, qui étoit du nombre de ces

Emiffaires prit la route de Weſtphalie, ác

compagné d’un autre nommé Gerard. Ils

arriverent à Munfter le 24. de Novembre

1533. & s’y étant logez fecretement, fans

que le Magiſtrat en eut aucune connoiffan

ce, ils fe mirent à faire des affemblées noćtur

nes, dans leſquelles ils enfeignoient leur

Doĉtrine, & rebaptifoient ceux qui la vou

loient embraffer.

Il faut remarquer ici que Jean Becold

de Leyde ne fut pas le premier qui prêcha

la Doctrine Anabaptifte à Munfter. :
- qu
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qu’il y arriva, plufieurs Bourgeois & habi

tans de la Ville avoient déjareçu cette per

nicieuſe Doćtrine de Henri: Her

man Stapreda, Jean Kloprys, Denis Vin

nen, Knipperdolling, Bernard Rotman, &

quelques autres, qui prefque tous avoient

été Diſciples de Melchior Hoffman, & d’un

nommé Cornelius Polterman. Henri Rol

le, natif de Goylande en Hollande avoit été

Chapelain à Iflelftein. Aprés qu’il eut été

feduit par Hoffman, il fe retira à Munfter,

d’où il paffa à Strasbourg, & de là en di

vers autres lieux, enfin ayant été arrêté il

fut brulé à Maſtric. Pour Rotman aprés

avoir embraffé la Reformation il prêcha

l’Evangile premiérement à Munfter, d’où

le Clergé: le contraignit de fe re

tirer, & enfuite à Strasbourg. Avant que

de fe rendre à cette derniére Place, il vi

fita les Villes & les Univerſitez d’Allema

gne les plus confiderables, il connut Me

lanchton à Wittemberg & fit amitié avec

lui. Il vifita auffi la Suiffe, retourna enfin

à Munfter, & recommença à y prêcher l’E

vangile comme auparavant, malgré les Ca

tholiques Romains, qui s'y oppoferent. Ce

pendant étant foutenu de ceux qui avoient

embraffé la Reformation, il entreprit de

prêcher dans l'Egliſe de Saint Lambert,

CC
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ce qui cauſa une fedition. Car comme

les Evangeliques s'étoient affemblez en grand

nombre dans le Cimetiere, les Catholi

ques Romains s'affemblerent auffi, defen

dirent l’entrée de l'Eglife à Rotman, &

en fermerent les portes, de forte qu’il fut

contraint de prêcher dans le Cimetiere.

Depuis ce tems là Rotman s'étant laiffé

feduire, par Stapreda , Knipperdoling &

les autres ci deffus nommez, il embraffa la

Doĉtrine des Anabaptiftes ; & devint dans

la fuite un des plus grands fanatiques de

cette Sećte. -

Ce font là les Chefs des Anabaptiftes

de Munfter, auxquels Jean Becold fe joi

gnit, lors qu’il y arriva. Aucun d’eux ne

manqua de Zéle pour la propagation de

leur Sećte, & tous travaillerent avec ardeur

à faire des Profelites. Cependant Jean

Matthieu, aprés avoir par le moyen de fes

Emiffaires infećté la Hollande, le Brabant,

la Zelande, la Province d’Utrecht, la Fri

fe & d’autres lieux, fe mit en chemin, &

alla joindre accompagné de pluſieurs autres

Anabaptiftes les deux Apôtres qu’il avoit

envoyé à Munfter, ce qui fe fit au mois de

Decembre de la même année. Dés qu’il

fut arrivé, tout le corps des Anabaptiftes

s'affembla la nuit & reçut de Jean Mat

tieu,
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thieu l’Eſprit Apoſtolique qu’il attendoit.

Il fut dont genéralement reconnu pour le

grand Prophéte, dont Dieu fe fervoit afin de

leur declarer fa volonté. Le Magiſtrat a

voit quelques mois auparavant, confulté les

Theologiens de l’Univerfité de Marpourg,

fur la maniére dont il devoit agir à l’égard

des Anabaptiftes, & l’Univerfité ayantdon

né fon fentiment qui ne fut pas à l’avanta

ge de ceux-ci, ils s'y oppoferent par une

Apologie, & par des Predications, rem

plies d’invećtives & de fureur. Cela don

na lieu à une diſpute, qui fe fit à la Mai

fon de Ville le 7. d’Aouft entre Bufchius,

Jean Gladorpius, Pierre Wirthemius, Jean

Holteman, Theodore Bredenarth, Arnold

Betholdus & quelques autres Theologiens,

& les Anabaptiſtes, qui furent Rotman,

Godefroi Stralen, Denis Vinnen, Stapre

da, & d’autres nouvellement arrivez. Au

fortir de la diſpute le Senat ordonna aux

Anabaptiftes de fe retirer fans bruit de la

Ville & de n’y jamais rentrer, mais au lieu

d'obeir ils ſe tinrent cachez pendant quel

que tems, comme s’ils étoient effećtivement

fortis, & firent imprimer un fommaire de

leur Doćtrine au fujet du Baptéme conferé

aux petits enfans, dont ils repandirent par

tout des exemplaires.

- - Tandis
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Tandis que ces chofes fe paffoient à

Munfter, les Emiffaires que Jean Mat

thieu avoit envoyez en divers lieux tra

vaillerent à l’augmentation de la Sečte a

vec tant de vigueur, qu’en peu de tems

on vit un nombre infini de nouveaux A

nabaptiftes fe joindre aux premiers. Ja

mais il ne parut tant de Profetes qu’alors,

ces foux courroient de tems en tems tout

nus par les ruës , & prédifoient malheur

à ceux qui ne vouloient pas fe convertir,

c’eſt-à-dire entrer dans leur Societé. On

vit à Groningue un de ces fanatiques nom

mé Henri Calcearius, courir de cette ma

niére, & crier à haute voix, Tuez, tuez.

les Moines, les Prelats, ở tout le Magif

trat, repentez vous, car vôtre delivrance ap

proche. Tout ce qu’on peut s’imaginer de

lus extravagant étoit pratiqué dans leurs

Aſſemblées, chacun y debitoit fes reveries,

aprés quoi ils prenoient des refolutions

infenſées que la fureur ou le Demon leur

infpiroit.

Le 21. de Mars 1534. on vit cinq Ana

baptiftes courir en plein midi par les ruës

d'Amſterdam, ayant chacun une épée nuë

à la main, & criant de toute leur force &

d’un ton de voix épouvantable. Au nom

de Dieu, la benediction de Dieu efi fur le
- • A 47
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côte droit, & la maledičtion fur le côté gauche

de cette Ville. Chacun fut épouvanté d’un

fpećtacle fi extraordinaire, les Bourgeois

eurent ordre de prendre les armes & de

s’affembler ; mais aprés qu’on eut faifi ces

infenfez, il n’y eut aucune fuite & le defor

dre ceffa, fans que perſonne reçut aucun

mal. Cependant le Magiſtrat des Villes fe

trouva bien embarraffé à prendre des refo

lutions fur les moyens d’arrêter un mal fi

inveteré & fi opiniâtre, qui bien loin de di

minuer alloit toüjours en augmentant, mal

gré tous les remedes violens, qu’on y avoit

apporté juſques là. Aprés avoir donc ten

té les voyes de la rigueur, on voulut effayer

celles de la douceur, & c’eſt dans cette vůë

que l'Empereur ordonna par des lettres pa

tentes de faire grace à tous les Anabaptiftes,

à condition que quinze jours aprés la pu

blication de ces lettres, ils abjureroient pu

bliquement leurs erreurs, voulant que ceux

qui refuferoient d’obéir fuffent punis cor

porellement, fuivant toute la rigueur des

Loix & des ordonnances publiées aupara

Want COintre eux. -

Cette grace oferte ne fit aucune impref

fion fur l’eſprit des Anabaptiftes, au con

traire, ils en devinrent plus feroces, de

M forte qu’on fut contraint de recommencer

- les
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les executions, & de les punir avec plus de

feverité, qu’on n’avoit fait auparavant. A

la Haie on en executa pluſieurs, qui furent

arrêtez auprés d'un lieu nommé Roopoort

L’on fit la même chofe à Amſterdam, à

Harlem, & en diverſes autres Villes. Tous

ceux que l’on pût attraper furent ou déca

pitez, ou pendus, ou noyez, ou rouez &

brulez tout vifs. La plupart de ces gens

neanmoins alloient au fupplice & mouroient

avec une conſtance, qu’on ne pouvoit pas

s’empêcher de regarder avec admiration.

De fix qu’on executa à Harlem le 22. de

Mars 1534, il y en eut trois qui firent pa

roitre une refolution & , une tranquillité

fans exemple. Lors qu’ils furent fur l’é

chafaut le premier de ces trois dit que la

Ville avoit été donnée aux enfans de Dieu.

Le fecond exhorta les affiftans à s’amen

der & à faire penitence, & le troifiéme

prononça par trois fois, malheur fur les

impies. Comme ils paffoient d'un lieu à

un autre pour éviter le ſuplice, on les at

trapoit fouvent au paffage. On en arrê

ta cette même année le 21. de Mars dou

ze barques, qui alloient de Hollande, &

des lieux circonvoiſins dans le Pays d’O

ver-Iflgl, pluſieurs fe fauverent par la fui

te & les autres furent faits priſonniers, ils

- -- -- avoient
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avoient abandonné leurs biens, & n’empor

toient que de l’argent comptant. Lors

qu’on leur demanda, où ils alloient, ils

répondirent , vers le Pays que Dieu nous

montrera, Ở cù il veut nous conduire. Le

lendemain un Secretaire de la Haie arriva

à Amſterdam avec ordre d’arrêter une au

tre Flote de barques, qui alloit joindre la

precedente, cela fut executé mais on ne

put fe faifir que de cinq perſonnes.

Pour revenir aux affaires de Munfter,

les Anabaptiftes s'y tinrent couverts & ca

chez, juſques à ce que leur nombre fut

confidérablement augmenté, & lors qu’ils

fe virent à peu prés affez forts, ils com

mencerent à paroitre & à menacer ceux

qui ne voudroient pas ſe faire rebaptifer.

Le Magiſtrat avoit fur la fin de l'an 1533.

envoyé à Marpourg l'Apologie de Rot

man contre la déciſion de cette Univerfi

fité, qui renvoya une rude cenfure contre

les Anabaptiftes, mais elle n’arriva que

dans le tems que tout étoit en trouble. Il

étoit auffi arrivé, au mois de Novembre

de cette même année 1533. à Munfter, de

la part du Landgrave de Heffe, deux per

fonnes dostes, favoir Theodore Fabricius

& Jean Meſlinger, dont le premier ayant

préveu les defordres qui arriverent dans la

- C 2 fui
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fuite, fe retira, & un autre nommé Jean

Weftermau vint remplir fa place. Cepen

dant les Anabaptiftes chafferent des Egliſes

les Miniſtres, favoir Withermius, Wickius,

Langerman & d’autres. Pour ce qui eft

de Buſchius, dont nous avons parlé ci-deſ

fus, il mourut alors. Les Anabaptiftes é

tant donc devenus plus fiers & plus info

lens demanderent une diſpute, mais com

me Roteman vit que le Senat étoit preft à

l'accorder, il changea de langage, & refufa

d’entrer en conference. Il y en eut qui

prirent une autre voie, & entre autres, un

des Chefs des Anabaptiftes nommé Rul

lius. Celui-ci fe vantant d’étre Prophéte,

& d’avoir des Revelations fe mit à courir

par la Ville le 28 de Decembre 1533. criant

de toute fa force. Faites penitence & Joyéz.

rebaptiſez, autrement l’ire de Dieu tombera

fur vos têtes, parce que le jour du Seigneur

approche. Comme les autres Anabaptiftes

fe mirent auffi à courir comme des infen

fez, & crioient qu’il faloit chaffer les im

pies & exterminer les Gentils, plufieurs

Eccleſiaſtiques tant Evangeliques que Ca

tholiques Romains fe retirerent, du nom

bre defquels fut Weſterman. Pour Wir

themius iſ demeura à lafolicitation de quel

ques-uns de fes amis. . -

Ce

:
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Cependant la fureur des Anabaptiftes

qui alloit toüjours en augmentant les porta

à s’affembler fur la Place devant la Mai

fon de Ville, dont ils fe rendirent les mai

tres avec un bruit effroyable & criant, com

me des enragez qu’il faloit maſſacrer tous

ceux qui n’étoient pas rebaptifez. Les

Bourgeois & les Habitans, épouvantez d’un

attentat fi terrible coururent aux Armes &

fe faifirent d’un lieu appellé Overwater, où

aprés avoir abattu les ponts, ils fe retran

cherent & mirent en état de defence. On

fut trois jours fous les armes, pendant lef

quels les Anabaptiftes firent pluſieurs éforts

pour fe rendre entiérement les maitres.

Mais lors qu’ils virent le parti des Bour

geois renforcé par une troupe de Payfans,

qui étoient accourus aux portes, & qu’on

avoit fait entrer, ils propoferent un accord,

qui fe fit à ces conditions, que chacun

vivroit dans fa Religion fans étre inquieté,

qu’aprés avoir mis bas les armes on ne cau

feroit aucune émeute, & qu’à l’égard des a

faires civiles on rendroit une entiére obéif

fance au Magiſtrat. |

Les Anabaptiftes ne furent pas plüțôt

de retour dans leurs maifons, qu’ils tinrent )

confeil; & aprés avoir deliberé, ils refo

lurent d’augmenter fecretement leur force.

- C 3 Dans



54 H I S T O I R. E

Dans cette vůë ils firent partir pour Ofna

brug, pour Wefel, pour Coefveldt, pour

Warendorp, & pour d’autres lieux, où ils

favoient que quantité de gens de leur Sećte

s’étoient retirez, diverſes perſonnes, avec

des lettres, qui portoient, qu’il étoit arri

vé à Munfter un Profete envoyé de Dieu,

pour enfeigner aux hommes le veritable

chẻmin du Salut, qu’il étoit rempli du Saint

Eſprit, & qu’il prédifoit des chofes admi

rables. Ces lettres ajoûtoient qu’on trou

veroit toutes chofes en abondance à Munf

ter, & que ceux qui voudroient s'y ren

dre n’y manqueroient de rien, vů que tous

les biens feroient en commun, mais fur

tout qu’on ne devoit point diferer à fè met

tre en chemin, & que pour l'execution d’un

deffein qui tểndoit à établir le nouveau

Royaume de Jeſus-Chrift, il faloi fe refou

dre d’abandonner femmes & enfans , &

fans hefiter en aucune maniére partir ſur le

champ. -

La lefture de ces lettres , caufa beau--

coup de joie aux Anabaptiftes , auxquels

elles furent adreffées. Flatez de l’eſpérance

de vivre deformais dans l'abondance & les

delices, ils partent dés le moment en trou

pes & fe rendent à Munfter. Il fe trouva.

parmi eux un grand nombre de Scelerats,.

tOllS

:

:



D E S A N A B A PT ISTES. 55

tous gens déterminez & capables des plus

grands crimes, qui fe firent rebaptifer dans

la feule vůë de pouvoir vivre impunément

dans le libertinage & fans aucune crainte

de la Juſtice & des Loix.

Dés qu’ils furent arrivez, on vit Rot

man,Jean Matthieu, Jean Becold de Ley

de, Knipperdolling & quelques autres,

courir de nouveau comme des furieux, par

la Ville, criant, faites penitence, faites peni

tence. Rullius qui avoit fait auparavant la

même chofe, comme nous l’avons rapporté

ci-deffus, prévoyant que l'entrepriſe teme

raire de ceux de fa Sećte ne pouvoit que

leur étre enfin trés funefte, abandonna

Munfter & fe retira dans la Province d’U

trecht, mais quelques tems aprés, ayant

été pris & convaincu de pluſieurs impié

tez & blaſphémes il fut brûlé.

Enfin le Magiſtrat de la Ville de Muní

ter fe voyant menacé tous les jours par les

Anabaptiftes, & ne fe fentant pas affez fort

pour leur faire refiſtance, fe retira aprés a

voir enlevé tous les Papiers de la Maifon

de Ville. Il fut fuivi des Chanoines, d'au

tres Ecclefiaſtiques Evangeliques & Cato

liques Romains, & de pluſieurs Bourgeois.

Ceux qui demeurerent tacherent à faire

quelque refiſtance, mais comme leurs enne

C 4 mis
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mis étoient en trop grand nombre, ils fu

rent contraints de prendre auffi la fuite, de

forte que tous les Bourgeois & Habitans

fortirent, à la referve de pluſieurs Evange

liques, qui furent contraints de demeurer,

pour ne pas tomber en chemin entre les

mains des gens de l’Evêque qui les traitant

en ennemis les tuoient fans mifericorde.

Ce fut au commencement de l’an 1534.

que les Anabaptiſtes fe rendirent ainſi mai–

tres de la Ville de Munfter. Le Lundi du

Carnaval, ils créérent de nouveaux Magif

trats, le lendemain & le jour fuivant iis en

leverent tous les ornemeus des Egliſes, &

le Vendredi, Jean Matthieu ayant déclaré

que c’étoit la volonté de Dieu qu’on chaf

fåt, ou qu’on fit moürir fur le champ tous

ceux qui n’avoient pas embraffé la Sećte,

Anabaptifte, ils contraignirent tous ceux

qui étoient reflez de fortir promtement,

fans leur permettre d'emporter aucune cho

fe de leur bien. De ces malheureux pln

fieurs furent arrêtez par les gens de l’Evê

que qui les mafſacrerent, & quelques-uns

furent repouffez vers la Ville. - *

Comme le deffein des Anabaptiftes étoit

d’établir univerfellement leur Royaume en

détronant toutes les Puiffances de la terre,.

ils n’oublierent rien pour furprendre auffi

| - |- les,
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les autres Villes des lieux où leur nombre

étoit affez confiderable, & s’ils ne réuffirent

pas c’eſt que le Magiſtrat de ces Villes, u

fa de plus de précaution, & prit plus de foin

de veiller fur leur conduite & de rompre

leurs meſures que ne fit celui de Munfter.

Le 29 d’Avril de cette même année le Ma

giftrat d'Amſterdam reçut des lettres de la

Province de Frife, par lefquelles il fut aver

ti que les Anabaptiftes avoient formé le

deffein de fe jetter dans cette grande Ville,

pour tâcher de s’en rendre les maitres. A

cette nouvelle, on fit d’abord venir à la

Maiſon de Ville toute la Bourgeoifie, &

l’on affembla tous les Corps de Métiers,

aufquels on donnoit alors le nom de Nôtre

Dame, & des trois Croix qui font les ar

mes de la Ville. On leur découvrit l’en

trepriſe des Anabaptiftes, & enfuite on leur

demanda, quel fecours le Public pouvoit

attendre d’eux en cas de befoin. Ils ré

pondirent tous qu’ils étoient prêts d’expo

fer leur vie pour la défenfe & la conferva

tion du Magiſtrat, & de la Bourgeoifie, &

de contribuer de tout leur pouvoirau main

tien de la Religion & de l’Etat. Aprés

cela on publia un Edit, par lequel, il é

toit défendu de recevoir, ou loger aucun

Anabaptifte, & enjoint de dénoncer au Ma

- C 5 gi
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giſtrat tous ceux qu’on fauroit étre entré

dans la Ville, fur peine de punition cor

porelle. On fit auffi commandement à

toutes les perſonnes de cette Seĉte, qui fe

méloient de baptifer, de fortir de la Vil

le cinq jours aprés la publication de l'E

dit. La Bourgeoifie s’étant raffemblée fur.

le foir, on fit dans toutes les maiſons

une exaćte recherche, & cette même nuit.

vint Anabaptiftes furent enlevez & mis en

prifon.

Le deuxiéme de Mai le Comte de

Hoogſtraten Gouverneur de la Province de

Hollande, s’étant rendu de la Haie à Amf

terdam avec quelques Confeillers & le Pro

cureur General, on fit le procez à plus de

cinquante prifonniers, dont les uns furent,

décapitez & les autres brůlez, & cette e

xecution dura depuis le 8. du même mois

jnfques au 16. A l’égard de ceux qui ab

jurerent leurs erreurs on les fit marcher en :

proceffion, les pieds nuds & la tête nuë,

avec des habits de toile, & une torchė ar

dente à la main. Aprés qu’on eut pour

vù de cette maniére à la fureté d’Amſter

dam, le Procureur General retourna à la .

Haïe avec les Confeillers, & le Comte de

Hoogſtraten accompagné de quelques De

Putez de la Bourgeoiſie, alla faire un tour

• - å.
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à Monickendam, à Edam, à Hoorn & à

Encuſe, pour y donner les ordres necestai

res, contre les Anabaptiftes, qui fuivant

quelques avis avoient auffi formé le deflein

de s’emparer de ces Villes-là.

Cette même année, de même que la pre

cedente 1533. ils firent plufieurs entre

prifes, & cauferent beaucoup de troubles en

divers endroits. Ceux qui étoient reſtez

en Suiffe continuerent leurs efforts pour s’y

établir & s'y augmenter. Ils ſe jetterent

dans le Canton de Berne, qu’ils infećte

rent, de forte que fi le Magiſtrat n’eut ufé

d'une grande précaution & d’une extrême

vigilance pour détruire cette Sećte, ce

Canton auroit fubi, fans doute , le fort de

la Ville de Munfter. On peut dire la

même chofe de Zurich , de Bafle & des

autres Cantons, qui ne furent confervez,

que parce qu’ils eurent foin de s’oppofer

de bonne heure à la violence des Ana

baptiftes. L’an 1533. la Ville de Stras

bourg fe trouva aufli dans un extréme dan

ger. Hoffman y avoit un parti confidéra

ble lors qu’il fut arrêté. Il eſt für que fa

prifon fauva la Ville , fur laquelle fes Se

ćtateurs avoient formé leur premier def

fein, & ce ne fut qu'aprés qu’ils le virent

échoüé, qu’ils jettérent la vůë furMunt:
6 e
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Ce fut en ce temps-là, favoir l'an 1533..

qu’un nommé Michel Stifelius prêcha en

Saxe, que le jour du Jugement devoit in

failliblement arriver le 18. Oćřobre de cette

même année. Les Païfans & la Populace.

qui furent affez fimples pour ajoûter foi aux

paroles de cét Impoſteur, négligérent la.

culture des terres, de forte qu’elles ne fu

rent point enfemencées. Au contraire, ,

comme ils croyoient n'avoir plus befoin

de rien, ils ſe mirent à faire bonne che

re: afin de confumer tous leurs vivres

dans le peu de tems qui leur reſtoit, fui--

Avant leur imagination, à demeurer fur la

terre. Cette folie leur coûta cher, car le

jour du jugement n’étant pas venu ils fe.

virent expofez à une effroyable difette, qui

les obligea malgré eux à faire une dure

penitence.

HIS--
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PRE S que les Anabaptiftes

fe furent rendus, comme nous

l'avons dit , entiérement maî

tres de la Ville de Munfter, .

- les Prophétes fe faifirent du

Gouvernement , & cela d’une maniére fi

abſoluë , que fans étre bornez par aucune

Loi , ils difpoferent toutes chofes à leur

fantaiſie & ſuivant leur caprice. Rien ne

fe faifoit fans leur ordre, & tout ce qu’ils

ordonnoient étoit reçu comme un com

mandement de Dieu , auquel il faloit

obéir fur peine d’un châtiment trés-rigou

C 7: reux.
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reux. Ces Prophetes étoient Jean Mat

thieu, Jean Becold, Knipperdoling , Ja

cob de Campen» Jean de Geel & quelques

autres. . Ils n'avoient pas tous le même

pouvoir & la même authorité, Jean Mat

thieu en qualité de Grand Prophéte, com

mandoit abſolument, & aprés lui Jean Be

cold. Leur régne commença par le maf

facre de tous ceux qui ne voulurent pas

obéir. Un Maréchal nommé Jean Hu

bert, ancien Habitant de la Ville , & le

feul qui y étoit reſté fans fe mêler d'autre

chofe que de fon travail , ayant un jour

rencontré par hazard Jean Matthieu, eut

l'imprudence de dire à quelqu’un qui étoit

proche de lui , Voilà le fou, eft-ce de fa

bouche que nous devons recevoir les Oracles Di

vins ? Ce fera, fi je ne me trompe, un jour

un vilain Prophéte. Ces paroles qui furent

entenduës par les affiftans ayant été rap

portées à Jean Matthieu , il fit fur le

champ affembler le Peuple au Cimetiére

de Saint Lambert , où le Maréchal fut.

conduit lié & garoté. Voyez , dit alors ,

Jean Matthieu, Cefcelerat, cet homme mau

dit, qui a bien ofě. Je moquer des Prophetes

du. Seigneur, Ó les charger d’injures & de

calomnies. L’Ecriture dit , qu’il y a Juge

ment & Equité dans la Maiſon de Dieu,

- ČJ.
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& que c’eſt du dernier fupplice qu’on doit pu

mir le Blaſpheme Ở'r l'Impieté. C’eſt pour

quoi , afin que chacun Joit averti, de ne pas

offenfer deformais les Prophétes par de fembla

bles railleries , ni d'avoir la temerité de les

charger d’injures Ở de calomnies , nous fe

rons fervir aujourd'hui ce ſcelerat d'exemple à

toute l'Aſſemblée. Aprés ce difcours, il fit

attacher à un poteau ce miferable Maré

chal, qu’il fit mourir lui-même, en lui caf

fant la tête d’un coup d’arquebufe. Enfui

te de cette exécution , on publia une Or

donnance, par laquelle il fut défendu fur

peine de la vie, d’offenfer en aucune ma

niére les Prophétes , & enjoint de leur

rendre l’honneur & l’obeiflance , qu’on

leur devoit comme à des perſonnes envoyées

de Dieu. *

La premiére chofe que ces Prophétes fi

rent pour l’établiſſement de leur nouvelle

République, fut de rendre tous les biens

communs , fans permettre à perſonne de

rien poffeder en particulier. On ordon

na donc à chacun fur peine de la vie de

porter au Tréfor public tout l'or & tout .

Îargent qu’il pouvoit poffeder, foit en bar

re, foit travaillé ou monnoyé , afin d’étre

employé par le Tréforier établi pour ce fu

jet aux néceffitez publiques. On établit

* . aufſi
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auffi un Diacre , qui eut ordre de faire un

Inventaire de tous les meubles, d'avoir

foin que l'or & l'argent fut porté au Tré

for, de faire fondre toute la vaiffelle d’or

& d’argent pour en battre de la monnoye,

& d’empêcher que rien de tout cela ne fut

employé au luxe & à la vanité, . A l’égard

des meubles de ceux qui avoient été con

traints d'abandonner la Ville , ils furent

tous portez à la maiſon du Diacre, qui les

fit diſtribuer, & partager à chacun, ſuivant

le beſoin qu’il en avoit. Ceux qui ne lo

geoient auparavant que dans de petites

maifons , en occupérent dans la fuite de

grandes , & bien meublées », que la No

bleffe & les Chanoines avoient été con

traints d'abandonner. Cependant dés que

le temps prefcrit par l’Ordonnance fut é

coulé, le Diacre fit la vifite de maiſon en

maifon, pour voir fi l’ordre avoit été exé

cuté , & ceux qu’on découvrit avoir rete

nu de l'or ou de l'argent , ne manquérent

pas d’étre punis. -- |

Aprés ce réglement, ils établirent un

nouveau Confeil, compoſé de deux Bourg

meſtres & de vint deux Confeillers. Les

Bourgmeſtres furent Knipperdolling & un

nommé Kippenbroek. . Ce fut à ce Con

fil qu’on commit le foin des affaires Ci

|- viles,

.

:
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viles, & des déliberations pour le main

tien & la confervation de la République;

celui de la Police, & enfin celui des Por

tes, des Remparts & des Fortifications

de la Ville. À l'égard de la Religion &

de l'établiffement des Loix, les feuls pré

tendus Prophétes eurent le droit de s’en

mêler. C’étoit cependant Jean Matthieu

qui gouvernoit cette ňouvelle République

avec une authorité fi abſoluë, que fa vo

lonté fervoit de Loi, fans que perſonne

oſat s'y oppofer. Ce fut par fon com

mandement qu’on brûla tous les livres qui

ſe trouvérent à Munſter, à la referve de

la Bible, & qu’on abolit toutes les Eco

les. Il eut la vanité de faire, à l’exem

ple des Romains, écrire fes Loix dans des

tables & les expoſer aux Portes de la Vil

le. On étoit obligé de les obferver toutes

avec la derniére exaćtitude, fur peine de la

Vie » . & afin que le Peuple eut une plus

grande vénération pour ces mêmes Loix,

il lui faiſoit accroire, que c'étoit le Saint

Eſprit qui les lui avoit dićtées ; & qu’elles

devoient fervir à furmonter les convoiti

les de la chair. Jean Becold, qui paſſoit

auffi pour un grand Prophéte, & le pre

mier aprés Jean Matthieu, fe mêloit gé

néralement de tout, & celui-ci ne faiſoit
- r1€ll
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rien que par fon Confeil. Ils ne logeoient

pas néanmoins enfemble, Jean Becoldoc

cupoit un même logis avec le Bourgmef

tre Knipperdolling , & Jean Matthieu a

voit le fien au Cloitre des Religieuſes de

Sainte Agnés, avec une belle & jeune fem

me, qu’il avoit amenée de Hollande.

Comme ils ne doutoient nullement, &

avec raiſon que l’Evêque de Munfter ne

vint affiéger la Ville, ils choifirent les per

fonnes les plus robuftes pour étre occu

pées aux Fortifications, & ils y travaillé

rent avec tant de vigueur, qu’en peu de

jours ils fe virent en état de faire une for

te refiſtance. Ils élevérent tout au tour

de la Ville des Remparts, avec pluſieurs

Cafemates, & établirent des Corps de Gar

de dans les maiſons les plus voifines de

toutes les Portes, où l’on apportoit deux

fois le jour à manger & à boire à ceux qui

y étoient poſtez. Cependant comme ils a

préhendoient la famine, ils avoient une ex

trême foin de ménager les vivres, de forte

que chacun n’en recevoit qu’une certaine

portion fort petite. Voici de quelle ma

niére on les diſtribueit. Le premier jour

on donnoit de la chair fraiche. Le ſecond

de la chair fumée & du lard, & le troifié

me du hareng falé, du beure & du froma

– 8G»
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ge, & l’on recommençoit dans le même

ördre. A l’égard des femmes & des Pe;

tits enfans, ſón leur donnoit fort peu à

manger, mais pour les hommes» comme
ils étoient obligez de travailler continuelle

ment aux Fortifications, on leur fourniſ

ſoit un peu plus de vivres. Cependant

pour n’étre pas éloigné des Portes», &
pouvoir courir plus promptement vers les

Remparts en cas de neceſſité, on ng Prê

choit qu'aux carefours, ce qui ſe faiteit
tous les jours pendant une heure » aprés

quoi chacun retournoit au travail des For

tifications, & par une Loi qu'on ayoit Pu

bliée, il ne leur étoit permis de l'abandon

ner que le troifiéme jour fur le midi, Pour

aller voir leurs femmes & leurs enfans »

mais le même jour ſur le foir, ils étoient
obligez d'aller reprendre leur travail & de

le continuer avec la même affiduité qu'au

paravant. - - |

. C'eſt par toutes ces precautions qu’ils

crurent pouvoir fe conferver, mais les c:
fes étoient difpofées pour eux d’une telle.

maniére, qu’il leur étoit comme impoffible

d'éviter leûr ruine. Car quand même 9";
ne les auroit pas affiegez, la famine n’auroit.

pas manqué de les détruire, vù que leurs

vivres ſe confumoient, & qu'étant enferm:
· - de
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de toutes parts, & déteftez de tout le

monde à caufe de leur rebellion & de leur

doćtrine impie & abominable, ils ne pou

voient efperer aucun rafraichiffement.

Cependant l’Evêque de Munfter ayant

réfolu d’affiéger la Ville avant que les A

nabaptiſtes de Munfter reçuffent du fe

cours dę ceux qui étoient en Frife & dans

les autres Provinces du Pays-Bas, qui

fuivant les avis, fe preparoient à entrer

dans la Weſtphalie, affembla toutes fes

Troupes & les fit premiérement avancer

le 14. de Février 1534. pour inveftir la

Ville. Mais enfuite ayant reçu du fecours

du Duc de Gueldres, de :::::::: de

Cologne, du Landgrave de Heffe, & de

quelques autres Princes il fit le fiége dans

les formes avec trois Corps d’Armee.

Toutes chofes étant prêtes, on fit les ap

proches ; & comme on crut pouvoir faci

lement emporter la Place de vive foice, on

donna un affaut. Mais les Affiégez firent

une fi vigoureufe refiſtance , qu’on fut con

traint de fe retirer , aprés une perte trés

confidérable. Le Prophéte Jean Matthieu,

qui dés le commencement avoit pris trois

cens hommes aguerris au fervice de fa

nouvelle République , enflé de cet avanta

ge » réſolut de fe fignaler par quelque

~~ aćtion.
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aćtion d'éclat. S’étant donc chargé du

commandement & de la conduite de la

Guerre , il fit une fortie ſur le Quartier

des Troupes du Duc de Gueldres, avec

tant de ſuccez, qu’aprés en avoir tué un

nombre confidérable, & donné l’allarme

dans toute l’armée, il rentra dans la Vil

le chargé de butin.

Les Anabaptiftes croyant que c’étoit par

un commandement exprez de Dieu , que

Jean Matthieu avoit pris les armes pour

leur défenfe , & voyant qu’il avoit fi bien

réüffi dans cette premiére fortie, conçû

rent beaucoup d’eſpérance de remporter

fur leurs ennemis une pleine viétoire, & fe

promirent fous fa conduite tout l’avantage

dans ce fiége, mais ils ne pürent fe flater

long-temps, de cette penſée, car le Pro

phéte ayant fait une feconde fortie pour at

taquer le Quartier des Allemans, n'étant
fuivi que de 3o. de fes meilleurs Soldats,

auxquels il perfuada que Dieu lui avoit

Promis une entiére défaite de fes ennemis,

il fut fi bien reçû par ces mêmes Troupes

Allemandes, qui devenus fages aux dépens

de celles de Gueldres, l’attendoient de pié

ferme, qu’il fut tué à la premiére attaque,

& tous fes Soldats défaits , à la referve :
quel
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quelques-uns , qui en allérent porter la

nouvelle dans la Ville.

La mort de ce Prophéte , que les Ana

baptiftes confidéroient, comme un hom

me envoyé de Dieu pour les conduire dans

le chemin du Salut , & qui avoient reçu,

comme des Oracles , toutes les chofes

qu’il leur avoit enfeignées & prédites, cau

fa une terrible confternation dans toute la

Ville. Chacun fe trouva ſubitement plon

gé dans une mortelle trifteffe , ce n’étoit

que regrets & que plaintes de ce que la

République demeuroit par la mort de ce

Prophéte expoſée aux derniers malheurs,

comme fi fa perte eut dů entrainer infailli

blement celle de touš les Anabaptiftes ren

fermez dans Munfter. Pour faire , cester

cette conſternation fi générale , & ranimer

les eſprits du Peuple, dont le courage étoit

extrémement abatu , Jean Becold fe pré

fenta à l’Affemblée , & lui fit un diſcours

CIì CCS tCIII1CS.

Ce n’eſt pas fans raiſon, mes chers Amis,

que vous regretez la mort du Prophéte, ở

que vous lui donnez tant de larmes. C’eſt

lui par lequel le Pere Celeſte a bien voulu juf

ues à cette heure vous maniffter fa volonté.

Îl étoit rempli du Saint Eſprit, & vous aprê

té
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tė, autant qu’il lui a été poſſible, tout le fe

cours Ở toute l’affifiance dans vos beſoins les

plus preſſans. En cela il a fuivi l'exemple

des Machabées, Ć, de pluſieurs autres grands

hommes, qui étoient Jelon le cæur de Dieu,

& qui ont perdu la vie en combatant pour fon

Eglife & pour Jon Peuple. Mais me dira

peut-être quelqu’un, il devoit avoir prévú le

malheur, qui lui efi arrivé. Je répons à cela

que l'Eſprit de Dieu ne communique pas à un

feul homme toutes fortes de dons. Pour moi,

j’ai fu par une revelation divine, long-temps

avant qu’il fortit pour combatre contre leſ En

memis, la diſgrace, qui lui efi arrivée ; mais

il me m'a pas été permis de détourner par un

avertiſſement le coup dont il étoit menacé,

parce qu’il a plú ainſi à celui, qui envoie le

bien Ở le mal à tous les hommes felon fan bon

plaifir. Moderez donc, je vous prie, mes

chers Amis, cette profonde trifteffe, & au lieu

de nous affliger, réjouiſſons nous avec lui du

bonheur dont il jouit preſentement, étant deli

vré des liens de la chair, & poſjedant en

heritage la bien heureuſe immortalité.

Ce diſcours, bien que mal conçu, eut

néanmoins tant de force, qu’il fit paffer

tout d’un coup les eſprits de la trifteffe à

la joie. On mit Jean Beceld à la place de

Matthieu, & on le conſidéra comme celui

qui
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qui devoit deformais étre le foûtien de la

République, & rendre les Oracles Divins.

Dés qu’il fe vit dans ce pofte, toutes fes

penſées ne roülérent que fur les moyens de

monter à un plus haut degré de puifiance

& d'autorité. Pour cet effet il pratiqua les

Principaux de la Ville, ceux qui étoient

dans les Charges, & les Soldats, gagna les

bonnes graces du Peuple, & eut foin de

s’attirer de plus en plus, par fes prétenduës

Prophéties, l’eſtime & la vénération d’un

chacun. Comme l’exemple de Jean Mat

thieu l'avoit rendu fage, & prévoyant , il

jugea à propos de fe tenir renfermé, & de

clara qu’on ne feroit plus de forties, fans

l’ordonnance ou le confentement du Con

feil. Il fit enfuite dépendre toutes les Clo

ches, dont on fondit des Canons, & en

ayant fait dreffer des bateries fur les Tours

& les Clochers, on tira continuellement de

là fur les Affiégeans, qui en furent telle

ment incommodez, que pour éviter la fu

reur du Canon ils fe trouverent obligez de

fe couvrir de gabions & autres chofes fem

blables. - -

Tandis que les Affiégez étoient ainfi oc .

cupez à repouffer les Affiégeans, Jean Be

cold, qui rouloit fans ceffe dans fon ima

gination les moyens de s’élever au fuprême

dé
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dégré de pouvoir, s’avifa vers le milieu du.

mois de Mai de monter la nuit fur les

a Remparts, fous prétexte de faire la ronde

& de vifiter les Sentinelles. Ce fut là qu’il

: quitta fes habits & fe fit voir tout nud, a-

prés quoi feignant d’étre infpiré du Saint

Eſprit, il fe fit deſcendre, & courut enfui

º te, nud comme il étoit, par toute Ville,

criant inceflamment & de toute fa force, le

Rot de Sion vient, le Roi de Sion vient. Lors

qu'il eut fait ainfi le tour, il alla reprendre

fes habits, & fe retira en fa maifon. Le

lendemain tout le Peuple étant accouru,

pour favoir la caufe de cette aćtion, Jean

Becold ne repondit rien, mais il écrivit que

Dieu lui avoit lié la langue pour trois jours.

Un fi grand prodige jetta tout le monde

dans le dernier étonnement, mais nean

moins l’exemple de Zacharie, dont il eft

parlé dans l’Evangile felon Saint Luc, les

porta facilement à croire que la même cho

fe étoit arrivée à leur Prophete. Leur ef

prit demeura cependant fufpendu entre la

crainte & l’eſperance. - - -

Lors que les trois jours furent écoulez,

| Jean Becold, qui pendant tout ce tems

là, s’étoit tenu renfermé fans paroitre en

aucune maniere, fe preſenta au Peuple, &

lui déclara d’un ton de Prophete, que

D Dieu

-
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Dieu lui avoit commandé d'établir douze

Juges fur Iſraël, à la place de ceux qui com

pofoient le Confeil, pour regler à l’avenir

toutes les affaires de la Republique. Cet

ordre fut reçu fans aucune oppoſition,

comme venant de Dieu, & l’on établit fur

le champ douze perſonnes qu'il nomma.

Ces Perſonnes étoient fortement dans fes in

terrets, & c’étoit par leur moyen qu’il ef

peroit d'executer les grandes chofes qu'il

meditoit. Il leur donna le titre de Juges

d’Iſrael, & les revetit en même tems du

pouvoir de prendre connoifiance de toutes

les affaires, & de juger en dernier reffort

toutes les cauſes, tant civiles que criminel

les. On peut dire neanmoins que c’étoit

Jean Becold qui jugeoir fouverainement,

puis que les Juges ne faifoient que ce qu’il

leur ordonnoit, qu'il prefidoit à toutes leurs

affemblées, & qu’il prononçoit toutes les

fentences, & cela de la maniere du monde

la plus tirannique, car fans avoir égard, ni

à la Juſtice, ni à l'équité, il condamnoit à

la mort tous ceux, qui ne lui étoient pas

entierement foumis. -

Cependant l'Evêque, à qui l'argent man

quoit pour le payement de fes Troupes,

ayant perdu l'eſperance de pouvoir empor

ter la place d'affaut, refolut de la reduire

- par
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par famine. Pour cet effet il fit conſtruire

des Forts tout à l’entour de la Ville, à une

égale diſtance les uns des autres, & y logea

des troupes pour empecher l'entrée des vi

vres. Il fit auffi poſer à toutes les avenues

des corps de garde de Cavalerie qui fai

foient jour & nuit des courfes, afin de dé

couvrir ceux qui voudroient jetter du fe

cours dans la Place, apres quoi il congedia

fon Armée vers le commencement de l'hi

Ver.

Ce fut dans ce même tems qu’un des

Soldats de l’Evêque trouva le moyen de fe

jetter dans la Place, où ayant embraffé la

religion des Anabaptiftes, il fut reçu par

Knipperdolling qui comme nous ľavons

dit ci-deffus, logeoit avec Jean Becold.

Ce Prophéte s'étant levé une nuit de fon

lit, pouraller dans uneautre, où étoit une

ſervante avec laquelle, il avoit commerce,

i fut apperçu par ce Soldat, qui couchoit

dans la même chambre, & qui faifoit fem

blant de dormir. Le lendemain Jean Be

cold ayant remarqué que fon larcin amou

reux étoit découvert, alla trouver le Sol

dat, & lui donna une piece d'or pour l'o

bliger à garder le fecret. Ne fe croyant

Pas neanmoins afluré de ce côté là, &

ayant fait reflexion que fi la chofe écla

D 2 toit,
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toit, il pourroit non feulement perdre fa

reputation & fon credit, mais auffi courir

riſque de la vie, il fit : affembler tout le

Peuple, & demanda aux Ministres de fa

Sećte, avec leſquels il s’étoit auparavant fe

cretement abouché, fi fuivant la Sainte

Ecriture, il étoit permis d'avoir plus d’une

femme. Ces Miniſtres répondirente tous

que c’étoit une chofe permife , & nulle

męnt contraire à la Parole de Dieu. Un

homme de l’affemblée extrémement fcanda

lifé d’une déciſion fi oppoſée à la Doćtri

ne Evangelique, fe mit à crier , fans.don

ner le tems au Prophéte d’ouvrir la bou

che, que ce fentiment étoit faux, & en

tierement contraire à l’Ecriture, & prouva

en même tems par divers paflages de cet

te même Ecriture, que c’etoit une chofe

défendue aux, Chretiens, bien qu’elle eut

été autrefois permife aux enfans. d'Iſrael

pour de certaines raifons; ajoütant que les

Payens, qui ne fuivoient que les lumiéres

de la Nature, avoient neanmoins reconnu

que la Poligamie étoit illicite, & qu’à l’é

gard du mariage ils avoient ſuivi pour la

plus part le precepte de Jeſus-Chriſt, qui

nous apprend que ſuivant la premiere infli

tution, un homme ne doit avoir qu’une

femme, & une femme qu’un mari. La liber
- . tě
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té de cet homme lui couta la vie ; car bien

que ce qu’il venoit de dire fut une chofe

inconteftable, fondée fur la Parole de Dieu,

& établie parmi tous les Chrétiens; nean

moins Jean Becold qui avoit fes vuës, &

qui pretendoit gouverner d’une maniere fi

deſpotique que fa volonté fervit de loi, le

fit faifir & décapiter fur le champ fans au

tre forme de procez.

Le Peuple ne put voir une aćtion fi

cruelle & fi třannique fans étre faifi d'hor

reur, il y en eut pluſieurs, qui ouvrirent

les yeux, & qui reconnurent qu’ils étoient

miferablement trompez & gouvernez par

des fcelerats; de forte qu’ayant deliberé

enfemble fur les moyens de fe tirer d’un

fi terrible eſclavage, ils refolurent de li

vrer la Ville à l’Evêque. Ces Perſonnes

qui étoient au nombre d’environ cinquan

te, aprés avoir traité fecretement & fait

leurs conditions, par lefquelles ils devoient

avoire la vie fauve, convinrent de rompre

les Portes, pour donner entrée aux trou

pes de l’Evêque, & une nuit avoit été mar

quée pour cette execution. Mais le fe

cret n’ayant pas été gardé, les conjurateurs

furent découverts, faifis & tous condamnez

à la mort, mais non pas executez de la

même maniere, car les uns pasterent par les

- - - 3 aľ
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armes, les autres eurent la tête tranchée,

& les autres furent coupez par le milieu

du corps. On employa deux jours à cette

execution, & ce fut Knipperdolling qui fit

l’office de Boureau.

Ce fut alors que la plus grande partie du

peuple fremit de fe voir:

ſupportable, & dans un état d’autant plus

facheux , que de toutes parts ils fe trou

voient enfermez, fans aucune eſperance de

pouvoir éviter les terribles malheurs, dont

ils étoient menacez. Jean Becold & les au

tres, qui gouvernoient cette nouvelle Repu

blique, crurent que pour maintenir leur au

torité il faloit ufer de la derniere rigueur;

pour cet effet ils redoublerent la garde des

Portes, afin d’empêcher que perſonne ne.

fortit, ils defendirent fur peine de la vie de .

faire aucune affemblée, ils firent ceffer le .

travail des Fortifications, de peur qu’on ne

prit de là occafion de fe fauver, ou de li

vrer la Ville, & tous ceux que l'on voyoit

tant foit peu remuer, ou qu’on foupçonnoit

de la moindre intelligence avec les ennemis, ,

étoient incontinent faifis & trainez au fup

plice. - 4

Lors qu’ils virent que tout étoit calme

& que perſonne n’oſoit plus branler, ils fi

rent faire une recherche dans toute la V:
- dęS

un joug in
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des plus belles femmes, qu’ils fe partage

rent, de forte qu’ayant établi la Polygamie,

ſuivant le deflein de Iean Becold, il n’y eut

pas une fille au deffus de quatorze ans, qui

ne fut livrée en proie à la paffion brutale de

ces Scelerats. Et ce fut là l’ouvrage, d’un

homme, qui fe difoit Prophete, & envoyé

de Dieu, pour illuminer les Peuples, & les

conduire dans le chemin du Salut.

Cependant le regne des douze Iuges ne

dura que neuf femaines; car Jean Becold

voyant que les chofes étoient à peu prés

an point où il les defiroit pour l'execution

de fon deffein, il concerta avec un nommé

Tuſcoſchierer, Orfevre de Warendorp, qu’il

avoit gagné, & fit enfuite affembler ces Ju

ges, auxquels il parla en ces termes. , Voici -

ce que dit le Seigneur Dieu, l'Eternel, 6 Ju

ges. Comme autrefois j’établis Saul Roi fur

Iſrael, Ở aprés lui David, bien qu'il ne fut

qu'un fimple berger, de même j’établis aujour

d'hui Jean Becold mon Prophéte, Roi en Sion.

Les Iuges qui virent bien que cette

courte harangue n’étoit qu’une produćtion

de l'eſprit de Jean Beco'd, & que l'ordre

qu'elle contenoit, venoit de fon Ambition

& non pas de Dieu, refuferent tous d’o

beir, & dirent, qu’ils ne pouvoient d'a

bord recevoir ſa Prophetie comme un com

D 4 IIM2 Il
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*

mandement de l’Eternel, vů que la chofe

étoit trop importante pour n’en pas deli

berer. C’eſt avec beaucoup de repugnance,

repartit Iean Becold, que je me vois appellé

de Dieu à une fi haute dignité, Ở je puis vous

aſſurer en conſcience, que s’il m'étoit permis de

fuivre mes inclinations, je choifirois plútôt la

condition de bouvier, ou de palfrenier que celle

de Roi, mais l’Eſprit de Dieu qui me conduit,

force mon panchant, Ở c’eſt contre ma volonté

que je me fens porté fur le Trône du Royaume

de Sion. Sur quoi il commanda aux Iu

ges, de quitter leurs charges, de le re

connoitre pour Roi, & de le faluer en

cette qualité. Les Juges fe voyant donc

preffez, répondirent tous, que ce qu’il e

xigeoit d’eux n’étoit pas en leur pouvoir.

Que le droit d’établir un Roi n’apparte

noit qu’au Peuple, qui feul ayant la four

veraine puiſſance, étoit auffi le feul qui

pouvoit la donner, &, que par confequent

il étoit necęffaire de l'affembler, pour fa

voir la deflus fa volonté, & proceder en

fuite, au cas qu’il voulut un Souverain, à

la pluralité des voix. -

Jean , Becold voyant qu’il ne pouvoit

porter les Iuges à le recevoir pour Roi,

jetta les yeux fur Tufcofchierer, qui parut

pour lors dans l'affemblée, & s’écria tout

- * * - - ---- - d’un
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d'un coup, comme s'il eut été furpris,

Voilà un Prophete. Dés qu’il eut pronon

cé ces paroles, l'Orfevre s’adreſſa aux Ju

ges & leur commanda de la part de Dieu,

de faire affembler le Peuple à la Place du

marché, parce qu’il avoit quelque chofe

à lui declarer. Cet ordre fut executé fur

le champ, & toute la Ville s’étant rendus

au- lieu ordonné, le nouveau Prophete

Parut & parla en ces termes... . . .

Ecoute Iſrael, voici ce que l’Eternel ton

Dieu, t’ordonne. Vous dépoſèrez de leurs char-

ges les Juges, l'Evêque, ó les Miniſtres que

vous avez, établis par mon commandement en

fette Ville, Ở en mettrez d'autres à leur pla

ce. Vous choifirex douze perſonnes ignares Ở

non lettrées pour annoncer ma Parole au Pen--

ple. Ces Perſonnes n'étant conduites que par

non Eſprit, l’expliqueront dans fa pureté fans

l'affiance on le fecours d'aucunes Ecritures, ở

Pour cet effet je leur donnerai l'eſprit d'enten

dement & de Sagefje. Et toi, dit-il, à Ieaa

Becold, en lui preſentant une epée nue,

reçoit cette epée, que le Pere te donne. Il

i’établit Roi pour gouverner non feulement ici

en Sion, mais auſji fur toute la terre, Ó pour

étendre ta domination, juſques à ce que tout

Joit entierement Joumis à ton pouvoir.

' . 5 . Aprés

|
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Aprés avoir achevé ce difcours prophe

tique, il exhorta le Peuple à fe foumet

tre avec plaifir & fans murmure au nou

veau Roi, que Dieu venoit d'établir, & .

de lui obeir aveuglement en tout ce qu'il

lui plairoit de commander. Que ce feroit

le vrai moyen d'accroitre leur Empire &

de le rendre toûjours ferme & ftable.

D'autre - part il dit à Iean Becold, que

puis que Dieu ľavoit elevé à la Royauté, .

il dëvoit gouverner le Peuple de maniere

qu'il attirat la benedićtion de Dieu fur fon :

régne, & pût laiffer fon Royaume florif- .

fant à celui qui lui fuccederoit.

Dés que ce nouveau Prophéte eut cef

fé de parler, Iean. Becold fut proclamé

Roi, avec des acclamations de joie de tout

le Peuple, & conduit enfuite au cimetie

re- de Saint Lambert, accompagné d’un

grand nombre de Miniſtres, & neanmoins .

fans aucune garde, parce que Tufcofchie

rer ľavoit ainfi ordonné. Ce fut là qu'il ,

fut couronné le 24. de Iuin de l’an 1534..

Il ne fe vit pas plütôt Roi qu’il chan

*

gea la face des affaires, & commença par -

la creation de divers Officiers. Il nom-,

ma Barent Rotman pour fon Orateur. Il

établit un Confeil privé de quatre perfon--

nes » qui furent Gerrit , Boukebinder de .

V Zwol, ,
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Zwol, Barent Krechting, Henri de Bek

ker, & Gerrit Renning, dont les deux

derniers étoient des principaux Bourgeois

de la Ville. Il fit le Bourgmeſtre Tilbeek

fon grand Maitre d’hotel, & donna la

garde de fa vaiffelle d'or & d'argent, à

l’autre Bourgmeſtre Kippenbroek. Pour

ce qui eſt de Knipperdolling, il lui don

na la charge, de Lieutenant General avec

celle de Bourreau qu’il exerçoit déja. En

fin il choifit douze halebardiers pour fa gar

de, au milieu defquels, il marchoit par la

Ville, certains jours de la femaine.

Aprés cela il publia de nouveaux Edits,

& fit battre de la nouvelle monnoie, avec

ces infcriptions. La Puiſſance de Dieu eft

ma force. Au Royaume de Dieu ; un Roi

jufte fur toutes chofes. Il fit porter chez lui

tout ce qu’il y avoit de plus riche & de

plus precieux dans la Ville , & voulut pa

roitre avec toute la magnificence d’un

grand Monarque. Il alloit fouvent par les

ruës avec trente chevaux richement harna

chez, dont quelques-uns avoient des houl

« fes de drap d'or & d’argent, avec des felles
--

~ en broderie. On le voyoit ordinairement

vêtu de toile d'or & d’argent , qui avoit

fervi d’ornement aux Egliſes , & avec cela

couvert de pierreries , ayant des éperons .

D 6 d'or;
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d'or. Ses Oficiers étoient de même ſuper

bement vêtus. La fomptuofité régnoit

chez lui, par la recherche qu’il avoit fait

des plus beaux meubles , fa Cour étoit

toute brillante de l'éclat de l'argent , de
l'or & des pierreries, en un mot tout y é

toit extrémement riche & pompeux.

C’étoit fur un Trône fort élevé & d’une

au Marché, qu’il donnoit audience. Il y

paroiſſoit vêtu d’une longue Robe de toile

d'argent fort bien faite, avec des plis tail

ladez en divers endroits , au travers def

ftrućture admirable , qu’on avoit conftruit .

-

quels on appercevoit le velours & la pour

pre attachez avec des aiguillettes d'or , ce .

qui produifoit un trés-bel effet. On lui

voyoit une chaine d’or, dont les chainons .

étoient parfemez de pierreries, & au bas de .

laquelle pendoit un Globe d'or, fur lequel .

repofoit une Croix du même métal. Deux

Epées, dont l’une étoit d’or & l'autre d’ar- -

gent traverſoient en fautoir ce Globe, & .

l'on y lifoit cette infcription. Roi de Juſti

ce en ce Monde, Deux jeunes hommes é

toient à ſes côtez. Celui qui paroiſſoit à

la gauche, tenoit une Epće, dont la poi-*

gnée étoit enrichie d’or, & toute garnie de

diamans ; & celui qu’on voyoit à la droite .

portoit d'une main une Bible , & foûtenoit

* * - de .
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de l’autre une Couronne d’or maffif du

plus fin, couverte de diamans , & d'autres

pierreries d'une valeur ineſtimable. Sur ce

même Trône , à un dégré plus bas , par

roiſſoit à la gauche Knipperdolling fon

Lieutenant General », & un peu au::::
les quatre perſonnes , dont il avoit formé

fon Confeil. - - - · · · · · -

A l’égard des femmes , il épouſa pre

mierement la Veuve de Jean, Matthieu ,

qui étoit une trés-belle perſonne , & en

fuite ayant établi la Poligamie, il en prit -

au nombre de douze ... &, enfin il en eut

juſques à dix-ſept. Il n'y eut néanmoins

que la Veuve de lean Matthieu qui por

tảt le nom de Reine. Celle-ci avoit fa .

Cour ſeparée & compoſée d'un nombre

confidérable de perſonnes de fon fexe, qui

la fervoient en qualité de Dames d'hon

neur & de Demoiſelles fuivantes. Elle é

toit vêtuë de drap d'or, & portoit fur la

tête une Couronne d’or , & au cou une

chaine du même métal. Pour ce qui eft

des autres ; elles alloient fimplement vê

tuës , & ajuſtées de la même maniére,

qu’elles l'étoient avant que le Roi les eut

épouſées. |- -

Pour mieux foûtenir cet état de Poli

gamie », il rétablit dans leurs Charges, les

. D 7 Mi–
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Miniſtres, qui lui avoient aidé à l’intro

duire & que le Prophete Tufcofchierer a

voit dépoſez, fachant bien que ces gens ne

manqueroient pas de le favorifer dans fes

débauches ; C’eſt pọurquoi il les recom

manda au Peuple , & lui ordonna de les

écouter, comme des perſonnes d’une gran

de probité , & dont la ſcience, & les lu

miéres furpafſoient de beaucoup celles des

autres. Tout le Peuple ſuivit alors l’exem

ple du Roi, chacun prit plufieurs femmes,

fuivant fon inclination, de forte qu’il n'y

eut aucune fille , en âge d’étre mariée, ni

aucune Veuve , à la referve de celles, qui

étoient trop vieilles, ou fteriles, qui ne fe

. vit contrainte de recevoir un mari. Une -

d'entre elles refifta néanmoins long-temps.

Elle étoit d'Amſterdam , & fe nommoit

Altie Lyfting. Ayant abandonné fon mari,

qui étoit fort riche, pour fe faire Ana

baptifte, elle s’etoit retirée à Munfter, où

elle arriva , un peu avant la derniére émo

tion. Depuis ce temps-là, elle n'avoit ja

mais voulu accepter de mari , bien qu’elle

fut extrêmement recherchée, mais enfin on.

la força , & toutes les raiſons qu’elle put

alleguer, ne la purent diſpenfer d’étre mariée,

à un nommé Pierre Simonfe , natif de

Frife. - *

Un
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Un jour le Roi étant affis fur fon Trô--

ne, revêtu de fes habits les plus magnifi

ques, & donnant audience au Peuple, le

Prophete Tuſcofchierer s'approcha, & lui

dit : Roi Jean, il eſt juſte que tu renouvel

les l'Evangile de Chriſt ; Voiti ce que dit.

l'Eternel Dieu ; Va Ćſ dis au Roi de Sion,

qu’il celebre ma Cene au Cimetiere de la gran

de Egliſe. Ceux qui prêchënt ma Parole, fe

ront envoyez vers les quatre coins du Monde,

pour enfeigner à tous les hommes le chemin du .

Salut, ó les aſſembler dans ma bergerie par.

l’Eſprit de la bouche. Cet ordre étant don

né, on fit favoir au Peuple que la Cene .

devoit fe celebrer dans ce même cimetie

| re, & , on l’exhorta à s'y prefenter avec -
#

;
rzą

!

;

d

* f

le dernier reſpeċt & la plus profonde ve

neration. Chacun s'y rendit, les hom

mes, & les femmes, les jeunes gens, & .

* les viellards, de forte qu’il s'y trouva plus

de quatre mille communians. On fervit.

ur les tables, qu’on avoit dreffées, & où

tout le monde s’affit, trois fortes de mets,

favoir de la chair fumée, des viandesbouil

lies & du roti, mais l’on ne but que de

la bierre. Le Roi & la Reine, affiftez de

plufieurs Officiers, & d’un grand nombre :

de Dames & Demoiſelles ſuivantes de la

· . Cour :
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Cour fervirent tout le Peuple pendant le

repas. . . · :

Auffi toft qu’on eut destervi, le Roi . '

qui n’avoit qu’une petite veſte de foie,

pour étre moins embarraffé dans l'aćtion,

s'affit au haut bout d’une des tables, &

diſtribua au Peuple des morceaux de pain,

en prononçant ces paroles... Prenez, Ġ

annoncez, la mort du Seigneur. . . Prenez, ce

Pain Ở le partagez entre vous. Ce qu’ils ·

firent en s’exhortant les uns les autres à

l’union & à la charité fraternelle. Aprés

ue le pain eut été ainfi diftribué, deux

ö: du Roi verferent le vin, en pro

nonçant à chaque fois les paroles, qui fe

lilent dans l'Evangile, tandis que les com

munians, qui prenoient la coupe & fe la

diftribuoient fe faifoient une exhortation en

ces termes. Comme le vin, fe fait de pluſieurs

grapes de raifin, & lepain de pluſieursgrains de

blé, de même nous nefaiſons tous, qu'un ſeul corps

Ở un feul eſprit. Lors que tout le Peuple

eut communié, le Roi, la Reine, les. O

ficiers, & les Dames de la Cour, qui a

voientfervi, communierent auffi, aprés quoi

on chanta ce cantique Gloire ſoit à Dieu aux

lieux tres hauts, &c.

Quand toute la ceremonie fut achevée,

le Roi demanda aux affifians s’ils étoient

bien
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bien difpofez à faire la volonté de Dieu,

en fouffrant & abandonnant leurs vies pour

leur religion. Ayant tous répondu qu’oui,

un nouveau Prophete, nommé Warendorp,

fe leva & dit en s’addreſſant au Roi. Voi

ci ce que dit le Seigneur l’Eternel. Choifis

toi de mon Peuple quelques perſonnes, que tu

fras fortir de la Ville, Ở envoyeras aux qua

tre coins du Monde, pour y faire des prodiges

étonnants, Ở annoncer ces choſes ci aux peu

ples étrangers. Que ceux qui n'obeiront pas

au commandement de Dieu, meurent de mort.

Enſuite ayant tiré de fes botes un pa

pier, il fit à haute voix la lecture de ceux

qui étoient deftinez à cette expedition, au

nombre defeļuels fe trouva Tufcofchierer,

qui avoit élevé Jean Bạcold à la Royauté.

Cette Lećture étant finie, Warendorp fit a

ces mêmes perfonnes une forte exhorta

tion, pour les encourager à fe bien aqui

ter de leur commiſſion. Il leur dit que

Pour annoncer l'Evangilé, & travailler à l’a

vancement du regne de Jeſus-Chrift , ils

devoient fans hefiter abandonner toutes

chofes, & partir avec joie pour ferendre

aux lieux ou Dieu les appelloit. Que la

crainte des tourments les plus cruels, &

des ſupplices les plus horribles, ne devoit

cm, aucune maniere les faire renoncer à une

v- VOC3
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vocation auffi fainte que la leur, enfin que

leur Gloire & leur bonheur confiſtoit à fe

facrifier pour l'avancement du Royaume

des Enfans de Dieu.

De vint fix perſonnes, qui furent choi

fies pour cette execution, on en envoya

fept à Oſnabrug, fix à Coesfeld, cinq à

Warendorp, & huit à Soeft. Le Roi leur

fit donner à chacun une piece d’or, & ce

fut le quinzieme d'O&tobre 1534. qu’on les

fit fortir de la Ville. Ils entrerent dans les

lieux où ils étoient envoyez, en jettant,

fuivant leur coûtume, des cris épouvanta

bles, & prononçant ces paroles. Conver

tiffez vous, car # tems que le Pere a deftiné

pour vous faire mifericorde eſt court. La coi

gnée eſt deja mife à la racine de l’arbre; fi

vous rejettez la Paix que nous vous offrons,

dans peu de tems le Pere vous exterminera.

Chacun fnt épouvanté d'entendre ainfi crier

ces fanatiques & de les voir courir comme

des infenfez. Ils furent faifis, & lors qu’on

les eut menez devant le Magiſtrat pour étre

examinez, ils étendirent à terre leurs man

teaux, fur leſquels ayant jetté les pieces d'or

qu’ils avoient reçues du Roi de Munfter,

ils dirent : Nous Jommes envoyez ici par le

Pere, pour vous annoncer l'Evangile, fi vôtre

intention eſt de le recevoir, il faut que vons

appor
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apportiez. tous vos biens, pour étre en commun;

mais fi vous le refuſez, nous prenons Dieu

à témoin en prefence de ces pieces d'or, que

vous rejettez. Ja paix. Le tems prédit par les

* Prophetes, auquel Dieu veut que la justice

feule regne fur la terre eſt preſentement ar

rivé, Ó lors que le Roi aura rétabli cette

même Juſtice, en forte qu’il ne fe trouve plus

Ä d'iniquité en ce Monde, Chriſt remettra le

Royaume entre les mains de fon Pere.

On leur fit pluſieurs queſtions fur la re

ligion qu'ils profeſſoient, fur la maniere de

vivre qu’ils avoient embraffée, & fur l’état

mais on ne pût tirer d'eux aucune reponfe,

finon qu'ils étoient prêts de repandre leur

fang pour la verité de l'Evangile qu'ils an

: nonçoient. Ils oférent même avancer, que,

depuis le tems de Jeſus-Christ & defes A

pôtres, la Parole de Dieu n’avoit pas été

enfeignée dans fa pureté. Que dans la fuite

il étoit venu au monde quatre Prophetes,

ť favoir, le Pape de Rome, Martin Luther,

David George de Delft, & Jean Becold

de Leide. Que ces deux derniers étoient

les veritables Prophetes, mais que les deux

autres, n'étoient que des impies & des

impoſteurs, qui féduifoient les peuples; &

, que s'il faloit faire comparaiſon du Pape a
*- . VCC

*

4- auquel fe trouvoit alors la ville de Munfter, .
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vec Luther, ce dernier étoit beaucoup

plus méchant. |

Comme on leur demanda par quels paf

fage de l’Ecriture, ils pourroient defendre

leur Doćtrine, & prouver qu’ils avoient eu

raifon de ravir le bien, les femmes & les

enfans de leurs prochains, vů que fuivant

cette. Ecriture il n’étoit pas même permis

de convoiter le bien d’autrui, ils répondi

rent, que nôtre Seigneur Jeſus-Chriſt avoit

dit. Vous pouvez bien remarquer l'état de

l'air Ở du Ciel, mais non pas les fignes de

Saiſons. Heureux font les debonnaires, car ils :

heriteront la terre. A l’égard de l’état de la

Ville de Munſter, on apprit d'eux qu'il y

avoit dans cette Place pour trois cent mil

le écus d'argenterie & d'autres meubles.

Que depuis qu’on y avoit établi la Polyga:

mie il étoit permis à un homme d’avoir

fept ou huit femmes; &-même davantage

Qu’on étoit obligé - d'habiter avec çelle

qu’on avoit épouſée, juſqu’à ce qu’elle fut :

groffe , aprés quoi on pouvoit en choiſir

un autre, fuivant, fon inclination. Qu’on

marioit les filles à douze ans, & qu’il n'é-

toit pas permis, fur peine de punition cor:

porelle , aux femmes d'un homme de ſe

faire mauvais vifage, & moins encore de

fe caufer les unes aux autres le moindre

cha
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achagrin, étant au contraire obligées de vi

vre dans une parfaite union. Qu’à l’égard

# de celles qui par leur vieillefſe n’étoient plus

# propres au ménage, on leur donnoit des

:Tuteurs, qui avoient foin de les pourvoir

de tontes les chofes, neceffaires, & qu’ilŽ
avoit environ huit mille hommes à Munf

:ter. Ils ajouterent que le Roi attendoit.

tous les jours de Hollande & de Frife un

: nombre confiderable de Soldats, avec lef

quels il fe promettoit de fubjuguer toute

la Chretienté, & d’en exterminer toutes les

Puistances qui n’exerceroient pas la-Juſtice.

: : Ceux qui furent conduits dans les pri

;fons de Soeft , , déclarérent à la torture,

: que la divifion étoit grande parmi les A

:nabaptiftes , Bourgeois & anciens Habi

stans de Munfter , & qu’il n’y avoit que

#les Etrangers, compofez de Hollandois &

g|Friſons, qui fuffent unis. - Que l'Eglife

de Saint Iaques étoit remplie de froment

$ moulu pour faire de la bierre ; Que dans

ġ les greniers de quelques particuliers, il fe

trouvoit plufieurs milliers de muids de fé

gle, & affez d’orge pour deux ans. Que

les Affiégez avoient une groffe provifion

de lard, mais peu de fel & encore moins

a de beure. Ils ajoûtérent que le Roi fai–

ſoit travailler à trois Baltions ronds, qu'on
| "; éle
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tre vers celle de Saint Martin, & le troi

fiéme vers celle d’Indefeld. Qu’il fetrou

voit dans la Ville deux mille deux cents

hommes capables de porter les armes , &

–

élevoit, l'un vers la Porte de Horft, l’au

fix fois autant de femmes. Que cinq cens :

hommes montoient jour & nuit la Garde

fur les Rempars, & qu’ils n’étoient rele

vez que tous les trois jours. Que les :

Affiégez avoient encore foixante & dix

tonnes de poudre, & que le Roi avoit

réſolu d'attaquer les Forts , qu’on avoit

conftruits fur le chemin de Coesfelt, dés

qu’il auroit reçů les Troupes qu’il atten- :

doit de Hollande & de Frife. |

Voici la déclaration d’un Boucher, qui

fe trouva parmi les prifonniers. Il dit que

fuivant la prédićtion de quelques Prophe-

tes, le Roi de Sion, qui etoit à Munfter,

devoit bien-tôt régner fur toute la Terre.

Que depuis peu Knipperdolling s'étoit af-

fis fur le Trône, & avoit proteſté en pre-

ience de tout le Peuple, que fa réſolution

étoit de mourir , & enfuite réfuſciter.

Que la vůë alloit étre renduë aux aveu

gles. Qu’on avoit envoyé quelques per-

fonnes à Oſnabrug pour y prêcher TE-

vangile , & que # !: Habitans de cette,

Ville-là n'avoient foin de fe convertir, ils

IlC
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ne manqueroient pas de fubir le même

fort que celui de Sodome & de Gomore.

Que ces mêmes Perſonnes devoient feren

dre d’Oſnabrug à Hefwerden pour y an

noncer auffi l'Evangile. Que le Roi avoit

déclaré que Dieu l’avoit établi pour aller

par tout , le Monde exterminer ceux qui

perfiſteroient en leur incrédulité. . Que

'Evêque de Munſter feroit obligé de lever

le fiége , avant le premier de Novembre

de cette année 1534, ou pour le plus tard

avant le premier de Mai de l'année fuivan

te, & que cela devoit arriver miraculeufe

ment, fans aucun fecours humain , par la

ſeule affifiance de Dieu. Que l’auteur de

cette Prophetie étoit Iean Warendop, dont

toutes les prédićtions , au fujet du fiége,

& du fuccez de l'affaut, qui avoit été don

; : à la Ville, s'étoient trouvées veritables.

| Q'on avoit ordonné pour ce temps-là un

jeüne& des priéres de trois jours. Enfin

que le Roi aprés s’étre contenté pendant

quelque temps de quatre femmes, en avoit

depuis peu épouſé une cinquiéme.

. Ce même Boucher ayant été interrogé

ſur la maniére avec laquelle le Roi pré

tendoit faire la guerre à l'Empire & aux

autres Puiffances, répondit que l'intention

de ce Roi de Sion étoit de recevoir &

| - - - - traiter
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traiter humainement tous ceux qui fe foû

mettroient volontairement & fans aucune

refifiance , & de ne faire aucune grace à

ceux qui prendroient les armes pour fe

défendre ; Et que dés que les chofes fe

roient en état, il ne manqueroit pas de fe

mettre en campagne, pour cette haute exé

cution. Il ajoûta que ce même Roi-avoit

ordonné à tous ceux qu’il avoit envoyé

prêcher l'Evangile hors de Munfter, de

rder conftamment le fecret, au cas qu’ils

fuffent faits priſonniers , & de fouffrir les

plus cruels tourmens plůtôt que de reveler

le mauvais état des Affiégez.

Aprés qu’on eut bien examiné tous ces :

Priſonniers, & vů qu’on n’en pouvoit tirer

autre chofe que ce que nous venons de

raporter; on les exécuta à mort, & pref

que tous eurent la tête trenchée, à la re

ferve d’un nommé Heuri Hilverfum de

Goylande-, qui fut remis avec quelques

autres entre les mains de l’Evêque, & a

vec lequel ce · Prince concerta une entre

prife fecrete, moyennant fa grace qu’il lui

accorda. Le plan de cette entreprife étoit,

que Hilvęrfum, aprés étre rentré dans .

Munfter, agiroit comme s’il eut toùjours

été dans le Parti des Anabaptiftes, pour

tâchet à découvrir tout le fecret du Con

- feil

:



DE S'ANABAP T İSTES. 37.

feil dest Affiégez; & qu’il donneroit pre

: eiſément avis à l'Evêque de tout ce qui fe

pafferoit dans la Ville. Il étoit avec cela

chargé de quelque autre commiſſion, dont

lebfecretºn’a point été divulgué: , ,

& ab Hiverfüm retourha đonc à Munfter -

: part des chemins inconnus. Dés" qu’ił:
$ n t rëntré y il fut mehé devant le Roi »

z qui lui demanda, pourquoi il avoit aban

, donné fes Confreres; & commentº il ofoit

: retourner lui ſeul, fans avoir rien fouffert

de la partides Ennemis; þüis qu’il n’igno

: roit pas que para ce crime il theritoit la

mbrti. Ce n’a pas été, repondit Hilverfürh,

g fans le commandement de Dieu. J’étois èn

z priſon, Érjem fuis forti d'une maniere mira

culeufe. L’Ange qui m’en a tiré m'a donné

z ordre de fetvarnestºici čr:derivois dire que

: Dieu» vous a livré treis puiſſantes Villes;;:
voir Amsterdam; Déventer & Wezel. Võus

z ťavez quay envoyer des Prophetes, qui par

la prédication de l'Évangileſen doivent on

a virtir les Habitansfériés reduire ainſi fðus.

whre obéiſſance'i LeRoi ravi d'éntendre ce.

& diſcoups; bien loin de punir Hilverfum le

a reçut éhez lui & lui donna’un bel apparte

- mént; il lui fit auffi preſent d'une bague

: d'or, & d’un habit-femblable à ceux que

· ::memma: de fes-Dem:
*' : » çT
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=

Cet habit étoit en partie verd & en partie

gris cendré. Suivant l'explication de l’O

rateur du Roi, la derniere de ces couleurs :

marquoit la mortification de la chair & du

peché ; & l'autre étoit, l'embléme du

nouvel homme, regeneré par l’Eſprit de

Dieu, dont l'odeur renduë agreable parce :

même Eſprit, étoit un parfum ſemblable à :

celui qu’exhalent les plus odoriferantes

fleurs. Ceux qui étoient vêtus de cet ha-

bit portoient auffi un chapeau blanc, avec :

une bague d'or au doit, & cette bague i fik :

gnifioit par fa figure ronde, qui n’a ini',

commencement ni fin, que l'amour du :

prochain doit toûjours étre inviolable &

conſtant. Le Rois voulant, donc profiter :

du Confeil de Hilverfum, choifit un nom- :

mé Jacob de Kampen, qu'il crea Evêque :

d'Amſterdam, & le fit partir pour cette :

Ville, avec un autre nommé Jean, Mat-

thieu, natif de Middelbourg en Zelande :

qu’il lui donna pour adjoint., ve ºsv :\ :

Ce fut un peu avant que ces chofes arri-

vaffent qu’Antoine de Lalang, Comte de

Hoogſtraaten, fe rendit en Hollande, où

ayant convoqué une affemblée de toutes les

Villes, il y propofa le 13. Septembre 1534

le danger, auquel tout le Païs étoit expoſé

Par les troubles"area:
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: Anabaptiſtes, il fit voir la neceſſité où l’on

fè trouvoit de s’oppofer aux entrepriſes de

z ces fanatiques avec la derniere vigueur, &

conclut que le plus für moyen de confer

a ver le repos & la tranquillité du Public é

z toit de les tous exterminer, fans faire gra

ce à aucun d’eux. Il exhorta en fuite les

i Bourgmeſtres de Harlem, de Leide & de

a Delft d’apporter tous leurs foins à veiller

z fur la conduite de ces-gens là, pour preve

i nir les mauvais deffeins qu’ils avoient for

: mez contre leurs Villes, & qu’ils devoient,

ſuivant les avis qu’on avoit reçus, executer

z à la premiere occafion.

: Aprés que l'affemblée fe fut ſeparée, ce

z Comte partit le premier d’Octobre de la

a même année, & ferendit à Amſterdam, a

::vec le Seigneur d’Affenfeld, Commiffaire .

a general, & Confeiller de Hollande, un au

y tre Seigneur nommé Iufte Sasbout, & Re

z nard Brian, Procureur general. Le lende

main de fon arrivée, il fit venir au Cloitre

2 de Betanie le grand Baillif, les quatre

· Bourgmeſtres , deux Echevins , & deux

Chefsde la Milice; auxquels il fit des re

g proches, fur le peu de foin qu’ils avoient

º apporté juſques alors, à punir vingt cinq

: perſonnes, coupables des crimes les plus

énormes, auteurs de tous les defordres, &
Ü - E 2 fans
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fans ceffe occupez au bouleverſement de

l'Etat. Ces Meffieurs nierent une partie

de ce dont ils étoient accuíez, & à l’égard

de l’autre, ils s'excuferent le mieux qu’il

leur fut poſſible.

. Le troifiéme d’Oćtobre on affembla le

Confeil, pour deliberer fur les affaires pu

bliques, & le lendemain l'Aſſemblée s’étant

faite au logis du Comte, le Grand Baillif

accuſé d’étre Lutherien fut depoſé de fa

Charge, & un nommé Nicolas Girard Mat

thieu fut établi à fa place. On prit enfui

te dans cette même affemblée des delibe

rations, contre tous ceux, qu’on ſoupçon

noit d'herefie, on y examina s'il ſe faiſoit

bonne garde fur les rampars, & fur les

tours, & l’on y fit une recherche exaćte de

l’uſage auquel les deniers publics étoient

employez, & du compte, qui en étoit ren

du par ceux, auquelsion en ayoit confié

l’adminiſtration. . . . . . . . . . . . . -

Le feptiéme de ce même mois, le, Pro

cureur general ayant fait conduire en pri

fon deux Anabaptiftes, le bruit fe repan

dit par toute la Ville, que la nuit ſuivante

on en devoit enlever plus de deux cents,

pour étre conduits à la Haie, & y recevoir

enfuite une punition proportionnée à la

grandeur de leurs crimes. Ce bruit cauſa
.* - ll

< ***
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:

une fi grande émotion qu’il s'affembla une

infinité de perſonnes, qui marcherent toute

la nuit autour de la Maifon de Ville, &

cela continua juſques au dixiéme. La nuit

de ce même jour, deux des Principaux

Bourgeois, nommez Jufte Buik, & Jean

Holleſlot, ayant la garde, s'avancerent a

vec deux Eſcoüades de Bourgeois, vers la

Place du Marché, où s’étoit affemblé un

grand nombre de perſonnes. On mit d’a

bord en deliberation fi on les attaqueroit,

mais enfin on jugea à propos d'ufer de

douceur. Ce fut le Sr. Buik qui à la tête

des Bourgeois leur demanda pour quelles

raiſons ils s’affembloient par troupes contre

la coutume. Il leur dit qu'ils ne poti

voient ignorer que ces fortes d'affemblées

ne fuffent fufpećtes & prejudiciables au re

pos des Bourgeois & habitans, par le de

fordre qu’elles ne manquoient pas de cau

fer. Que s’ils avoient quelques justes plain

tes à faire, ou quelque chofe de raiſonna

ble à propofer on ne manqueroit pas de

les écouter & de leur faire juſtice. Ils ré

pondirent qu’ils ne s’affembloient pas dans

le deffein de caufer aucune émotion; qu’é

tans Bourgeois de même que ceux, qui a

voient la garde, on ne pouvoit avec raifon

les tenir fufpećts, ni les accufer d’aucun

- - E 3 . Illé,Ul
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mauvais deffein, & qu’ils veilloient auffi

bien que les autres pour la fureté du Pu--

blic. Ils ajouterent qu’ils ne pouvoient

fouffrir que contre lę Droit & la raiſon on

enlevât de leurs lits des perſonnes innocen

tes, dont on ne pouvoit en aucune manie

re blamer la conduite. Retirez-vous, ha

cun dans fa maiſon, leur repartit le Sr. Buik,

vous n’avez rien à craindre, & fi quelqu’un

entreprend de vous faire violence, je fuis ici a

vec tous les Bourgeois de la Garde pour my

oppoſer; allez, vous pouvez dormir en fureté.

Comme celui qui leur parloit étoit un

homme d'authorité & qui pouvoit beau

coup fur l’Eſprit des Bourgeois, ils obei

rent fur le champ fans aucune replique. Ce

qui arriva fur le minuit. Cependant le

Comte de Hoogſtraaten, qui durant deux

jours avoit eu des gardes en fon Logis , ne

fe croyant pas fort affuré parmi tout ce tu

multe, fe retira promtement à la Haye.

On ne laifia pas aprés fon depart de

proceder contre les Anabaptiftes, & ceux

qu’on pût attraper furent envoyez au fup

plice pour fervir d'exemple. Ce fut le

dernier de Decembre 1534. qu’on trancha

la tête à un Bourgeois, qui s’étoit fait re

baptifer, qu’on en bannit pour toüjours un

autre qui avoit pris la fuite, & qu’on noya

Par

:

|
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par ſentence des Echevins une femme, qui

avoit été auparavant bannie, par la Cour

de Hollande pour crime d'herefie.

Tandis que ces chofes fe paffoient Jacob

de Kampen, dont nous venons de parler

ci-deffus, arriva avec Iean Matthieu fon A

joint à Amſterdam, & ce fut lui qui fut la

caufe de pluſieurs defordres qui y arrive

rent. Il eut d’abord le foin de fe tenir

caché, & pendant fix mois il ne parut

point; mais il ne laifia pas que d’agir, de

forte qu’ayant augmenté de beaucoup le

nombre des Anabaptiſtes, il forma un puil

fant parti, dans la refolution de furprendre

la Ville, & d’exterminer tous ceux qui

voudroient refifter, ou qui refuferoient

d’embraffer fa Doĉtrine. Pour cet effet il

avoit toutes les nuits des conferences fe

eretes avec pluſieurs Bourgeois & habi

tans; mais comme il s’en trouva d'autres

qui formerent auffi des partis, & qui ne

voulurent pas reconnoitre. Kampen pour

leur Evêque, fes meſures furent rompuës,

& il ne put reuffir comme il l'avoit projet

té, ce qui lui caufa beaucoup de chagrin.

Ce n’étoit pas feulement à Amſterdam

que les Anabaptiftes fe multiplioient, tout

le reſte de la Hollande & la Frife en é

toient rempli. Comme ils s'affembloient

-* * * E 4 là
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là de toutes parts pour aller au fecours du

Roi de Sion , & que les nouvelles en fu

rent portées à Munfter, Iean Becold tint

confeil, & reſolut de leur envoyer inceffam

ment Iean de Geelen avec une ſomme con

fiderable d'argent. C'étoit un homme qui

avoit apris le métier de la guerre, & qui

aprés avoir paffé par tous les degrez étoit

parvenu à la charge , de Capitaine. Le

Roi l'établit General des troupes Anabap

tiſtes de Hollande & de Frife, & pourani

mer d'avantage ces mémes troupes à venir.

à fon fecours, il lui ordonna de leur dire,

que le Pere avoit promis par la bouche : du

Prophéte Henri Hilverfum,, de foumettre

au Roi de Sion trois puiſſantes Villes, fa

voir, Wefel, Deventer, & Amſterdam.

Que la Ville de Munfter dont il étoit deja

en poffeffion, fe trouvoit alors fi bien for

tifiée, que les habitans étoient en état de

faire une vigoureufe refifiance contre l’En

nemi le plus puistant; qu'ils fe hataffent de

s'y rendre & d’y faire entrer avec eux le

plus de vivres & de munitions qu'il leur fe

roit poffible. Il donna en même tems char

e à ce même Iean de Geelen de conduire

dellement, comme un fecond Moyſe, dans

la Ville de Munfter, les perſonnes qu’il

commettoit à fa conduite, pour les rendre

- par

*

\



DES AN A B APT 1STES. Io;

participants de la Doćtrine celeſte, . & du

bonheur dont ceux de Munfter étoient dé

ja en poffeffion. . '

En ce temps-là Warendorp , que l’Evê

que de Munfter & celui d'Oſnabrug avoient

affiégé, fe rendit. . Les Apôtres que le

Roi de Sion y avoit envoyez , avoient fi

bien feduit les Habitans de cette Ville là,

que la plufpart fe firent rebaptifer , de for

te que les Anabaptiftes s'en virent d'abord

les maîtres. On en fit mourir un nom

-

bre confidérable , & tous eurent la tête

trenchée, à la referve de Klaprifius, & de

Godefroi Stralen, Apôtres de Jean Becold,

qui furent brûlez tous vifs.

Ce fut le vingt & uniéme de Decembre

de l'année 1534, que Jean de Geelen par

tit de Munfter pour fe rendre en Frife,

& de là en Hollande. Il n’y trouva pas

des Troupes prêtes, comme on le lui a

voit fait: , mais les Anabaptiftes é

:: | tant repandus en grand nombre dans ces

deux Provinces , il y forma un puistant

Parti, qui faillit à le rendre maître d’Am

fterdam, & de pluſieurs autres Villes con

fidérables.

Le vingt & troifiéme de Février de l’an

née 1535, ils entreprirent de mettre le feu

à la Ville de Leyde, dans le deffein de la

. |- E 5 fur
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furprendre. Cette Conjuration fut décou

verte le même jour fur le foir par une Let

tre du Châtelain de Woerde, qu’on reçut

les portes étans déja fermées. . C’étoit

cette nuit-là que le deffein devoit étre exé

cuté, auffi ne perdit-on point de temps,

& le Magiſtrat ayant fait ſur le champ af

fembler tout le Peuple, on fit une exaćte

recherche dans toutes les maiſons, & l’on

trouva enfin dans une les Conjurez , dont

on enleya quinze hommes & cinq femmes,

qui peu de jours aprés furent exécutez.

On trencha la tête aux hommes , & les

femmes furent-noyées.

, Comme ces gens n’étoient remplis que

de vifions, & que chacun d'eux s’érigeoit

en Prophete, quand la fantaifie lui en pre

noit, on leur voyoit. commettre fouvent

des aćtions tout à fait étranges & ridicules.

Ce fut au mois de Fevrier de cette même

année qu’à Amſterdam ils en firent une la

plus ::::: qui puiſſe tomber dans l’ima

gination. Un certain Marchand de drap,

nommé Iean. Sieuwerts, étant allé en Alle

magne, où ſon negoce l’appelloit , ſept

hommes & cinq femmes Anabaptiftes s’af.

femblerent les onzieme de Fevrier en fa

Maifon. I ll y avoit parmi eux un nommé.

Theodote le Tailleur, qui ſe difoit Prophéte

- ---- Ce- -
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Celui-ci s’étant couché à terre en prefence

de toute l'affemblée , fe mit à faire la

priere, avec tant de ferveur, que les affif

tans, dont l’imagination étoit bleffée, cru

rent que la chambre étoit ébranlée & que

toute la Maiſon trembloit, de forte que la

crainte les faifit tous. Aprés que Theo

dore eut achevé fa priere il dit à un hơm

me de cette affemblée. J'ai vú Dieu en fa

gloire Ở parlé avec lui. J’ai été ravi au Ciel

Ćſ de là porté dans les enfers, où j’ai contem

ple tout ce qui s’y paſſe. Le grand jour du

jugement approche, Ở tu feras damné éternel

lement, encore ne merite tu pas d'etre placé

dans les Enfers, tu feras plongé tout vif dans

l'Abime. Ce pauvre homme tout épou

vanté d’entendre des paroles fi terribles,

fe mit à crier. O Pere celeſte, fois moi mife

ricordieux. Là deffus le, Prophete chan

geant de ton, lui dit ; Le Pere a eu pitié de

toi, Ở t’a adoptépour ſon enfant, de forte que

tes pêchez te: pardonnez.

Le , lendemain ces mêmes perſonnes fe

raffemblerent de grand matin dans la même

Maiſon, & leur nombre fut augmenté de

quelques femmes, qui s’étant derobées de

leurs lits y laifferent leurs maris dormir tout

à leuraiſe. On employa environ 4 heures à

prier, & à precher, aprés quoi le Prophete

-
E 6 W Theo
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Theodore, qui étoit armé, ayant oté fon

cafque, fa cuiraffe, fon épée & toutes fes

autres armes, avec ſes habits, jetta tout

dans le feu, & commanda aux perſonnes

de l’affemblée de l’un & de l'autre Sexe de

faire la même chofe. Les femmes refte

rent donc toutes nuës, & brulerent de mê

me que les hommes tout ce qu’elles avoient.

fur elles, fans referver le moindre cordon

pour tenir leurs cheveux attachez, par ce

que le Prophéte avoit affuré que c’étoit

faire un facrifice agreable à Dieu, de jetter:

au feu, tout ce qui venoit de la terre, pour

n’étre revetu que des vertus celeſtes. Ce

pendant la puanteur des habits, qui bru

loient, ayant reveillé la Maitreffe du Logis,

qui ne favoit pas ce qui fe pafſoit en fa

maifon, monta d’abord à la chambre, &

vit avec étonnement tous ceux de l'affem

blée nuds & leurs habits dans le feu. Elle.

ne laiffa pas neanmoins d’imiter leur exem

ple par le commandement du Prophete, qui

, -

*

voulut qu’elle fe deshabillat auffi & jettat fes .

habits dans les flammeš. -

Ils demeurerent pendant quelque tems

de cette maniere dans la chambre fans,

prendre aucune refolution. Enfin le Pro
G

phéte leur ayant commandé de le fuivre,

Ils fortirent tous de la maiſon, & fe mirent

2.
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à courir tout nus comme ils étoient, par

les ruës, criant d’une voix effroyable, Mal

heur! malheur! La vangeance de Dieu ! La

vangeance de Dieu! O Pere Celefie, A ce

bruit les Bourgeois coururent aux armes &

fe rendirent à la grande Place, croyant que .

l’Ennemi les attaquoit, & aprehendant mê

me qu’il ne fe fut déja rendu maitre de la

Ville. Mais quand ils virent le petit nom

bre de ceux qui cauſoient un fi grand de

fordre, ils les faifirent tous, à la referve

d'une femme qui échapa, & qu’on ne put

decouvrir dans la fuite. Ces miferables

parurent tout nus en prefence d’une foule

de monde, fans avoir aucune honte, au

contraire, ils en faifoient gloire, de forte

que quand on voulut leur donner des ha

bits, ils les refuferent, difant qu’il faloit.

que la verité fut toute nuë.

Cependant le feu s’étant mis "dans la

Chambre, où leurs habits bruloient, les

voiſins, qui s’en apperçûrent, accoururent

our l’éteindre. On trouva la porte de la

- R: fi bien fermée, qu’il fut impoffible

de l’ouvrir, & on ſe vit obligé de l’enfon

cer d’un coup d’arquebufe. Les voifins é

tant entrez furent extremement furpris de

voir bruler fous la cheminée des armes &

des habits, & de trouver des plats remplis

de
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de viandes. S'ils étoient venus un peu

plus tard la Maiſon auroit été entierement

confumée, car le feu avoit déja tellement

pris à l'apartement qu'on eut beaucoup de
peine à l’éteindre.

Ce même jour on fit affembler la Bour

geoifie à la Place du Marché, aprés quoi

on viſita pluſieurs Maifons, d’où on en

leva quelques perſonnes que l’on foupçon

noit. Les Portes de la Ville, & des Eglifes

furent fermées jufques au lendemain, ou

fi on fut obligé de les ouvrir, on les re

ferma auffi-tôt aprés, & pendant tout ce

tems-là on n’entendit fonner aucune hor

loge. On publia auffi ce jour-là par tou

te la Hollande une defenfe de loger aucun

Miniſtre Anabaptifte, & le vint & unié

me de ce même mois on fit une Ordon

nance, par laquelle le pardon étoit accor

dé à tous ceux qui auroient un veritable

repentir de s'étre fait rebaptifer, & qui

iroient à confeffe, à condition neanmoins

de produire un certificat du Confeffeur, vint

quatre jours aprés la publication de l'E

dit ; & au contraire ordonné de proceder

contre les opiniatres fuivant toute la ri

gueur des Loix. . ' - -

Ce fut environ ce tems-là que plus de

mille Anabaptiſtes de la Province de Frife

& .
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&. du Pays de Hainaut, arriverent prés

d'Amſterdam à un lieu nommé la nouvelle

Digue. Pour les obliger à fe retirer on

leur envoya le Sr. Aflendelft, avec le Pro

cureur general de Hollande, qui agirent

fibien en cette occafion que ces fanatiques

reprirent le chemin du lieu d'où ils étoient

VCI1UlS. ;

Aprés cela on abatit les Maiſons de

quelques perfonnes qu’on tenoit fufpećtes,

pour les faire fervir d'exemple à la poſtéri

té; & le vint cinquieme du même mois de

Février on trencha la tête aux fept hommes,

qui avoient couru tout nuds par les ruës

d’Amſterdam. Ils moururent dans leur er

reur avec autant de confiance que s'ils a

voient, fouffert un veritable Martire. E

tant fur l'Echaffaut, le premier fe mit à di

re. Loüez. Dieu à jamais. Le fecond , .

vange le fang des tiens. Le troifiéme , Ou

vrez les yeux , & le quatriéme , Malheur!

malheur! Aprés l'exécution , on les mit

fur des rouës en habits blancs,

L’Officier qui les avoit arrêtez, & qui fe

nommoit Corneille Dobbeffe , faifant un

foir la ronde, fuivant fa coûtume , tomba

par hazard & fans le favoir » dans une

Troupe d'Anabaptiftes, qu’il exhorta à fe

retirer ; . Mais un d’eux l'ayant reconnu,

- - lui

~
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lui emporta l'oreille d'un coup d'estrama

çon , & lui dit. Tu n’as qu’a enlever une

autrefois nos Freres-Ở nos Sæurs , comme tu

as déja fait. Dés que l'Anabaptifte le vit

tomber, il fe retira , & l’Officier s’étant

relevé, prit le chemin de fon Logis. Sa

femme, qui le vit tout en fang ayant apris

fon avanture, prit une demi pique & cou

rut aprés l'Anabaptifte , mais comme elle

ne trouva perſonne, elle rentra chez elle

bien fåchée de n'avoir pû vanger fon

Mari.

On fit enfuite plufieurs autres exécu

tions à Amſterdam , mais celle de dix A

nabaptiftes, auxquels on trencha la tête le

fixiéme de Mars , merite d’étre raportée.

Ils moururent tous avec une refolution ad

mirable. Le premier qui monta fur l’E

chaffaut, dit aprés qu’on lui eut mis un

bandeau fur les yeux ; Egayez - vous au

Seigneur, vous qui étes droits de cæur , ré

jouiſſez-vous au Seigneur. En fuite s’étant

mis à genou , il s'écria , O Vertu du Tres

Haut , affifte-moi. Le fecond fit un dif

cours fort étendu, mais comme il avoit la

voix foible , on ne pût bien entendre ce

qu’il difoit. Le troifiéme , aprés avoir

auffi fait un affez long diſcours, d’une voix

fort baffe, de même que celui qui l'avoit

|- 11Il
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immédiatement precédé , il fe mit à ge

nou , & prononça fortement ces paroles.

O Pere , pardonne leür , car ili ne favent ce

qu’ils font. Le quatriéme étant monté fur

l'Echaffaut dit , Loüange , honneur, gloire,

& magnificence, foit à toi, ô Pere, des à pre

fent Ở à jamais, Amen. Et lors qu’il fut

à genou, il cria à haute voix ; Seigneur,

je remets mon eſprit entre tes mains. Le dif

cours que le cinquiéme prononça & qui

dura aflez long-temps, ne fut point enten

du, parce qu’il le fit d’une voix trop baffe;

mais pour le fixiéme, on lui entendit pro

noncer diftinćtement ces paroles. O Sei

gneur, c’eſt ici que je veux offrir mon ame en

tre tes mains, ainſi qu'Abraham t’offrit fon

Fils Iſaac... Le ſeptiéme dit ; O Seigneur

eeft ici que je tendrai le cou pour l'amour de

toi, car tu fais que c’eſt pour ta Parole que

je fouffre la mort. Aprés quoi il fe miit à

genou & s'écria, 0 Seigneur, je remets mon

eſprit entre tes mains. Voici ce que dit le

huitieme.: O Seigneur recois tan pauvre Ser

viteur, & veuilles ouvrir les yeux de ceux qui

font aveugles, afin qu’ils puiſſent voir. - Par

donne leur ce qu’ils font Ở ne le leur impute

point à peché. Il fe mit en fuite à genou &

prononça fortement ces paroles ; 0 Pere,

je remets mon eſprit entre tes mains. Le neu
- viéme.
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viéme aprés avoir fait un petit difcours,

prononca ces dernieres paroles ; O Sei

gneur je t’offre ici ton Serviteur en Sacrifice.

Je te prie n'aye point fouvenante des pechez

que j’ai commis au tems paſſé. A l'égard du

dixiéme, l’Auteur ne rapporte point fes

dernieres paroles. -

On voit par l’exemple de ces dix Ana

baptiſtes, combien l'Eſprit de l'homme peut

étre feduit, quand il n’a pour guide qu’u

ne imagination dépravée. Car ces gens

aprés avoir rejetté la Parole de Dieu, &

commis des aćtions brutales, que la fureur

feule peut inſpirer, s'imaginoient étre con

duits par l'Éſprit de Dieu, & mouroient

dans une pleine aflurance de leur Salut,

montant fur l’échaffaut avec toute la conf

tance & la refignation des veritables Mar

tyrs. - - - - ·

Trois femaines aprés cette execution, fa

voir le 28. du même mois, les Anabaptiftes

de la Province de Frife, s’étant affemblez à

Bolswaert au nombre de plus de trois cents,

allerent attaquer un Monaſtere qu’on ap

pelloit le vieux Couvent, & aprés l'avoir

emporté, ils en chafferent tous les Moines,

& s’en mirent en poffeffion. Le Gouver

neur de la Province, qui fe nommoit Geor

ge Schenk, & qui pour fes belles su:3
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& la fçience de la Guerre qu’il:
parfaitement étoit beaucoup e imé de

l'Empereur Charles Quint, ayant reçu cette

nouvelle, donna d’abord fes ordres pour

faire affembler des troupes de toutes les

Places voifines, & dés le lendemain les fit

marcher vers le Cloitre, pour en chaffer les

Anabaptiſtes avant qu’ils s’y fuffent forti

fiez. Il les fomma d’abord de fe rendre, &

leur offrit le pardon , & la liberté de retour

ner chez eux fans étre en aucune maniere

inquietez, à condition qu’ils mettroient bas

les armes, & fortiroient promtement du

Couvent. A l’égard des Etrangers; il leur

promit un fauf conduit, avec permifion de

fe retirer tous, à la referve de dix perfon

nes, qu’il voulut avoir à diſcretion. Ces

Anabaptiftes qui n’étoient pas dans la refo--

lution de quitter le Couvent, répondirent,

que leur intention étoit de vivre ou mourir

tous enfemble, & en même tems ils tuerent

d’un coup d’arquebufe un des Gardes du

Gouverneur, qui fe trouva toute proche de

fa Perſonne. Cette aćtion infolente mit ce

Seigneur dans une fi grande colere, que

fans diferer plus long-tems il affiegea le

Cloitre, & le ferra de fi prés, qu’il étoit

impoffible à perſonne d’en fortir fans étre

arrêté, . En fuite l'ayant fait batre de fix

grof
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groffes pieces de Canon, & de deux autres

de moindre calibre, il donna un vigoureux

affaut que l’on renouvella jufques à quatre

fois, fans neanmoins pouvoir emporter le

Cloitre tant fut grande & opiniatre la refif

tance que firent les Anabaptiftes. Mais le

Gouverneur ayant recommencé l'attaque le

9. d’Avril, il la pouffa avec tant de vigueur

que les Affiegez furent contraints de fe re

tirer dans des Caves & autres lieux fouter

rains, où la plupart furent enfevelis fous les

ruines. Plufieurs furent tuez par le Ca

non, & ceux qui refterent pafferent au fil

de l’épée. Il n'y eut que foixante hommes

qui rechaperent, avec environ foixante &

dix femmes & leurs enfans qu’on conduifit

prifonniers à Leuwarde. Pour le Gouver

neur, il ne perdit en cette occafion que

cent hommes qui furent tuez fur la Place.

De ceux qui furent conduits dans les pri

fons de Leuwarde, les uns n’en fortirent

que pour aller au fupplice, & les autres

qu’on ne trouva pas fi coupables, ou qui

n’étoient criminels, que põur s’étre laiffé

feduire, furent relachez.

Ce fut environ ce tems-là qu’il arriva à

Groningue deux Envoyez du Roi de Munf

ter, pour demander du fecours aux Ana

baptiſtes de cette Province. L’affaire fut:
|- - Ç
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fe en deliberation, & l’affemblée s’étant fai

te en un Village nommé le Zant, dans la

maifon d’un Anabaptifte, appellé Eppe Pe

ters, les Envoyez, Antoine Kiftemaker &

Jacob Kremer, qui y affifterent fçurent fi

bien repreſenter l'état des affaires de Munf

ter, qu’on reſolut d’accorder le fecours,

qu’ils demandoient. . . . . . . ; * p

Il fe trouva dans cette affemblée un cer

tain Cordonnier, nommé Harmen, qui a

voit la folie de fe vanter d’étre le veritable,

Prophete, le Liberateur, le Mefie, envoyé,

pour le Salut des hommes; fe difant même

à cet égard préferable au Pere: . Ce Fana

tique étant couché à demi deshabillé fur

un lit, auprés duquel étoit un tonneau de

biere, dont il fe faifoit dónner à boire de

tems en tems, crioit d’une maniere effroya-- :

ble ; , Tuez, tuez. tous ces Moines & ces Pre-,

tres.: , : Exterminez, tous ceủx qui veulent fel

mêler de gouverner le Monde, Ġº furtout les

Magiſtrat , de nôtre. Ville, Amendez-vous, i

vôtre delivrance eſt proche, vôtre delivrance eft

proche Úc, 3 Aprés toutes ces extravagahces

& pluſieurs autres; il envoya des Miffion

naires, en tous les lieux circonvoiſinsí pour

y convertir les Peuples, avec ordre de leur :

offrir la Paix, & d’annoncer les jugemens

de Dieu à ceux qui la refuferoient. Il fit

- - ---- auffi

--
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auffi partir quelques perſonnes pour aller

enlever un de fes Diſciples, nommé Jean

Holten , qu’un Gentilhomme tenoit prifon

nier, & leur commanda de tuer tous ceux

qui voudroient s’oppoſer à leur entrepriſe.

Comme cette afſemblée étoit compoſée

detoutes fortes degens ramaffez, parmi lef

quels pluſieurs ne faifoient pas encore pro

feffion de la Sećte Anabaptifte, & que le

Prophéte les avoit perfuadez que le mon

de alloit finir cette nuit là, il y eut trois

cents perſonnes qui fe firent rebaptifer.

Pendant cette aĉtion le Prophete exhortoit

le. Peuple a la priere avec une fi grande

apparence de zéle & de ferveur, que tous

ces pauvres ignorants fe jettoient le ventre

contre terre pour marquer dans leurs prie

res plus d'humilité, & en cet état, ils

chantoient des pfeaumes & des cantiques,

le tout fans ordre & dans une grande

confufion. . Cependant le Prophéte, vou

lant faire voir qu'il avoit la vertu de ren

dre la fanté aux malades, commanda à Ep

pe. Peters Maitre de la maifon, qu’une

facheufe incommodité obligeoit de demeu

rer affis, de fe lever, l'affurant qu’il étoit

guéri de fon mal, & qu’il pouvoit facile

ment marcher. Mais comme le miracle

n'accompagna point ce commandement,

i:. , EPPE
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autre maiſon.

Eppe Peters qui fentit de grandes douleurs

en faiſant des efforts pour fe tenir debout,

& qui ne fe trouva point en état de fai

re un pas, jugea d’abord que tous ces

pretendus Prophetes n’étoient que des im

posteurs, de forte qu'ayant formé ſur le

champ la reſolution d'abandonner une Sec

te fi pernicieufe, il-fe fit pórter dans une

Sur ces entrefaites un autre fou, nommé

Corneille au Cimetierre entra dans la cham

bre avec une mine égarée, & s’étant appro

ché du Prophete encorë couché far för lit,

lui dit qu’il étoit le Fils de Dieu, & le Me

diateur du Genre humaiu , fuſcité pour le

Salut des hommes , & qu’il avoit eu des

viſions admirables. - Aprés avoir prononcé

pluſieurs autres blaſphémes , & dit mille

fotiſes pendant deux heures , il s'écria en

s'addreſſant au Prophete ; Helas, mon Pe

re, ayez pitié de ce pauvre Peuple, prenez,

par grace compaĵon de lui ; autrement il s’en

va perir. Alors le Prophete paroistant

comme émů, fit-tirer un gobelet de bierre

du tonneau qui étoit auprés de lui , &

fayant porté à cet infenſé il lui dit ; Seis

rempli du Saint Eſprit par le moyen de eette

boiſſon. Enfuite il fit remplir le gobelet que

Corneille vuida , aprés quoi il ſe mit à
-, , j . fauter -
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fauter parmi le Peuplę, ayant toüjours c:

même gobelet à la main, & criant de toute

fa force avec le Prophete : Mortifiez vôtre

chair, mortifiez vôtre chair, c’eſt elle qui eft

vôtre Diable, . Ce qu'il repeta par pluſieurs

fols; tandis que tous ces pauvresidiots

qui compostoient l'aſſemblée, fajfissen mê:

me tems i den graigte; & h d'admiration,

croyoient ne pouvoir mieux faire, que de

fuivre les enfeignemens d’un Prophéte qui

leur faiſoit de fi belles exhortations.: ,

Lors que Corneille eſitt bien, fauté, &

fait mille autres, fingeries;oril ordonna à

tous geux de l'aſſemblée de quitter:ļeņrs

armes & leurs habits, parces, leur dit-il,

que Dieu, allant combatre pour eux, il

n'avoient plus beſoin, d'armes pour ſe def;

fendre, & que leurs habit; etọientun obst
tacle, à leur devotion.ug Tous obéirent à

cet ordre, juſques aux femmes qui {e} fi

rent voir toutes nuës de même que les

hommes, fans pouvoir étre retennës, par

la pudeur. Il ſe trouva même là une fil

les qui ayant apperçu qụefon Pere,graự

maffọit fon çoụteaușqu'il, ayoit, jefté à

terre, & qu’il gardoit ſes habițşạo negro:

yant pas qu'il fut fort:neceffaire de les

quitter, l'en reprit fort aigrement, devant

toute l'affemblée. Sur, quoi toute cette
*: ::::: t[Oll
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troupe de Fanatiques fe mit à crier, qu’il

y avoit de l'interdit parmi eux, qu’il faloit

öter; de forte qu'aprés une exaćte recher

che, faite par les deux Prophetes, on

- trouva que cet interdit confiftoit en des

u ornemens, dont quelques femmes n’avoient

i pas voulu fe deffaire. Elles y furent nean

É moins obligées , & chacun fe trouvant

# tout nud, nos deux foux qui en condui

: ſoient tant d’autres, firent faire la priere

& chanter des Pfeaumes. Aprés cette

; ceremonie on vit le Theatre changer de

M. decoration. Tous reprirent leurs habits

: & leurs armes par ordre des Prophetes,

: qui leur dirent, que le tems de prier a

voit fait place à celui de combatre, &

: qu’ils n’avoient plus qu’à s’y difpofer,

s dans l’affurance que leur Priere étant e

: xaucée, ils triompheroient de tous les im

; pies.

La deffus Corneille étant monté fur u

; ne chaife, fe mit à dire, qu’il étoit le fils

de Dieu & le veritable Mediateur du Gen

: re humain. Chacun l’écoutoit avec atten

tion, lors qu’il demanda à fa Mere qui fe

z trouva prefente à l'affemblee, fi elle n’étoit

º pas bien perſuadée d’avoir enfanté le Fils

z de Dieu. Cette femme, qui ne s’attendoit

a Pas à une femblable demande , de:
, Ulf



I 22 H I S T O I R E

furpriſe fans favoir que répondre. En

fin comme elle vit que chacun avoit les

yeux fur elle , & craignant que fon fi

lence ne cauſát quelque defordre , elle

prit la reſolution de dire qu’oui. Mot

qu'elle ne prononça neanmoins qu’avec une

efpcce de frayeur & d’une voix fort baffe.

Cela fit naitre du ſoupçon dans l’eſprit de

la plupart de ceux qui étoient prefens, on

commença à douter, & quelqu’un de la

Troupe en ayant donné des marques, le

pretendu Fils de Dieu fe jetta fur lui, &

l’ayant pouflé dans un grand monceau de

fente de vache, qui fe trouva à l’entrée

pres de l'étable, où il enfonça juſqu’aux

oreilles, il lui dit ; Te voilà preſentement

precipité au plus profond des Enfers.

Une aćtion de cette nature ne manqua

pas de ſcandaliſer toute l'affemblée ; & les

Envoyez du Roi de Munfter, qui s'étoient

retirez dés le commencement, aprés avoir

fait leurs propoſitions, en ayant été avertis,

fe mirent dans une fi violente colere, que

l’un d’eux ayant fendu la prefie, quoi qu'a

vec beaucoup de peine, s'addreſſa à Cor-

ncille, & lui dit avec fureur , Infame que

tu es , tu te vantes d’étre le Fils de Dieu ! .

Quoi! tu as bien la hardieſe de proferer un ſi

exec; able lia pháne. Si tu étois à Munfter ce
- C7', 771?
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crime ne demeureroit pas impuni , Ở tu peux

bien étre aſjuré qu’on ne manqueroit pas de te

faire voler la tête fur un échaffaut. En a

chevant de prononcer ces paroles, il fe jet

ta fur lui, & aprés l'avoir porté par ter

re , il lui donna une infinité de coups de

poing, & de coups de pié. Ce milerable

auroit été trop heureux, s'il en fut forti à

fi bon marché, mais dés que l’Envoyé l’eut

quitté, les autres le batirent à leur tour d'u

ne fi cruelle maniere, que s’il n’eut trouvé

enfin le moyen de fe tirer de leurs mains,

il auroit été affommé. Aprés s’étre fauvé,

il fe cacha fi bien, que quelque recherche

qu’on en fit, on ne put jamais le trouver.

Cependant, comme tous ceux de la Trou

pe reconnurent que ce faux Prophéte les a

voit vilainement trompez, ils fe retirérent les

uns d’un côté, les autres de l'autre, & fe

cacherent le mieux qu’ils purent, pour é

viter de tomber entre les mains du Gou

verneur de Groningue, qui marchoit déja,

avec le Prince de Gueldre, dont il étoit

Lieutenant, dans le deffein de ſurprendre

ces Fanatiques & de les enlever. Avant

que tout le monde difparut, un homme de

la troupe, que l’on nommoit le Doćteur

Nootken, s'addrefiant au Prophéte couché

encore fur fon lit, lui dit ; AAalheureux,

- F 2 tuz
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tu as bien ofě nous aſſurer que ce n’étoit plus

le tems de prier, Ở qu'il ne faloit plus Jonger

qu’à fe faifir du gonvernement, par la deſtruc

tion des impies, Ở cependant tu vois de quelle

maniere les choſes tournent. La deflus, if l’ar

racha du lit, & l'ayant lié de cordes avec

l'affiftance de ceux qui étoient prefents, il

le laiffa là tout ſeul avec la maitreffe de la

maiſon. .

La Juſtice arriva auffi tôt aprés qu’ils fe

furent tous retirez ; & comme la maitreffe

vit que la maiſon étoit affiegée de tous cỏ

tez, elle délia le Prophéte, qui fe voyant

libre, empoigna une fourche, avec laquelle

il fe mit à fraper fur douze ou quinze per

fonnes, qu’il chaffa, à travers une maifon

voiſine. Mais comme il étoit à moitié de

pouillé, & fans autres armes que fa four

che, il fut facilement arrêté & faifi, aprés

quoi on le conduifit dans les prifons de

Groningue. La torture qu’on lui donna

pour le faire confeffer, ne fervit de rien ; car

bien loin de rien declarer pendant tous

les tourmens qu’il foufrit, il ne fit que crier

inceffamment ; Tuez , tuez, tous ces Moines,

ở toutes ces Puiſſances, qui fe mêlent de gou

verner le monde. De forte qu’il mourut dans

la prifon en un fort miferable état, fans

qu'on put tirer de lui aucun éclairciffement,

-
quel

|
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quelque moyen que l'on inventat pour l’o

bliger à dire ce qu’il favoit.

Aprés la mort de ce Prophete, il s’en

trouva un autre nommé Jean le Tondeur.

Celui ci précha à tous ceux qui voulurent

l’écouter l’étab iffement du nouveau Regne

de Jeſus Chrift. Il affura qu’il ne manque

roit pas d’arriver & que le tems s’appro

choit, mais que le Prophete qui avoit vou

lu le marquer dans la derniere affemblée s’é

toit trompé, pour n’avoir pas eu là defius

de veritables revélations divines. Qu’il s’é

toit erigé en Prophete fans aucune infpira

tion ni commandement de Dieu, & que

pour cela il avoit été puni. Ce Jean le Ton

deur ajoûta que lui feul étoit le veritable

Prophéte, auquel Dieu avoit declaré que

le nouveau Régne de Chriſt commençoit

dés lors par l’établiſſement des Anabap

tiftes, & que bientôt on les verroit élevez

au fupréme degré de gloire & de magnifi

cence. Chacun flaté de l’eſperance de fe voir

en peu de tems dans un état de profperité, l’é

coutoit comme un oracle, de forte qu’il fut

fuivi d’une infinité de perſonnes, & même

de ceux, qui avoient compoſé la derniere

affemblée, & que l’experience devoit avoir

defabufez. Ce fut alors qu’ils reçurent une

lettre dont voici les paroles. Si l'Evangile

3 - * de
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de Dieu vous eſt cher, Ở Dieu même, ne

manquez pas de venir à nous au vieux Cloître,

parce que c'eſt le lieu de vôtre falut, que Dieu

a deftiné pour le bien de fon Peuple.

Jean le Tondeur ayant fait la deffus con

voquer une affemblée, on y refolut de fe

tranſporter en ce lieu là. Mais les femmes

qui ſe trouverent dans cette même affem

blée n’étant pas contentes que leurs maris

allaffent s’expofer, fe mirent toutes à pleu

rer, & à dire d’une voix lamentable : He

las nos chers maris ! voici vos pauvres veu

ves, eft-ce ait/Ả que vous nous abandonnez,

nous & nos Enfans? Ces lamentations eu

rent tant de force que la plupart changerent

de refolution; le Prophete même en fut é

branlé, bien que ce fut lui qui eut porté les

cfprits à entreprendre ce voyage, & que

pour témoigner fa bravoure, il eſcrimata

vec une épée nue, qu'il tenoit à deux mains.

Ce n’étoit pas neanmoins la compastion qui

agifloit fur lui; c’étoit la peur qui le fai

foit trembler, dans la confideration du pe

ril, auquel il alloit s’expðfer. Auffi en a

voit il le fujet; car il venoit d’apprendre

que l’entrepriſe de fes confreres & la fien

ne ayant été découverte, on avoit fait en

trer du monde dans le Cloitre pour le de

fendre, au cas qu’il fut attaqué. Cepen

'dant
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*
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dant comme il crut que changer de deffein

feroit une foibleffe , qui le faifant paster

pour lâche diminueroit fa reputation & fon

credit, il fit refoudre foixante & dix, ou

quatre vingts hommes à le ſuivre, qui aprés

s’étre armez prirent le chemin du Cloitre -

fous la conduite de ce pretendu Prophéte.

Dés qu’ils furent arrivez, ils fommerent les :

Moines de leur ouvrir les portes, fur peine

d’étre tous étranglez, ou affommez fans au

cune mifericorde. Le Gouverneur qui fut

d’abord averti, ne manqua pas, de faire fon

ner promtement le tocfin, & ayant ramaité

quelques troupes, il vint fondre fur les A–

nabaptiſtes avec tant de vigueur, qu’ils fil

rent contraints de prendre auffi töt la fuite.

Les uns échaperent par divers endroits, &

les autres fe jetterent dans le cimetiere d’un

lieu nommé Werfum, où le Gouverneur iss

pourſuivit pour les prendre priſonniers.

Mais comme ils fe defendirent avec beau

coup de refolution, il y eut du fang repan

du de part & d’autre, & ce ne fut qu’aprés

avoir perdu un afież grand nombre de gens

que le Gouverneur s’en rendit le maitre.

On en fit trente prifonniers que l’on con

duifit à Groningue, du nombre defquels fut

Jacob Kremer, un des Envoyez du Roi de

Munfter, qui pour avoir été un des princi

4 paux
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paux auteurs de cette entreprife, eut peu de

jours aprés la tête tranchée fur un échaf

faut.

, Voila de quelle maniere les Anabaptiftes

tachoient d'établir leur nouveau Royaume

en Hollande, en Frife & dans les autres Pro

vinces du Pais-Bas, comme ils avoient déjà

fait à Munfter; & s’ils ne reuffirent pas,

c’eſt que le Magiſtrat fe tint fur fes gardes,

& qu’il eut toüjours foin de prevenir leurs

entrepriſes & de diffiper leurs affemblées

fans leur donner aucun relache. Nean

moins malgré toutes ces precautions, il s’en

falut peu qu’Amfterdam, & d’autres Villes

confiderables de la Hollande & de la Frife

ne tombaffent fous la puiſſance de ces Fa

natiques, tant ils s’opiniatrerent à pourfui

vre leur deffein, & tant leur nombre croiſ

foit de jour en jour. La Divifion & l’Am

bition de chaque particulier fut neanmoins ,

un obstacle à leur grand deffein, & la cauſe

en partie du falut des Pais-Bas. Nous a

vons vů comment Jacob de Campen, que

le Roi de Munfter avoit établit Evêque

d’Amſterdam, fut traverſé par d'autres, qui

par des vues particulieres pour leur, propre

agrandiffement firent manquer fes deffeins;

& nous allons voir de quelle maniere Jean

de Geelen agit pour fon propre ::::::
allS
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fans fe foucier des affaires de celui qui l'a

voit envoyé chercher du fecours, ce qui fut

cauſe que la Ville de Munfter fut reduite à

la derniere neceffité, faute de recevoir ce fe

cours, qu’elle attendoit, & fur lequel Jean

Becold, qui en étoit le Tiran fondoit fader

niere eſperance.

On peut remarquer ici que le defir de

s’élever en fondant une nouvelle Monarchie,

a été le veritable motif de tous les Chefs de

la Sećte Anabaptifte, & que la Gloire de

Dieu & le falut des hommes y ont eu peu,

ou point de part. Dans le fond la Religion

n'a été qu’un manteau dont ils fe font fer

vis pour couvrir leurs deffeins, & la Re

forme qu’un pretexte pour mieux tromper

& feduire le peuple ignorant, Ce fut l'am

bition de Nicolas Stork qui le porta à éta

blir une nouvelle Seĉte, & Thomas Munt

zer n’y entra que dans le deffein de parve

nir à un Souverain degré de puiſſance. On

a vů de quelle maniere il s'y prit, & com

ment il fit foulever une grande partie des

Peuples d’Allemagne, contre leurs legitimes

Souverains. Aprés fa mort Balthafar Hub

meier pouffé du même motif remplit toute la

Suifie de troubles, & s’il ne porta pas les

chofes auffi loin que Muntzer, c’eſt que dés

le commencement il trouva une refiſtance

- F 5 Plus
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plus forte de la part du Magiſtrat. Mel

chior Hoffman & Jean Matthieu, qui vin

rent enfuite fuivirent les mêmes routes. Le

premier n’auroit pas manqué de furprendre

Strasbourg, fi on ne l’eut pas prevenu, &

ardé enfuite dans une prifon, & le fecond

# vit effećtivement maitre de la Ville de

Muntzer, où il commandoit abſolument en

qualité de Prophete. Enfin nous, venons

de voir Jean Becold fon fucceffeur affis fur

le Trône, revetu du pouvoir le plus defpo

tique, foulant aux pieds toutes les Loix di

vines & humaines, n’ayant d’autres penſées,

que celles de fatisfaire fa convoitife, fon or

gueil & fa vanité, & aſpirant de même que

fes predeceſſeurs à la Monarchie de l'Uni=

WCIS,

Fin dufond Livre,
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E fut, comme nous l’avons dé

ja dit, fur la fin du mois de

Decembre de l'année 1 534.

que Jean de Geelen partit de

- Munfter pour aller en Frife

commander les Anabaptistes, qui fuivant

les avis que Jean Becoid en avoit reçu s’y

étoient affemblez pour venir à fon fecours.

Les vivres commençoient déja a manquer

dans la Ville, de maniere qu’on fè vit obligé

de diminuer confiderablement la portion

qui fe diſtribuoit au Peuple. Au lieu qu’on

avoit accoutumé de s’aftëmbler deux fois le

F 6 jo#r
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jour à une heure reglée prés des portes de

la Ville, pour le repas, on ne s’affembla plus

qu’une fois le jour, & même les viandes

qu'on fervoit étoient corrompues & en pe

tite quantité. Ce jeune continuel n’ac

commodant pas deux jeunes hommes, qui

fervoient le Roi en qualité de pages, ils re

folurent de fortir, aimant beaucoup mieux

foufrir toute autre mort que celle de la

faim. Des qu’ils eurent trouvé l’occafion

favorable pour leur deffein, ils ne manque

rent pas de fe gliffer hors de la Ville, mais

ils nepurentle faire fi fecretement que le Roi

n’en fut d'abord averti. On courut prom

terțient apres eux, & comme ils n’avoient

pas eu le tems de s’éloigner beaucoup, ils

furent attrapez, & conduits en la prefence

du Roi, qui fut leur Juge & leur Bour

reau; car aprés les avoir condamnez à la

mort, il leur trancha lui même la tête & ce

fut avec fa propre epée qu'il fit cette execu

tIOI).

Il n’épargna pas non plus une de fes fem

mes, fille d’un Bourgeois de Munfter. Cet

te malheureufe ne voulant pas s’accommo

der à l'humeur & à la coutûme des autres,

eut quelque diſpute avec une des Concubi

nes, qui en fit fes plaintes. Le Roi la fit

venir & aprés avoir prononcé fa staten:

6
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il lui abatit la tête d’un coup d'épée, fans au

cune autre forme de procez. Pour juſtifier

une fi deteſtable Tyrannie, il dit que le

Peuple devoit laiffer agir le Roi & fon con

feil, fans murmurer nife mêler d’autre cho

fe que d’obeir, & qu’il fuffiſoit pour fa dé

charge, que ce même Roi & fon Confeil

s'obligeoient à defendre devant Dieu la Cau

fe des Sujets, étant feuls répondants de

tout le mal qui pouvoit arriverpar leur gou

Vernement.

C'étoit avec impatience, mais inutile

ment qu’on attendoit le retour de Jean de

Geelen, avec le fecours qu’il devoit con

duire. Cet homme n’ayant trouvé aucunes

troupes d’Anabaptiftes prêtes, ni en Frife

ni en Hollande, abåndonna Jean Becold &

forma d'autres deffeins conformes à fonam

bition. Il travailla pendant quelque tems à

former un puiſſant parti en Frife, mais tou

tes les entrepriſes qu’il y fit ayant été de

couvertes, & fe voyant pourfuivi, il fe fau

va à Amſterdam, où il demeura déguiſé en

Marchand dans la maiſon d’un nommé

Guillaume Corneliffe. Mais comme fon

nom étoit extrémement connu par toute la

Hollande, par la confeffion des prifonniers

arrêtez dans fes affemblées, ou dans les en

trepriſes, qu’il avoit voulut tenter, il eut la

precau
fii
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precaution d'en prendre un autre. Tout le

tems qu’il fut à Amſterdam, il eut pluſieurs

conferences fecretes, avec ceux qui étoient

dans fon parti , qu’il augmenta d'un

grand nombre d'autres perfonnes qu’il y fit

entrer. Il ne leur prechoit autre chofe que

le Royaume temporel & ne les entretenoit

que de la liberté & du bonheur de ce Ro

yaume imaginaire, où fuivant leur imagina

tion, ils devoient gouter toutes les delices

de la vie. C’étoit l'endroit le plus propre

à gagner ces fortes d'eſprits, qui n’avoient

du panchant qu'au libertinage, auffi ne fut

-il pas difficile à Jean de Geelen de les por

ter aux refolutions les plus determinées.

Il fe fervit preſque dans tous fes deffeins

d’un nommé Henri Goetbeleir, nom Fla

man, qui fignifie en françois, bonne condui

te. Ce Goetbeleit, qui étoit d’une me

diocre Stature, robufte de Corps, & ex

perimenté au métier de la guerre, pour a

voir porté les armes en diverfes occaſions,

s’étant laiffé corrompre par Jean de Gee

len, embraffa la Sećte des Anabaptiftes à

Amfterdam, & fut depuis un de ceux qui

travailla le plus pour l'augmentation du par

ti. Ce fut lui qui repréſenta à Jean de

Geelen, qu’étant dans un danger continuel

& obligé de fe tenir toüjours caché, il ne

pou
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pouvoit agir avec tant de fuccez, que s’il

eut été en pleine liberté, ajoûtant que s'il

étoit decouvert & arrêté, il n'y avoit aucune

grace à efperer pour lui. Il lui confeilla

donc d’aller à Bruxelles, pour tacher d’y

obtenir fon pardon de la Sæur de l'Em

pereur qui avoit alors le gouvernement des

Pais-Bas. Il lui dit, qu’ayant encore une

fomme confiderable d'argent qu’il avoit

reçuë de Jean Becold Roi de Munfter, il

pouvoit au cas qu’il reüffit retourner à

Amfterdam, & y vivre à fon aife fous fon

veritable nom; tandis qu’il travailleroit

neanmoins fecretement à l'execution de

fon entreprife.

Cet avis fut fuivi. Jean de Geelen fe

tranſporta à Bruxelles, & obtint le par

don qu’il demandoit, à condition qu’il tra

vailleroit à faire livrer la Ville de Munfter

entre les mains de l’Empereur. On l’o

bligea auffi fur d'autres points qui n’ont ja

mais été publiez. Non ſeulement on lui

délivra fes Lettres d'abolition, mais on lui

fournit encore une ſomme d’argent pour

lever des Troupes, de forte qu’il retourna

à Amſterdam fort fatisfait. Il y parut ou

vertement fous fon veritable nom , ne fai

fant aucun ſcrupule de dire qu’il avoit été

rebaptizé, & converſant familiérement avec

les
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les principaux de la Ville. Et comme il

étoit chargé de negociations, & qu’il re

nouvelloit tous les jours les belles pro

meffes qu’il avoit faites, il fe mit en cre

dit, de forte que les perfonnes les plus

confiderables lui rendoient viſite dans une

maifon, où il avoit fait mettre les armes

d'Eſpagne au deflus de la porte. De cet

te maniere étant connu d’un chacun, il fit

de grandes habitudes, & forma adroite

ment un parti affez puiſſant pour l’execu

tion du projet qu’il avoit formé.

Ce Projet confiſtoit à furprendre Amf.

terdam pour s’en rendre le maitre, & y

former une Republique d’Anabaptiftes de

même qu'à Munfter. Goetbeleit étoit ce

lui qui conduifoit fous lui l’entrepriſe, &

qui prefidoit aux affemblées fecretes en

l'abſence de Jean de Geelen, qui ayant des

meſures à garder, ne pouvoit pas toûjours

s'y trouver. Enfin s’étant fait une gran

de affemblée d’Anabaptiftes, dans une rue

nommée le Pyl-Steeg, chez un nommé

Pierre Gaal , Jean de Geelen qui y affifta,

propofa fon deffein, & le fit aprouver.

On le trouva même fort facile à executer,

fur tout pendant la nuit, que les bourgeois

repofoient en fureté. Chacun promit de

faire fon devoir, & commeon ne doutoit

point
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point du fuccez, on deftina à la mort tous

les mortels ennemis de la Seĉte, & l’on fit

le partage des biens des plus riches Bour

geois, & des maifons les plus magnifiques;

c’eſt-à-dire qu'on chanta le triomphe avant

la vićtoire. . -

Ce fut le dixiéme du mois de Mai de

l'année 1535. que l’on choiſit pour cette

execution. On diſtribua une piece d’or à

chacun de ceux qui compofoient l’affem

blée, comme pour erres de l’engagement

qui fe faifoit entre eux, & l’on convint

que le fon de la cloche de l'Hôtel de Ville

ferviroit de Signal.

Le jour marqué étant venu, l’entreprife

fut decouverte fur le poinr qu’elle devoit

s’executer, & cela fe fit plus par hazard que

par la prudence du Magiſtrat. Les Con

frairies ou corps de métiers, qu’on nom

moit alors de la Croix, de Sainte Anne,

de Nôtre Dame, de Sainte Marie Made

laine, du Saint Sacrement & de la Vier

ge, faifoient ce jour là, fuivant l’ancienne

coûtume, un feſtin à l’Hôtel de Ville, où

tout le Confeil, & les principaux Bour

geois étoient invitez; & ce feſtin devoit

durer jufques bien avant dans la nuit. , Sur

le foir dans le tems qu’on avoit mis le feu à

pluſieurs tonneaux goudronnez, qui eſt une

- for
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forte de feu de joie, qui fe fait en Hollan

de aux tems de réjouiſſance, un jeune hom

me, vint avertir un nommé Pierre Honig,

que les Anabaptiftes avoient formé le def

fein de furprendre cette nuit là Amſterdam,

& qu’ils rodoient deja par la Ville au nom

bre de plus de fix cents. Pierre Honigpor

ta d’abord cet avis à deux Echevius, dont

l’un fe nommoit Nicolas Doudenfe & l’au

tre Theodore Hillebrants, & tous trois en

femble allerent trouver les Bourgmeſtres

qui fe promenoient à la Place du Marché,

& leur declarerent la chofe de la maniere

qu'ils venoient de l’apprendre, les exhor

tant en fuite de ne pas negliger cet avis, &

de donner promtement les ordres necefai

res pour la confervation de la Ville. Les

Bourgmeſtres extrémement ſurpris , eurent

de la peine à s’imaginer que la chofe fut

véritable, ne pouvant comprendre qu’une

affaire fi importante eut pů demeurer fi

long-temps fecrete, vů la difficulté qu’il y

avoit de cacher une chofe qui ne fe négo.

cie méme qu’entre deux perſonnes. Enfin

celui qui avoit donné l’avis à Pierre Ho

nig, ayant été amené devant les Bourg

meſtres, non-feulement il perfifta dans fa

déclaration, mais il astura d'avoir vů & cn

tendu ce qu’il rapportoit, & offrit de:
CI'
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der la prifon, juſques à ce qu’on fut plei

nement instruit de la verité du fait. Il a–

jouta, qu’on trouveroit au Poids vis à vis

du lieu où l’on faifoit justice beaucoup d'ar

quebufes à croc toutes chargées. Aprés

cette declaration, on ne manqua pas de fai

re une information exaćte, & l’on trouva

que les chofes étoient de la maniere qu’on

lesfavoient rapportées. Cependant ceux de

la confrairie qu’on appelloit de la Croix,

fe retirerent de meilleure heure que de cou

tume, ce qui fut caufe de leur conferva

tIOh.

Tandis qu’on deliberoit fur les moyens

de faire affembler fecretement la Bourgeoi

fie devant l’Hôtel de Ville, pour s’oppofer

aux Anabaptiftes au cas qu’ils fe preſentaf

fent, les voilà qui partent de la maiſon de

Pierre Gaal fituée, comme nous l'avons

déja dit dans le Pyl Steeg, & prennent

tambour batant, & Enfeignes deployées le

chemin de la Place du Marché. D’abord

ils fe rendent maitres de la Maiſon de Vil

le, & mafiacrent ou font prifonniers tous

ceux de la garde, du nombre defquels fut

celui qui la commandoit.

Au premier bruit qui fe fit, un des Ar

chers du Prevoſt, qui pour avoir pris beau

coup plus de vin qu'à l'ordinaire, dormoit

|- COL1
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couché fur le carreau, s’étant eveillé enfur

faut, & fe doutant de quelque entrepriſe,

fans favoir neanmoins ce que c’étoit, mon

ta promptement au haut de la tour, & ti

ra la corde de la cloche , de peur qu’on ne

fonna l'alarme.

Cependant les Bourgmeſtres s'étant a

vec beaucoup de peine fauvez du danger,

donnérent ordre qu’on éveillât prompte

ment les Bourgeois , & qu’on les fit af

fembler fous les armes; aprés quoi ils po

ferent des Gardes à toutes les avenuës de

la Place du Marché, afin d'empêcher la

jonćtion des Ennemis , qui n’étoient pas

encore tous arrivez à la Maiſon de Ville,

mais qui étoient en marche pour s’y ren

dre, éteignans tous les flambeaux, afin de

n’étre pas reconnus.

Durant ce tumulte , un petit homme

boffu, & fi contrefait, qu’il avoit plütöt la

forme d’un monftre, que celle d’un hom

me , fit une aćtion la plus noire & la plus

lâche qui fe puiſſe commettre. Il demeu

roit dans le Pylſteeg. Etant forti de fa

maiſon tout armé, & comme épouvanté du

bruit, qu’il avoit entendu, il demanda à un

de fes Voifins, nommé Vincent, quel va

carme il y avoit dans la Ville , aprés quoi

il le pria d'aller avec lui à la Place duM:
CilG
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ché pour en apprendre la caufe. Le Voi

fin qui n’avoit aucune défiance, ne fit point

de difficulté de l'accompagner, mais à pei

ne eurent-ils marché enfemble quelqnes pas,

que ce petit homme bofiu lui pafla l’épée

au travers du corps & le tua.

Comme la nuit étoit alors fi obſcure

qu’on ne pouvoit diftinguer les amis d'avec

les Ennemis, jamais defordre ne fut plus

grand. Une confuſion horrible de cris &

de lamentations fe faifoit entendre par tout.

Le bruit des armes parvint jufques à ceux

qui faifoient la garde fur les rampars, &

enfin on leur vint annoncer que les Ana

baptiftes s’étant rendus les maitres maffa

croient tous ceux qu’ils rencontroient. Le

Peuple tout epouvanté courroit dans les

rues, fans favoir ou il alloit, & ceux qui

voulurent s’avancer vers la place du mar

ché pour eñ chaffer les ennemis furent tous

tuez. Un nommé Nicolas van Aken, y

vrogne achevé, qui depuis long tems avoit

une connoiffance fort familiere avec Henri

Goetbeleit, s’étant fourré parmi les Ana

baptiftes, qui occupoient la Place devant la

Maiſon de Ville, leur demanda par raille

rie, quelle fatisfaćtion ils vouloient qu’on

leur fit. Goetbeleit qui auroit bien voulu

qu'il ne lui fut point arrivé de mal, lui dit

que
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que ce n’étoient point " là fes affaires, &

qu'il lui confeilloit de fe retirer promte

ment, s'il vouloit conferver fa vie. La

deflus quelqu’un s'étant avancé pour lui

paffer l’épée au travers du corps, Goetbe

leit s'y oppofa, & dit que c’étoit un pau

vreyvrogne de fa connoiffance, qu’il faloit

laiffer aller, puis qu'il n'y avoit rien à crain

dre de fa part. Mais comme au lieu de fe

retirer, il continuoit à faire le boufon il re

çut enfin un coup, qui lui ota la vie.

Les Bourgeois qui s’étoient faifis des a

venues de la Place du marché, voyant que

les attaques qu’on avoit données pour en

chaffer les Anabaptiftes, n’avoient pas réü

fi, prirent la refolution de demeurer dans

leurs poftes & d’attendre que le jour fut

venu, afin de fe mieux reconnoitre. Mais :|- -

|

un des Bourgmeſtres, nommé Pierre Colin,

qui pour avoir été trop indulgent à: er

les coupables, s’étoit attiré la haine de la " |

plus grande partie du Peuple, qui l'accuſoit

d’avoir des intelligences avec les Ennemis,

voulant rétablir fa reputation, & faire voir

que c'étoit à tørt qu’on l'accuſoit, fe mit à .

la tête de quelques Compagnies de Bour-

geois & s'avança pour attaquer les Anabap

|

tiftes. Ceux ci le voyant venir firent fer

me, & le recurent fi bien avec leurs arque

- bufes,
\~
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bufes, qu’il fut repouffé avec une perte

confiderable de Bourgeois, & lui même

perdit la vie dans la fuite, comme il falfoit

fes efforts pour rallier fa troupe, & la re

mener au combat. Il y en eut pluſieurs

qui moururent des bales empoifonnées,

dont ils avoient été blefiez.

Un autre Bourgmeſtre, nommé Gofe

wyn Reecalf, voyant cette deroute, & l'a

vantage des Anabaptiftes qui venoient fon

dre fur les Bourgeois, s’avifa pour arrêter

leur fureur de faire tendre des voiles à

toutes les avenues de la Place, & y rouler

de grands facs de houblon, afin que les

Bourgeois puffent s’en couvrir comme de

ramparts, & refifter par ce moyen plus fa

cilement aux Ennemis. Mais comme il

vit que ces mêmes Bourgeois ayant pris

l'épouvante n’ofoient faire tête aux Ana

baptiftes, il fit aſſembler à la poillonnerie,

tous ceux qui voulurent fervir pour de l’ar

gent, aufli long-tems que la neceffité le

demanderoit. La plus part de ces gens là

avoient été à la guerre, & s'étoient trou

VEz dans les occaſions, de forte qu’ils é

toient reſolus, & capables de rendre du

fervice. Le Bourgmeſtre leur ayant fait

preter le ferment, on refolut de ne point

branler de toute la nuit, & d’aller dés a:
-

!
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le jour feroit venu, avec ces nouvelles

troupes, ſuivies des Bourgeois pour les

foutenir, attaquer la Maiſon de Ville, a

prés quoi on commanda à toutes les com

pagnies de fe tenir dans leurs poftes en é

tat de defenfe, fans faire aucun mouvement

pour attaquer. Goetbeleit ayant remarqué

cette difpofition, & trouvé toutes les ave

nues de la Place fort bien gardées, il dit à

Jean de Geelen, Il arrive preſentement ce

que j’ai toujours apprehendé, c’eſt de ne pou

voir reuſſir avec fi peu de monde. Nous fom

mes ici enfermez, Ở nos confreres ne peuvent

pas nous joindre, de forte que je ne vois aucun

parti à prendre que celui de nous defendre avec

vigueur, & mourir plútôt courageuſement dans

le combat, que de fe rendre lachement, pour

étre en fuite trainé au Supplice. N’apprehen

dez rien, lui repartit Jean de Geelen, les

choſes iront beaucoup mieux que vous ne penſez,

& j'eſpere, s’il faut ajouter foi au Prophete,

ue demain au matin, avant que dix heures

#:: nous ferons fans aucune effuſion de

Sang, entierement maitres de la Ville.

Tandis : les Bourgeois demeurerent

tranquilles dans leurs Poftes en attendant

le jour, les Anabaptiſtes pafferent tout le

reſte de la nuit à chanter des pfeaumes. Le

jour étant venu les Bourgeois donnerent a

VEC
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vec vigueur fur leurs Ennemis quí occu

poient la place du marché, & cela avec

d'autant plus de refolution, qu’ils reconnu

rent que leur nombre n’étoit pas confide

rable, & l’on croit même qu’il ne montoit

pas à plus de quarante hommes. Les A

nabaptiftes ne pouvant donc refifter, fe re

tirerent dans la Maifon de Ville, & s'y en

fermerent, reſolus de s'y defendre en defef

perez. Lors que le Bourgmeſtre fe vit

maitre de la Place, il fit occuper le Poids,

& tirer fi vigoureufement de la Chambre,

où l'on avoit trouvé les armes des Anabap

tiftes , fur la Maifon de Ville , que les

coups porterent juſques dans la grande Sa

le, & contraignirent les ennemis, dont

pluſieurs furent tuez, de fe feparer, pour

ſe mettre plus à couvert. Aprés cela le

Bourgmeſtre fit avancer dans la place

deux grandes Coulevrines & une piece de

Canon. D’abord que le Peuple les vit, il

ſe mit à crier qu’il faloit foudroyer la Mai

fon de Ville, fans craindre de l'abbatre, &

qu'il donneroit volontiers de l'argent pour

cn faire rebâtir une autre, pourvü qu’on fit

: les Scelerats qui étoient dedans. Le

ourgmestre ayant repondu, qu'il fuffiſoit

d'enfoncer la porte pour fe faire une en

trée, commanda à ſes foldats de dº:
, G - l'af
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l'affaut au premier coup de Canon. Ce

coup porta contre l’Hopital de Sainte Eli

fabeth, mais les deux autres pieces qu’on

fit joüer incontinent aprés, ayant renverfé

la porte, les Soldats fuivis des Bourgeois,

s’avancerent pour entrer, & repoufferent

les ennemis, qui vouloient deffendre le paf-

fage, juſques à la Chambre neuve, au fond

de la Maiſon de Ville. Ils trouverent à

l'entrée pluſieurs Anabaptiftes étendus fur

le Carreau, dont la plupart avoient été

tuez par le Canon, & parmi lefquels il s’en

trouva quelques-uns agonifans qu’on ache

va de tuer. |

- Il ne reftoit que vingt cinq Anabaptiftes,

qui s’étant rendus maitres du dedans de la

Maiſon de Ville faifoient une fi vigoureufe

refiſtance, qu’on n’ofoit aprocher du lieu,

où ils s’étoient renfermez, mais enfin quel

ques Bourgeois ayant reçu ordre d’entrer

par les fenêtres, ils furent de toutes parts fi :

vivement attaquez, que de ces vingt cinq :

il n’en demeura en vie que douze, qu’on fit :

priſonniers. A l’égard de Goetbeleit, qui ;

les animoit à une refiſtance fi defeſperée,

on le trouva au nombre de ceux qui furent :

tuez. ' ' -

Tout joignant la Maiſon de Ville étoit

unc haute tour, où pendoit la cloche,: |

|- - -- CI

*
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fervoit à affembler le Confeil; & au fon de

laquelle on publiọit tömtes les ordonnances

de la Ville. Au defious de cette cloche

on avoit construit ứne place quarrée, qu’on

nominoit la Voięća łe Cóntour. Ce fut là

que ſe fauva Jéad de Geelen; dés qu'il vit
qu'on s'étoit rendů'fhaitre de la Maiſon de

Ville, i Aprés qu'il'eut tiré Pechelle; pour

empêcher qu’őn né le ſuivit, ne doutant

point qu’on ne lui fit foufrir les plus cruels

fupplicës, s’il tömboit vif entre les mains

des Bourgeois, il s’expofa dü côté qui re

gardoit là plate du marché, toute remplie

de gens ſous les armes. Comme il vomif

foit là mille imprécations contre le Magiſ

trat, il fut tué d’un coup de moufquet, &

precipité de haut en bas, dans le tems qu’il

rendoit encore les derniers foupirs.

| . Ce fut de cette maniere que les Anabap

tiftes manquerent leur coup & qu’Amſter

dam évita fa perte. Le nombre de ceux

qui perdirent la vie en cette occafion, ne

fut que de vingt huit du côté des ennemis,

& vingt du côté des Bourgeois. Il eſt vrai

que plufieurs de ces premiers; fe fauverent

par l’obſcurité de la nuit, & trouverent en

fin le moyen d'échaper. On enleva aprés

midi les Corps des Anabaptiſtes, & on les

porta au lieu patibulaire, où ils furent pen
-I: I. IK G 2 dus
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dus par les pieds à la Potence. Ce même

jour on arrêta hors de la Ville deux per

fonnes de la Sećte Anabaptifte, que le

bruit du Canon & de la moufqueterie avoit

attirez, dans la penſée que leurs Confreres

s’étoient rendus maitres, d'Amſterdam. Ils

eurent un fort tout contraire à celui qu'ils

s’étoient promis ; car au lieu d’une vie com

mode & libertine, qu’ils venoient chercher,

ils rencontrerent la mort, qu’on leur fit

foufrir à la potence, peu de jours aprés

leur empriſonnement. - |

Sur le foir on arrêta auffi le petit homme

bofu, qui comme nous avons dit , avoit

fi lachement tué fon voiſin. Aprés ce ,

meurtre, il étoit allé ſe ranger auprés des

Anabaptiftes, qui occupoient la Place du

marché ; & lors qu’on eut repris la maiſon

de Ville, où il s’étoit renfermé avec les au

tres, il fe foura dans une cheminée, où il

demeura caché juſques à l'entrée de la nuit,

tems auquel, il trouva le moyen de fortir

fans étre aperçu. Delà il fe rendit fur les

remparts, où apres avoir fait pluſieurs

tours, il fut rencontré par des Bourgeois,

ui ne voyant rien que de finiſtre dans fa

: , & s'apercevant de la frayeur dont il

étoit faifi, le prirent & le conduifirent en

prifon. Il avoüa d'abord qu'il étoit du
* * · mOIIl
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nombre des Rebelles, & confeffa fon cri

me; mais l'hiſtoire ne dit point ce qu’on

en fit.

Ce fut le quatorziéme de Mai qu’on con

duifit au fupplice les Anabaptiftes, qu’on

avoit pris priſonniers à la Maifon, de Vil

le & voici de quelle maniere ils furent exe

cutez. Aprés qu’on les eut attachez fur un

banc, on leur ouvrit la poitrine, & l’on en

tira le coeur, dont on leur batit les joues.

On coupa en fuite leurs corps en quatre

quartiers, que l’on expoſa fur les portes de

la Ville, de même que leurs têtes, qui fu

rent mifes fur des pointes de fer. Le len

demain on executa encore deux hommes »

qui eurent la tête tranchée, & ſept femmes

ue l’on noya; & le vingtiéme deux autres

: furent penduës devant la porte de

leurs maiſons, parce qu’elles avoient logé

les conſpirateurs, & empoifonné les bales de

leurs moufquets. Il fe fit enfuite pluſieurs

autres executions ; car comme on faiſoit

une exaćte recherche des coupables, on en

arrêta une partie, auxquels on ne fit point

de grace, de forte qu'on noya neuf femmes

en un même jour, que le vingt uniéme on

trancha la tête à trois hommes, & quelques

jours aprés à trois autres. La Maitreffe de

la maiſon d'où étoient fortis tous nuds, le

- G 3 I 2.
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12. de Fevrier, les Anabaptiftes hommes &

femmes, & qu’on executa le vingt cin

quiéme du même mois, comme il a été dit

ci deflus, fut pendue à fa porte. On pen

dit de même un autre Anabaptifte, & fon

fils pour avoir logé Jacop de Kampen. .

Comme ce pretendu Evêque d’Amſter

dam ne paroistoit point, & qu’on ne pou

voit le decouvrir, quelque exaćte recherche

qu'on en fit, on promit une groíle ſomme

d'argent à celui qui pourroit s’en faifir, ou

qui decouvriroit le lieu : de fa retraite, &

l’on deffendit fur peine de la corde, dele lo

ger, avec ordre de le denoncer avant le

coucher du Soleil. Enfin aprés bien des

recherçhes, on le trouva caché dans un lieu.

ou l’on ferroit des tourbes, d’où il fut tiré.

& conduit en prifon. Le cruel fupplice

qu’on lui fit fouffrir fut accompagné d’op

probre ; car avant que de le faire mourir on

Îexpoſa avec la Mitre Epifcopale fur la tê

te, fur l’Echaffaut qu’on avoit fait dreffer

devant la maiſon de Ville; & en cet état il

fut pendant plus d’une heure la raillerie &

le jouet du Peuple. Aprés cela on lui

coupa ia langue, pour avoir enfeigné une

pernicieufe doćtrine, & la main pour avoir

rebaptiſé, & on l'attacha enfuite furun banc, .

où on lui ſepara la tête du corps avec un
3 3 hache.
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hache. Le Corps fut brulé, & la tête mi

fe avec la main droite coupée fur une point

te de fer. A l’égard de Jean Matthieu fon

Adjoint, il eut le bonheur de fe fauver. : Le

même jour de l'execution de Jacob de

Kampen, deux femmes furent penduës aux

barreaux devant ce qu’on nomme en Hol

landois Vierſchaer, c’eſt-à-dire Tribunal.

Il y avoit dans le parti de Jean de Gee

len de certaines Gens, nommées en Hollan

dois Bentſcheppers. C’étoient des perfon

nes, tọutes d’une même profeffion, fous la

Jurisdićtion d'Yfelftein, lieu fitué au Midi

de Montfort. , Ces gens, qui étoient au

nombre de trois cens, devoient fe trouver à

l'execution de l'entrepriſe de Jean de Gee

len, & c'étoit avec ce fecours qu’il preten

doit conferver la Ville d’Amſterdam, aprés

qu’il s’en feroit rendu le maitre. Mais, com

me ils arriverent un peu trop tard devant la

Ville, ils furent contraints de s’en retour

ner, aprés avoir appris le mauvais ſuccez

de l'entreprife. - .

D’autres encore, qui étoient entrez dans

la même confpiration, & que Jean de Gee

len avoit appellez de divers endroits, n’arri-

verent que dans le moment qu’on venoit de

fermer le Port, qui fut juſtement le tems

auquel on commença l'execution de l'entrer

4 . pri
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prife. Ces gens en attendirent l'iffue, mais

dés qu’ils eurent apris la mort de leur chef,

& la defaite de fes complices, ils prirent la

fuite & fe fauverent en Angleterre, où ils

repandirent le venin de leur doćtrine. Ce

pendant on continua à Amſterdam l’execu

tion des coupables, qui furent punis de

divers fupplices, & le grand nombre des

Anabaptiftes qu’on extermina, rendit leur

parti fi foible, qu’il ne fe trouva plus en é

tat de troubler la tranquillité du Public.

Pour revenir aux affaires de Munfter,

Jean Becold, qui attendoit avec la derniere

impatience le retour de Iean de Geelen,

voyant qu’il ne revenoit point, & qu’il ne

recevoit aucune de fes nouvelles, previt

bien qu’il l’avoit trompé, & que l’argent

qu'il lui avoit donné étoit antant de perdu

pour lui. Cela lui cauſa d'autant plus de

chagrin, que la famine augmentant de jour

en jour dans la Ville, il ne devoit pas eſpe

rer de fubfifter long tems, ni compter fur

aucun autre fecours, puis que celui qu’il

attendoit lui avoit manqué. Dans cette ex

tremité, refolu de tenter une feconde fois la

fortune, il fit partir pour la Hollande &

pour la Friſe Henri de Hilverfum; qui paf

ſoit parmi le Peuple pour un grand Prophé

te, & auquel Iean Becold avoit une entie

IC
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|

re confiance. Ce pretendu Roi lui donna

une fomme confiderable d'argent pour le

ver des troupes, & pour Adjoint un nom

mé Jean Nottels. On les fit fortir de la

Ville; mais à peine furent-ils éloignez de la

pórtée d’un moufquet, que Hilverfum a

bandonnant fon Adjoint, alla fe rendre au

prés de l'Evêque, avec tout l'argent qu’il a

voit reçu de lean Becold. Pour lean Not

tels, il prit le chemin de Deventer, où il

ne fit pas un long ſéjour. Car comme il

fe trouvoit hors :::: de rien negocier

pour le fecours de Munfter, il y retourna

& porta au Roi la trifte nouvelle du mal

heureux fuccez de fon voyage par la defer

tion de Hilverfum. Le Peuple juſqu’alors

avoit toujours eu quelque ::::: mais

il la perdit & ne douta plus de fa perte,

dés qu’il fe vit abandonné par fes Prophé

tes. Ce n’étoit que murmures, plaintes &

lamentations, dans toutes la Ville, & le

Roi qui n’étoit pas moins troublé que les

autres, s’efforcoit à trouver les moyens de

calmer les eſprits, lors qu’on reçut une let

tre de Hilverfum, conçue en ces termes.

|

G 5 MES
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Ous ne devez pas trouver étrange, qu’a--

prés avoir reçu de l'argent, pour vous al

ler chercher du fecours, j'aie abandonné vôtre -

parti, pour me jetter dans celui de l'Evêque. .

C’eſt un deffein que j'ai conçu dés le moment :

que Dieu m’a fait la grace de reconnoitre mon

erreur & la vôtre, auſſi ai-je embraſſé avec

beaucoup de joie l’occafion, qui m’en a été of

ferte. Car qui eſt l'homme de bon fens, qui a

tant fit peu l'honneur en recommendation ,

- qui voulut vivre dans une aſſemblée comme la

vôtre, où rien de raiſonnable ne fe pratique,

oú l’on ne garde, ni ordre, ni diſcipline, oü le

moindre bouvier ở gardeur de cochons s’erige -

en Prophete; & paſſe pour tel, dé qu'il a de

bité fest reverier: Où l'on’eſt contraint de fui

vre les Loix & les maximes impies d’un fcele

rat, qui s’efi elevé à laSouverainete par les cri

mes les plus átroces. Où l'on reçoit pour de

veritables propheties les fonges Ở les imagina

tions d’un tas de coquins Ở gens de mauvaiſe :

vie. Peüt önfuháitérd'érrepirmidetelki gens,

où l’on vit fans aucune Loi naturelle ni Divi

ne, non comme des hommes que la raiſon doit

conduire, mais comme des betes brutes ; où le

vice domine de tous côtéz, či où l'on fè ":::
- 471$
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dans les voluptez les plus infames. S'il fè

trouve quelqu'un dans vôtre Société qui entre

prenne de parler contre une Dočirine Ở des

astions fi contraires à l'Ecriture Sainte, ou qui

temoigne de l horreur pour des impietez, plus a

bominables que celles qui fè font jamais commi

Jes parmi les Payens, ne le traine-t-on pas in

continent au fupplice, Ć ne lui fait on pas,

Jouffrir la mort la plus infame Ở la plus

cruelle. . Je paſſe fous filence, les erreurs &

les herefies pernicieuſes d'une Sečte auffi maudi

te que la vôtre, dont vous ne vous vous ap

percevez, point, parce que vous étes abandon

nez, à un fens reprouvé, Ở que l’eſprit Fana-,

tique vous aveugle par fes enchantemens. Mais,

ceux qui font éclairez par la Parole de Dieu,

n’ont pas de peine à decouvrir les tromperies

manifeſtes & les maximes horribles de vos faux,

Prophetes. Jean Matthieu, dont la doćiriness

bien que fauffe & damnable, n’etoit pas néan

moins fi pernicieuſe que celle dans laquelle oits

vous entretient preſentement , eſt le premier,

qui a frayé le chemin de vôtre perte. Aprés

lui Jean Becold, Homme fou, Ở hors du feng,

vous a par fes tours de foupleſſes Ở avec l'aide

de fes faux Prophetes precipité dans l'abime du.

malheur. Il #’y a pas long tems » qu'ayant,

commencé, mais un peu trop tárd d'ouvrir les

yeux, quelques uns d'entre vous prirent la }:
- 0
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folution de fecouer le joug, inſupportable de cet

homme furieux, & d’ouvrir les portes de la

Ville, pour y faire entrer l’Evêque leur natu

rel & legitime Souverain. C’eſt alors que vous

eûtes fujet de faire de ferieuſes reflexions fur le

pouvoir énorme que vous avez donné à cet

homme, en vous laiſſant feduire par les dif

cours trompeurs Ở concertez de l'Orfèvre, qui

vous perfuada de l'elever à la Royauté. Mais

dites moi, je vous prie, quand eſt que lui ou

aucun autre de ceux , qui fe font vantez d’a

voir l'Eſprit de Dieu, vous ont fait quelque

prediction qui foit arrivée? Que font devenues

les belles promeſſes dont ils vous ont entretenus

juſques ici ? Il faut que je vous avoue qu’a

pres étre forti de ma prifon, non d'une maniere

miraculeuſe, comme je voulus vous le perfua

der, mais par mon adreſſe, me voyant feul é

chapé des vingt fix perſonnes que Iean Becold

avoit envoyé precher fon Evangile, je retour

mai à Munfter, dans la feule vuë de m’infirui

re de toutes vos deliberations, de voir vôtre ma

niere de vivre, & de connoitre enfin quel feroit

le fuccez d'une conduite auffi furieuſe que la

vôtre. Et ce ne fut que pour mieux couvrir

mon deffein, que je m’érigeai en Prophete, en

vous predifant que Dieu devoit livrer trois

puiſſantes Villes entre vos mains. Iean Be

cold n'a jamais été qu’un faux Prophete, qu’un

Fourbe
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Fourbe Ở qu’un imposteur infigne, dont tous.

les deffeins n’ont tendu qu'à vous conduire à fa

fantaiſie, comme de pauvres aveugles dans l’ex

ceinte des murailles de la Ville , Ở à vous y

tenir renfermez, comme des betes dans une cage,

juſqu'a ce qu’enfin on voie tomber fur vous,

qui etes les complices de fa folie, ć, de Ja me

chanceté, les jugemens de Dieu , Ở que vous

resevieć par de cruels fupplices la punition due

à vos crimes. Paprehende que ce terrible mal

heur ne vous arrive bientôt, Ở je Jouhaite de

tout mon cæur que vous le puiſfiez. éviter.

La lećture de cette lettre jetta un trou

ble terrible dans les Eſprits. Chacun fit

reflexion fur le malheur extreme dont on é

toit menacé, & fur le peu d’eſperance qu’il

y avoit d’échaper. On eut honte de s’étre

laiffé miferablement tromper, & cette hon

te fut fuivie d’une telle indignaćtion contre

les faux prophetes, qui avoient eu l'impu

dence de faire paffer leurs reveries pour des

inſpirarions divines, ou qui plûtôt s’étoient

fervi de ce moyen pour jetter le Peuple

dans une dure & miferable fervitude, qu’il

s’excita un murmure, qui éclata enfin en

plaintes & en imprecations contre ceux, qui

avoient fi méchamment abufé de leur fim

plicité. Cependant Jean Becold & fon

Confeil faifoient tous leur poffible pour

- G 7 con
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contenir le Peuple, & l’empêcher de rien

entreprendre; mais comme tous leurs ef

forts ne furent pas capables de calmer les

eſprits, & qu’on commmençoit à faire des

affemblées par tout, où l’on fe repreſentoit

les uns aux autres, le pitoyable état où l’on

étoit reduit, dont on ne pouvoit pas eſperer

de fortir fans une affiftance miraculeufe de

Dieu, le Roi extremêment alarmé, fe fit

voir en public & ayant affemblé le Peuple il

lui; parla en ces termes.

Je n’aurois jamais creu, mes chers amis, que

vous qui avez. été regenerez par le Baptéme,

euffiez fi peu de confiance Ở de force, que de

vous laiffer vaincre par l'impatience , fur tout

aprés avoir confiamment promis de demeurer

ferme fans vous laiffer jamais ébranler. Jem’at

tendois bien plútôt, à vous voir fuivre l'exem

le de Saint Paul, qui aprés avoir enduré la

faim, la foif, la nudité, le froid Ở le chaud,

& Jouffert pluſieurs autres incommoditez, de

eouvrit enfin la terre, Ở arriva au port de fa

lut. Cet exemple n’eſt point fait à plaifir, il

nous eſt commandé de le fuivre, aprés celui de

Chrift : Ở c’eſt auffi un exemple de patience .

Chretienne, que nous devons contempler comme

dans un miroir. Veritablement celui qui refuſe

de mourir pour la Iuſtice de qnelque mort que

ce puiſſe étre, n'eſt pas digne d'étre du ":
6

|
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de ceux qui compoſent nôtre Aſſemblée. Com

bien de fois n’avez, vous pas proteſté tous una--

nimement que vous étiez prets de Jacrifier vô

tre vie pour la Iuſtice, Ć, que quand même on :

voudroit vous laiffer fortir d'ici en liberté, vous

aimeriez mieux y demeurer pour fouffrir la

mort, que de vivre plus long tems ailleurs.

Lors que vous étiez encore dans la Societé de

ceux que nous tenons pour des impies, c’étoit à

vous à deliberer, & à vous conſulter avant

que d’embraſſer nôtre religion ; mais preſente

ment que vous etes entre dans nôtre commu

nion, quelle fureur vous poſjede ; Nôtre Sei

gneur Jeſus-Chrift dit que celui, qui met la

main à la charrue ó regarde derriere foi, n'efi

pas digne de lui: or c’eſt un crime, dont vous

vous étes aujourd'hui rendus coupables, Ở que

vous ne fauriez nier, puis qu’il n'y a perſonne

qui l'ignore. Vous me direz peut étre, que la

famine qui fe preſente à vous, avec tout ce

quelle à de plus affreux , vous contraint à

Jouhaiter de mourir tout d'un coup, plútôt que de

languir de cette maniere Ở mourir mille fois pour

une. Ie répons à cela mes chers amis, que

nous ne devons pas nous repoſer fur les hom

mes, mais fur Dieu, duquel il faut que nous

attendions tout nôtre fecours. C’eſt lui feul,

qui efi nôtre bouclier, qui combat pour nous,

tandis que nous nous repoſons en aſſurance, &

- - - - . quz
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qui eſt prêt à nous delivrer du Siege, à nous.

tirer de la mijere, Č, à changer la difette, ou

nous fommes reduits en une abondance de toutes

choſes. N'eſt ce pas lui, qui nourrit autre

fois les Enfans d'Iſrael de pain celefie, & qui

leur envoya miraculeuſement des cailles dans le

defert ? Remettex vous devant les yeux l'e

xemple de ceux de Samarie, de Betulie, ć, de

Ieruſalem. Dans le tems qu’un long Siege fort

étroit les avoit reduit à la derniere neceſſité, Ở

u’ils avoient à combattre en même tems la fa

mine Čr les Ennemis , Dieu qu’ils avoient in

voqué dans leur angoiſje, ne les delivra-t-il

pas d'une maniere toute miraculeuſe. A mon

egard j'ai toujours eu dés le commencement, Ở

ai encore une fi grande confiance en la mijeri

corde de Dieu, que je fuis aſſuré qu'il ne per

mettra pas qu’aucun de nous periffe par la fa

mine. Puis qu'il a tellement Join des oiſeaux,

qu’aucun d'eux ne manque de nourriture, a

plus forte raiſon aura-t-il foin de nous qui fom

mes Jon Peuple Ở Ja Nation Sainte. Au ref

te, mes chers_Amis, je fai que vôtre chute

z’eſt pas un effet de vôtre volonté, elle a été

cauſée par l'inſpiration de l'Eſprit malin, qui,

comme Saint Pierre vous l’apprend, rode comme

un lion rugiffant autour de vous , pour vous

devorer. C'eſt ce même Eſprit malin, qui a

fuſcité Henrı Hilverfum , lequel comme un

fhálti
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mauvais enfant d'un mauvais pere, a été

changé de Prophéte en Transfuge, afin de vous

obliger à abandonner le Chriſtianiſme, pour ren

trer dans le Paganiſme. Je l’ai recu dans ma

maiſon, mais il m’a toújours été fufpeći, ở

j'ai bien cru qu’il changeroit un jour la peau

de Renard en celle de Lion. Que fa lettre

impie Ó pleine de faufetez, ne vous donne au

cune frayeur; cet homme a toújours été unfaux

Prophete, que l'Eſprit de Dieu n’a point inſpi

ré, ć, dont les predićtions n’ont jamais étécon

firmées par l’évenement. Nous avons en Hol

lande Ở en Friſe des gens tout prêts pour mô

tre fecours, Ở c’eſt par leur moyen, fi l'Eſprit

de Dieu ne me trompe, que nous devons, aprés

avoir emporté tous les Forts des Ennemis, re

cevoir une grande abondance de blé, Ở de tou

te autre chofè neceſſaire à la vie. -

Ce fut au commencement de l'année

1535. que ces chofes arrivérent , & ce fut

auffi au mois de Janvier de cette même an

née, que les Anabaptiftes de Munfter ré

pondirent aux Lettres, qui leur avoient été

écrites par ceux de l’Afſemblée, tenüe à

Wormes l'année précédente 1534. Ils é

crivirent en même tems à Philippe Land

grave de Heffe, & lui adrefférent leur Li

vre, intitulé , Le Retabliſſement , que ce

Prince refuta. Mais comme ils répondi

- ICI)ť
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rent à cette Refutation, & qu’ils lui adref

ferent un autre Livre , auquel ils avoient

donné ce titre , Des Mifteres de l’Ecriture.

Le Landgrave leur envoya une Lettre fort

ample, dont voici en ſubſtance le conte

1łll.

D'abord il leur repréfente la bonté qu’il

avoit eu juſqu’alors pour eux, & leur dit

que bien loin d’en avoir profité, étant de

venus au contraire plus méchans, ils ne fe

contentoient pas d’enfeigner une doćtrine

abominable, mais qu’ils machinoient avec

cela contre toutes les Puiffances , dans le

deffein de les détrôner. Qu’il ne jugeoit

pas à propos de s’étendre beaucoup fur

leurs dogmes, parce qu’il fçavoit que fes

Lettres étoient fupprimées, & qu’on n’en

faiſoit pas la lećtúre au Peuple dans leurs

affemblées ; mais que néanmoins il vouloit

bien encore pour la derniére fois refuter le

Livre, auquel ils avoient donné le titre de

Rétabliſſement. La deffus il leur dit I., que

leurs Prophetes avoient predit dans les

lieux publics que le jour du jugement de

voit arriver dans trois jours, & que tous

ceux qui ne feroient pas alors rebatifez, ne

manqueroient pas d’étre punis : que cette

Prophetie s’étoit trouvée fanffe, & que c’é

toit un Blaphefme que de predire le j:
Cill
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du Jugement. 2. Que c’étoit par l’eſprit

du Demon qu’ils avoient été portez à chaf

fer le Magiſtrat & les Habitans de Munf

ter, à en exterminer une partie, & enfin à

fę rendre abſolument Maitres de cette Vil

le. .. 3. Qu’ils exerçoient une cruelle Ti

rannie, en fe fervant du glaive avec autant

d’injuſtice qu’ils le failoient, fans étre pour

cela revêtu d’aucune autorité légitime , & .

retenant par force les femmes qui ne vou

loient pas entrer en communauté de biens,

ni autrement. 4. Ce Prince refute l’erreur

contenuë dans leur Livre du Retabliſſement,

fçavoir qu’on n’eſt point juſtifié par la feu- –

le Foi: , 5. Il leur enfeigne ce que c’eſt que

le peché contre le Saint Eſprit, & leur ap

prend que tout peché n’eſt pas contre le

Saint Eſprit, leur prouvant en même tems

par l'Ecriture Sainte, qu’il y a plufieurs

grands pechez mortels, dont on peut ob

tenir la remiſſion. 6. Il refute par plu

fieurs Argumens la Communauté des biens,

& dit que quand même cette Communauté

fe pourroit prouver par quelques exem

ples , ils ne laifferoient pas que d’étre mal

fondez , attendu qu’ils l'avoient introduite

malgré ceux qu’ils vouloient y faire éntrer,

ayant ufé de violence pour les dépoüiller de

leurs biens. 7. Ce Prince ajoûte que c'é
1. " tOlt
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toit avec beaucoup d'injuſtice & contre la

verité, qu’ils accuſoient dans leur Livre du

Retabliſſement, Luther & Zwingle de nier la

neceffité des bonnes Oeuvres. 8. Il fait

voir qu’il n’y a point de Franc-Arbitre.

9. Il prouve la néceffité du Baptéme des

petits enfans. Io. Il montre que la Poli

gamie eſt contraire à l’Ecriture Sainte, &

leur dit que c’étoit le Diable, & non l’Ef

prit de Dieu , dont ils ſe vantoient , mais

à tort, d’étre infpirez, qui àllumoit &

nourriffoit en eux des convoitifes fi crimi

nelles. I 1. Il leur reproche d’avoir brûlé

tous les bons Livres, à la referve de l’Ecri

ture Sainte , en quoi il dit qu’ils avoient

d’autant plus de tort, que ces Livres étant

conformes à cette même Ecriture,ils devoient

conferver les bonnes chofes qu’ils conte

noient pour en faire leur profit. 12. Il

prouve que Jeſus-Chriſt a pris nôtre chair

dans le fein de la bienheureufe Vierge

Marie. 13. Il leur déclare que c’étoit en

vain qu’ils ſe vantoient d’avoir été cette

même année-là miraculeufement protégez

& défendus de Dieu contre leurs Ennemis,

& d’étre par confequent la veritable Eglife;

vû que Dieu permettoit quelquefois que

les méchans remportaffent de l'avantage :

témoin la Tribu de Benjamin, qui batit

Par
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par trois fois les Iſraëlites, bien qu’elle fut

criminelle , mais qui néanmoins fut défaite

dans la fuite, & punie comme elle le me

ritoit. 14. Qu’ils devoient prouver par

l’Ecriture Sainte le droit qu’ils prétendoient

avoir eu de s’établir un Roi, & fi ce Roi

leur étoit promis par l’Eſprit de Dieu,

marquer par cette même Ecriture , le tems

qu’il devoit venir, & le lieu de fa naiſian

ce. I 5. Enfin que les Remontrances ne

fuffifoient pas à des Scélerats comme eux,

qu’ils devoient étre reduits par la force, &

conduits en fuite au fuplice, pour avoir

traité avec inhumanité , & cruellement

maffacré tant de perſonnes innocentes ,

dont le fang crioit vengeance devant

Dieu , &c.

Cette Lettre fut fuiuie d’un Ecrit fort é

tendu, contre une erreur capitale que foû

tenoient les Anabaptiftes de Munfter, fça

voir, que l’Ecriture Sainte ne pouvoit être

entenduë que d'un tré-petit nombre de Per

fonnes Saintes & tellement regenerées, qu’el

les ne connoiffent plus aucun peché. Que c’é

toit à ces feules Perſonnes , qu'elle étoit claire

Ở intelligible, mais qu'à tous les autres ce

n’étoit qu’une profonde obſcurité, au travers

de laquelle ils ne pouvoient penetrer. I. L'Au

* -* - teur

- - - - -
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theur de cet Ecrit decouvre en cela le but :

des Anabaptiſtes, qui étoit de faire paster

par ce moyen toutes leurs autres erreurs,

qu’ils ne pouvoient defendre par l’Ecritu

re. Sainte 2: Il dit que par plus d'une

raifön il pouvoit étre détourné de refuter

leür livre fur l’obſcurité de l’Ecriture Sain

te; favoir parce qu’ils rejettoient tous les

möyens qui pouvoient fervir à leur con

yerijon, qu’ils mepriſoient l’Ecriture, & ne

vouloient pas receyoir les avis finceres qu’on

leur donnoit; mais que neanmoins pour

deſabufer & inſtruire les fimples qui s’é

toient laillé ſurprendre, il vouloit bien cet

te fois mettre la main à l'ouvrage. 3. Il

declare que tous leurs efforts ne tendoient

qu'a chaffer Chrift du Trone de David,

pour s'y placer eux-mêmes ; qu’ils mépri

foient le Regne de Dieu édifié par la Pa

role de Dieu, pour établir un Royaume

temporel, où les defirs de la chair puffent

étre remplis; qu'ils vouloient nous detour

ner de la volonté de Dieu, & de l'accom

pliſſement fait, fous le Nouveau Testament,

de fes divines, promefes, pour nous rame

ner aux foibles, Rudimens du Monde, à

l'ombre du yieux Teſtament, rejettant avec

impudence la Philoſophie, les manieres de

Parler figurées &c. Et que pour couvrir
* * * * leurs
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humain, & que l'Exemple de Christ nous

leurs dogmes pernicieux, ils avoient inven

té celui de l’obſcurité de l’Ecriture. 4. Il

refute l’erreur du Regne temporel de Chrift,

& du glaive materiel, par lequel les Ana

baptiſtes de Munfter pretendoient fe main

tenir dans la pofteffion des biens qu’ils a

voient ravis à leurs prochains, & combat

& renverſe par un raiſonnement fort éten

du, tous les Arguments de ces mêmes A

nabaptiftes. -

Quelque tems aprés, Philippe Landgrave

de Heffe fit une autre Reponſe aux lettres

que ceux de Munfter lui écrivirent le 25.

de Mars. Dans ces lettres les Anabaptiſ

tes tachent à s’excufer, & difent qu’ils n’ont

pas chaffez de la Ville de Munfter le Ma

giftrat & les Habitans, mais qu”eux-mêmes a

voient voulu fortir, & s’en étoientallez fans y,

étre contraints. A quoi le Landgrave de

Heffe repond, que dans peu ils les con

vaincroit de menfonge par une infinité de

temoins. Que dans le tumulte ils avoient

choifi un Roi & établi un nouveau Ma

giftrat. Qu’il étoit d’un Chretien, de fup

porter avec patience le joug le plus pe

fant, bien loin de fe rebeller contre fon

Magiſtrat, & le depoffeder enfin, comme

ils avoient fait, contre tout Droit divin &

* - * invi
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invitoit à la patience; & non à venger

les injures qui pourroient nous étre faites,

par ceux qui ont en main le Gouverne

ment. A l’égard d’une objećtion que les

Anabaptiftes lui font dans ces mêmes let

tres, favoir que lui même avoit fait la

Guerre aux Evêques, demoli les Monaſ

teres, & reduit fous fa Puiffance le Du

ché de Wirtemberg; ce Prince repond,

qu’il avoit gardé en tout cela des meſures,

& avoit eu une cauſe jufte, que les Ana

baptiftes n'avoient pas. Qu’a la verité il

avoit tourné fes armes contre les Evêques,

mais que ce n’étoit qu'apres en avoir été

offenfë: des accuſations inventées, dont

la fauffeté avoit été decouverte dans la

fuite. Que depuis il étoit entré en grace

aupres de l’Empereur & du Roi des Ro

mains, qu'il n’avoit rien decreté ni exe

cuté, comme eux, témérairement & avec

cruauté, & que tout ce qu’il avoit fait

s'étoit paffé dans l’ordre, & fuivant les

deliberations de fon Confeil. Qu’il n'a

voit depoüillé aucun Monaftere , bien

qu’il ne voulut foufrir aucun Moine dans

les Terres de fa Juridićtion, mais qu’il en

avoit converti les revenus à d’autres ufa

ges pieux. Qu’il n'avoit pas chaffé vio

lemment ceux qui étoient en poffeſion de
- - - CCS



------

:

#

:

si

; ;

:

D ES AN A BAPTISTES. 169

ces Monafteres , mais qu’il avoit compo

fé avec eux. Que l'Ordre Teutoni

que étoit reſté à Marpourg , & un autre

ordre de Religieuſes à Frankenberg, jouiſ

fans de tous leurs revenus, & que pour

ceux des Couvents fupprimez, ils étoient

employez à l’entretien des Hopitaux, des

Temples, des Ecoles &c.

Qu’à l’egard du Duché de Wirtemberg,

il avõit eu des raiſons, qui feroient trou

vées juſtes, lors qu'il les auroit découvertes;

qu’il avoit gardé des meſures en tout, &

qu'il n’avoit pas permis à fes troupes de

faire du ravage dans ce Duché, ni d'en

maſſacrer cruellement les habitans. Qu'il

ayoit declaré fon deffein à l’Empereur, qui

avoit enfin confenti que le Duc de Wirtem

berg fut rétabli en fon Pays. . Ce Prince

ajoüte qu’ils avoient menti d'affurer que fes

lettres avoient été luës dans leurs affemblées

en prefence de tout le Peuple, puis qu’il é

toit conſtant, qu’ils n'avoient pas même

Voulu donner audiance au Sr. Fabrice fon

Envoyé, qui avoit ordre de ne conferer

qu'en preſence de tout le Peuple. Que c'é

toit donc en vain qu’ils vouloient qu'on les

écoutåt, tandis que leur caufe étoit chan

Selante, & aprés avoir commis des crimes

enormes & abominables. Qu'ils devoient

* • • H - avoit
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avoir auparavant demandé audience, & que

lors qu’ils auroient rappellé ceux qu’ils a

voient chaffé de Munfter, & retabli le Ma

giftrat comme il étoit auparavant, on ver

roit fi on les écouteroit. Au refte il refout

les objećtions des Anabaptiftes contre la

feule foi juſtifiante, & repete fes Argumens

contre le Franc-Arbitre, contre la commu

nauté des biens, pour le Bâteme des petits

Enfans, & pour l’incarnation de Chriſt.

Le Landgrave de Heffe reçut auffi envi

ron ce tems-là une lettre de l’Evêque de

Munfter, par laquelle il lui mandoit, qu’un

nomué Jean Nagel de Francfort fur l'Oder;

étant de retour de Munfter, ou ił étoit en

tré par fes ordres, pour découvrir ſ’état des

affiegez, avoit rapporté que le Roi des A

nabaptiftes avoit quinze femmes, dans la re

folution d’en epouſer jufques à cent. Qu’il

avoit conçu le deffein de fe faire Roi de

toute la terre, & d’exterminer pour cet: ef

fet toutes les Puiffances. Qu’il fe trouvoit

alors dans la Ville cent Chevaux, & deux

cents vaches, & qu’ils ne mangeoient plus à

leurs repas que du Pain & du Sel. Qu’ils

étoient neanmoins encouragez par le Roi,

qui les afturoit qu’un d’entre eux en bat

troit dix. Qu’ils travailloient avec une ar

deur incroyable aux fortifications de la Vil
-- > i - , - , le,
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le, mais que neanmoins la neceffité, où ils

fe trouvoient , faifoit murmurer le Peuple,

qui paroiſſoit difpofé à une revolte; & que

s’étant plaints de ce que le fecours promis

par les Prophétes ne venoit point, le Roi

avoit répondu que leurs pechez en étoient

la caufe, & que dés qu'ils s’amenderoient

Dieu les delivreroit de la main de leurs En

nemis.

Cependant la famine augmentant de jour

en jour à Munfter par la diminution des vi

vres, & le fecours ne paroiffant point, tout

le Peuple étoit plongé dans une mortelle

aflićtion. Pour le confoler Jean Becold pa

roiſſoit prefque tous les jours en public fur

fon Tronę, ſuivant fa coutume, richement

vetu, & ayant toüjours fa chaine d'or, au

bas de laquelle pendoit un groffe boule re

preſentant le Monde. Le Sceptre qu'il

portoit à la main droite étoit d'or, & les

deux jeunes hommes, qui paroiſſoient à ſes

cotez, l'un à la droite, portant le nouveau

, Teftament, & l’autre à la gauche tenant l’e

pée, avoient des habits bleus, fur les man

ches defquels on avoit repreſenté en bro

derie le Globe. Suivant l’explication de .

l’Orateur du Roi, le Nouveau Teſtament

porté à la droite fignifioit le tems de la

grace, pour ceux qui voudroient fe con
- H 2 Ver
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vertir & embraffer l'Evangile, & l’épée

qu’on tenoit à la gauche, la punition qui

feroit faite enfuite de ceux qui auroient

opiniatrement refuſé cette grace. Cet or

dve fut changé un mois aprés. On mit

l'épée à la droite, pour fignifier que la

lumiere de l'Evangile ayant paru affez long

tems, elle devoit faire place au glaive,

pour la punition de ceux qui avoient rc

jetté cette même lumiere.

On n’attendoit plus alors le retour de

Jean de Geelen, quoi qu’on n’eut point

d'avis certains de ce qu'il étoit devenu.

Enfin on aprit le mauvais fuccez de l'en

trepriſe qu’il avoit formée fur Amſterdam,

& fa mort en même tems. Cette nou

velle jetta le Roi dans une terrible con

sternation. Il fe voyoit abandonné, &

trompé par Hilverfum, qui lui avoit em

porté une fomme confiderable d’argent,

de même que Jean de Geelen. Il ne pou

voit efperer aucun fecours de Hollande ni

de Frife, parce que les Anabaptiſtes y é

toient extremement affoiblis & difperfez,

& que leurs deffeins ayant été découverts,

ils étoient obſervez & pourſuivis d’un cha

cun. Il faifoit reflexion ſur le trifte état

auquel il avoit reduit le Peuple de Munfº

ter, qui reconnoiſſoit la faufleté des:
phe
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pheties, dont il l'avoit juſques la amufé.

L’image affreu fe d’une famine extreme, lui

cauſoit un trouble continuel. Enfin en

“tierement defeſperé, il permit qu’on ou

vrit les Portes de la Ville à tous ceux qui

voudroient fortir. On ne ſcauroit s’ima

giner la joie avec laquelle la plûpart des

habitans fe difpoferent à quitter un lieu

aufR rempli de miferes & d’abominations,

que celui où ils fe trouvoient malgré eux

enfermez. Le jour que cette permiffion

fut donnée il fortit une foule de monde,

jufques au nombre de plus de mille, de

tout Sexe & de tout âge, qui étant allez

fe jetter dans l’armée de l'Evêque fe ren

dirent à diſcretion, mais qui furent trai

tez cruellement. Car on fit mourir les

hommes, dont une partie trouva le moyen

de fe fauver. Pour ce qui eſt des femmes

& des petits enfans, on les laiſla aller fans

leur faire aucun mal, aprés avoir été rete

nus quinze jours, pendant lesquels on leur

donna de la nourriture, mais fort peu.

· Un peu aprés cette fortie, la famine

ayant confiderablement augmenté par la di

minution des vivres, Jean Becold déclara

que ceux qui pour n'avoir pas affez de con

fiance en la bonté de Dieu, & aux promef

H 3. fcs
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fes qu’il avoit faites par fes Prophetes, de

leur donner du fecours, & de les delivrer

miraculeufement de la main de leurs En

nemis, avoient le courage entierement ab

battu, pouvoient fortir de la Ville, les me

naçant neanmoins des Jugements de Dieu

les plus terribles, s’ils abandonnoient leur

Religion. Ces dernieres paroles eurent tant

de force fur l’eſprit de pluſieurs, qui a

voient deja formé, la reſolution de fortir,

qu’ils changerent de fentiment, & choifi

rent plutôt d’attendre les extremitez d'un

mal certain, que de s’expoſer aux effets

d’une menace chimerique, dont l’autheur

n'avoit jamais rien predit gue de faux. Ce

pendant les vivres venant å manquer, on fut

contraint de manger les chiens & les che

vaux, fans neanmoins que le Roi penfåt à

compoſer avec l’Evêque. Il fçavoit, fans

doute, bien qu’il n'y avoit aucune grace

pour lui, & d’ailleurs, fa maiſon étoit pour

vue de vivres pour plus de fix mois, tandis

que le peuple mouroit de faim.

Il y avoit dans Munfter un Soldat nom

mé Hanske van de Langeſtraat, qui un an

auparavant avoit deferté des Troupes de

l’Evêque, & s’étoit jetté dans la Ville, pour

éviterla punition d’un crime qu’il avoit com

mis. Ce Soldat voyant que la Ville ne pou

A
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voit pas manquer en peu de jours de tom

ber fous la puistance de l’Evêque, refolut de

la livrer lui même pour obtenir fa grace.

Pour cet effet il fonda adroitement, & fans

qu’on s’en apperçut la profondeur des fof

íez, & trouva aprés avoir bien cherché, un

endroit où il n’y avoit de l’eau que juſqu’au

nombril. Il remarqua auffi qu’on faiſoit

fort mauvaife garde de ce côté là, & qu’il

étoit facile de s'y ouvrir un paflage pour

entrer dans la Ville & furprendre les afficgez.

Aprés avoir ainfi remarqué toutes chofes,

il fe coula une nuit le long des murailles,

par le moyen d’une corde, & fe rendit à

l’armée de l’Evêque, devant lequel il fut

mené, aprés avoir été faifi comme un Cri

minel. L'Evêque fort étonné de le voir lui

demanda par quel motif il avoit abandonné

la Ville de Munfter, pour retourner dans

l’Armée, où il fçavoit bien qu’on ne man

queroit pas de le punir comme un deferteur,

& de lui faire auffi fouffrir la peine d'un au

tre crime qu'il avoit commis. Le Soldat

fans s’étonner repondit qu'il fçavoit bien

qu’il avoit merité la mort, mais qu’il venoit

pour rendre fervice à fon Prince, en lui li

vrant la Ville, qu’il ne manqueroit pas de

furprendre pourvu qu’on voulut promtement

ſuivre fes avis, & lui accorder fa grace.

4 L’E
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L’Evêque lui ayant promis la vie il dé

couvrit la mifere qui regnoit parmi les affie

#:: & les moyens qu’il avoit trouvé de les

urprendre avec peu de monde. Son rap

port ayant été trouvé conforme à celui que

Hilverfum, & quelques autres avoient fait

auparavant, on lui donna d'abord pour o

ter le tems aux affiegez de fe précaution

ner, une troupe de Soldats, avec un grand

nombre d’écheles, neceffaires pour l’execu

tion du deffein. -

Hanske van de Langeftraat ayant con

duit ces Soldats vers l'endroit qu’il avoit

marqué, & où l’eau n’étoit pas profonde,

on drefla les échelles, & les premiers qui

monterent fur le rampart, furprirent & tue.

rent ceux qui faifoient la garde en petit

nombre & avec affez de negligence. Lors

qu’ils furent tous montez, ils s'affurerent du

Rampart, & marcherent en bon ordte vers

la Place du Marché, où les Anabaptiftes

s’étoient rendus au premier bruit avec leurs

armes & retranchez de tout ce qu'ils pu

rent trouver à la háte, avec une ferme re

folution de fe defendre en defefperez & de

vendre cherement leurs vies. Aprés un

combat de quelque tems, les gens de l'E

vêque ayant du defavantage, fe retirerent

vers la Éorte du Rampart, par où ils étoient
* mOſlº
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montez, & l’enfoncerent, pour faire en

trer les Troupes que l’Evêque avoit fait a

vancer, au premier avis du fuccez de l’en

trepriſe. Dés que ces Troupes les eurent

joints, ils marcherent tous enſemble vers la

Place, & ayant forcé les baricades, firent .

un horrible carnage des Anabaptiftes, qui

s’y étoient affemblez. -

· Le Roi qui s’étoit mis au lit un peu a

vant que l'alarme commençât, ayant apris

cette trifte defaite, prit fes armes & fortit

pour fe rendre au cimetiere de Saint Lam

bert, accompagné d’une troupe d'Anabap

tiftes, dans le deffein de s'y retrancher, &

de s'y defendre juſques à la derniere extre

mité. Mais les Gens de l’Evêque, qui fu

rent avertis de cette marche, l’arrêterent en

chemin, & aprés avoir battu & mis en fuite

fans beaucoup de peine la troupe qui l'ac

compagnoit, ils le firent prifonnier avec

Knipperdolling & quelques autres de fes

Conſeillers. Pour ce qui eſt de Rotman il

fut tué dans le Combat. Ce fut le 24. de

Juin 1535. qu’on fe rendit ainfi Maitre de

la Vlle de Munfter , aprés que le Siége

eut duré quinze ou feize mois.

Le lendemain l’Evêque y entra avec

quinze cens Chevaux. D'abord il fit vifi

ter toutes les maiſons, d’où on enleva les

H 5 Ana
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Anabaptiftes, qui n’en étoient pas fortis,

où qui y étoient rentrez, apres s’etre fau

vez du combat. On en trouva pluſieurs

cachez dans les cheminées, & dans d’au

tres trous où la peur les avoit obligez de

fe fourer. On ne leur fit aucun quartier,

la plus grande partie paffa au fil de l’épée

& les autres furent executez par la main

du Bourreau. A l’égard de Becold, leur

pretendu Roi, l’Evêque l’envoya fous une

bonne efcorte à un Chateau à quatre lieues

de Munfter, pour y demeurer prifonnier

juſqu'au jour de fon Supplice. Deux jours

avant que la Ville fut prife, ce miferable ne

voulut pas écouter les propoſitions qu’on lui

fit de fe rendre à des conditions affez avan

tageuſes pour lui & pour les autres Ana

baptistes, bien loin de là il repondit avec une

extrême fierté, qu’il étoit prêt depardonner

à ceux qui aprés avoir mis bas les armes

viendroient lui demander pardon, mais que

ceux qui s’opiniatreroient à lui faire refif

tauce, ne devoient pas efperer de grace.

Pour le punir de fon infolence, on le traita

comme un faquin, avec la derniere indi

gnité. Car on le fit marcher, attaché à la

queue d’un cheval jufques au Chateau, où

il fut conduit prifonnier. Pour ce qui eft

de Knipperdolling & des autres Confeil

ler3
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lers de Iean Becold, on les conduifit dans

d'autres prifons. On épargna les femmes

& les Enfans, qu’on fit fortir de la Ville,

à la referve de quelques dames étrangeres

qu’on envoya en prifon. Aprés cela le

Clergé, & lès Bourgeois qui avoient été

chaflez de Munfter y rentrerent, mais ils

furent obligez de donner une fomme d’ar

gent à l’Evêque pour le rachat de leurs

maiſons. -

Voila de quelle maniere finit le régne des

Anabaptiftes de Munfter, mais avant que

de voir le ſupplice de leur Roi, qui fut e

xecuté l’année ſuivante, il faut dire quel

que chofe de ce qui fe paffa ailleurs cette

année 1535. Nous avons deja vů les trou

bles que les Anabaptiftes cauferent en Hol

lande & en Frife , comment Amſterdam

penfa étre furpris, & la pourfuite qu’on fit

apres cela de ces Fanatiques , dont un

grand nombre paffa par la main du Bou

reau. La Suiffe ne fut pas tout à fait tran

quille, les Anabaptiftes qui y étoient ref

tez, & dont on n'avoit pů défaire le Pays

y excitérent de tems en tems des troubles

que le Magiſtrat eut bien de la peine d’ap

paifér mais enfin la feverité des ordonnan

ces qu’on publia contre eux, & qu’on fit

executer dans toute la rigneur, les contrai

H 6 gnit
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gnit de demeurer en repos. Comme cette

Sećte étoit repandue en divers lieux de

l'Allemagne, on fut auffi obligé pour en

empêcher le progrez d'y proceder rigoureu

fement, & l'Empereur eut foin de rendre

contre les Anabaptiftes divers Edits fort

feveres, que les Princes, & le Magiſtrat des

Villes mettoient en execution, dés le mo

ment qu’ils fe rendoient coupables de con
traVent1On.

Ce fut en ce tems là favoir en 1535 que

Iacob Hutter Chef des Anabaptiftes de fa

Seĉte, qu’on a appellez de fon nom Hut

teriens écrivit une Lettre aux Seigneurs des

Etats de Moravie, que j'ai jugé à propos

de mettre ici. -

*

LET
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JA C O B HUTTER,

, Ecrite: lui, & au nom des autres

Anabaptiſtes , aux Seigneurs des Etats

de Moravie.

Gus Freres , enflammez d'un

$ Saint amour pour Dieu Ở pour

{ Ja verité divine ; veritables té

i moins de nôtre Seigneur Jeſus

Chrift; chaffez de divers Pays

pour le Nom de Dieu; refugiez ici en Mora

vie, & aſſemblez, dans la Juriſdiction , du

Maréchal de la Province, fous la garde Čr

protestion du Tout-Puiſſant, auquel nuus ren

dons Gloire, Loüanges, Ở aĉtion de graces:

Nous vous faifons favoir, Monfieur le Gou

verneur, de la Province de Moravie, que vos

Officiers nous ayant apportez un Mandement

de vôtre part, nous leur avons repondu debou- «

7 che,
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che, Ở ajouté à cette Reponſe la preſente let

tre, qu'ils doivent vous rendre. Nous vous

difons donc que nous avons abandonné le Mon

de, & la vie méchante , pleine d'injuſtices,

Ở de diſſolutions ; Que nous croyons en Dica

tout Puiffant , ČI en Jon Fils Ieſus-Chrift mô

tre Seigneur, qui à cauſe de cela nous prefer

vera à jamais ; Que nous nous fommes don

mez. Ó conſacrez à Dieu, pour vivre fuivant

fa volonté Divine, obſerver fes commandemens,

Ở nous défaire de tout peché, Ở de toute in

juſtice ; Et que c’eſt pour cela que nous fom

mes perfecutez, mépriſez de tout le monde, Ở

depouillez de nos biens, comme l’ont été tous

les Saints Ở Prophetes , & même Ieſus

Chrift. Ferdinand , ‘Prince des tenébres, ce

.cruel Tiran, ennemi de la verité de Dieu Ở

defa Iuſtice, afait maſſacrer fans aucune mi

fericorde pluſieurs de nos freres innocens. Il

nous a chaffez de nos maiſons, il nous a auſſi

ravi nos autres Poſſeſſions , enlevé tour

nos biens , Ở en fuite perfecuté horrible

zment de toutes les manieres. Preſentement a

ré, nous étre retirez dans la Moravie, Ở y

avoir habité, & vecu quelque tems, Ở en

dernier lieu fous la Iurisdičtion du Maréchal,

fans étre incommodes, ni faire tort à perſonne,

uivant de nôtre travail, ce que tout le monde

| peut
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peut attefter avec verité : Ce même Marê

chal nous chaffe, Ć, nous contraint avec une

extrême violence d'abandonner nos Maiſons &

nos biens, de forte que nons nous trouvons dans

un lieu defert, au milieu d'une campagne in

culte Ở inhabitée, n’ayant pour couverture

que le Ciel: Ce que nous premons meanmoins

avec beaucoup de patience, louans Dieu, de

ce qu’il nous a jugez dignes de Jouffrir pour

fon nom. Car fi nous avons de l'afličtion Ở

du chagrin dans le cæur , ce n’eſt qu’à cauſe

de vous, qui perſecutez d’une fi cruelle manie

re, les Enfans de Dieu. Les Juftes ont à

fouffrir beaucoup , mais malheur, malheur à

ceux, qui fans cauſe Ở feulement pour la ve

rité Divine, nous haiffent, nous chaffent, Ở

nous perfecutent, car leur perdition , leur pei-«

ne, & leur damnation s’approche, Ở les Ju

gemens les plus terribles vont tomber fans mi

fericorde fur leurs teſtes, pour les precipiter dans

un abîme éternel de malheurs. Dieu leur de

mandera d'une maniere terrible le fang inno

cent des Saints qu'ils ont fait mourir , & les

vengera fuivant la predićtion de fes Saints

Prophetes, de tous les maux qu’on leur a fait

Juffrir.

Mais pour nous expliquer fur le commande

zment que vous nous faites de fortir inceſſam

771€/tt
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ment du Pais, nous vous dirons que nous ne

favons oú aller, & que c'eſt une chofè qui nous

eft extremement difficile, vú que nuus Jommes

entourrez de Pays qui appartiennent au Roi,

Ở que de quelque côté que nous nous tournions,

nous n'appercevons que des voleurs & des Ti

rans poſjedez de rage; de forte que nous Jom

mes comme des brebis, au milieu des Loups

zaviſſants, & des Lions en fureur , qui ne

cherchent qu’à nous dévorer. Outre cela nous

Jommes chargez de pluſieurs miſerables Veuves

& Orphelins, & d’une grande quantité de pe

tits enfans malades qui ne fauroient fe foulager

eux mêmes, & dont les peres & les meres ont

été égorgez, par l’ordre de Ferdinand, tiran im

pie, Ở ennemi de la Juſtice celeſte. Ces veu

„ves, ces Orphelins, & ces Enfans qui ont été

depouillez de tous leurs biens par le même Fer

dinand, nous font recommandez par Dieu, qui

veut que nous en ayons foin, Ở qui nous com

mande de leur donner la nourriture, Ở le lo

gement, enfin de leur fournir toutes choſes.

Auffi ne les pouvons nous pas abondonner, Ở

Dieu nous garde de commettre jamais un fem

blable crime. Nous ne devons pas negliger le

cºmmandement de Dieu, pour executer celui

des hommes, & c'est ce que nous avons reſolu

de ne point faire, quand il nous en devreit

|- țer
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ter, à tous la vie. Nous avons deja aban

donne les maiſons, les metairies & les biens

que nous avions aquis par nôtre travail Ở à

la fueur de nôtre viſage, qui nous appartien

ment par toutes fortes de droits, & que nous

n'avons pú vendre parce qu'on ne nous en a

pas donné le tems. Nous aurions preſente

ment bien beſoin de ces biens, pour affifter nos

malades, nos veuves, nos orphelins, & nos pe

tits enfans, dont les malades furpaffent en

nombre ceux qui font en fante. A preſent dé

nuez de tout, nous nous trouvons expofez en

Pleine campagne, pour le nom de Dieu, Ở

Jans faire mal, ou cauſer préjudice à perſonne.

Toutes nos paroles peuvent étre entendues d'un

chacan, Ó toutes nos àčtions expoſées à la vue

de tout le monde. Nous ne voulons ofenſer

perſonne, Ở nôtre intention eſt de ne procurer

du mal à qui que ce foit, même à nôtre plus

grand ennemi, Joit Ferdinand ou quelque au

tre. Au contraire, bien loin de vouloir faire

tort d’un denier à une perſonne, nous ſommes -

prets à ſouffrir qu’on nous faffe perdre cent fo

rins. Et plútôt que de donner une chiquenau

de à nôtre plus grand Ennemi, ce qui n’est

Þas le pourſuivre les armes à la main Č' le

maſſacrer, comme on nous fait, nous nous laif.

Jerions ôter la vie fans nous defendre. Cha

cun fait que nous n'avons aucunes ""; de

07:#é
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Jorte que ceux qui ont rapporté, que nous nous

Jommes campez au nombre de pluſieurs mille

hommes, dans le deffein de faire la guerre aux

Puiſſances, & de les attaquer, font des mal

heureux, qui ont dit une faufſeté. Nous vou

drions que tout le monde fut comme nous, Ở

1ț0us Jouhaiterions pouvoir convertir un chacun,

Ở lui faire embraſjer nôtre Doĉtrine ; toutes

les guerres finiroient alors Ở l’on ne verroit

plus d'injuſtice parmi les hommes. Nous vous

déclarons donc encore une fois, que nous ne fa

vons où nous retirer, & que nous ne pouvons

fortir d'ici. Dieu, Seigneur du Ciel nous en

feignera le lieu ou nous devons aller. Cepen

dant nous ne pouvons pas obeir au commande

ment qu’on nous fait d'abandonner la Campa

gne que nous occupons, car la Terre Ở tout ce

qu’elle contient, eft au Seigneur nôtre Dieu.

Quand même nous aurians promis de nous re

tirer, Ở que nous en aurions le deffein, nous

ne pourrions peut etre pas executer nôtre pro

meſſe , vú que nous Jommes en la main de

Dieu, qui fait de nous ce qu’il lui plait. Il

fe peut que fa volonté eſt que nous demeurions

en ce Païs, & qu’il y veut éprouver nôtre foi;

mais comme nous n’en Jommes pas certains,

nous nous repofons fur la conduite Ở la Pro

vidence de ce vrai Ó éternel Dieu. Nous

diſons de plus, que comme on nous chaffe, ở

per
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perſecute, fi Dieu nous faiſoit voir, par des fi

gnes certains que c’eſt fa volonte de nous con

duire ailleurs, Ở qu'il neus indiquât un lieu

aſſuré de retraite, nous ne manquerions pas de

fortir fur le champ, fans qu’on nous y forçat

par des ordres violents ; car nous favons nous

conformer à la volonté de Dieu, Ở Jommes

toújours prets à marcher où il lui plait nous

condaire. Auffi prions nous jour & nuit ce

grand Dieu tout puiſſant, qu'il nous conduiſe,

ou il veut nous mener, ne voulant, ni ne pou

vant pas reffier à fa Sainte volonté, Ở il n'ft

pas non plus en vôtre pouvoir a’en empêcher

l'execution. Il pourroit arriver que ce même

Dieu nous declareroit que c’eſt fa volonté, que

nous nous Jeparions de vous en quittant vôtre

Pais, auquel cas nous n’hefiterons pas un mo

ment d'obeir, puis que c'eſt fuivant cette Divi

ne volonté que nous avons reſolu de vivre ĉ3

de mourir. C’eſt pourquoi malheur! malheur

à perpetuitéfur vous, Seigneurs de Moravie,

de ce que vous avez donné vôtre conſentement

à ce cruel Tyran, & Ennemi de la verite ce

lefte, Ferdinand I. pour chaffer de vos terres les

Juftes qui craignent Dieu , & promis de fai

re executer un ordre fi criminel, par la crainte

d'offenfer un homme fragile (9 mortel; au lieu

que vous deviez redouter la vengeance terrible

du Dieu Eternel ĉ3 tout Puiffant , dont vous

chaffez,

***
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chaffez, impitoyablement les Enfans, fans avoir

aucune compaſſion, ni des Veuves, nı des Or

phelins, ni de ceux qui font encore au berceau.

Ce crime ne demeurera point impuni , ĉ3 les

excuſes ne vous ferviront non plus qu'à Pila

te, qui ne crucifioit pas volontiers le Seigneur

Jeſus, & qui ne le condamna à la mort, que

par la crainte d'encourir la diſgrace de l'Em

pereur , dont il étoit menacé par les Juifs.

Vous voulez auſſi faire la même chofè, croyant

que vous en ferez, quittepourrejetter la faute fur

le Roi. Mais Dieu déclare par la bouche de

Jes Prophetes, qu’il vengera le Sing innocent

d’une maniere épouvantable, & qu'il fera ve

nir fur tous ceux qui trempent leurs mains

dans ce Sang innocent, malheur, miſère, cala

mité, afličtions, angoiſjes, Ở tourmens éter

nels. Ainſi Dieu va deployer fur vous ces

terribles jugemens, & dans cette vie & dans

l'autre. C'eſt ce que nous vous annonçons de

la part de nôtre Sºigneur Ieſus -Chriſt, qui

vous punira infailliblement de la maniere que

nous venons de le dire, de forte que dans peu

vous verrez. Ở connoitrez que nous vous avons

preché la verité de la Doễtrine celeſte de la

part de Jeſus-Chrift, en témoignage contre vour

Ở contre tous ceux qui s’oppoſent à la Parole,

aux commandemens, & à la volonté de Dieu.

Nous Jouhaiterions meanmoins, pouvoir vous

- - - C034.
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convertir, afin de detourner tous ces triftes

malheurs, dont vous étes menacez. Au refie

nous vous prions infiamment de ne pas prendre

en mauvaiſe part nos avertiſſemens, car nous

parlons & rendons témoignage des choſes que

nous favons, & de la verité, comme elle eft

devant Dieu. Ce que nous faiſons par une

veritable crainte Ở un amour fîncere de Dieu,

č3 par l'ardente charité que nous avons pour

tous les hommes.

Ce Jacob Hutter étoit un homme ex

tremement ambitieux, qui par un motif

commun à tous les Chefs des Anabaptif

tes, forma une Seĉte particuliere, & a

pres avoir feduit & attiré dans fon parti

une grande multitude de toutes fortes de

gëns, fe jetta avec eux dans la Moravie.

Mais le Roi Ferdinand ayant refolu de

les en chaffer & donné des ordres pour

cela, le Gouverneur de la Province de

Moravie envoya fes Officiers pour figni

fier ces ordres à Hutter, & à toutes les

Perfonnes de fa Sećte qu’il conduiſoit, &

qui ayant été contraints par la force d’a

bandonner leurs maifons s'étoient allez cam

per au milieu d'une campagne. Ces Offi

ciers n’eurent pas plutôt declaré à Hutter

le fujet qui les amenoit qu'il s'emporta & dit

plein de colere, en parlant dest:
|- OI
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Roi de Boheme ; Comment ! ce Tiran, ce

Meurtier ne fè contente pas de nous avoir déja |

chaffez de nos maiſons, enlevé tous nos biens,

& fait maſſacrer une partie de nos gens, il veut

encore nous faire fortir d’ici. Allez dire à

vôtre Maitre, s'addreffant à ces mêmes Of

ficiers, que nous ne voulons point nous en al-

lor, & que fi ce Scelerat, a encore ſoif de mô

tre Sang, il n’a qu’à venir, nous l’attendrons.

Les Officiers luy ayant repondu qu’ils

ne pouvoient pas faire ce rapport de bou

che, & qu’il feroit mieux d’écrire, s’il vou

loit qu’on fçut fes intentions, il leur don

na la lettre que nous venons de rappor

ter. Le Gouverneur l'ayant reçue, on en

voya des troupes pour fe faifir de Hutter,

mais on ne trouva plus perfonne, il s’étoit

fauvé & les autres difperfez. Le Roi le fit

chercher par tout, & eņfin ayant été de

couvert, il fut faifi & mené à Infpruk, où

on le brula. -

** L’an 1536. au mois de Janvier le Land

grave de Heffe envoya au Chateau , où

Jean Becold étoit retenu priſonnier, un

nommé Antoine Corvin, & un autre ap

pellé Kymæus, poự favoir les veritables

fentimens de ce pretendu Roi, au fujet

de la Religion, & pour tacher à le con

- - - - - - - VGT
|

*
* - *
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vertir avant que de le conduire au fuppli

ce. L’Evêque de Munfter y envoya auffi

quelques perſonnes, qui conjointement a

vec Corvin & Kymæus eurent diverſes

conferences avec le Priſonnier fur les ma

tieres de Religion. Comme on lui demanda

par quel droit il s’étoit fait fouverain de la

Ville & des Sujets de l’Evêque de Munf

ter , il repondit que c’étoit par un droit

commun à ceux qui s’élevoient au deflus

des autres, & s’en rendoient les maitres;

& qu’il voudroit bien favoir auffi, quel é

toit le droit, qui établiſſoit l’Evêque Sou

verain du Pays, qu’il poffedoit , plůtôt

qu’un autre. On rapporte, qu’il promit.

de ramener tout les Anapaptiftes des Païs

Bas, & de les tirer de leurs erreurs, fi on

vouloit lui donner la vie. On rapporte

auffi que l’Evêque lui ayant demandé, de

quelle maniere il pourroit retablir le dom

mage qu'il lui avoit cauſé par la ruine &

la deftrućtion de tant d’Egliſes, de Mo

nafteres, & d’autres lieux Saints, il repon

dit, qu’on n’avoit qu’à l’enfermer dans u

ne cage de fer; & le faire voir par tout

pour de l'argent; qu'il ne doutoit point

que par ce moyen, on ne fut recompenfé

au double de la perte qu'il avoit cauſée.
-
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Ce fut le 22. de Janvier de eette année

1636. que cet homme, qui de Tailleur s’é

toit fait Roi, fut executé à Munfter. On

lui fit foufrir d’horribles tourmens, & tels

qu’ils les avoit meritez. Car on le fit mou

rir, comme à petit feu, en lui pinçant la

chair avec des tenailles toutes rouges. Son

corps fut mis dans une cage de fer, qu’on

pendit à la tour de Saint Lambert, pour

étre un exemple mémorable à la Poſterité.

Il n'avoit que vingt fix ans lors qu'il fut fait

priſonnier, à la redućtion de Munfter.

Knipperdolling & quelques autres furent

auffi executez, & fouffrirent un fupplice

proportionnez à la grandeur de leurs cri

InCS.

Lc 7. d’Aouft de cette même année, il

fe fit à Hombourg une affemblée, ou affif

terent huit perſonnes du Corps de la No

blefie, ſept des Villes; & 1o. des plus fça

vants Theologiens. Les avis furent divers

dans cette Afſemblée, dont voici les princi

paux qui y furent propoſez. , 1. Qu’on

pouvoit, & qu'on devoit punir de mort

les Anabaptiftes. 2., Qu’il étoit du de

voir du Magiſtrat de condamner à la mort

les Heretiques; & de contraindre les fujets

à ouir la Parole de Dieu, que comme les

lHeretiques étoient des feditieux, ils devoient

étre
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0.

:

étre retranchez de la Societé. 3. Qu’à

la verité il ne faloit punir perſonne pour fa

Religion, mais que pour l'herefie elle de

voit étre reprimée: , 4. Que les Ana

baptiftes, qui feduifoient, les autres, de

voient étre punis de mort, & ceux qui fe

laifſoient feduire étre enfermez dans une

prifon ; mais que s'ils n’écoutoient pas les

exhortations des Miniſtres fçavans, qu'on

leur donneroit pour les ramener dans le

bon chemin, ils feroient punis de mort
comme les autres. 5. Qu’on établiroit

une prifon publique où tous les Anabap

tiftes feroient renfermez, & traitez dure

ment, juſques à ce qu’ils euffent profitez

des inftrućtions qu’on leur donneroit , &

que pour les Etrangers qu’on banniroit, ils

feroient punis de mort s’ils retournoient

pour la troifiéme fois. . . 6. Que par

toutes fortes de Droits il étoit permis de

condamner à la mort les Anabaptiftes; mais

qu’il faloit auparavant inftruire les plus

ſimples , examiner rigoureufement, ceux

: fe tenoient à Marpourg, & les punir

e mort, pour jetter de la terreur dans l’ef

prit des autres. 7. Que les caufes .

principales de l'augmentation de la Sećte

Anabaptifte étant le mépris qu’on faifoit

des Loix & des bonnes conítitutions, le

I - peu
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peu de foin qu’on apportoit à punir les

transgrefleurs de ces mêmes Loix, & l’im

punité avec laquelle on fe portoita l'yvron

gnerie, aux adulteres, & à d’autres crimes

femblables, il ne faloit pas manquer d’y re

medier par de feveres chatimens & des

punitions exemplaires. . 8. Qu’il ne fa

loit en aucune maniere épargner les Ana

baptiſtes, parce qu’ils étoient les ennemis

du Chriſtianiſme, & qu’ils en machinoient

la perte avec plus d'ardeur que les Maho

metans. 9. Qu’il faloit ordonner des

prieres publiques pour la converſion des

Anabaptiftes, & punir cependant avec la

derniere feverité les plus ſcelerats d’entre

eux. Io. Que les Miniſtres avant que

de commencer leurs Sermons exhorteroient

le Peuple à prier Dieu pour la converfion

des Anabaptiſtes, & que cependant on ap

porteroit beaucoup de foin à punir fevere

ment les Scelerats, les Adulteres, les Y

vrongnes, les joueurs, & tous ceux, qui

cauferoient par leurs excez du fcandale

dans l’Eglife. -

, Aprés qu’on eut achevé de propofer ces

avis & pluſieurs autres, l’Affemblée fit un

Decret, par lequel font cenfez errer en la

foi, & jugez dignes de punition corporelle

& de mort tous ceux qui rejettent le Bap
- tĆIIIC
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teme des enfans, & qui rebaptiſent; qui

méprifent les ordonnances du Magiſtrat,

refufent de payer les tributs ; qui nient que

Jefus – Chriſt ait pris nôtre chair dans le

fein de la Vierge Marie, qui établiffent la

Communauté des bietis, qui ſe melent

de precher fans y avoir été appellez; qui

font des Affemblées fecretes, & qui les

frequentent, qui n’obeiffent pas au Ma

giftrat, & qui aprés avoir été bannis d’un

lieu, ofent y retonrner. Il eſt auffi por

té par ce Decret, que ceux qui fe feront

rendus fufpećts d'Anabaptiſme , doivent

étre faifis, & menez devant le Superinten

dant de leurs Diocefes, pour en étre e

xaminez & infruits. . Que s'ils quittent

leurs erreurs, le Superintendant écrira au

Magiſtrat, & au Paſteur du lieu de leur

demeure, afin qu’on les reçoive dans le

fein de l’Eglife, aprés avoir publiquement

abjuré leurs erreurs, demandé pardon, &

promis obeiflance à l'Eglife. Que s’ils re

tombent, & font enfuite leur paix avec l'E

glife, ils ferout fuivant leurs facultez, con

damnez à une amende au profit des pau

yres : Mais qu'à l'égard de ceux qui per

fifteront epiniatrement dans leurs erreurs,

fi ce font des étrangers ils feront bannis,

& s'ils retournent punis de mort.

2. Il
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Il y a pluſieurs autres choles conte

nues dans ce Decret, concernant la ma

niere avec laquelle, on doit traiter les A

nabaptiftes, & les moyens d’en extirper

entierement la Sećte. Environ ce tems-là

quatre Anabaptiftes de Marpourg, nommez

Henri Stotz, George Schloffer. Herman

Plattençr, & Pierre Nolle mirent au jour

une confeſſion, par laquelle ils declaroient,

qu’ils ne pouvoient admettre le baptéme

des enfans; qu’ils étoient prets d'obeir au

Magiſtrat pourvů qu’il commandât des

chofes juftes; qu'ils ne pouvoient pas aller

à la guerre, quand même on leur com

manderoit de prendre les armes & de mar

cher contre les Ennemis : qu’ils ne vou-

loient point diſputer de l'Incarnation de

Chriſt, l’Ecriture Sainte ne declarant point

qu’il a pris chair dans le fein de la bien

heureuſe Vierge : que dans le Sacre

ment de la Cene on ne participoit point

au Šang & à la chair de Chrift : enfin

qu’ils ne pouvoient affifter aux prediça

tions, parce que la Parole de Dieu n'y é

toit pas enfeignée, que les Miniſtres rece

voient des gages, qu’on negligeoit les ex

communications, & que les pecheurs é

toient admis dans l'affemblée. C

UC
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Ce fut auffi environ ce tems-là que Phi

lippe Landgrave de Hefie recut des lettres

de Martin Luther, de Caſpard Cruciger,

de Iean Bugenhagius, & de Philippe Me

lanchton. Ces lettres écrites de Wittem

berg contenoient les fentimens de ces

Théologiens au fujet des Anabaptiftes, &

ces fentimens étoient que par des raifons

fondées fur la Parole de Dieu, on les devoit

punir de mort, ou de queleļu’autre peine

ſuivant la nature du crime. Le Landgrave

fit reponſe à ces Lettres, & confulta für di

vers points ces mêmes Theologiens de même

que ceux de Strasbourgs & d’autres Villes.

· Cependant comme on vouloit tầ

cher de ramener , les Anabaptiftes de

Marpourg parla douteur, en les instruifant,

on ordonna des Conferences, qui fe firent

en prefence du Rećteur & des Profeffeurs

de l’Academie, d'autres Perſonnes fçavan

tes, & de celles qui compofoient le Con

feil de la Ville. Ce fut Bucer habile &

fçavant Theologien, qui fut choiſi pour fou

tenir ces conferences. La premiere fe fit

avecun Anabaptifte, nommé George Schna

bel. Bucer lui ayant demandé, par quelle

raiſon lui & tous ceax de fa Sećte s’étoient

ſeparez de l’Egliſe, il repondit que c’étoit

à eaufe du peu de foin qu’on aportoit à ful

3 IIl1
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minerl’excommunication, par l’attachement

qu’on avoit pour l’ufure. Bucer repartit à cela,

que l’excommunication devoit étre exercée,&

qu’on ne manquoit pas de la pratiquer dans

les Eglifes du Pays de Heffe, lors qu’on laju

geoit neceffaire ; mais qu’on ne devoit s’en

fervir que contre ceux qui étoient convain

cus d'avoir cauſé du fcandale, & de mener

une vie méchante & abominable. Que Je

fus Chrift n'avoit pas voulu excommunier

Judas le plus fcelerat de tous les hommes,

à qui il diſtribua lui-même le pain , parce

qu’il n’étoit pas encore convaincu de cri

me. Que la forme d’excommunication é

toit contenuë dans le 18. Chapitre de Saint

Matthieu, où il eſt dit que ceux qui font

convaincus, & qui ne veulent pas écouter

l’Eglife , doivent étre excommuniez. A

tout cela l’Anabaptifte répondit , que le

Paſteur n’ayant pas voulu prononcer l’ex

communication , il s’étoit ſeparé de lui.

Sur quoi Bucer repliqua , qu’il ne devoit

pas avoir quitté l'aſſemblée à caufe du Paſ

teur , & qu’un Bourgeois n'abandonnoit

pas la Ville, bien que le Bourgmeſtre ne

s'aquitât pas de fon devoir. Qu’il devoit

s’étre comporté ſuivant la doćtrine que le

Pasteur prêche dans la Chaire de Moiſe,

felon le Commandement de Jeſus-Chriſt

- Cíl
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en Saint Matthieu , Chapitre 28. Que

comme le Paſteur n’avoit pas été excom

munié, il ne devoit pas le juger indigne

de la Société Chrétienne. Que l’Egliſe de

• Corinthe avoit peché en diverſes maniéres

dans l’adminiſtration de la Cene du Sei

gneur, & en d'autres chofes , fans avoir

été néanmoins excommuniée par les Apô

tres. Là-deffus l'Anabaptifte ayant ob

jećté, que les Impies n’hériteront point le

Royaume de Dieu, & que par confequent

il n’étoit pas permis de vivre parmi eux,

Bucer repondit qu’il étoit vrai que les im

pies qui mouroient dans l’impenitence

n’heriteroient pas le Royaume de Dieu,

mais que tous ceux de l’Eglife de Mar

: n’étoient pas tels. Enfin l’Ana

aptifte ne voulant pas reconnoitre l’Egli

fe de Marpourg pour une Eglife pure &

Chretienne, parce que le Paſteur n’en ex

communioit pas les infideles , Bucer lui

dit, qu’il ne fe trouvoit aucune Eglife fi

fainte, qu’elle n’eut befoin de demander

tous les jours à Dieu le pardon de fes

pechez, & fa grace. Que l’Apôtre Saint

Paul n'avoit pas fait de difficulté de don

ner le nom d'Eglife à l’Eglife de Corinthe,

bien qu’elle fut beaucoup corrompue; &

que Jefus Chriſt ne s’étoit pas ſeparé de

I 4 - l’E–
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l'Eglife, bien qu’elle vecut dans l’impieté.

Le lendemain la diſpute ayant recom

mencé avec le même Anabaptifte, celui-ci

dit à Bucer que l’Eglife de Heffe n’étoit

pas l’Eglife de Chrift, parce qu’elle perfe-"

cutoit les pauvres, & les chafſoit de leurs

maifons , les contraignant d'abandonner

leurs poffeſions. . Que le Royaume de

Dieu étoit juſtice & joie, mais qu’au con

traire l’Eglife de Heffe ne commettoit que

des injuſtices, perfecutant les , perſonness

innocentes, . Bucer repondit à cela que

ce n’étoit point l’Eglife, mais le Magif

trat, qui fuivant les Loix punifloit les A

nabaptiftes, qui bien loin d’étre innocens,

s’étoient rendus extrémement criminels.

Que l’Eglife ne recherchoit que la con

corde, mais que pour eux ils troubloient

la paix de cette même Eglife , & n’a

voient pour elle que du mépris. . . L’A

nabaptifte ayant continué de foutenir que

l'Egliſe de Heffe n’étoit pas l’Eglife de

Chriſt, I, parce qu’elle exerçoit l’ufure,

qui eſt une oeuvre impie, 2. parce qu’elle

abuſoit du Sacrement du Baptéme, par

l'adminiſtration qu’elle en failoit aux petits

enfans, qui n’étoient capables ni de foi, ni

de doćtrine, Bucer prouva que ce n’étoit

- pas.



D E S AN A B A PT I S T E S. 2o I

pas une ufure de donner de l’argent à in

terreft, pourvu que le gain fut mediocre,

& ne paffat point les bornes de l'équité. Il

ajoûta que l’Eglife n'abuſoit point du Bapté

me en le conferant aux petits enfans, fai

fant voir par plufieurs raiſons , que com

me fous fous l’ancienne Loi, on étoit o

bligé de circoncire les petits enfans , de

même on devoit fous l'Evangile leur con

ferer le Baptéme, qui avoit eté institué par

Jeſus-Chrift à la place de la Circonci
fion.

Bucer eut en fuite deux autres Confe

rences, l’une avec un nommé Leonard, &

l’autre avec Herman Baſtian , tous deux

Anabaptiftes. Elles roülérent fur la Vo

cation des Paſteurs , fur le Baptéme des

petits enfans, & fur celui que les Anabap

tiftes conferent pour la feconde fois à

ceux qui entrent dans leur Société, fur

l’excommunication , & fur divers autres

points. Mais bien que Bucer prouvât fur

tous ces points l’erreur des Anabaptiftes,

ces Conferences ne produifirent pas néan

moins le fruit qu’on en attendoit, puis
* 3 * - |- 4 ">
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qu’il ne fe fit aucune converfion; de forte,

qu’on fut contraint de fe fervir des voyes

de la rigueur, felon le Refultat de l'Affem

blée de Hombourg.

I • 5 Les

V **< s.
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Les Anabaptiftes furent donc obfervez

& pourſuivis par tout. Les Princes & le

Magiſtrat des Villes , ayant toüjours l’é

xemple de Munfter devant leurs yeux ; ne

leur donnérent aucun relâche ; de forte

qu’en peu de temps ils fe trouvérent hors

d’état de troubler le repos public par au

cune entrepriſe. En Hollande on ne ceffa

pendant pluffeurs années de faire des exé

cutions. Dix ans aprés la redućtion de

Munfter on fit priſonniers à Leyde quel

ques Anabaptiftes, qui étoient des mifera

bles reſtes de ceux qui avoient auparavant

cauſé tant de troubles, & qui tâchoient de

rétablir leur Parti. Ceux-ci par le moyen

de la queſtion en découvrirent d'autres ,

qu’on arrêta à Utrecht , où ils fe tenoient

cachez. · - -

On rapporte que ľun d’eux avoit été é

lů Roi par ceux de fon Parti, mais qu’il

n’avoit pas encore été couronné. C’étoit

un ſcelerat , qui avoit commis une infinité

d’aćtions abominables. . On raconte qu’un

jour etant en voyage ; il fit décendre fa

femme du chariot où elle étoit, & qu'aprés

l'avoir conduite dans le plus profond d’un

bois, il la tua, de peur qu’elle ne découvrît

qu’ilavoitcouché avec fa propre fille, &:
qu'i

-

~ /
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qu’il püt dans la fuite en abufer avec plus

de liberté. Quelques tems apres il tua

auffi cette fille , pour n’avoir plus aucun

temoin de l’horrible crime qu’il avoit com

mis. On trouva chez lui quantité d’argen

terie qu’il avoit volée, & dont la plus gran

de partie avoit été enlevée des Egliſes. Il

accuſa pluſieurs perſonnes, dont quelques

unes furent trouvées innocentes. On le

brula tout vif avec un autre, qui lui fervoit

de Treforier, mais pour les Anabaptiftes

qu’on avoit arretez un peu avant lui, &

ceux qui fe trouverent coupables des cri

mes dont il les avoit accufez, on les punit

de divers ſupplices , fuivant qu'ils furent

jugez criminels. |

On brula auffi à Amſterdam quelques

autres Anabaptiftes , fçavoir un nommé

Quirin Pieterſe de Groningue, & deux au

tres , André , & Theodore Pieterfe Sa

muel. Ils furent attachez à une échelle,

& jettez enfuite la tête la premiere dans le

feu.

Quatre ou cinq années aprés, on arrêta

encore à Amſterdam environ vingt Ana

baptiftes, qui par l’aide de leurs amis fe fau

verent des prifons , à la referve de fix

hommes & de deux femmes. Un de ces

I 6 hom
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hommes, nommé Elbert Ianfen , Tailleug

d'habits, pouvoit fe fauver facilement, car :

il n'avoit qu’à fe glifier d'une fenetre en

bas le long d’une corde, comme avoient

fait ceux qui s’étoient fauvez ; ; mais prefe

rant la mort à la vie, il dit, je fuis fort ai

fe de m'offrir en Sacrifice à Dieu, me trou

vant préſentement dans un état à ne pouvoir

eſperer de devenir meilleur par une plus longue

vie. Il fut brulé avec tous les autres; . & .

comme on le conduiſoit au fupplice, il s’é

cria, je n’ai de ma vie vú un plus beau jour

que celui-ci. L’une des femmes fut auffi

executée, mais pour l'autre, on fut obli

gé de differer fa mort, parce qu’elle étoit.

groffe; mais comme, dans fon accouche

ment elle perdit l’eſprit, on ne la fit point

mourir, & ons l’enferma aux petites mai

fons. Cette même année un nommé Ia

cob Claeffe de Landsmeer, & fa femme

nommée Cecile Ieronimus furent brulez .

tout vifs à Amſterdam, & quelques tems

aprés un autre Anabaptifte, qui étoit bate

lier foufrit le même ſupplice, aprés qu’on

lui eut donné la queſtion, d’une maniere

terrible. |- -

Comme les Anabaptiftes, qui pafferent

en Angļcterre y repandirent-d’abord- leur

*
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venim, & que leur nombre s'augmenta en

peu de tems, on ne manqua pas auffi d’y

employer, toutes fortes de moyens pour

empecher le progrez d’une fi pernicieuſe

Secte. On fit une exaćte ::::: de ceux

qui en faifoient profeffion , & toutes les

perſonnes qu’on attrapa furent conduites au

fupplice. Il eſt vrai que comme c’étoit

au commencement de la Reformation fous

le regne de Henri VIII. on ne faiſoit pas

plus de grace à ceux qui avoient embraſſé

les fentimens de Luther, ou de Calvin.

- Voila quelle fut par tout la deftinée des

premiers Anabaptiſtes, dont le principal

deffein étoit de former un- Royaume tem

, porel, & même une Monarchie univerſel

le, par la deſtrućtion de toutes les Puiffan

ces. Si l’on ne fe fut oppoſé vigoureuſe

ment à leurs entrepriſes, ils n’auroient pas

manqué de bouleverfer toute la Chretienté,

& de reduire les Peuples fous la plus cruel

le tyrannie qui ait jamais été, . Mais Dieu.

qui ne vouloit pas que cette Tour de Ba

bel s'acheva; les confondit d’une telle ma

niere, que difperfez ça & là, & dans l'im

puiſſance de former aucuns projets, ils fu

rent contraints de fe dépouiller de leur am

bition, & d'abandonner entierement l'Ef

I 7. pe
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perance de leur Royaume Chimerique.

Nous'allons parler de ceux , qui ſont fuivi,

dont les fentimens ont été divers & oppo

fez à l’égard de ce Royaume, de même que

la Doctrine de ceux d'aujourd'hui, qu’on

, nomme Mennonites ; qui conviennent

principalement avec les premiers Anabap

tiftes , en ce qu’ils condamnent le Bap

téme, conferé aux petits enfans; & qu’ils

rebaptiſent ceux qui entrent dans leur ,

Communion. -

-

· Fin du Troiſieme Livre.

LI
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AN A BAPTIS TE S.

LIVRE QUATRVE ME.

Es Anabaptistes d'aujourd'hui

defavouententierement les pre

# miers, & ne veulent pas en

étre deſcendus. Quelques

uns d’eux pretendent tirer leur

origine de ceux qui ont commencé la Re

formation, & les autres la font venir des

anciens Vaudois. Ceux-ci difent là def

fus que ces Vaudois n’ont jamais confe

ré le Baptéme aux petits enfans, & qu’en

cela de même qu’en autres chofes, ils ont

toujours ſuivi la pratique des Apôtres &

de l'Eglife primitive. Ils ajoütent que

CCS
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ces mêmes Vaudois, ayant, pour fe fau

ver d’une cruelle perfecution, abandonné

les environs de Thoulouſe . & de Lion,

d’où ils étoient originaires, fe repandi

rent en divers lieux & fur tout en Flan

dres, & qu’ils y demeurerent dans un é

tat affez tranquille, & faifant fecretement

l'exercice de leur Religion, juſques au

tems de la perfecution du Duc d’Albe. .

Qu’alors ils fe -retirerent en Hollande,

en Zelande & en Frife, & qu’ils prefere

rent ces Provinces à tout autre lieu, par

ce qu’outre qu’elles avoient embraffé la

Reformation, on pouvoit y vivre en re

pos & avec liberté, fous la conduite des :

Etats, & le Gouvernement du Prince d’O

range Guillaume I. C'eſt de ces gens-là,

difent-ils, que font defcendus en Hollan

de , ceux qu’on : nomment aujourd’hui

Mennonites.

Les Auteurs, qui nous ont donné de .

tems en tems l'hiſtoire des Anabaptiftes, ne

conviennent pas de ce fait, & foutiennent

que les Mennonites n’ont point d’autre

origine que les premiers Anabaptiftes. Ils

rapportent que Menno ayant pris une rou

te toute contraire, en condamnant la doc

trine , du Royaume temporel & de .

l'Eſprit prophetique, & enfeigné qu'il n’est

- -- Pas
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pas permis aux Chrétiens d’exercer la Ma

giftrature, de fe fervir du gaive en au

cune maniere, de faire la guerre, ni de ju

rer ; les premiers Amabaptiftes qui fe

voyoient hors d’eſperance de pouvoir ja

mais reüffir dans l’établiſſement de leur

Royaume Chimerique, abandonnerent en

tierement ce deffein, & embrafferent pour

la plüpart les fentimens de Menno. De

forte qu’il fe forma comme une nouvelle

Sećte des débris de la premiere, retenant

toûjours le point principal de la doćtrine,

fçavoir, l’adminiſtration du Baptéme, feu

lement aux perſonnes en âge de rendre

raiſon de leur foi, & nullement aux petits

enfans, & ce baptéme reiteré à ceux qui

ont été baptifez dans leur enfance. Mon

deffein n’eſt point d’entrer dans cette quef

tion ni de la decider. Ie me contenterai

de rapporter fimplement les faits princi

paux, tels qu’ils nous ont été laiffez par

ceux qui ont eu foin de les recueillir; &

l'ordre que nous fuivrons fera celui des an

nées. *

L’ån 1536. Menno, natif d’ün Village

de Frife, étànt Pretre, ou Curé d’un

lieu nommé Witmars , prés de Bolwert

dans cette même Province, deux. fréres

dont l’un fe nommoit Ubbo, & l’autre

Theo
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Theodore Philippes, Fils d’un certain Paf

teur de Leuwarde, qui aprés avoir em

braffé la Sećte des Anabaptiftes, avoient

été en 1534 établis Evêques par ceux du

parti de Hoffman, prirent la refolution de
former une nouvelle Societé du refte des

Anabaptiftes de Munfter , dont ils n’a

voient jamais approuvé ni les fentimens, ni

les deffeins au fujet du Royaume temporel.

Ceux-ci jetterent les yeux fur Menno, lui

decouvrirent leurs penſées & l’ayant trou

vé dans les mêmes fentimens qu’eux , &

difpofé à recevoir leurs propoſitions, ils

lui perfuaderent d’abandonner fa Cure, &

d’entrer dans leur Societé pour étre établi

Evêque des Anabaptiftes. Menno fuivit

leur confeil , & revetu de l'Epifcopat , il

travailla avec tant d’ardeur, & de fuccez

pour l'accroiffement de fa Sećte, qu’en peu

de tems fa doćtrine fut reçuë par un grand

nombre de perſonnes, premierement en Fri

fe , & enfuite , dans la Weſtphalie ; en

Gueldres, en Hollande, dans le Brabant

& en divers autres lieux. Ce ne fut pas

neanmoins fans "trouver de grands obſta

cles, vů que ceux qui étoient decouverts

ne manquoient pas d’être arretez & fevere

ment punis, fur tout en Brabant, où la

- - Cour
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Cour ne faiſoit aucune grace à ces nou

veaux Anabaptiſtes. . ***

Cependant les autres Sectes d'Anabap

tiftes fubfiftoient toûjours. Un nommé

Jean Theodore Battenbourg avoit defendu

la caufe de ceux de Munfter, qui depuis

furent nommez Battenbourgiftes. Ces

gens reftez d’une faćtion puiflante, aupara

vant, mais qui pour lors étoit entierement

abbatue , accuſoient les autres qui n’é

toient pas dans leurs fentimens de lacheté

& de perfidie. Les Melchioriſtes avoient

une doćtrine oppoſée à ceux-ci & aux

Mennonites, & if y avoit encore les Ada

mites, les Ubbites & quelques autres, dont

les , opinions étoient differentes. Toutes

ces Sećtes s’étant affemblées dans un Syno

de tenu ľan 1538. à un certain Village de

Weſtphalie, elles s’accorderent fur quelques

points, mais non pas fur les plus effentiels,

de forte qu’il ne fe fit entre elles aucune

reünion. Cependant le Synode, envoya

des Deputez par toute la Westphalie, fça

voir à Lemgou, à Munfter, à Ofrabrug &

à d'autres places, mais ces Deputez ayant

eu le malheur d’étre découverts & arrêtez,

ils furent conduits au fupplice.

L’an 154o. Le Magiſtrat de Stras

bourg bannit de la Ville tous les Anabap

|- tiftes,
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tiftes, ce qui fe fit le 29. d’Avril. On dif

puta pendant deux jours avec eux, pour

tacher à les ramener, mais ce fut inutile

InC1lt. -

Le 2o. de Septembte de cette même an

née, l’Empereur fit publier à Bruxelles un

Edit fevere, tant contre les Proteſtans que

contre les Anabaptiftes, que les Catholi

ques Romains confondoient avec les Lu

theriens, leur donnant à tous ce même

nom. Par cet Edit il étoit defendu für

peine de la vie aux uns & aux autres de

faire aucune affemblée, foit publique, foit.

fecrete, ni de mettre en lumiere aucuns

Livres, contenants les points de leur Reli

gion, ou leur Confeſſion de foi. Ce fut

cette même année que parut à Anvers un

certain Loys, dont les Sećtateurs furent

nommex Loyſtes. C'étoit un impie qui

nioit la Refurrećtion & l'Enfer. Il par

courut l'Allemagne, & y diſputa avec Me

lanchtoņ en prefence de Luther; mais dés

qu’il fut de retour à Anvers on le mit en

prifon, d'où il ne fortit que pour étre con

duit au fupplice. .

Les années fuivantes 1541. & 42. ; le

nombre des Anabaptiftes s'augmenta confi

derablement en Frife , par les foins de

Menno, qui envoya par tout des predica

tCl!IS -
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teurs de fa Sečte, & qui établit des Evê

ques dans chaque Ville, ce qui fut caufe

que l'an 1543. On publia dans cette Pro

vince des Edits fort feveres contre les Men

nonites, que l’on fit executer avec la der

niere :::: Environ ce tems-là les A

nabaptiftes, qui étoient reftez en Suiffe, y

cauferent du trouble, & firent beaucoup de

peine au Magiſtrat de Zurich. Comme il

fe faifoit alors en Allemagne une fanglante

guerre de Religion, leur nombre fut confi

derablement augmenté, par ceux de cette

Seĉte, qui de divers endroits fe jetterent

dans ce Canton. Ils tenoient de frequen

tes affemblées dans les bois & dans d’au

tres lieux écartez de peur d’étre furpris,

où fe trouvoient plufieurs habitans du Païs

de forte que le mal croiſſoit de jour en

jour. Les Miniſtres de Znrich prefente

rent fur ce fujet un Memoire au Magiſtrat,

qui renouvella les Edits contre les Anabap

tiftes, & ordonna qu’en en feroit par tout.

une exaćte recherche. |

Cependant, comme les Edits feveres, &

l'extreme rigueur avec laquelle on les exe

cutoit en Frife, contre les Mennonites,

n’empêchoient pas que leur nombre ne

s'accrut de jour en jour, fur tout à Emb

den & aux environs, on effaya de les rame

- Įler
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ner par une autre voie, & cela donna lieu

aux diſputes qu’un nommé Jean de Lafco

eut avec Menno, tant de bouche que par

écrits, les années fuivantes 1544. & 45.

Menno mit alors au jour une confeffion en

abregé des principaux points de fa doćtrine,

où il confeffe que Jeſus-Chriſt eſt vrai Dieu

& vrai homme, veritable Fils de Dieu &

veritable Fils de l'homme, ayant pris effec

tivement fa chair & fon fang dans le fein

de la bienheureufe Vierge Marie, & qu'il

eft né d’elle vrai homme, femblable à nous

excepté le peché. Mais fa diſpute avec

Lafco rouloit fur l’origine de la Chair, où

de l’Incarnation de Chrift, & fur d’autres

points, concernants l'unité de l'Effence, &

la Trinité. - -

Ces diſputes ne produifirent aucun fruit,
au contraire, le trouble & le malheur des

Païs-Bas s'augmenterent tant par la diver

fité des fentimens, & la Doćtrine abomi

nable & pleine de libertinage de ceux de la

Sećte de David George, qui fe repandoit

alors en divers lieux, que par la cruelle

perfecution qui fe faiſoit contre tous les

Proteſtans par l'ordre de l'Empereur. Cet

te diverſité de fentiments ſe multiplia alors

& dans la fuitte d'une fi prodigieufe ma

niere, que ceux d'une même Sečte étoient

-

|

- Cil
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entierement partagez & oppofez ínr divers

points de leur Doctrine. Les Perfonnes

que Menno avoit envoyées pour prêcher fa

Doĉtrine, & prendre le foin de ceux qui

l’avoient déja embraffée en pluſieurs en

droits, ne s’accorderent ni avec leur Mai

tre ni entre eux, de forte qu’il fe forma

parmi les Mennonites pluſieurs partis, qui

les tinrent dans la fuite, & les tiennent en

core aujourd'hui fort divifez.

Tandis que la Sećte de Menno s’établiſ

foit dans les Provinces de Hollande , de

Frife, & de Zelande, de même qu’en di

vers autres lieux, une autre forte d'Ana

baptiſtes fe multiplioit confiderablement en

Angleterre. Pour fçavoir (quelle étoit la

Doċtrine de ces Anabaptiſtes, il n'y a qu’a

lire une Lettre de Hoperus écrite de Lon

dres à Bullinger le 25. Juin 1549. Voici

ce qu'il dit. Il arrive ici une foule d'Ana

baptiftes, qui me font beaucoup de peine. Ce

font des gens qui pretendent, que l'homme re

concilié à Dieu eſt fans aucun peché, délivré

de toutes convoitiſes, n’ayant aucune tache, Ở

ne retenant rien du viel Adam. Ils difent .

qu’un homme ainfi regeneré ne peut pecher, &

que s’il arrive que, quelqu'un peche, il n'y a

plus de remiſſion pour lui. Ils enſeignent une

certaine fatale neceſſité » à laquelle ils Jou

#7fff
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mettent Dieu, Ở par laquelle il eſt contraint, di

fent-ils, d’avoir une autre volonté que celle qu’il

nous a declarée dans fa Parole, faiſant toutes cho

Jes par une certaine neceſſité &c. Il fe trouve

des gens parmi eux qui nient que l’homme ait

une ame diftinguée de celle des autres animaux,

Ở qui aſſurent que cette ame eſt mortelle de

même que celle des beſtes &c. Non feulement

ils font renaitre les anciennes herefies, mais ils

en introduiſent de nouvelles ; ce font des Liber

tims Ğ des Scelerats.

Ce fut environ ce tems là, fçavoir en

1547. que les Anabaptiftes de Moravie, &

de Hongrie foufrirent une cruelle perfecu

tion. Ferdinand importuné des plaintes

continuelles qu’on lui faiſoit contre eux,

leur ordonna par un Edit, fous de rigou

reufes peines, de fortir de toutes les Ter

res de fa Jurisdićtion. D'abord ils feretiré

rent en des lieux deferts & inhabitez, dans

le deffein de les cultiver pour s’y établir;

ce qu’ils entreprirent avec un travail extrê

mement penible. Mais les Grands du .

Royaume ayant reçu un nouvel ordre de

Ferdinand, ils furent chaffez & contraints

de fortir l’an 1543. au coeur de l'hiver,

dans un tems que tout étoit couvert de

neiges & de glaces. Ils furent pendant

quelque tems errants dans les bois, ne fça

- - chant
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chand où fe retirer; mais la neceffité les en

ayant enfin fait fortir, ils rentrerent tout

difperfez dans la Moravie, où perſonne ne

leur ayant voulu donner du travail pour les

faire ſubfister, comme ils le demandoient,

& toutes chofes leur étant interdites , ils

perirent pour la plupart de mifere. En

fin, l'an 155o. Ferdinand ayant appris dans

les Dietes qui fe tinrent en Moravie,

qu’il fe trouvoit encore en cette Pro

vince plufieurs de ces malheureux Anabap

tiftes, errans de lieu en lieu, il fit publier

contre eux un Edit, par lequel il, leur étoit

enjoint de fortir de la Province dans un

tems fort court, fur peine de la vie &

d’autres punitions exemplaires, ce qui ex

cita une terrible perfecution contre ces gens

là, tant dans la Moravie que dans la Bo

heme. -

L'année ſuivante 1551. on publia à la

Diete qui fe tint à Augsbourg, un autre E

it fort fevere contre les Anabaptiftes. Cet

Edit renouvelloit les anciennes ordonnan

ces publiées contre eux, & portoit, que

comme c’étoient des gens ennemis du

Magiſtrat & de la Societé civile, des liber

tins, qui vouloient vivre à leur fantaiſie, fans

Loix, & fans Diſcipline, renverfant tout l'or

dre établi pour la fureté du public, opi
K nia
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niatres dans leurs damnables deffeins, &

qui ne pouvoient étre ramenez & rangez à

leur devoir par aucun chatiment, on feroit

fouffrir la mort, par le feu & autres cruels

fupplices, à toutes les perſonnes de cette

Seĉte, tant hommes que femmes, qui fe

roient en âge de raiſon; . Cet Edit fut fui

vi d’une terrible execution dans tout l'Em

pire, & particulierement dans les Terres de

la jurisdićtion de l’Empereur. Ceux que

l’on perfecuta en Moravie pafferent en Au

triche d’où ils furent chaffez l'année ſuivan

te. Ils étoient de la Sećte de Hutter, qui

de tous les Chefs des Anabaptiftes fut le

lus rempli d'orgueuil & de prefomption.

} avoit l’arrogance de fe comparer tantôt à

Jeſus Chriſt, tantôt à Saint Paul, & tantôt

à tous les autres Apôtres. Voici les ter

mes ordinaires dont il fe fervoit au com

mencement de ces Lettres. Jacob Miniſtre

& Apôtre de Jeſus-Christ, Serviteur de tous

les Saints elus, qui font épars fa Ở là dans

toutes ces Provinces &c. Je ne converferai plus

guere avec vous, dit-il, dans une de fes let

tres addrėffée à ceux de fa Sećte ; car le

Prince de ce monde vient, qui n’a point de

puiſſance fur moi; mais afin que le monde con

noiſe, que j'aime le Pere, & que je fais com

me le Pere m’a commandé, je m'offre moi mê
-- - 1716



D E S AN A BAPTISTES. 219

me en facrifice. O ‘Pere éternel, delivre moi de

cette heure ; mais c’eſt pour cela que je fuis ve

nu à cette heure: s’il eſt poſſible detourne cette

coupe de moi, toutefois, nun point comme je

veux, CSc. Ceux qui avoient embraflé fa

Doćtrine recevoient de lui le titre d’Elus,

de Saints, d’Enfans de Dieu, de fages Con

viez & Pelerins bien aimez du Seigneur.

Vous etes, leur difoit-il, la Nation élue, &

la Sacrificature Royale. |

L’an 1553. il fe · fit une diſpute ențre

Mennt, & Mycronius, que ce dernier fit

imprimer en Flaman l'an 1556. & à laquel

le Mennon repondit par une Apologie,

dans laquelle il traite d’Antichretienne la

doćtrine de Calvin. L’année ſuivante 1554.

Micronius diſputa encore contre Menno,

ce qui fe fit à cette occafion. Aprés la

mort d’Edouard, Roi d'Angleterre, plu

fieurs Flamans qui s’étoient établis en ce

Royaume, repaßerent ia mer avec leurs Mi

niſtres pour aller chercher une demeure en

Allemagne. Ils arriverent à Wismar, où

fe tenoit alors Menno, mais fecretement.

Comme c'étoit au coeur de l'hiver , ils ob

tinrent la permiſſion d'y fejourner juſques

au Printems. Menno eut pluſieurs confe

rences avec eux, & enfin il en vint à la

diſpute avee un nomme Bakereel, Miniſ

- - - - K 2 , , tre
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tre de ces Voyageurs. Mycronius y fut

appellé par Bakereel, & elle fe fit avec

Menno le 6. de Fevrier, dans la maiſon

d'un particulier, en prefence de Pitsfieurs

perfonnes. Cette diſpute roula toute für

l'incarnation du Fils de Dieu, & Menno y

foutint que l’Origine de la Nature humai

ne de Chrift, vient de la fubſtance du Pere.

Il fe fit le 15. de Fevrier entre les mêmes

perſonnes une feconde diſpute, qui roula

fur la même matiere.

-:. Cette même année 1554. il s’éleva de

s grandes diffenſions parmi les Anabaptiftes

du Pais-Bas au fujet de l’excommunica

tion. . Cela fut caufe qu’ils tinrent un Sy

node à Wiſmar, où Menno faifoit fa de

meure. - Dans ce Synode on agit rigou

reufement contre ceux qui transgreſſoient

les ordres, & on ordonna que le Mari a

bandonneroit fa femme excommuniée, &

femblablement la femme fon mari, & que“

tous les Parens d’une perſonne retranchée

de la communion, n’auroient plus aucun

commerce avec elle. Ce Systode fut con

damné dans une autre Aff/mblée d'Ana

baptiſtes, qui fe fit la même année à Me

. chlinbourg, & l’on y ordonna qu’on ne

-procederoit pas fi rigoureuſement à l'égard

des perſonnes jugées dignes d’excommuni

C3
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cation. Ce different caufa dans la fuite

d'autres Schiſmes parmi les Anabaptiftes, au

fujet de pluſieurs queſtions qui furent agi

tées fur les moyens de fe fervir du glaive

ſpirituel, à la place du glaive charnel; fans

recourir au Magiſtrat; & ces queſtions e

chaufferent fi fort les eſprits qu’ils fe ban

derent les uns contre les autres , juf

ques là méme que Menno ayant excommu

nié un nommé Cnyper, par ce qu’il n'en

troit pas dans fes fentimens, celui-ci l’ex

communia à fon tour , aprés quoi il aban

donna la Seste Anabaptiſte, dont il fit ab

juration cette méme année par devant la

Cour de Frife. - * -

Cette grande Diffenfion des Anabaptif

tes s’augmenta confiderablement l’année

ňivante : Tout à Embden, où il y eut

de grands defordres au fujet de la femme

d'un nommé Swaen Rutgers, qu’on avoit

excommunié. Cette femme n’ayant pas

voulu fe ſeparer de fon mari aprés l'ex

communication lancée contre lui, un nom

mé Leonard Bowens, & fes adherans vou

lurent l'excommunier, mais le parti qui s’y

oppofoit, dont les Chefs étoit Henri Nal

demacher, ou Naeldeman , , & George

Heyns, jugerent à propos d'en écrire à ,

Menno, pour fçavoir là deſſus fon fenti

- | 3 II1C1lt.
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ment. Menno leur fit reponfe, qu’il ne

confentiroit jamais qu’on ufåt d’une fi

grande feverité à l’égard de l’excommuni

cation. Auffi s’explique – t – il ſur ce fujet

dans une de fes lettres, addrefiée à ceux

de fa Sećte qui demeuroient à Francker;

lors qů’il dit, qu’il faut bien retrancher les

branches inutiles, mais non pas couper

celles qui font foibles. Il ne fut pas long

tems dans ce fentiment, car l’année fuivan

te Leonard Bowens ayant gagné Theodore

Philippes, Menno, qui craignit d’en étre ex

communié, embrafaste parti des Anabaptif

tes Rigides, en fe joignant à Bowens.

C’eſt de tous ces divers fentimens au fu

jet de l’excommunication, que font venues

les diverfes faćtions, qui ſeparent encore au

jourd’hui les Mennonites. Les Anabaptif

tes de la Haute Allemagne , & ceux de

Hollande & des autres Provinces du Païs

Bas, qui fuivent leurs fentiments, n’ap

prouvent pas ces divorces au fujet de l’ex

communication , auffi ne rebaptifent-t-ils

pas ceux des autres Partis qui viennent fe

joindre à eux.

Pendant le diferend entre Menno &

Bowens au fujet de l’excommunication, il

fe forma un autre parti d'Anabaptiftes,

que l’on nomme en Flaman Waterlanders.

- Les
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Les Autheurs de ce parti furent Herman

Timmerman, Jean van Tricht, Matthieu

Joriaenflen, & quelques autres. Ces A

nabaptiſtes ne veulent pas qu’on excom

munie perſonne fans lui avoir fait aupara

vant des exhortations, ni ceux qui temoi

gnent de la repentance, quelque peché

qu’ils ayent commis. Ils n’admettent ne

anmoins qui que ce foit fans le rebaptifer,

de forte qu’il s’eft trouvé parmi eux des

perſonnes, aufquelles le Baptéme fut conferé

jufques à trois fois. Ils enſeignent que

Chriſt n'a pas pris fa chair de la Vierge

Marie, mais qu’ils l'a apportée du Cici, &

qu’il eſt mort pour le , peché originel, &

non pas pour les pechez aćtuels. A l’é

gard des Anabaptiſtes rigides ils fe font en

core divifez de forte que les uns font plus

rigides, & les autres plus relachez. -

L’an 1556. un nommé Henri Nicolai,

natif de Munfter, qui depuis long-tems

faiſoit fa demeure à Amſterdam commença

à publier de nouveaux dogmes. C’étoit

un homme ignorant, & fans aucune lettre;

mais fin & rufé, & rempli d’hipocrific. Il

fe vantoit d’avoir des Revelations de l’An

ge Gabriel, & fe mettoit au deflus de

Moyſe, & de Chriſt, difant qu’ils n’é

toient entrez qu’au Lieu Saint, mais que

- K. 4 pour
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pour lui, il avoit penetré au Lieu tres

Saint. Aprés avoir preché quelque tems

en Hollande fa doćtrine, il pasta en An

gleterre, où il feduifit plufiéurs perſonnes

du menu Peuple. Il écrivit quelques let

tres, & fit quelques traitez, aufquels il don

na des titres magnifiques, comme ceux

ci ; l'Evangile du Royaume , Exhortation,

Correstion Čyc.

L’an 1557. la difpute au fujet de l’ex

communication s’echauffa d’une telle ma

niere parmi les Anabaptiftes, que l’on ne

vit plus qu’une guerre ouverte entre cha

que parti. Les plus Rigides par une trop

grande feverité porterent les chofes à l’ex

tremité, & les autres qui n’étoient pas dans

leurs fentimens, s'y oppoferent avec une

extréme chaleur, de forte que dans leurs

affemblées tout étoit dans la derniere

confufion. Ce fut au ſujet de cette ex

tréme diffenfion entre les Anabaptiftes

des Provinces du Païs-Bas, que ceux de

Moravie, de Souabe, de Suife, de Wir

temberg, de Briſgow, & de pluſieurs au

tres lieux tinrent un Synode à Strasbourg.

On trouva bon dans cette Affemblée d’é

crire à Menno, & le contenu de la lettre

fut qu’ils prioient inflamment leurs freres

des



------------–

D E S ANA BAPTISTES. 225

des Provinces du Pais-Bas, de ne point

öbliger les perfonnes mariées à fe feparer

au ſujet de l’excommunication d’une des

parties; attendu qu’il en provenoit plus de

mal que de gloire à Dieu; le precepte à

l’égard du Mariage étant au deflus de ce

lui qui concerne le divorce.

Cette lettre fut envoyée par un nom

mé Lemmeken, & par un autre appellé

Zyles. Ceux ci étant arrivez en Hollan

de & en Frife l’an 1559. ils rendirent leur

lettrę, & firent de fortes exhortations aux :

Anabaptiſtes les plus rigides, pour les o

bliger à changer de conduite, & à fe re

lacher, afin de procurer la paix à leur E

glife, qui fe trouvoit toute dechirée par

la diſcorde qu’on y avoit fait entrer. Ces

remontrances bien loin de produire aucun

bon effet ne firent que les animer d’avan

tage; de forte que Menno, Theodore

Philippes, & Leonard Bowens, excom

munierent Lemmeken & Zyles, qui fu

rent contraints de s’en retourner fans -a

voir pů reuffir dans leur commiffion. . .

Ce fut dans cette même année qu’il fe

fit à Schaffoufe une difpute contre les A

nabaptiftes, & que Philippes Landgrave de

Heffe fit reponſe à une lettre que lui a

voit écrite le Duc de Saxe au fujet des
M * , K *5 * 's · · · · A–
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Anabaptiftes. Voici ce qu’en dit entre au

tres chofes ce Prince dans fa réponfe. Par

mi les Anabaptiftes, il y en a pluſieurs dont

la Doĉtrine efi antichretienne, de même que

les mæurs, & qui reſſemblent aux Fanatiques

de Munfter ; mais il y en a d’autres, qui font

fimples Ở fans malice ; c’eſt pourquoi il faut

agir avec eux d'une maniere toute differente.

A l'égard de ceux, dont les deffeins fent Crimi

nels, & qui forment des entrepriſes, il eſt juſte

de les punir, Ở de les envoyer au fupplice,

mais pour les autres qui ne font coupables que

parce qu'ils errent en la foi, il faut fuivant la

charité que nous devons avoir pour nos pro

chains, les traiter doucement © avec humani

té. On doit donc avoir foin, avant toutes cho

fes, de les enfeigner, Ở faire tout fon poſſible

pour les tirer de leurs erreurs ; mais au cas

qu’ils demeurent opiniatres, Ở qu’ils perffient

à vouloir femer de l'y vroie parmi le bon grain,

on peut les bannir, & diff per leurs Aſſemblées;

mais de les punir de mort, comme l’on fait en

divers lieux, c'eſt ce qui me paroit injuſte,

parce qu’ils ne font coupables d'aucun autre

crime que de celui d'errer dans la foi, ce qui

"ne merite point la mort.

L’an 156o. Un Anabaptifte de Mora

vie nommé Nicolas Felbinger, mit au jour

une Apologie pour lui & pour ceux : fa

CC
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Sećte. Voici comment il parle dans un

endroit de cette Apologie. On nous de

mande, pourquoi nous Jommes entrez dans le ,

Pays du Prince, Ğ pourquoi nous avens attiré

a nous le Peuple? Je repons là deljus, que ce

n’eſt pas ſeulement en ce Pais ci que nous en

trons, mais dans tous les lieux, où nôtre Lan

gage peut être entendu. Car où Dieu nous

ouvre une porte, Ğ nous montre des Cæurs

Zelez, qui cherchent Dieu fincerement, qui

ont une jufte averfion, pour la vie Jacrilege Ở

impie des enfans de ce Monde, č7 qui fouhai

tent ardemment de faire le bien, c’eſt là, c’eſt

là que nous travaillons pour la Gloire de Dieu;

car le Ciel Ở la Terre font au Seigneur, &c.

Cette Apologie eſt addreſſée au Seigneur

de Landshut. Ce fut cette même année

qu'Elifabeth Reine d'Angleterre bannit, par

un Edit, de ce Royaume les Anabaptiftes

qui y demeuroient, & qui venoient tous

les jours s’y établir.

L’an 1561. Menno mourut dans une

petite Ville entre Lubeck & Hambourg.

On ne fauroit nier qu'il ne folt le Chefde la

Sećte des nouveaux Anabaptiſtes, qui defon

nom s’appellent aujourd'hui Mennonites,

& qui à caufe de l'inconfiance qu’il eut à

changer de fentiment, fe diftinguent en

Mennonites anciens & en Mennonites
K i 6 nou
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nouveaux. Ce fut cette même année qu’on

mit au jour des queſtions de Schwenkfeld,

fur la connoiſſance de Chrift, où il veut,

entre autres chofes, que la chair de Chriſt

ne foit pas creature, parce que nulle Crea

ture ne doit étre adorée. Ce fut auffi

cette année là qu’un nommé Jufte Velfius

s’étant rendu à Bafle, demanda aux Di

rećteurs de l’Univerſité la permifion de

defendre en public quelques Thefes, qu’il

avoit mifes par écrit. On examina ces

Thefes , & l’on trouva qu’elles conte

noient quatre points principaux. 1.

Qu’il étoit appellé de Dieu pour étre Pro

phete & Apötre; que Luther avoit bien.

reçu une femblable vocation, mais qu’elle.

étoit defećtueufe, & que les autres Mi

niftres Evangeliques n’avoient aucune vo

cation. 2. Que les Egliſes. Lutherien

nes, ou Evangeliques n’étoient pas de ve

ritables Egliſes, mais des Afſemblées d'He

retiqnes & de Schifmatiques. i 3. Que .

Luther par fa Doćarine-avoit; renverfé &.

corrompu l’ouvrage de la Juſtification, &

par ce moyen cauſé la perte des hom

mes. - 4. Que l'homme n’étoit point

entierement privé des forces, naturelles, .

pour de lui même pouvoir faire le bien.

On ne jugea pas à propos de permettre

que
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que ces Thefes fuffent foutenues en public, .

& l'on fit dire à Velfius qu’on ne pouvoit

lui accorder ce qu’il demandoit, mais que

les Theologiens & les Miniſtres de l'Eglife

de Baíle, étoient préts à l’écouter patiem

ment dans des conferences particulieres, & .

à rendre, fuivant le precepte de l’Apôtre,

raifon de leur foi, avec douceur & reve

rence. Velfius repondit à cela, qu’il n’é

toit pas venu pour propofer fa Doćirine

fecretement en quelque coin; mais pour

la faire éclater en public fur des theatres; ,

attendu que cette Doćtrine regardoit tous.

les hommes en general ; mais que puis.

qu’on s'y oppofoit, il fecouoit la poudre.

de fes pieds, & denonçoit les terribles Ju

gemens de Dieu aux Ennemis de fa veri
té, -

Aprés la mort de Menno, le Schiſme "

s’augmenta entre fes Sećtateurs , & fur :

tout entre ceux de Flandres & de Frife.

Pour le faire ceffer les deux partis convin

rent l'an 1567 de prendre pour Arbitres

un nommé Jean. Willemfoon, & un autre

appellé Gerritſon, & de s’en tenir abſolu

ment. ä.leur Decifion, avec une promeffe.

z faite en ces termes; qu’ils s’obligeoient àgar

, der inviolablement en bens Chretiens, ĉ3 en per

fonnes, de foi, ce qui feroit prononcé par lesAr

K 7 bitres.
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bitres. Cependant lors que ceux-ci eurent

rendu leur Jugement, les Flamans ne vou

lurent pas s’y foumettre. Cela fit naitre

une haine implacable entre les deux partis,

qui fe firent les uns aux autres de fanglans

reproches. Les Flamans accufoient les Ar

bitres de partialité, & les Frifons appel

As loient les Flamans parjures & violateurs du

traité de la Paix, qui fuivant leur conven

tion devoit étre conclue entre eux. Enfin

cette haine pasta fi avant qu’ils rompirent

tout commerce ; de forte qu’ils ſe firent un

crime de converfer, de manger, de parler,

& d’avoir la moindre communication en

femble, même à l’article de la mort. Les

Flamans demeurerent donc les plus Rigi

des, voulant qu’au fujet de l’excommunica

tion , il fe fit une entiere feparation des

perſonnes mariées, au lieu qne les Flamans

pretendoient que la feparation ne fe fit,

qu’à l’égard du lit & de la table. Il y eut

pluſieurs Flamans , qui fcandalifez de la

perfidie de ceux de leur parti ſe joignirent

aux Frifons, du nombre desquels furent les

Arbitres. Pendant fept ou huit ans les

Frifons demeurerent unis , mais dans la

finite Lubbert Gerritfon, Hayte Reynix,

Jean Hendrik,& quelques autres, ayant fait

une feparation, formerent un autre parti,

v. qui
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qui s’accorda avec ceux de Franecker & de

Waterland , & établit qu’on ne contrain

droit plus les perſonnes mariées de fe fepa

rer en aucune maniere, foit pour la table,

foit pour le lit, & que ceux qui rentre

roient dans la communion, ne feroient pas

rebaptifez.

L’an 1568. Les Anabaptiftes de Cra

covie firent imprimer des Thefes, dans les–

quelles ils nioient l’immortalité de l’ame,

& établiffoient fa mort de même que celle

du corps, ce que font tous les libertins; &

cela fait voir qu’en ces tems là, toutes

fortes d'Heretiques s'introduifirent fous le

nom d’Anabaptiftes. Ce fut cette même

année, que mourut Obbo Philippes. Ila

voit été l'un des plus ardents de tous les

Chefs des Anabaptiftes ; mais avant fa

mort, il fe repentit, & écrivit de fa propre

main fa confeffion, dans laquelle, il de

plore les erreurs, qui l'avoient engagé dans

une injufte vocation. -

L’an 1571. il y eut à Frankenthal des

conferences, qui commencerent le 28. Mai,

& finirent le 9. Juin , & qui fe firent aux

dépens du Prince. Ce furent les plaintes

des Anabaptiſtes, qui donnerent lieu à ces

Conferences; & comme ces plaintes rou

loient fur le refus qu’on faiſoit de les en

tGfl
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tendre, avant que de les condamner, on

voulut leur faire voir qu’au contraire on é

toit toûjours difpofé à écouter leurs rai

fons. On les invita donc à fe trouver au

lieu marqué, & le Prince promit à tous,

même à ceux qui étoient echapez des pri

fons, & aux bannis une entiere fureté. Il

promit auffi la reſtitution des biens à

ceux qui rentreroient dans le fein de l'Egli

fe, ou à leurs Enfans & autrès heritiers.

Mais comme ils repondirent, que quand

même ils conviendroient en Doćtrine avec

tous les fujets du Prince, ils ne pourroient

neanmoins s’accorder avec eux, à l’é

ard des moeurs, il leur promit encore de

aire travailler à la reformation de la con

duite de la vie de fes fujets, pour tacher à

les rendre de jour en jour meilleurs. Ces

conferences ne produifirent aucun fruit,

les Anabaptiftes opiniatres dans leurs fenti

ments ne donnerent aucunes bonnes rai

fons, & même ils fa rendirent coupables,

en ce que contre les Ordonnances du

Prince ils firent des affemblées pour y pre

cher & enſeigner leur doćtrine. Les Ana

baptiftes qui entrerent dans les conferen

ces, furent, Diebold Winter, Ranff Biſch,

Jean Buhel, Haberman, Pierre Scherer,

- - --* * --

Pierre Walther George Meyer , Jean Sätt

ler,
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:

|

ker, Nicolas Simmerer , Jean Kannich »

-Philippes Joſlin, Jean Bruker, Pierre Hui »

& Leonard Summer. On tint anffi cette

année là un Synode à Marbourg, où il fut

ordonné que les Miniſtres Intendans fe

roient avertis d’avoir l’oeil fur les Anabap

tiftes, & de marquer leurs affemblées, tan

dis que d’un autre côté ils prendroient le

foin de bien faire inſtruire le Peuple, afin

que poſedant bien la Parole de Dieu, il

put éviter les firpriſes des Anabaptiftes :

Et qu’on fuppliroit le Prince de renou

veller l'Edit rendu l’an 1537. contre les A

nabaptiftes par le Prince fon Pere, & de le

faire executer dans toute fon étendue,

pour empêcher que le Pays ne devint enfin

tout infećté du venin de la Doćtrine des

Anabaptiftes.

L’an 1572. Guillaume I. Prince d'O

range ayant befoin d’une fomme d'argent

pour foutenir la Guerre, il la fit demander

aux Mennonites, qui ne manquerent pas

de la lui envoyer par deux hommes de leur

Sećte, dont l’un fe nommoit Theodore

Jankz Cortenboſch, & l’autre Pierre Wil

lemz Bogaert. Le Prince ayant reçu la

fomme, & figné une obligation, il leur de

manda qu’elle grace ils avoient à deman

der. Nous ne Jouhaitons rien, repondit Bo

- gaert»
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gaert, fi ce n’eſt que lors que Votre Alteſe

aura reçu un jour de la main de Dieu le gou-º

vernement des Pays bas. Elle ait la bonté de

nous traiter avec douceur Ġ. clemence. A

quoi le Prince repartit, que comme il ne

travailleit que pour delivrer les Peuples de

l’oppreſſion, & les mettre en liberté, fon

dellein étoit de procurer auffi le même bien

aux Anabaptiſtes, qui fe trouvoient perfe

cutez & oprimez comme les autres. Cet

te perfecution étoit cele des Eſpagnols ,

qui commença alors en Flandre, tant contre

les Anabaptiftes, que contre tous les Pro

teſtans.

On en fit auffi mourir plufieurs l'an

1 574 , & ce fut auffi cette même année

qu’on arrêta un nommé Theodore Wil

lems de Dinflaken, Anabaptifte de la Sećte

des Libertins , qui l’avoient établi Roi.

Ces gens prêchoient que le Ciel étoit au

Seigneur, mais que pour la terre , il l'a

voit donnée à fon Peuple , & que c’étoit

eux qui compofoient ce même Peuple.

Que c'étoit donc avec injuſtice que les au

tres Peuples occupoient la Terre, & qu’ils

devoient leur en céder la poffeffion. Ap

puyez fur un fondement auffi fragile , &

qui ne ſubfiftoit que dans leur imagination,

ils choifirent ce Dinſlaken pour leur Roi,

- qui
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qui à l’exemple de celui đe Munfter, choi

fit des Prophetes, établit la Poligamie, &

prit pluſieurs femmes. Il fe vantoit d’a

voir tous les jours des converſations avec

l’Ange Gabriel, qui lui avoit revélé que le

Royaume d’Iſraël avoit été promis à Jean

de Leyde, fous condition, mais que pour

lui, il devoit le poffeder abſolument & fans

aucune condition. Qu’il feroit le verita

ble & jufte David , dont Dieu vouloit fe

fervir, pour ôter du monde l’injuſtice & la

mechanceté. Que ce feroit par le gaive

qu’il puniroit les impies , & que ce glaive

auroit de telles forces que perſonne ne

pourroit empêcher l’éfet de fon exécution.

u’il détruiroit auffi les méchans par le

foufle de fa bouche , & que l’Eſprit dont

il feroit animé, auroit une vertu fi puistan

te, que rien au monde ne feroit cạpable

de lui refifter. Ce prétendu Roi fut rete

nu long-temps en prifon, & il n’en fortit

que pour étre conduit au fupplice du feu

qu’on lui fit fouffrir. -

L’an 1575. plufieurs des Anabaptiftes

du Canton de Zurich , allérent avec tout

leur bien en Moravie , d’où peu de temps

aprés les uns retournérent tout nuds &

deſtituez de toutes chofes, & les autres en

voyérent des Emiffaires , qui tous en:
- |- G
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ble, tâchérent à feduire les Habitans de ce

même Canton, les invitans à faire comme

eux. Ce qui obligea le Magiſtrat à pu

blier un Edit, par lequel il étoit défendu à

tous les Anabaptiftes qui retournoient a

prés étre forti du Canton , d'y rentrer fur

peine de la vie. Cela n’empêcha pas qu’un

nommé Muller ne retournát de Moravie

en Suiffe avec quelques autres l’an 1 577.

S’y étant tenu fecretement, il fe mit à prê

cher dans les affemblées , de forte qu’en

ayant feduit pluſieurs, il les emmena en

Moravie avec tous leurs biens. Cela fut

caufe que le 17. d'Aouft de cette même

année, on rendit un Edit , par lequel on

déclara criminels, tous ceux qui prétoient

l’oreille aux Anabaptiſtes , pour fe reti

rer dans la Moravie avec leurs biens , &

que tout ce qui reſteroit de ces biens dans

le Païs feroit confiſqué. On défendit auf

fi par ce même Edit d’acheter les biens de

ceux qui étoient dans le deffein de fortir

du Païs. . Le Magiſtrat de Zurich ne con

fentit point faute d'inſtrućtion à cet Edit

qui fut publié à Bade. Cependant, com

me les Anabaptiftes avoient coûtume de

s'affember fur les limites de diverfes Ju

rifdićtions , afin que s’ils étoient furpris

d’un côté, ils půffent fe fauver de l’autre,

|- CI)
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en paffant fur les Terres d'une autre Juriſ

dićtion, on ordonna qu'il feroit permis à

tout Magiſtrat de les pourſuivre & faire ar

rêter par tout dans les lieux qui ne feroiert

pas de fon reffort, à condition néanmoins

de les livrer entre les mains de celui à qui

appartiendroit la Juriſdićtion. |

L’an 1578. Jean Comte de Frife per

mit aux Anabaptiſtes de tenir des Confe

rences publiques à Emden , & dans ces

Conferences ils defaprouvérent la con

duite des autres Anabaptiftes , & rebap

tiferent des perſonnes de leur Sećte , qui

avoient déja reçû le Baptéme par ceux de

la Haute Allemagne. Cette même année,

on punit de mort à Marpourg quelques

Anabaptiftes pour avoir fait des affemblées

noćturnes, & l'on en bannit d’autres pour

le même fujet; en fuite dequoi on ordon

na qu’on feroit une exaćte perquifition des

auteurs de ces Affemblées.

L’année ſuivante , on rendit à Berne un

Edit fort fevere contre les Anabaptiftes, à

l’occafion de quelques troubles qu’ils a

voient excitez dans les Terres de ce Can

ton. L’année 158o, on en publia un au

tre à Zurich , par lequel il étoit défendu,

entre autres chofes , de pratiquer l'Idola

trie,
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trie, & enjoint d’obſerver les perſonnes qui

négligeoient de ſe trouver aux Prédica

tions, & de ſes dénoncer , de même que

celles qui fréquentoient les affemblées des

Anabaptiſtes, contre leſquels on décerna

de grandes peines. Un femblable Edit fut

rendu cette même année en Angleterre par

la Reine Elifabeth , contre les Libertins &

les Enthoufiaftes. Cela fe fit au fujet de

l'augmentation de la Sećte des Brouwniftes,

dont un nommé Robert Boltanus fut le

premier auteur. Ce Robert s’étant ſeparé

de l'Egliſe Anglicane, forma une affemblée

à part, & enfuite ayant été convaincu d’er

reur à Londres, & contraint de chanter la

Palinodie en public , agité des remors de

fa confcience, ilfe pendit. Robert Browne

qui lui fuccéda, paffa en 158o. à Middel

bourg en Zelande avec fon Troupeau, parmi

lequel la divifion s’étant mife, il y en eut

une partie qui fe joignit aux Anabaptiftes.

Pour ce qui eſt de Browne, il repafla en

Angleterre , où ayant abjuré fes erreurs,

il obtint un Bénéfice des Evêques. Mais

ayant été en fuite trouvé coupable de

quelques crimes atroces , il fut arrêté &

conduit en prifon , où il demeura enfer

mé fort long-temps.

! - * L’an
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L’an 1581. pluſieurs perſonnes aban

donnerent la Suiffe & fe rendirent en Mo

ravie, ce qui fut cauſe que l’on confisqua

les biens qu’ils avoient été contraints de

laiffer, & qu’on publia divers edits contre

les Anabaptiftes. En 1585. le Magistrat de

Zurich en rendit un par lequel il étoit déclaré -

de quelle maniere les Sujets de ce Canton

devoient agir & fe comporter à l’égard de

ces mêmes Anabaptiftes. Cette même année

le Senat de Berne rendit auffi un Edit tres

fevere contre ceux de cette Sećte, & drefla

la forme du ferment, que devoient faire

ceux qui abjureroient leurs erreurs. Voi

ci en quels termes, elle étoit coneue.

Premierement l'Anabaptifte, qui fè conver

tira doit faire ferment devant Dieu d'obeir à

toutes les Ordonnances de Noſſeigneurs Ở d'ob

ferver fur tout les articles de la Reformation

Evangelique, qui concernent la Doctrine ở la

Predication de la Parole de Dien, č3 l'uſage

des Sacremens; favoir qu’il fè rendra pour le

moins tous les Dimanches à l'Egliſe de fa pa

roiſſe pour y entendre la Predication, ĉ3 que

lors qu'il lui naitra un enfant il ne manquera

de le faire preſenter au Saint Baptemė, dans

huit jours, ou dans quinze pour le plus tard

aprés fa naiſſance, - - -

De
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De plus il jurera de renoncer entierement

à la Sečte des Anabaptiſtes, à leur perni

cieuſe Doctrine, ĉ3 au mauvais uſage qu'ils

font des Saints Sacremens, de forte qu’il ne fe

trouvera plus dans leur affemblée, & rompra

tout commerce avec eux , demeurant Jeparé

fans corrompre perſonne, mi enſeigner la Doc

trine des Anabaptiſtes, ou bien les fortifier

par Jes confeils.

Enfin que s'il retourne à embraſſer la Sec

te des Anabaptiſtes, qu’il fe trouve dans leurs

aſſemblées & participe à leurs damnables miſ

teres, il livrera Jans hefiter Jon corps & fa vie

pour étre puni comme parjure & perfide à

Dieu, Ở à ſon legitime Ó naturel Souve

rain. -

Les Anabaptiftes, qui abjureront leurs er

reurs preteront ce ferment dans l'Egliſe du lieu

dė leur demeure ou de leur Paroiſſe, en preſen

ce de toute l’Aſſemblée &c. -

Les Anabaptiſtes ne manquerent pas de

fe plaindre de la feverité de cet Edit. lis

prefenterent d’abord une Requete pour le

faire caffer, repreſentant qu’il blefſoit en

tierement la liberté de toutes les confcien

ces , & proteſtant qu’ils ne fe fentoient

coupables d’aucunes erreurs. Ils promi

rent de rendre une entiere cu::2lUl
|- 3
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Magiſtrat & de payer tous les tributs de

même que les autres Sujets, & dirent que

ce n’étoient pas les Anabaptiftes, qui exci

toient les troubles , & faifoient naitre la

guerre, mais que ces deux chofes étoient

cauſées , par les pechez & la méchanceté

des hommes.

L’an 1586. Il fe fit un Schiſme entre

les Anabaptiſtes de Francker , pour une

maifon, qui fut achetée par Thomas Been

kens leur Evêque. Les uns difoient qu’il

n’avoit pas ufé de bonne foi dans l’achat

de cette maifon, & les autres foutenoient

le contraire. Une affaire de fi petite im

portance fit naitre trois Partis, le premier

fut de ceux qui approuvoient l’achat,

qu’on nomma pour cela acheteurs de mai

Jons. Le fecond fe trouva compoſé de

eux qui blamoient l’achat, auxquels on

donna le nom de Contre acheteurs de mai

fons. Ces deux partis fe feparerent. Le

troiſieme Parti qui fe contenta de blamer

l'achat fans faire de feparation, fut appellé

Neutre. -

Ce fut l'annéc fuivante 1587. que les A

nabaptiftes de Moravie envoyerent des E

miffaires , qui fe repandirent en divers

Pays pour feduire ceux qui voudroient les

écouter. Ces gens avoient l'addrefie de

s’in
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s'introduire dans les maiſons, & de gagner

les eſprits par des manieres douces, honnê

tes & engageantes. Aprés s’étre introduits,

ils fe mettoient à precher leur doĉtrine, &

'.nfinuoient peu à peu dans l'eſprit de ceux

qui les écoutoient, & enfin lors qu'ils les

voyoient difpofez, ils leur difoient , Mon

cher un tel, venez, vous en avec nous en Mo

ravie, dans cette terre promife, que Dieu à

donnée à nous Ğ nôtre Poſterié. Vous ny

fufrirez, point comme ici la pauvreté, Ğ ne

ferez pas obligé d'y travailler auſſi peniblement

qne vous le faites à preſent pour gagner vôtre

vie. Les alimens les habits . Ở la demeure

vous y feront aſſurez.; enfin vous n'aurez que

faire de vous mettre en peine de rien. Par

ces paroles enmiellées ils firent fortir du

Tirol & de la Baviere en 1587. 16oo, &

16o4 plus de 8oo perſonnes des plus riches

& des plus puistans , & parmi les ouvriers

ceux qui étoient les plus robuftes & les

plus propres au travail, qu’ils emmene

rent avec eux en Moravie. Car pour ce

qui eſt des pauvres, de ceux dont les corps

n’étoient pas robuftes, des estropiez & des

malades, ils n'avoient garde de s'en chạr

er. -*

. L’an 1588. Les Anabaptiftes du Can

ton de Zurich preſenterent au Magiſtrat

- Ull]C
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une confeffion fort étendue de leur foi.

Dans cette confeffion ils propoſent ces

queſtions, fçavoir. 1. Quelle eſt la cau

fe de la grande divifion, qui regne entre

ceux, qui ſe vantent d’étre Chretiens, & de

ſuivre l'Evangile. 2. Si les livres du

Vieux Teſtament ont autant de poids &

d'autorité, que ceux du Nouveau. 3. Si

les Fidelles de l’ancienne Alliance, ont été

avec ceux de la Nouvelle un Peuple com

mun confacré à Dieu. 4. Si un Chre

tien peut exercer la Magiſtrature, & fe

fervir du glaive pour punir les méchans. 5.

Si le Baptéme doit étre conferé aux petits

enfans des Chretiens. Ce fut cette même

année qu’un nommé Balthafar Maler pre

fenta au Magiſtrat de Zurich une Requete,

contenant 35. articles, par lesquels il tache

de juſtifier les opinions des Anabaptiftes.

Ce Balthafar Maler fut mis & retenu en

priſon pendant quinze jours. Aprés qu’il

en fut forti, voyant qu’on avoit decouvert

les affemblées ſecretes qu’il faifoit, & crai

gnant : que le Magiſtrat ne le fit arrêter

pour une feconde: & ne lui fit foufrir

la peine qu’il meritoit, il prit la fuite, &

fe retira hors du . Canton. Ce fut auffi

dans cette même aunée que les Miniſtres

de la Ville de Zurich preſenterent au Ma

L 2 gif
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giftrat une Requete contre les Anabaptiſtes,

qui par une trop grande connivence, s’étoient

confiderablement augmentez,& dans la Ville,

& dans toutes les terres du Canton. C’eſt ce

qui obligeale Magiſtrat, à donner des ordres,

pour l’execution des Ordonnances, de forte

qu’on commença à faire une exaćte recher

che, & que dés le même jour que cette

Requête fut låe on arreta dans la Ville

trois des principaux Anabaaptiftes, les au

tres ayant abandonné leurs maiſons & pris

la fuite dés le moment qu’ils eurent apris

qu’on avoit refolu de les faire arrêter. La

même recherche s’étant faite dans tout le

Canton, pluſieurs de ces gens furent con

duits dans les prifons. Cette année là le

Prince Maurice écrivit au Magiſtrat de Ze

lande en faveur des Anabaptiftes , pour

qu'on ne les obligeat point à faire aucune

fonćtion qui bleffät leur confcience.

Ce Prince écrivit auffi en 1593. au Ma

giftrat de Middelbourg, qui ne vouloit pas

alors fouffrir les Anabaptiftes. . Voici les

termes dont il fe fervit dans fa lettre. Bien

que la Declaration des Seigneurs les Etats,Ở

du feu Prince nôtre Pere, de glorieuſe memoire,

au fujet des Anabaptifies, fuffiſe pour reigler

vôtre conduite à l'égard de ces Gens, nean

moins nous avons jugé neceſſaire de vous *:
4
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là deſſus, par ce que ce n’eſt pas ſeulement à

la Ville de Middelbourg, mais auſſi à toutes

les Provinces Unies, qu'il importe que fuivant

les Ordonnances vous laiſiez en repos les Ana

baptiſtes, juſques à ce que les Seigneurs les E

tats en aient autrement ordonné Čc.

L’an 1596, le Magiſtrat de Zurich fut

obligé de donner de nouveaux ordres pour

l'éxécution des Edits contre les Anabap

tiftes , qui malgré les défenfes , conti

nuoient de faire des affemblées fecretes,

fur tout dans le Bailliage de Gruningen,

où prefque tous les Habitans étoient ex

trémement ignorans. . Lors qu’on en de

manda la cauſe aux Miniſtres & à ceux

qui avoient la direction des Ecoles , ils

répondirent; qu’à l’exemple des Anabap

tiftes , & même à leur follicitation, la plù

part ne fréquentoient point les Egliſes, &

ne fe trouvoient ni aux Prédications , - ni

aux Catechiſmes ; qu’ils n'envoyoient pas

non plus leurs enfans aux Ecoles ; qu’ils

avoient du mépris pour leurs Miniſtres, &

vouloient étre entiérement indépendans.

Que fi on les traitoit avec tant foit peu

de feverité, ils embrafloient la Sećte des

Anabaptiftes , ou fréquentoient leurs af

femblées par un pur caprice. Ce fut deux

ans aprés, fçavoir l'an 1598, qu’on pu

L 3 blia
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blia en Frife un Edit contre les Anabap

tiftes & leurs Evêques, pour défendre de

nouvelles affemblées qu’ils faifoient. L'an

née ſuivante, les Egliſes des Provinces du

Pais-Bas, jugérent à propos de mettre au

jour un livre de Controverfe , au fujet de

la Doćtrine des Anabaptiftes , & ce fut

Arminius qui étoit alors Miniſtre à Am

fterdam, qui entreprit l’ouvrage ; mais a

prés en avoir fait une partie, craignant de

trop découvrir fes fentimens , qu’il ne ju

gea pas à propos de faire paroitre alors, il

Îe quitta, fous prétexte qu’étant appellé à

Leyde, il ne pouvoit plus y vaquer.

L’an 16oo, il fe tint un Synode à Har

lem, qui remontra au Magiſtrat, qu’on ne

devoit point permettre aux Anabaptiftes de

contračter des mariages clandeſtins. De

femblables remontrances" fe firent l’année

fuivante au Magiſtrat de Zurich, & on lui

repreſenta I. Que les mariages des Ana

baptiftes, étoient pour la plupart clandeſ

tins, & que lors qu’ils étoient appellez au

Confiſtoire, ils ne comparoiffoient point.

2. Qu’un certain homme ayant épouſé une

femme, il n’avoit point confommé le ma

riage avec elle , parce qu’elle étoit pauvre

& Ortodoxe , & qu’il s’en étoit défait en

la faifant paffer en Moravie. 3. Qu::
ES
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des Anabaptiftes de Moravie étoient en

trez dans les Terres du Canton , & qu’ils

marchoient deux à deux, les uns d’un cô

té, les autres de l’autre, feduifans pluſieurs

perfonnes. 4. Que dans le temps que le

Synode s’étoit tenu , ils avoient feduit un

nombre confidérable d’Ortodoxes , qu’ils

avoient emmenez dans les forêts, pour af

fifter aux affemblées fecrețes qu’ils y fai

foient , & qu’ainfi ils ſe multiplioient ex

trémement de jour en jour. 5. Qu’ilsinf

piroient au Peuple un grand mépris pour

le Magiſtrat, de même que pour les Mi

niftres , & lui prêchoient que leur A

nabaptiſme avoit une fi grande vertu,

qu’il éfaçoit abſolument tous les pechez

que l’on pouvoit avoir commis. Ce fut

dans cette même année 16o1 , que l’Empe

reur Rodolphe II. fit publier un Edit con

tre les Anabaptiftes de la Moravie qui s’e

toient établis en Autriche. Par cet Edit,

il étoit enjoint à tous les Anabaptiſtes de

de l’un & de l’autre fexe de fortir de la

Haute & Baffe Autriche, dans l’eſpace de

trois mois, fous peine de la vie , & or

donné à tous les Gouverneurs, Magiſtrats,

Juges, & autres Officiers fubalternes des

Villes, de faire exécuter cet Edit felon fa

forme & teneur. Quelque exaćtitude né
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anmoins qu’on apportât à les mettre en

exécution , on ne put empêcher que plu

fieurs Anabaptiftes ne demeuraffent dans

le Païs, & que ceux qu’on en avoit fait

fortir n’y rentraffent quelque temps aprés.

A l’égard de la Moravie elle en étoit

pleine, & non ſeulement ils y poffedoient

de grands biens, mais ils avoient encore

entre les mains ceux de plufieurs Seigneurs

du Pays, qui avoient bien voulu les leur

confier pour les faire valoir. Ils tenoient

des Metairies, des Brafferies, des Moulins,

& autres lieux femblables; & la plupart

d'entre eux logeoient dans des maiſons qui

leur appartenoient. Ils n’avoient nean

moins aucune Eglife, ni Chapelle, & leurs

predications de même que leurs prieres, &

autres exercices de devotion fe faifoient

deux fois la femaine , fçavoir le Dimanche

au matin & le Samedi au foir dans leurs

Poëles. Ils ne difoient point l’Oraifon

Dominicale , & s'ils la prononçoient, ils

ne manquoient pas d'òmettre cet article :

Pardonne nous nos offenſes , comme neus par

donnons à ceux qui nous ont offencez. Et la

raiſon de cela eſt qu’ils fe croyoient Saints,

& fans aucun peché. Ils ne fe mettoient

jamais à genoux durant leurs priéres, & ne

fe tenoient pas non plus debouts, mais ils.

\ de
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demeuroient affis. Au lieu des Pfeaumes

de David, dont ils ne fe fervoient pas, ils

chantoient de certains Cantiques que leurs

Prophetes, ou leurs Apôtres avoient com

pofez. Ils avoient un Roi, qui ne paroiſ

foit point en cette qualité, & qui demeu

roit ordinairement dans un certain lieu, a

vec douze autres Chefs, qui gouvernoient

fecretement avec lui tout le Corps des

Anabaptiftes de Moravie. Lors qu’ils

commencérent à s’établir dans le Païs, ils

ne portoient, point d'armes, mais depuis

ils fe ferviremt de grands coûteaux, &por

térent publiquement des armes à feu.

Comme leur Anabaptiſme étoit tenu fecret,

autant qu’ils le pouvoient, pour ne pas

fubir la peine des Ordonnances publiées

contre eux ; ils avoient foin de faire paffer

fecretement leurs enfans, dés qu’ils étoient

nez, dans un autre lieu , & les mettoient

entre les mains de certaines perfoņnes com

miſes pour en avoir foin, juſques à ce qu’ils

fuffent en âge de paroître fans danger. De

cette maniére une mere ne voyoit point

fon enfant que lors qu’il étoit grand , &

fouvent elle ne pouvoit s'affurer que

celui qu’on lui ramenoit fut le fien. C’é

toit vers la Pentecôte, aprés avoir fait leur

Communion, qu’ils choifiſſoient les Emif

L 5 fai
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faires, qu’ils vouloient envoyer dans les au--

tres País pour feduire les Peuples & les at--

tirer dans leur Société. Ces Emiffaires é

toient ordinairement expérimentez dans

l'emploi qu’on leur donnoit, & fçavoient,

l’art de gagner les Eſprits par une Sainteté.

apparente. On les travestiffoient avant que .

de les faire partir, aprés quoi, chacun pre

noit le chemin de la Province que le Roi.

leur avoit affignée. De peur d’être décou

verts, ils ne prenoient pas la route ordi

naire , mais ils paffoient par des lieux é

cartez, dans des bois & dans des monta

gnes, dont ils connoiffoient tous les paffa

ges. A les voir, on les auroient pris pour .

des Saints , tant ils faifoient paroître de

modestie & de piété. On les voyoit avec.

des habits extrémement fimples, un-baton

à la main , la vůë baiffée , & -la douceur :

peinte fur le vifage, faifant paroître une pa

tience & . une bonté toute extraordinaire.

Et c’étoit par tout ce beau dehors, qu’ils

s'introduifoient chez les perſonnes les plus ·

riches, & les attiroient dans leur Société.

L’an 16o8, le nombre des Anabaptiftes

s’étoit tëllement accru dans la Suiſſe , &

principalement dans le Canton de Zurich,

que le Magiſtrat fut obligé d’avoir recours

aux derniers remedes contre. un º s: -

- - II13. l. .
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mal. On conduifit dans les prifons tous

ceux qu’on put attraper , & l’on en fit

mourir plufieurs, fans qu’on püt néanmoins

arrêter le progrez de cette pernicieufe Sec

te. Ils fçavoient fi bien feduire le Peuple,

qu’un nombre confidérable de perſonnes

embraffoit de temps en temps leur Doćtri

ne. Pour attirer la Populace, ils met

toient leurs biens en communauté , & fui

foient provifion d’une grande quantité de

blé, dont ils nourriffoient les pauvres, ce

qui ne contribuoit pas peu à l'accroiffe

ment de leur Parti.

Comme la plûpart de ces Anabaptiftes

ne l’étoient que fort fecretement, il arrivoit

fouvent que dans le mariage il fe faiſoit un

mélange, & qu’une perſonne qui n’étoit pas

de leur Sećte fe trouvoit jointe avec une

- autre Anabaptifte fans qu’elle le fçut. Les

Auteurs rapportent à ce fujet, que l'an

1612. la femme d’un jeune homme du Can

ton de Zurich, étant accouchée de fon

premier enfant; tomba tout d'un coup dans

une profonde trifteffe, ne faifant jour &

nuit que pleurer & lamenter fans en vou

loir découvrir la cauſe. Le Beau-Pere, qui

ne favoit à quoi l'attribuer, alla un jour

trouver le Paſteur du lieu où il demeuroit,

& aprés lui avoir apris l'état de trifteffe :
6 C



25 2 H I S T O I R E

de melancolie, où fa Belle-fille étoit tom- :

bée, il le pria de la venir voir, pour tacher

de tirer un fecret, qu’elle n'avoit pas vou

lut juſques alors decouvrir. Le Paſteur lui

ayant temoigné que c'étoit avec beaucoup

de plaifir qu’il lui rendroit ce fervice, ne

manqua pas le lendemain de fe rendre chez -

ce Beau-Pere, où la jeune femme époufe

de fon fils logeoit. Le deflein ne parut

point premedité, & le Paſteur entra dans

la maiſon , comme fi c’eut été l’occaſion ·

feule qui l'y eut amené. D'abord il felicita

la jeune femme fur fon heureux accouche

ment, mais ceux qui étoient dans la cham

bre, aufquels le Beau-Pere avoit donné le

mot , s’étant retirez infenſiblement & fans

faire femblant de rien, il lui demanda d’où

venoit, que contrefa coûtume, illa trouvoit

fi trifte, fi elle avoit quelque ſujet de plain

tes contre fon Mari; fi les Domeſtiques

n'avoient pas toutlereſpećt qu’ils devoient a

voir pour elle, enfin fi dans la maiſon où

elle étoit, elle recevoit des duretez, & fi

fon Beau-pere, ne la traitoit pas avec autant .

de douceur & de bonté qu’on doit traiter la

femme d’un fils ? Elle répondit qu’elle

n’avoit aucun fujet de fe plaindre, tant de

fon mari que de tous les autres, de qui el

le recevoit au contraire toute fortes d'hon
1C

*
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netetez & de bons traitemens ; Mais he

las | continua-t-elle, le viſage tout baigné

de larmes, & poufiant de grands foupirs,

quand je penſe que mon enfant va étre

baptifé, & que je ne le fuis point encore,

quel grand fujet d’afliction n’eſt-ce point

pour moi ? Le Paſteur demeura furpris

de cette déclaration , & lui demanda en

fuite, fi elle fouhaitoit de recevoir le Bap

téme. Elle répondit, qu’elle ne defiroit

rien avec plus d’ardeur , & lui découvrit

en même temps, que fon Pere , qui étoit

Anabaptifte, n'avoit pas voulu la faire bap

tifer lors qu’elle étoit encore enfant , mais

qu’avant que de mourir, il avoit averti fa

foeur, & lui avoit recommandé de la faire :

baptifer dés qu’elle feroit en âge. Que

cette fæur étant auffi morte quelque temps

aprés, elle l'avoit laifiée fans lui avoir fait

conferer le Baptéme, mais non pas fans

l'avertir & l’exhorter à fe faire baptifer auf

fi tôt qu’elle auroit atteint l’âge qu’elle de

voit avoir pour cela. . Que depuis elle s’é

toit mariée, & ne s’étoit point fait bapti

fer, par la honte du crime que fes parens

avoient commis , en la privant d’un Sacre

ment qui doit étre adminiſtré à tous les en

fans des Fidéles. Le Paſteur aprés l'avoir

examinée fur fes fentimens au ſujet de ſa

| 7 Re
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Religion, & trouvé qu’elle étoit inſtruite

& Ortodoxe, lui promit de la baptifer, a

vant que de baptifer fon enfant , ce qui

ayant été exécuté quelques jours aprés, el

le fut extrémement foulagée, & fa trifteffe

fit place à une joye qu’elle n’avoit pas fen

tie auparavant.

Le mal allant donc tous les jours en

augmentant au lieu de diminuer, le Ma

giftrat de Zurich publia cette même année

un dernier Edit pour fervir dans la fuite

de Conſtitution & de Loi, & étre inviola

blement obſervé dans toutes les Terres du

Canton. Cet Edit portoit , , Que tous

ceux qui ne fréquenteroient pas les Saintes

Affemblées, & ne fe trouveroient pas ré

uliérement tous les Dimanches aux Egli

es pour y ouïr la Parole de Dieu, & pra

tiquer les autres exercices de devotion, fe

roient pour la premiére fois condamnez à

cinq livres d'amende , pour la feconde à

dix , & pour la troifiéme à quinze. . Que

s’ils continuoient dans. leur deſobéiſſance,

à l’égard des anciens Bourgeois , ils fe

roient entiérement déchus de tous leurs

droits & priviléges , , fans pouvoir e

xercer aucun métier ni profeffion, ni faire .

aucun commerce ; mais que pour les E

trangers ou fimples Habitans , ils feroient

|- Çile ·
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enfermez dans une prifon, pour y demeu

rer au pain & à l’eau , jufques à ce qu'ils

euffent donné des marques d’une veritable

repentance; mais que s'ils demeuroient o

piniâtres , ils feroient bannis & conduits

par le Bourreau hors des Terres du Can

ton, avec défenſes d'y jamais rentrer fur

peine de la vie. Que les Anabaptiftes, ou

tout autre , dont le deffeina feroit d’em

braffer leur Sećte, qui fortiroient du Pais

pour fe rendre en Moravie , feroient con

trąjnts de laiffer tous leurs biens; défenſes,

à eux de rien emporter fur peine de puni

tion exemplaire ; & . enjoint à tous les :

Oficiers de Juſtice d’empêcher la fortie de

ces biens, & de veiller inceſſamment fur la

conduite & les démarches de ces Anabap

tiftes. Que tous ceux qui ſe mêleroient.

d’enfeigner, ou de prêcher la Dỏĉtrine des

Anabaptiftes , & de faire des Affemblées

fecretes feroient punis de mort , ou d’au

tres peines corporelles , fuivant qu’ils fe

rqient jugez coupables. Que ceux qui a

cheteroient les biens des Anabaptiftes, ou

qui les prendroient pour en payer la rente,

fans le fçů & -le. confentement du Magi

ftrat, perdroient ces biens & l’argent qu’ils

en auroient donné, par la cenfiſcation qui

en feroit faite. Enfin que-tọus ceux qu’on

- tTOU
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trouveroit courant le Pais & allant de mai

fon en maiſon , pour feduite les Sujets du

Canton, & les engager dans la Sećte Ana

baptifte, feroient arrêtez & mis en prifon,

pour étre fans mifericorde conduits au fup

plice. - -

Cet Edit fut executé par tout avec

beaucoup d’exaćtitude; & l’année ſuivante

16 I 3. pluſieurs Anabaptiftes furent arretez

& conduits en prifon. Parmi ces prifon

niers il s’en trouva un, nommé Jean Landis,

qui pour fon opiniatreté à ne vouloir pas

fortir du Canton, d’où le Magiſtrat le

bannit , fut condamné aux galeres avec

cinq autres, à condition neanmoins que

fi avant que d’étre remis entre les mains

de l’Envoyé de France, auquel on les de

voit livrer pour étre conduits aux galeres,

ils promėttoient de renoncer à leurs er

reurs, ou bien de fortir du Pays, on leur

feroit grace. Il y en eut trois qui ac

cepterent ce parti, & qui fortirent enfui

te du Canton ; mais pour Iean Landis

& les deux autres ils furent mis à la chầi

ne. Quelques tems aprés ce premier ayant

trouvě ſe moyen de rompre fes fers il fe

fauva le 29. Juin de cette année là. L'an

1614 il fut repris & mis en prifon, non

parce qu’il avoit brifé fes chaines; mais

par
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parce qu’ayant ofé retourner fur les terres

du Canton, il fe vantoit d’avoir été com

me Saint Pierre, delivré par un Ange,

qui l’avoit exhorté à continuer d’enfeigner

& precher hardiment la Doctrine des A

nabaptiftes. Pendant tout le tems qu'il

fut en prifon, on l’exhorta à abjurer fes

erreurs, & même le Magiſtrat lui promit

la vie, s’il vouloit s’obliger par ferment à

ne plus rentrer dans le Canton, lors qu'il

en feroit forti; mais comme il demeura

opiniatre, ne voulant ni abjurer fes er

reurs, ni promettre de ne plus rentrer

dans le Canton, on lui prononça fa-fen

tence, par laquelle il étoit condamné à a

voir la tête tranchée. Il ne voulut jamais

prier Dieu, ni lui demander pardon, di

fant qu’il ņe l'avoit pas offenfé. Sur quoi

le Confolateur lui ayant demandé, pour -

quelle caufe , le Pere de l'Enfant prodi

gue avoit fait grace à ce Fils perdu. Par

ce, repondit-il, que l'Enfant Prodigue lui te

moigna fa repentance, Ở lui fit une confeſſion

fincere de fes pechez. Je ne vots pas que vous

Joyez dans cette difpofition , lui repartit le

Confolateur, & cependant nous fommes tous 0

bligez, comme de miferables pecheurs, de témoi

gner nôtre repentance & demander pardon à

Dieu, fi nous voulons qu'il nous faſe miſeri
- |- C01"
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«orde. Il ne repondit rien à cela & demeu

ra juſques à la mort dans fon obſtination.

On arracha neanmoins de lui cette confef

fion; favoir, qu'il efperoit d'étre fauvé, non

par fes merites, mais par la feule miferi

ricorde de Dieu, en vertu des merites de

Jeſus-Chrift. Ce fut le 29. Septembre

1614. qu’il fut exécuté. Ses biens furent

confiſquez, & l’on fit commandement à fa

veuve & à fes enfans de fortir du Can

tOn.

Cette année-là quelques-uns de ceux

qui avoient quitté la Suiffe pour fe rendre

en Moravie , y retournerent fecretement,

pour tâcher d'emporter les biens qu’ils a

voient été contrains d'y laiffer. Ils avoient

erdre de la Fraternité de Moravie , & fur

tout de leurs principaux Dećteurs » d’em

mener avec eux, autant de perſonnes qu’ils

pourroient. Ils étoient auffi chargez de

diverfes Lettres des Fréres Anabaptiſtes,

qui avoient paffé de Suiffe en Moravie,

par leſquelles ils faifoient fçavoir à leurs.

Fréres du Canton de Zurich , l’état heu

reux auquel ils fe trouvoient, les invitant à

les aller trouver. Quelques-unes de ces

Lettres furent interceptées, & deux de ces

gens, qui en étoient les porteurs furent

arrêtez & conduits en priſons l'un fe nom
-

13 lO1t:
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moit Henri Bulerus , & l'autre Jean Arte

rus. Ils furent examinez le troifiéme jour

aprés leur empriſonnement , & confeffe

rent d’abord qu’ils étoient Anabaptiftes,

& qu’ils venoient de Moravie , mais quel

ques menaces qu’on leur fit, ils ne voulu

rent jamais promettre de fortir inceffam

ment des Terres du Canton, pour jamais

n’y rentrer. Ils alléguérent pour leurs rai

fons, qu’ils ne pouvoient pas s’en retour

ner fans la permiffion & le congé de leur

Pere Spirituel & Infpećteur, Henri Hart

man , qui étoit venu avec eux ; que de

plus, ils ne pouvoient pas promettre de

ne plus retourner, parce que fi la Frater

nité leur donnoit ordre de le faire , ils ne

pourroient pas s’en difpenfer, étant obli

gez en confcience de lui obéir. Comme

c'étoient de fimples Païfans , qui avoient

été arrêtez pour la premiére fois, le Ma

giftrat ne voulut pas agir contre eux avec

toute la rigueur, & fe contenta de les ban

nir, & de les faire conduire hors du Can

ton, avec défenſes de n'y jamais rentrer

fous des peines trés-rigoureuſes. -

L’an 1615. on arrêta pluſieurs Anabap

tiftes, que l'on fit conduire dans les pri

fons , parmi leſquels il s’en trouva un qui

avoit une metairie à l'écart , où il f::
C8.
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des Affemblées. Il y en eut pluſieurs, qui

ayant promis de fortir des Terres du Can

ton , furent relâchez. La plüpart néan

moins ne tinrent pas leur promeffe, & de

meurérent fecretement dans le Païs, chan

: fouvent de demeure , & ne paroiſ

ant point le jour. Quelques-uns fe te

noient fur les limites, & la nuit ils retour

noient dans leurs maiſons auprés des fem

mes, qu’ils entretenoient, fans avoir con

tracté publiquement le mariage, ni reçů la

benedićtion du Paſteur. Un d’entre eux,

nommé Jaques Rug, qui fe méloit debap

tifer, de diſtribuer la Cene , & de benir

les mariages, enfin qui faiſoit toutes les

fonćtions d’un Miniſtre parmi les Anabap

tiftes, ayant été conduit en priſon , ne

voulut jamais abjurer fes erreurs , ni pro

mettre de fortir du Païs. Il dit pour fes

raiſons , que celui qui n’a pas foin de fa

Famille , eſt pire qu’un Infidéle ; & qu’il

agiroit contre fa confcience, s’il fe retiroit,

puis qu’un bon Berger n'abandonne jamais

fes Brebis. Néanmoins comme il fe vit me

nacé du fupplice , il promit de fortir du

Canton, & le Magiſtrat le fit conduire juf

ques hors des limites, avec défenfes de ne

point rétourner furpeine d’un châtiment fort

rigoureux. Ce fut cette même année que

-
-

les
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les Eſtats de Flandres, affemblez à Ar

denbourg , ordonnérent , que fuivant la

Conftitution générale , on laifferoit les A

nabaptiftes dans l’exercice de leur Culte,

fans les en empêcher, & qu’en cela ils au

roient la même liberté que dans les autres

Provinces. Ce fut auffi cette année-là que

les Anababtiftes tinrent un Synode à Am

fterdam , où ils tâchérent à faire entre eux,

quelque réünion , & déclarérent qu’à l’é

gard du Salut ou de la Damnation des

hommes, il n’importe de fçavoir quelle eft

l’origine de la Chair de Chriſt. -

Les années fuivantes 1616. 16 17. 1618.

& 1619. pluſieurs qui étoient fortis du

Canton de Zurich, y rentrérent aprés avoir

dépenfé tout le bien qu’ils avoient empor

té. D’autres auffi qui avoient été bannis,

retournerent , de forte que le nombre des

Anabaptiftes de ce Canton , qui étoit déja

fort confidérable, & qu’on n’avoit pů di

minuer, quelques peines qu’on eut prifes

pour cela , s'augmenta tellement que tous

les Villages du Bailliage de Gruningen, &

d’autres lieux en étoient remplis. Ils al

loient faire leurs Affemblées jufques au de

là des Alpes; & comme ils fe moquoient

des remontrances & des menaces qu’on

leur faifoit, on fut contraint, d'ufer à leur

égard
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égard de plus de rigueur qu'auparavant.

e fut auffi ces années-là, que la Moravie

fe trouva pleine de diverfes fortes d'Ana

baptiftes. Il faut voir là-deſius Zeiler, qui

en parle en ces termes.

Voyageant par la Moravie en 1617. j’arri

vai à la Ville d'Eybanfchitz, qui appartient

au Seigneur de Lippa. Il y avoit des Catho

liques . Romains, mais fort peu, des Luthe

riens & des Calvinifies. Ces derniers avoient

un College au Fauxbourg; (3 c’étoit de Lu

theriens Ó de Calviniſtes que le confeil étoit

compoſé. Il y avoit outre ces trois Religions

des Freres Suiſſes, qui occupoient un affez beau

Fauxbourg, dont les maiſons leur appartenoient

ayant auſſi leurs biens en propre. Ils étoient o

bligez de livrer une partie de ces biens dans

leur maiſon publique, où le Paffeur logeoit, &

où ils recevoient les étrangers. C’étoit auſſi

dans cette maiſon qu’ils s’aſſembloient pour y

entendre la predication. Ces gens qui n’avcient

jamais été baptizez. , ne portoient point d'ar

mes, & faiſotent ordinairement leur Cene à la

Pentecote. La cinquiéme forte de Religion que

fy trouvai, étoit ceux de la Sečte de Schwen

kerfeld, Ở qutres ſemblables, qui tenoient

leurs aſſemblées hors de la Ville Ở des Faux

bourgs, à la Campagne fous un arbre. Il fe

trouvoit parmi eux quelques Photininiens Ở

Atheiftes,
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Atheiftes, Ć, alors on en avoit arreté deux

qui ne croyoient point la reſurrection des morts.

La fixiene étoit des Juifs, qui y habitcient en

grand nombre, & qui avoient une Sinagogue

dans la Ville, Ó occupoient Jeparement une

grande rue. La feptieme étoit les Freres de la

Sečte de Hutter. Ceux ci, auquels on avoit

adonné particulierement le nom d'Anabaptiftes

demeuroient au Village d'Olekowitz. Ils é

toient beaucoup employez par les Bourgeois ór

habitans d'Eyban/chitz, parce qu’ils entendoient

parfaitement bien la culture des vignes , Ở le

Jardinage ; qu’ils exercoient la medecine, Čr

tenoient des bains, Ó qu’ils étoient bons ou

vriers en toutes fortes de metiers. Ils al

loient continuellement à la Ville, Ó s’en re

tournoient chez eux le plus fouvent faouls,

parce qu’on avoit accoutumé de les bien faire

boire. Pour avoir la permiſſion de demeurer

à ce Village{d'Olekgwitz, ở y tenir des métairies,

des Jardins, des champs Ó des prairies, ils don

noient tous les ans au Seigneur de Lippa 7oo.écus

de Moravie, bien que ce lieu ſoit petit, ở qu'ils

ne fuſſent alors qu’environ 4oo perſonnes. Ils

ne faiſoient pas la Cene en ce Village, mais ils

alloient dans un autre lieu où ils s’aſſembloient

de tous cotez, au mois de Mai, ou au mois de

Juin, en fi grande foule, que l'an 1618. au

mois de Mai , il ſe trouva à Nimpfchitz un

740774
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nombre d'Anabaptiſtes, qui montoit à pluſieurs

mille. Je les vis communier alors, & pen

dant toute la ceremonie je ne remarquai pas u

ne grande devotion parmi eux. Comme il n’é

toit permis à chacun d'eux d'y aller qu’une fois

l'année, ils ſe rejouiſſoient quand le tems appro

choit, dans la penſée de fe bien divertir, car

alors ils ne failoient autre choſe pendant quel

ques jours que bien boire Ở bien manger. Il

leur étoit feverement defendu de blasphemer, ni

de jurer, ni de commettre aucune Lafciveté,

juſques là que c’étott parmi eux un crime que

de baifer une femme fur la joue, ou fur les le

vres. C'eſt une choſe dont je puis rendre te

moignage, puis que j'en ai vů un exemple. Un

Maitre Cordonnier, qui étoit de bonne hu

meur, & qui avoit une vieille femme, ayant

rencontré une jeune fille fur le pas de fa

porte, lui donna un baifer. Cette aĉtion ayant

été remarquée & rapportée au Miniſtre des

Anabaptiftes d'Olekowiss , auquel tous les

Maitres de metiers étoit obligez de rendre comp

te de ce qui fè paſſoit dans chaque Corps, de

même qu'au Direếteur de tous ces Corps de mé-

tiers , ce Maitre Cordonnier fut d'abord cité

& obligé de comparoitre devant toute l'affem

blée, où aprés qu’on lui eut fait une forte cen

fure, on le menaca de le jetter hors de la So

cieté, pour le renvoyer dans la foule des im

Þies.

|
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pies. Mais tous les freres Ở toutes les fæurs

qui étoient là preſents, ayant intercedé pour lui,

Ở prié qu'il pût demeurer parmi eux, on lui

impoſa pour peine de travailler pendant quinze

jours parmi les garçons Cordonniers , d'étre

traité comme eux , Ở confidere pendant ces

quinze jours, comme ayant perdu ſa Maitrife.

Apres que ce terme fut expiré, on l'envoya, à

cauſe du ſcandale, dans un autre lieu, où il y

avoit une compagnie de Freres. Au reſte ces

Anabaptiftes n’ont qu'une femme chacun, qu’ils

recoivent de la main des Anciens Ĉ3 du Direc

teur; Ớ les filles Ở les veuves font obligées

d'attendre que ces Anciens Ở ce Direfleur les

marient. Que fi ceux qu’on leur preſente ne

leur plaiſent pas, elles font obligées d'attendre

juſques à une autre occaſion, mais lors qu’el

les ont donné leur conſentement, le Miniſtre les

marie fur le champ ; enfuite on leur fert à

manger de quatre fortes de viandes, Ở on leur

donne du vin, dont ils boivent à plaifir. Au

fortir de table ils ſe vont promener, tandis qu’on

leur prepare une petite chambre Ở un lit dans

le lieu où ils logent & couchent tous en com

mun. Lors qu’ils ont des enfans, on les enle

ve dés qu’ils font nez: , Ó on les met dans

une maiſon particuliere, qu'ils appellent l’Ecole,

où il y a des femmes ordonnées pour en avoir

ifờin ; de cette maniere les Parens font déchar

gé%
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gez de leurs enfans, & n’ont que faire de s’en

mettre en peine ; Ớ c’eſt afin qu'ils ne foient

point detournez de leur travail, qui eſt tout

au profit du public, qu’on les leur ôte. Lors

qu'ils font un peu grands, on les met fous la

conduite d’un Maitre, qui leur enfeigne à lire

Ở à ecrire, Ở c’eſt là juſqu’où s’étend toute

leur étude; enfuite on donne des meſtiers aux

garçons, & on fait apprendre aux filles des

ouvrages de femmes. Ils ne portent point d’ar

mes, mais ils ont toujours un grand couteau Ở

un baton, avec quoi ils fe defendent, lors

qu’ils font attaquez. . . Ils ne recoivent que le

nouveau Teſtament & leurs predications font

fort longues, Ở' diſpoſées d’une maniere étrange

Ở ridicule. Ils étoient de mon tems dans la

Moravie au nombre d’environ 7oooo perſonnes;

mais aujourd'hui, on les a preſque tous exter

minez. , & ceux qui fe font fauvez ont paſſé

dans la Tranſilvanie. -

Ce fut l’an 1622. que l’on commença à

exterminer dans la Moravie les Anabaptif

tes, tant les Freres Suiffes, que ceux de la

Secte de Hutter, & de Schwenkfeld. Il

n’y eut qu’environ quarante cinq maiſons,

ou Colleges, d’un fort grand nombre qu’ils

étoient, qui rechaperent, & qui pafferent

en Hongrie & en Tranſylvanie.
\ . L'an

«
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L’an 1624. Il parut une Confestion des

Anabaptiftes de la Sećte de ceux qu’on

nommoit Flamans. Dans cette confeffon

ils mettent au nombre des Sacrements le

lavement des pieds , & ćtabliffent l’incer

titude du falut, ou le doute au fujet de la

perfeverance des Fidelles. Ils demandent

la permiffion d’enfeigner & precher publi-,

quement leur doćtrine, & nient qu’il y ait

du Schiſme parmi eux, puis que ceux qui

font retranchez ne font plus des membres

de leur Corps. L’année fuivante il parut .

auffi un petit Examen des Mennonites, fa

voir, s’il eſt neceffaire à falut de croire que

Ieſus Chrift a pris fa chair du Verbe, &

non de la Vierge Marie, & en 1628. un

autre Examen, favoir, fi le fentiment des

Mennonites au fujet de la chair de Chriſt,

qu’ils croient avoir été prife du Verbe , &

non de la fubſtance de la Vierge, eſt fon

dé ſur la verité.

Comme la haine entre les Anabaptiftes

nommez Flamans & les autres du Pais-Bas

fubfiftoit encore dans toute fa force , il fe

faifoit fouvent entre eux des excommuni

cations fur des fujets fort legers, & l'an

163.o. un homme du parti de ceux-ci ftit

excommunié pour avoir epouſé une fem

me de la Sečte des Flamans. Ceux du

M 2 'a
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Waterland, qui n’approuvoient pas ces ex

communications, firent voir l'année fui

vante, que les premiers Anabaptiftes n’a

voit jamais cru, ni établi une fi grande

feverité au fujet de l’excommunication ;

que Menno lui méme, ne l’avoit jamais

introduite, & que fi s’étant laiffé fedui–

re, il y avoit en quelque maniere con

fenti, il en avoit témoigné du repentir à

l’heure de fa mort, & defaprouvé à cet

egard fa trop grande facilité.

L’an 1632. Les Miniſtres de Zurich

prefenterent une Requete au Magiſtrat, par

laquelle ils le fupplioient, de reprimer la

trop grande licence des Anabaptiftes à l’é-

gard des mariages Clandeſtins, qu’ils con

traćtoient impunement, contre l’ordre &

la Diſcipline de l’Eglife, & nonobſtant tou

tes les defenſes, contenues dans les Or

donnances publiées entre eux. Ce qui

donna occaſion à cette Requete, fut qu’un

Anabaptifte nommé Rodolphe Schmid,

neveu de Jean Landis, qui eut la téte

tranchée en 1614.comme nous avons dit,

ayant été mis en prifon, confeffa qu’il a

voit violé en l’abſence de fa femme, une

jeune fille de feize ans, qui demeuroit chez

lui, & dont il étoit le tuteur, & que dans

la fuite il avoit entretenu commerce avec

- el
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elle, de forte qu’il en avoit des enfans.

Comme il promit d'abandonner fa Sećte,

& d’amender fa vie, on ne lui impofa

point d’autres peines que celle d’une a

|

mende de Ioo. livres, dont cinquante fu

rent au profit du Magiſtrat, & les autres

cinquante pour la fille, dont il avoit abu

fé, outre les dépens auquels il fut condam

né. Ce fut en cette même année, que

les Anabaptiftes tinrent un Synode à Dor

drecht, pour tacher à fe reconcilier, il fe

fit dans ce Synode une reconciliation, ou

traité de Paix, figné de cent cinquante &

un Mennonites.

L’an 1635. Un Anabaptifte du Can

ton de Zurich, nommé Huldric Wegman,

enfeigna, entre autres nouveaux dogmes,

qu’il publia. ... 1. Qu’il n'y avoit que les

ſeuls Anabaptiftes qui fuffent fauvez. , 2.

Que les autres prechoient l'Evangile fans

aucun fruit; mais que pour eux ils l’an

noncoient avec un tres grand fruit. 3.

Que ceux qui n’étoient pas de leur focieté,

n’avoient leur Franc-Arbitre que pour faire

le mal, mais qu'à leur égard, au contraire,

ils ne l’avoient que pour faire le bien. 4.

Que le Magiſtrat, en obligeant de prêter le

ferment faifoit pluſieurs parjures. Com

me d'autres Anabaptiftes publioient de

M 3 tCIIìS
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tems en tems de femblables dogmes, &

que tous enfemble, abufant de la clemen

ce du Magiſtrat, fe portoient à toute for

te de licence & cauſoient divers fcanda

les, on refolut l’année fuivante d’établir

un confeil de fix des plus fages Senateurs,

pour vaquer uniquement aux affaires des

Anabaptiſtes, & avoir l'infpećtion fur tou

tes les chofès qui regardent la Religion &

le Culte divin. Ce Confeil travailla donc à

la reforma ion des moeurs, à l’obſervation

e toutes les loix Ecclefiaſtiques, au réta

biiflement de l'ancienne Diſcipline dans l’E

glife, & à l'extirpation de toutes les here

fies que les Anabaptiſtes introduifoient

tous les jours parmi le Peuple. Des hom

mes favants d’une grande prudence & d’u

ne pieté exemplaire , tant Eccleſiaſtiques

que Politiques furent deputez par le Se

rat dans tout les Bailliages & autres ter

res du Canton, pour y conferer avec les

Principaux Anabaptiftes, & leur promet

tre au nom du Magiſtrat un fauf conduit

& du tems pour deliberer; mais on ecrivit,

auparavant à tous les Baillifs, de preparer

toutes chofes dans l'ordre pour l’arrivée

des Deputez. L’Inftrućtion de ces Depu

tez portoit qu’ils temoigneroient à ceux de

l'afiɛmblée convoquée, l’extreme douleur

que
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que reffentoit le Magiſtrat de voir regner

opiniatrement le fchiſme parmi fes ſujets;

qu’ils leur demanderoient, qui étoit celui

d’entre eux, qui avant le Schifme, eut pro

pofé fes doutes, & repreſenté fes griefs

aux Baillifs, ou autres Juges, aux Paſteurs,

& enfin au fouverain Magiſtrat; qu’ils leur

expoferoient les articles de la communion

des Saints, de la condition militante de

l’Egliſe de Chrift & de l'obeiffance důe au

Magistrat, & qu’ils leur repreſenteroiert le

peril extréme auquel la Patrie fe trouvoit

expoſée par ce cruel Schiſme. Enfin ils

devoient leur faire ces queſtions ſuivan

teS. I. S'ils tenoient l’Ecriture Sainte,

favoir, le vieux & le nouveau Testament,

pour la Regle parfaite de la Foi, & de la

conduite de la vie. 2. Si outre le Fils

de Dieụ, il y a quelque autre, qui puiſ

fe accợmplir la Loi, ou les commande

mens du Decalogue. 3. . Si fuivant le

Symbole ils croyoient l'unité de l'Effence,

& la Trinité des Perſonnes, & que Chriſt

eft Emanuel. 4. Si Chriſt a pris fa

chair de la Vierge Marie, & fi dans cet

te même chair, il a veritablement & par

faitement fouffert. 5. Si c’eſt la feule

foi en Ieſus Chriſt, qui juſtifie, de forte

neanmoins qu’elle foit accompagnée des

M 4 bon
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bonnes oeuvres; & fi cette méme foi vient

de nos propres forces, ou fi c’eſt Dieu

qui nous la donne fans que nous l'ayons

meritée. 6. S'ils croyoient que le Ma

giftrat auquel la pieté eſt en recommen

dation, qui s’acquite bien de fon devoir,

& qui travaille de toutes fes forces pour

l'avancement de l'honneur & de la gloire

de Dieu, doit étre tenu pour Chretien,

& peut faire fon falut dans l’exercice de

fa charge. 7. Si leur intention étoient

d'affifter aux exercices de pieté de l’Egli

fe: Reformée du Canton, de fe trouver à

la predication de la Parole de Dieu, & à

:: des Sacremens, de prefen--

ter leurs Enfans au Baptéme, de les éle--

ver enfuite dans la pieté & de les envoyer

aux Ecoles. Que s'ils croyoient & rece

voient tous ces articles, & qu’ils vouluffent,

rendre l'obeiflance qu’on doit à fes Supe

rieurs établis de Dieu, ils devoient s’afleu

rer en toute occafion de la protećtion du

Magiſtrat.

Lors que les Deputez eurent fait la con

vocation des Affemblées, dans chaque Pro

vince, ou Bailliage, quelques-uns des A

nabaptiftes y comparurent, & les autres

s’en abſenterent , fe fervant de pretextes

pour cela. A l’égard des reponſes qu'ils
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z firent aux queſtions qu’on leur propoſa, el

|- les furent diverſes; mais pour les articles

.:: controverfez, ils les rejetterent avec tant

d’infolence & d’aigreur, que l’homme du

monde le plus doux & le plus patient,

: n’auroit pu s’empécher de s’en mettre en

::: colere. Le Magiſtrat fit citer pat devant

. la Cour Souveraine les Anabaptiftes, qui

n’avoient pas comparu aux affemblées des

Provinces; mais comme ni les uns ni les

autres ne voulurent ni écouter ni recevoir

les remontrances & les propofitions qu’on

: leur fit, le Magiſtrat fe vit contraint de

: proceder, comme auparavant par les voiesv i

:: de la rigueur. C’eſt pourquoi il ordonna à

;: tous les Baillifs de citer par devant eux

:: tous les Chefs des Anabaptiftes de leurs

: Bailliages, & leur demander encore une

# fois s'ils ne vouloient pas fe foumettre aux

: propoſitions juftes & équitables, qui leura

z. voient déja été faites de la part du Souverain

Magiſtrat, & au cas derefus, de les fairear

reter, & les garder priſonniers juſques ànou

vel ordre.

L’an 1637. Les Mennonites de Hollan

de & de Frife tinrent une grande affemblée

à Groningue, à l’occaſion d’Ukowalles nou

veau Schiſmatique. Ce fut ce mêmeUko

walles qui prefida à cette affemblée. Il y
5 fou
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foutint avec beaucoup de chaleur que Iudas

qui avoit trahi Ieſus-Chrift, les Souverains

Sacrificateurs qui l'avoient livré, Pilate qui

l'avoit condamné, & tous ceux qui l'avoient

crucifié, étoient fauvez, parce qu’ils avoient

accompli le Decret éternel de Dieu. Que

les deux Larrons avoient obtenu la grace

du Salut, parce qu’ils avoient fouffert en ce

monde la peine de leurs crimes, & que tous

les pecheurs depuis le commencement du

monde, qui fuivant la Loiavoient reçu le cha

timent de leurs crimes, étoient fauvez par le

fus – Chrift. Cet Ukowalles demeuroit à

Noort-Broek & ces Sećtateurs ont été nom

mez de fon nom Ukowalliftes. C’étoit un

homme ruſé, & fort verſé dans les Saintes

Ecritures. Iurien Toemas, qui étoit auffi

Anabaptifte l’excommunia, dans la même af

femblée, à caufe du Blaspheme qu’ily venoit

de prononcer, & enfuite alla le dénoncer au

Magiſtrat. Lors qu’il comparut, il nia le

Blaspheme dont il étoit accuſé, & dit qu’il

ne foutenoit point que Iudas fut fauvé ni

damné, mais qu’il laifſoit cela au Iugement

de Dieu. Le Magiſtrat qui reconnut faru

fe, le fit arreter, & ordonna de faire une re

cherche de fes Ecrits, þarlesquels étant con

vaincu, il avoua fon Blaspheme & le foutint.

Le Magiſtrat le bannit, & publia un Edit

par



DES ANA BAPTISTES. 275

:

par lequel il étoit défendu à ſes Sestateurs:

où à ceux qui approuvoient une doćirine fi

abominable de faire aucune affemblée foitpu

blique, foit fecrete, fur peine d’amende &

de punition corporelle.

Les années fuivantes juſques à environ

167o, les Anabaptiftes continuerent à faire

beaucoup de peine au Magiſtrat de Zurich,

& à celui de quelques autres Cantons de

Suiffe. Il falut pour les mettreà la raifonem

ployer toute la rigueur des ordonnances, on

kes mit en prifon, on les bannit, on confiſ

qua leurs biens, & on punit de mort les plus

criminels. On fit de nouveaux reglements

pour rétablir l’ordre & la Diſcipline dans l'E

glife, pour faire obferver avec exaćtitude les

ordonnances & les conſtitutions, pour ôter

tous les fcandales, & reformer les Moeurs.

On envoya pour cela des Deputez dans tou

tes les Provinces, pour avec le fecours des

Baillifs, & autres Juges fubalternes, des Mi

niftres&des Hnfpecteurs,contenirchacun dans

fon devoir, & avoir foin que la Jeuneffe fut

bien élevée dans la Religion,& dans tous les

exercices de pieté, & quelle affiftâtregulie

rementaux Saintes affemblées, poury ouira

vec modeſtie & revérence la Parole de Dieu.

On établit auffi en chaque lieu des perfon

nes Prudentes & habiles, pour avec le Mi

M 6 niftre
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niſtre du lieu conferer doncement, & chari

tablement avec les Anabaptiftes, afin de ta

cher à les ramener peu à peu. Ces Perfon

nes eurent ordre de leur promettre un fauf

conduit pour pouvoir feurement fe trouver

aux conferences, & de donner du tems à

ceux, qui ne pourroient pas fe réfoudre à

accepter d’abord les conditions qui leur fe

roient propoſées dans ces Conferences: de

tenir un Regiſtre de toutes les familles, &

facultez des Anabaptiffes & de l’envoyer au

Magiſtrat; Enfin de faire mettre en prifon

par ordre dụ Baillif ou autre Magiſtrat fu

balterne, ceux qui s’oppiniatreroient à ne

vouloir pas recevoir les conditionsraifonna

bles, qui leur auroient été propoſées. On

ordonna auffi de quelle maniere les Anabap

tiftes devoient étre traitez dans la prifon; fa

voir, qu’on ne les nourriroit que de pain,

d'herbes, deracines, & d’eau, à la referve des

Jeudis & des Dimanches, qu’on pourroit leur

donner un peu deviande, & un verre devin à

chacun. Quele Geolierauroit un foin exaćt

de les tenir bien renfermez, fans permettre

qu'aucun leur parlat, ni qu’on leur rendit au

cunelettre, & que ceux quiéchaperoient des

priſons, ou quiles forceroient feroient pro

clamez à fon detrompe,& leurs biens confif

quez. On fit encore à ce fujet une ordon

- - 11311CC



DES AN ABAPTISTES. 277

nance par laquelle tous les mariages clandeſ

tins étoient declarez nuls, & les enfans, qui en

procederoient, illegimes & incapables defuc

cederà l’heritage.

Cesprocedures étant jugéestrop rigoureus

fes par les Anabaptiftes de Suiffe, ils en firent

par tout des plaintes en exagerant de beau

coup les chofes, & voulant perſuader, que

l’on exercoit fureux les plus grandes cruautez

qu’on puiſſe imaginer. Voici comme en par

leun Mennonitedans la Refutation qu’il fait

d’un livre écrit contre les Anabaptiftes par un

Miniſtre de l'Eglife Françoiſe de Harlem.

On n’a qu’a examiner lagrande Tyrannie, qui

s’exercé parles Reformezfur nos freres, qui font

en Suiſſe. Carbien que l'on ait eſperéqueceux de

Zurich noyeroient enfin leurfojfdans lefang dont

ils font alterez., ils ne ceſſent pas meanmoins leur

cruelle perſecution contre les Anabaptiftes, Ở

continuent defaire executer dans toute fa rigueur

leur Edit rendu contre eux l’an 153o. &c. Ceux

de Zurichau contraire firent voir par debon

nes raiſons, que leur juſte procedure contre

les Anabaptiftes nepouvoient pas étre nom

mée perfecution; vů qu’ils ne les puniffoient

pas pour leurs erreurs dans la foi, mais pour

les crimes qu’ils commettoient fous pretexte

de la liberté, qui n’étoit qu’un pur libertinage,

ne voulant reconnoitre aucun Magiſtrat, nife

- M 7 fou
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foumettre à la Diſciple Eccleſiaſtique; chofes

qu'on nepouvoittolerer fans expoſer l'Etat à
llllC I’U1I1C CCȚta111C.

Voila ce qui concerne les Anabaptiftes de

Suiffe. Pour ceux de Hollande qu’on nom

me Mennonites, ils fe font établis facilement

& fans beaucoup d’obſtacles, de forte que

preſentement ils ont le libre exercice de la Re

ligion. Les uns& les autres n’ont pas eu le

mêmebut. Ceux ciontrenoncé à la Monar

chie univerfelle, & à l'Eſprit de prophetie, au

lieu que les premiers, de même que ceux

d’Allemagne ont marché furles traces des Fa

natiques de Munfter, & s'ils avoient pû ils

n’auroient pas manqué de renverfer les Etats,

où ils vouloient s’établir pour former un nou

veau Royaume à leur mode. Auffiont-ilsé

tétoûjours turbulensayant extremement fati

gué les Souverains, quipar là fe font vůs con

traints d’agir contre eux parles voies de la ri

gueur.

Ceux qui pafferent en Angleterre, aprés

que Jean de Geelen eut manqué l'entrepriſe,

qu’ilavoitformée fur Amſterdam, repandi

rent leur Doĉtrine dans ce Royaume là & s’y

multiplierent. Ils y formerent des partis, &

conçurent des deffeins, qu’ils n'auroient pas

manqué de mettre en execution, s’ils avoient

rencontré des occaſions favorables. Ce fut

|- • l’an
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l'an 164o. qu’il s'eleva parmi eux une Sećte

nommée Quakers ou Trembleurs, du mot

de Quaken qui veut dire trembler,parce qu’ils

affećtent detrembler, quand ils prophetifent,

ou quand ils prient. Ils neveulent point re

connoitre de Loix Ecclefiaftiques & mepri

fentles fciences, auffi font ils tous extreme

ment ignorans. Il n'y a rien de plus extraor

dinaire, ni de plus ridicules que leurs fenti

mens. A l’égarddu Bapteme, ils fuivent l’o

pinion de tous les autres Anabaptiftes, mais

de plus ils foutiennent que l'ameeft une par

tie deDieu, que Ieſus Chriſtn’a point d’au

tre Corps que fon Affemblée, que tous les

hommes ont en eux une lumiere fuffifante

pour le falut,& que la priere eſt une chofe inu

tile qui n’y contribuerien. Ils pretendent que

toutes chofes doivent étre communes, qu’un

hommene peut legitimement avoir de puiſ

fance furun autre homme, & que par confe

quent on ne doitappeller perfonne Maitre ou

Seigneur. Ils ont d’autres fentimens perni

cieux & qui font de purs blasphemes. Ils

portent fi loin leur extravagance que quel

ques-uns difent qu’ils font Chrift, quelques

uns Dieu même, & d’autres qu’ils font fem

blables à Dieu, parce qu’ils ont en eux le mê

me Eſprit qui effen Dieu. Ce fontlà à peu

pres les fentimens qu’on leur attribue, ":::
- CS
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les principaux dont ils conviennent font que

Dieu donne à tous les hommes, fans en ex

cepter perſonne des lumieres furnaturelles,

quilespeuventfauver, qu’il faut vivre ſuivant

ces lumieres, fans lefquelles on n’eſt pas ca

pable d’entendre l’Ecriture,& qu’il faut ban

nir toutesceremonies de la Religion,jufquës

à celle de fefaluerles uns les autres en ôtant

fon chapeau. Au reſte ces Trembleurs ou A

nabaptiſtes d'Angleterre font diviſez dans

leuropinion, de même que les Mennonites :

en Hollande, & les autres Anabaptiſtes en

Suiffe & en Allemagne, de forte que les uns

ont des erreurs beaucoup plus pernicieufes

que lesautres.

Fin du Quatriéme Ở dernier Livre.
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