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Introduction 

Quel est le sens de la vie ? 

Comment puis-je trouver Dieu ? 

Dieu, que veut-Il de moi ? 

Vous êtes-vous déjà posé de telles questions ? 

Dans le ventre de la baleine est un livre d’histoires au sujet des hommes et des 

femmes qui ont lutté avec les grandes questions de la vie. Ils ont trouvé leurs réponses en 

aimant et en obéissant à Jésus-Christ. 

La plupart de ces histoires viennent du temps de la Réforme. À cette époque, un 

groupe de chrétiens, appelés anabaptistes, étaient prêts à tout abandonner et à suivre les 

enseignements de Jésus. 

Leurs ennemis appelaient les anabaptistes des hérétiques. Mais ils n’étaient pas 

des hérétiques. Ils essayaient simplement de suivre Jésus en toute choses, même si cela 

voulait dire d’aller à l’encontre de ce qu’enseignaient les hommes de cette époque. Le 

Nouveau Testament était leur norme. 

Les histoires suivantes ont été sélectionnées et sont racontées d’après le Martyrs 

Mirror (le miroir des martyrs), un livre écrit par les anabaptistes. Les gravures sont tirées 

des livres de cette époque. Pour en savoir plus sur le Martyrs Mirror, consultez la dernière 

section de ce livre-ci. 

Mais commencez par la lecture des histoires. Laissez-les vous défier à prendre 

VOTRE position à côté de ceux qui ont servi Dieu, jusque Dans le ventre de la baleine. 

Arrière-plan historique 

Le christianisme est apparu en Palestine, là où vivait Jésus, là où Il a été crucifié et 

là où Il est ressuscité. Après qu’Il a quitté ce monde, Ses disciples ont porté l’Évangile dans 

de nombreux pays… jusqu’à l’ouest de l’Asie, en Afrique du Nord et en Europe. 

Vint l’époque où la plupart des Européens disaient être chrétiens. Mais, en de 

nombreux endroits, la religion de Jésus-Christ était bien différente de la vérité que Jésus 

avait enseignée. 

Une grande partie de ce changement avait eu lieu quand un important empereur 

de l’Empire romain, Constantin, s’était rendu compte que favoriser les chrétiens l’aiderait à 

gouverner son grand empire. Non seulement il arrêta de les persécuter mais il encouragea 



aussi ses sujets à devenir membres de l’Église. Mais beaucoup n’étaient pas réellement 

convertis et n’avaient pas vraiment changé leur cœur. Constantin associa État et Église 

pour que le premier aide la seconde à prendre des décisions. Il fit en sorte que les soldats 

puissent être baptisés et être membres de l’Église bien que l’Église primitive ne l’ait pas 

autorisé. Les vrais disciples de Jésus n’étaient pas des soldats. Ses vrais disciples 

obéissaient à Son commandement d’aimer leurs ennemis et d’être non résistants. Un des 

récits de ce livre raconte justement l’histoire d’un soldat qui quitte l’armée après être 

devenu chrétien, quelques années avant l’avènement de Constantin. 

Avec le temps, les Églises d’État devinrent majoritaires en Europe. Elles 

changèrent ou oublièrent beaucoup des enseignements de la Parole de Dieu. Images et 

statues furent introduites dans les Églises et les fidèles prièrent devant elles. Bien 

qu’appelés « chrétiens », la plupart des Européens étaient dans les ténèbres et ne pouvaient 

pas trouver leur salut en Jésus-Christ. 

Au début des années 1500, un nouveau grand changement débuta en Allemagne : 

« la Réforme ». Martin Luther, un moine catholique du pays, étudia la Bible et comprit que 

beaucoup des enseignements de son Église étaient erronés. Il voulait en changer certains 

afin de les rapprocher de ce que disait la Bible. Malheureusement, il ne voulait pas changer 

tout ce qui aurait dû être changé. Par exemple, il souhaitait maintenir le baptême des 

enfants et d’autres erreurs. 

Au même moment, d’autres hommes étudiaient la Bible avec attention. Ils 

décidèrent de suivre les enseignements et les pratiques du Nouveau Testament et de 

rejeter les fausses croyances de l’Église catholique. Ils devaient donc se séparer de toutes 

les autres Églises. Ces anabaptistes, comme on les appela, formèrent leur propre Église en 

Suisse, en 1525. Plus tard, des congrégations anabaptistes surgirent en Allemagne, en 

Europe centrale et aux Pays-Bas. C’est de ces croyants que parlent la plupart des récits du 

livre. 

La première histoire a lieu dans les Flandres, dans l’ouest de l’actuelle Belgique. 

Anvers, où se déroulent deux autres récits, est aussi en Belgique. D’autres histoires se 

déroulent à Amsterdam et à Utrecht, toutes les deux aux Pays-Bas. Malgré de sévères 

persécutions dans ces pays, les Églises anabaptistes grandirent et prospérèrent. 

Les anabaptistes, qui furent plus tard appelés « mennonites », s’étendirent des 

Pays-Bas jusqu’à travers tout le nord de l’Allemagne. Ils s’installèrent en Prusse, 

particulièrement dans la région de Danzig (maintenant Gdansk, en Pologne). Plus tard, ils 

s’installèrent aussi en Ukraine. De temps en temps, on leur octroyait la liberté de religion, y 

compris la permission de suivre l’enseignement de Jésus sur la non-résistance. Mais cette 

liberté était souvent révoquée et ceux qui restaient fidèles devaient partir. 



Beaucoup de mennonites émigrèrent à l’Amérique du Nord à partir du Palatinat en 

Allemagne, de l’Alsace en France et de la Suisse. Cette émigration commença il y a plus de 

300 ans. Plus tard, des mennonites venus de la Russie émigrèrent aussi au Nouveau Monde. 

Un petit nombre de mennonites restèrent en Europe aussi. 

Aujourd’hui encore, les anabaptistes ont de nombreux descendants, fidèles 

disciples des enseignements du Nouveau Testament et imitateurs de la foi véritable de 

leurs ancêtres. 

 



Chapitre 1 

Des nouvelles 

 « Claes ! Claes ! Tu connais la nouvelle ? » 

Joos se précipita dans la fromagerie et se dirigea vers Claes, qui lavait une grosse 

marmite de cuivre. 

« Claes, est-ce que tu es au courant ? » 

« Au courant de quoi ? » répondit Claes en levant les yeux. 

Il avait beaucoup mûri récemment et n’était plus aussi excitable que son ami plus 

jeune. 

« Un avis a été placardé sur les portes de l’hôtel de ville. » Joos était encore 

essoufflé d’avoir couru. « Le Conseil des Flandres a condamné les hérétiques. Ils seront 

exécutés dans trois jours. » 

« Où ça ? » 

« Sur la place Veerle », lui répondit Joos. 

Claes ressemblait encore plus à un adulte quand il était aussi sérieux qu’à ce 

moment-là. « Comment vont-ils être exécutés ? » 

« Ils vont être brûlés sur le bûcher, même les deux femmes ! C’est supposé être une 

mise en garde destinée à tous les hérétiques, répondit Joos. Ça veut dire que Hans van 

Overdam va probablement venir à Gand pour l’exécution, tu sais. Toi qui veux le voir 

depuis longtemps. » 

« Oui, je veux le voir. Je dois aller à cette exécution. Je serai peut-être capable de le 

trouver dans la foule. » 

« Est-ce que tu crois être capable de le reconnaître, Claes ? Je peux à peine me 

souvenir à quoi il ressemble. Ça fait déjà six ans qu’il a travaillé à la fromagerie et à cette 

époque tu l’aidais les après-midi. Tu allais encore chez maître Adrian pour apprendre à lire 

et à écrire. » 

« Non, Joos, je ne l’ai pas oublié. C’était un homme bien. C’est difficile à comprendre 

mais rien ne semble aller depuis que l’inquisiteur Titelman est arrivé de Ronse. J’ai entendu 

dire que même les magistrats de la ville ne l’aiment pas. Ils ne veulent pas qu’un étranger 

se mêle des affaires de Gand. » 



« Claes, est-ce que tu crois que ton oncle te laissera aller à l’exécution ? » 

« Je crois, oui. Il va dire que c’est une bonne leçon de voir ce qui arrive aux 

hérétiques… aux personnes qui quittent la Sainte Église. Tiens, Joos, aide-moi à nettoyer ces 

marmites, comme ça on pourra rentrer à la maison ! » 

Joos se mit au travail, de manière désordonnée mais énergique. La corvée fut 

bientôt terminée et tout était fin près pour que les maîtres fromagers puissent travailler le 

lendemain matin. Le soir, Claes, qui était un des apprentis, devait rester plus tard pour 

nettoyer la fromagerie. Joos et lui verrouillèrent les portes et s’engagèrent dans les rues 

pavées de Gand pour rentrer chez eux. 

« Claes, pourquoi est-ce que tu veux voir Hans van Overdam ? Est-ce que c’est juste 

parce qu’il a travaillé à la fromagerie ? » demanda le plus jeune garçon. Il accéléra le pas 

pour rester à la hauteur de Hans. 

« Non. Pendant longtemps j’ai cru que je pouvais lui montrer qu’il faisait erreur en 

se joignant à cette nouvelle Église. Je voulais lui demander comment une Église de moins de 

trente ans pouvait avoir raison. Notre Église date du temps des apôtres. » 

« Tu sais beaucoup de chose sur la religion, répondit Joos. Ma mère disait que tu 

allais devenir prêtre parce que tu allais à la messe tous les matins. Mais maintenant tu veux 

devenir fromager. Ma mère dit que c’est mieux de rester loin des hérétiques anabaptistes, 

Claes. Ils sont très malins pour attirer les gens à eux. » 

Claes n’essaya pas de répondre. « J’admire beaucoup le courage de Hans van 

Overdam. On dit qu’il vient souvent à Gand pour rendre visite à ses coreligionnaires. Je me 

demande si nos prêtres en feraient autant si nous étions persécutés. Je suppose que, s’il 

était capturé, Hans subirait le même traitement que ces hérétiques vont subir dans trois 

jours. » 

Les deux amis marchèrent en silence dans des rues presque désertes. Le soleil 

couchant illuminait les pignons en escalier des hautes maisons, tandis que les rues étaient 

maintenant dans l’obscurité. Ils passaient devant de petits autels catholiques installés aux 

coins des rues. C’était juste des portraits de la Vierge recouverts d’une vitre. L’image était 

légèrement penchée en avant pour que les passants puissent la voir en levant les yeux. 

Claes s’arrêta pour en regarder une et son ami resta debout à ses côtés. La petite 

flamme d’une lampe à huile, protégée du vent, brillait faiblement devant l’image de Marie. 

Une auréole argentée entourait la tête de la Vierge qui, d’un geste raide, pointait deux 

doigts en l’air en un geste de bénédiction. Dans la rue déserte, Claes fit un signe de croix et 

commença à réciter une prière tout bas. Joos suivit son exemple. 



« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous… » 

Un homme s’avança derrière les garçons sans qu’ils s’en aperçoivent. Il abattit une 

main sur l’épaule de chacun d’entre eux. Ceux-ci se retournèrent en sursautant, effrayés, 

sentirent son haleine désagréable et lourde de vin. Ils virent sa longue robe à cagoule… la 

robe de bure d’un moine. 

La rapidité avec laquelle les garçons s’étaient retournés l’avait déséquilibré. « Je 

suis toujours heureux de voir de jeunes hommes dirent leurs prières », dit-il d’une voix 

pâteuse, quand il eut retrouvé son équilibre. Il tendit lentement la main. « Est-ce que vous 

avez quelques sous pour un pauvre homme de Dieu ? » 

Claes fit une grimace de dégoût, il saisit le bras de Joos et l’entraîna dans la rue. 

Arrivés au coin, ils jetèrent un regard vers le moine. Celui-ci s’appuyait en titubant contre 

un mur et regardait le visage de la Vierge Marie. 

Bien que Claes n’en ait jamais parlé à personne, ce type de rencontre faisait partie 

des raisons qui le poussaient à voir Hans van Overdam. 

 



Chapitre 2 

Un bûcher sur la place Veerle 

Le 11 avril 1551, un samedi matin, Claes se dirigea vers la place Veerle. Il était 8 

heures et l’exécution publique devait avoir lieu à 9 heures. Claes espérait trouver Hans van 

Overdam dans la foule. 

Il accéléra le pas en approchant de la place, où s’était rassemblée une foule plus 

importante qu’il n’avait prévu. À vrai dire les prêtres encourageaient leurs ouailles à 

assister à ce type d’exécution. Ils appelaient cela « une leçon édifiante pour de bons 

catholiques ». 

Les prêtres avaient promis des indulgences comme récompense supplémentaire à 

ceux qui seraient présents. Une indulgence permettait à l’âme d’un pécheur de quitter le 

purgatoire plus vite, quelques fois presque quarante jours plus tôt. Cette idée rendait Claes 

perplexe. Un homme qui brûlait pendant une demi-heure sur le bûcher permettait à un 

autre d’éviter de brûler plusieurs jours au purgatoire. C’était très étonnant. 

La fromagerie était fermée pour la matinée afin que les artisans puissent assister à 

l’exécution. Beaucoup de marchands et de commerçants du marché aux poissons situé de 

l’autre côté de la place Veerle seraient présents. Mais quand Claes arriva, il fut tout de 

même surpris de l’affluence. De petits vendeurs poussaient lentement leur chariot à travers 

la foule où se voyaient aussi quelques carrioles. Claes allait devoir chercher avec attention 

pour trouver Hans parmi tout ce monde. 

Le château se dressait sur le côté nord de la place et, comme d’habitude, Claes le 

trouva vraiment lugubre. À l’est, ses fondations étaient baignées par les eaux rougeâtres et 

boueuses de la Lieve.i 

La masse grise de la forteresse était parsemée de nombreuses fenêtres étroites, à 

partir desquelles les défenseurs pouvaient utiliser leurs mousquets ou, autrefois, tirer leurs 

flèches. Un épais rempart crénelé, complété de plusieurs petites tours, enserrait l’ensemble 

des bâtiments qui constituaient la forteresse. Quelques tours étaient rondes, d’autres 

étaient triangulaires ; toutes avaient les mêmes ouvertures étroites. 

C’était là, dans le Château des comtes de Flandres, que les prisonniers étaient 

emprisonnés, torturés, condamnés et quelques fois exécutés en secret. Les gens disaient 

que de terribles instruments de torture s’y trouvaient, mais Claes n’avait jamais passé les 

imposantes portes du château. 



Il déambulait à travers la foule, examinant attentivement chaque visage. De temps 

en temps, il reconnaissait quelqu’un mais la plupart lui étaient étrangers… des pêcheurs 

avec des seaux de poissons, des paysans dont les sabots de bois claquaient sur le pavé, des 

fermières avec des œufs à vendre, des ouvriers aux vêtements grossiers, quelques nobles 

aux vêtements fins, ici et là des prêtres ou des moines aux robes de bure jusqu’aux 

chevilles. Mais pas de Hans van Overdam. 

Dans la lumière du soleil éclatant, le vieux château n’était pas aussi sombre que 

d’habitude. De nombreuses échoppes et maisons étaient directement adossées à ses 

murailles. Elles semblaient baigner dans le soleil, abritées par la puissante forteresse. 

Claes trouvait étrange que quatre vies se terminent sous ce magnifique soleil. Il 

leva les yeux et aperçu deux clochers au-dessus des toitures. 

Les voir le rassura. La Sainte Église savait ce qui était bien. Elle faisait de son mieux 

pour l’âme des fidèles. La foule et ses occupations étaient réelles. Ce qui allait bientôt se 

passer était juste une autre facette de cette réalité. 

Mais Claes n’avait toujours pas trouvé Hans. Il accéléra, en sachant qu’avec toutes 

les allées et venues il pouvait facilement le manquer. Concentré dans sa recherche, il ne 

remarqua pas immédiatement les soldats qui passaient les portes du château et se 

dirigeaient vers le centre de la place. La foule se tut et Claes regarda vers les portes. 

Les soldats précédaient huit moines aux robes marron foncé et les prisonniers, 

deux hommes et deux femmes, qui les suivaient péniblement. Leurs mains étaient 

enchaînées devant eux. 

Un murmure parcourut la foule quand les deux bourreaux émergèrent du château. 

C’étaient des hommes grands et musclés qui étaient en général détestés. Il n’y avait que des 

hommes des classes les plus basses et sans honneur qui faisaient ce travail. Ils étaient 

tellement endurcis face à la souffrance qu’ils pouvaient plaisanter en regardant quelqu’un 

brûler. 

Et pourtant le soleil brillait au-dessus de la place Veerle. 

Les soldats se placèrent des quatre côtés de l’échafaud construit avec de gros 

madriers. Ses fondations étaient en briques et avaient abondamment été aspergées d’eau 

pour les empêcher de brûler. 

Quatre poteaux avaient été dressés à travers son plancher. Des fagots de bois secs 

et des bottes de pailles étaient empilés sur un côté. Quatre des moines montèrent sur la 

plate-forme, l’un d’entre eux brandissant une croix au bout d’une hampe. Ensuite, les 



prisonniers commencèrent lentement à gravir les marches. L’un d’entre eux devait se 

pencher et s’y agripper. 

En regardant la scène, un sentiment d’horreur emplit Claes. Les muscles de ses 

jambes commencèrent à trembler. Il s’avança à travers la foule pour voir l’homme de plus 

près. Ces anabaptistes étaient vraiment courageux, pensa-t-il. Mais est-ce qu’on devait aller 

aussi loin pour suivre le Christ ? Est-ce qu’on ne pouvait pas être bon sans renoncer pour 

autant à l’Église catholique ? Est-ce qu’il était vraiment nécessaire de prendre cette voie si 

difficile ? Ces pensées se bousculaient encore et encore dans sa tête. 

Finalement, un des bourreaux tira le prisonnier sur les dernières marches. Tandis 

qu’il se redressait, celui-ci se tourna vers la foule et cria : « Sachez que nous ne mourons 

pas pour vol, meurtre ou hérésie… » Un coup sur la bouche le fit trébucher en arrière, vers 

les poteaux. 

Le moine qui l’avait frappé, le visage écarlate, leva la main vers la foule. « Bon 

peuple, cet homme ment. Ces quatre individus sont des hérétiques qui sont arrivés de 

Lierre, il y a quelques mois. Laissez-moi vous lire la sentence d’exécution. » Il déroula un 

papier et commença la proclamation. 

 « Joris, Wouter, Grietgen et Naentgen, tous de Lierre dans le Brabant, et tous les 

quatre hérétiques incorrigibles, ont apostasié la Sainte Église romaine, ont condamné le 

baptême des enfants et ont été rebaptisés contrairement aux enseignements de la Sainte 

Église. Puisque qu’ils adhèrent obstinément à leurs fausses doctrines, et en accord avec le 

mandat de notre prince chrétien, l’empereur Charles, ils ont été condamnés à être brûlés 

vifs sur le bûcher, sans avoir été auparavant étranglés, jusqu’à ce que leurs corps soient 

détruits et que leurs âmes entrent dans les tourments éternels. » 

Une voix s’éleva soudain hors de la foule : « Écoutez bien, l’antéchrist parle ! » 

Au geste d’un des moines, deux soldats s’avancèrent aussi vite que possible à 

travers la foule des curieux vers un homme debout au fond de la place. Mais celui-ci fit 

demi-tour, s’engagea dans une ruelle et disparu. La foule s’agitait. 

Pendant ce temps, les bourreaux avaient détaché les prisonniers. Ceux-ci s’étaient 

agenouillés et priaient. Finalement, ils se relevèrent difficilement, se serrèrent la main et 

s’embrassèrent. Ils se tournèrent vers la foule, la regardant du haut de l’échafaud avec des 

visages lumineux et sereins. L’un d’entre eux leva la main et commença à parler : 

« Citoyens de Gand… » 

Mais il fut rapidement réduit au silence quand un des moines se plaça entre lui et 

les spectateurs. Ceux-ci commencèrent à se rapprocher de la plate-forme en murmurant. 



Une pierre atterrit sur l’échafaud. Plusieurs hommes crièrent, à l’abri dans l’anonymat de la 

foule. « Antéchrist ! Écartez-vous ! Écartez-vous et laissez-les parler ! » Les moines 

s’écartèrent quand une autre pierre en frappa un à l’épaule. 

Le prisonnier leva la main pour demander le silence et reprit : « Citoyens de Gand, 

nous ne souffrons pas parce que nous sommes des hérétiques ou des fanatiques. Nous ne 

tenons pas le Nouveau Testament dans une main et une choppe de bière dans l’autre, en 

déshonorant la Parole de Dieu par notre débauche et notre ivrognerie. Nous mourons pour 

la Vérité. Dieu vous appelle tous, autant moines que pécheurs, à la repentance et à une vie 

sainte dans l’Esprit. » 

Les bourreaux poussèrent les prisonniers vers les poteaux, les lièrent avec des 

cordes et les suspendirent à plusieurs centimètres au-dessus de la plate-forme. Puis, ils les 

enchaînèrent pour qu’ils ne tombent pas après que les cordes se soient consumées. Après 

avoir fini de les attacher, les bourreaux empilèrent rapidement les fagots de bois et la paille 

sous les prisonniers et jusqu’à leurs cuisses. Pendant toutes ces préparations, les moines 

parlaient tranquillement et demandaient aux prisonniers de revenir au sein de l’Église 

catholique. 

Suspendus à leurs poteaux, les anabaptistes dominaient en quelque sorte les 

religieux. Un des prisonniers cria à ses frères et sœurs dans la foi : « Mes frères, mes sœurs, 

luttons avec courage, parce que ce sont nos dernières souffrances ! Ils ne pourront plus 

jamais nous torturer. Bientôt, nous serons dans la joie, pour l’éternité près de Dieu ! » 

Tandis que les bourreaux essayaient d’allumer le feu avec une pierre à briquet, les 

chaînes se desserrèrent autour de l’un des prisonniers. Des centaines d’yeux le virent 

glisser plus profondément dans la paille et les fagots de bois. Un murmure s’éleva de la 

foule. 

« Courage, mon frère ! » s’écria un des condamnés. 

« Ô Seigneur, c’est en Toi que je me confie ! Fortifie ma foi ! » 

Le feu pris, on alluma rapidement chacun des bûchers. Les flammes se jetèrent 

avec voracité sur la paille, coururent sur le bois et montèrent bientôt à l’assaut des 

condamnés. Ceux-ci furent environnés par la fumée en quelques instants. 

« Ô Dieu notre Père, nous plaçons notre esprit entre Tes mains ! » 

Le cri des anabaptistes résonna dans les oreilles de Claes. Il fixait les flammes qui 

entouraient maintenant les prisonniers. Il ne voulait pas regarder le bûcher mais, en même 

temps, il ne pouvait pas s’en détourner. 



Bien que la foule le pressât de toute part, il prit conscience de la présence d’un 

homme avec une barbe rousse debout à côté de lui. Habillé de la toile grossière d’un 

ouvrier, l’homme lui chuchota à l’oreille. « Jeune homme, qui sont les vrais enfants de 

Dieu ? Ceux qui tuent ou ceux qui sont tués sur l’échafaud ? » 

Un cri étouffé parvint de la plate-forme. Horrifié, Claes fit demi-tour, les larmes aux 

yeux. Il ne pouvait pas en supporter plus. L’étranger l’attrapa par le bras. « Je vous reverrai 

bientôt, jeune homme. » 



Chapitre 3 

Six lettres 

Hans van Overdam courait en longues enjambées à travers les rues étroites, ses 

pieds martelant les pavés inégaux. Il tourna dans une petite rue puis s’engagea dans une 

autre en passant entre deux maisons. Finalement, il ralentit son allure et continua en 

marchant d’un pas rapide. Il savait que les soldats essayaient sans aucun doute de toujours 

traverser la foule sur la place Veerle. 

Hans était déçu par son comportement. Il n’avait pas eu l’intention de crier. Il 

voulait voir tout le déroulement de l’exécution. 

Les quatre anabaptistes de Lierre qui allaient être mis à mort l’intéressaient 

beaucoup. C’était sur sa recommandation que l’évêque Gillis van Akan les avait baptisés. 

Mais assister à cette exécution n’était pas l’objectif principal de sa présence à Gand se dit-il. 

Hans s’inquiétait particulièrement pour deux jeunes hommes et une jeune femme, 

tous les trois âgés d’une vingtaine d’années, qui étaient toujours emprisonnés. Ils étaient 

encore jeunes dans la foi et n’étaient pas baptisés. 

D’habitude, on envoyait des experts auprès de tels prisonniers pour qu’ils 

rejoignent l’Église catholique. Les jeunes gens avaient été avertis de ne pas discuter de 

points de doctrine avec leurs geôliers. Ils ne devaient qu’exprimer brièvement ce en quoi ils 

croyaient et rien de plus. Catherine, une vieille femme de Lierre était elle aussi en prison. 

Elle allait probablement partager une cellule avec la jeune femme et l’encourager. Mais 

Hans était tout de même inquiet pour eux. Il voulait être près d’eux. 

Il arriva dans une petite rue à la périphérie de la ville. Il s’arrêta devant la porte 

d’une des maisons et, après être entré, la verrouilla de nouveau. 

Il se trouvait dans une pièce située à l’arrière de la boutique d’un des frères de 

l’Église. Hans s’agenouilla au pied du lit et pria. Au bout d’un moment, il se releva et fouilla 

la pièce du regard. Il trouva une Bible, y chercha le récit de la lutte entre Élie et les prêtres 

de Baal et commença à lire : 

Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes de l’Éternel, et il y a quatre 

cent cinquante prophètes de Baal. 

Que l’on nous donne deux taureaux ; qu’ils choisissent pour eux l’un des taureaux, 

qu’ils le coupent par morceaux, et qu’ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu ; et moi, 

je préparerai l’autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. 



Puis invoquez le nom de votre dieu ; et moi, j’invoquerai le nom de l’Éternel. Le 

dieu qui répondra par le feu, c’est celui-là qui sera Dieu… 

Ils prirent le taureau qu’on leur donna […] et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis 

le matin jusqu’à midi, en disant : Baal réponds nous ! Mais il n’y eut ni voix ni 

réponse… 

[Élie] prit douze pierres […] et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l’Éternel. 

Il fit autour de l’autel un fossé… 

Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. 

Puis il dit : Remplissez d’eau quatre cruches, et versez-les sur l’holocauste et sur le 

bois. Il dit : Faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit : Faites-

le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. 

L’eau coula autour de l’autel, et l’on remplit aussi d’eau le fossé. 

… Élie, le prophète, s’avança et dit : Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël ! que 

l’on sache aujourd’hui que tu es Dieu en Israël […] Et le feu de l’Éternel tomba, et il 

consuma l’holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l’eau qui était dans 

le fossé.ii 

Pendant qu’il lisait, Élie, les prophètes de Baal et ce qui se passait au moment 

même sur la place de Veerle s’entremêlait dans son esprit. C’était la même chose ! Les 

moines étaient les prophètes de Baal, les citoyens de Gand étaient les enfants d’Israël 

rassemblés pour assister à la lutte. Les quatre poteaux représentaient les autels. L’eau que 

l’on avait déversée sur l’échafaud pour l’empêcher de brûler était la même que celle qu’Élie 

avait versée sur son sacrifice. Le feu que les bourreaux avaient allumé était celui qui était 

tombé du ciel. 

Non ! Non, c’était différent ! Le feu du ciel était saint alors que celui qui faisait rage 

sur la place Veerle avait été allumé par le pouvoir de l’antéchrist. 

Hans s’agenouilla de nouveau afin de prier pour les quatre condamnés qui, au 

même moment, étaient peut-être léchés par les flammes. Il pria pour qu’ils reçoivent la 

grâce de rester fidèles à travers ce dernier tourment. Il se releva et ouvrit de nouveau sa 

Bible, cette fois dans le Livre de Daniel. Il lut le récit des trois Hébreux jetés dans la 

fournaise. 

Un peu plus tard, quelqu’un frappa à la porte. Hans reconnu la voix de son ami 

Jannijn Buefkijn, lui ouvrit puis referma la porte à clé. 



« Hans, j’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles pour toi », annonça posément 

Jannijn. 

« Qu’est-ce qu’il y a ? » répondit Hans van Overdam en regardant son ami dans les 

yeux. 

« Nos quatre amis de Lierre ont souffert fidèlement jusqu’au bout. Aucun ne s’est 

rétracté. » 

« Dieu soit loué ! » s’exclama doucement Hans avec ferveur. « Dieu soit loué ! La 

couronne de vie s’obtient non pas au début, ni au milieu de la vie chrétienne mais à la fin, et 

ils l’ont reçue maintenant. » 

Jannijn continua avec gravité : « Quant à la mauvaise nouvelle, les trois jeunes 

prisonniers ont renié leur foi. Des docteurs en théologie les ont amenés à avoir une 

discussion sur la doctrine. Nos jeunes amis n’ont pas été capables de répondre à certaines 

questions. Ils ont bientôt été tellement perdus qu’ils sont tombés d’accord avec les 

théologiens. Ils ont accepté de faire pénitence pour hérésie et de revenir à l’Église 

catholique… » 

« C’est exactement ce que je craignait », soupira Hans. Il s’enfonça dans sa chaise et 

fixa le mur d’un regard absent. 

Les larmes aux yeux, Jannijn poursuivit : « Leur rétractation m’attriste, moi aussi. 

Ils étaient encore trop inexpérimentés pour rester fermes face aux trucs des inquisiteurs. 

Nous pensions que Catherine pourrait soutenir la jeune femme, Barbele, mais ils les ont 

gardées séparées. Et les jeunes hommes étaient isolés, chacun dans une cellule. Un des 

interrogateurs les menaçait d’horribles tortures et le suivant faisait semblant d’être leur 

ami. » 

Hans se leva et commença à faire les cents pas dans la pièce. « Jannijn, je dois faire 

quelque chose ! Ce n’est pas juste de leur part de manipuler des jeunes sans expérience… Je 

sais ce que je vais faire : Je vais écrire une lettre. Je vais écrire une lettre de remontrance 

aux officiels de la ville au sujet de leur supercherie et je l’afficherai publiquement. Je les 

reprendrai comme l’a fait Ézéchiel. » 

« Non, Hans, je ne ferai pas ça à ta place. » Jannijn attrapa Hans par l’épaule. « Hans, 

est-ce que c’est toi qui les a traités d’antéchrists sur la place ? » 

« Oui, c’est moi. Je l’ai fais sans réfléchir. » 

« Hans, j’ai entendu un des soldats dire qu’il pensait que c’était toi. Ils savent que tu 

es à Gand. Ils veulent t’arrêter. Ils le veulent depuis longtemps. Hans, je n’écrirais pas de 

lettre aux magistrats de la ville maintenant. Une telle lettre les excitera encore plus. 



Mais Hans ne semblait pas l’entendre. Il était déjà assis à une petite table avec du 

papier et la bible, dont il tournait les pages. 

« Je suis désolé. Je dois le faire. Mon devoir est d’écrire cette lettre. C’est déjà grave 

de torturer et d’assassiner des chrétiens matures dans la foi, mais quand ils trompent des 

jeunes… Je dois écrire cette lettre ! Voyons… Je crois que j’en ferai six exemplaires : quatre 

pour les officiels et deux à afficher dans des lieux publics… » 

Jannijn soupira. Il connaissait bien son ami et savait qu’il ferait aussi bien de se 

résigner. « Hans, tu sais que j’écris mieux que toi. Donne-moi la lettre quand tu l’auras fini 

et je ferai les copies. » 

« Mmmh… c’est une bonne idée », répondit Hans, l’esprit ailleurs. Il écrivait déjà 

fiévreusement. 

Jannijn tira un Nouveau Testament de sa poche et commença à lire, mais il fermait 

les yeux fréquemment pour faire une courte prière. 

Les deux amis restèrent assis dans la même pièce pendant un long moment. La 

lumière extérieure baissait de plus en plus. Finalement, Hans repoussa sa chaise et alluma 

une lampe. 

 « Jannijn, je vais te lire un peu ce que j’ai écris. Je commence comme ça : 

Oyez, oyez ! 

Que celui qui a des oreilles, entende et que celui qui lit, comprenne et juge sur la 
base des Saintes Écritures… 

« Mais laisse-moi passer directement à la partie où je parle de nos pauvres amis. La 

voilà. » Hans tourna la page et reprit sa lecture. 

Pourquoi vous réjouissez-vous du malheur et de la chute des pauvres agneaux et des 
pauvres nourrissons ? Ils ne se nourrissent encore que de lait, ceux que vous gardez 
prisonniers avec violence, et ceux dont vous avez assassiné les âmes avec vos 
artifices trompeurs. Ils ont entendu la vérité depuis un an ou deux au plus. Ayez 
honte de vous vanter que grâce à vos docteurs de la Loi, charnels et aveugles, vous 
avez pu triompher de l’innocent grâce aux Écritures que vous avez tordues et 
amputées. Honte à vous ! Honte à vous ! 

Honte à vous, champions de l’antéchrist ! Vous vous armez des traditions ancestrales 
de l’Église catholique pour vous défendre contre la vérité. Vous utilisez le mandat de 
l’empereur comme d’un bouclier. Vous saisissez l’épée du gouvernement dans 
chaque pays pour verser le sang innocent de ceux qui ne se défendent pas avec des 
armes matérielles.” 



Tout en lisant, Hans s’indignait de plus en plus. Excité, il s’exclama : « Jannijn, ils 

nous conduisent comme l’agneau au boucher. Ils font un spectacle du dernier souffle que 

nous rendons dans les flammes. Et comme si cela n’était pas assez, ils ont assassiné l’âme 

de nos jeunes amis ! Si quoi que ce soit devait leur arriver avant qu’ils ne reviennent à la foi, 

avant qu’ils ne reviennent au Christ, tu sais quelle serait leur destinée éternelle. Ils seraient 

perdus à jamais ! Écoute, Jannijn ! Je propose la tenue d’un débat contre ces meurtriers 

d’âmes, un débat public. Comme la lutte d’Élie contre les prêtres de Baal. » 

Il chercha un autre passage de sa lettre et lut :  

Oh toi, Babylone spirituelle, comment le Seigneur viendra-t-il te visiter et venger les 
âmes innocentes et le sang de Ses témoins ? Tu as tellement enivré les rois de la 
Terre et toutes les nations avec le vin de la débauche spirituelle qu’ils ne peuvent ni 
voir ni entendre la vérité. Ah ! Je souhaite qu’une seule fois nous puissions nous 
défendre publiquement avec la Parole de Dieu, devant un grand feu, contre vos 
prêcheurs formés au séminaire, vos prêtres et vos moines… tous ceux qui fortifient le 
royaume de l’antéchrist. Que celui qui perdra le débat soit jeté dans le brasier ! 
Alors, il sera inutile de tourmenter de pauvres agneaux innocents. Alors, votre foi 
pourra être comparée à la vérité. 

Brusquement Hans tendit son manuscrit à son ami. « Tiens, fais-en six bonnes 

copies ! » 

Quelques jours plus tard, les trois jeunes gens furent transférés de leur prison de 

Gand à une autre à dix kilometres de là. Peu de temps après, Hans van Overdam apprit que 

l’un des jeunes hommes était mort. 

Aucune aide ne pouvait maintenant atteindre cette jeune âme. Toute hésitation 

disparue quand à l’envoi des six lettres. 

Le soir même, Hans et Jannijn les firent parvenir aux officiels de la cité. Les deux 

amis avaient déjà choisi les endroits où afficher les lettres publiques. Ils partirent chacun 

de leur côté. Jannijn était accompagné d’Andreas Willems, un frère de confiance qui se 

trouvait avec eux à ce moment-là. 

Quand ils se séparèrent devant la porte de leur logis, les nuages étaient bas et 

l’obscurité tombait rapidement. Du côté de la mer du Nord, au-delà des plaines des 

Flandres, un orage se préparait. Des lumières commençaient à s’allumer aux fenêtres le 

long de la rue. Hans était content du vent frais qui lui donnait une bonne raison de 

remonter son col sur son visage. Il passa devant un moulin dont les larges ailes tournaient 

de plus en plus vite en grinçant. Le grondement lointain se transforma bientôt en puissants 

coups de tonnerre. 



Quelques grosses gouttes de pluie s’écrasèrent sur le pavé, puis la pluie commença 

à tomber violemment. Hans enfonça son chapeau sur sa tête et marcha en rasant les murs. 

Sa lettre était à l’abri de la pluie dans son manteau et lui se sentait à l’abri dans les rues 

sombres et désertes. 

Le lendemain matin, un dimanche, Hans devait parler à un groupe de frères. C’était 

en quelque sorte un adieu avant de quitter Gand, au moins jusqu’à ce que les autorités se 

calment. Il était satisfait d’avoir pu rester en sécurité dans la ville pendant toute la longue 

crise des exécutions et la triste apostasie des jeunes gens. Il était même un peu surpris de 

l’incapacité des autorités à l’attraper, mais il en était heureux. Demain, elles ne pourraient 

plus l’atteindre. 

Le tonnerre résonna de nouveau. Les rigoles se transformèrent en ruisseaux qui 

dévalaient les rues de la ville. Gand serait propre demain. 

 



Chapitre 4 

La réunion secrète dans les bois 

Dimanche matin, le ciel était couvert quand Hans van Overdam et Jannijn Buefkijn 

quittèrent Gand. Ils suivaient la route qui passait par le bois Antelinks près de Merelbeke. 

En chemin, les fermes étaient en partie cachées par le brouillard et plus loin, les bois 

étaient presque invisibles. Des flaques d’eau boueuse émaillaient la route. 

« Est-ce que tu as remarqué comme la foule était impatiente à l’exécution de nos 

amis de Lierre ? » demanda Hans, en parlant d’un sujet qui leur revenait souvent à l’esprit. 

« Oui, répondit Jannijn, elle semblait proche de la violence. Je ne sais pas ce qui se 

serait passé si les soldats n’avaient pas été là. » 

« Le peuple et les officiers du gouverneur ont du mal à accepter le pouvoir de 

l’inquisiteur, Pieter Titelman, continua Hans. Il a reçu l’autorisation du pape de 

perquisitionner dans les maisons et d’arrêter n’importe qui sans demander la permission 

aux autorités locales… et même contre leur volonté. » 

« Tout le monde a peur. Même de fidèles catholiques, s’ils sont accusés par deux 

témoins, peuvent être condamnés pour hérésie. Les inquisiteurs n’épargnent même pas les 

morts. Ils les condamnent, ouvrent leurs tombes et brûlent leurs ossements. » 

« Tu ne crois pas que la confiscation des biens a beaucoup à voir avec la 

persécution ? » demanda Jannijn. 

« Oui, bien sûr. Les inquisiteurs s’enrichissent grâce à leur travail. Ils ont le droit de 

confisquer les terres, les maisons et tous les autres biens des hérétiques. Évidemment, ça 

provoque de nombreuses disputes entre eux et les magistrats de la ville, et nous, les 

chrétiens sans défense, sommes pris au milieu. » 

Hans continua : « Est-ce que tu as entendu parler de l’inquisiteur, Titelman ? Un 

des prévôts lui a demandé comment il osait arrêter des gens tout seul. Les prévôts doivent 

être escortés d’hommes armés pour faire une arrestation et même dans ce cas, ils sont en 

danger. Titelman a ri et a répondu : “Vous arrêtez des criminels et des personnes violentes, 

mais je n’arrête que des anabaptistes qui vivent de bonnes vies et n’utilisent jamais la 

violence.” J’ai entendu dire que le prévôt avait une bonne réponse pour lui : “Si j’arrête tous 

les mauvais et si vous arrêtez tous les bons, qui restera-t-il ?” » 

« Tu sais, lui répondit Jannijn avec un visage inquiet, même si nous partons pour 

Anvers cet après-midi, on ne sera pas complètement à l’abri. L’Inquisition a des espions 

partout. S’ils ne te trouvent pas dans une ville, ils envoient l’information dans les villes où 



tu pourrais te trouver. Et, ce qui est plus grave, certains de nos sympathisants sont 

maintenant effrayés depuis les terribles exécutions sur la place Veerle. » 

« J’ai rencontré Dirk Pieters sur le Vrijdagmarktiii, reprit Jannijn. Il a fait comme s’il 

ne m’avait pas vu. Tu sais qu’on a même tenu une réunion chez lui, une fois ! Hans, j’ai peur 

que quelqu’un ne te trahisse. Titelman aimerait tant faire de toi un exemple. Pourquoi ne te 

caches-tu pas plus ?… Ne prend pas la parole à tant de réunions… Trouves-toi une cachette 

et restes-y pour quelques mois, le temps que les choses se calment. » 

Hans se contenta de sourire. « Ne t’inquiète pas tant. Si je dois être pris, alors je 

serais pris. Tout est dans les mains de Dieu. Je n’ai pas peur d’un homme qui ne peut que 

me jeter en prison ou me tuer. À la place, je crains celui qui peut me jeter corps et âme en 

enfer, comme le disent les Écritures. » 

L’herbe haute mouilla leurs chaussures et leurs bas quand ils entrèrent dans les 

bois et se dirigèrent vers la clairière où leurs frères les attendaient. Les feuilles des arbres 

et les buissons dégouttaient d’humidité, ajoutant à la froidure ambiante. Les gros troncs et 

le sous-bois touffu les empêchaient de voir très loin. Le bois de Saint-Antelinks était le lieu 

idéal pour une réunion secrète. 

Mais, quand ils débouchèrent dans la clairière, personne ne s’y trouvait. Hans et 

Jannijn restèrent immobiles et tendirent l’oreille. 

Aucun bruit. Seul le vent faisait se balancer la cime des arbres. 

« Est-ce que tu es sûr qu’ils connaissaient cet endroit ? » chuchota Jannijn. 

« Oui, ils savaient de quelle clairière je parlais. » 

« Hans, continua Jannijn toujours en chuchotant, retournons en ville maintenant et 

partons immédiatement pour Anvers. » 

« Regarde ! s’exclama Hans. L’herbe a été piétinée à certains endroits. Ils doivent 

être dans les parages. Je vais chanter un peu. Ils vont peut-être m’entendre. » Hans 

commença à chantonner doucement un hymne. 



 

Ils entendirent immédiatement remuer des branches et des buissons. Hans arrêta 

de chanter et les deux amis attendirent en silence de voir qui allait en émerger. À la lisière 

de la clairière, un bosquet remua et trois étrangers à l’air brutal apparurent. Ils portaient 

des épées au côté et des piques à la main. 

« Eh bien, les amis, dit Hans d’une voix hésitante, est-ce que vous chassez le 

lapin ? » 

Les trois étrangers blêmirent. L’un d’entre eux jeta un coup d’œil à ses 

compagnons puis, en saisissant Hans par le bras, s’exclama : « Rendez-vous ! Nous avons 

déjà capturé un grand nombre de prédicateurs itinérants ce matin. Suivez-nous ! » 



 

Hans et Jannijn se laissèrent conduire hors de la clairière sans résister. À leur 

grande surprise, ils virent bientôt un chariot, un groupe d’hommes et trois cavaliers qui 

attendaient sur une butte. Andreas Willems et les autres frères avec qui ils voulaient 

célébrer le culte étaient assis dans le chariot, enchaînés. 

Les trois cavaliers portaient les chapeaux à plumes et les vêtements des classes 

supérieures. C’étaient apparemment des juges ou des prévôts. Avec eux se tenaient leurs 

serviteurs et des soldats qui portaient épées et piques. Hans marchait sans hésitation 

tandis que Jannijn le suivait. Arrivé au chariot, il commença à saluer les prisonniers en leur 

donnant le saint baiser. 

« La paix de Dieu soit avec toi, mon frère, disait-il à chacun, lutte avec courage pour 

la foi. » Il se tourna ensuite vers les hommes élégamment vêtus qui donnaient des ordres 

pour qu’on attache les nouveaux prisonniers et il commença à les réprimander. 

« Mes seigneurs, savez-vous que vous accomplissez les Écritures ? Il y est dit : 

“Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent ; leurs pensées 

sont des pensées d’iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas 

le chemin de la paix, et il n’y a point de justice dans leurs voies ; ils prennent des sentiers 

détournés.”iv Pourquoi ne jugez-vous pas avec plus de justice ? Pourquoi venez-vous 

arrêter les saints de Dieu un dimanche matin ? Pourquoi n’allez-vous pas arrêter les 

ivrognes, les voleurs et les adultères, le samedi soir ? Pourquoi ne… » 

Un coup de poing l’atteignit au visage. Il chancela vers l’arrière. Les soldats 

l’enchaînèrent rapidement, dos à dos avec Jannijn, et les hissèrent dans le chariot. 



Les prisonniers s’attendaient à être ramenés à Anvers mais le chariot prit la 

direction opposée, jusqu’à une prison à peu près à cinq kilomètres de là. Les officiers se 

disputaient au sujet de la juridiction dont dépendaient les prisonniers. Certains soutenaient 

la juridiction de Gand alors que les autres soutenaient celle du territoire d’Alost. Les 

prisonniers allaient donc être détenus dans cette prison pour l’instant. 

Les frères furent enfermés ensemble dans la même cellule, à l’exception d’Andreas 

qui apparemment serait détenu ailleurs. Ils étaient désolés pour lui. Il avait visiblement été 

choisi pour subir un traitement plus sévère parce que s’était un frère particulièrement 

pieux. 

Ce soir-là, Hans parla sérieusement avec ses compagnons de cellule. « Mes frères, 

un triste événement s’est produit à Gand récemment. Les inquisiteurs ont persuadé des 

jeunes gens d’abandonner leur foi. Nous ne voulons pas qu’une chose pareille arrive à l’un 

d’entre nous. » 

« Non, non ! » murmurèrent les frères d’un commun accord. 

« Certains sont plus anciens dans la foi et ont une bonne connaissance des 

Écritures. Mais d’autres ont tout juste commencé à suivre le Christ. Nous sommes heureux 

de les avoir parmi nous. » Hans salua chaque nouveau frère d’un signe de tête. 

« Je pense que nous devrions prendre une décision qui aiderait chacun d’entre 

nous, continua Hans. Ne discutons pas de doctrine sauf en la présence de tous les autres 

frères. Ainsi, ils ne pourront pas nous mentir et dire que certains sont revenus au sein de 

l’Église catholique. » 

« Oui, approuva un jeune homme. Si nous entendons comment les frères plus 

anciens leur répondent cela nous aidera à mieux connaître les Écritures. » 

« Très bien, reprit Hans, nous sommes d’accord. Personne ne discutera de doctrine 

avec nos geôliers hors de la présence des autres frères. » 

Ils acquiescèrent tous. 

Ainsi, ils passaient le temps à discuter des Écritures, à prier et à se fortifier les uns 

les autres en attendant l’intimidation et la torture probable. Ils étaient heureux de profiter 

de cette liberté de s’encourager tous ensemble. Cela dura trois jours. 



Chapitre 5 

Le ventre de la baleine 

Le mercredi, trois jours après leur arrestation, les prisonniers furent conduits hors 

de leur cellule et installés dans deux chariots. On leur dit qu’ils allaient être conduits à 

Gand. Ils y seraient interrogés et jugés. 

Néanmoins, la nouvelle de leur transfert vers Gand s’était répandue et un groupe 

d’amis les attendait devant la prison quand les chariots et les soldats en passèrent les 

portes. 

Quelques personnes commencèrent à suivre les chariots. Parmi eux, Hans 

reconnut sa belle-sœur, Lysbeth, qui était aussi une sœur dans l’Église. Au début, ils 

suivirent à distance. De temps en temps, les soldats et le magistrat qui les accompagnait, se 

retournaient et les fixaient tous du regard. 

D’autres personnes s’arrêtaient au bord de la route et regardaient les chariots 

passer. Quand ils dépassèrent les dernières maisons, le groupe de femmes et d’hommes les 

rattrapèrent pour bientôt marcher à leur côté. Lysbeth était à la hauteur du chariot où se 

trouvait Hans. Calmement, elle l’encourageait à rester ferme dans la foi, quoiqu’il arrive. 

Hans ne tourna pas la tête et ne montra aucun signe qui pouvait laisser croire qu’il la 

connaissait. Il ne voulait pas que les soldats remarquent Lysbeth. 

« Arrêtez-vous tous ! cria soudainement le magistrat. Arrêtez les chariots. Cette 

femme est en train de parler aux prisonniers. Arrêtez-la ! » 

Deux soldats attachèrent les mains de Lysbeth et la hissèrent dans le chariot. Les 

autres personnes qui suivaient les chariots reculèrent en voyant que les soldats les fixaient 

en jouant avec leurs armes de façon menaçante. Bientôt toute la procession repris sa 

marche vers Gand. 

Après les bois de Saint-Antelinks, après les fermes et les moulins dispersés, les 

prisonniers et leurs gardiens passèrent les portes de Gand. Plus ils avançaient dans la ville, 

plus la foule remplissait les rues, sortant des maisons et des échoppes, courant vers les 

intersections pour voir passer la procession. 

« Dieu vous bénisse et vous garde », cria une femme avec courage. Avant de 

pouvoir partir, un soldat l’avait saisie. La procession s’arrêta le temps d’attacher la femme 

et de la jeter dans un chariot. Les curieux s’agitèrent. Des deux côtés de la rue, les gens 

criaient, condamnant la violence des soldats. On fouetta les chevaux et la marche reprit. 



Tout le reste du chemin, de nombreuses personnes parlèrent aux prisonniers qui 

leur répondaient en citant les Écritures, mais le magistrat et les soldats n’y faisaient plus 

attention. À leur arrivée sur la place Veerle, un grand nombre d’habitants de Gand les 

suivaient. 

On n’avait pas encore démonté le legubre échafaud qui trônait toujours au milieu 

de la place depuis l’exécution des anabaptistes. Les chariots s’arrêtèrent devant les tours 

qui gardaient l’entrée du Château des comptes de Flandres. Le magistrat d’Alost donna les 

papiers officiels concernant les prisonniers aux officiers des Flandres. 

Tandis qu’ils attendaient l’ouverture des grandes portes, Hans regardait la tour de 

garde avec une curiosité renouvelée. Les lourdes portes étaient renforcées de barres de fer. 

Une inscription, gravée sur le linteau de la porte, annonçait que le château avait été bâti en 

1180. On disait que certaines parties étaient même plus anciennes… qu’elles étaient vieilles 

de 600 ans. 

Beaucoup de criminels avaient été exécutés devant ces portes. Les clochards y 

avaient aussi été nombreux à avoir été fouettés et marqués au fer. 

Hans avait vécu à Gand la plus grande partie de sa vie mais, s’il avait vu des 

clochards se faire marquer devant ces portes, il ne les avait encore jamais passées lui-

même. 

Une des portes pivota sur ses gonds et les soldats poussèrent les prisonniers à 

l’intérieur. Hans pouvait à peine voir dans l’obscurité de la tour. Un officiel de la prison les 

prenait en charge. Les femmes et certains hommes allaient être gardés dans des cellules 

situées dans les étages supérieurs de la tour de garde. 

On guida les autres, y compris Hans et Jannijn, dans la cour du château. De là, Hans 

pu voir l’arrière des fortifications du château, le chemin de ronde où les soldats pouvaient 

patrouiller le long des remparts, les tourelles qui faisaient saillie le long du mur, les 

mâchicoulis et créneaux d’où les défenseurs pouvaient tirer leur projectiles tout en restant 

à l’abris. 

Sur la droite, il pouvait apercevoir la crypte, un bâtiment à demi enterré. 

Directement en face de lui s’élevait le donjon, la partie la plus imposante du château. 

Construit avec des pierres grossières, la base du donjon était noire et ses étages supérieurs, 

gris. Les barreaux aux fenêtres semblaient impossibles à déplacer. 

On guida Hans à travers une porte étroite à la base du donjon. Des chaînes, des 

menottes et un collier en acier couvert d’aiguillons traînaient sur le sol juste derrière la 

porte. Des fourches, des pinces et d’étranges instruments de métal attendaient leur cruelle 

utilisation appuyés contre le mur. 



Les captifs furent poussés dans un couloir, descendirent des marches et 

débouchèrent dans une pièce longue et étroite aux murs de pierre. On les fouilla et on leur 

confisqua leurs Nouveaux Testaments et tous leurs autres papiers. 

Ils pouvaient voir, grâce aux trappes ouvertes dans le plancher, que le sol avait une 

épaisseur de 15 centimètres. Les soldats forcèrent quelques prisonniers à sauter dans l’une 

de ces ouvertures obscures. Hans les entendit atterrir, puis on ferma la trappe et on la 

verrouilla. 

Le reste des prisonniers fut ensuite poussé à travers une deuxième trappe. Hans 

sauta le premier dans l’obscurité et réussi à atterrir sans perdre son équilibre. Les gardes 

sautèrent aussi après que tous les prisonniers soient descendus. Les yeux de Hans s’étaient 

ajustés à la faible lumière qui passait par la trappe. Quand l’officier arriva dans la cellule, les 

gardes y avaient déjà ouvert une seconde trappe. 

« Sautez ! » ordonna l’officier à Hans et à Jannijn. Une fois encore, Hans sauta le 

premier. Il tituba un peu en atterrissant parce qu’il ne connaissait pas la profondeur de la 

cellule. Puis, il s’écarta pour que Jannijn puisse sauter lui-aussi. 

La trappe fut rapidement refermée sur eux. La cellule était maintenant 

complètement noyée dans l’obscurité. Les verrous sonnèrent. Ils entendirent les soldats 

sortir de la cellule du dessus, un autre bruit de trappe qui se refermait, enfin d’autres 

cliquetis de verrous. Cette cellule-là aussi était fermement verrouillée. 

« Explorons notre cellule », dit Hans en tâtonnant dans le noir. Il se cogna la tête 

contre une poutre en essayant de se lever et décida de rester accroupi. Les deux 

prisonniers firent rapidement le tour de leur geôle. Le sol et les murs étaient en pierre et le 

plafond était supporté par de grosses poutres. Une vieille paille en recouvrait le sol, pas 

assez pour faire une paillasse mais bien assez pour y poser leurs têtes. 

« Eh bien, Jannijn, commenta Hans, nous ressemblons à Jonas dans le ventre de la 

baleine. Il fait si noir ici ! Nous devons faire comme Jonas et en appeler à Dieu pour notre 

secours et notre libération. Aucun homme ne peut nous aider maintenant. » 

« Dieu soit loué, répondit Jannijn. Dieu soit loué de nous permettre de souffrir pour 

Lui. Quel honneur ! Chantons un cantique ! » 

Les deux amis commencèrent donc à chanter et les hommes dans la cellule d’au-

dessus se joignirent à eux. 



Chapitre 6 

Si on te demande… 

 « Mais, mon oncle, pourquoi est-ce que je ne peux pas garder un peu de mes 

gages ? Si je les gaspillais, ça serait différent. Je veux seulement acheter quelques outils 

pour travailler à la fromagerie. Ça serait tellement plus agréable de travailler avec mes 

propres affaires… » Claes se disputait encore une fois avec son oncle sur un sujet qui avait 

été maintes fois débattu. 

« Je te l’ai déjà expliqué, Claes », s’exclama l’oncle Wouter exaspéré. « Ta tante et 

moi, nous nous sommes occupé de toi depuis tes cinq ans. Tu as eu de la chance d’avoir 

quelqu’un pour te prendre en charge quand tes parents sont morts. On t’a envoyé à l’école 

pour apprendre à lire. Ensuite, on t’a placé comme apprenti à la fromagerie. Tu dois nous 

donner tes gages pendant au moins deux ans. Maintenant, à chaque fois que tu nous les 

amènes, il y a une dispute. Claes, tu es un ingrat… » 

« Mon oncle, j’ai beaucoup de gratitude mais… » 

« En plus, Claes, je ne comprends pas pourquoi tu ne viens jamais à la messe. » 

« De toute façon, tu m’a dis que tu ne pouvais pas me payer les études pour devenir 

prêtre », Claes essayait de changer de sujet. « Et puis, je n’ai plus envie d’aller à la messe. » 

« Allons, insista l’oncle Wouter. Je suis sûr qu’il y a autre chose. Je veux une 

explication. » 

« Si tu veux tout savoir, mon oncle, maintenant que je suis plus vieux, je me rends 

compte de plus de choses. Comment un homme tellement saoul qu’il tient à peine debout 

peut-il être le représentant de Dieu ? Je vois des prêtres et des moines faire la fête dans les 

rues… Mon oncle, toi-même tu m’as mis en garde contre l’ivrognerie. » 

Comme aucune réponse ne venait, Claes continua : « Et à propos de Mariken et de 

ses cinq petits enfants ? Tu sais qu’elle est une aussi pieuse catholique que toi. Elle assiste à 

la messe tous les matins. Pourtant l’Église ne se satisfait pas d’avoir condamné son mari 

pour hérésie. Les inquisiteurs ont confisqué pratiquement tous leurs biens. Pourquoi doit-

elle souffrir à cause de l’hérésie de son mari ? Je l’ai vu mendier au coin de la rue l’autre 

jour. Est-ce que c’est juste ? Et le vieux Cornélius ? Il est devenu fou quand il a vu son fils 

être brûlé vif pour hérésie. Maintenant, il erre dans les rues en hurlant. » 

« Je crois que notre clergé de Gand ne serait pas aussi dur, répondit oncle Wouter, 

je crois que cette dureté est due en grande partie aux inquisiteurs que le pape a envoyés. En 

plus, tu sais que ce ne sont pas les prêtres qui exécutent eux-mêmes les sentences. Après sa 



condamnation, le clergé confie l’hérétique aux officiels de la ville. Ils les supplient aussi 

toujours de le pardonner. » 

« Cette supplication n’est que formelle, l’interrompit Claes. C’est de l’hypocrisie. 

Les inquisiteurs disent exactement quelle doit être la peine. Si les magistrats de la ville ne 

l’exécutaient pas à la lettre, ils seraient excommuniés. » 

« Claes, quand tu seras un peu plus vieux, tu l’accepteras plus facilement. Ceux qui 

sont plus importants que nous et qui sont plus éduqués comprennent plus de choses. Nos 

prêtres nous disent que la Bible elle-même ordonne de brûler les hérétiques et que Dieu 

lui-même les brûlera en enfer. 

« C’est l’œuvre du diable si les gens quittent la Sainte Mère Église, continua l’oncle 

Wouter. On dit que des principautés entières ont quitté l’Église catholique en Allemagne. 

On dit aussi qu’il n’y a plus de limites et que les gens sont libres. Ils sont encore plus 

débauchés qu’avant mais ils appellent ça une “réforme”. Claes, le monde est plein de 

méchanceté maintenant. Se séparer de l’Église catholique ne fait qu’empirer les choses. Les 

exécutions sont dures mais c’est la seule façon d’éviter la division de l’Église. Ces 

hérétiques doivent être éliminés ! » 

Claes, qui n’écoutait pas vraiment, déposa un peu d’argent sur la table devant son 

oncle. « Voilà mes gages. » 

Son oncle regarda les pièces de monnaie. « Il n’y a pas tout. » 

 « J’en garde un peu. » 

« Non, Claes, tu dois tout nous donner à ta tante et à moi. Je te l’ai déjà expliqué… 

Claes, où vas-tu à cette heure du soir ? Claes ! » La porte claqua derrière le garçon. Son 

oncle se tourna vers sa femme : « Je ne comprends pas se qui se passa avec lui. Il a été si 

difficile ces dernières semaines. » 



 



Chapitre 7 

Encore un bûcher 

Le cœur de Claes battait fort tandis qu’il marchait dans les rues. Il avait prévu de 

faire face à son oncle pour garder une partie de ses gages. Maintenant que c’était fait, il 

n’était pas particulièrement content. Son oncle et sa tante le dégoûtaient. Ou est-ce que 

c’était lui qui se dégoûtait lui-même ? 

Il avait aussi prévu de faire autre chose ce soir que son oncle n’approuverait pas. Il 

voulait aller à une rencontre religieuse clandestine. Plutôt que d’aller à la réunion, peut-

être qu’il vaudrait mieux acheter des outils pour le travail. De cette façon, son oncle ne 

pourrait pas récupérer l’argent ! Il le dégoûtait tellement ! 

D’un autre côté, il pourrait peut-être finalement rencontrer Hans van Overdam. 

Cela faisait un peu plus de six ans qu’il avait travaillé avec lui à la fromagerie, avant de 

disparaître soudainement. Les gens disaient qu’il avait été banni parce que c’était un 

hérétique. 

Claes continua à marcher. 

Finalement, il rencontra l’homme à la barbe rousse qu’il avait rencontré pour la 

première fois pendant l’exécution. Il lui avait parlé plusieurs fois depuis. C’était le 

weetdoener, ou « l’inviteur », et son rôle était de prévenir les gens au sujet des réunions 

secrètes… Une personne indispensable puisque les réunions avaient lieu dans des endroits 

et à des moments différents à chaque fois. 

Ils marchèrent ensemble dans la pénombre d’un quartier de la banlieue de Gand. 

La maison devant laquelle ils s’arrêtèrent était plongée dans l’obscurité et était située un 

peu à l’écart des autres bâtiments. La femme qui leur ouvrit la porte leur sourit et les guida 

vers la cave. Là, on les conduisit à un banc où ils prirent place. 

Aucune fenêtre ne perçait les murs en pierre de la cave. Des bancs et des chaises 

avaient été disposés le long du mur du fond et sur les côtés de la pièce, face à face. Environ 

vingt-cinq personnes de tout âge étaient présentes. Les femmes étaient assises d’un côté et 

les hommes de l’autre. Les bougies ne donnant qu’une faible lumière, beaucoup de visages 

restaient dans l’ombre. 

« Nous nous rencontrons ici ce soir, parce que c’est plus difficile pour des 

étrangers de nous entendre », chuchota l’homme à Claes. Le groupe était extrêmement 

silencieux. Quelques-uns avaient les yeux fermés et d’autres, là où il y avait assez de 

lumière, lisaient. 



Un homme descendit l’escalier et distribua à chacun un petit volume d’hymnes. 

Après s’être assis, il leur dit : « Rappelez-vous, frères et sœurs, que nous devons chantez 

doucement. » Il chanta la première note et les autres se joignirent à lui à voix basse. L’air 

semblait vaguement familier à Claes mais les mots étaient plutôt étranges. Un court silence 

suivit l’hymne. 

« Mes frères et amis, vous savez pourquoi nous sommes ici ce soir. » L’homme qui 

avait pris la parole avait des cheveux noirs et une barbe assez longue. Il était assis au 

premier rang, là où la majorité du groupe pouvait le voir. Il avait un accent différent. Claes 

pensa qu’il venait du Nord, peut-être de Hollande. Mais il était sûr que l’orateur n’était pas 

des Flandres. 

« Frères et sœurs, nous sommes ici dans la crainte du Seigneur. Je sais que vous le 

craignez plus que vous ne craignez les hommes. Sinon, vous ne seriez pas là ce soir. N’ayez 

pas peur, mes frères, vous savez que si les autorités nous capturaient ici, nous ferions face à 

la prison et à la mort. Je suis triste de constater que plusieurs visages familiers sont absents 

ce soir. Des visages que j’avais espéré voir pendant ma visite à Gand. Je crois que la plupart 

d’entre vous savez comment les autorités ont surpris et arrêté Hans van Overdam et 

d’autres frères. C’est arrivé pendant une réunion dans des bois près de Gand, dimanche 

dernier. Mais vous ne savez peut-être pas comment les autorités ont été mises au courant 

de cette réunion. Mes frères, il y avait un traître parmi nous. » 

Les gens s’agitèrent et se jetèrent des coups d’œil. L’orateur continua. 

« Ceux qui ne connaissent pas le nom de ce traître peuvent me le demander après 

la réunion. Nous devons éviter cet homme. J’ai bien peur que certains d’entre vous doivent 

quitter Gand pour se cacher. Le traître vous connaît. Mais laissez-moi vous mettre en garde, 

mes frères. Le Seigneur Jésus-Christ a dit : “Donne à celui qui te demande, et ne te détourne 

pas de celui qui veut emprunter de toi.” » 

Cette fois, c’était au tour de Claes de s’agiter sur sa chaise. Sa querelle avec son 

oncle à propos de ses gages le rendait mal à l’aise. 

« Cet homme est venu à nous et nous a posé des questions au sujet de l’Évangile et 

nous lui avons librement enseigné la voie du salut. Maintenant, il a trahi nos frères, mais le 

Seigneur Jésus nous commande de l’aimer. Si nous n’aimons que nos amis, nous ne faisons 

pas autrement que le monde. 

« Vous devez avoir de l’amour pour cet homme, et vous devez prier pour lui, même 

s’il nous fait grandement souffrir. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous devions 

aimer nos ennemis. C’est une épreuve. Vivez-vous pour Dieu et le Christ et êtes-vous morts 



au péché ? Alors, seulement, vous serez capables d’aimer vos ennemis. Dans le cinquième 

chapitre de l’Évangile de Matthieu, on peut lire : 

Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la 

joue droite, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre toi, et 

prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu’un te force à faire un 

mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de 

celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 

prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de 

votre Père qui est dans les cieux… (v. 39–45) 

« Mes frères, prions pour cet homme afin qu’il se repente, qu’il se tourne vers Dieu 

et devienne l’un d’entre nous. Rappelons-nous de prier pour les frères emprisonnés afin 

qu’ils reçoivent la grâce de rester fidèles jusqu’à la fin. Prions aussi pour nous-mêmes, pour 

que nous soyons purifiés de chaque péché de ce monde mauvais et pour que nous 

marchions dans l’esprit. » Sur ces mots, la congrégation s’agenouilla pour prier. 

Claes s’agenouilla lui aussi et attendit la prière. La salle était silencieuse. Personne 

ne parlait. À l’évidence, ils priaient tous en silence. Devait-il prier lui-aussi ? Il lui semblait 

incongru de dire un « Je vous salue Marie » ici. Son esprit s’égara. Il pensa à Hans. Puisqu’il 

était emprisonné, il ne pourrait plus lui parler. Claes se demanda dans quelle mesure être 

ici le mettait en danger. Il n’était pas anabaptiste mais cela serait difficile de l’expliquer aux 

autorités. 

Il y eu un mouvement et le groupe se rassit. Un autre homme, assis à côté du 

premier orateur, prit la parole. Lui aussi resta assis. 

« “Car il y en a trois qui rendent témoignage : l’Esprit, l’eau et le sang,” lit-on dans 

la Première lettre de Jean [5:7–8a]. Ce sont les trois baptêmes dont je veux vous parler ce 

soir. Mes frères et sœurs, le baptême de l’Esprit vient en premier. Dieu appelle tous les 

hommes au repentir, à être vraiment désolés de leurs péchés, à les Lui confesser et à mettre 

toute leur foi en Jésus-Christ. D’un homme vraiment repentant, Dieu fait un nouvel homme : 

Il est né de nouveau. Avec la nouvelle naissance, Dieu envoie Son Saint-Esprit vivre dans 

son cœur. 

« C’est seulement après le baptême de l’Esprit que l’on est prêt pour le deuxième 

baptême, celui de l’eau. Les Écritures disent que ce baptême est la réponse d’une bonne 

conscience face à Dieu. Un bébé ne peut avoir ni bonne ni mauvaise conscience, c’est 

pourquoi nous ne suivons pas les traditions des hommes et nous ne baptisons pas les 

bébés. Nous suivons les Écritures et ne baptisons que les pécheurs repentis. 



« Le troisième baptême est le baptême de sang. Ce sont les souffrances que tous les 

chrétiens doivent supporter et le martyr que beaucoup d’entre nous doivent subir. “Or, 

tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés”v, nous disent les 

Écritures. Cette année, quatre des nôtres ont déjà été brûlés pour la vérité, ici, à Gand. J’ai 

bien peur qu’avant la fin de l’année d’autres ne témoignent avec leur sang de ce qu’ils ont 

déjà confessé par leur bouche devant le Seigneur Jésus-Christ. 

« Mes frères, quand Jésus-Christ lui-même était sur cette terre, les forces du malin 

faisaient rage contre Lui. Elles ont finalement réussi à Le mettre à mort, mais leur victoire 

se transforma en défaite parce qu’à travers Sa mort sur la croix le Prince des Martyrs avait 

apporté le salut au monde. 

 « Si le monde a fait cela au Christ, que pouvons-nous attendre de ce monde ? Christ 

a dit à Ses disciples : “Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous 

serez baptisés du baptême dont je dois être baptise”. viDès que des hommes essaient de 

suivre le Christ, Satan rage contre eux. Mais quiconque reçoit la couronne du martyr, gagne 

la vie éternelle et est victorieux de Satan dans la mort. C’est pourquoi, la lutte continuera 

jusqu’à ce que le nombre des martyrs rassemblés sous l’autel soit atteint. 

« Mes frères, il y a une lutte entre nous et le monde, dès le premier jour, entre 

l’Église de Dieu et la Synagogue de Satan. C’est pourquoi ils nous haïssent quand nous 

sortons du péché et que nous sommes séparés d’avec ce monde, parce que nous apportons 

la condamnation sur eux. Mes frères et sœurs, ils y a deux Églises : l’Église de Dieu et 

l’Église de l’antéchrist. Chacune peut être reconnue par ses œuvres. Le petit troupeau de 

Dieu est composé de ceux qui sont passés par la porte étroite de la repentance et qui 

marche sur le chemin étroit de la souffrance. L’Église de Satan est composée de ceux qui 

persécutent et s’opposent, que ce soit activement ou par indifférence, aux disciples du 

Christ. 

« Mes amis, à quel groupe voulez-vous appartenir ? Prions. » 

Le groupe s’agenouilla de nouveau et pria en silence. Cette fois, Claes voulait prier 

à propos de ses propres besoins mais il n’arrivait pas à commencer. Son esprit 

tourbillonnait. Il n’avait jamais entendu lire la Bible auparavant. Il venait d’entendre les 

paroles même de Christ. Et le reste du prêche était si nouveau et différent. Pourtant, cela 

avait de bon sens. 

La congrégation se rassit et une conversation informelle s’engagea. Quelques 

hommes firent des commentaires sur ce qui avait été dit et donnèrent leur opinion. Claes 

n’arrivait pas à entendre certains des commentaires et trouvait difficile de suivre ce qu’il 

entendait. La discussion se termina par un hymne de départ. Ensuite, les gens se levèrent 



immédiatement et commencèrent à partir. L’homme qui avait amené Claes le présenta au 

premier orateur, qu’il appela « prédicateur ». 

« Jeune homme, lui dit celui-ci, votre nom ne m’intéresse pas et je ne vous dirais 

pas le mien. Nous n’échangeons pas souvent nos noms ou nos informations personnelles 

pendant nos réunions. Si les persécuteurs nous capturent, ils essaient de nous arracher des 

informations sur les autres frères. C’est pourquoi il vaut mieux que nous ne sachions rien. 

Mais, jeune homme, je m’intéresse à votre âme. Je vous conseille d’imiter Moïse. Le 

connaissez-vous ? » 

Claes acquiesça. 

« Hébreux onze nous dit qu’il quitta l’Égypte par la foi, choisissant de souffrir avec 

le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. » 

Claes n’était pas sûr de ce qu’il devait répondre. Personne ne lui avait jamais parlé 

d’une manière aussi personnelle sur des sujets religieux. 

« Jeune homme, aimeriez-vous avoir un Nouveau Testament ? » 

« Oui. » 

« Voilà. » Le prédicateur lui présenta un petit livre épais. « Il est écrit dans votre 

langue. Vous y trouverez le vrai chemin. Gardez-le précieusement. » 

La maison était noyée dans l’obscurité quand Claes arriva. Il monta dans sa 

chambre. Il n’arriva pas à dormir, l’esprit était trop agité. Des mots et des phrases se 

faisaient écho. Tant de nouvelles idées ! Donne à celui qui te demande ! Aime tes ennemis ! 

Il n’avait jamais rien entendu de pareil et ses pensées tourbillonnaient. 

Il marcha vers la place Veerle. Quand il l’atteignit, il vit qu’elle était noire de 

monde. Au centre, là où s’était dressé l’échafaud, de violentes flammes montaient haut dans 

le ciel. L’homme à la longue barbe noire était debout à côté des flammes et criait : “ Venez ! 

” Il y avait une échelle au milieu du brasier et Claes pouvait voir des gens y grimper et se 

perdre hors de vue dans le ciel. 

« Venez, venez, criait l’homme. Venez et quittez l’Égypte. Venez dans le royaume de 

Dieu. » 

Claes s’avança vers le feu. Il pensa : « Le peuple de Dieu. Mon peuple. » 

Il se réveilla en sursaut au son de sa propre voix. Il était trempé de sueur. L’aube 

pointait à peine. Il se leva, descendit doucement l’escalier, puis déposa le reste de son 



argent sur la table et retourna dans sa chambre. Ensuite, il s’agenouilla près du lit. 

Maintenant, il pouvait prier. 

« Père céleste, commença-t-il, pardonne-moi, car j’ai péché… » 

 



Chapitre 8 

Prisonnier 

Hans était seul, assis par terre dans une pièce circulaire creusée quelques mètres 

sous la surface du sol. Au-dessus de lui, la lumière du jour pénétrait grâce à une fenêtre 

inaccessible, ce qui lui permettait de voir assez bien les jours de beau temps. Quand il y 

avait été transféré, la cellule lui avait paru totalement obscure, après avoir passé quelques 

minutes dans la lumière éblouissante de la journée. Mais après que ses yeux se furent 

ajustés, il avait réalisé qu’elle recevait de la lumière de l’extérieur. Il aurait pu écrire des 

lettres s’il avait eu de l’encre et du papier. Il gardait espoir de persuader ses geôliers de lui 

en donner mais, bien sûr, ce que Hans espérait vraiment c’était qu’on lui rende son 

Nouveau Testament. Malheureusement, cela lui semblait impossible. 

On l’avait transféré dans ce trou solitaire parce que les responsables de la prison 

pensaient qu’il encourageait trop les autres prisonniers. Hans s’était inquiété du fait qu’il 

pouvait être transféré, particulièrement le jour où Jannijn était revenu dans la cellule et 

qu’il lui avait décrit la façon téméraire avec laquelle il avait parlé à ses tortionnaires. Quand 

les prêtres l’avaient interrogé à propos de la communion, Jannijn leur avait répondu qu’ils 

pouvaient couvrir tout un autel avec leurs hosties et qu’il les jetterait toutes à terre. Les 

prêtres étaient furieux. Plus tard, c’est à Hans qu’ils reprochèrent l’insolence de Jannijn et 

ils le firent transférer dans une cellule d’isolement. 

Hans était maintenant en paix avec son destin. Il savait qu’il ne s’en sortirait pas 

vivant. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il soit condamné et exécuté. Une fois 

qu’il se l’eut admis, il ressentit une joie intense. Il était dans les mains de Dieu, rien ne 

pouvait lui arriver sans Sa permission. 

La cellule de Hans était nue. Il dormait sur le sol. Une forte puanteur flottait dans 

l’air et il ne fut jamais vraiment capable de s’y habituer. Bien qu’on soit en été, il y faisait 

toujours froid et, comme la pièce était nettement en-dessous du niveau du sol, l’humidité 

s’infiltrait continuellement depuis la rivière tout près. Malgré tout, il faisait quelquefois 

l’expérience d’une telle joie avec le Seigneur que sa cellule lui semblait être un palais. Il 

n’avait jamais auparavant connu une telle plénitude dans ses relations avec Dieu, même 

quand il était né de nouveau. 

Bien sûr, les heures pouvaient être longues d’ennui. Depuis qu’on l’avait enfermé 

dans le Château des comtes de Flandres, il avait réussi à garder le compte des jours avec 

une ficelle. Tous les jours, il faisait un nœud. Mais il arrivait bientôt au bout de la ficelle. 

Comment ferait-il quand elle serait terminée ? Ce problème le perturbait plus que ce que lui 

faisaient ses tortionnaires. Finalement, il dénoua tous les petits nœuds, renoua tous les gros 



nœuds au bout de la ficelle et ne garda les petits nœuds que pour marquer les jours écoulés 

depuis le dernier dimanche. Il arriva donc à garder la trace de tous ses jours en prison et à 

avoir encore de la place sur la ficelle. 

Pour passer le temps, Hans essayait quelquefois de se souvenir de ce qui s’était 

passé chaque semaine, une après l’autre, et de ce que représentait chacun des nœuds. Il 

avait été interrogé très souvent par les moines et voulait se souvenir de ce qu’il avait dit, s’il 

avait un jour la possibilité d’écrire des lettres à ce propos. D’habitude, il récitait tous les 

passages des Écritures qu’il connaissait et chantait tous les hymnes dont il pouvait se 

souvenir. Il regrettait de ne pas en avoir appris plus par cœur quand il en avait encore la 

possibilité. Mais c’est dans la prière qu’il passait le plus clair de son temps. Jamais 

auparavant la prière n’avait eu une si grande place et jamais auparavant il n’avait été aussi 

soumis à la volonté de Dieu. 

La trappe s’ouvrit au-dessus de lui. Le cœur de Hans accéléra. Ce n’était pas l’heure 

habituelle à laquelle sa nourriture et son eau lui étaient descendues dans un seau. Une 

échelle de corde se déroula presque jusqu’au sol et se balança pendant un moment. Le 

visage d’un vieux garde apparu dans l’ouverture. 

« Est-ce que tu es assez fort pour grimper ? » 

« Je pense que oui. » 

« Grimpe alors. Ils veulent encore te parler. » Le gardien baissa un peu sa lanterne 

pour que Hans puisse voir un peu mieux. 

Hans était content. Tout ce qui coupait la monotonie de son isolement le mettait en 

joie, même si cela voulait dire interrogatoires et humiliations. Un garde l’escorta dans un 

autre bâtiment pour interrogatoire. Sur le chemin, il vit l’inquisiteur, Pieter Titelman, qui 

marchait bras dessus, bras dessous, avec un autre homme. Hans ne le reconnu pas tout de 

suite, mais il vit nettement son visage quand celui-ci tourna la tête. 

C’était Andreas… Andreas qui était parti envoyer les lettres dans le centre de Gand, 

cette nuit-là. Andreas qui avait été arrêté avec Hans et les autres pendant la réunion dans 

les bois. Mais il ne semblait souffrir d’aucun des tourments de l’emprisonnement. Il portait 

même des vêtements différents du jour de l’arrestation. Pourquoi parlait-il si amicalement 

avec Titelman ? Pourquoi se promenait-il si librement ? 

Hans était abasourdi. Il avait compris depuis longtemps qu’ils avaient été trahis ce 

dimanche matin-là, dans les bois, mais penser qu’Andreas était le délateur était difficile à 

accepter. Son entrain disparu, il n’était plus pressé de parler avec les inquisiteurs mais, 

pendant qu’il attendait à la porte de la salle d’interrogatoire, il pria que le Seigneur lui 

donne les bons mots. Lui-même n’en trouvait plus. 



On poussa Hans dans la pièce. Deux moines et un homme élégamment vêtu étaient 

assis sur des fauteuils en cuirs, derrière une table. Leurs hauts dossiers étaient surmontés 

de croix de bois. Hans s’assit et on lui annonça que le gentilhomme était un conseiller. Un 

des moines commença à écrire tout ce qui se disait. 

L’autre moine continua : « Je m’appelle Jan de Crook. Nous vous avons fait venir ici 

pour discuter des articles de foi. » 

« Je vous ai déjà dit à maintes reprises que je n’en parlerai pas ici. » 

Le moine ignora la remarque de Hans et continua : « Je vous demande 

solennellement par votre baptême et tout ce qui est saint de discuter maintenant de la 

doctrine chrétienne. » 

« Vous me demandez, reprit Hans, de jeter des perles aux pourceaux afin que vous 

puissiez les piétiner. Non, le Seigneur m’a interdit de le faire. Je considère que la Parole de 

Dieu est trop précieuse pour qu’on la blasphème et qu’on s’en moque… comme vous le 

faites quand on vous parle de la vérité. » 

Ignorant encore une fois les paroles de Hans, le moine répéta : « Je vous demande 

solennellement par votre baptême et tout… » 

« Est-ce que vous essayez de m’ensorceler, interrompit Hans, en répétant la même 

chose encore et encore ? Est-ce que c’est de cette façon que vous avez fait en sorte que mes 

jeunes frères et sœurs dans la foi retournent à l’Église catholique ? C’est certainement grâce 

à ces méthodes de sorcellerie. Ils n’avaient pas le talent du débat doctrinal. » 

« Vous vous êtes vanté », dit le moine en hochant de la tête pour montrer sa 

désapprobation, « dans la lettre que vous avez placardée de vouloir un débat public avec 

nous. Pourquoi n’osez-vous pas en débattre maintenant ? » 

« Vous, moine, je souhaite toujours défendre ma foi publiquement devant un grand 

feu rugissant. Quiconque n’enseigne pas selon la Parole de Dieu pourrait y être jeté. Si vous 

deviez débattre avec moi au risque du feu, j’ai bien peur que votre tête ne s’agite 

différemment… et tout votre corps avec ! » 

Le conseiller, qui était resté silencieux jusqu’à maintenant, intervint : « Non, Hans, 

nous ne désirons pas vous laisser débattre en public. Vous êtes entre nos mains 

maintenant. » 

« Je vois, répondit Hans, je suis en votre pouvoir. Quiconque tombe entre vos 

mains ne peut en réchapper qu’en perdant son corps ou son âme. » 

« Hans, pourquoi empêchez-vous l’œuvre de Dieu ? » reprit le moine. 



« Quelle œuvre de Dieu ? Torturer et brûler vif sur le bûcher ne sont pas les 

œuvres de Dieu », répliqua Hans. 

« Ah, tu as tort. Laisse-moi te lire le Nouveau Testament que tu aimes tant. Il nous 

commande de brûler les hérétiques qui quittent notre Église. » Le moine tourna les pages 

du Testament pendant un long moment et trouva finalement le passage. « Il est dit : “Si 

quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on 

ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent”vii. » Le moine regarda Hans 

triomphalement. 

« Non ! s’exclama Hans. Ce passage ne parle pas de persécution. Il parle des 

pécheurs qui seront jetés en enfer au jour du Jugement. C’est blasphémer que de distordre 

les Paroles de Dieu comme vous le faite. Paul a prophétisé correctement à propos de vous, 

Jan de Crook, quand il a dit que les hommes seront vantards, fiers et blasphémateurs. » 

Il y eut un moment de silence tandis que le moine luttait pour garder son calme. Il 

avait été tellement sûr que Hans serait désarçonné par ce passage des Écritures. Il se leva 

d’un bond en hurlant, le visage écarlate : « Des fous ! Des fous ! Des hérétiques ! Vous êtes 

des hérétiques ! » 

Hans s’appuya au dossier de sa chaise et, avec un grand calme répondit : « Écoutez-

le ! N’est-ce pas un grand enseignant spirituel ? Paul dit qu’un enseignant ne doit ni crier ni 

être en colère. » 

Le conseiller regarda le moine avec exaspération. 

« Jan de Crook, ne dites plus un mot. Je crois que nous avons assez débattu pour 

aujourd’hui. Ramenez le prisonnier au donjon. » 

On appela les gardes et Hans descendit bientôt dans son trou par l’échelle de 

corde. 



Chapitre 9 

Un regard depuis le bûcher 

Le mardi matin, 9 juillet 1551, Claes était en chemin pour voir Hans van Overdam 

une dernière fois. Ses pensées retournèrent au moment où il avait rencontré Hans la 

première fois, quand il travaillait à la fromagerie. Claes était juste un petit garçon à cette 

époque et Hans avait été particulièrement gentil avec lui. Il se souvenait de la patience de 

Hans quand il lui avait montré le travail. Hans, dans un sens, semblait prendre la place de 

son père. Il lui parlait aussi souvent de religion, mais Claes était encore trop jeune pour 

bien comprendre. 

Puis, tout à coup, il y eut beaucoup d’excitation et de scandales à Gand à cause des 

hérétiques. Deux hommes furent exécutés et quatre autres bannis de la ville. Un de ces 

derniers n’était autre que Hans van Overdam. Son oncle Wouter étaient furieux contre les 

hérétiques. Il avait eu des paroles très dures contre eux et Hans. Claes avait été très confus. 

C’était six ans auparavant. 

Claes continuait de passer en revue sa relation avec Hans van Overdam en 

marchant dans les rues. Hans lui avait beaucoup manqué à la fromagerie après son exil, 

puis l’idée lui était venue qu’il pourrait essayer de le revoir et de débattre de la religion 

avec lui. Si c’était un hérétique, Claes lui montrerait la vérité de la foi catholique. Claes 

sourit en se rappelant son objectif. 

Puis, quelques mois auparavant, les bourreaux arrivèrent sur la place Veerle. 

C’était la première exécution d’anabaptistes depuis la disparition de Hans. Claes espéra le 

revoir à l’occasion de cette exécution. Mais il ne l’avait pas rencontré. Ce matin, il était sûr 

de le voir, parce que c’était ce matin que Hans allait être brûlé vif sur la place Veerle. 

Il n’aurait pas l’occasion de parler avec lui, mais au moins il pourrait le voir 

pendant quelques minutes. Claes accéléra le pas. 

La foule s’était déjà rassemblée quand il arriva. Quelques marchands continuaient 

à faire des affaires dans leurs boutiques ouvertes sur le côté de la place. Pourtant, la plupart 

des gens regardaient la plate-forme, déjà laide et noire des cendres de l’exécution 

précédente. L’abominable tas de paille et de bois pour le feu attendait sur un côté, comme 

d’habitude. 

Les deux prisonniers et les officiels étaient déjà sur la plate-forme. Tandis que 

Claes se rapprochait, il vit qu’un des prisonniers était Hans van Overdam. L’autre était 

Jannijn Buefkijn, un des frères qui avait instruit Claes. 



Hans semblait plus mince et plus âgé que ne se le rappelait Claes. Il avait dû subir 

un traitement rigoureux en prison. Mais son visage était calme. Il semblait sourire 

faiblement et il avait comme un air de triomphe. 

Claes se rapprocha encore. Aujourd’hui il se sentait très différent en comparaison 

de la dernière exécution à laquelle il avait assisté, la première qu’il avait vue, en fait. Il était 

aussi venu à cette exécution pour voir Hans. Claes avait été si horrifié de voir des gens 

brûler vifs qu’il n’avait pas pu rester jusqu’à la fin. On ne faisait pas ça à des animaux ! 

Pourtant, c’est à cette occasion qu’il avait pris contact avec un anabaptiste, le 

weetdoener. Il l’avait invité à une réunion secrète, où encore une fois Claes avait espéré 

rencontrer Hans. C’est à cette réunion qu’il avait appris que Hans était prisonnier dans le 

Château des comtes de Flandres. 

Mais Claes avait reçu quelque chose de bien meilleur durant cette réunion. Là, pour 

la première fois de sa vie, il avait entendu la Bonne Nouvelle prêchée clairement. Cette 

même nuit, il s’était repenti de ses péchés et avait mis sa foi en Jésus-Christ. Il avait déjà 

commencé à faire des restitutions à son oncle et aux autres personnes envers lesquelles il 

avait péché. Il recevait déjà son instruction pour entrer dans l’Église anabaptiste. Beaucoup 

de choses lui étaient maintenant devenue claires. 

C’est pourquoi l’exécution d’aujourd’hui semblait si différente. Maintenant, Claes 

pouvait comprendre pourquoi un homme était d’accord pour mourir de cette façon. 

Maintenant, il comprenait pourquoi il était nécessaire d’aller jusque-là pour être un 

chrétien. 

Les pensées de Claes furent interrompues quand une voix s’éleva de la plate-forme. 

Hans van Overdam parla : « Citoyens de Gand, restez calmes, s’il vous plaît. Il est 

bon que vous soyez venus voir la mort des saints. Mais il y a eu trop d’agitation pendant les 

exécutions. Cette agitation a conduit à des violences. » 

Les bourreaux étaient satisfaits de ce que disait Hans. Ils le laissèrent continuer. 

« La violence déplaît à Dieu, continua Hans. La voie de Dieu est la meilleure. Jésus-

Christ nous dit de pardonner à nos ennemis. J’ai un ennemi, celui qui m’a trahi, qui a causé 

mon arrestation et qui cause ma mort. Il s’appelle Andreas Willems. Que son nom soit 

connu de tous les frères dans l’Église. Frères, faites attention. Il vous trahira. Andreas, si tu 

es dans cette foule… je… te pardonne… » La voix de Hans se cassa tandis qu’il essayait de 

contrôler ses émotions. 



« Dieu m’a donné la grâce de te pardonner. Andreas, détourne-toi de ton péché et 

de ton hypocrisie. Tourne-toi vers Dieu et repend-toi. Il n’est pas trop tard. Ô Seigneur, 

pardonne à Andreas ! Parce qu’il ne savait pas se qu’il faisait. » 

Dans la foule silencieuse, un homme regardait sombrement à ses pieds. 

Les bourreaux enchaînèrent rapidement les deux prisonniers aux poteaux et 

empilèrent le bois et la paille autour d’eux. 

Depuis le bûcher, les yeux de Hans van Overdam détaillaient la foule. Claes pensa 

qu’il cherchait certains visages de frères et celui du traître. Il savait qu’il y aurait des frères 

dans la foule, prêts à encourager les prisonniers et à prier pour leur persévérance. 

Les yeux de Hans s’arrêtèrent sur Claes une minute. Claes sourit et hocha 

légèrement la tête. Hans lui retourna son salut et détourna son regard. Claes était rempli de 

joie. Quels mots magnifiques et pleins de forces de la part de Hans ! 

On mit le feu aux deux bûchers qui s’embrasèrent rapidement. Comme c’était 

stupide de la part des moines d’essayer de détruire l’Église en tuant les frères les uns après 

les autres, pensa Claes. Plusieurs convertis prenaient la place de chacun des frères 

exécutés. Les exécutions semblaient les attirer à l’Église. Lui, Claes, était prêt à prendre la 

place de Hans. Et il savait qu’il y en avait d’autres pour faire la même chose. 

Les flammes encerclaient maintenant Hans, mais il restait debout et ne bronchait 

pas. Claes resta jusqu’à la fin. Hans van Overdam et Jannijn Buefkijn restèrent fidèles 

jusqu’au bout. 

Au coucher du soleil, Claes revint sur le lieu de l’exécution. La place Veerle était 

presque déserte. Plus de foule, de moines, d’officiels ni de bruit. Il grimpa sur la plate-

forme. Lentement, il s’approcha de l’endroit où s’étaient dressés les poteaux. Les officiels 

avaient enlevé les cendres des martyrs. 

Près de l’endroit où Hans avait été enchaîné, Claes dégagea un chaînon brisé. La 

chaîne qui liait Hans avait apparemment cassé. Claes ne savait pas si c’était à cause de la 

chaleur ou pour une autre raison. 

Il ne ressentait aucune colère envers les moines et les magistrats qui avaient mis 

Hans à mort. Il les voyait plutôt pour ce qu’ils étaient : Les esclaves d’un faux enseignement 

et du péché. C’étaient eux les vrais prisonniers. Hans était libre. Son esprit était libre et était 

allé à Dieu. 

Ils pouvaient tuer le corps, mais pas l’âme, pensa Claes. Certaines paroles de 

l’Écriture, qu’un des frères lui avait conseillé de lire, lui revinrent en mémoire : « Je suis la 



résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque 

vit et croit en moi ne mourra jamaisviii. » 

Hans van Overdam vivrait éternellement et l’Église de Dieu ne serait jamais 

détruite ! Claes glissa le chaînon brisé dans sa poche et rentra à la maison très lentement, 

dans le crépuscule. 

L’histoire que vous venez de lire est inspirée de faits historiques. Hans, Jannijn et les 
autres personnages principaux ont réellement existé. Seuls sont fictifs : Claes, sa famille et Joos. 
Les conversations sont des reconstitutions de ce qui a pu être dit. Les faits ont été tirés du  
Martyrs Mirror (Miroir des Martyrs)  et d’un certain nombre d’autres sources. 



Chapitre 10 

 

Un évêque dévoré par les lions 

« C’est seulement maintenant que je deviens un disciple du Christ ! » déclara 

Ignace. 

Ce n’était pas faute d’être déjà confié au Christ. Ignace était depuis longtemps 

l’évêque d’Antioche, en Syrie, un des plus importants centres chrétiens de l’Empire romain. 

Ce n’était pas non plus parce que sa réputation dans les Églises n’était pas bonne. Les frères 

avaient ajouté Théophorus à son nom païen, ce qui voulait dire « porteur de Dieu ». Ce 

n’était pas non plus parce qu’il ne parlait pas avec courage pour le Christ. Il avait 

publiquement réprimandé l’empereur romain lui-même quand il avait remercié les idoles 

païennes pour ses victoires. Alors pourquoi disait-il cela ? 

En voici la raison. L’empereur Trajan, furieux à cause de la courageuse réprimande 

d’Ignace, l’avait fait arrêté et condamné à mort. Mais Ignace était un évêque aimé. Même 

l’empereur ne pouvait pas le faire exécuter dans sa ville natale d’Antioche. 

Ignace était donc en route vers Rome pour subir le châtiment impérial… être 

dévoré par des fauves. Sa mort pour le Christ était certaine. Échapper à ses dix gardes était 

impossible. Le long voyage par mer et par terre lui avait donné le temps d’acquérir une 

nouvelle profondeur, un nouvel abandon à la volonté de Dieu. Ignace en vint ainsi à cette 

conclusion : « C’est seulement maintenant que je deviens un disciple du Christ ! » 

Pendant son long voyage à travers la moitié du monde méditerranéen, il écrivit : 

« Je ne veux pas seulement être appelé chrétien ; je veux vraiment en être un. » 



Après son arrivée à Rome, quelqu’un lui demanda pourquoi il mentionnait si 

souvent le nom de Jésus. Ignace lui répondit : « Mon cher Jésus est inscrit profondément 

dans mon cœur. Si on me l’arrachait et qu’on le coupait en morceaux, le nom de Jésus serait 

inscrit sur chacun d’entre eux. » Il avait appris le sens de la déclaration de Paul : « Christ est 

ma vie. » 

Juste avant sa mort, Ignace fit face aux spectateurs dans le Colisée de Rome. Tandis 

que les lions rugissaient, il déclara : « Je suis le grain de Dieu. Je suis broyé par les dents des 

fauves, afin que je sois trouvé un pur pain du Christ, qui est pour moi le pain de vie. » 

Les gardiens libérèrent les deux lions affamés. Ils dévorèrent rapidement l’évêque 

d’Antioche, ne laissant que quelques os. Mais ses paroles et le témoignage de sa vie restent 

une inspiration pour nous. 



Chapitre 11 

 

Dans l’arène 

La porte pivota sur ses gonds, et trois hommes gravement blessés furent 

transportés et abandonnés au centre de l’arène. En voyant l’état pitoyable de ces hommes 

défigurés par la torture, un frisson parcouru la foule qui remplissait les gradins. Certains se 

levèrent et partirent, dégoûtés. Maxime, le proconsul de Cilicie, ordonna aux soldats de 

prendre les noms de ceux qui s’en allaient. 

Qui étaient ces trois hommes couchés, pratiquement immobiles, dans le sable de 

l’arène ? 

Ils s’appelaient Tharacus, Probus et Andronicus. L’un avait quitté l’armée romaine. 

Tous avaient refusé de servir les idoles païennes. Tous avaient refusé de manger la viande 

offerte aux idoles. Tous étaient chrétiens ! 

On était en 290 après J.-C., à Tarse, en Asie Mineure. Puisque Tharacus, Probus et 

Andronicus avaient refusé d’abandonner leur foi, le proconsul avait ordonné leur 

exécution. 

Une lionne et un ours, tous les deux rugissant affreusement, furent lâchés dans 

l’arène. La foule frissonna de nouveau. Les ignobles bêtes marchaient nerveusement de 

long en large dans le sable. Elles se tournaient vers la foule et rugissaient mais ne 

touchaient pas aux trois chrétiens. 



Dans sa colère, le proconsul ordonna aux gladiateurs d’entrer dans l’arène. L’ours 

fut abattu et la lionne capturée. Puis les gladiateurs exécutèrent les condamnés. 

Ce que des fauves sous le contrôle de Dieu avaient refusé de faire, des gladiateurs 

soumis au prince de ce monde l’accomplissaient. L’histoire complète peut être trouvée aux 

pages 146-153 du Martyrs Mirrorix. 



Chapitre 12 

 

Épreuve par le feu 

Du charbon se consumait dans un brasero de cuivre posé sur l’autel. Derrière celui-

ci, une peinture de la Vierge Marie souriait au-dessus des braises. Le silence se fit dans la 

cathédrale quand le prêtre revêtu de ses vêtements sacerdotaux s’approcha de l’autel pour 

prier. Les charbons sifflèrent quand il les aspergea d’eau bénite. 

Le peuple, réuni pour assister au supplice, entendait le prêtre murmurer ses 

prières mais ne pouvait pas le comprendre. La plupart savait quel serait le résultat de 

l’épreuve. Quelques-uns espéraient vaguement que l’homme soit libéré malgré tout. 

Finalement, le fer plongé dans les charbons ardents fut porté au rouge. Le prêtre le 

bénit, l’attrapa avec des pinces et le sortit du brasero. Puis il se tourna vers l’accusé. 

Une personne accusée d’hérésie devait tenir le fer sur neuf pas. Puis sa main était 

étroitement enserrée dans un linge par le prêtre. Si elle était guérie trois jours plus tard, 

l’accusé était déclaré innocent. Beaucoup de gens savaient qu’un homme ne pouvait être 

déclaré innocent que si le prêtre ne laissait pas trop chauffer le fer. 

C’était une des nombreuses épreuves, un terrible mélange de superstitions et de 

cruauté, qui était approuvées par l’Église catholique et par les gouvernements du Moyen 

âge. Une autre épreuve consistait à plonger la main et le bras dans l’eau bouillante. Dans 

une autre encore, l’accusé était jeté dans une rivière. S’il flottait, il était coupable. S’il 



coulait, il était innocent. Évidemment, peu pouvaient s’en réchapper. L’Église catholique 

allait finalement abolir de telles épreuves en 1400. 

La gravure illustre l’entrée pour l’année 1214 dans le Martyrs Mirror, à la page 310. 

L’homme et Dieu étaient tentés de cette façon en opposition aux paroles du Christ en 

Matthieu 4:7. 



Chapitre 13 

 

Tout concoure pour le bien 

Un soir, deux frères, deux ivrognes, étaient assis dans une taverne, comme 

d’habitude. Ils racontaient des histoires grivoises et riaient avec leurs amis. Mais plus ils 

buvaient, plus l’alcool leur enlevait de leur gaieté et de leur humeur joyeuse. D’abord, ils 

devinrent sérieux, puis ils commencèrent à penser à des choses tristes et à pleurer. Ils 

parlèrent de leur frère qui était si différent d’eux. 

« Notre frère est un homme bon, trop bon pour être dans cette prison 

d’Amsterdam », dit l’un d’eux. 

« J’aimerais qu’il soit ici », continua l’autre. 

« Non, il ne viendrait jamais boire dans cette taverne, reprit le premier. S’il le 

faisait, il n’aurait jamais été accusé d’hérésie. Sortons-le de prison ! » 

« Oui ! » acquiesça son frère. 

« Alors, lève la main et jure devant Dieu de le faire. » 

Ils levèrent la main tous les deux et jugèrent devant Dieu. Ils jetèrent aussi leurs 

chapeaux en l’air parce que dans leur état d’ébriété ils pensaient que leur serment serait 

ainsi plus fort. 

Le lendemain matin, tandis que les vapeurs de l’alcool se dissipaient, les deux 

frères se souvinrent graduellement de leur dangereux plan. Ils furent effrayés en se 



rappelant leur serment devant Dieu. Libérer leur frère de prison serait périlleux, mais ils 

Lui avaient promis. De plus, leur frère était un homme trop bon pour mériter le sort qui 

attendait un anabaptiste. 

Ils rirent pour chasser leur peur. « Allons-y ! » s’exclamèrent-ils. 

Il faisait nuit noire quand les frères arrivèrent furtivement à la prison. Ils avaient 

apporté une corde, un palan bien graissé, un levier et une gaffe. Les frères réussirent à 

attacher la gaffe à une fenêtre de la prison et grimpèrent. 

« Pssst ! » sifflèrent-ils. Bientôt leur frère apparut à la fenêtre. Ils forcèrent la 

fenêtre avec le levier et aidèrent leur frère à descendre la corde. Comme libérer leur frère 

avait été facile, ils devinrent plus audacieux et décidèrent de libérer un maximum de 

prisonniers anabaptistes. Les deux frères n’étaient pas prèts à se confier au Christ mais ils 

pensaient à tort que faire de bonnes actions en risquant leur vie Le pousserait à fermer les 

yeux sur leurs mauvaises habitudes. Ils grimpèrent la corde, franchirent la fenêtre et 

commencèrent à chercher. 

Sept anabaptistes étaient enfermés dans des cellules barricadées à toute épreuve, 

qu’ils ne purent pas être libérés. Un anabaptiste, Ellert Jans, un tailleur avec une jambe de 

bois, aurait pu s’échapper mais refusa. Il leur dit qu’il était bien préparé à la mort et qu’une 

longue vie ne le rendrait pas meilleur. En fait, il avait même peur qu’en ayant une longue 

vie, il ne se perde en chemin. En plus, on le connaissait bien et à cause de sa jambe de bois il 

serait facilement repris. Néanmoins, quand les deux frères terminèrent leur nuit bien 

occupée dans la prison, onze anabaptistes s’étaient échappés. 

Dans l’illustration, on voit l’exécution des anabaptistes qui ne s’étaient pas enfuis 

cette nuit-là. Ces six hommes (Ellert Jans, Pieter Jans, Gijsbert Jans, Tobias Quintincxs, 

Lucas Michiels, Jan Pennewaerts) et deux femmes (Barbara Thielemans, Truyken Boens) 

ont été brûlés vifs le 20 mars 1549. L’horloge de la tour montre 6 heures. Ellert Jans est 

reconnaissable sur la gauche grâce à sa jambe de bois. Sur la droite, un bourreau sans pitié 

se chauffe les mains au bûcher et un moine avec un crucifix discute tranquillement avec un 

ami, alors que les anabaptistes prient. Le bonnet décent dont sont couvertes les femmes est 

intéressant à noter. Nous ne savons pas si les deux frères sont devenus chrétiens. L’histoire 

complète se trouve aux pages 483 – 484 du Martyrs Mirror. 



Chapitre 14 

 

Une sœur courageuse 

On entendait une femme chanter d’une voix claire dans les rues de Monjoie 

(Monschau). La mélodie résonnait entre les bâtiments et attirait l’attention des habitants 

dont beaucoup arrivaient en courant. Une foule de moines et de magistrats descendaient 

vers la rivière. Au milieu d’eux, se tenait la chanteuse, dont le visage était aussi éclatant et 

lumineux que la voix. Bien que visiblement prisonnière, Maria semblait avoir le visage le 

plus gai dans le groupe. 

Un des spectateurs l’entendit dire : « C’est le jour de mon deuxième mariage. J’ai 

été une fois l’épouse d’un homme, aujourd’hui j’espère être l’épouse du Christ. Aujourd’hui, 

j’espère hériter du royaume avec Lui. » 

Maria avait longtemps attendu cette journée. Elle avait été arrêtée par le bailli un 

an auparavant parce qu’elle était chrétienne et qu’elle avait été baptisée en signe de sa foi. 

Le bailli l’avait menacée et avait même essayé de la soudoyer. Il voulait que Maria aille à 

l’Église d’État. Puisqu’elle avait toujours refusé, on l’avait condamnée à être noyée… une 

forme d’exécution jugée plus douce pour les femmes. Les autorités confirmèrent donc ce 

que dit l’Écriture : « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont 

cruelles » (Proverbes 12:10). 

Ils amenèrent Maria jusqu’au bord de la rivière mais ne la jetèrent pas à l’eau tout 

de suite. Pendant deux heures et demie, ils tentèrent de la persuader d’abandonner sa foi. 



« Maria, Maria, ça va aller mal pour toi, regardes l’eau », chuchotait l’un d’entre 

eux. 

Un petit garçon jeta un caillou dans la rivière. Les cercles concentriques 

s’élargirent et en troublèrent la surface. L’eau scintillait et semblait froide. Maria avait 

presque l’impression de ressentir le choc du froid qui l’envelopperait. Un frisson la 

parcourut mais elle répondit : « Je reste avec mon Dieu. Ce qu’Il a commencé avec moi il y a 

plusieurs années, s’achève aujourd’hui. » Elle enleva ses chaussures et se prépara à être 

jetée à l’eau. Ils l’attachèrent étroitement afin qu’elle ne puisse pas nager. 

« Ô Seigneur, je remets mon esprit entre Tes mains » et on la noya. Mais son esprit 

arriva jusqu’à Dieu, parce qu’elle avait reçu la couronne des martyrs. Ses amis croyants, 

qu’elle laissait derrière elle, furent grandement encouragés par son exemple. 

Sur l’illustration, la rivière est probablement la Roer qui traverse Montjoie, une 

ville allemande proche de la frontière belge. L’histoire se trouve aux pages 525 – 526 du 

Martyrs Mirror. 



Chapitre 15 

 

Il ne se découvrit pas 

Simon était heureux. Ce matin printanier était agréable et les clients se 

rassemblaient autour de son étal installé sur la place du marché. Depuis que Simon s’était 

converti, son petit commerce avait prospéré plus que jamais. Peu après sa conversion, il 

avait donné des petites sommes aux personnes avec qui il avait agit malhonnêtement. Ses 

clients étaient surpris. Quelques-uns s’étaient mis en colère quand il leur avait avoué les 

avoir trompés mais, en général, les gens l’avaient respecté pour sa nouvelle honnêteté. De 

plus en plus de gens venaient acheter ses produits. 

À ce moment-là, Simon se concentrait pour couper droit une pièce de tissu avec ses 

ciseaux. 

« Le Seigneur Dieu arrive ! » s’exclama un des clients. Simon le regarda 

sévèrement. Une étrange remarque pour un homme irréligieux. 

« Le Seigneur Dieu a fait les cieux et la terre. Il est partout. Il est déjà ici », lui 

répliqua Simon en souriant. 

« Non, non ! Tu n’as pas compris. Le pain que le prêtre a transformé en Dieu 

s’approche. Tu dois t’agenouiller. » L’homme se mit à genoux et commença à tirer sur le 

bras de Simon. 

Celui-ci se retourna et vit la procession qui s’approchait. Aujourd’hui c’était le 

Corpus Christi [corps du Christ], mais il avait oublié. C’était le jour de la procession, 



pendant laquelle le pain consacré était promené à travers les rues. On s’attendait à chacun 

qu’il s’agenouille et adore le pain comme étant Dieu, parce que les catholiques croyaient 

que le prêtre était capable de changer réellement le pain de la communion en corps du 

Christ. De plus, c’était une façon de montrer la puissance de l’Église catholique et on devait 

se soumettre à ce pouvoir. 

La cloche sonnait, mais Simon ne l’entendait pas. Le prêtre qui portait l’ostensoir, 

un contenant spécial où se trouvait l’hostie, atteindrait bientôt son échoppe. Autour de lui, 

les gens s’agenouillaient déjà. 

« Enlève ton chapeau et agenouilles-toi. Le Seigneur Dieu est là ! » Une femme tirait 

sur son manteau. 

« Ça n’est pas Dieu. C’est juste une hostie, un morceau de pain. » 

« Ce que tu penses n’a pas d’importance. Tu dois t’agenouiller sinon tu vas avoir 

des ennuis », reprit l’homme. 

Simon se serait bien éloigné, mais le prêtre qui portait l’ostensoir était déjà devant 

lui. C’était trop tard. Tout était arrivé trop vite. Simon resta là où il était et garda son 

chapeau sur sa tête. « Les trois Hébreux ont refusé de s’agenouiller et d’adorer la statue que 

Nabuchodonosor avait fait dresser, n’est-ce pas ? » pensa Simon. 

Mais, dans le cas des trois Hébreux, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, des 

Chaldéens les avaient vus et dénoncés et la même chose arriva à Simon. Certaines 

personnes notèrent son refus de s’agenouiller et il fut arrêté. 

Il dit à ses accusateurs qu’il rejetait leur pain-dieu, leur baptême des enfants et 

toutes ces inventions humaines. C’est pour cette raison qu’il fut condamné à mort, emmené 

hors de la ville et brûlé. Simon fut si ferme pendant son exécution que la foule en fut très 

surprise. 

Le shérif qui avait fait condamner Simon fut bientôt rongé par le remord, comme 

Nabuchodonosor avant lui. Mais Nabuchodonosor avait été plus chanceux. Les prêtres qui 

étaient venus le réconforter dans son angoisse et dans la maladie qui en résultait, lui 

avaient dit qu’ils pouvaient pardonner ses péchés. Bien sûr, ils ne le pouvaient pas. Le 

shérif quant à lui mourut bientôt de désespoir en doutant du bien fondé de l’exécution de 

Simon. C’est ainsi que Dieu juge l’injuste. 

Tout cela arriva à Bergen op Zoom dans le Brabant septentrional, aux Pays-Bas, en 

1553. L’histoire se trouve à la page 540 du Martyrs Mirror. 



Chapitre 16 

 

Une famille abandonnée 

Gerrit Hasepoot aimait sa famille, et c’est pour cela qu’il aimait aussi son métier de 

tailleur, parce qu’il lui permettait de travailler à la maison et de passer de longues heures 

avec elle. S’il aimait beaucoup sa femme et ses enfants, il aimait encore plus Jésus-Christ. 

Gerrit dut quitter son foyer de Nimègue (Nijmegen) pendant quelque temps quand 

une persécution contre les disciples du Christ éclata en 1557. Il abandonna donc femme, 

enfants et foyer au nom de l’Évangile. C’est à de tels réfugiés que le Christ a promis la vie 

éternelle dans le monde futur. Gerrit connaissait le passage des Écritures à ce sujet mais il 

ne savait pas quand il devrait quitter sa famille pour toujours ou quand il passerait dans 

l’autre monde. 

Voici comment cela se passa. La persécution à Nimègue aux Pays-Bas n’était pas 

encore terminée, mais la famille de Gerrit lui manquait de plus en plus et il décida donc de 

rentrer chez lui en secret pour les voir. Or un garde le reconnut dans la rue et le dénonça au 

bailli qui était un homme sanguinaire. Il vint immédiatement arrêter Gerrit alors que celui-

ci était avec sa famille. Sans pitié, il le traîna en prison. 

Gerrit y confessa ouvertement sa foi en Jésus-Christ. Il fut condamné à être brûlé 

sur le bûcher, mais il reçu la sentence avec courage parce qu’il savait qu’il serait bientôt 

avec le Christ. 

Après sa condamnation, sa femme vint le voir. Elle pleurait, leur bébé dans ses 

bras. En fait, elle pleurait tant qu’elle avait du mal à le tenir. Comme le voulait la coutume, 



on servit une grande coupe de vin au condamné. C’était supposé être un acte de 

miséricorde pour atténuer la douleur et l’angoisse de l’exécution. Mais Gerrit n’avait aucun 

désir de mourir de cette manière. Il expliqua à sa femme qu’il ne toucherait pas au vin mais 

qu’il attendrait le vin nouveau qui lui serait offert dans le royaume du Père. C’est la raison 

pour laquelle on le voit pointer le ciel du doigt dans l’illustration. 

Son épouse pouvait à peine rester debout et s’évanouit presque de douleur. 

Bizarrement, le bébé n’avait peur ni de l’hystérie de sa mère ni du bruit que faisaient les 

nombreuses personnes dans le tribunal. Il riait et souriait à son père. Se pourrait-il que ce 

bébé, dans son innocence, ait été plus proche de son père et du royaume des cieux que 

personne d’autre dans la pièce ? 

On emmena Gerrit en chariot jusqu’à l’échafaud où il devait être brûlé. Là, il chanta 

avec gaieté des hymnes et pria. Comme dans tous les moments importants d’une vie, les 

petites choses devinrent importantes. Gerrit enleva ses chaussures, en disant qu’il était 

dommage de brûler aussi une bonne paire. Un pauvre pourrait les porter. Le bourreau 

passa la corde dans la fente du poteau puis autour du cou de Gerrit et commença à la 

tordre. Mais il était maladroit et ne réussit pas à étrangler le condamné, si bien que Gerrit 

reprit son souffle et commença à chanter un nouvel hymne. Le bourreau recommença à 

tourner la corde et, cette fois, jusqu’à la mort de Gerrit. 

Puis le feu fut allumé. Et ce disciple du Christ abandonna pour toujours foyer, 

femme et enfants dans cette vie, en croyant fermement qu’il recevrait la vie éternelle dans 

le monde à venir. 

Cette histoire est racontée à la page 560 du Martyrs Mirror. 



Chapitre 17 

 

À travers le trou d’une aiguille 

« Messieurs ! Messieurs ! » Cornelis van Veer interpellait un groupe d’hommes 

assis autour d’une table dans la salle de réunion de la maison des marchands drapiers. Ils 

étaient bien habillés avec des manteaux richement doublés de fourrure. Ils portaient de 

raides cols blancs. 

« Vous vous demandez certainement pourquoi je vous ai réunis aujourd’hui », 

continua-t-il . « Lenaert Plovier a refusé de devenir notre expert. » 

« Quoi ! Pourquoi ? » On entendit un murmure de surprise autour de la table. 

« Je lui ai parlé hier, expliqua Cornelis. Je lui ai dit que nous l’avions réélu au poste 

d’expert pour les tissus de laine. Il m’a répondu qu’il ne pouvait pas, quelque chose à 

propos de la “connaissance de la vérité. ” Quand je lui ai demandé une réponse plus claire, il 

m’a dit qu’il ne pourrait pas prêter serment de nouveau comme l’exige le poste d’expert. Il a 

dit que c’était contre l’enseignement de Jésus de prêter serment de quelque façon que ce 

soit. On dirait un anabaptiste, n’est-ce pas ? » 

« Oui, en effet », répondit un vieil homme avec des anneaux d’or aux doigts. « Mais 

qui d’autre que lui peut être notre expert ? » 

« C’est le seul. Les marchands drapiers ne feront confiance à personne d’autres que 

lui », lui répondit Cornelis. 



« Eh bien, je connais Lenaert depuis qu’il est enfant », songeait tout haut le vieux 

marchand. « Voyons, il doit avoir trente-et-un ans maintenant. Passé l’âge des coups de 

tête. Nous connaissons ses parents ici, à Meenen. Son beau-père est un homme important. 

Lenaert a un commerce prospère de draps de laine. Avec sa position respectée dans la 

communauté et ses quatre enfants, il aurait beaucoup à perdre s’il faisait partie de cette 

secte. Peut-être qu’on peut le faire changer d’avis. » 

« Je sais que Lenaert est honnête, remarqua un autre marchand. Ça m’est égal qu’il 

prête serment ou non. Je lui fais confiance. Demandons-lui de rester à ce poste sans 

serment. » 

Finalement ils le persuadèrent, mais le bailli devint méfiant quand ils vinrent faire 

enregistrer le poste de Lenaert à l’hôtel de ville sans qu’il y ait de serment. Il refusa un tel 

enregistrement et bien sûr, en informa les autorités de l’inquisition. 

Celles-ci ne firent rien de radical contre Lenaert à cause de l’influence de sa famille 

à Meenen. Simplement, un homme se tenait à l’extérieur de sa boutique et notait les noms 

de ceux qui en sortaient. Bien sûr, cela eut un impact sur les affaires de Lenaert. Après un 

certain temps, un de ses concurrents jugea que la présence d’un anabaptiste parmi eux 

posait un problème. La voie était maintenant ouverte pour que les autorités agissent. 

Lenaert dut quitter Meenen dans les Flandres et se cacher. 

Il ouvrit un commerce de draps à Anvers. Ses enfants et sa femme, qui ne suivaient 

pas Jésus-Christ, vécurent avec lui pendant environ un an. Considérant qu’Anvers n’était 

pas une ville assez sûre, Lenaert les envoya dans la Frise, au nord. Il prévoyait de les y 

rejoindre, après avoir liquidé son commerce à Anvers. 

À cette époque, la cité comptait beaucoup d’anabaptistes et il y avait donc aussi de 

nombreux chasseurs d’anabaptistes. Avant qu’il ne puisse partir pour la Frise, Lenaert en 

rencontra un groupe conduit par le margrave. Quand ils lui demandèrent s’il avait un 

Nouveau Testament sur lui, celui-ci répondit honnêtement que oui et ils surent ainsi qu’ils 

avaient capturé un anabaptiste. Il fut emprisonné dans le château d’Anvers connu sous le 

nom de « La pierre ». 

Les riches parents de Lenaert et son beau-père, dont aucun n’était encore converti, 

quittèrent précipitamment Meenen, quand ils reçurent la nouvelle de son emprisonnement. 

Sa mère passa même plusieurs nuits en prison avec lui. Son beau-père essaya de soudoyer 

le margrave pour dire que Lenaert n’était pas sous sa juridiction puisque qu’il vivait à 

Anvers depuis moins d’un an. 



Mais le margrave était aussi malhonnête que le beau-père. Il renvoya la famille à 

Meenen en feignant la sympathie après leur avoir expliqué que Lenaert serait libéré et qu’il 

les y rejoindrait bientôt. 

Une fois qu’ils furent partis, la procédure des interrogatoires fut perfidement 

accélérée. Lenaert restait ferme dans sa détermination à suivre Dieu. Peu après le départ de 

ses parents, il fut exécuté à la dérobée avec deux fidèles jeunes femmes, Janneken Eghels et 

Maeyken de Hont, au cœur de la nuit du 4 avril 1560. On les mit dans des sacs et on les 

noya dans des tonneaux pleins d’eau. 

Quelques frères qui montaient la garde discrètement à l’extérieur des portes du 

château témoignèrent que les trois prisonniers passèrent fidèlement à la vie éternelle grâce 

à ces tonneaux à vin. 

Jésus a dit : « Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le 

royaume de Dieu ! Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 

qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieux. » 

L’histoire complète et les deux lettres excellentes de Lenaert Plovier se trouvent 

aux pages 640 – 643 du Martyrs Mirror. 



Chapitre 18 

 

Il avait une demeure céleste 

Le vent froid de cette nuit de décembre mordait le visage de Hendrik Eemken alors 

qu’il resserrait son manteau autour de lui. Lui et sa femme Anna avançaient en trébuchant 

dans une allée sombre située dans une partie d’Utrecht qu’ils connaissaient mal. Hendrick 

avait peur qu’une sentinelle de nuit patrouille encore. Elles étaient plus sérieuses dans 

cette partie riche de la ville que dans leur propre quartier. 

Il avait été baptisé le printemps dernier pendant une réunion dans la maison d’un 

pauvre fabricant de boutons sur la rue Homburger. Lui et sa femme allaient à une réunion 

dans la riche demeure patricienne de Cornelis van Voordt, une demeure si importante 

qu’elle avait même un nom : la « Cranesteyn ». Il avait chuchoté le nom plusieurs fois à sa 

femme. Pour un simple tailleur, c’était impressionnant. 

Il était quatre heures du matin. On leur avait dit de venir à cette heure-là. Ils durent 

rester dans la maison toute la journée et ne purent pas en sortir avant la tombée de la nuit, 

lorsque leur départ pourrait être plus discret. De cette façon, personne ne remarquerait 

qu’un groupe inhabituel s’était réuni ce jour-là dans la « Cranesteyn ». 

Comme on l’avait dit à Hendrik, la porte du jardin n’était pas verrouillée. Dans le 

noir le plus complet, ils tâtonnèrent à travers le jardin de van Voordt, grimpèrent quelques 

marches pour finalement frapper discrètement à une porte. Une jeune servante vint leur 

ouvrir. On avait tiré un lourd rideau noir à travers la porte. 



Son chapeau dans ses mains, Hendrik entra dans la salle de bal où la réunion devait 

se tenir. La salle richement meublée baignait dans la lumière des nombreuses bougies du 

chandelier. Toutes les fenêtres étaient recouvertes d’un rideau noir. Le vieux Cornelis van 

Voordt lui-même, qui sympathisait avec les frères, mais n’était pas membre de l’Église, 

offrit un petit livre de chants à Hendrik. Celui-ci refusa, en expliquant qu’il ne savait pas 

lire. 

La réunion commença bientôt. L’homme qui en était responsable était habillé de 

noir, il avait une taille moyenne, une barbe grise et les cheveux blancs. On avait dit à 

Hendrik qu’il s’appelait Dirk Philips. C’était peut-être l’évêque le plus compétent resté 

parmi les frères depuis que Menno Simons était mort en janvier et que Joos Verbeeck, qui 

avait baptisé Hendrik, avait été exécuté en juin. Hendrik écouta attentivement le prêche 

clair de Dirk. 

La femme de Cornelis van Voordt et deux de ses fils furent baptisés pendant cette 

réunion nocturne, en plus de Beatris, leur servante. Puis la communion eut lieu parmi la 

vingtaine de membres de l’Église, riches et pauvres. C’était la deuxième communion de 

Hendrik. 

Après le culte, Hendrik eut plaisir à passer la journée dans la grande maison, en 

attendant la nuit et l’heure du départ. Il parla avec les frères au sujet des Écritures et essaya 

particulièrement d’entendre tout ce que disait Dirk Philips. Bien qu’analphabète, le grand 

intérêt d’Hendrik pour la Parole de Dieu lui permettait d’apprendre rapidement. Il pouvait 

même dire aux autres où trouver tel ou tel passage… dans un livre qu’il ne pouvait pas lire 

lui-même ! 

Le printemps suivant, en 1562, les autorités firent irruption dans une réunion à 

laquelle assistaient Hendrik Eemkens et sa femme, une fois encore dans la demeure de van 

Voordt. Quelques fidèles s’échappèrent mais pas Hendrik, ni son épouse. Certaines 

personnes évitèrent la peine de mort en abjurant. Cornelis van Voordt, même s’il n’était pas 

membre de l’Église, fut banni avec sa femme, et leurs biens confisqués. 

On ne pouvait rien prendre d’autre que sa vie à ce pauvre tailleur, Hendrik 

Eemkens. Il fut condamné à mort le 10 juin 1562, à Utrecht. 

Au moment de son exécution, Hendrik s’agenouilla sur l’échafaud pour prier mais 

le bourreau tira violemment sur le col de sa chemise pour l’empêcher de finir. Hendrik dut 

se tenir debout sur un petit marchepied, que vous pouvez voir sur l’illustration, et pendant 

tout ce temps il continua à interpeller et à admonester la foule assemblée pour qu’elle se 

repente et pour qu’elle se tourne vers Dieu. Le bourreau l’enchaîna au poteau et lui attacha 

un sac de poudre autour du cou. 



Puisque Hendrik parlait si courageusement, la brute lui passa une corde autour du 

cou et le réduisit au silence grâce à quelques torsions. Après avoir retiré le marchepied de 

sous les pieds du condamné, il alluma le feu à un fagot au bout d’une fourche puis il 

l’approcha du sac de poudre qui pendait au cou de Hendrik. La poudre explosa rapidement. 

Les souffrances terrestres de Hendrik Eemken étaient terminées. 

Plus de détails au sujet de ce courageux témoin du Christ se trouvent aux pages 

660 et 661 du Martyrs Mirror. Des informations sur Joos Verbeeck, l’homme qui l’a baptisé, 

se trouvent aux pages 651 – 652. 



Chapitre 19 

 

Le traître malgré lui 

« Oh, pardonne-moi, pardonne-moi », supplia Mattheus en pleurant avant de 

perdre connaissance encore une fois. On venait juste de le traîner de la chambre de torture 

et de le déposer sur une paillasse dans la petite cellule. 

Il n’y était pas seul. Christian Langedul était allongé là depuis un moment déjà. Lui 

aussi avait été ramené par ses tortionnaires après une session de torture dans la pièce en-

dessous. 

Le cœur de Christian battait encore fort et il lui semblait qu’il haletait, mais il n’en 

était pas certain. C’était étrange d’avoir la sensation d’haleter mais de ne pas en être sûr. Sa 

tête, ses cuisses et ses tibias lui faisaient terriblement mal après avoir été liés serrés avec 

des cordes. Quand il ouvrit les yeux, il ne pouvait distinguer qu’une lumière grise. 

« Pardonne-moi, Christian », répéta Mattheus. Cette fois, il appelait son ami par son 

nom. Christian bougea sur sa paillasse mais s’arrêta immédiatement, le moindre 

mouvement étant douloureux, le moindre frottement intolérable. 

« Qu’est-ce que tu veux dire ? » demanda-t-il calmement. 

« Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, grogna Mattheus. Je ne pouvais pas supporter 

cet horrible écartèlement. » 

« Qu’est-ce que tu as fais de mal ? » 



« Oh, Seigneur, pardonne-moi ! Je leur ai tout dit. Je leur ai d’abord dit où était ma 

maison, et ensuite la tienne. » Mattheus se tut pendant un instant pour récupérer. « Je leur 

ai parlé de la porte dans les remparts près de ta maison et de l’endroit où vivent deux 

autres frères. Nous devons immédiatement leur envoyer un message, sinon ils n’auront pas 

le temps de s’échapper. » 

« La porte ? Tu leur as dit qu’il y avait une porte près de chez moi ? Il n’y pas de 

porte à cet endroit. » Christian était perdu. 

« Est-ce que je leur ai donné de mauvaises indications ? Ma tête me faisait si mal 

que je ne savais plus ce que je racontais. Oh, Christian, est-ce que tu me pardonnes ? » 

« Oui, mon frère, lui répondit Christian. Ne te culpabilise pas tant, je comprends. 

Mais nous devons envoyer un message. Même si tu as donné de mauvaises indications, j’ai 

peur que les autorités trouvent nos amis. » 

Le geôlier de la prison d’Anvers, qui s’appelait Pieter, aidait beaucoup les 

anabaptistes. Les messages, paquets et occasionnellement les visiteurs entraient et 

sortaient de la prison sans que les autorités ne le sachent. La nuit même un paquet 

contenant des draps de lin fin, un oreiller et quelques épices arriva de la part de l’épouse de 

Christian Langedul et celui-ci lui fit parvenir deux lettres. 

Comment ces deux frères avaient-ils été emprisonnés ? 

Deux jours auparavant, un dimanche matin, le 10 août, un capitaine français du 

nom de Lamotte avait surpris une réunion anabaptiste dans une maison. Bien que ses 

soldats aient investi celle-ci, seules six personnes avaient été arrêtées, les autres s’étant 

échappées par la porte arrière. Sur les six arrêtés, quatre restèrent fidèles et confessèrent 

leur foi devant le margrave dans la prison d’Anvers. Ces quatre personnes étaient : 

Christian Langedul, un marchand de tissus, Hans Symons, un marchand en gros et l’un des 

seize prêcheurs de la ville à ce moment-là, Cornelis Claess, un cordonnier de Gand et 

Mattheus de Vick, qui avait fléchi sous la torture comme nous l’avons vu, mais seulement 

une fois. 

Tôt le matin du 13 septembre 1567, après un mois d’emprisonnement, on amena 

les quatre fidèles amis sur la grande place du marché d’Anvers pour l’exécution. Un cercle 

de soldats entourait l’endroit pour tenir la foule à distance. Les tambours ne se taisaient 

pas afin d’empêcher les spectateurs d’entendre ce que disaient les condamnés. 

Après s’être encouragés les uns les autres, ils échangèrent le saint baiser pour la 

dernière fois. Les bourreaux les conduisirent dans une sorte de cabane en bois sec et en 

paille, comme on peut le voir sur l’illustration. On les y enchaîna à des poteaux, dos à dos. 

Puis les bourreaux les étranglèrent et mirent le feu à la cabane. Ces quatre frères 



moururent d’une façon bénie parce qu’ils restèrent fidèles jusqu’au bout. Leur histoire 

complète et quelques-unes de leurs lettres écrites se trouvent aux pages 704 – 715 du 

Martyrs Mirror. 



Quelques citations tirées des lettres de ces martyrs 

Hans Symons :  

« Il vaut mieux mourir sans enfants que de laisser des enfants impies derrière soi. » 

« Restez toujours avec les saints du Seigneur, parce que parmi les saints, on 

devient saint soi-même. » 

« Rappelez-vous du jour où vous avez été illuminés ! Comme nous étions ardents 

dans la loi de Dieu, pour la suivre ! » 

Christian Langedul :  

« Oh, si je pouvais mourir de nouveau pour tous les amis afin qu’ils soient sauvés : 

Je le ferais avec joie ! » 

« La chair doit passer par la porte étroite. Comme elle est étroite, pour que la chair 

et le sang restent collés à ses montants ! » 



Qu’est-ce que le Miroir des martyrs ? 

Le Martyrs Mirror (Miroir des martyrs, en français), duquel sont tirés les récits de 

Dans le ventre de la baleine, a lui-même une histoire intéressante. Elle commence avec le 

premier livre des martyrs des anabaptistes hollandais, intitulé Het Offer des Heeren (Le 

sacrifice du Seigneur), qui a été publié en 1562. 

Het Offer des Heeren était un livre assez petit pour tenir dans une poche. Un 

éditeur, dont l’identité devait rester secrète, l’avait compilé pour encourager les 

anabaptistes hollandais cruellement persécutés. 

Ce livre puissant a eu une étrange capacité à se multiplier lui-même. Quand les 

chercheurs de la vérité le lisaient, ils étaient appelés à se donner au Christ. Quand ils 

continuaient à le lire, ils étaient fortifiés et restaient fidèles dans la persécution et étaient 

même prêts à mourir pour leur foi. Donc, il y avait de nouveaux martyrs et de nouveaux 

récits à raconter. C’est ainsi que ce petit livre grandissait avec chacune de ses multiples 

éditions. 

On peut décrire cette croissance en paraphrasant Tertullien, un des Pères de 

l’Église : Le sang des martyrs est la semence de ce livre. 

On parle de Thieleman Jansz van Braght comme le compilateur dans des éditions 

actuelles. C’était un ancien, ou évêque, de l’Église mennonite flamande de Dordrecht, aux 

Pays-Bas. (Une grande partie des anabaptistes furent finalement appelés mennonites 

d’après un de leurs plus importants dirigeants, Menno Simons.) À l’origine, van Braght avait 

seulement pour but de rééditer l’édition de 1631 du livre des martyrs, augmentée de 

l’histoire de martyrs hollondais et suisses. En choisissant quels martyrs anabaptistes 

devaient être inclus, il rejeta fermement tous ceux qui avaient abjuré avant leur exécution 

et ceux dont le témoignage était entaché de croyances non orthodoxes. Malgré tout, quand 

sa nouvelle édition intitulée [en traduction français] Le théâtre sanglant ou le miroir des 

martyrs des chrétiens sans défense,  sortie en 1660, sa taille avait presque doublée. Avec la 

première édition de van Braght, le Miroir des martyrs avait presque sa forme finale, mais il 

n’y avait pas encore d’illustrations. 

Vingt-cinq ans plus tard, la seconde édition était publiée avec des gravures de Jan 

Luyken, poète et artiste converti dans l’Église mennonite d’Amsterdam. Les éditions 

modernes en anglais du Miroir des martyrs ne reproduisent que 55 des 104 gravures 

originales de Luykens. Dans le ventre de la baleine présente dix des gravures absentes du 

Miroir des martyrs en anglais, en plus de certaines illustrations d’autres volumes anciens et 

rares. Une liste des illustrations et de leurs sources est donnée à la fin du livre. 



Assez bizarrement, la traduction en allemand du Miroir des martyrs n’a pas été 

faite en Allemagne, mais en Amérique. Pendant la période troublée qui a précédé la guerre 

de Sept Ans (appelée « the French and Indian War » aux États-Unis), les colons mennonites 

germanophones de Pennsylvanie se rendirent compte qu’un conflit armé était probable. Ils 

voulaient faire quelque chose pour fortifier la foi non résistante de leurs jeunes hommes. 

En 1742, les dirigeants mennonites écrivirent à leurs frères aux Pays-Bas pour qu’ils les 

aident à traduire le Miroir des martyrs en allemand, la langue de leurs jeunes gens. Peu de 

colons mennonites étaient capables de lire l’original en néerlandais. Bien que les 

Mennonites hollandais aient auparavant beaucoup aidé leurs frères vivant dans d’autres 

pays et qui étaient dans le besoin, ils attendirent trois ans avant de répondre, et ça pour 

indiquer leur manque d’intérêt. 

Déçus, les dirigeants de l’Église se tournèrent vers un homme de leur propre pays, 

à Ephrata, en Pennsylvanie. L’homme s’appelait Peter Miller, le dirigeant instruit du Cloître 

d’Ephrata. Cette communauté avait un mode de vie simple et pratiquait le partage chrétien 

ainsi que le célibat sous une certaine forme. Peter Miller mit trois ans à traduire l’ouvrage, 

souvent ne dormant que quatre heures par nuit pendant cette période. C’est ainsi que la 

première édition allemande du Miroir des martyrs fut publiée en 1748 – 1749 en 

Pennsylvanie. 

Néanmoins, cette édition pennsylvanienne ne contenait aucune des gravures de 

Jan Luyken puisque les plaques d’impression de ces illustrations se trouvaient de l’autre 

côté de l’Atlantique, dans les lointains Pays-Bas. Une copie de cette édition 

pennsylvanienne du Miroir des martyrs arriva entre les mains de Hans Nafziger, un évêque 

amish d’Assingen dans le Palatinat, probablement pendant un de ses voyages aux Pays-Bas 

ou grâce à sa correspondance avec les amish de Pennsylvanie. Il réussit à se procurer les 

plaques de Luyken aux Pays-Bas et fit imprimer le  Miroir des Martyrs à Pirmasens en 1780, 

la première édition germanophone européenne. C’est en fait la seule édition allemande 

imprimée en Europe et la seule en allemand avec toutes les gravures de Jan Luyken. 

La première traduction anglaise est sortie en 1836-1837 là aussi en Pennsylvanie. 

Néanmoins, la traduction anglaise que l’on trouve toujours dans les éditions actuelles n’a 

été éditée qu’en 1886. À ce moment, l’évêque mennonite John F. Funk engagea Joseph 

Sohm, un catholique converti, pour faire le travail. En 2009, il y a 28 éditions du Miroir des 

martyrs de van Braght en anglais, 14 en allemand et 3 en néerlandais. [Malheureusement, 

aucune édition en français. — ndrl] 

C’était l’histoire du Miroir des Martyrs. À quoi ressemble le livre lui-même ? 

En anglais, c’est un gros volume de plus de 1100 pages, divisées en deux parties. La 

première, principalement l’œuvre de van Braght, relate une histoire du baptême et de la 

persécution du premier au seizième siècle. La deuxième partie est l’œuvre de nombreux 



auteurs, compilée au cours des années à l’occasion des multiples éditions, comme nous 

l’avons vu. On l’appelle aussi le « Vieux livre » parce qu’il a grandi à partir du Sacrifice du 

Seigneur que van Braght voulait originellement rééditer. Cette deuxième partie comprend 

les écrits de dirigeants anabaptistes importants comme Georg Blaurock, Félix Mantz et 

Michael Sattler. 

Ces écrits peuvent être distribués dans plusieurs catégories : (1) les lettres écrites 

en prison par des martyrs et destinées à des frères chrétiens et à des parents, (2) des 

rapports de procès et d’interrogatoires, quelques fois écrits par les anabaptistes eux-

mêmes et parfois provenant des rapports officiels, (3) de courts comptes-rendus sur le 

nom et l’exécution de martyrs par les compilateurs du livre. 

Le Miroir des martyrs est un livre qui doit être lu dans un but de dévotion, 

d’inspiration et d’étude doctrinale. Sa taille pourtant tend à intimider le lecteur. 

Néanmoins, avec un peu d’aide, on peut le lire et en tirer beaucoup d’inspiration et 

d’instruction. Voici quelques suggestions : 

Beaucoup de lecteurs trouvent l’introduction et l’histoire du Christ et des apôtres 

très intéressante, et cela peut être un bon point de départ. Une autre approche est de sauter 

la première partie complètement et de commencer par la lecture du « Vieux livre », là où les 

récits des martyrs anabaptistes commencent. Une autre méthode est d’omettre les courts 

comptes-rendus, qui sont quelque peu répétitifs, et ne lire que les récits plus longs où l’on 

trouve les paroles véridiques des premiers héros de la foi. 

Quelques sections particulièrement intéressantes concernent Michael Sattler, Félix 

Mantz, Georg Blaurock, Anneken Jans, Dirk Willems, Hans Brael, et Elizabeth Hadewijk à 

Leeuwarden, Hans van Overdam, Hans et Janneken van Munstdorp, Hermenn Zimmermann 

et Reytse Aysess. Ces récits peuvent facilement être trouvés, grâce à l’index. 

Nous avons une riche mine d’écrits chrétiens référencés dans le Miroir des martyrs, 

une véritable bibliothèque d’inspiration, largement négligée et même inconnue. Pourquoi 

ne pas vous en procurer un exemplaire et commencer à le lire ? 



Liste des illustrations 

Page de garde, « Le vieux Gand », illustration tirée du Vol. 1, p. 139 de la Flandria 

Illustrata par Anton Sander (Hagae, réédition de 1732 de l’édition de 1641), 

Universitätsbi-bliothek, Vienne. 

Suite de la page de garde, « Le vieux Gand » 

Introduction « Gand, Flandres », illustration tirée du Vol. 5, p. 1 du Libellus Novus 

Politicus Emblematicus Civitatum (Sciagraphia Cosmica) de Maisner (1678), 

Österreichische Nationalbibliothek, Vienne. 

Chapitre 1 « Le Château des comtes de Flandres », du Vol. 1, p. 168 la Flandria 

Illustrata (réédition de 1732 de l’édition de 1641). 

Chapitre 3, « Merelbeke près de Gand », illustration tirée de la Flandria Illustrata 

(1641). 

Chapitre 4, #1, « Route traversant une forêt », illustration tirée de la Flandria 

Illustrata (1641). 

Chapitre 4, #2, « Surprise dans les bois », illustration tirée de la Partie II, p. 89, de 

Het Bloedig Tooneel, of Martelaers Spie-gel der Doops-Gesinde of Weereloose 

Christenen de Thieleman van Braght (Amsterdam, édition de 1685 du Miroir des 

martyrs), Menno Simons Historical Library, Harrisonburg, Va. 

Chapitre 7, « Quartier périphérique de Gand », illustration tirée du Vol. 1, p. 312 de 

la Flandria Illustrata (réédition de 1732 de l’édition de 1641). 

Chapitre 11, « Dans l’arène », plaque n° 31 de Schouwtooneel der Martelaren 

(Amsterdam, album des gravures du Miroir des martyrs, 1738), Menno Simons 

Historical Library. 

Chapitre 12, « L’épreuve par le feu », plaque n° 45 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 

Chapitre 13, « Tout concoure pour le bien », plaque n° 58 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 

Chapitre 14, « Une sœur courageuse », plaque n° 62 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 



Chapitre 15, « Il ne se découvrit pas », illustration tirée de la Partie II, p. 149, de Het 

Bloedig Tooneel (1685). 

Chapitre 16, « Une famille abandonnée », plaque n° 67 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 

Chapitre 17, « À travers le trou d’une aiguille », plaque n° 75 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 

Chapitre 18, « Il avait une demeure céleste », plaque n° 77 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 

Chapitre 19, « Le traître malgré lui », plaque n° 79 de Schouwtooneel der 

Martelaren. 

i La Lieve est actuellement un canal, mais il paraît qu’elle était une rivière dans ces 

temps-là.— NDLR 

ii Voir 1 Rois 18:22–38. 

iii Le marché du vendredi – NDLR 

iv Ésaie 59:7–8 

v 2 Timothée 3:12 

vi Marc 10:39b 

vii Jean 15:6 

viii Jean 11:25b–26a 

ix En fait le Miroir des Martyrs n’existe pas encore en français. Nous donnons 

toujours les pages de la version anglaise, Martyrs Mirror. Le livre existe aussi en 

néanderlais et en allemande. — NDLR 

x Luc 18:24b–25 

 


