
HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

ET

ACTES DES MARTYRS

LIVRE SECOND
Comprenant les chofes plus remarquables auenues en l'Eglife du Fils de Dieu,

depuis le temps de lean Wicleff iufques à l'an m.d.xxxiiii.

Bonté de Dieu
envers son

Eglife.

Matt. i6. if

ELON les temps, le

Seigneur par fa

bonté admirable a

redonné à fon Eglife

non feulement des
fidèles Dodeurs
pour annoncer fa

Vérité , mais auffi

des excellens champions pour la feel-

1er de leur propre fang. Et combien
que le monae ait efté long temps cou-
uert de ténèbres horribles, il a neant-
moins d'vne merueilleufe façon touf-
iours gardé quelques eftincelles, pour
allumer la clarté de celle Vérité, au
milieu de la nuift obfcure & tene-
breufe. Depuis le commencement de
la prédication de l'Euangile, il y a eu
vn ordre continuel de bons Codeurs
& Minières , comme il a efté monftré
ci deffus par tefmoignages & exem-
ples fuffifans. Il nous faut pourfuiure
& commencer ce Deuxiefme liure à

Iean Wicleff (i), Anglois de nation,

où l'on verra combien cefle fentence
eft véritable : Que les portes d'enfer

(ï) Son vrai nom est Wiclif, né à Spres-
well , près de Alt-Richmond , quelques an-
nées avant 1324. Voir Johann l'on Wiclif
und die Vorgeschichte der Reformation l'on

Lechler. 2 vol., 187;. — L'édition princeps de
1554 ne contient aucun article sur les mar-
tyrs anglais. Crespin a dû emprunter ce
qu'il dit de Wiclif, dans les éditions suivantes,
au martyrologe de Foxe, dont la première
édition latine parut à Bâle , en i<;^4.

ne peuuent rien à rencontre de cejle

vérité inuincible de Dieu. Et de fait

,

s'il y eut iamais fiecle
,
auquel Satan

ait perfecuté de haine furieufe cefte

dodrine , & tafché par tous fes efforts

de l'abolir du tout, ç'a efté depuis ce
temps-là. Et puis qu'vne telle force
tant puiffante , tant enuenimee de
haine , n'a peu venir à bout de fes

entreprifes , &, n'a fceu tant faire

qu'icelle n'ait efté miraculeufement
conferuee & baillée comme de main
en main, ne nous efbahiffons fi ceux
qui la maintienent ne font aucune
difficulté de quitter leur propre vie ,

pour afpirer à l'héritage éternel où
icelle les appelle.

Il eft certain que lors que noftre

Seigneur & bon Dieu fufcita Wicleff,
la tyrannie occupoit par tout, & prin-

cipalement dominoit par ceux qui te-
noyent le gouuernement Ecclefiafti-

que. A grand' peine y auoit-il au
monde qu'vne bien petite eftincelle

de la pure dodrine qui fuft apparente
tant peu que ce foit. Cela fut enuiron
l'an après de la natiuité de noftre Sei-
gneur lefus , M.ccc.Lxxii. Auquel
temps les Rois & Princes Chreftiens,
pour toute affedion & zele qu'ils

auoyent de faire valoir la religion
,

s'employoyent à recouurer force reli-

quaires d'offemens & du bois de la

Croix qui eftoit en la ville de lerufa-
lem, & faire des voyages outre mer

Occupation
des Princes
du temps de

Wicleff.
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pour l'emblables dénotions friuoles.

En ce temps-là , Dieu voulut par
fa grande bonté refueiller le monde
enfeueli dedans les fonges des tradi-

tions humaines, & par l'organe de
WiclefF. Lequel ayant défia fait lon-
guement profeffion de Théologie à

Oxford , ville & Vniuerfité d'Angle-
terre, & voyant la vraye dodrine eftre

vilainement corrompue de beaucoup
d'ordures de queftions & inuentions
du Pape, ne fe peut tenir de gémir
en fon cœur, & délibéra s'oppofer à

tel defordre. Il voyoit bien qu'il ne
pouuoit , fans grand trouble , remuer
telles ordures, & ce qui de longue
couflume eftoit enuieilli dedans les

cœurs des hommes , ne pouuoit eftre

fi foudainement arraché ; pourtant il

lui fembla bon de manier ceft afaire

Procédures petit à petit. Premièrement il fit ceft

& commence- gffay contre les aduerfaires de la 'Ve-

Wicleff^ rité ,
affauoir qu'il difputa contre eux

de petites chofes, afin que par ce
moyen il fe fift ouuerture aux grandes.
Et entre autres, il eut afaire à vn
certain Carme, nommé lean Kenyn-
gham (i).

De ces petits commencemens on
vint à chofes plus hautes. Il y eut fina-

lement difpute touchant le Sacrement
de la Cene. En cela ce bon perfon-
nage eut grande refiftance , affermant
publiquement es Efcoles, que fa prin-

cipale intention eftoit d'ofter l'idolâtrie

qui regnoit en l'Eglife touchant cefte

matière. Mais voila le mal : on ne pou-
uoit toucher à cefte playe fans faire

grande douleur au monde. Les Moi-
nes, & fur tout les Mendians, eftoyent
tranfportez de rage , marris que par

ce moyen leurs foupes leur eftoyent

Quelle fut la arrachées des poings. Les Euefques
defenfe des vouloyent auoir la conoiffance de cefte

^"vldté.''^ caufe. Et voyans que leur puiffance

n 'eftoit point an"ez forte pour rompre
ce coup , ils eurent finalement recours
aux foudres du Pape ; car c'eft le der-
nier remède qu'ils ont en tels orages,
quand les hurlemens des moines &
preftres font inutiles. Ce feul perfon-
nage fouftint le choc contre vn fi grand
nombre d'ennemis, ayant pour toute
defenfe la fermeté des faindes Efcri-

tures. Il eft vrai que pour confirma-
tion plus grande il propofoit l'authorité

des Dodeurs anciens de l'Eglife, en-
tant qu'ils accordoyent aux faindes
Efcritures , remonftrant qu'il n'y a

(i) Cuningham.

vérité que celle qui eft contenue ef-

dites Efcritures. Quant aux Decre-
tiftes, il les reiettoit entièrement.

Il maintenoit conftamment, qu'au
Sacrement de la Cene les accidens
n'eftoyent point fans fuiet, c'eft à dire
que la blancheur & la rotondité du
pain n'y eftoyent point fans le pain :

affauoir que , contre la Tranlfubftan- La Tranirubf-

tiation (que les preftres auoyent for- lantiation.

gee), le pain demeuroit pain & le vin

auffi demeuroit en fa propre fubftance.
Quant aux argumens, nous les diffé-

rerons en vn autre lieu, & poffible

ce fera mieux à propos. La vérité en
ceft endroit rendit 'Wicleff grande-
ment odieux & principalement enuers
toute la Preftraille & les Euefques
qui auoyent les plus grands reuenus.
Av refte , tandis que le Roi Edouard

vefquit, on peut bien aperceuoir
que 'Wicleff n'eftoit pas deftitué de
faueur & fuport contre fes ennemis :

toutesfois au dernier an dudit Roi,
il fut prins par l'Archeuefque de
Cantorbie (i), à Finftigation du Pape
& commandement lui fut fait de fe

taire, en la prefence du Duc de Lan-
claftre (2) & du feigneur Henri de
Perfe. Mais ayant derechef recouuré
la faueur d'aucuns grands Seigneurs

,

il rompit bien toft fon filence. Sur ces
entrefaites Richard, fils d'Edouard

,

fut fucceffeur du royaume enuiron
l'an mil trois cens feptante fept. Le
pape Grégoire ne ceffa de solliciter

par lettres
( par les Euefques du

royaume ) & par bulles ce nouueau
Roi, qui autrement auoit le cœur fort

noble, à ce qu'il perfecutaft Wicleff
& fes adherans & trouue-on la copie
de la lettre que ce furieux enuoya au
roi Richard, laquelle nous auons ici

inférée.

La copie de la lettre que le Pape
enuoya au roi Richard , pour perfe-
cuter Wicleff.

(< A noftre bien aimé fils, Richard,
roi d'Angleterre, falut & benedidion
Apoftolique. Le royaume d'Angle-
terre, lequel le Souuerain a foumis à

voftre puiifance, qui eft excellent en
force & grande abondance de biens,
& plus excellent en la Religion de la

(1) Cantorbéry.
(2) Lancastre.
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Marfile de
Padouë

& lean de

foi, & reluifant en profeffion de la

fainde Efcriture, a accouflumé auoir
des gens exquis en la droite fcience des
Efcritures diuines, graues en matu-
rité de mœurs, feruens en deuotion

,

& defenfeurs de la foi catholique, qui
fauoyent bien inftruire non feulement
les gens de leur pays, mais auffi les

autres, & les adrelfoyent fort bien en
la voye des diuins commandemens.
Mais, par le rapport de beaucoup de
bons perfonnages dignes de foi , nous
auons entendu, à noftre grand regret,

qu un certain lean Wicleff, curé de la

paroiflTe de Lutterwoth (i), diocèse
de Lincolne, dodeur en Théologie,
eft entré en vne furie abominable , en
forte qu'il a propofé aucunes conclu-
fions remplies d'erreurs, & contenan-
tes herefie manifefte, par lefquelles il

s'efforce de renuerfer & abolir l'eftat

de toute l'Eglife. Il y en a entre au-

tres, lefquelles femblent bien fentir

des peruerfes opinions, & de la mal-
heureufe dodrine de Marfile de Pa-

Padoue doue & lean de Gande, gens de

Gande. mémoire damnable & exécrable, com-
bien qu'il y ait quelques mots chan-
gez : le Hure defquelsa efté condamné
& reprouué par noflre predecefTeur le

Pape lean, de bonne & heureufe mé-
moire. Comme ainfi foit donc que nos
frères vénérables, l'Archeuefque de
Cantorbie & l'Euefque de Londres

,

ayent eu mandement de nous, de faifir

au corps ledit Wicleff en noftre au-
thorité, & de le conftituer prifonnier,

& de nous enuoyer sa confeffion : s'il

eft conu qu'en la procédure de ceft

afaire ils ayent befoin de voftre faueur
& aide (ainfi que vos predecetTeurs
vertueux ont toufiours efté protedeurs
de la foi catholique , & principaux zé-
lateurs de la religion de laquelle il eft

maintenant queftion) nous requérons
& prions affeftueufement voftre maiefté
que pour la reuerence de Dieu , &
pour le regard de la foi & du faind
fiege Apoftolique , & pour l'amour de
nous , il vous plaife donner faueur &
aide aufdits Archeuefque <& Euefque,
& aux autres qui pourfuiuent ceft

afaire. Et en ce faifant , outre la

louange des hommes, vous obtiendrez
le loyer de la rétribution diuine, la

grâce & bienvueillance dudit fiege

Apoftolique & la noftre. Donné à
Rome, à fainde Marie la maieur, le

22. de May, l'an de noftre Pontificat

feptiefme, & l'an de grâce m.ccc.
LXXVIU. »

Voila quelles font les fermetez des •

argumens, par lefquels les Papes
maintienent la foi Chreftienne , & par
lefquels ils donnent à entendre au
monde qu'il faut brufler tous ceux
qu'ils appellent hérétiques, afl'auoir

ceux qui ne peuuent porter leur tyran-

nie barbare, s'eftendant non feulement
fur les corps, mais fur les ames prin-

cipalement. Mais retournons à noftre

propos.
Wicleff fut contraint par les me- Silence imposé

naces de Ces vénérables Prélats , de ^ Wicleff.

fermer la bouche : en forte toutesfois

que la véhémence de la vérité qui
bouilloit dedans lui , ne se peut con-
tenir

,
mais fortit hors de plus grande

force. Il commença donc encore à
propofer la pure dodrine ; & derechef
les ennemis d'icelle complotèrent con-
tre lui , fufcitans de grands bruits con-
tre la lumière de l'Euangile, qui com-
mençoit à ietter les rayons. Le Pape
cependant ne dormoit pas , ains pluf-

toft faisoit tous fes efforts d'aiguifer

les courages de ceux qui eftoyent faits à
fa pofte (i), &de foliciter inceftTamment
par lettres & bulles ceux qui n'eftoyent

défia que trop enuenimez. Entre au-
tres il y a quelques copies de lettres

qu'on pourroit produire , tant y a
qu'elles ne contienent autre chofe que
menaces plus que barbares , violences
tyranniques, & ie ne fai qu'elles pa-
roles orgueilleufes

,
plus feantes à vn

diable qu'à vn homme. Ainfi donc ces
tifons d'enfer , en partie aiguifez par
ces belles lettres , en partie enflammez
par la cruauté de ce vénérable Arche-
uefque de Cantorbie , & mefme par
leur propre furie

,
faifoyent de belles m.cccc.

proteftations auec leurs Euefques, que
quand il y auroit mefme danger de
leur vie, ni pour menaces, ni pour dons
ou prefens , ils ne voudroyent flefchir

refpeft"eur feulement d'vn ongle , ains
pourfuiure cefte caufe à toute rigueur
de iuftice. Et faifoyent ces protefta-
tions en grande audace deuant tous

,

& auant que leur Concile prouincial
fuft aft"emblé. C'eftoit vrayement vne
promeft'e magnifique & droite , s'ils

euft'ent bien entendu que c'eftoit de
vraye iuftice, & s'ils eulTent eu bonne
& droite aflfedion de la fuiure.

Mais Dieu
,

par fa grande vertu &
bonté, mit à néant toute cefte force

(1) Lutlervvorth. (i) Qui étaient à sa disposition.
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bruyante de ces beftes cornues & leurs
fuppofts, & pour vne occafion bien
petite. Le iour de l'examen approchoit.
Il y eut vn des plus grands de la Cour
du Roi, nommé Louys Clyfford, le-

Euefques quel s'adreffa à ces Euefques, & leur
menacez. défendit auec menaces de n'eftre fi

hardis de prononcer fentence definitiue

contre Wiclefî. Leur orgueil fut tout
en vn moment abatu fi bas (comme il

eft monftré par les Chroniques) qu'ils

n'auoyent réplique aucune en leur
bouche, tant ils eftoyent eftonnez. Il y
auoit ceci dauantage : ainfi que les

Euefques eftoyent défia alfemblez auec
Wicleff en la chapelle de l'Archeuef-
que, les habitans de la ville de Lon-
dres entrèrent hardiment dedans, &
après auoir aucunement troublé l'af-

femblee, portèrent parole pour Wicleff,
lequel, fe fentant aidé de telles & au-
tres occafions, fe defpeftra facilement
des machinations des Euefques , & fit

vne proteflation de laquelle la teneur
s'enfuit :

Proteftation « En premier lieu, ie protefte publi-
de Wicleff. quement, comme i'ai fait maintefois

,

que ie délibère & veux de tout mon
cœur, moyennant la grâce de Dieu,
eftre bon & vrai Chreflien, & tant

qu'il y aura refpiration en moi , de
maintenir & défendre félon ma faculté

la loi de lefus Chrifi. Et fi ie fau par
ignorance , ou par quelques autres
caufes en ceft endroit , ie demande à

mon Dieu qu'il me pardonne, & main-
tenant, comme des lors, ie me defdi
& retrade, me foumettant humble-
ment à la corredion de l'Eglife. Or
pource que l'opinion que ie tenois de
la foi

,
laquelle a efté ouye de moi es

efcholes & ailleurs, a efté rapportée
par les petis enfans, voire iusques à

Rome ; afin que les Chrefiiens ne
foyent offenfez en moi , ie veux mettre
par efcrit l'opinion pour laquelle on
me vient affaillir , & laquelle ie veux
maintenir iufques à la mort, comme ie

croi que tous les Chrefiiens & fidèles

doyuent faire , & fpecialement les

Prélats de l'Eglife. Cependant i'enten

mes conclufions , félon le fens & la

forme de parler de l'Efcriture fainde
& des fainds dodeurs ; & fi elles font
contraires à la foi , ie ne m'y veux
tenir. » Il feroit trop long de reciter

de mot à mot les conclufions propofees
par "Wicleff. Tant y a toutesfois qu'à
caufe du profit fingulier qu'il y a en
icelles, il nous a femblé bon d'en met-
tre ici aucunes des plus remarquables.

Quelques conclufions de lean Wicleff,
propofees en la ville de Lambet , en
l'ajfemblee d'aucuns Euefques, lan
mille trois cens feptante fept.

Si quelques Princes, ou Seigneurs, m.ccclxxvh.
ou quelques autres , ont fait aucunes
donations aux Miniftres de l'Eglife,

en cela il y a vne condition tacite :

affauoir que Dieu foit honoré, & que
les fidèles foyent édifiez. Si cefte con-
dition ceffe, iceux peuuent ofter aux
mefchans Pafteurs ce qu'ils auoyent
donné, quelque foudre ou excommu-
nication qui foit iettee alencontre. Que
fi icelles fulminations auoyent lieu, le

Clergé, qui eft compofé de gens aua-
ricieux, attireroit tous les biens du
monde à foi.

Le Pape peut eftre légitimement
reprins par ceux qu'il tient en obeif-
fance au defi'ous de foi, & pour l'vti-

lité de l'Eglife eftre accufé tant des
Clercs que des Laies. Premièrement,
quelque grand Seigneur que foit le

Pape, il doit penfer toutesfois qu'il eft

frère des autres , tant petis foyent-ils.

Il peut pécher comme les autres, &
s'il pèche, il doit eftre fraternellement
corrigé , & doit ou'i'r fraternellement
les corredions ; & principalement s'il

y a quelque obftination en lui, par la-

quelle il maintiene quelque herefie ou
erreur dommageable à l'Eglife, on ne
doit craindre de le reprendre, afin que
le danger foit euité. Ainfi que S. Paul Galat. 2. iv
n'a point fait de difficulté de reprendre
faind Pierre.

Il y a plufieurs autres conclufions
par lefquelles il monftroit affez eui-

demment les abus du Clergé Papifti-

que , & combien leurs polfeffions de
fi grands reuenus font iniuftes. le ne
fai par quel moyen cela fe fit, que les

Euefques laifferent "Wicleff en repos;
poffible eft qu'ils ne leurent point fes

conclufions, ou, s'ils les leurent, ils ne
les entendirent point. Le Pape Gré-
goire mourut bien tofl après , & fa

mort fut aucunement heureufe à "Wi-
cleff. Soudain, après la mort du Pape,
il y eut grande diflenfion entre deux
autres qui auoyent efté créez l'vn en
France , l'autre à Rome , & ce fchifme
dura quafi xxx. ans. Il y eut de mer-
Lieilleufes guerres efmeuës, & grande
multitude de gens occis par ces deux
ambitieux. En Angleterre auffi y eut
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en ce temps-là vne cruelle efmotion
,

qui dedans trois ans fut efmeuë entre

le peuple & les Nobles & cela trou-

bla grandement tout le pays. L'Ar-
cheuefque de Cantorbie fut prins par

les payfans, & eut la tefte trenchee ,

lequel eftoit nommé Simon de Sutbu-
rie (i). A ceftui-ci fucceda Guillaume
de Courtenay, lequel trauailla fort

auffi à faire la guerre aux fidèles. Ce-
Procedures pendant toutesfois le nombre de ceux

contre Wicleff q^j tenoyent le parti de Wicleff croif-
o rine.

fgit de iour en iour, iufques à ce qu'vn
certain Doyen de la faculté d'Oxford,
nommé Guillaume Berton, qui auffi

efloit Chancelier, fe leua. Ceftui-ci

appella huit Dodeurs Moines & qua-
tre autres, & avec le confentement de
quelques autres qu'il auoit de fa fac-

tion , fit faire des lettres où le feau de
r Vniuerfité efloit appofé, par lefquelles

il mandoit à tous les efcoliers de cefte

Vniuerfité, fous grandes menaces, que
nul ne fuft fi hardi de plus s'adioindre

aux opinions de Wicleff. Et quant à

Wicleff & tous ceux qui lui donnoyent
aide & faueur, s'ils ne fe repentoient
après auoir eflé admoneflez par trois

fois canoniquement & péremptoire-
ment, ils feroyent mis en prifon, &
excommuniez de la plus grande ex-
communication.

Wicleff ayant entendu ces nouuelles,
combien qu'il ne vifl rien en ce man-
dement du Chancelier qui le deuft

eftonner, toutesfois voulut appeller à

la maiefté du Roi, & laifl"er là le Pape
& toute la preflraille. Mais le Duc de
Lanclaflre furuint, lequel lui défendit
d'attenter telles chofes

,
plufioft qu'il

fe foumift au iugement & cenfure de
fon luge ordinaire. Ainfi Wicleff, an-
goiffé d'vn coflé & d'autre, fut dere-
chef contraint de prefenter la confef-
fion de fa dodrine. En icelle il vfa de
telle modération

, que fes aduerfaires
furent aucunement apaifez.

L'an fuiuant
,

qui efloit m.ccc.
Lxxxii, Guillaume, Archeuefque de
Cantorbie , fit afl'embler derechef vn
Concile à Londres , & fut commandé
à Wicleff de s'y trouuer. Nous ne de-
uons point ici laifler paffer vne chofe
qui auint comme par miracle. Ainfi

que l'Archeuefque auecques fes Suf-
fragans & autres Dodeurs en Théolo-
gie, Legiftes & Decretifles

,
grand

nombre de Moines & frippons de
Preftres, efloyent affemblez pour deli-

(i) Simon de Sudbury, tué le 14 juin i;8i.

berer des liures de Wicleff & de toutes

fes opinions (affauoir au cloiftre des
lacopins de la ville de Londres, où
fur les deux heures ils deuoyent en-
trer en matière), alors il y eut vn mer-
ueilleux & terrible tremblement de Tremblement
terre en tout le royaume. Sur cela de terre en

aucuns des Euefques , eftonnez de ce Angleterre,

mauuais prefage , furent d'auis qu'on
fe deuoit déporter de cefte entre-
prinfe. Mais l'Archeuefque conduc-
teur de cefle guerre, beaucoup plus
audacieux que prudent, interpréta
bien d'autre façon ce qui efloit auenu,
& rendit fes gens encores plus obftinez

à paracheuer ce qu'ils auoyent com-
mencé, lefquels finalement, après auoir
efpluché les conclufions de Wicleff,
non point félon les faindes Efcritures,

mais félon leurs affedions particulières

& inuentions humaines
,
prononcèrent

qu'il y en auoit aucunes fimplement
hérétiques , les autres demi erron-
nees , les autres irreligieufes & fcan-
daleufes, fentans bien peu le ftile de
Rome.

L'Archeuefque affembla derechef
meffieurs nos Maiftres, & fit venir le

Chancelier Ryg, auec les Procureurs,
affauoir lean Hunteman & Gaultier
Dafch , & femblablement vn autre
nommé M. Bryutwel, & vouloit con-
uaincre tous ceux ci d'eflre de la bande
de Wicleff. Eux ne faifoyent que cer-

cher des tergiuerfations & excufes fri-

uoles. & tafcher d'efchapper par am-
biguïté de paroles; en fin, voyans que
tels fubterfuges ne leur profitoyent pas
beaucoup, ils furent finalement con-
trains de faire confeffion ouuerte de
ce qu'ils fentoyent. Mais ce fut en
telle forte, qu'ils firent proteflation

,

de ce qu'ils accordoyent que ces con-
clufions efloient hérétiques ou erron-
nees, eftoit en les entendant comme
les paroles fonnoyent , & ce qu'ils

accordoyent efloit maugré eux. Le
Chancelier mit les genoux en terre

,

& requit pardon, lequel il impetra par
l'interceffion de l'Euefque de Win-
ceflre ; mais ce fut fous condition
qu'eflant de retour en fa maifon, après
auoir fait inquifitions par toute l'Vni-

uerfité, il fermeroit la bouche à tous
ceux qu'il trouueroit porter aucune
faueur à Wicleff, Herford (i) , Re-
pyngton-, Aflon & auffi à Bed-
nam (2); & quant & quant publieroit,

(i) Hereford.
(3) Bedeman.
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deuant tout le peuple au grand temple,
les conclufions de Wicleff, quiavoyent
eflé condamnées, & contraindroit tous
les autres à fe purger, ou bien à fe

defdire, voire autant qu'il en trouue-
roit fauorifans à cefte fadion. Le
Chancelier lui refpondit alors qu il

n'oferoit faire cela
,
craignant d'eftre

mis en pièces quand il i'auroit fait.

Comment? dit l'Archeuefque , la ville

d'Oxford fauorife-elle tellement aux
hérétiques, que nul ne foit fi ofé d'y
prefcher la vérité catholique ?

Le lendemain la chofe fut remife au
Confeil par l'Archeuefque. Finale-

ment les gens du confeil du Roi en-
ioignirent au Chancelier de mettre en
exécution ce que l'Archeuefque lui

auoit ordonné. Le Chancelier retourna
en fa maifon auec cefle ordonnance.
Lors les haines commencèrent à croif-

tre entre les parties, & fur tous autres
les Moines eftoyent rendus fort odieux,
aufquels on imputoit toutes les efmo-
tions & tous les bruits qui auoyent
efté fufcitez. Entre tous ces Moines
y en auoit vn de l'ordre de Cifteaux

,

Henri nommé Henri Crompé , fort eftimé en
Crompé. Théologie

,
qui depuis fut accufé par

les Euefques d'eftre hérétique, (alors

ils appelloyent Lollards (i) ceux qui

auoyent bonne & fainde opinion), &
pour cefte caufe le Chancelier le fit

fufpendre de tous fes aéles de Théo-
logie ; car il eftoit defia Bachelier
formé. Il s'en alla incontinent à Lon-
dres , & fit fa complainte à l'Arche-
uefque & à tout le confeil du Roi.
Ainfi le Chancelier fut derechef ap-
pelé auec les Procureurs, & ce au
nom du Roi & de fon Confeil, tant y
a toutefois que c'eftoit à l'inftigation

de l'Archeuefque. On enioignit donc
de nouueau au Chancelier, qu'il euft

à faire enqueftes, & perfecuter les

hérétiques. Lors Philippe Repyngton
& Nicolas Herford , eftans fecrette-

ment auertis par le Chancelier, fe re-

tirèrent incontinent par deuersle Duc
de Lanclaflre

,
lequel les repouffa , &

furent enuoyez à la cenfure de l'Ar-

cheuefque. Mais il fera parlé de ceci

vne autre fois.

(i) Le mol lollard vient de lollen , lullen
,

" chanter à voix basse. » II est apparu au
quatorzième siècle dans les Pays-Bas. Le
peuple nommait ainsi les membres d'une
communauté (fratres cellita;) qui soignaient
les malades et ensevelissaient les morts. Ce
nom servit à désigner les disciples de Wiclif
comme hérétiques, pour la première fois dans
un document officiel, en IJ87.

Or on ne fçauroit dire pour certain

ce qui cependant fut fait de 'Wicleff,

finon qu'on peut recueillir de "Walden
qu'il fut banni (i). Il fut puis après
rappelé de fon banniffement , & re-

tourna en fa paroiffe de Luterworth
,

de laquelle il eftoit Pafteur, & là

mourut en noftre Seigneur l'an m.ccc.
Lxxxii. fur la fin de Décembre. Et,
quarante & vn ans après fa mort, il fut

déterré par le commandement du
Pape , fes oz furent bruflez , & fes

cendres iettees dedans l'eau ; mais
lefus Chrift ne meurt point en fes

fidèles, quoi que ces tyrans exercent
non feulement leur barbarie fur les

vifs, mais auffi enuers les morts. Or
Wicleff auoit compofé plufieurs Hures,

lefquels furent bruflez en la ville d'Ox-
ford, l'an M.cccc.x, en la prefence
de l'Abbé de Salop , Chancelier pour
lors. Il feroit à délirer que fes liures

fuffent demeurez. Mais encore la

fureur barbare des ennemis n'a peu
tant faire qu'il n'y en ait aucuns re-

feruez, pour monftrer que Dieu a touf-

iours eu des feruiteurs fidèles, qui ont

refifté aux erreurs du monde. Entre fes

efcrits il y a vne Epiftre qu'il enuoya
au Pape Vrbain , laquelle nous auons
bien voulu mettre ici, pource qu'en
icelle il fait vne brefue confeffion de fa

foi.

Epiftre de M. lean V^ickff ,
enuojee

au Pape Vrbain l'an mille trois cens

huilante quatre.

« lE=pren plaifir entièrement de def-

couurir à vn chacun quelle eft la foi

que ie tien, & fpecialement à vous
qui eftes Euefque de Rome ; d'autant

que ie prefuppofe que ma foi eft fainéte

& bonne
,

i'efpere auffi que vous la

confennerez en toute douceur & bé-
nignité, & fi elle eft erronée que vous
la corrigerez. Or ie fuppofe que l'E-

uangile de lefus Chrift eft le cœur de

(i) C'est une erreur. Wiclif passa les der-

nières années de sa vie en paix dans sa cure
de Lutterworth, occupé à écrire de vigou-
reux traités. Deux ans avant sa mort, il eut
une attaque; mais il resta en possession de
sa charge sans être inquiété. Une seconde
attaque, pendant qu'il écoutait la messe, lui

paralysa la langue, et il mourut sans pro-
noncer une parole

,
quelques jours après, le

;i décembre 1584.

M.CCC.LXXfi.

Wicleff bruflé
après fa mort.
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la Loi de Dieu ; & quant à lefus
Chrift qui auoit immédiatement baillé

cède Euangile , ie croi qu'il eft vrai

Dieu & vrai homme , & qu'en cela la

loi de l'Euangile eft par delTus toutes
les autres parties de la fainfte Efcri-

ture. lefuppofe auffi que d'autant que
l'Euefque de Rome fe dit eftre fou-
uerain Vicaire de lefus Chrift en
terre, ainfi est-il, fur tous ceux qui

font voyagers en la terre, obligé à gar-

der cefte loi de l'Euangile. Car entre
les difciples fidèles de Chrift, la di-

gnité n'efl pas mefuree félon la gran-
deur & hauteffe mondaine, ains félon

l'imitation de lefus Chrift en bonnes
& fainétes mœurs. Derechef de ce
cœur de la Loi de Dieu, ie fai cefte illa-

tion(i) manifefte, que durant le temps
de ce pèlerinage humain, lefus Chrift

a efté fort poure , reiettant toute do-
mination ou fuperiorité mondaine, les

tefmoiguages font clairs & euidens. le

conclu par cela que nul fidèle ne doit

imiter le Pape, tant grand foit-il , ni

autre Euefque quelconque , finon en
tant qu'il aura efté imitateur du Sei-

Mait. 20. 20. gneur lefus Chrift, car Pierre & les

fils de Zebedee ont erré contre cefte

imitation, en appetant les dignitez &
honneurs de ce monde

;
parquoi on

ne les doit enfuiure en telles fautes.

De ceci ie peux bien tirer cefte refo-

lution : Que le Pape doit laifler du
tout au bras feculier la domination
temporelle , & exhorter viuement tout

le Clergé à ce faire. Car noftre Sei-

gneur lefus Chrift en a fait ainfi , &
fignamment (2) par fes Apoftres. Si tou-

Aéles 5. 29. tesfois il y a faute & erreur en tout ce
que ie di , ie me fubmets en toute

humilité à eftre corrigé, voire par mort
violente s'il en eft befoin. Et fi ie pou-
voi tant faire que de m'aller prefenter
à vous en propre perfonne, ie le feroi

volontiers ; mais le Seigneur m'a rengé
à vne neceffité contraire, lequel m'a
enfeigné qu'il faloit obéir pluftoft à

Dieu qu'aux hommes. Or fi le Sei-

gneur a baillé au Pape des inftinds

iuftes & Euangeliques, nous deuons
requérir que tels inftinds ne foyent

point eftouffez par un Concile fraudu-
leux, & que le Pape ou les Cardinaux
ne foyent efmeus à faire aucune chofe
contre la Loi du Seigneur. Parquoi
nous faifons cefte prière à noftre Dieu :

Qu'il donne des inftinds & i\ bons

(1) Conclufion.

(2) Spécialement.

mouuemens au Pape Vrbain , que
félon qu'il aeu vn bon commencement,
il enfuiue noftre Seigneur lefus Chrift

en bonnes & faindes mœurs auec fon
Clergé, afin qu'ils enfeignent le peuple
auec telle efficace

,
que tous foyent

imitateurs du Fils de Dieu. Nous
prierons auffi fpecialement que le Pape
foit preferué de tout mauuais confeil

,

comme nous cognoift'ons qu'il y a des
homme ennemis qui font fes domef-
tiques , & le Seigneur ne permettra
point que nous foyons tentez par def- 1. Cor. 10.

fus nos forces : encores moins re-

quiert-il d'aucune créature qu'elle face

ce qu'elle ne peut. »

Ceci auffi eft bien digne d'eftre

conu, quelle refponfe fit ledit Wicleff'

au roi Richard, fécond de ce nom,
au premier an de fon règne, touchant
quelques poinds dont le Roi lui auoit

demandé auis.

La Refponfe de Wicleff au roi Ri-
chara , louchant le droiêl du Roi &
du Pape.

« L'on m'a fait cefte queftion, afl'a-

uoir, fi le royaume d'Angleterre peut
légitimement retenir par deuers foi le

threfor du Royaume, quand la neceffité

le préfixera de fe défendre, & empef-
cher que le threfor ne foit porté hors
de fes limites & donné aux eftrangers,

voire mefme quand le Pape le requer-
roit fous peine d'excommunication , &
en vertu de fainde obeiflance. Ref-
ponfe : En premier lieu , ie laifi'e aux
Legiftes à dire ce qui peut eftre dit

touchant cefte matière , félon le droid
Canon ou Ciuil , & félon les couftumes
du pays d'Angleterre. Seulement il

refte de perfuader la partie affirmatiue

de la queftion , félon les principes de
la Loi de lefus Chrift. le di donc ainfi

premièrement : Tout corps naturel a
puin"ance de Dieu de refifter à fon
oppofite , & de fe conferuer en eftre

légitime , comme les Philofophes ont
auffi refolu ; en forte que les corps
fans ames font auffi ornez d'vne telle

puiftance , comme on peut voir de la

pierre, à laquelle la dureté eft donnée
pour refifter à la chaleur qui la pour-
roit difl'oudre. Comme ainfi foit donc
que, félon la façon de parler de l'Ef-

criture , le Royaume d'Angleterre
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doiue eftre vn corps, & que les gens
d'Eglife & la communauté d'icelui

doiuent eflre les membres de ce corps,
il me femble que le royaume a vne
telle puilTance & authorité qui lui eft

commife & donnée de Dieu , & d'au-
tant plus fignamment

,
que ce corps

eft plus précieux à Dieu, eftant orné
de vertu & fcience. Puis donc ainfi

eft que Dieu ne donne point puilTance
à créature quelconque à quelque fin,

finon qu'icelle puilTe vfer légitimement
de la puiffance à mefme fin, il s'enfuit

que noftre royaume peut licitement
pardeuersfoi retenir fon threfor pour
la defenfe en tous euenemens

,
quand

la neceffité le requerra.
u Secondement, cela fe peut prouuer

par vne partie de la loi Euangelique.
Car le Pape ne fe peut vfurper le

threfor de ce royaume fans titre d'au-

mofne , & par confequent , fous la

forme des œuures de mifericorde

,

félon les reigles de charité. IVIais en
ce cas qui a efté mis, le titre d'au-
mofne doit ceffer ; ainfi il faut auffi

que le droit d'vfurper le threfor de
noftre royaume ceffe, quand il y a vne
telle neceffité, comme i'ai dit. Se def-

pouiller de fes biens & facultez pour
en reueftir les eftrangers, ce ne feroit

pas vne œuure de charité , mais de
folie, car il n'y auroit nulle raifon

qu'vn autre fuft efleué par le moyen
de noftre bien, & que nous vinffions

àfuccomber par faute d'icelui. Quand
on commença à bailler des rentes à

l'Eglife, tous les Clercs, qui auoyent
des reuenus temporels, ne les auoyent
que fous titre d'aumofne. Parquoi

Sentence de S. Bernard au fécond liure qu'il efcrit

s. Bernard, au Pape Eugène, déclarant qu'icelui

ne peut par droit de fucceffion de
S. Pierre s'attribuer à bon & iufte

titre aucune domination temporelle

,

dit ainfi : « Si lean Baptifte parloit au
Pape de cefte façon que moi Bernard
fai à toi Eugène

,
pourroit-on penfer

qu'il le prinft patiemment ? Qu'il foit

ainfi que tu t'attribues d'autres chofes,

tu le pourras faire; mais ce ne fera

point de droiâ Apoftolique. Or com-
ment fe peut faire ceci, que S. Pierre,
t'ait donné ce qu'il n'auoit point Il a

baillé ce qu'il auoit. c'eft affauoir le

foin fur les Eglifes. T'a-il baillé domi-
I. Pierre 5. 3. nation.^ Efcoute ce qu'il dit : « Non

point comme dominans ou ayans fei-

gneurie fur le Clergé, mais tellement
que foyez exemples ou patrons du
troupeau. » Et afin que tu ne penfes

ceci eftre dit par humilité feulement

.

& non point en vérité , le Seigneur
parle haut& clair en l'Euangile.difant:
« Les Rois& Princes des peuples ont Matt. 20.

domination fur eux; mais il ne fera

pas ainfi de vous. » Or la domination
eft du tout defîudue aux Apoftres , &
tu oferas t'attribuer la domination ? »

Par ces paroles de fainft Bernard on
peut conoiftre que le Pape n'a nulle

puift"ance d'occuper les biens de l'E-

glife comme Seigneur, mais comme
adminiftrateur ou difpenfateur & pro-
cureur des poures. Et pluft à Dieu
que ceft orgueilleux acroilTement de
domination (laquelle vfurpe ce fiege)
ne fuft vne préparation pour donner
entrée à l'Antechriftl II apert bien par
l'Euangile, que lefus a acquis les en-
fans de fon royaume par humilité &
poureté, & pour auoir enduré des in-

iures & outrages. »

Il y a beaucoup d'autres chofes en
cejle refponfe de Wicleff qui ont ejîé

omifes à caufe de brieueté.

Or combien que 'Wicleff euft beau-
coup d'ennemis en fa vie, nonobftant
il n'en eut point de plus enuenimez
que les Preflres & Moines. Ceci eft

dit pour monftrer que la vérité pour-
roit trouuer ouuerture aucunement

,

fi l'ambition & auarice de ces Phari-
fiens orgueilleux ne fermoit les pafl'a-

ges. Cependant toutefois il y a eu
des gens de bien qui lui tenoient la

main , non feulement des gens de
bas eftat, mais auffi d'entre ceux qui
auoyent crédit en la Cour du Roi.
Entre les Cheualiersde l'ordre, ceux-
ci eftoyent fes bons amis : lean Cha-
woy, Louys Clyfford . Richard Stur,
Thomas Latimer, Guillaume Newil &
lean Montaigu, lequel fit abatre toutes
les images en fa paroi iTe. D'avantage
il y auoit le Comte de Salberi en la

mort duquel ceci fut noté de bien près
qu'il auoit reietté la confeffion auri-

culaire & le dieu des Papiftes. Il ne
faut oublier le Gouuerneur de Lon-
dres, lequel,, àlafolicitation de'Wiclefî,
punifl'oit rigoureufement les paillards

& adultères, en forte que non feule-
ment il faifoit honte à ceux qui auoyent
offenfé, mais donnoit crainte aux au-
tres de tomber en telles ordures. Ad-
iouftons auffi le feigneur de Cohnam,
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qui a protefté ouuertement, que iamais
il n'auoit eu en haine le péché, iufqu'à

ce qu'il euft efté abreuué de la doc-
trine de Wiclefi. Tous ceux-ci eftoyent
gens d'eftoffe & d'authorité. Et entre
le commun populaire auffi il y en auoit
affez grand nombre qui defendoyent
& maintenoyent hardiment fa doftrine,

& principalement de la ville d'Oxford,
entre lefquels il n'y eut perfonne qui

en efchappaft fans quelque oppreffion.

Les vns ont efté contraints de faire

amende honorable, les autres ont efté

bruflez.

Du Chancelier Ryg & de deux autres

amis de Wicleff, ajfauoir Herford
& Rep/ngton, ce qui s'enfuit.

AvcvNES chofes ont efté ci deffus

entremeflees de ces deux hommes,
Herford & Repyngton. Ce n'eft point

noftre intention de faire long difcours
de leur hiftoire : auffi le lieu ne le re-

quiert pas. Herford donc ayant long

temps fauorifé à Wicleff, & maintenu
de bonne volonté fon parti , fut foup-
çonné par les ennemis. Et toft après
commença à déclarer manifeftement
aucunes chofes qui faifoyent pour la

defenfe de Wicleff. Cela fut caufe que
les ordres des Mendians (ainfi les

appelle-on) conceurent plus grande
inimitié contre lui , & lui mirent en
auant plufieurs herefies qu'ils auoyent
ramafl"ees de fes fermons, & les firent

rédiger en certaine forme par quel-

ques Notaires. 11 y eut vn Carme
Pierre Stokis, nommé Pierre Stokis, qui fut promo-

teur de ceft afaire , comme ces canail-

les font toufiours prefts à allumer des
noifes, & à efmouuoir des bruits &
feditions, comme s'ils n'eftoyent nais

à autre afaire, au demeurant du tout

inutiles.

Or l'an m.ccc.lxxxii. il auint que
Herford deuoit prefcher publiquement
au milieu du cemitiere de Fridefwid,
le iour de l'Afcenfion. Là fe dreflerent

nouueaux complots contre Herford
,

d'autant qu'il auoit efté fi hardi de
maintenir Wicleff en pleine prédica-

tion, & le défendre comme vn homme
de bien, fidèle & innocent. Le iour

qu'ils appellent la fefte Dieu apro-

\ Repyngton. choit. On attendoit que Repyngton
deuft prefcher ce iour là. Il eftoit

Chanoine de Liceftre , & défia bache-
lier en Théologie

,
lequel auffi en ce

temps fit vn fermon en vn autre lieu
,

pour lequel il fut mal voulu des Pha-
rifiens, & l'eurent pour fufpeft. Au
refte comme il eftoit homme prudent
& modefte , il fe porta d'vne telle forte,
qu'il ne laiffa de paruenir au degré de
Dodeur, par aprobation commune de
tous. Eftant fait Doéleur, il commença
à defcouurir ce qu'il auoit caché en
fon efprit , faifant proteftation deuant
tous qu'il defendroit Wicleff en toute
matière morale ; & quant au fait du
Sacrement, il n'en diroit mot, iufqu'à
ce que Dieu euft infpiré les cœurs du
Clergé. Les aduerfaires donc, auertis
qu'il deuoit prefcher bien toft , crai-

gnans qu'il ne leur grataft leur rongne
de trop près , firent tant enuers l'Ar-
cheuefque de Cantorbie, que ce mefme
iour, à l'heure de la prédication de
Repyngton , lesconclufions de Wicleff,
condamnées en priué, feroyent publi-
quement diffamées en l'affemblee de
toute rVniverfité. C'eftoit vne rufe
affez finement inuentee, fi l'aftuce des
hommes peut quelque chofe contre le

confeil du Seigneur. La charge fut

donnée à Pierre Stokis (c'eftoit vn des
plus habiles Moines de toute la troupe)
& quant & quant lettres furent adref-
fees au Chancelier Ryg, à ce qu'il Ryg^
affiftaft à ce Moine, & lui donnaft fa- Chancel'ier.

ueur, pour pouuoir publier ces con-
clufions. Le Chancelier (comme nous
auons dit ci deffus) faifoit fecrette-
ment tout ce qu'il pouuoit pour auan-
cer & donner ouuerture à l'Euangile.
Apres qu'il eut receu les lettres de
l'Archeuefque , & conoiffant la mef-
chanceté de ce Moine, il fe courrouça
aigrement contre lui, fe plaignant de
lui & de fes femblables, & à bon droit,
qu'ils troubloyent l'Vniuerfité. Il difoit

que par leur moyen les priuileges &
immunitez de l'efchole s'en alloyent en
décadence, affermant que ni les Euef-
ques ni l'Archeuefque n'auoyent au-
cune puiffance fur cefte Vniuerfité

,

non pas mefme en fait d'herefie. Fina-
lement, après auoir prins délibération
auec les procureurs & autres, il pro-
telloit ouuertement & fans diffimula-
tion, qu'il n'affifteroit nullement à ce
Carme en ceft afaire. Quel befoin eft-

il de beaucoup de paroles.^ Repyngton
monta en chaire pour faire fa prédica-
tion. Entre autres chofes les efpions
prefens recueillirent ceci : c'eft qu'il

auoit dit qu'on deuoit premièrement
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faire prière es fermons publiques pour
les Seigneurs temporels que non pas

pour le Pape & les Euefques. Dauan-
tage que le Duc de Lanclaftre eftoit

bien affectionné à maintenir cefte caufe,

& auoit bonne volonté de retenir à fon

feruice ceux qui n'y contredisoyent. Il

y auoit auffi d'autres chofes qu'il auoit

dites à la louange de Wiclcff, & pour
fa defenfe.
Or après que Repyngton eut acheué

fon fermon , il fe retira dedans le tem-
ple

,
accompagné d'aucuns de fes amis.

Le Carme, craignant quelques bafton-

nades, fe mit en franchife auffi dedans
le temple. Le Chancelier & Repyngton
fe retirèrent tout bellement en leurs

maifons fans bruit quelconque. Plu-
fieurs par toute l'Vniuerfité furent

grandement ioyeux de ce fermon. Ce-
pendant le Carme brufloit d'inquié-

tude, & premièrement il déclara de
poinft en poinft à l'Archeuefque tout

ce qui auoit eOé fait. Il faifoit bien

valoir le danger où il auoit elié, implo-

rant de grande affedion l'aide de fon

Archeuefque , & ne laiffant rien der-

rière de tout ce qui pouuoit feruir à

efchauffer le courage orgueilleux de ce

Prélat, lequel ne brufloit que trop. Ce
moine, trois iours après, commença à

efcumer menaces, à entonner herefies,

& d'vn efprit furieux délibéra de venir

aux efcholes pour prouuer que le Pape
& les Euefques deuoyent eftre recom-
mandez autant que les Seigneurs tem-
porels. Là il donna bien à rire à tous,

plus digne de fon capuchon que d'vn

ornement de quelque honefte Doélcur.
Sur ces entrefaites, il receut lettres

de fon Archeuefque , & s'en alla à

Londres. Le Chancelier & Brytwel
montent incontinent à cheual , & s"en

vont après ce Carme
,
pour fe purger

M.cccc. contre le blafme de leur ennemi. Apres
qu'ils furent examinez fur les conclu-

fions condamnées, ils confentent à la

fin qu'on les auoit à bon droid con-

Lafcheté du damnees , & le Chancelier, eftant ac-
chanceiier ^^f^ qu'il auoit mefprifé les lettres qui

lui auoyent eflé enuoyees
,
n'ayant de

quoi fe défendre, mit les genoux en
terre, & demanda pardon. Herford &
Repyngton furent fur le champ excom-
muniez. Ils eurent leurs recours au

Duc de Lanclaftre. Là furent prefts les

fuppofts du Pape, aufquels le Duc, de
première face, fe monftra affez rude &
difficile. Mais depuis il fut vaincu par

ces canailles, & laiffa en proye ceux
qu'il auoit prins en fa protection . ief-

quels en fin endurèrent beaucoup de
maux dedans les prifons. Nous auons
mis cette hiftoire de ces trois, affauoir

du Chancelier Ryg, Herford & Re-
pyngton , non point tant pour monf-
trer leur confiance & fermeté que
pour mettre euidemment deuant les

yeux d'vn chacun, combien eft infa-

tiable la foif du fang innocent dedans
le cœur de ceux qui ne peuuent en-
durer que la vérité de Dieu règne.
Mais quelque chofe que l'Eglife foit

opprimée pour quelque temps , fi efl

ce qu'elle demeurera toufiours viéto-

rieufe , en la vertu de celui qui ne peut
ertre vaincu.

Il feroit impoffible d'amafi'er toutes
les hiftoires de tant de Martyrs, qui,
par toutes les régions du monde, ont
efpandu leur fang pour maintenir la

Vérité, pour ne vouloir accepter les

conftitutions tyranniques des hommes.
Les vns ont efté circonuenus par
fraude, les autres emprifonnez

, au-
cuns tourmentez publiquement , les

autres mis à mort fecrettement dedans
les prifons, plufieurs font péris de
faim. Et qui raconteroit le nombre de
ceux qui ont fouff'ert, & la diuerfité &
horreur des tourmens, & la cruauté
des tyrans & bourreaux.' Tant y a
toutesfois que ceci peut bien eftre mis
en auant, que les Papes ont prefque
tous efté enflammez d'vne femblable
rage contre les fidèles feruiteurs de
Dieu ; ils ont toufiours tenu vne mefme
forme de procéder , ils ont eu vne
mefme façon de condamner, ils ont
pourfuiui vne mefme forte de mort. Et
certes il ne s'en faut point efbahir, car
ils ont efté tous conduits & gouuernez
par vn mefme efprit, Tefprit du diable,

qui eft homicide des le commence-
ment, pere de menfonge, ennemi fu-
rieux de la gloire de Dieu, autheur
de toute iniquité, forgeur de fraudes,
& prince de toute abomination.
PovR retourner au temps de Wi-

cleff, il vient à propos que nous par-
lions de M. lean Afton, lequel fut

appellé par l'Archeuefque de Cantor-
bie, & condamné comme hérétique

,

mais on ne fçait s'il mourut en prifon,

ou s'il fut publiquement exécuté.
De l'an m.cccc. toutes les perfecu-

tions qui défia long temps ont duré en
l'Eglife ont prins leur commencement
& matière de fi grandes oppreffions.

L'an fuiuant, affauoir M.cccc.i. qui
eftoit le XIII. an après la mort de Wi-
cleff, & lors que Henri quatriefme



lEAN WICLEFF.

lean Hus
reçoit la

dodrine de
Wicleff.

eftoit Roi d'Angleterre , il y eut vn
Parlement tenu à Londres, auquel on
fit ceft ediél : Que tous ceux qui monf-
treroyent porter faueur aux opinions

de Wicleff fuffent faifis au corps, lef-

quels en ce temps-là on appeloit Lol-

lards. Que fi aucuns euffent maintenu
auec obltination cefte dodrine, ils fuf-

fent liurez à leur Euefque, & puis au
bras feculier pour eftre punis de mort.
Cefte mefme année il y eut vn Preftre,

qui contreuenant à ceft edid fut pris,

& tantoft après bruflé à Smithfild, en
la prefence d'un grand nombre de gens.
Mais rhiftoire que nous auons puis

après à reciter eft bien digne de mé-
moire entre plufieurs autres.

Comment la do£tnne de Wicleff par-
uint en Bohême.

Le Pape & fes fuppofts penfoyent
bien auoir fait que cefte eftincelle de
vérité, que le Seigneur auoit allumée
en Angleterre par lean Wicleff, fut du
tout efteinte ; mais la prouidence di-

uine en délibéra tout autrement, la-

quelle fit flamboyer telle lumière, que
tout le monde en a efté efclairé. Le
moyen fut tel : Il y auoit vn efcholier

en rVniuerfité d'Oxford en Angle-
terre

,
qui eftoit d'vne noble maifon

de Bohême , nommée Du poiffon

pourri (i). Icelui d'aduenture ren-

contra les liures de Wicleff, intitulez

des Vniuerfales & y print fi grand
plaifir, qu'il en apporta les copies en
fon païs, comme vn grand threfor. Or
il prefta ces liures fpecialement aux
Bohémiens, lors malaffedionnez con-
tre les Alemans, qui pour lors gou-
uernoyent l'efchole de Prague , au
grand regret de ceux de Bohême.
Entre lefquels vn lean eftoit le plus
eftimé, iaçoit qu'il fuft né de petit lieu,

d'vn village nommé Hus (c'eft à dire

Oye) dont il portoit le furnom. Ce
lean Hus, homme de vif & aigu
efprit, & très facond, embralfa la

dodrine de Wicleff, & commença à
trauaillcr par difputes tellement ces
maiftres Alemans, que de honte ils

quittèrent la place; ioint que ceux
de Bohême obtindrent du Roi Wen-

(i) C'est par erreur que l'on attribue ce
nom à la famille de Jérôme de Prague : car
c'est de lui qu'il s'agit ici.

I.

ceflas que l'Vniuerfité de Prague
feroit gouuernee à la façon de celle

de Paris. Cela fut caufe que ceux
d'Alemaigne n'eurent plus le gou-
uernement. Parquoi cftans fort cour-
roucez, & ayans fait ferment l'vn à
l'autre, partirent plus de deux mille
pour vn iour, & eftablirent leur 'Vni-

uerfité à Lipfe, ville de Mifne (i), à
trois iournees de Prague. Les Bohé-
miens gouuernerent leur efchole à
leur plaifir, entre lefquels lean Hus
eftoit le principal, homme éloquent,
& de vie faincte & honnefte

,
lequel

eftant en crédit & bonne opinion
,

commença à publier ce qu'il auoit fur

le cœur de la vérité. 11 y auoit vn
riche bourgeois de Prague, qui auoit
fondé vn magnifique temple , fous les

noms de fainél Matthieu & Matthias,
lequel il appella Beth-lehem, & y
laiffa du reuenu pour entretenir deux
prefcheurs, qui annonceroyent la pa-
role de Dieu au peuple en langue
vulgaire, tant les feftes que les iours
ouuriers. lean Hus fut choifi pour
l'vn d'iceux, & voyant le peuple fort

affedionné à fa parole
,
commença à

mettre plufieurs chofes en auant des
liures de Wicleff, affermant que toute
vérité eftoit contenue en iceux, & di-

fant fouvent : Qu'après fon trejpas, il

defiroit que fon ame allajî où cfloit

Wicleff, tant il eftoit aïTeuré qu'il

auoit efté homme de bien. Prefque
tous les Efcholiers fuiuoyent lean
Hus, auec plufieurs autres renommez
en fçauoir, & la plufpart de la No-
bleffe, qui fut caufe que le Pape, auec
ceux du Concile affemblé à Conftance,
le firent mander par l'Empereur Sigif-

mond, qui lui enuoya fon faufconduit,
comme fera veu ci après félon l'ordre

des temps , & déclarerons comme
,

après la mort de Hus, par fentence
dudit Concile, les os de Wicleff furent
déterrez & bruflez.

GviLLAVME Savtree, Anglois (2).

Ainfi eft la caufe de lEuangile re-

iettee fans auoir audience deuant les

[1) Leipsig, ville de Misnie.
(2) Voy. dans les Acts and Moniiincnis de

John Foxe (édit. de la Religions Tract So-
ciety, t. m, p. 221-229), riiisloire détaillée
de ce martyr, que Foxe nomme « William
Sautre, autrement appelé Chatris. » Il fut
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