,,

ROGIER ACTON, lEAN BROVN ET lEAN BEVERLAV.

«

l'ame. Ce vaillant champion de lefus
Chrift repouffa conftamment les fiate-

de ce prince, autrement bénin,
furmonta courageufement toutes
machinations des hommes, preft à endurer toutes fortes de cruautez pluftoft
que fe laiffer tomber en telle impieté,
& que confentir à quelque blafpheme
contre fa confcience. Parquoi il fut
mis dedans le tonneau qui eftoit là
préparé pour fon martyre & tantoft
la flamme commença à monter, & ce
poure homme crioit au milieu du feu
d'vne façon effrayante. Le fils du Roi,
efmeu de ce cri tant horrible, s'approcha encore du patient pour l'induire à
auoir pitié de foi-mefme. 11 commanda
donc que le bois fuft foudainsment
ofté, & que le feu fuft efteint. Ainfi
confoloit
s'approchant de plus près
autant qu'il pouuoit ce poure homme,
promettant de lui fauuer la vie s'il le
ries

&

,

,

&

qui plus eft adioufvouloit croire
qu'il lui feroit
toit ceci à fa promeffe
donner tous les iours du reuenu du
,

,

Roi

trois pièces d'argent

pour s'entre-

de fa vie. Derechef ce
Martyr de noftre Seigneur

tenir le refte
vaillant

lefus refufa ces belles offres, qui eft
vn grand argument que fon cœur
eftoit plus bruflant après les biens
celeftes qu'après les douceurs

&

flat-

de ce monde. Le Prince donc,
voyant qu'il demeuroit ferme en fon
opinion, commanda qu'il fuft derechef
ietté dedans le tonneau fans aucune
efperance de recouurer puis après
quelque grâce. Mais tout ainfi que les
loyers propofez ne l'auoyent peu faire
flefchir, auffi ne le peut-on defcourager par frayeurs ou eftonnemens. Le
mais
combat eftoit grand & difficile
la barbarie cruelle ne le peut deftourner de perfeuerer en la confeffion de
teries

;

Chrift.

Cobham fut appréhendé

des premiers; mais il fut exécuté après
ceux-ci
& partant nous les auons
ici mis félon tordre du temps de leur
martyre, qui fut l'an mille quatre
au mois de lanuier
cens trei\e
auquel temps plufteurs autres auffi
furent mis à mort pour la vraye
Religion.
,

,

Av commencement du règne de La complainte
Henri cinquiefme, Roi d'Angleterre,
'^^
'^t?^u^s'de''ce
après auoir débouté Richard de la
'"'temp^.
couronne, lors que le feigneur Iean
Oldecaftel fut mis prifonnier en la tour

de Londres, les Théologiens & Euefques remuèrent vn terrible mefnage
& firent de grandes complaintes au
nouueau Roi lui remonftrans comment l'eftat de l'Eglife eftoit renuerfé.
Ils difoyent qu'on ne vouloit plus obéir
à leurs fuffragans, archediacres, chan,

que

les loix

fainfte eftoyent mifes bas

qu'il y auoit
Catholique & le
faind feruice de Dieu ne fuffent abatus
qu'on ne portoit reuerence à

danger que

Brovn

,

,

chevalier de l'ordre.

gentilhomme,

&

Iean Beverlav, annonciateur de
la

.

;

foi

,

leur iurifdidion Spirituelle, ou à leur
authorité, à leurs clefs
cenfures
déterminations
à leurs ordonnances
canoniques, que plufieurs s'en moquoyent ouuertement ; bref que tout
tendoit à vn trouble merueilleux, &,
au refte, que cela ne prouenoit d'ailleurs que d'vne trop grande licence
des hérétiques, qui faifoyent leurs af-

&

&

,

femblees en cachette & en ténèbres,
efcriuoyent Hures, & prefchoyent dedans les bois & parmi les buiffons, affermans que fi ces chofes eftoyent long

temps permifes, on verroit bien toft la
ruine de la Republique. Pourtant le
Roi affigna vn confeil à Liceftre (&
d'autant qu'il n'eut efté
affemblee en la ville
de Londres, à caufe qu'il y auoit là plufieurs qui fauorifoient au feigneur de
Cobham) &, par ordonnance publique,
dénonça terrible peine à tous ceux qui
de là en auant fuiuroyent vne telle façon de dodrine, vfant de fi grande
feuerité envers eux, que non feulement il les tenoit pour hérétiques
mais auffi pour coulpables de lefe ma-

parole de Dieu.

iefté.

La

la

c'eftoit poffible

RoGiER AcTON

M.

& autres feruiteurs;
& ordonnances de l'Eglife

celiers, officiaux

bon de

Iean

1^5

l'Euangile eut accroijfement en Angleterre, dont grande
perfeculion je leua contre lesjïdeles.
Les plus grands du royaume n'y
furent efpargne^. Le Seigneur de
verilé de

faire cefte

Et pour

cefte raifon

ordonna qu'ils

deuffent eftre punis de deux façons de
fupplices, affauoir qu'ils fuffent pendus,
quand
quand bruflez,
n'y
auoit ne franchife ne priuilege quelconque dequoi ils peuffent faire leur

&

&

&

Edit cruel du
Roi.

,,
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profit, tant efloit-il

efmeu de mauuaife

affedion contre lee fidèles cerchant
tous moyens contr'eux, lefquels en ce
Les fidèles
temps-là on appeloit Wicleuiens, qui
appelez Wicle- lifoyent les Efcritures en leur langue
,

uiens.

Or

les Euefques, eftans aredid, exercèrent grande
tyrannie contre beaucoup de gens de
bien & plufieurs poures innocens. Outre lean Oldecaftel
feigneur de Cobham le fieur Rogier Adon (i), auffi
cheualier de mefme ordre eftoit de
item vn autre gentilcefte partie
homme, le fieur lean Broun (2), puis
vn miniftre de l'Euangile, nommé
M. lean Beuerlau (3), lefquels trois
furent mis à mort en ce temps-là.
Polydore
Mais en parlant de ceux-ci il eft bon
Virgile hifto
de refpondre à Polydore Virgile (4)
redargué
rien
de menfonge. lequel au xxii. liure de fon hiftoire
blafme lean Oldecaftel & Rogier Acton d'auoir efté autheurs de la confpi-

vulgaire.

mez de

ceft

,

,

,

;

,

ration qui fut drefl"ee contre le Roi.
C'eft-ci la fomme de ce qu'il en a ef« Apres que la dodrine de lean
WiclefF eut efté condamnée au Concile
de Confiance & qu'en icelle mefme
ville on euft faid mourir par feu deux
Bohémiens & que les autres complices
eurent efté auertis de ce mefme fait
en Angleterre, ils prindrent les armes,

crit

:

&

premièrement firent confpiration
contre les preftres, puis après contre
le roi ; auffi faifoyent des affemblees,
prefts à défendre leurs opinions & erbien toft après fous
reurs par force,
la conduite de deux cheualiers, affauoir
de lean Oldecaftel (qui eftoit

&

:

homme magnanime,

toutesfois

ennemi

de religion) & Rogier Adon, afl'emblerent vne grande troupe de gens
desbauchez qui fe fourrèrent en la
ville de Londres, afin qu'eftans faifis

&

ils opprimafl'ent le Roi,
ce
qui s'enfuit. »
Contradiaions
Maintenant donc il nous faut efen rhiftoire
plucher comment cela peut eftre vray
de Polydore.
ou comment Polydore Virgile eft fidèle hiftoriographe. En premier lieu
fi cefte émotion a efté faite en Angle-

d'icelle,

terre, après

que lean

Hus a

efté bruflé,

comment conuiendra le nombre desans,

(2)

Roger Acton.
John Brown.

(5)

John Beverle)'.

(1)

historien italien
Polydorio Virgilio
Envoyé par Alexandre VI en
Angleterre pour y prélever le denier de saint
Pierre, il y fit un long séjour, à la suite
duquel il publia Angliœ historix libri XXVI
ouvrage d'une latinité élé(Bâlc, 15 34),
gante,
dit Vapereau, « mais sans autorité.»
(4)

,

(1470-1555).

'<

'•

veu qu'icelui fut bruflé l'anM.cccc.xv.
au mois de Juillet auquel an & mefme
mois le Roi faifoit fa refidence en
France, délibéré de partir fur le primtemps pour aller au port de Suthamton (i), & là,eftant demeuré au voyage,
félon cefte mefme hiftoire de Polydore, à grand'peine retourna-il à Londres deuant le iour de Décembre ?
auquel mois on n"a point acouftumé
de faire la guerre. & dauantage Polydore lui mefme recite que pour lors
on eftoit empefché par toute l'Angleterre à faire entrée au roi,& on lui
prefentoit des requeftes par tout. Et
qui
il n'y a nul de tous les hiftoriens
face mention qu'en ce temps-là, après
ce voyage, il y euft quelque confpiration drefi"ee contre le Roi, & mefme ie
monftrerai ouuertement par le tefmoignage du fufdit Polydore, que cela
ne seft peu faire, que la coniuration
ait efté deuant ce voyage
car il dit
que cefte confpiration auint après que
lean Hus fut bruflé. D'auantage fi
,

;

(comme

cefte rébellion

lui

mefme

dit)

auenue après la mort de Hierome
de Prague on ne trouuera point de
raifon pourquoi Polydore remet cela
au fécond an du roi Henri V, qui eftoit l'an M.cccc.xv., veu que Hierome
de Prague fut bruflé l'an fuiuant après
la mort de lean Hus, au mois de May.
Or venons maintenant aux chefs de la
eft

,

coniuration, aflauoir lean Oldecaftel,
lequel Polydore appelle contempteur
Rogier
à grand tort,
de religion

&

&

Adon, duquel

il

dit

theur de cefte rébellion

Comme

foit

ainfi

au-

qu'il a efté

&

mutinerie.

que Rogier

Adon

au
mois de lanuier, c'eft à dire deux ans
deuant le Concile de Confiance, félon
&
le tefmoignage
de Walden (2)
auffi de Fabian
en fes Chroniques
d".\ngleterre, & de lean Maior (3),
bruflé

efté

ait

l'an

m.cccc.xiii.

,

,

es

Chroniques

comment

Adon
(1)

ait

fe

&

hifloires d'EfcoCTe;

peut-il

efté

faire

que

ledit

chef de cefte bande

Southampton.

Thomas Walden, prieur des Carméet l un des adversaires du wiclifisme,
a beaucoup écrit contre ce mouvement religieux. Son Fasciculus , conser\'é dans la
bibliothèque Bodléienne, a fourni aux commentateurs de Foxe des matériaux précieux.
Major, historien et théologien
(5) John
écossais (1469-1547), fut professeur de philosophie scolastique à Paris, et enseigna la
en
théologie à l'université de Saint-André
Ecosse. On a de lui, outre des Commentaires sur la Bible, des Chroniques sur
l'histoire d'Ecosse.
(2)
lites,

,

,,

lEAN

CLAYDON

,

perdue finon qu'on vueille tirer les
morts du fepulchre pour leur faire
prendre les armes? D auantage entant
que touche le feigneur lean Oldecaltel , cela auffi n'a point de poids
qu'icelui ait efté pris en cède fuite &
prifonnier en la tour de Londres, dont
il
efchappa de nuid, veu que Oldefeigneur de Cobham (comme
caftel
,

,

toutes les hiftoires font

foi

RICHARD TVRMYN.
quelcun
odieux aux Théologiens &

occafion de faire mourir
euft

efté

Prélats.

Adon

En

cefte

pris

fut

&

forte

,

fi

donc

condamné

le

fieur

par ceft

edid du Roi Henry, pendu & bruflé.
On exécuta auffi lean Broun & M. lean
Beuerlau annonciateur de la parole
au champ S. Giles, au mois de lanuier
,

,

M.cccc.xiii.

l'an

d'vn mefme
ces un. ans

confentement), demeura
entiers en Wallie ( ) fans aucune garde
ne contention. Pour cefte caufe on
peut facilement conoiftre ou qu'il n'y
a eu aucune confpiration faite contre
le Roi, ou qu'elle a efté faite en vn
i

Iean

,

autre temps ou bien qu'autres que
ceux-ci en ont efté autheurs. Et il fe
peut bien faire que la plus grand'part
de la faute foit du cofté des hiftoriens
qui ont efcrit en ce temps-là, lefquels
n'ont pas bien entendu le tout ou bien
n'ont point diftingué chacune chofe en
fon temps. Pourquoi il ne fe faut pas
,

Polydore
receueur du
Papeen Angle-

Polydore , homme au defi
fuyuant de trop
meurant fçauant
grande affedion le parti du Pape (duquel il auoit efté autresfois receueur
en ce royaume) & eftant abufé par
efbahir

,

,

y a auffi failli luibien qu'il ait méfié quelque
chofe de fon jugement. On void fouuent aduenir cela en ceux qui font
ils
trop affeftionnez aux hommes
eleuent, ils abaift'ent, ils canonizent,
dégradent qui bon leur femble
ils
pour gratifier celui à qui ils tafchent de plaire. Or, quelque caufe
ou crime que les aduerfaires ayent
tant y a que ceci
mis en auant
que ce pereft hors de toute doute
fonnage excellent, noble et orné de
l'erreur

d'autrui

,

mefme ou

Claydon

TvRMYN

&

Richard

(i).

Iean * Maior tefmoigne qu enuiron
ce mefme temps qui a efté dit il y en
eut plufieurs autres iufques au nombre de trente fix,
quafi tous de noble race, qui furent condamnez comme
hérétiques par les Euefques
puis
bruflez félon ceft edid tant cruel, en
cefte mefme année. Il y en eut deux
autres, outre ceux-ci, defquels eft parlé
,

&

,

&

Chroniques de Fabian, affauoir
Iean Claydon, cordonnier, & Richard
Turmyn, boulangier, lefquels auffi, félon la feuerité de cefte ordonnance,
furent condamnez à tort & fans caufe
comme hérétiques au champ de Smythes

:

fild.

;

Iean

Hvs, Bohémien

La mémoire

de

Iean

Hus

(2).

doit

ejîre

,

,

grandes vertus, Rogier Adon, a toufiours eu fon affedion deftournee du
Pape & de tous fes fuppofts. Pour
cela il eftoit en mauuaife grâce enuers
eux & fe rendoit odieux par ce moyen,
&, de fon cofté, il ne les pouuoit nullement fouflfrir. Aucuns font d'opinion
que ceftui Adon fut l'vn de ceux qui
aidèrent au fieur de Cobham à fortir
de la Tour. Si on reçoit cefte ouuerture, il eft facile à penfer que pour
cefte caufe auffi on mit la main fur lui
& que finalement cela l'a amené à la
mort. Nonobftant en vn temps fi dur,
auquel ceft edid fi crue! auoit efté publié, il n'eftoit fort difficile de trouuer
(i)
Wallic,
Walles. »
<i

»

I)

pays de Galles, en

an^'lais

(1) Sur John Claydon et Richard Turming,
voyez Foxe, t. III, p. 5; 1-5 54.
(2) Il était né en 1569 au village de Husinetz
et non en 1573, comme le dit Emile
de Bonnechose. Son nom signitie oie, et
dans ses écrits latins, il s'appelle souvent
auca. n Ce qui a fait la double grandeur du
rôle de Huss, »ditM. Louis Léger iiVo(/i'c//t's
,

éludes slaves, p. 142), «c'est qu'il entreprit
de mettre fin à la fois aux misères de
l'Eglise et à celles de son peuple. «lise distingua très jeune à l'université de Prague
,

reçu bachelier en théologie en 1394,
maître ès arts en 1396; il fut nommé recteur
en 1402. A cette date il devint prédicateur
uniquement
de la chapelle de Bethléem
destinée à la prédication de l'Evangile en
langue bohème. Huss ne songeait pas à se
séparer de l'Eglise, mais il s'efforçait de. la
purifier des superstitions et des abus qui
fut

,

Il
professait une
s'y étaient introduits.
grande admiration pour Wiclif.
Voir E.
de Bonnechose, Jean Huss et le concile
de Constance; Lettres de Jean Huss. Ernest
Denis. Huss et la (guerre des Hussites, et
surtout l'ouvrage de M. Léger cité plus haut.

—

*Enrhiftoire
d'EfcoiTe, liu.6,
'

^'

,
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&

fain£le

facree à tous fidèles; car

efiant feui, ils'efi oppofé, en la vertu

&

de Dieu

de ja parole éternelle, à
: c'ejl affauoir aux plus
grands de la terre, qui auoyent conjpiré & fai£l affemblee au Concile de
tout pn

monde

Confiance pour efieindre, comme au

du iour, la lumière de la vérité.
confiance , fa magnanimité & fa
mort precieufe ont plus auancé lacroifiement a'icelle vérité que tous les

point

Sa

de ces grands geans n'ont emcomme on conoifira par cefie
hifioire extraite des aaes & procédures dudit Concile.

Proclamation
du Concile
de Confiance,

,

bon & ioyeux revenu vers vous, que
vous le traitiez humainement & que vous
lui monftriez bonne affedion & lui faciez plaifir en tout ce qui concernera
rans que
cueil

lui faciez

quand

il

fera

promptitude,

la

&

la facilité

affeurance

de fon voyage, tant par terre que par
eau. Outre plus, nous entendons que
»lui & toute fa compagnie & fes hardes
pafTent par tous lieux, paffages, ports,
ponts, terres, gouuernemens, domina-

efforts

tions, iurifdidions, citez, villes,

pefché,

gades

En

l'an

de noftre Seigneur lefus M.
l'Empereur Sigifmond &

cccc.xiiii.

,

p^p^ j^^^

^^^^^

^

publier par tout que le Concile s'affembleroit à Conftance,qui cft au pays

de Suaube (i) en la Germanie. L'Empereur enuoya certains gentils-hommes
du pays de Bohême, qui eftoyent de fa
maifon audit pays, leur donnant charge
d'amener au Concile lean Hus, bachelier formé en Théologie, & ce fousfon
fauf-conduit. Or la fin eftoit, à ce que
lean Hus fe purgeaft du blafme qu'on
lui impofoit. Et pour plus grande affeurance, l'Empereur non feulement
lui promit fauf-conduit pour pouuoir
venir à Confiance en liberté, mais auffi
pour retourner en Bohême fans fafcherie. Il promit auffi de le receuoir fous
fa protedion & fauuegarde, & du facré
Empire. Pour cefie caufe mefme il lui
enuoya puis après lefdits fauf-conduits
doublez & efcrits tant en Latin qu'en
Aleman, dont la teneur s'enfuit
SiGiSMOND, par la grâce de Dieu,
Teneur du
sauf conduit de Roi des Romains, de Hongrie, Dall'Empereur.
^^^^^ Croatie &c. , à tous Princes
tant Ecclefiafiiques que feculiers
Ducs, Marquis, Comtes, Barons, Ca,

:

c<

,

^

,

pitaines, Bourgmaifires, luges,

Gou-

uerneurs & officiers de villes, bourgades & villages, & reéleurs de communautez
& généralement à tous les
fuiets de noftre Empire aufquels ces
lettres paruiendront , Grâce & tout
bien. Nous vous mandons à tous que
vous ayez pour recommandé lean Hus,
lequel part du royaume de Bohême
pour venir au Concile gênerai qui
doit efire bien tofi célébré en la ville
de Confiance, lequel lean Hus nous
auons receu fous noftre proteétion &
fauue-garde, & du faind Empire, defi,

,

,

(i)

Souabe.

&

bour-

&

chafteaux
villages,
tous
vos autres lieux, fans payer aucune impofition, ni dace (i), ni péage, ni tribut
ou autre chofe quelconque. Nous voulons que le laiffiez pafi"er, arrefter, demeurer
feiourner en liberté,
fans
,

&

&

aucun empefchement & fi
befoin efi, que vous lui pouruoyez de
fidèles compagnie pour le conduire,
pour l'honneur & reuerence que vous
deuez à noftre maiefté Impériale.
Donné à Spire, l'an de noftre Seigneur
M.cccc.xiui. le xviii. iour d'Odobre. »
lean Hus, voyant tant de belles promefl"es & l'afl'eurance que l'Empereur
lui

lui

faire

,

donnoit, fit refponfe qu'il vouloit
au Concile & auant que fortir

aller

,

du royaume de Bohême voire mefme
de la ville de Prague, efcriuit des billets, afl"ez long temps auparauant, tant
en Latin qu'en Bohémien & Aleman,
& les fit attacher aux portes des Egli,

&

&

parochiales
des
monafteres, fignifiant à tous
qu'il vouloit aller au Concile gênerai
à Confiance, preft de rendre à vn chacun
deuant tous raifon de fa foi
donnant auffi cefi aduertiffement, que
fi quelcun fauoit quelque erreur
herefie fur lui, il fe trouuafi au Concile,
pour le lui mettre en auant.
En ce mefme temps lean Husenuoya
vers l'Euefque de Nazareth (2), qui efioit
inquifiteur des hérétiques, ordonné par
le fiege Apofiolique, tant pour la ville
que pour le diocefe de Prague, le
priant que s'il auoit trouué quelque
erreur ou herefie en lui , il le fignifiaft
publiquement. L'Euefque fit refponfe
fes cathédrales
cloiftres

&

,

&

&

,

qu'il auoit

communiqué

plufieurs fois

auec lui, mais n'auoit iamais rien conu
en lui qui ne fufi digne d'vn homme de
bien & d'vn vrai Chrefiien, & aprouua,
par fes lettres patentes, ce tefmoignage
qu'il auoit rendu de lean Hus.

Apres

cela

(1)

Impôt.

(2)

Nicolas.

,

ainfi

que tous

les

Ba-

lean Hus
veut aller au
Concile,

lEAN HVS.
rons du royaume de Bohême eftoyent
alfemblez au monaftere de faind laques , où eftoit auffi l'Archeuefque de
Prague (i)
ce pour les afaires du
Royaume, lean Hus prefenta des lettres, par lefquelles il fupplioit humble-

&

,

ment

Barons,

les

qu'ils lui filTent ce.

bien enuers l'Archeuefque, que, s'il le
tenoit fufped de quelque erreur ou
herefie,

que de

il

le

lui

corredion,

déclarait ouuertement,
il

,

&

preft

eftoit
s'il

&

d'endurer

n'y trouuoit rien à

redire, qu'il lui en donnaft atteftation,

de laquelle

muni,

eftant

il

peuft aller

plus librement à Confiance. L'Archeuefque confefla publiquement, deuant
que de Prague
toute la compagnie des Barons, qu'il ne
pour Hus.
fauoit point que Jean Hus fuft coulpable d'aucun crime
que fon intention
n'eftoit autre
finon qu'il fe purgeaft

Tefmoignage

ie l'Archeuef-

&

,

de l'excommunication du Pape qu'il
auoit encourue. Ce tefmoignage que
l'Archeuefque donna appert par les
lettres que les Barons du royaume de
Bohême enuoyerent à l'Empereur Sigifmond par lean Hus en la ville de
,

,

,

Confiance.

Finalement tous

les Prélats

&

tout

Clergé s'afl'emblerent en la ville de
Prague, en la cour de l'Archeuefque.
lean Hus prefenta là auffi vne requefte
Que lui ou fon procureur fufi
admis à ce qu'il peuft demander aufdits Prélats & Clergé afl"auoir s'il y
auoit aucun d'entr'eux qui lui imputafi
quelque erreur; mais on ne lui donna
point audience en cefie affemblee.
Environ le dixiefme iour d'Odobre
mille quatre cens quatorze, accompagné de deux bons gentils-hommes, afl"auoir "Wenceflasde Dube(2) & lean de
Chlum (3), il partit de Prague pour s'en
aller à Confiance. Par tout où il paffoit,
le

:

,

Hus
pour

part

aller

Concile.

au

:

prefence par lettres publiprincipalement par les villes
renommées, donnant à entendre qu'il
il

fignifioit fa

ques

,

&

Zbynek. Héfélé

(Hist. des Conciles,
p. 282) l'appelle « un personnage remarquable et très désireux de réforme, bien
(1)

t.

X

,

qu'assez médiocre théologien. »
(2) Dube (famille de chevaliers bohèmes).
Celui dont il est question ici est Vacslav
(Wenc.eslas). Après avoir accompagné Jean
Huss à Constance, il devint, plus tard, l'un
des plus chaleureux défenseurs de l'orthodoxie romaine et combattit Zizka.
(5) Jean de Chlum, d'une famille de che-

ami de Jean Huss, fut
chargé, comme le précédent, de l'accompagner à Constance, et de veiller à sa sûreté
pendant le voyage. Son nom paraît pour la
dernière fois dans l'histoire de Bohême, en
valiers

1421,

tchèques,
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vouloit déclarer deuant tous

&

vn chatenue, comme il
auoit donné à conoifire par toute Bohême auparauant, lors qu'il vouloit
rendre raifon de fa foi en l'aflemblee
générale faite en l'Archeuefché de
Prague pour fatisfaire à vn chacun
auant fon partement. Autant en deliberoit-il faire en la ville de Confiance,

cun

qu'il auoit

la foi

,

comme

auffi

il

le

monftrabien, puis

après, par toutes les villes où

&

principalement, quand

il

paffoit,

il

fut entré

en Alemaigne efiant forti de Bohême,
grande multitude de gens venoient à
lui & eftoit humainement receu de ses
hofies par toutes les villes de la Germanie, & mefmes des citoyens & bourgeois, & quelquefois des Curez ;* en
forte que Hus confefi'e, en quelque
Epifire qu'il n'a point trouué de plus
grandes inimitiez qu'en Bohême. Que
s'il y auoit quelque bruit auparauant
de fa venue les rues efioyent pleines
de gens, qui auoyent grand defir de voir
,

,

&

lean Hus,
entre autres à Nuremberg, où quelques marchands s'eftoyent
auancez pour venir fignifier aux habitans la venue d'icelui. En cefte mefme
ville y eut plufieurs Curez qui le prièrent de parler à lui en fecret mais il
refpondit Qu'il aimoit mieux monftrer
ouuertement deuant tous qu'elle efioit
fon opinion, car il ne vouloit rien tenir
fecret ne caché. Ainfi
depuis difné
iufqu'à la nuid, il parla deuant les
Prefires
Sénateurs
beaucoup
d'autres citoyens en forte que tous
l'auoyent en grande admiration, excepté vn dodeur qui efioit Chartreux,
le curé de faint Sebauld
qui reiettoyent tout ce qu'il diloit.
Le vingtiefme iour après qu'il fut
parti de la ville de Prague, qui eftoit
le troisiefme iour de Nouembre, il arriua à Confiance,
fe logea chez vne
bonne femme vefue
en la rue de
faind Gai. Le lendemain le feigneur
lean de Chlum
le feigneur Henry
Latzembog (i ) allèrent parler au Pape,
;

:

,

&

,

&

;

&

,

&

,

&

& lui fignifierent que lean Hus efioit
venu
lequel ils auoyent amené à
Confiance au Concile gênerai, fous
la fauuegarde de l'Empereur
ils le
,

;

prièrent auffi qu'il donnaft permiffion
de fon cofté, que Hus peuft demeurer

Conftance fans fafcherie & empefchement. Aufquels le Pape refpondit
que, quand lean Hus auroit tué fon
propre frère, toutefois, entant qu'en
à

(i)

Lacenbok.

,

,
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lui estoit
il
garderoit bien qu'aucun
outrage ne lui feroit fait, tant qu'il feroit en la ville de Confiance.
Lesennemisde
CEPENDANT le plus grand aduerfaire
Hus en
de Hus, affauoir
Eftienne Paletsf ),
leurs quahtez.
n
rr j
j
^
qui eftoit auffi du pays de Bohême,
arriua à Conftance. Son compagnon,
M. Staniflaus de Znoyme (2) n'auoit
point encore pafTé les limites du royaume
de Bohême, qu'il fut frappé de maladie dont il mourut. Auffi tort donc que
Palets fut arriué à Confiance, il fit
complot auec Michel de Caufis (3), qui
,

M

,

I

.

r-.

1

auoit drclfé premièrement accufation,
faufi'ement blafmé lean Hus. Et
ceci ne doit efirc oublié, que Palets
auoit conuerfé familièrement auec Hus
dés fa ieunelTe. Mais
après qu'vne
bulle du Pape lean
eut efié
apportée à Prague contre le Roi de la
Pouille, nommé Ladiflas, lean Hus y
contredit ouuertement, d'autant qu'il
voyoit qu'elle efioit inique. Et touchant Palets, combien qu'il euft confelTé en quelque banquet en la prefence de lean Hus, que cefie belle
bulle efioit contraire à toute équité;
neantmoins, pource qu'il efioit obligé
au Pape, à caufe de quelques bénéfices qu'il lui auoit baillez, il maintint
et défendit cefie bulle contre lean Hus:
ce qui fut la caufe du difcord entr'eux.
Le compagnon de Palets, allauoir Michel de Caufis, auoit efié autrefois curé
mais pourde la nouuelle Prague
chafi'ant quelque proye, il auoit fongé
vne nouuelle façon de paruenir, car il
faifoit femblant d'auoir trouué vne inuention, par laquelle les mines d'or,
qui efioyent perles, pourroyent efire
remifes au-defi"us. Par ce moyen, il fit
tant enuers le Roi, qu'il lui mit vne
grande fomme d'argent entre mains
pour faire ce qu'il auoit promis,
ceft
homme de bien ayant trauaillé quelque peu de iours
voyant qu'il ne
faifoit rien ,
que par ce moyen la

&

,

XXIH.

M.cccc.xiv.

;

&

,

&

&

chofe efioit defefperec il fe defroba
en cachette du royaume de Bohême,
auec le refie de l'argent qu'il pouuoit
auoir, et se retira en la cour de Rome.
,

"Vn

homme

de

telles

mœurs

fe

laifi'a

&

facilement corrompre par argent,
ce
par les ennemis de lean Hus,
leur
promit de faire ce qu'il pourroit pour

&

eux,

comme

il

fit

auffi puis après.

Ces deux adverfaires donc dren"erent
des articles contre lean Hus, difant
qu'ils les

auoyent recueillis de ses

ef-

Ils trottoyent çà & là, et faifoyent grande diligence de les monf-

crits.

aux Cardinaux, Euefques, moines
de gens, & donnoyent à
entendre qu'il y auoit bien d'autres
chofes de plus grande importance, que
trer

&

telle forte

Hus

auoit faites contre les treffainâes

du Pape
de l'Eglife, & fe vantoyent de les
propofer deuant toute l'affemblee du
Concile quand il en feroit befoin. Par
tel feu ils embraferent les cœurs des
Cardinaux & de tous les preftres, qui
n'eftoyent que trop enuenimez de rage
en forte que tous, d'vn mefme accord,
refolurent de faire prendre lean Hus.
Le vingtfixiefme iour après que
Hus fut arriué à Conftance, durant lequel temps il s'eftoit employé à lire &
efcrire familièrement à fes amis
les
Cardinaux, à Tinfligation de Palets &
de Michel de Caufis, enuoyerent deux
Euefques afl"auoir d'Ausbourg & de
Trente, & auec eux le Bourgmaiftre
de la ville de Conftance & vn Banderel, au logis dudit Hus, fur l'heure du
confiitutions et ordonnances

&

,

;

,

,

:

difné lefquels lui firent rapport qu'ils
eftoyent là enuoyez par le Pape
les
;

&

Cardinaux, pour lui fignifier qu'il vinft
pour rendre tefmoignage de fa dodrine
deuant eux, comme il auoit tant de
fois defiré, & qu'ils eftoyent prefts de
l'ouir. Lors lean Hus dit qu'il n'eftoit point venu à cefte intention de
défendre fa caufe en particulier deuant le Pape & fes Cardinaux pro;

Etienne Palecz fut en Bohême un des
premiers propagateurs des doctrines de
Wiclif. Il se déclara en 1412 contre Huss
dans la question des indulgences, et fut
depuis un des plus terribles adversaires du
maître. On ignore ce qu'il devint après le
concile de Constance.
(2) Stanislas de Znoym (Znoym, ville de
Moravie). Il avait été le maître de Huss
(1)

comme

Palecz.

Michel de Causis, prêtre allemand de
Prague, l'un des plus fougueu.x adversaires
de lean Huss. Il avait été nommé par le
pape, procurateur de causis fidei d'où son
nom. Il mourut pendant le concile de Bâie
auquel il assistait.
(5)

,

,

teftant qu'il n'auoit iamais defiré cela,

mais qu'il vouloit bien comparoiftre
deuant toute rafl"emblee du Concile,
& lors, pour fa defenfe, refpondre ouuertement, fans aucun doute, de tout
ce dont il feroit enquis. « Toutesfois
(dit-il), puis que vous le voulez ainfi
le ne refufe point d'aller deuant les
Cardinaux, & quand ils me traitteront
mal fi eft-ce que ie me fie en mon
,

feigneur lefus, qu'il

me

fera ce bien

que i'aimerai beaucoup mieux mourir
pour fa gloire, que de nier la vérité.

Menées
pour

attirer

'^"s ^" prison,
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laquelle

que

coniië par fes fainétes Ef-

i'ai

critures. »

Parquoi

Cardinaux

les

,

&

comme

ainfi

Euefques

fuft

infif-

femblant de
nourrir quelque cruauté en
leurs
cœurs, combien qu'ils euffent mis en
cachette des gens armez au lieu où ils
eftoyent & dedans d'autres maifons,
lean H us monta fur vn cheual qu'il
auoit au logis, & s'en alla en la cour
du Pape et des Cardinaux. Quand il
fut là venu, les Cardinaux commencè« Nous auons ouï beaurent à dire
coup de propos de vous, que, s'ils font
vrais, ils ne sont nullement tolerables;
car on dit que vous auez enfeigné de
grans erreurs & manifeftes contre la
doélrine de la vraye Eglife, & que des
long temps les auez efpars par tout le
royaume de Bohême
parquoi nous
vous auons mandé, pour fauoir de vous
comment il en va. »
Lors il leur refpondit, en peu de paroles, qu'il aimeroit mieux mourir que
de fe fentir coulpable, voire d'vn feul
erreur. Pour celle cause, il efloit venu
tant plus volontiers au Concile gênerai,
déclarant qu'il eftoit preft de receuoir
corredion fi on pouuoit prouuer qu'il
y euft quelque erreur en lui. Les Cardinaux refpondirent que ce qu'il leur
taffent, ne

faifant point

:

:

auoit dit leur plaifoit bien,
lèrent fur cela ; toutesfois

&

s'en al-

mirent
lean Hus en garde auec le feigneur
lean de Chlum.
Cependant on fuborna vn certain
Cordelier, homme cauteleux & hypocrite malicieux, pour interroguer Hus,
qui eftoit enuironné de gens armez.
Icelui, faifant le

ils

marmiteux

&

le fim-

de Hus,
affauoir s'il auoit pas maintenu & enfeigné
Que quand on a confacré &
prononcé les paroles au facrement de
ple, vouloit tirer la confeffion

:

nonobftant le pain demeure
pain,
ne fe contentant d'vne refponfe, répéta par trois fois fa demande.
Le feigneur lean de Chlum, voyant
l'importunité de ce Caphard
ne fe
peut tenir de la repouffer rudement de
paroles.
l'autel

,

&

,

Ce Moine

lui fit vne autre quefde fa fimplicité & ignorance, à fauoir
Quelle efioit l'vnion
de la Diuinité & humanité en la perfonne de lefus Chrifi. Ce qu'oyant
Jean Hus, il fe tourna vers le feigneur
de Chlum, & lui dit en langage bohémien
Vrayement ce moine n'efi
point fimple comme il en a- fait femblant car il me propofe une queftion

rufé

tion, proteftant

:

:

((

,

,
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fort difficile. »

Apres cela,

il

s'adreffa

au Cordelier, & lui dit « Frater, vous
dites que vousôtes fimple mais comme
i'ai ouï de vous
ie voi que vous efles
« Sauf
double, & non pas fimple. »
voftre grâce, » dit le Caphard. Hus lui
« le vous donnerai bien à condit
:

;

—

,

:

Pour la fimplicité
requis, voire es cho-

noiftre qu'il eft ainfi.

d'vn

homme,

il

eft

concernent la ciuilité & les
mœurs, que l'efprit, l'entendement, le

fes qui

cœur,

&

parole

la

la

bouche s'acor-

dent, & je ne voi point que cela foit
en vous. Il y a vn femblant de la fimplicité en voftre bouche
laquelle dit
bien que vous eftes idiot & fimple
mais le fait monftre ouuertement qu'il
y a une grande fubtilité au dedans,
,

;

&

vne grande viuacité d'efprit, veu que
vous me propofez vne queftion fort difficile. » Toutesfois lean Hus lui dé-

&

clara fon opinion fur cefte difficulté,
ainfi donna-il congé à ceft hypocrite.
Depuis les gens armez, qui eftoyent à
l'entour de Hus, lui dirent que ce

moine eftoit M. Didace (i), eftimé le
plusfrand & le plus fubtil Théologien
de toute la Lombardie. « O ie l'euft'e
feu (dit Hus), ie reun"e traité d'vne
fi

autre façon.

lean de

» Ainfi

Hus

Chlum

& le

feigneur

furent laifTez en la
garde de ces gens armez, iufqu'à quatre heures après midi. Apres cela, les

Cardinaux firent derechef affemblee
en la cour du Pape, pour délibérer
ce qu'on deuoit faire de lean Hus.
Lors Eftienne Palets & Michel de
Caufis infiftoyent fort, auec quelques
autres qu'ils auoyent adioints à eux, à
ce qu'il ne fuft point lafché, & ayans
la faueur
des luges, s'efgayoyent
comme d'vne façon de gens furieux,
& fe moquoyent de Hus, difans
« Nous te tenons maintenant; tu es en
:

noftre puilTance,

& n'en fortiras iufqu'à

ce que tu ayes payé

On

la

le

dernier denier.»

enuoya fur la nuiét le preuoft de
cour Romaine, pour dire au feigneur

de Chlum qu'il pouuoit bien fe retirer
en fon hoftellerie
car quant à lean
Hus, on en auoit autrement ordonné.
Le feigneur de Chlum, oyant ceci, eut
grand defpit de ce qu'on auoit ainfi
trainé ce bon perfonnage dedans les
;

filets

par finefîes

alla vers le

& paroles fardées. Il
& lui déclara ce qui

Pape,

auoit efté fait, le fuppliant qu'il euft
(i) Didace est appeiô, dans la relation que
Pierre MIadenovice a laissée du procès de
Hus, professer sacrcv paginœ. C'est tout ce
qu'on sait de lui.

Leschofes
,

requises

^ fimplicité.
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lean

Hus

detenu prifonIl

qu'il lui auoit proau feigneur Henry Latzembog,
& qu'il ne fauffaft point fa foi ainfi legerement. Le Pape lui relpondit que
toute celle entreprise auoit eftô faite

:

;

eftoit près des retraids (i). Apres auoir eflé là enfermé

naftere, laquelle

quelque temps, vne forte fieure le faifit pour la puanteur du lieu, & deuint
fi fort malade, qu'on defefperoit de fa
vie, & de peur que ce bon perfonnage
mouruft en la prifon, à la façon commune des autres, le Pape lui enuoya
aucuns de fes médecins pour le guérir.
Au milieu de fa maladie, fes accufateurs infiftoyent grandement enuers
les principaux du Concile, à ce que

Hus

Article

&

Apoftolique

fes complices auoyent'vilainement pro-

&

fans fon ordonnance, & dit à l'oreille
du feigneur de Chlum « Quelle raifon
y a-il que vous m'imputiez ce faiél, veu
que vous fauez bien que moi-mefme
fuis entre les mains des cardinaux? »
Ainfi de Chlum s'en retourna fort
marri. Il fe plaignoit fort, et en particulier & en public, de l'outrage du
Pape mais il ne profitoit de rien.
Apres cela lean Hus fut mené par les
officiers en la maifon du Chantre de
la grande Eglife de Confiance, où il
fut détenu prifonnier huit iours; de là
il
fut mené aux lacopins, auprès du
Rhin, & ferré en la prifon de ce mo-

contre Hus.

Hus

neantmoins lean

fouuenance de ce

mis

condamné,

prefenterent
au pape quelques articles rédigez par
efcrit. Les principaux eftoyent ceux-ci
Que la Cene deuoit eftre diftribuee
également à tous fous les deux efpeces Que le pain en la Cene demeure
toufiours pain fans eftre tranffubftanQue l' Eglife ne fignifie pas le
tié
Que les
toute fa fequelle
Pape
Miniftres Ecclefiaftiques ne doiuent
Que tous
auoir iurifdidion ciuile
Miniftres de l'Eglife ont vne mefme
puififance Qu'on ne doit craindre l'excommunication foudroyée par le Pape
et les fiens. On lui mettoit fus que,
par fa fadion l'vniverfité de Prague
auoit eflé diffipee que lui feul auoit
maintenu quarante cinq articles de
lean Wiclefî, contre tous les autres
fuft

et

:

;

;

&

;

;

;

,

;

Dodeurs en Théologie du royaume
de Bohême, qui auoyent déclaré tous
ces articles ou hérétiques, ou fcandaleux, ou erronnez. Ses ennemis auffi
propoferent, que, combien que l'Archeuefque de Prague lui euft défendu
de ne prefcher plus, & que cefte inhibition euft efté confermee par le fiege

fané les fandions Canoniques de nofceux qui y
tre mere fainde Eglife,
contredifoyent eftoyent 'priuez' de leurs
Cures autres bénéfices. Item on l'accufoit, qu'à caufe de lui plufieurs eftoyent griefuement perfecutez
qui
n'aprouuoyent point fa dodrine.j Que
fi
Hus eftoit lafché, on verroit.des
le
troubles merueilleux "par J tout

&

&

,

royaume de Bohême,

Lieux d'aisances.

&

mal feroit

le

incontinent efpandu par toute la Germanie
plufieurs ames feroyent infectées du venin^de Hus, &, depuis
le temps de Conftantin iufques à présent, on n'auroitveu vne fi grande perfecution du Clergé. Outre plus, que
;

Hus ne

cefl"oit

d'enflammer

les

gens

contre le Clergé alléguant que
la caufe de la haine du Clergé contre
lui ne venoit d'ailleurs finon qu'il reprenoit les vices d'icelui, affauoir la filaies

,

monie, l'auarice & l'orgueil. Item qu'il
incitoit les Princes feculiers contre les
Prélats des Eglifes & les redeurs des
Vniuerfitez. Item qu'il auoit pour foi
généralement tous les hérétiques, qui
tienent peu de conte des cenfures Eccléfiaftiques, &ont en haine l'authorité
de l'Eglife Romaine, voire l'ont en

&

mefpris.
fes aduerfaires adrefferent leur parole au Pape lui remonf-

deteftation

Finalement

trant

que

s'il

ne fe donnoit garde,de

fes brebis, fur lefquelles le S. Efprit
il ne remedieroit point
mais qu'il
au mal quand il voudroit
le faloit retrancher de bonne heure,
d'vn cofté
quant à celui qui faifoit

l'auoit conftitué,

:

,

tels troubles,

&

infedoit ainfi l'Eglife,

quant aux occafions. Et
demandoyent fur cela, que le Concile
ordonnaft des Commiffaires par lefquels lean Hus fuft interrogué en la
qui conoiffoyent le
prefence d'eux
faid. D'auantage qu'il y euft des Docteurs & Maiftres ordonnez pour voir
les liures de Hus, à ce que, de bonne
heure on peuft repurger l'Eglife des
erreurs qui y font contenus.
On députe donc fur cela trois Comafl"auoir
le Pamiffaires ou luges
triarche de Conftantinople, l'Euefque
de Caftelle (i), & l'Euefque de Libufs(2) :lefquels, ainfi députez, ouïrent
l'accufation & les tefmoignages prod'autrepart

,

,

,

,

,

:

(1) Citta
(2)

(i)

,

cité,

Il
t.

de Casiello, près de Pérouse.
Lubeck. Voir Héfélé, ouv.

faut lire

X,

,

p. ;75.

,
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doits par quelques preftres de Prague
les récitèrent à lean Hus
en la prifon, lors que fa fieure le pref-

& puis après
foit

Hus demanda

bien fort. Sur cela

vn aduocat pour défendre fa caufe
ce qui lui fut refufé tout à plat, & la
raifon que meffieurs les députez oppofoyent c'eftoit que le droit Canon
défend qu'aucun foit defenfeur de la
caufe de celui qui fera fufped de
quelque herefie. Il y eut là vne fi
grande vanité & principalement des
tefmoignages qu'il n'eftoit point befoin de grande diligence pour réfuter
& tefmoins & tefmoignages, & rendre
les luges ridicules et confus, moyennant qu'iceux n'eulTent pomt efté iuges & parties. On pourra voir aucun
de ces tefmoignages friuoles quand
il faudra parler de la procédure du iugement.
Apres donc que lean Hus eut recouuré quelque fanté par le commandement de ces trois Commiffaires,
on lui prefenta quelques articles en
lefquels on dialfez grand nombre
foit auoir efté recueillis de fon liure
qu'il auoit fait de l'Eglife
defquels
les vns auoyent efté forgez par Palets,
les autres auoyent efté recueillis feulement à demi. Mais il en fera ci après
:

,

,

,

,

,

,

,

,

plus amplement parlé, quand il faudra
parler du iugement prononcé contre

Hus.
Liures

compofez par

Hus
en

la prifon.

P^^ deuant Pafque , lean Hus
la prifon du conuent des
& lui donna-on des gar^ cependant pour ne perdre le
temps, il compofa quelques liures, affauoir
Des dix commandemens de
la Loy, De la dileftion & conoifl'ance
de Dieu, Du mariage, De pénitence,
Des trois ennemis de l'homme De
l'oraifon Dominicale De la Cene de
noftre Seigneur. En ce mefme temps
le Pape
lean xxiii. changea d'hamis en
Cordeliers,

fut

^

,

:

vn chafteau outre le Rhin, non gueres
loin de Conftance. Là il fut mis en vne
il
tour où, ayant des fers aux pieds
pouuoit aucunement fe pourmener de
iour, & de nuiét eftoit attaché aux ceps,
contre la muraille, auprès de fon lift.
Cependant quelques gentils-hommes de Pologne & de Bohême employoyent tout leur pouuoir pour fa deliurance, regardans auffi au bon renom
de tout le Royaume, lequel auoit efté
grandement diffamé par gens mefchans.
La chofe eftoit venue iufques là que
tous ceux qui, en la ville de Conftance,
monftroyent qu'ils ne haiffoient point
lean Hus, eftoient expofez en moquerie & opprobre à tous
voire aux
gens de bas eftat parquoi ayans confulté enfemble, ils conclurent de prefenter vne requefte efcrite à tout le
Concile ou pour le moins à quatre
nations, afl"auoir d'Alemaigne, d'Italie,
de France & Angleterre. Cefte requefte fut prefentee le xiiii. iour de
Mai M.cccc.xv. Ces bons gentilshommes Bohémiens et Polonois remonftroyent par leur requefte
que
l'Empereur, qui deuoit fucceder au
royaume de Bohême ayant oui les
diffenfions qui eftoyent au Royaume
auoit enuoyé les feigneur de Dube &
de Chlum par deuers Hus, pour l'induire à venir au Concile & pour ce
faire il auoit baillé fon fauf conduit
le receuant fous la proteétion tant de
,

,

,

;

,

,

,

,

&

fecrettement
craignant le iugede Conftance
ment par lequel, puis après, il fut
priué de la dignité Papale, à caufe de
fes forfaits exécrables. Ceci fut caufe
que Hus fut tranfporté en vne autre
billemens

,

fe

retira

,

prifon, car les ferviteurs

auoyent

à

affifté

lean

du Pape, qui

Hus

en

la pri-

fon, fachans que leur maiftre s'en eftoit fui, rendirent les clefs de la prifon à l'Empereur Sigifmond
aux

Cardinaux

,

&

&

fuiuirent le Pape. Et

par fentence du Concile, lean Hus
fut mis entre les mains de l'Euefque

de Conftance

,

lequel

le

fit

ferrer en

,

,

,

maiefté que du facré Empire, afin
deuant tous raifon de fa
foi ,
qu'il fe purgeaft publiquement
de tous les blafmes qu'on lui impofoit
ce que les feigneurs fufnommez
firent enuers ledit Hus, félon le manfa

qu'il rendift

&

:

dement de l'Empereur.

Or, comme

,

,

•43

venu fous vne

ainfi foit

que Hus

telle aft'eurance

pouuoir auoir audiance, il a efté emprifonné
mis aux
ceps par grande inhumanité, preft*é de
faim
de foif, fans auoir efté ni concile, toutesfois, fans

Inhumanité

fuft

au Con- grande exercée
'^""''"^

&

&

ueincu

ni

condamné, non pas mefmes

oui
voire auant que là y euft aucuns
ambafl'adeurs prefens ni d'aucun Roi,
:

des Eleéleurs ni des vniuerfitez.
remonftroyent d'auantageque l'Empereur mefme, félon fon fauf conduit,
requeroit inftamment qu'on pourueuft
à fon honneur, & que félon cela lean
ni

,

Ils

Hus fuft publiquement oui, quand il
viendroit à rendre raifon de fa foi
fi l'on trouuoit que,
par
obftination, il
M
r
mamtnift quelque erreur ou herefie
contre la vérité de la fainde Efcriture,

&

:

•

•

1

'

l.'honneur

de l'Empereur
„ "P"

en

la

^a^'^é

caufe de

hus.

,
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deufl reparer la faute, félon l'inftrucdecifion du Concile , ce que
toutefois on ne lui auoit encore voulu

tiers

'l

tion

&

accorder. Bref, la fin de leur requefle
tendoit à cela qu'ils euffent efgard à
l'honneur de l'Empereur, qui fous fon
fauf-conduit auoit tiré de Bohême
lean Hus, pour le faire venir à Confiance au Concile
auffi à l'équité,
à ce qu'icelui Hus fuft publiquement oui pour maintenir fon innocence.
Quand cefte requefte fut leuë en
plein Concile
comme les gentilshommes declaroyent, entre autres chofes, qu'aucuns faux rapporteurs diflfamoyent fans caufe le royaume de
Bohême vn certain Euefque de LuHarangue
del'euefquede tomiflen (i) fe leua,
» l'enten
dit
Lutomislen.
^-^^.^ (Peres reuerens) que la dernière
partie de celle requefte me touche
,

,

&

&

,

,

,

mes

&

familiers,

Bohême

:

&

comme

fi

le

royaume de

auoit efté diffamé par nous.

Parquoi

ie

rer, afin

de

demande

de délibéce blafme. »
Ceux donc qui eftoient ordonnez par
lui affignerent iour au
le Concile
dixfeptieme de Mai, auquel les gentilshommes de Bohême ouyffent la
à part auffi
refponfe du Concile
loifir

me purger de
,

,

&

l'excufe de ceft Euefque. Ce qui fut
fait auffi puis après, car ils raffemblerent derechef le dixfeptiefme iour de
vn autre
Mai ,
là, en premier lieu

&

,

,

,

&

Royaume

ains

,

,

&

,

à

la

grande

gloire

qu'audit royaume il y auoit
vn nouveau fcandale Que ceux qui fuiuoyent cefte fede communiquent fous
les deux efpeces du pain
du vin en
d'icelui

,

:

plufieurs villes, villages,

Bohême

&

&
&

lieux de

enfeignent qu'il faut que
tous indifféremment communiquent
ainfi & font obftinez à cela. Il propofa
auffi que, par le bruit qui couroit &
eftoit venu à fa conoin"ance, on portoit
le fang de lefus Chrift en vaiffeaux
non confacrez; d'auantage, Qu'il auoit
ouy propofer par d'autres, qui eftoyent
dignes de foi
gens d'authorité
qu'vne certaine femme fuiuant cefte
fede arracha par force le corps de
Chrift d'entre les mains du Preftre,
affermant
fe communia foy-mefme

&

,

,

&

,

quand le Preftre
communion. Il mit tels

qu'il faloit ainfi faire,

refuferoit

la

&

Bohême

nicieufes.

propoferent au Concile, mais
vaut mieux ouyr premièrement comment l'Euefque de Lutomiflen fe défendit contre la requefte précédente
combien que cela ne meriteroit pas
il

;

d'eftre ici

inféré

,

n'eftoit

pour monf-

trer la cruauté brutale exercée contre

impudents,

admi-

corps de lefus Chrift,
lequel rapport cftoit paruenu iufqu'aux
oreilles des peres reuerens du Concile. Sur cela il remonftre que
de
grand zele, il auoit toufiours procuré,
auec plufieurs autres dodeurs de Bohême que la fede des Wicleffiftes
qui prenoit racine au Royaume
fuft
du tout extirpée
que maintenant
félon fon office
vocation
il
auoit
proposé, non point au deshonneur du

les articles de la refponfe par la
requefte que lefdits gentilshommes de

tre

&

&

les confeffions,

le

badinages en auant.
autres fonges
Sur cela il fit requefle à la paternité
des Prélats du Concile, qu'on pourueufl, par opportun remède, à ce que
ce royaume fi excellent de Bohême ne
fufl plus diffamé par telles fedes per-

,

Euefque refpondit aux gentilshommes
Bohémiens, au nom de tout le Concile. Or on pourra facilement conoif-

Faux rapports

oyoycnt

niftroyent

ce fainft homme de Dieu.
Ce vénérable Prélat donc
belle harangue deuant les

fit vne
Peres du

remonftrant qu'vn certain
Concile
Pierre de Mladon Yeuuits, bachelier
es arts, auoit, au nom de quelques
gentils-hommes de Bohême propofé
par efcrit, qu'aucuns auoient rapporté
qu'au pais de Bohême on portoit le
fang de lefus Chrift dedans des vaiffeaux, & que les cordonniers et faue,

,

(i) 11 s'agit de Litomisle (allemand Leitomischel), ville de Bohême, dans le cercle
de Chrudim.

La veille de Pentecofte, les gentilshommes Polonois & Bohémiens refpondirent affez amplement à toutes
ces belles remonftrances, & pertinemment. Entre les autres le feigneur de
Chlum fe prefenta, déclarant qu'on
auoit enfreint le fauf-conduit de l'Empereur, en détenant Hus contre toute
équité, & promettoit, contre tous oppofans, de monftrer que plufieurs notables perfonnages, Comtes, Barons,
& autres gens
Prélats, Cheualiers
de la ville de Confiance, auoyent veu
,

&

leu ledit fauf-conduit. Ils firent
d'autres remonftrances fort équitables, demandans que Hus peuft vfer
auffi

le moins d'vne telle liberté
qu'auoient fait les hérétiques au Concile de Pife, voire eftans condamnez
pour hérétiques, aufquels il fut permis
de retourner feurement en leurs mai-

pour

,

Le Concile
Pise.

,
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Tons, veu qu'il n'eftoit venu au Conde fon bon gré pour autre caufe,
finon afin qu'il fiiï publique reconnoifffince de la foi, &, en quelque endroit
qu'il lui feroit monftré qu'il eftoit confeparé
traire à la parole de Dieu

cile

,

&

,

,

,

qui tenoyent fon parti à faire le femblable, comme on fauoit bien que la
plus grande partie d'iceux eftoit au
,

ie l'Uniuersité

de Prague.

royaume de Bohême.
ApRES il y eut vn tefmoignage pubii^^ rendu par toute l'vniuerfité de
prague lequel auffi fut prefenté en
plein Concile. La fubftance de ce tefmoignage estoit que lean Hus, en
pleine affemblee, deuant le redeur de
l'Vniuerfité & de tous les Dodeurs,
,

I

&

Efcoliers, auoit publiqueconfeffion de fa foi, difant
« le confeffe de cœur pur
entier
que lefus Chrift, noftre Seigneur, efl
homme, que toute fa docvrai Dieu
trine contient vne ii ferme vérité
qu'vn feul point ne peut tromper. D'auantage
que fa fainéte Eglife eft fi
fermement fondée fur la pierre ferme,
que les portes d'enfer n'ont nulle

Maiftres

ment
Malt.

i6.

i8.

fait

:

&

&

,

,

puiffance contre elle. Et fuis preft, en
qui eft le
la fiance du chef d'icelle
Seigneur lefus, d'endurer vn grief
pluftoft que
cruel tourment de mort
de dire ou affermer chofe qui fuft con,

&

,

traire à la volonté d'icelui.

«

Outre plus en ce tefmoignage

ef-

toyent contenues quelques raifonnatant pour
bles excufes dudit Hus
,

l'excommunication qui auoit efté iettee contre lui, que pour autres crimes
& blafmes qu'on lui impofoit. Et l'atteftation qu'il auoit faite deuant toute
rVniuerfité de Prague eftoit efcrite
de l'a propre main & demanda qu'elle
fuft rédigée en forme publique, & feellee du feau de l"Vniuerfité par le Recteur, lequel, après auoir eu délibération
auec toute l'alTemblee des
Doéleurs & Regens accorda à lean
Hus ce qu'il demandoit.
Or, comme ainfi foit que les gentilfhommes de Bohême viffent défia
& cependant
paft"er quelques iours
ne pouuoyent tirer aucune refponfe
des requeftes qu'ils auoyent prefentees, ils délibérèrent, le dernier iour de
Mai, de prefenter encore vne requefte
aux principaux du Concile, tendant à
cefte fin, que Hus fuft deliuré de la
prifon , & qu'il lui fuft ottroyé de fe
,

,

I.

bien auifé fur leur requefte
précédente
que refponfe leur fuft
donnée. Ils propoferent auffi la proteftation folennelle que
Hus auuoit
fouuentefois faite devant le peuple de

qu'il fuft

de l'vnion de l'Eglife, il ne demandoit
que d'eftre reconcilié à icelle & non
feulement cela mais d'induire ceux
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défendre deuant tous. Auec ce ils
prefentcrent
le
tefmoignage
que
i'Euefque de Nazareth auoit donné
dudit Hus. Ils demandoyent en fomme

&

Tefmoignage

^® N^zaretlf

Bohême', tant en fes aéles fcholaftiques qu'en fes prédications par la,

quelle proteftation il auuoit fouuent
déclaré que, s'il fe trouuoit quelques
poinéts ou articles en toute fa dodrine
fuft'ent fcandaleux ou erronnez
ou feditieux, & mefme hérétiques, il
fe foumettoit à corredion
pourueu
que la faulTeté lui fuft monftree par la
vérité de l'Euangile. La conclufion
de cefte requefte eftoit, que Hus ne
fuft condamné fans eftre oui
à quoi
fes ennemis tendoyent principalement.
D'auantage, qu'il ne fuft point ainfi inhumainement traitté en la prifon mais
qu'ayant repris quelque force il fuft
plus diligemment & mieux à loifir examiné par les députez, & pour plus grande
aft'eurance, lei'dits barons de Bohême
s'offroyent de donner caution fuffifante
pour refpondre de la perfonne de Hus.

qui

,

:

;

,

Apres que
deuant

cefte requefte fut

leuë

députez des quatre nations
le Patriarche d'Antioche refpondit au noin de tous à chacun article de la requefte, mais ce fut en bref.
Premièrement, quant à la protedion de
les

,

Hus, aO'auoir fi elle a efté vraye ou
non, cela feroit ouuertement conu en
la procédure de la caufe. Puis après,
quant à ce qu'ils difoyent que les aduerfaires de Hus auoyent fauffement
recueilli quelques articles ou poinds
des liures d'icelui
cela auffi feroit
conu en la fin du procès,
lors, s'il
eft trouué que Hus ait efté fauffement
accufé, fes accufateurs encourront perpétuel opprobre. Mais quant à la cau,

&

que

les Barons offroyent, encore
en donnaffent mille, nonobftant
il
ne fe pouvoit faire nullement que
ceux qui eftoyent ordonnez par le
concile, les rcceuffent en faine coiifcience en la caufe d'vn tel perfonnage auquel on ne deuoit adioufter

tion

qu'ils

,

,

,

aucunement toutefois ils feroyent
que Hus feroit derechef amené
àConftance, le cinquiefme de luin,

foi

;

tant

&

auroit liberté de parler deuant tout

le

Concile

&

feroit

benignement

oui.

Mais

le fait

demonftrera quelle pro-

meffe

lui fut

tenue.
10

Le Patriarche
d'Aniioche.

SECOND.

LIVRPSupplication à
l'Enipereur.

Ce iiicfme iour les barons & getitilfhommes de Bohême prefentereiit
vne petite fupplication à l'Empereur,
lui fignifians qu'ils auoyent prefenté
vne requefte aux quatre députez du
Concile & à tout le Concile en gê,

&

nerai
le fupplians qu'il eufl efgard
à l'honneur du royaume de Bohême
;

,

duquel

L'Empereur
vaincu par importunité
du Concile.

deuoit eftre héritier, à fon
fauf conduit, qu'il auoit donné en faueur de Hus, & finalement à toutes
les chofes qui auoyent efté faites contre icelui. On n'a peu fauoir quelle
refponfe fit l'Empereur; mais on peut
affez facilement conoiftre, par la procédure, que ce bon Prince fut amené
iufques là, par la mefchanceté obflinee
des Cardinaux & Euefques, de fauffer la foi qu'il auoit donnée & par
telle raifon fut vaincu, affauoir que
defenfe ne pouvoit eftre donnée ou
par fauf conduit ou par quelque autre moyen, à celui qui auroit efté déclaré hérétique.
Or donc, le cinquiefme lourde luin,
il

,

les Cardinaux, Euefques, & le refte
de la preftraille, s'aflemblerent en grand
nombre au conuent des Cordeliers de
Confiance, & là fut ordonné qu'auant
que lean Hus fuft amené, en fon abfence, on recitaû les tefmoignages &
articles qui auoyent efté fauffement
recueillis de fes liures. D'auenture il
Confpiration
contre Hus.
y auoit là vn certain Notaire nommé
Pierre Mladon Yeuuits (i). qui portoit
grande amitié à Hus lequel, auffi tort
qu'il entendit que les Cardinaux &
Euefques auoyent défia ordonné de
condamner ces articles en l'abfence
de lean Hus, s'en alla viftement vers
les feigneurs de Dube & de Chlum
& leur expofa le faid. Iceux en firent
incontinent le rapport à l'Empereur,
lequel, ayant conu le tout, enuoya le
Comte Palatin & le Burgraff de Nuremberg, pour déclarer à ceux qui
prefidoyent au Concile que rien ne
fuft refolu en la caufe de lean Hus,
L'Empereur
veut que Hus qui n'euft efté oui premièrement
&
foit oui.
que tous les articles, qui auroyent efté
trouuez faux ou hérétiques contre lecar il fedit Hus, lui fuffent enuoyez
roit tant qu'il feroit examiné par gens
de bien & fauans.
félon la volonté de
Ainsi donc
l'Empereur, la fehtence de ceux qui
prefidoyent au Concile fut fufpendue
:

.

;

;

,

(i) Pierre de Mladehovice, plus connu
sous le nom de Pierre le Notaire. Sa relation
se trouve dans Palacky, Documenta Mag.

loh

Hus

"i'am

illiistranlia.

Prai,'ue, 1869.

iufqu'à ce

que Hus

prefent

fut

;

ce-

de Dube & de
Chlum donnèrent aux deux Princes,
que l'Empereur auoit enuoyez, aucuns
petits traittez que Hus auoit compofez
defquels on auoit tiré quelques
articles pour les prefenter à ceux qui
prefidoyent au Concile
fous condi-

pendant

les feigneurs

,

,

toutesfois qu'ils les rendiffent
quand on les leur demanderoit. L'intention des Barons eftoit que, par ce
moyen, les aduerfaires de Hus fulTent
lefquels.
plus facilement redarguez
tion

,

d'vne mauuaife confcience, auoyent
frippé des fentences rongnees des ef-

de Hus. Les liures furent donnez aux Cardinaux & Euefques &, ce
& les Princes
fait, Hus fut amené
enuoyez par l'Empereur s'en retournèrent. Apres cela on monftra ces li- Husaduouefes
liures.
ures à lean Hus, & il confeffa publiquement deuant toute l'aflemblee qu'il
crits

;

,

les auoit faits

,

& qu'il

mander les fautes,

eftoit preft d'a-

aucunesy en auoit.
Or, oyez un peu la fainde procédure de ces vénérables. A grand'peine
fi

& produit
auoit-on leu vn article
bien peu de tefmoignage contre lui,
ainfi qu'il penfoit ouurir la bouche
voici
toute cefte
pour refpondre
Furieufe
trouppe commença tellement à crier menée de ceu.x
du Concile
contre lui, qu'il ne fut loifible de dire
vn feul mot
tant eftoit la confufion
grande & le trouble impétueux, qu'on
pouuoit bien dire que c'eftoit pluftoft
vn bruit de beftes fauuages & non
point d'hommes; tant s'en falloit que
ce fuft vne congrégation de gens qui
fuft"ent aft'emblez pour iuger de chofes
graues & de grande importance. Si
quelquefois le cri s'appaifoit, en forte
que Hus pouuoit refpondre quelque
,

,

,

,

petit mot de la fainfte Efcriture, ou
des dodeurs Ecclefiaftiques, incontinent il oyoit ces belles répliques
« Cela ne fait rien à propos. » Les vns
l'outrageoyent de paroles les autres
fe mocquoyent de lui à pleine bouche. Se voyant vaincu de ces cris barbares, & qu'il ne gagnoit rien de parler, il délibéra finalement de fe taire.
A cefte heure-là toute la multitude
des aduerfaires penfoit auoir gagné la
bataille, & tous crioyent enfemble
« Il eft muet
le galand
cela eft bien Tacct con/cntirc vidctur.
vn certain figne qu'il acorde à fes erreurs. « La choie finalement vint iu(ques-là, qu'aucuns d'entr'eux, des plus
modérez, furent d'auis, qu'à caufe de
ce defordre on ne pan"aft point outre,
mais que le tout fuft différé iufqu'à vn
:

,

:

,

;

,

,
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autre temps. Par le confeil donc de
ceux-ci, les Prélats
autres fortirent
hors du Concile,
fut ordonné que

&
&

lendemain ils retourneroyent pour
procéder au iugement.
Le lendemain donc qui eftoit le
VII. iour de luin, auquel iour il y eut
prefque entière eciipfe de Soleil
vn
peu enuiron vu. heures, celle mefme
troupe s'affembla au refedoir des
Cordeliers
& par leur ordonnance
Hus fut amené deuant eux, accompagné d'vne grande multitude de gens
armez. Là fe trouua auffi l'Empereur,
lequel les feigneurs de Dube, & de
le

Eciipfe

du

Soleil.

,

,

&

Chlum,
le notaire nommé Pierre,
qui eftoyent grans amis de Hus, fuiuirent, pour voir quelle en feroit la fin.
Eftans là venus, ils ouïrent que de
l'accufation de Michel de Caufis on
lifoit

ces mots

:

lean

Hus

en

&

la

cha-

pelle de Beth-lehem,
en beaucoup
d'autres lieux de la ville de Prague
a enfeigné au peuple plufieurs erreurs,

aucuns

des liures de Wicleff,
de fa propre telle, &
les maintenoit d'vne obftination endurcie. On lui propofa en premier
lieu l'article du pain matériel après la
confecration & pour tefmoins on lui
mit en auant ie ne fai quels preftres
& caphards.
LoRS le Cardinal de Cambray, teiLe Cardinal de
Cambray
nant en fa main vn certain billet, qu'il
difoit auoir receu le iour précèdent
forma vn argument contre Hus. Puis
deux Anglois fe leuerent & furent
repdulfez auec les argumens lefquels
ne font point ci recitez, pource qu'ils
font fi friuoles, qu'ils ne méritent pas
que les oreilles des auditeurs en
foyent fouillées. Apres eux vint auffi
vn autre Anglois qui propofa deuant
tous que Hus confeffoit leulement de
bouche mais quant au fait fon opinion efloit contraire. Lors Hus protefta qu'il n'auoit rien en la bouche
qu'il n'euft quand & quand au cœur;
finalement l'vn de ces Anglois fut
contraint de dire que Hus auoit bonne
& fainéle opinion du Sacrement de
tirez

les autres forgez

,

,

:

;

comme ils appellent. Il y eut
d'autres badinages propofez contre
Hus, qui ne valent pas qu'on en face

l'autel,

mention.

Ces

difputes contentieufes vn peu

'47

Hus

&

Noftre
maifire, vous fcauez que tout tefmoi-

s'adrefia

à

,

dit

:

d

gnage efl ferme en la bouche de deux
ou trois tefmoins. Or maintenant vous
voyez qu'il y a contre vous près de
vingt tefmoins, gens d'authorité & dignes de foi
entre lefquels aucuns
vous ont oui dogmatizer
les autres
raportent par oui dire que le commun
bruit efi que vous enfeignez ainfi
&
tous en commun aportent des raifons
fermes de leurs tefmoignages
aufquels nous fommes contraints de
croire; & de ma part, ie ne voi point
coinment vous puiffiez maintenir voftre caufe contre tant de notables &
excellens perfonnages. » Auquel Hus
,

;

,

,

refpondit
« le pren Dieu & ma confcience en tefmoignage, que ie n'ai
rien enfeigné
ne me vint iamais
en fantafie d'enfeigner en la forte que
ceux-ci ofent tefmoigner contre moi
quand ils feroyent beaucoup plus
qu'ils ne font, toutesfois i'eftime beaucoup plus, fans comparaifon, le tefmoignage de mon Dieu
mon Seigneur,
que les iugemens de tous mes aduerfaires, aufquels ie ne m'arrefte nullement. » Lors le Cardinal lui dit « Il
ne nous eft pas licite de iuger félon
:

,

&

;

&

&

:

confcience;

mais nous ne pouuons
autrement que ne nous arreftions
fur les tefmoignages de ces gens ci
qui font fermes & euidens
car ce
n'elt point haine ou inimitié qui leur
fait dire ceci contre vous, comme vous
dites; mais ils allèguent telles raifons
de leurs tefmoignages
qu'il n'y a
homme qui puiffe aperceuoir aucune
haine, & que nous n'en pouuons aucunement douter. Car quant à ce que
vous dites, que maiftre Etienne Palets vous efl fufpeét
& qu'il a tiré
frauduleufement quelques poinéls ou
articles de vos liures pour les produire puis après, il femble bien qu'en
cela vous lui faites tort
car il a vfé
d'vne
grande fidélité enuers vous,
félon mon auis, qu'il a adouci & modéré beaucoup d'articles plus qu'ils
n'eftoyent en vos liures. l'enten que
vous auez auffi femblable opinion de
quelques autres perfonnages excellens
& mefme vous auez dit que
monfieur le Chancelier de Paris vous
eft fufpeét, & cependant, entre tous les
faire

;

,

,

,

fi

;

homme

apaifees, le Cardinal de Florence (i)

Chreftiens,

(i) Franciscus de Zabrellis
né à Padoue
en 1539, mort en 1417, professa le droit canonique à Florence cl à Padoue, devint

évêque de Florence en 1410, et cardinal
l'année suivante. 11 dirigea les travaux du
concile de Constance.

,

il

n'yapoint vn

plus
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excellent que ceflui
Gerfon
Chancelier de
Paris.

»

là.

Or

ce mon-

Chancelier eftoit Gcrfon (1).
ApRES cela on leut vn article d'accufation, auquel eftoit contenu que
fieur le

H us

auoit opiniaftrement enfeigné

&

maintenu aucuns articles de Wicleff.
au pays de Bohême. Lors lean Hus
refpondit qu'il n'auoit enfeigné aucuns erreurs de Wicleff, ne d'autres
quelconques
que fi Wicleff auoit
femé quelque herefie ou erreur en
;

Angleterre c'edoit aux Anglois à y
pouruoir. Mais pour confirmation de
,

on alleguoit à Hus qu'il
auoit refifté à la condamnation des articles de Wicleff, laquelle fut premièrement faite au concile de Rome
puis après en la ville de Prague. Sur
ceft article

,

,

quoi

Hus

refpondit qu'entre les artiWicleff, il y en auoit voirement aucuns qu'il n'ofoit pas condam-

cles de
ner,

comme

Conftantin
fort

mal

ceflui ci

:

& le

Que l'Empereur

Pape Sylueflre auoyent
d'avoir conféré telle dol'Eglife.
Il
y auoit auffi

fait

nation à
d'autres articles, lesquels Hus montra deuant tous ouuertement qu'ils
n'eftoyent point tels en fes liures
,

comme on

Semblablement fe leua vn certain Archeuefque
Anglois, qui fit vn argument Que les
décimes n'efloyent point aumofnes
mais il fut rembarré comme il lui apartenoit. Et ainfi que Hus vouloit déclarer cela plus amplement, la bouche
lui fut fermée. Il propofa auffi d'autres caufes
pourquoi il ne pouuoit
confentir à la condamnation des articles de Wicleff en bonne confcience.
les alleguoit.

:

;

,

Quelque chofe
ouuertement
,

qu'il

y euft,

il

afferma
main-

qu'il n'auoit iamais

tenu vn feul defdits articles opiniaftrement, finon qu'il n'aprouuoit point
que les articles de 'Wicleff fuffent

condamnez

premièrement on
n'amenaft raifons de condamnation de
la fainéte Efcriture. Il adioufta que
beaucoup d'autres doéteurs de Prague auoyent efté de cette opinion.
Apres que l'Archeuefque nommé
Ij)

tien

,

que

Gerson, surnommé
(1565-1429), disciple

le

docteur très chré-

de Pierre

d'Ailly,

docteur en théologie en 1592, chancelier de
l'Université en 1595, exerça une grande influence au quinzième siècle par sa science,
la largeur de ses vues et son caractère conciliant. 11 professa la doctrine de l'indépendance du concile à l'égard de la papauté, et
on peut le considérer comme l'un des premiers représentants du gallicanisme français.
_On regrette qu'il ait souscrit à la sentence
'de mort prononcée contre Jean Huss.
,

Sbinco (i) eut fait amaiïer de toute la
de Prague les liures de Wicleff,
& eut ordonné qu'on les lui portaft
ville

:

«

Moi-mefme

Hus)

(dit

allai

offrir à

l'Archeuefque quelques liures de Wicleff que i'auoi
requérant que s'il
,

&

trouuoit erreur il le notaft,
i'en feroi
lors confeffion publique. Mais l'Archeuefque, fans monfircr aucun erreur,
brufla les liures qu'on lui auoit aportez,

Liures

miens mefmes, combien qu'il n'eull deWiclefî&dé'
aucun mandement du Pape qui ef(Î^^Bohenfe'^
toit pour lors, affauoir Alexandre V.
Or par quelque rufe il auoit arraché ie
ne fay quelle bulle du Pape par le
moyen d'vn certain Euefque portatif
de l'ordre de faind François
à ce
que les liures de Wicleff fuffent totalement oftez d'entre les mains des
hommes, à caufe de plufieurs erreurs
qui y eftoyent contenus
c'eftoit toutesfois fans en nommer un feul. Or
l'Archeuefque, fe fiant fur l'authorité
penfa qu'il pourroit
de cefte bulle
facilement obtenir que le Roi de Bohême & les plus grands du Royaume,
confentiroyent à la condamnation des
liures de Wicleff, mais il fut deceu de
les

,

,

;

,

fon opinion. Toutesfois il ne laifla
point d'appeler aucuns doéteurs en

& leur donna charge de
cenfures des liures de Wicleff,
& de procéder contr'eux félon la fentence définie & ordonnée par le Droift
canon. Ainfi donc ces meffieurs nos
maiftres
tous d'vne mefme opinion,
les iugerent dignes d'eftre bruflez.
Théologie

,

faire

,

&

« Tovsles Codeurs, Regens,
Efcholiers de toute l'uniuerfité de Pra-

gue (exceptez ceux que l'Archeuefque
auoit mis en befongne pour condamner les liures de Wicleff) oyansce bruit,
délibérèrent tous d'vn mefme accord,

une requefte au Roi à ce qu'il
empefchaft cela. Le Roi, leur accordant leur requefte
enuoya gens vers
l'Archeuefque
pour fauoir ce qu'il
auoit fait. Lui tout marmiteux refpondit, qu'il n'auoit garde de rien attenter contre les liures de Wicleff, fans
la bonne volonté du Roi. Combien
donc qu'il euft délibéré de les brufler
le lendemain, neantmoins la chofe fut
mife en furfeance pour la crainte du
Roi.
« Or après la mort du Pape Alexandre l'Archeuefque craignant que la
bulle mefme qu'il auoit eue d'Alexandre n'euft plus de vigueur, appela fefaire

,

,

,

,

(i)

,

Zbynek.

Voir

la

note de

la

page

159.
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crettement tous fes gens

&

,

fit

très

bien ferrer toutes les portes de fon
Archeuefché,
mit gens de tous cof-

&

tez,

pour

fe tenir fort

&

;

là

fit

brufler

de Wicleff. Moi donc voyant
vn tel outrage, auec ce que ledit Archeuefque auoit fait vn autre chofe
auffi peu tolerable
alTauoir qu'après
auoir receu la bulle du Pape Alexandre, il fit defenfe, fous peine d'excommunication, que nul n'euftplusà prefcher dedans les chapelles, i'en appelay
au Pape Alexandre. Apres la mort
duquel i'en fi autant enuers fon fucles liures

,

ceffeur, affauoir lean vingttroifiefme.

Deux

ans fe paflferent que ie ne peus
par mes procureurs pour défendre ma caufe, & ainfi i'en appelay
au fouuerain luge, qui eft le Seigneur
eftre oui

lefus. »

Apres que Hus eut

dit cela,

on

lui

auoit eu
refpondit que
s'il

abfolution du Pape. Il
non. Outre plus s'il eftoit licite d'en
« l'afappeler à lesus Chrifi. Il dit
,

peut appe1er au
Seigneur lefus.
"

:

ferme ici en vérité, deuant tous, qu'il
j'
^
n
j
n y a point d appel plus luite ne de
plus grande efficace, que celui qui fe
fait au Seigneur lefus
comme ainfi
foit que, félon les loix, Appeler n'eft
autre chofe que, du grief qui eft fait
par le iuge inférieur, implorer l'aide
du iuge qui est par deffus. Or y a-il
•

-

i

•

i

,

iuge qui foit par delTus lefus Chrift }
y a-il encore vn autre qui puifie mieux
équité,
connoiftre du fait en iuftice

&

peut tromper ni eftre
& peut plus facilement &
benignement donner fecours à ceux
qui font miserables& oprimez r » Voila
ce que ce bon perfonnage remonftra
tant fainélement, & toutesfois, en par-

veu qu'il
trompé

ne

,

lant ainfi,

il

fut

grandement mocqué

de tous.
:

au peuple qu'à l'exemple de Moyfe
il refiftaft parglaiue à ceux qui feroyent
contraires à fa doélrine, &, le lendemain après qu'il euftenfeigné cela, on
trouua plufieurs qui fignifioyent les
vns aux autres qu'vn chacun euft à
,

&

porter fon efpee,
que le frère n'efpargnaft fon frère. Sur cela lean Hus
refpondit que ces chofes lui cftoyent
impofees faulfement par fes aduerfaiqu'il auoit diligemment
res. Au refte
admonefté le peuple de s'armer du
glaiue de la Parole
du heaume de
falut, félon l'aduertifiement de S. Paul,
que tous eftans ainfi armez defen,

,

0.

17.

&

vérité

la

euiter les calomnies,

difcords entre
tique, dont il

l'eftat ciuil

&

ecclefiaf-

que les
Clergé ont efté perfecutez, & defpouillez de leurs biens
d'auantage que l'vniuerfité de Prague auoit efté diffipee par difcords.
lean Hus refpondit brieuement à cela,
que rien de tous ces troubles n'eftoit
auenu par fa faute. Quant au premier
difcord qui auoit efté entre les gens

&

Euefques

s'eft

enfuiui

le

;

d'Eglife

&

les laies,

telle

:

nom

de ce

difoit la

il

auoit promis en fon élec-

tion qu'il refigneroit la Papauté,
il

il

caufe

Le Pape Grégoire XII
quand

fembleroit bon aux Cardinaux car
auoit efté efleu à cefte condition. Ce
;

Pape couronna Louys duc de Bauiere
Empereur, contre Wenceflas Roi de

Bohême,

qui eftoit pour lors roi des
Romains. Peu de temps après, comme
ce Pape ne fe vouloit point démettre
de fa Papauté, en quelque fommation
qu'il lui fuft faite par les Cardinaux
le collège defdits Cardinaux enuoya
lettres au Roi de Bohême
par lefquelles ils demandoyent que le roi fuft
de leur parti & refufaft de rendre
obeifl'ance à Grégoire. Par ce moyen
,

,

il

pourroit bien auenir, que, par l'au-

du nouueau Pape,

thorité

il

recouue-

Impériale. Pour cefte
caufe le Roi de Bohême s'accorda
auec les Cardinaux de n'obéir ni au
Pape Grégoire qui eftoit à Rome
ni à Benoit d'Auignon
qui Ce difoit
Pape auffi comme on peut voir par
roit sa dignité

,

,

,

Il y auoit auffi un autre article en
Qu'il auoit confeillé
fon accufation

Ephef.

de l'Euangile. Et pour
il auoit ouuertement parlé du glaiue, non point matériel, mais de celui qui eft la parole de
Dieu.
On l'accufoit auffi que fa doélrine
auoit engendré beaucoup de fcandales.
Premièrement qu'elle auoit femé des
diffent

eftre

demanda premièrement
On

•49

&

Chroniques des Papes. Sbinco,
pour lors Archeuefque de Prague
refiftoit à cela auec tout fon Clergé
les

,

&

fe

par defpit
déportèrent

diuin,

Et,

&

plufieurs

de

fortirent

d'autant

que

faire

d'entr'eux
le feruice

hors de

la

ville.

Archeuefque
fcpulchre de

ceft

auoit auparauant pillé le
fait brufler les lifaind 'Wenceflas,
ures de 'Wicleff contre la volonté du

&

Roi permit facilement qu'on
de ceux qui s'en eftoient fuis de leur propre gré. Par
cela on pouuoit facilement entendre
que lean Hus eftoit accufé faufl"ement.
Quelcun fe leua, & dit « Les Preftres ne fe deportoyent de faire le ferRoi

,

faifift

le

les biens

:

Différent pour

Papauté,

»

, ,

I
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cour du Roi
lors que ces chofes fe
faifoient en Bohême. le vi les Regens
des trois nations, d'Alemagne
Bauiere, Saxe & Silefie
venir vers le
roi
lui prefenter requefle
& auec
eux les Polonois efloient contez. La
requefte tendoit à ce qu'il pleufl au
Roi ne permettre point que le droiél
des voix leur fuft oflé. Et le Roi promit alors qu'il pouruoiroit fur ce qu'ils
lui auoient demandé mais lean Hus &
Hierome, & quelques autres, perfuaderent au Roi de ne le faire, combien
que le Roi du commencement fe fafcha, & fe courrouça contre lean Hus.
le reprenant aigrement de ce que lui

pource qu'ils n'auoient
diuin
mais
voulu confcntir avec le Roi
pource qu'ils auoient eflé defpouillez
de leurs biens. Or le Cardinal de
Cambrai (i), qui efloit l'vn des iuges,
uice

,

,

;

commença
en

dife

ie

à dire
ceft

endroit ce

,

que

« Il faut auffi

:

,

,

qui

m'eft

venu en mémoire
Sortant vne fois
de Rome, ie rencontrai en mon chemin des Prélats du royaume de Bohême, êi leur demandai des nouuelles
de leur pays. Ils me refpondirent
que là eftoit aduenu vn forfaid exécrable afTauoir que tout le Clergé du
:

;

:

Royaume
biens,

&

auoit eflé defpouillé de fes

inhumainement

H us,

Lors lean

»

traitté.

alléguant

la

&

mefme

1

,

,

,

Que

i'aprouuay le faid
du Roi-, auquel ie deuoy obeifTance
d'autant auffi que cela tendoit à
l'auantage des gens de ma nation. Et
afin que ne penfiez que ie mente, il
y
a ici Albert Warentrap
qui eftoit
,

,

lors

Doyen de

la

des

faculté

qui auoit fait ferment de s'en
aller auec les autres Alemans
s'il
veut dire la vérité il me deliurera facilement de ce foupçon. » Albert voulut bien ouurir la bouche pour parler,
mais il ne fut pas oui. Sur cela, il y
eut vn autre nommé Nafo, qui de-

Arts

,

;

& l'ayant obtenue
que tout ce faid lui efloit entierement connu.
l'efloy' (dit-il) en la

manda audience;
il

Faux tefmoins.

les faire brufler,

l'afaire

touchoit

fi

n'y

,

,

pour

ceux
pouruoyoient. Sachez donc
Pères reuerendiffimes, que le roi de Bohême
iamais ne fauorifa à ces gens-ci de
bon cœur lefquels ont vne fi grande
outrecuidance, qu'ils n'ont fait difficulté de me mal traitter, iaçoit que ie
fufTe fous la protection du Roi, » Palets parla après Nafo, & dit
« Pères
reuerens il y a bien plus
non feulement il y a eu des gens fauans d'autres nations
mais auffi de Bohême
qui ont efté chafTez du pays par lean
Hus & fes entreprifes defquels il y
en a encore aucuns qui font bannis au
pays de Morauie. » Lors Jean Hus
qui

à

,

:

donnoyent beaucoup
;

menaçoit de

de Prague. Mais, comme ainfi foit
qu'icelui Roi de Bohême, selon la
fondation de son pere Charles
eufl donné & ottroyé trois voix à ceux
de Bohême & vne feule à la nation
Germanique, les Alemans, marris de
ce qu'ils fe voyoyent fraudez des trois
voix qu'ils auoient auparauant
s'en
allèrent de leur bon gré
faifans ferment que nul fous peine d'eftre ré& de payer grande
puté infâme
fomjne d'argent, n'euft plus à retourner en ladite ville de Prague. « Cependant (dit Hus) ie ne refufe point
d'ouir ceci

lui

,

,

1 1

Hierome

d'ennuis
& efmouuoyent de gr '.ns
troubles entre le peuple en forte qu'il

caufe qu'il auoit fait auparauant, vint
à refpondre à l'autre partie de l'article
qu'on lui auoit propofé difant que
cela auffi n'eftoit point aduenu par fa
faute, que ceux de la nation d'Alemagne fe fulîent départis de l'vniuerfité

1

,

,

dit

<<

,

:

:

,

,

,

,

dit

«

:

Comment

poffible

efl-il

que

cela foit vrai veu qu'en ce temps là
ie n'eftoi point en la ville de Prague,
quand ceux defquels vous parlez s'en
allèrent
Ces chofes furent débattues ce iour
,

que

i'ai

dit, touchant

donné en garde

Hus. Cela

fait,

de
Rige (i), fous lequel auffi Hierome de
Prague efioit détenu prifonnier. Toutefois, auant qu'on l'amenaft, le Cardinal de Cambray en la prefence de
l'Empereur l'appela, difant
« lean
Hus, i'ai oui dire que fi vous n'euffiez point voulu venir de vofire propre
gré à Confiance
ni
l'Empereur
mefme, ni le roi de Bohême ne vous
eufTent peu contraindre de le faire. »
« Sauue
Et lean Hus lui refpondit
vofire erace, ie n'ai point vfé de tels
°
/-\
j-i
propos; mais voici que ai dit
Qu 1-1il
a
tant
gentils
de
hommes
&
grans
y

il

fut

à l'Euefque

:

,

:

(i)

Pierre d'Ailly, né à Compiègnc

en

i5fo, mort vers 1420, se distingua, dans
de Paris, en soutenant la cause

l'université

nominaux contre les réalistes. Il fut
évêqwe du Puy, puis de Cambrai. Jean XXI II
des

nomma cardinal
nommé !e Marteau
le

(1411)-

On

l

des hérétiques.

avait sur-

•

•

•

1

(i)

:

lean

Hus

fauo-

grands
feigneurs de

""'f^

'^^^

Bohême,

Jean de Walicndrod, archevêque de

Riga.

i
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feigneurs au pays de Bohême qui me
portent bonne amitié
qu'ils m'euffent peu facilement garder
fauorifent

&

en quelque

,

lieu alTeuré,

en forte que

n'euffe point efté contraint

ie

devenir

de Confiance, à la vo& du Roi de Bohême. » Le Cardinal de Cambray
commença à changer de couleur, &
«
Voyez-vous l'imdit tout defpité
pudence de ceft homme-ci ? » Et ainfi
qu'on murmuroit d'vn coflé & d'autre,
le feigneur de Chlum, ratifiant ce que
lean Hus auoit propofé, dit que Hus
Car de ma
auoit trefbien parlé
part (dit-il) au prix de beaucoup d'autres, i'ai peu de puiffance au royaume
de Bohême; tant y a toutefois, que fi
ie l'auois entrepris, ie le defendroy
bien aifément par l'efpace d'vn an
voire contre toute la force de ces deux
grans Rois; combien plufioft le pourroyent faire ceux qui font plus forts &
plus puiffans que moi & qui ont des
en

cefte. ville

lonté de l'Empereur

:

:

<<

,

,

chafteaux & places plus fortes r »
Or après que le feigneur de Chlum
eut dit cela, le Cardinal de Cambray
« Laiffons ces propos
ie vous
dit
lean Hus, & vous confeille de
di
vous foumettre à la fentence et opicomme vous auez
nion du Concile
promis en la prifon, & fi vous le fai:

;

,

,

vous ferez beaucoup pour voftre
& honneur. » L'Empereur lui
« Combien qu'il y en
tint ces propos
ait aucuns qui difent, que le quinziefme iour après que vous auez efté
conftitué prifonnier, vous auez obtenu
toude nous lettres de fauf-conduit
tesfois ie puis bien prouuer, par le tefmoignage de beaucoup de Princes &
grans perfonnages, qu'auant que vous
fuffiez parti de Prague, le fauf-conduit
auoit efté empêtré de nous par les feigneurs de Dube & de Chlum, fous la
garde defquels ie vous ai mis, à celle
fin qu'on ne vous fift outrage quelconque; mais que vous euffiez pleine liberté de dire franchement deuant tout
le Concile, & de refpondre de voftre foi
& dodrine. Or, comme vous voyez,
meffieurs les Cardinaux & Euefques
l'ont tellement fait, que nous leur en
combien qu'aucuns
fauons bon gré
difent que nous ne pouuons de droiél
fauorifer celui qui eft hérétique ou
qui eft fufpeét de quelque herefie.
Maintenant donc
Pourquoi
nous vous donl'Enipereur
nons vn mefme confeil qu'a fait mon'T?ruv^"^ fieur le Cardinal de Cambray que
vous ne foyez point obftiné à maintetes

,

profit

:

;

,

,

,

mais que vous
quelque opinion
foumettiez en telle obeiffance
que vous deuez à l'authorité du faind
Concile en tout ce qui a efté amené
contre vous & confermé par tefmoignages dignes de foi. Que fi vous le
faites, nous donnerons ordre que, pour
l'amour de nous & de noftre frère &
de tout le royaume de Bohême le
Concile vous lairra aller en paix auec
nir

;

vous

,

,

,

vne pénitence

&

fatisfadion tolerable;

ceux qui prefident au Concile
auront aft'ez de quoi délibérer contre
vous. De nous, tenez-vous pour affeuré
que ne fauoriferons iamais en vos erfinon

reurs,

à voftre obftination
mais
préparerons le feu de nos propres mains pour vous brufler, que
nous endurions que vous vfiez plus de
cefte opiniaftreté de laquelle auez vfé
iufque à cefte heure noftre confeil donc
eft que vous acquieffiez au iugement du
Concile. » lean Hus refpondit en telle
ni

;

pluftoft

;

k
Premièrement
Empereur
magnanime, ie vous ren grâces im-

forte

:

,

mortelles de vos lettres de fauf-conSur cela le feigneur de Chlum
lui rompit propos
l'admonefta de ce
qu'il ne s'excufoit point de ce blafme
duit. »

&

Lors lean Hus dit
le
pren Dieu en tefmoin, Empereur très
clément, que ie n'eu iamais fantafie de
maintenir quelque opinion obftinement, & ie fuis ici venu de mon propre gré, à cefte intention que, fi quelcun propofe vne meilleure ou plus
fainde dodrine que la mienne, ie veux
changer mon opinion fans -aucune
doute. » Apres qu'il eut dit ces chofes
il
fut laift"é entre les mains des
d'obftination.

:

<<

,

fergeans.

Le lendemain, qui

eftoitle

huidiefme

de

luin, ceux qui s'eftoyent
alfemblez le iour de deuant, s'alfemblerent derechef au conuent des Cordeliers
en cefte feffion fe trouuerent les amis de lean Hus, aft'auoir
les feigneurs de Dube
de Chlum,
Pierre le notaire. Là femblablement
lean Hus fut amené,
en fa prefence
furent leus enuiron trenteneuf articles,
lefquels on difoit auoir efté tirés de fes
Hures. Hus reconut pour ficns ceux
qui auoyent efté fidèlement recueillis,
& de ceux-là il y en auoit bien peu.
Les autres auoyent efté contrefaits
ou forgez par fes aduerfaires
principalement par Eftienne Palets principal autheur de cefte fafcherie
ne
les trouua-on point es Hures defqï.^lc

iour

,

&

:

&

&

&

,

&
,

,

on

les difoit eftre tirez

&

&

recueillis,

ou

,
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bien

s'ils

y efloyent

eftoyent cor-

ils

,

rompus par calomnies

,

comme on

le

pourra facilement voir au dénombrement des articles. Or ces articles ont
efté prefque ceux mefmes qui furent
premièrement prefentez à Hus en la
prifon

toutesfois

;

,

ils

font

recitez

ici

par quelque autre ordre. D'auantage
il y en
eut d'autres adiouftez & d'autres rongnez. Maintenant nous ferons
conférence des vns & des autres &
déclarerons ce que Hus a refpondu
tant en public deuant tous qu'en la
prifon car il laiffa en la prifon fes
refponfes brieuement efcrites de fa
propre main, en tels mots
Moi lean Hus, fcruiteur de lefus
Chrift, maiftre es Arts, bachelier formé
,

;

:

((

en Théologie, confeffe auoir compofé
vn petit traitté intitulé De l'Eglife,
l'exemplaire duquel m'a efté prefenté
deuant Notaires par les trois députez
du Concile, affauoir le Patriarche de
Conftantinople, l'Euefque de Caftelle
& l'Euefque de Libufs, lefquels, pour
la reprehenfion dudit traitté
m'ont
prefenté des articles, difans qu'ils ont
:

,

efté extraifts d'icelui.

»

d'autres brebis qui ne font point de
cefte bergerie. lean x.
III. NvLLE partie de l'Eglife ne
déchet iamais du corps, d'autant que
la charité de la predeftination, qui eft
la liaifon d'icelle, ne déchet point.
le refpon
Cefte propofition eft ainfi

—

:

couchée en mon liure
Les ordures
de l'Eglife, affauoir les reprouuez,
procèdent d'icelle, & toutesfois ils
:

n'eftoyent pas

d'icelle

comme

par-

veu que nulle partie d'icelle
n'en déchet finalement, d'autant que
la charité de la predeftination, qui eft
la liaifon d'icelle, ne déchet point.
Et cela eft prouué par le 3 chap. de
la I. aux Corinth. tv Rom. 8
Toutes
chofes œuurent en bien à ceux qui
aiment Dieu.

ties

,

1

.

:

IIII.

Le predeftiné

point

n'eftant

en grâce félon la iuftice prefenté ne
laiffe pas d'eftre toufiours membre de
l'Eglife vniuerfelle.
le refpon C'eft
erreur, fi cela eft entendu de tous predeftinez. Voici comment il y a au
liure, où eft déclaré qu'il y a diuerfes
manières d'eftre en l'Eglife, an"auoir
qu'il y en a aucuns en l'Eglife qui ont
quelque apparence d'en eftre & nonobftant n'en font pas. Il y en a
d'autres qui femblent eftre hors d'icelle, à caufe qu'ils viuent mal; &
nonobftant, à caufe de la predeftination
ils ne laifl"ent point d'eftre inferez en l'Eglife.
V. Il n'y a lieu de dignité, ni élection humaine, ou aucun figne fenfible,
qui face qu'aucun foit membre de
l'Eglife vniuerfelle.
le refpon Cefte
propofition eft ainfi couchée en mon
,

—

:

,

XXI.

Hus

Articles prefenle^ à lean

en la prifon.

,

I.

Il

n'y a

qu'vne fainde

Eglife

Catholique ou vniuerselle, qui eft la
vniuerfelle de tous les

communauté
fidèles

& efleus. — le confeffe que cefte

opinion eft mienne & eft confermee
par S. Auguftin fur faind lean.
H. S. Paul ne fut iamais membre
du diable, combien qu'il ait fait aucuns aétes femblables aux ades de
l'Eglife des malins, ni femblablement
faind Pierre, qui eft tombé en vn
péché énorme de reniement & par,

iure, à celle

fin qu'il

fuft

ment redreffé puis après.

plus fortele refpon,

—

félon faind Auguftin, qu'il eft expédient que les predeftinez tombent en
tels péchez. Les vns font diuifez de
l'Eglife entièrement
à iamais,
ce
font les reprouuez. Il y en aura d'autres qui en feront diuifez d'une autre
façon,
mefme il y en aura des hérétiques, qui, par leurs herefies
erreurs, fefeparent de l'vnité de l'Eglife
toutesfois, par la grâce de Dieu, peuucnt encore retourner au troupeau
en la bergerie du Seigneur lefus
Chrift, defquels lui-mefme dit
l'ai

&

&

&

&

;

&

:

—

liure,

&

telles fubtilitez font

en penfant que

&

que c'eft
de l'Eglife,
fait eftre

&

que

membre de

grâce pour

le

&

conues

,

en l' Eglife,
d'eftre membre ou partie
c'eft d'eftre

la

predeftination

l'Eglife vniuer-

vne préparation de
prefent
de gloire pour
non point pour le lieu de

felle, laquelle eft

l'aduenir,

:

&

dignité, ou aucune eledion humaine
ou aucun figne fenfible. ludas Ifcariot
a efté efleu de lefus Chrift, & a receu
des grâces temporelles pour fon office
.

d'Apoftre; quoi qu'il fuft réputé vrai
difciple de lefus Chrift par les hommes nonobftant il n'eftoit point vrai
difciple, mais vn loup couuert d'vne
,

peau de brebis.
VI. Vn homme reprouué n'eft iamais membre de l'Eglife.
le refpon
Il y a en mon liure auec une affez longue probation du Pfeaume 36. & du

—

:
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cinquiefme chapitre des Ephefiens, &
par faind Bernard difant L Eglife de
lefus Chrifl efl plus clairement l'on
corps, que le corps qu'il a liuré à la
mort pour nous. Item i'ai mis ainfi au
cinquiefme chapitre de mon liure
Toutesfois on accordera ceci que la
fainéle Eglife eft Faire du Seigneur, en
laquelle il y a des bons & des mauuais,
les bons
predeftinez & reprouuez
:

:

,

:

comme
comme

bon

les

mauuais

VII. IvDAS ne fut iamais

vrai dif-

le

grain

,

la paille.

ciple de lefus Chrift.

—

le refpon

:

le

confefle. Ceci appert par le cinquiefme article mis ci deffus, & par
S. Augullin, au liure de Pénitence,
quand il expofe la fentence de S. lean
en fa première Epiftre, chapitre 2. où
il efl dit
Ils font fortis de nous, mais
le

:

n'eftoyent pas des noftres.

lean 6 64.

ils

lean8.

des le commencement ceux qui deuoyent croire & celui qui le deuoit
trahir;
il dit
Et pourtant ie vous
ai dit, que nul ne vient à moi, s'il ne
lui a eflé donné de mon Pere. Des
lors plufieurs des difciples fe departirent de lui. Ceux-ci n'ont-ils point
auffi efté appelez difciples
félon que
l'Euangile parle? & toutesfois ils n'eftoyent pas vrayement difciples
d'autant qu'ils n'ont point demeuré en la
parole du Fils de Dieu
félon ce qui
Si vous demeurez en ma parole,
eft dit

Il

fauoit

,

&

;i.

:

,

,

,

:

vous

eftes

mes

difciples.

Pourtant donc

n'ont point perfeueré
comme
point vrais difciples du Fils
de Dieu, auffi ne font-ils point vrais
qu'ils

,

n'eflans

enfans de Dieu, combien qu'ils le femblent eftre. Car ils ne font point ceci
deuant celui qui conoit bien quels ils
doiuent eftre, c'eft à dire que de bons
ils doiuent deuenir mauuais
ce font
les mots de faind Auguftin. On peut
conoiftre ceci mefme par ce que ludas
;

n'a

peu

Chrift,

eftre

comme

cœur rempli

vrai
ainfi

difciple

de lefus

foit qu'il

euft le

d'auarice car ludas eftoit
prefent quand cefte fentence fut prononcée par lefus Chrift Si aucun ne
renonce à tous les biens qu'il pon"ede, il
ne peut eftre mon difciple. Veu donc
que ceft hypocrite ludas n'auoit point
renoncé à tout ce qu'il poffedoit (félon
l'intention du Seigneur) en le fuiuant,
pource qu'il eftoit larron, lean xii. &
diable, lean vi. il appert clairement,
par la parole du Fils de Dieu
que
ludas n'eftoit point fon vrai difciple,
mais hypocrite. Parquoi faind Auguftin
monftrant comment les brebis
;

:

,

,

ont ouï

la

voix de lefus Chrift,

dit

:

Que

penfons-nous qui ayent efté ces
brebis qui ont ouï.'' Voici, ludas Iscariot a ouï, & toutesfois c'eftoit vn loup.
Il
fuiuoit le Pafteur, & nonobftant
eftant couuert d'vne peau de brebis, il
machinoit la mort du Berger » (i).
VIII. La congrégation des predeftinez, foyent-ils en grâce ou non, eft
la fainde Eglife vniuerfelle félon la
iuftice prefente, & pourtant c'eft vn
article de foi. Et c'eft celle qui n'a ne
ride ne macule mais eft fainde & fans
ordure, & le Fils de Dieu l'appelle
fiene.
le refpon à cela en cefte forte:
Il y a ainfi, dedans mon liure, duquel
Quelquesfois
ceft article a efté extrait
Eglife eft prife pour la congrégation
& affemblee des fidèles, foit qu'ils
foyent en grâce félon la iuftice prefente ou non; & en cefte forte ou article de foi, duquel fainét Paul dit
Ephefiens v. Chrift a aimé l'Eglife, &
s'eft liuré & offert foy-mefme en facrifice pour elle, &c.
le vous fupplie
y a-il fidèle qui doute que l'Eglife ne
"

^

,

—

:

l

,

,

tous les predeftinez

fignifie

nous deuons croire

eftre

,

laquelle

l'Eglife vni-

efpoufe glorieufe de lefus
Chrift, fainéte
fans macule.^
IX. Pierre n'a point efté
n'eft
point chef de la fainte Eglife vniuerfelle.
le refpon
Cefte propofition a
efté tirée de ces paroles de mon liure
On accorde bien ceci , que Pierre a eu
humilité, poureté(2), fermeté de foi,
uerfelle

,

&

—

&

:

:

&

confequemment, béatitude de

la

pierre

de l'Eglife, qui eft lefus Chrift. Non
l'édifierai
pas que de cefte fentence
:

mon

foit d'édifier

toute l'Eglife militante fur la perfonne
de Pierre; car lefus Chrift deuoit
baftir fon Eglife fur la pierre qui eft
Chrift, duquel Pierre a receu la fermeté de foi veu que lefus Chrift eft
fondement de toute l'Eglife,
le chef
(Ik non pas Pierre.
X. Si celui qui eft appellé vicaire de
lefus Chrift fuit lefus en vie, lors il eft
fon vicaire; mais s'il chemine en voyes
contraires lors il eft meffager de l'Antechrift, contraire à faind Pierre
au
:

&

,

&

Seigneur Chrift, & vicaire de ludas
le refpon Voici comment il
Ifcariot.
y a en mon liure Si celui qui eft ap-

—

:

:

xi-v' sur l'évangile de S. Jean.
L'édition de 1619 porte pureté. Nous
rectifions d'après les éditions précédentes
et le texte latin de Jean Huss.
(1)

Traité

16.

18.

i^^'j."

Eglife fur cefte pierre, l'intention

de noftre Seigneur lefus

(2)

Matt.

\'^^
i

Cor.

11.

,
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pelé vicaire de fainft Pierre chemine

Augufte

par deffus tous les autres
Rois, auffi le Prélat de Rome fut par
deffus les autres Prélats comme pere
principal, quant à l'ornement extérieur,
quant aux biens temporels
conférez à l'Eglise. Lors le Cardinal de

Chrétiennes, nous
croyons qu'il efl vrayement vicaire
d'icelui; mais s'il chemine es voyes
contraires, lors il eft meffa^er de l'Anes voyes de vertus

techrift, contraire à faind Pierre

&

&

au
Seigneur lefus Chrift. Et pourtant
fainél Bernard efcrit ainfi au Pape
Eugène » Tu chemines en grandes
bombances, acouftré fomptueufement
quel fruid reçoyuent les brebis de toi?
Si i'ofoi dire, ce font-ci pluftoft pafturages de diables que de brebis; fainél
Pierre & faind Paul ne faifoyent point
ainfi. Item
En ces chofes tu as fucnon point à fainél
cedé à Conftantin,

:

:

:

,

:

Ce

&

les mots de fainél
Bernard. Puis après il s'enfuit en mon
liure
Si fa façon de viure eft contraire
à celle de fainél Pierre, & s'il ell
adonné à auarice, lors il efl vicaire de
ludas Ifcariot, qui a aimé le loyer
d'iniquité, expofant en vente le Seigneur lefus Chrift. Ainfi qu'on difoit
ceci ceux qui prefidoyent au Concile
fe regardoyent f'vn l'autre, & fe mocquoyent, hochans la tefle.
XI. Tous Simoniaques, tous pref-

Pierre. »

font

:

,

tres viuans dilTolument
infidèles,

&

comme

non point enfans

baftards
,

ne fça-

uent que c'eft des offices
des clefs
cenfures, des mœurs
cérémonies, ni
du feruice diuin de l'Eglife ni de la
vénération des reliques, ni des ordres
conftituez en l'Eglife, ne des indulgences.
le refpon qu'il y a ainfi en
mon liure Ceft abus de puilTance efl
auffi commis par ceux qui vendent &
font marchandife des ordres facrez par
fimonie, qui font foires des Sacremens,
dilToqui, viuans en toutes voluptez
lutions, ou en quelque ordure & vilenie
que ce foit, polluent l'eflat ecclefiafli,

,

&

,

—

:

&

que; & combien qu'ils facent profeffion
nonobllant ils le
de reconoiftre Dieu
renient de fait, & par confequent ne
croyent point en Dieu & comme baftards infidèles ont vne opinion infidèle
des Sacremens de l'Eglife, & cela
apert pource que tels ont le Nom de
Dieu en mefpris.
XII. La dignité Papale efl procele refdee des Empereurs Romains.
pon Voici quelles font mes paroles
,

;

—

:

:

&

du Pape
efi venue de la puiffance de l'Empereur et cela est prouué par la xcvi.
Difi. car l'Empereur Confiantin donna
ce priuilege aux Euefques de Rome
& les autres l'ont confermé depuis, &
tout ainfi que l'Empereur e(l appelé

La prééminence
;

infiitution

Cambray (i) dit Toutesfois du temps
de l'Empereur Confiantin il y eut vn
Concile gênerai à Nicee, auquel, combien que le plus haut & fouuerain lieu
en l'Eglife fufl donné à l'Euefque de
Rome, neantmoins il fut attribué à
Confiantin par honneur. Pourquoi
donc efi-ce que vous, Jean Hus ne
dites plufloft que la dignité du Pape
n'efi procedee du Concile, que de la
puiffance de Confiantin ? Et Hus refpondit Je le di pour la donation qu'en
fit l'Empereur.
XIII. Nul n'afifermeroit raifonnablement fans reuelation ni de foi ni
de quelque autre, qu'il efl chef de
l'Eglife particulière.
le refpon que ie
confelTe cela efire efcrit en mon liure,
:

,

—

&

puis après, iaçoit qu'en
il
doit efperer qu'il efi
membre de la fainéle Eglife vniuerfelle, efpoufe de lefus Chrifl.
XI III. Il ne faut point croire que
s'enfuit

bien

viuant

quiconque il foit, foit chef
le pape
de quelque Eglife particulière, fi Dieu
mais encore la prene l'a predeftiné
deftination ne conflitue point vn homme
mortel chef de l'Eglife, oui bien Paflequel priuiteur & fupermtendant
lege efl referué au feul Seigneur lele refpon que ie reconoi cela du
fus.
,

:

,

—

mien.

&

efl facile à

qu'il faudroit

que

prouuer, d'autant
foi Chreftienne

la

deceuë.
X'V. La puiffance du Pape comme
vicaire efl vaine, s'il ne fe conforme
en vie à lefus Chrifl, & s'il n'enfuit
les mœurs de S. Pierre.
le refpon
Il
à cela qu'il y a ainfi en mon liure
faut que celui qui efl conftitué vicaire
fe conforme aux mœurs de celui duquel il tient la place, car autrement il
n'a nulle puiffance, finon qu'il y ait en
lui & conformité de mœurs, & l'authorité de l'inflituant. Et lean Hus
adioufla encore deuant tout le Concile quelque autre chofe, dont les af-

fuft

—

:

fiûans

commencèrent

à rire, fe regar-

dant l'vn l'autre.
X"VI. Le Pape efl treffainél, non
paspourtenir la place de sainél Pierre,
mais pource qu'il a de grans reuenus.
le refpon qu'il y a ainfi en mon li-

—

(i)

Voir

la

note de

la

page 150.
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ure Il n'eft point treffaind pour eftre
appelé vicaire de S. Pierre
ni pour
auoirde grandes & amples poneffions;
mais s'il est imitateur de lefus Chrift
en humilité, en manfuetude, en patience, en trauail, & en lien ferme de
:

Efcritures

,

font point
fucceffeurs des aude lefus Chrift, s'ils
tres Apoflres
ne viuent à la façon des Apoflres, gar-

1

Pierre

î. 2.

vrais'

10.

7.0.

dans les commandemens & ordonnances du Seigneur lefus, paiffans le
troupeau en bonne confcience.
le
refpon que cela eft ainfi efcrit en mon
liure, & ceci efl prouué là mefme car
s'ils montent par vn autre lieu que par
l'huis
qui efl le Seigneur lefus, ils
font brigands et larrons. Lors le Cardinal de Cambray dit
"Voici, & ici &
il
en d'autres articles, défia leus
a
efcrit en fon liure des chofes plus
dures à porter qu'il n'eft couché es
articles propofez contre lui. Certainement, lean Hus, vous n'auez point
gardé mefure en vos prédications &
efcrits. Ne dcuiez-vous pas accommoder vos propos aux auditeurs.^ car
qu'eft-il befoin, ou quel profit en pouuoit-il venir, de prefcher au peuple
veu que nul
contre les Cardinaux
d'eux n'efloit prefent
Vous deuiez
dire pluftofi cela en leur prefence, que
deuant le peuple en fcandale. Lors,
Monsieur le
lean Hus refpondit
Cardinal, pourcequeplufieursgenslçauans affiftoyent à mes fermons, i'ai parlé
ainfi à caufe d'eux, afin qu'ils fe donnafTent garde. Et le Cardinal lui dit
Vous faites mal quand par tels fermons vous voulez troubler l'eftat de

—

,

:

,

,

:

:

,

,

;

XVIII. On ne

,

:

:

Chrift, Euefque du vieil et du nouueau Teftament, n'a point voulu ciuilement iuger , ni condamner de mort

corporelle

premier

&

,

le

on

defobeifTant.
le peut voir

Quant au
Luc xii
,

du fécond,

il
appert auffi par la
adultère, de laquelle il eft parlé
lean 8. Et il eft dit, au 18 de S. Matthieu
Si ton frère a péché, &c.
Voici donc que ie di
Qu'vn héréti-

femme

:

:

deuroit premièreeftre inftruit auec humilité & af-

que, qui feroit

ment

tel,

lean 19. u.

:

:

:

Certainement ceux
ont vfé de
grande manfuetude, caries efcrits de
ceftui-ci font beaucoup plus énormes.
XIX. Les nobles du monde doyuent contraindre les gens d'Eglife à
le
obferuer la Loi de lefus Chrift.
refpon
Il y a ainfi de mot à mot en

acouftumee
qui

ont

dit

:

les articles

fait

—

:

liure

:

&

Ceux de

noftre

parti

eft
le Seigneur a ordonnées
meflee
affauoir de gens d'Eglife
gardans purement les ordonnances du
Fils de Dieu, & des nobles du monde
qui contraignent à garder les commandemens de lefus Chrift, & d'hommes vulgaires feruans à ces deux par-

:

1;.

,

de mort il fufïit feulement qu'il y ait
cenfure ecclellaftique.
le refpon
Voici comment il y a en mon liure Il
deuroit auoir honte de fa fentence
cruelle, fpccialement veu que lefus

—

18.

:

fouhaitent
prefchent que l'Eglife
militante purement félon les parties

:

lean

:

doit liurer vn hérébras feculier pour le punir

tique au

•

,

mon

l'Eglife.

M.cccc.xv.

raifons tirées d'icelles

faind Auguftin & autres ont
fait
difputans contre les hérétiques
mais s'il fe trouue aucuns, qui, après
toutes bénignes admonitions & inftructions, ne laiffent pas d'eftre opiniaftres
& de refifter obftinément contre la vérité
ie di que tels doiuent auffi eftre
corporellement punis. Ainfi que lean
Hus difoit ces chofes les iuges leurent en fon liure vne claufe, où il fe
courrouçoit afprement contre ceux
qui liurent au bras feculier vn hérétique qui n'eft point encore conuaincu
faifant comparaifon d'eux auec les Sacrificateurs, Scribes & Pharifiens, lefIl ne nous eft liquels difans à Pilate
lui
cite de mettre aucun à mort
& nonobftant
liurerent lefus Chrift
ils font plus grands meurtriers que Pilate, félon le tefmoignage de Chrift
Celui qui m'a liuréà toi, a plus grand
péché. Adonc les Cardinaux & Euefques firent vn grand bruit & interQui font ceux que
roguerent Hus
tu fais femblables aux Pharifiens ^ Et
i!
dit
Ceux qui liurent au glaiue ciuil un innocent, comme les Scribes &
Pharifiens ont liuré lefus Chrift à Pinolate. Non, non, fe dirent-ils
nobftant tu parles ici des Doéleurs.
Et le Cardinal de Cambray à fa façon
,

&

;

lean

fainéles

,

XVII. Les Cardinaux ne

&

&

les

comme

charité.

manifeftes

155
Chreftiennes par

fedion

que

,

:

,

ties, félon la loi d'icelui.

XX.

L'obeiffance Ecclefiaftique

eft

vne obeifTance félon l'inuention des

&

Moines, fans exprefTe auPreftres
le
thorité des faindes Efcritures.
refpon que

—

confeffe ces paroles eftre
le di qu'il
ainfi efcrites en mon liure
Spirituelle, Sey a trois obeitîances
Ecclefiaftique. La Spirituelle
culiere
eft celle qui eft deuë purement félon
ie

:

:

&

Trois obeiffances,
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&

Loi
ordonnance de Dieu, fous
laquelle les Apoftres de lefus Chrift
tous Chreftiens doyuent
ont vefcu
viure. La Séculière eft celle qui eft
deuë félon les loix ciuiles. L'Ecclefiaftique efl vne obeifTance félon les
inuentions des Preftres, à laquelle nul
n'eft obligé par authorité expreiïe de
l'Efcriture. La première obeifTancc
exclud toufiours le mal de foi, tant de
la part de celui qui fait commandement, que de celui qui rend obeiffance,
de cela eft parlé Deuter. 24.
Tu feras tout ce que les Sacrificateurs
du genre Leuitique t'auront enfeigné,
félon ce que ie leur ai fait commanla

,

&

&

dement.

XXL

Celui qui eft excommunié du
Pape, fi, en laiffant le iugement du
Pape & du Concile gênerai, il appelé
à lefus Chrift un tel appel fait que
toutes excommunications ne lui peuuent nuire.
le refpon que ie ne re,

—

conoi point cefte propofition mais ie
me fuis pleint en mon liure qu'on
m'auoit fait beaucoup de torts & à
ceux qui m'aiment
qu'on m'a refufé audiance en la cour du Pape, car,
après la mort d'vn pape, i'ai appelé à
fon fucceft'eur, & cela ne m'a rien profité. Or, appeler du Pape au Concile
eft par trop long, & eft requérir vn
aide incertain en fon grief, & pourtant
i'ai appelé pour le dernier au chef de
l'Eglife, mon Seigneur lefus Chrift,
car il eft beaucoup plus excellent que
tous les Papes à décider les caufes
veu qu'il ne peut errer ni denier iuf;

Aél. 2Ç. II.

,

&

,

tice

à celui qui la

&

demande

droite-

ne peut condamner l'innocent. Alors le Cardinal de Cambray
lui dit
Veux-tu eftre par deffus
S. Paul qui appela à l'Empereur, &
non point à lefus Chrift? Hus refpondit
Quand ie feroi le premier qui feroi ceci
tant y a que ie ne deuroi
pour cela eftre réputé hérétique &
neantmoins fainâ; Paul n'appela point
à l'Empereur de fon propre mouuement, mais de la volonté de Chrift
lequel lui dit par reuelation
Sois
ferme & conftant, car il faut que tu ailles à Rome. Et comme il repetoit fon
appel, on fe moqua de lui.

ment,

:

:

,

,

,

:

&

tout-puift'ant eft le premier
dernier
refuge de ceux qui font opprimez,
qu'il eft Dieu gardant vérité en toutes
générations, faifant iuftice à ceux qui
font outragez, eftant prochain de tous
ceux qui l'inuoquent en vérité, défilant ceux qui font liez, faifant la volonté de ceux qui l'honorent
craigardant tous ceux qui
gnent
mettant en ruine tous pél'aiment,
,

&
&

,

cheurs incorrigibles,

Dieu

lefus, vrai

&

&que

vrai

eft faite de l'appel
de lean Hus, il a Jemhlé bon d'inferer la forme d'icelui.

ainfi

foit

que

le

Seigneur

140.

<,.

'4?-

iB

n.

19.

&

Seigneur

le

homme,

eftant

angoift'e,

:

mon

voi

afflidion

s'eft dreft"é,

defenfeur.

&

mon

tu es

O Seigneur,

intelligence
nifefté leurs

mon ennemi

car

,

protefteur

&

donné
& i'ai conu, tu m'as maentreprifes, & de moi i'ai
tu m'as

comme vn agneau débonnaire
& n'ai
qu'on mené à la boucherie
point refifté. Ils ont fait des entrepriMettons du bois
fes fur moi, difans
en fon pain & exterminons-le de la
terre des viuans, & que fon nom ne
foit plus en mémoire. Mais ô Seigneur
des armées, qui iuges iuftement, & efprouues les reins & les cœurs, auife
à ta vengeance contr'eux; car ie t'ai
déclaré ma caufe, d'autant que le
nombre de ceux qui me troublent eft
grand & ont confulté enfemble diefté

ler.

.

:

,

,

,

fans

&

Dieu

:

l'a delaift'é;

l'empoignez,

pourfuiuez-le

O Seigneur mon Dieu,

auife à ceci, car tu es

ma

patience.

Deliure-moi de mes ennemis, tu es
mon Dieu ne t'eflongne point de moi,
pource que la tribulation eft prochaine, & n'y a perfonne qui me fecoure. Mon Dieu, mon Dieu, regarde
pourquoi m'as-tu laift'é.'' Tant
à moi
de chiens m'ont enuironné, l'affemblee des malins m'a affiegé car ils ont
parlé contre moi d'vne langue frauduleufe , & m'ont circui de paroles de
& m'ont fait la guerre fans
haine
caufe. En lieu de m'aimer, ils detractoyent de moi, & ont braffé des maux
contre moi en lieu de me procurer
du bien, & en lieu de dileétion ils ont
conceu haine. Voici m'appuyant fur
ceft exemple tant faind & fruélueux
;

;

;

,

Comme

Pf.

enuironné des Sacrificateurs, Scribes & Pharifiens, voulant
par mort amere& ignominieufe racheter de damnation éternelle les enfans
de Dieu, eleus deuant la fondation
du monde, a laiffé ce tant bel exemple pour mémoire à ceux qui viendroyent après lui, à ce qu'ils remiffent
leur caufe entre les mains de Dieu,
qui peut toutes chofes, qui fçait & voit
Seigneur,
toutes chofes, difant ainfi

en

,

Pource que mention

&

pf. 22.

,
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de mon Sauueur & Rédempteur, i'appele deuant Dieu de cefte grieue &
dure opprefllon, de cefte fentence inique, & excommunication prétendue par
les Scribes

&

Pharifiens,

refignant

lui

comme lean Chrylbftome
caufe
appela deux fois du Concile
des
Euel'ques & du Clergé
André (i)
ma

:

,

&

,

Euefque de Prague, & Robert Euefque de Lincolne appelèrent du Pape
au luge fouuerain

&

trefiufte, qui n'eft
point efbranlé de crainte
ne peut
eftre flefchi par dons
ni deceu par
faux tefmoins. Or, ie defire grandement que tous les fidèles de lefus
Chrift,
principalement les Princes,
,

&

,

&

Barons, Cheualiers, Efcuyers, & autres habitans de noftre pays de Bohême fâchent ceci & ayent compaffion de moi qui fuis fi grieuement
opprelTé par l'excommunication prétendue, qui a efté obtenue fpecialement
à l'inftigation de mon grand aduerfaire
Michel de Caufis, du confentement &
à la faueur des Chanoines de l'Eglife
cathédrale de Prague, & donnée par
Pierre de faind Ange
Diacre de
l'Eglife Romaine, Cardinal, luge déIII, qui a efié
puté par le Pape ean
prefque deux ans fans vouloir donner
audiance à mes aduocats & procureurs, laquelle on ne deuroit refufer
ni à luif, ni à Payen
ni à hérétique
quelconque, & n'a voulu receuoir aucune raifonnable excufe de ce que ie
n'ai perfonnellement comparu, ni accepté les tefmoignages de toute l'Vniverfité de Prague auec le feau pendant,
& atteftation des Notaires iurez (Rappelez au tefmoignage. Par cela on peut
bien voir clairement que ie n'ai point
encouru note de contumace veu que
ce que ie n'ai comparu en la cour Romaine, n'a efté par mefpris, mais pour
caufes plus que raifonnables, & outreplus, pource qu'on m'auoit dreffé embufches de tous coftez par les chemins,
pource auffi que les dangers des autres m'ont rendu bien auifé
pource
auffi que mes procureurs fe font voulu
obliger à la punition du feu contre
tous ceux qui fe fufl"ent voulu oppofer
contre moi en la Cour Romaine
pource auffi qu'ils ont mis en prifon
mon procureur légitime, fans trouuer
aucune faute en lui. Comme ainfi foit
donc que tous droits anciens, tant diuins qu'humains, difpofent que les luges vifitent les lieux où le crime efl
,

,

I

XX

,

,

,

,

(1)

11

mourut en 1224,

et

Robert en

12J5.

commis

,

&

du blafme

que
fait

là

ils

facent enquefle

à celui qui eft diffamé

accufé & s'informent de ceux qui
par conuerfation ont conoilTance de
celui qui eft blafmé, & qui ne lui
qu'ils
portent aucune malueillance
non point diffasoyent honneftes
mateurs, mais rapporteurs fidèles félon
la loi de lefus Chrift; d'auantage qu'il
y ait feur accès pour celui qui eft cité,
& que le iuge ne foit point compagnon
tefmoins
de l'inimitié des parties
il
eft bien certain que n'ayant point
ces conditions pour pouuoir comparoiftre, ie fuis excufé deuant mon Dieu
de toute rébellion & contumace, &de
toute excommunication prétendue
friuole pour garder ma vie. Moi, lean
Hus, prefente ceft appel à mon Seigneur lefus Chrift qui eft iuge trefiufte, qui conoit, défend & maintient
la caufe iufte de quelque homme que
ce foit.
XXI I. L'homme vicieux fait vicieufement & l'homine vertueux fait verVoici comtueufement.
le refpon
ment il y a en mon liure Il faut noter qu'il n'y a point de moyen entre

&

,

;

&

&

:

&

,

—

,

:

:

œuures humaines font
ou vicieufes. Car fi vn
homme eft vertueux, & il fait quelque
chofe il la fait vertueufement & s'il
il la
eft vicieux & fait quelque chofe
deux

ou

:

les

vertueufes
,

,

fait

vicieufement.

XXIII. L'homme d'Eglife viuant
félon la loi
ordonnance de lefus
Chrift, ayant conoiffance de l'Efcriaffedion d'édifier le peuple
ture ,
doit prefcher, nonobftant l'excommunication prétendue. Et puis après
que fi le Pape ou quelque autre fuperintendant commande à vn homme
d'Eglife, qui fera ainfi difpofé, de ne
prefcher point, il ne doit nullement à
cela obéir.
le refpon Voici quelles
font mes paroles Nonobftant l'excom-

&

&

,

—

:

:

munication prétendue, foit qu'elle
foit faite ou à faire
le Chreftien doit
exécuter les commandemens du Fils
de Dieu. Cela appert par ce que dit
,

S. Pierre

:

Il

faut pluftoft obéir à

Aa.

>.

Dieu

qu'aux hommes; et s'enfuit de cela
que le miniftre de la Parole viuant
félon la loi de lefus-Chrift
ayant
bonne conoiffance de l'Efcriture, &c.
doit prefcher nonobftant l'excommunication prétendue. Il appert, pour ce
que prefcher la parole de Dieu eft
vne chofe mandée aux gens d'Eglife,
Aét. 5. Dieu nous a commandé de
prefcher au peuple. Puis s'enfuit la
,

,

m.cccc

—
,

.

LIVRE SECOND.
Il appert
féconde partie de l'article
tout ainfi que donner
par cela que
l'aumofne n'eft point vne œuure indif:

,

auffi
férente à celui qui eft riche
prefcher n'eft point vne œuure indifférente à celui qui eft commis pour
,

gouuerner l'Eglife. Outreplus on peut
voir que fi le Pape, ou quelque autre
ordonné pour le régime de l'Eglife,
mande au Miniftre, qui aura bonne affedion de prefcher qu'il ne prefche
point ou à vn homme riche de ne
donner point l'aumofne, vn tel ne doit
en cela rendre obeiftance. Il adioufta
Afin que vous m'entenencore ceci
diez bien, i'appelle Excommunication
,

:

celle qui eft iniufte & contre tout ordre , faite contre toute difpofition de
droid & contre les ordonnances de
Dieu. Vne telle excommunication ne
doit faire cefl"er vn Miniftre idoine
pour prefcher auec vtilité & fruid
& icelui ne doit pour cela craindre la
damnation. Lors on lui mit en auant
,

:

qu'il auoit dit

que

telle

excommunica-

tion eftoit vne benedidion.
dit à cela

&
2.

Pf. 109.28.

i.

encore

Il refponmaintenant,
quand quel-

le di-ie

que
excommunié, cela
lui eft vne benedidion deuant Dieu
félon ce que dit le Prophète
le
maudirai vos benedidions, &c. Item,
ils maudiront, mais toi tu
béniras.
Lors le Cardinal de Florence (i),
qui auoit charge de faire noter au
greffier ce que bon lui fembloit, commença à dire Tant y a neantmoins
Encore
qu'il y a Canons qui difent
qu'il y euft quelque excommunication
raifon

la

cun
Malach.

r

eft

eft

iniuftement

:

:

:

iniuftement iettee,
dre toutesfois.

XXI III.

fi

la

doit-on crainqui font

infti-

quand la charge de prefcher &
doiuent exécuter cefte charge nonobftant l'excommunication prétendue.
le refpon
Les paroles de mon liure
Tous vrais fidèles ne
font telles
que
nullement
douter
doiuent
l'homme qui eft idoine ou fuffifant pour
enfeigner ne foit plus obligé à confeiller les ignorans, à inftruire ceux qui
font en doute, à corriger les rebelles
qu'il n'eft à s'employer aux aumofnes

&

,

:

:

,

autres

XXV.

œuures femblables.
Les cenfures Ecclefiaftiques

font contre lefus Chrift, lefquelles le

Clergé

(i)

a

Voir

controuuees pour

la

note de

la

page 147.

fe

faire

,

&

augmentent
malice,

&

Or

l'auarice, maintienent la
la voye à l'Ante-

préparent

bien vn figne euident
cenfures procèdent de
lefquelles ils appelent
l'Antechrift
Fulminations en leur procès, par lefquelles le Clergé procède principalement contre ceux qui defcouurent la
malice de l'Antechrift.
le refpon
le
nie qu'il y ait ainfi formellement en
mon liure
toutesfois la matière eft
bien amplement mife au vingttroifieme
chapitre. Et en l'examen de l'audience
ils ont extrait par ci par là des claufes
qui leur eftoyent plus contraires &
chrift.

que

c'eft

telles

,

—

:

;

,

qui

les

pouuoyent plus

Et

irriter.

après qu'elles furent leuës, le Cardinal de Cambray chantant toufiours
vne mefme chanfon, dit Pour certain
ces chofes font beaucoup plus énormes & plus fcandaleufes que celles
qui font rédigées par efcrit.
XXVI. Il ne faut point mettre interdid au peuple, car lefus Chrift,
fouuerain Euefque, n'a point mis interdid, ni pour lean Baptifte, ni pour
:

auoyent

les iniures qui lui

— le refpon

:

Mes

efté faites.

paroles font telles,

quand ie me plain que pour vn clerc
on m'ait interdid & pour cela tous
les bons ceft'ent de louer Dieu. Or
,

lefus Chrift. qui eftoit le fouuerain
Euefque, n'a point mis interdid pour
la détention de
lean Baptifte
ce
grand Prophète
excellent par deffus tous ceux qui font nais de femme,
,

&

quand Herode

décapiter; non
eftoit inhumainement traitté et blafphemé, & battu
par fes ennemis. Il ne donna point
ni

Tous ceux

tuez pour feruir à l'Eglife ont quand

&

& pour réduire le peuple en
feruitude , fi les laies ne rendent
obeiffance aux gens d'Eglife à leur
appétit
fantafie. Telles cenfures
grand

le

fit

pas quand lui-mefme

de maledidion ains pria pour
eux & enfeigna fes difciples de faire
le femblable
Matt.
Et S. Pierre
fuiuant cefte dodrine
dit en fa
lors

,

,

i

,

Vous eftes appelez à
chap. 2
cela
d'autant que Chrift a fouff"ert
pour nous, nous laift"ant exemple, afin
que fuiuions fes pas, lequel quand on
le maudift"oit, ne rendoit point de maledidion. Et S. Paul, paft'ant par vn
Epift.

:

,

mefme chemin,

dit,

Rom.

1

2

:

Benift'ez

ceux qui vous perfecutent, &c. Il y a
d'autres tefmoignages de l'Efcriture
alléguez en fon liure; mais on les
lailToit là & ne recitoit-on finon ceux
qui pouuoyent aigrir les courages des
iuges. Voila les articles
lefquels on
,

—

,
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difoit

edre extraits du traidé de lean

Hus,

intitulé

de

:

l'Eglife.

&

point lefus Chrifl en fainAes
bonnes mœurs, vfurpe en vain le nom de
Voyez
Chreflien. Palets refpondit
la folie de cefl homme-ci, qui allègue
:

difo/ent
efire recueillis d'vn traiâé de lean
Hus, compojé contre maiftre EJlienne

des chofes ne faifans rien à propos
car encore qu'il y euil quelcun qui ne
fufl
point vrai Chreflien
efl-il dit
pourtant qu'il n'efl vrai Pape
ou

Palets.

Euefque

,

S'enfuiuent

j'epl articles qu'ils

,

,

d'office

Pape ou quelque Euefque

Si le

I.

en péché mortel
lors il
n'eft plus Pape, Euefque ou prélat.
le refpon J'aduouë cefte fentence, iSr
vous renuoye à S. Auguftin, S. Hierofme S. Cyprian
S Chryfodome
S. Grégoire & S. Bernard, qui difent
bien d'auantage Que celui qui efl en
péché mortel, n'efl pas vrai Chreftien,
combien moins le Pape ou vn Euefque, defquels il eft dit Osée, 8, 4 Ils
ont régné, mais non pas de par moi
ils ont gouuerné
mais ç'a efté fans
mon adueu ? l'en di autant d'vn Roi
ou Prince comme il eft dit de Saul
I. Sam. 15
Pource que tuas reietté
ma parole ie te reietterai auffi à ce
que tu ne fois Roi. Ainfi qu'il difoit
l'Empereur regardant par vne
cela
feneflre du refeétoir auec le Comte palatin, &le Burggraffde Noremberg(i),
& deuifant beaucoup de Hus auec
eux, difoit
Il n'y eut iamais plus
pernicieux hérétique que ceflui-ci.

ou prélat

cft

,

:

,

,

,

:

:

:

,

:

,

,

:

Cependant Hus

auoit dit cela

d'vn
roi indigne. Et après qu'on eut appelé l'Empereur
on fit commandement à Hus de repeter ce qu'il auoit
dit, ce qu'il fit
adiouflant la correc,

,

Et l'Empereur

tion.

homme

dit

:

n'y a

Il

péché. Et le
Cardinal de Cambray, monfirant face
de courroux, dit
Ne t'efloit-ce pas
affez de mefprifer l'eftat & ordre Ecqui

foit

fans

:

fans tafcher de le troubler
renuerfer par tes efcrits r Et
voici encore , tu t'attaches aux Rois
leur veux ofler leur dignité. Lors
Palets commença à alléguer les loix
par lefquelles il vouloit prouuer que
clefiaflique

,

&

,

&

,

Saul

efloit roi, lors

mefme que Samuel

&

pour cefle raifon
mefme auoit défendu que Saul quoi
qu'il fufl fon ennemi, ne fufl point mis
à mort non pas pour fon honnefleté
& fainéleté de vie (laquelle il n'auoit
point) mais pour la faindeté de l'onction. Sur cela lean Hus allégua de
S. Cyprian
que celui qui n'enfuit
lui dit

ces paroles,

,

,

,

Nuremberg.

,

dit

Pape

Si le

:

Pape

vrai

eflé

pourquoi

,

l'auez-vous priué de fon office } L'EmLes Seigneurs du
pereur refpondit
Concile efloyent n'agueres de cefle
:

&

opinion

confentement

Pape

,

qu'il

efloit

mais à caufe de fes forfaits qui l'ont tout notoires, & des mapar lefquels il a offenfé
léfices
& diffipé les facull'Eglife de Dieu
il
a eflé reietté de fon
tez d'icelle

vrai

;

,

,

,

office.

La grâce de

II.

predeflination

efl

corps de l'Eglife
& vn chacun membre d'icelle efl conioint au chef indiffolublement.
le
refpon
l'aduouë cela efire du mien
& facilement fe prouuera par le 8. ch.
des Romains Qui nous feparera de la
charité de Chrift &c.
lean 10 Mes
brebis oyent ma voix & ie les conoi
par lequel

le lien

le

—

:

,

:

&

&

elles

me

&

fuiuent

vie éternelle

,

&

&

ie

:

leur

donne

la

ne périront point à

iamais
nul ne les rauira de ma
main. Cefle liaifon, qui conioint le
corps de l'Eglife auec lefus Chrifl fon
non corporelle,
chef, efl fpirituelle
fi
on prend l'Eglife pour l'affemblee
des predefiinez.
I I I
Si le Pape eft mauuais,
mefme
s'il
efl reprouué ,
lors il eft diable
comme ludas, il eft larron
le fils de
perdition tant s'en faut qu'il foit chef
de l'Eglife.
le refpon Il y a ainfi en

&

&

.

&

:

—

:

mon liure Si le Pape eft mauuais &
mefme s'il eft reprouué, lors il eft
diable comme ludas,
eft larron &
fils de perdition. Comment donc eft-il
:

,

il

chef de
n'eft

l'Eglife militante, veu qu'il
point vrayement membre d'icelle.''

Car

s'il

&
il

eftoit

s'il

lui

membre de l'Eglife
membre du Fils de Dieu;
membre du Fils de Dieu,

eftoit

feroit auffi

,

adhereroit par

la

grâce de

il

la pre-

deftination.

IIII. Le Pape ou quelque Prélat
mauuais ou reprouué n'eft pas vrayement Pafteur mais larron ài brigand.

—

lean

&

6. 70.

10.

i.

,

le refpon

S'il eft
(i)

&

veu que c'efl nom
Chreflien eft vn nom de

ou Roi

Adonc Hus

mérite }
lean a

,

,

,

quel

:

Il

y a

mauuais,

lefus

il

Chrift

en mon liure:
mercenaire, du-

ainfi
eft

dit

:

11

n'eft

point

lean

10.

12.

y

LIVRE SECOND.

i6o

non point en intention de feruir & traen l'Eglife de Dieu, ains pour
viure en délices, voluptez & diff"olutions, & s'efleuer par orgueil,
il

&

les brebis ne lui apartienent
pafteur,
point, parquoi, quand il void venir le
laiffe les brebis. Et
loup, il s'enfuit
ainfi font tous reprouuez.
V. Le Pape n'eft point (^t ne doit
eflre appelé treffaincl, mefme félon

uailler

&

fon

office.

Item

Les bourreaux

:

monte par
gile

&

la

:

pourroi auoir d'appeler le Pape treffainét, veu que nul n'eft appelé fainét
ie ne pourrai
que le Fils de Dieu
ie

—

droit l'appeler treffainâ;.

Pape, voire légitimement
canoniquement eleu félon l'eleélion
humaine, vit vne vie contraire à celle
de lefus Chrift, lors il monte par vn
le refautre lieu que par lefus Chrifl.
pon Il y a ainfi au texte Si le Pape
"VI. Si le

,

—

d'vne façon contraire à lefus Chrift,
ou
ou ambition
alfauoir en orgueil
auarice, ne monte-il pas en l'eftable
des brebis par vn autre lieu que par le
vit

,

Prenons

le cas qu'il montaft par eledion légitime ( laquelle s'appelle eledion faite
non point
principalement de Dieu
félon la vulgaire conftitution des hommes) encore ceci demeure véritable,
car
qu'il monte par vn autre lieu
ludas Ifcariot a efté légitimement eleu
à fon Apoftolat par noftre Seigneur
lefus Chrift, lean 6. & toutesfois il
eft monté en l'eftable des brebis par
,

:

& eftoit larron diable
vn autre lieu
& fîls de perdition. Il eft monté voirement par ailleurs, veu que le Seigneur
lefus a dit de lui Celui qui mange le
pain auec moi a leué le talon contre
moi. Autant en eft-il dit par faind
Bernard. Lors Palets dit "Voyez comment il eft hors du fens; car y a-il plus
grande forcenerie que dire que ludas
,

,

,

:

:

petit huis qui efl lefus Chrift?

:

:

;

,

eft defraifonnable & inique, &
caufe alléguée par eux eft fauffe.
affauoir qu'il n'y en a pas vn d'iceux
qui foit catholique, mais ils font hérétiques, ou erronés, ou fcandaleux.
ainfi efcrit en mon
l ai
le refpon
liure
On a condamné xlv. articles
pour cefte caufe, que nul d'iceux n'eft
catholique; mais ou ils font hérétiou fcandaleux.
ques
ou erronés
Monfieur le Dodeur, où eft la preuue ?
vous forgez vne caufe que vous ne
prouuez pas. Lors le Cardinal de
Cambray dit lean Hus, vous auez
dit que vous ne vouliez maintenir aucun erreur de WiclefF, & maintenant
il appert par vos liures que vous auez

teurs

trement couchées. Et quand & quand
il recita au long la teneur d'icelles, &
le ne fai quel fondement
adioufta ceci

:

&

ticles

—

&

&, félon l'Euanbrigand.

ailleurs,

larron

VII. La condamnation des XLv. arde WicleflT faite par les Doc-

diables deuroyent eftre appelez fainds.
le refpon que mes paroles font au-

donc à bon

eft

,

publiquement

maintenu

Hus

les

articles

refpondit
Monfieur le
Cardinal, ie di encore ce que i'ai dit
que ie ne veux maintenir les erreurs
de WiclefF, ni d'autre quelconque;
mais pource qu'il me fembloit que
i'euffe fait contre ma confcience, fi

d'icelui.

:

:

,

i'euffe

fimplement accordé

la

condam-

nation de ces articles, fans auoir au-

cun

tefmoignage

de

l'Efcriture

à

Toppofite, pour cefte caufe ie n'ai
voulu confentir à la condamnation
d'iceux.

:

:

a efté eleu par lefus Chrift,
fois il eft monté par ailleurs.

pondit

:

Mais

l'vn

&

& toutesH us ref-

l'autre eft vrai

:

par lefus Chrift, &
qu'il eft monté par ailleurs, car il eftoit
larron, diable & fils de perdition.
Se pourroit-il faire
Palets répliqua
qu'aucun fuft deuëment eleu à la dipuis
gnité Papale ou Episcopale
qu'il vefquift d'vne façon contraire à

&

qu'il a efté eleu

:

,

&

&

toutesfois il
celle de lefus Chrift?
ne monteroit point par ailleurs pourie di
Et moi
refpondit
que quiconque entre par fimonie à la
dignité d'Euefque, & autres offices

tant.

Hus

:

,

,

S'enjufuent autres

articles, qui font le

rejle des trentencuf, qui ont ejlé pris

d'vn autre petit liure compofé contre
Stanislaus de Znoyme ajjauoir fix
,

articles.

La perfonne

point légitimeque les électeurs ou la plufpart d'iceux ayent confenti de viue voix félon la façon des
vn tel eleu n'eft pas pour
hommes,
manifefte fuccelTeur de
cela vrai
lefus Chrift, ou vicaire de S. Pierre
mais d'auen l'office Ecclefiaftique
tant que quelcun œuure plus diligemI.

n'eft

ment eleuë, pour

dire

&
&

,

ment pour profiter à l'Eglife, il
plus ample puifl"ance de Dieu.
cela lean

Hus

remonftra

tion qui fut faite

a auffi

—

la belle

Sur

élec-

d'Agnès, laquelle

fe

m.cccc.

