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pafteur, & les brebis ne lui apartienent

point, parquoi, quand il void venir le

loup, il s'enfuit & laiffe les brebis. Et
ainfi font tous reprouuez.

V. Le Pape n'eft point (^t ne doit

eflre appelé treffaincl, mefme félon

fon office. Item : Les bourreaux &
diables deuroyent eftre appelez fainds.— le refpon que mes paroles font au-

trement couchées. Et quand & quand
il recita au long la teneur d'icelles, &
adioufta ceci : le ne fai quel fondement
ie pourroi auoir d'appeler le Pape tref-

fainét, veu que nul n'eft appelé fainét

que le Fils de Dieu ; ie ne pourrai

donc à bon droit l'appeler treffainâ;.

"VI. Si le Pape, voire légitimement

& canoniquement eleu félon l'eleélion

humaine, vit vne vie contraire à celle

de lefus Chrift, lors il monte par vn

autre lieu que par lefus Chrifl.—le ref-

pon : Il y a ainfi au texte : Si le Pape
vit d'vne façon contraire à lefus Chrift,

alfauoir en orgueil , ou ambition , ou
auarice, ne monte-il pas en l'eftable

des brebis par vn autre lieu que par le

petit huis qui efl lefus Chrift? Prenons
le cas qu'il montaft par eledion légi-

time (
laquelle s'appelle eledion faite

principalement de Dieu , non point

félon la vulgaire conftitution des hom-
mes) encore ceci demeure véritable,

qu'il monte par vn autre lieu : car

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

vn autre lieu , & eftoit larron , diable

& fîls de perdition. Il eft monté voire-

ment 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 com-
ment il eft hors du fens; car y a-il plus

grande forcenerie que dire que ludas

a efté eleu par lefus Chrift, & toutes-

fois il eft monté par ailleurs. H us ref-

pondit : Mais l'vn & l'autre eft vrai :

& qu'il a efté eleu par lefus Chrift, &
qu'il eft monté par ailleurs, car il eftoit

larron, diable & fils de perdition.

Palets répliqua : Se pourroit-il faire

qu'aucun fuft deuëment eleu à la di-

gnité Papale ou Episcopale , & puis

qu'il vefquift d'vne façon contraire à

celle de lefus Chrift? & toutesfois il

ne monteroit point par ailleurs pour-

tant. Hus refpondit : Et moi , ie di

que quiconque entre par fimonie à la

dignité d'Euefque, & autres offices
,

non point en intention de feruir & tra-

uailler en l'Eglife de Dieu, ains pour
viure en délices, voluptez & diff"olu-

tions, & s'efleuer par orgueil, il

monte par ailleurs, &, félon l'Euan-
gile , eft larron & brigand.

VII. La condamnation des XLv. ar- m.cccc.
ticles de WicleflT faite par les Doc-
teurs eft defraifonnable & inique, &
la caufe alléguée par eux eft fauffe.

affauoir qu'il n'y en a pas vn d'iceux
qui foit catholique, mais ils font hé-
rétiques, ou erronés, ou fcandaleux.
— le refpon : l ai ainfi efcrit en mon
liure : On a condamné xlv. articles

pour cefte caufe, que nul d'iceux n'eft

catholique; mais ou ils font héréti-

ques , ou erronés , ou fcandaleux.
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 au-
cun erreur de WiclefF, & maintenant
il appert par vos liures que vous auez
publiquement maintenu les articles

d'icelui. Hus 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

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.

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.

I. La perfonne n'eft point légitime-

ment eleuë, pour dire que les élec-

teurs ou la plufpart d'iceux ayent con-
fenti de viue voix félon la façon des
hommes, & vn tel eleu n'eft pas pour
cela vrai & manifefte fuccelTeur de
lefus Chrift, ou vicaire de S. Pierre

en l'office Ecclefiaftique , mais d'au-

tant que quelcun œuure plus diligem-

ment pour profiter à l'Eglife, il a auffi

plus ample puifl"ance de Dieu. — Sur
cela lean Hus remonftra la belle élec-

tion qui fut faite d'Agnès, laquelle fe
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nomma Pape lean (i), & fut au fiege

papal deux ans & plus. Et que cela

eftoit élire vn brigand, vn larron &
diable, & par confequent on peut élire

vn Antechrift. Or il appert qu'on élit

la perfonne par faueur , ou par haine
,

ou par auarice, à laquelle eledion
Dieu ne confent point.

II. Le Pape reprouué n'efl point

chef de l'Eglife de Dieu. — Pour ref-

ponfe ie voudroi bien (dit lean Hus)
que quelque Dodeur me donnaflraifon
qui fufl furtifante, pour me monllrer

que celte quellion foit infidèle : Si le

pape eft reprouué, comment eft-il chef
de l'Eglife.' Voici la vérité qui ne
pourra faillir, alTauoir fi la quefiion de
lefus Chrift efi infidèle, laquelle il fait

aux Scribes & Pharifiens, Matt. xii :

Engeance de vipères , comment pou-
uez-vous parler bonnes chofes , veu
que vous efles mauuais.'' Et voici, ie

fai cefte demande aux Scribes : Si le

Pape eft reprouué , s'il eft engeance
de vipères , comment eft-il chef de la

fainéle Eglife } mais pluftoft de tant

plus que quelque Prélat fera homme
de bien, tant moins s'eftimera-il eftre

chef de l'Eglife, mais refignera entiè-

rement cefte dignité à celui qui feul

peut bailler vie au corps de l'Eglife
,

affauoir lefus Chrift. Outreplus le

Seigneur lefus fait cefte demande aux
luifs, en S. lean : Comment pouuez-
vous croire, vous qui cerchez la gloire

les vns des autres i!t ne cerchez point

la gloire qui eft de Dieu feul (2) r Et ie

demande femblablement : Si le Pape eft

reprouué , comment peut-il eftre chef
de l'Eglife, veu qu'il reçoit fa gloire

du monde, & ne cerche point la gloire

qui eft de Dieu feul r

III. Il n'y a point d'apparence qu'il

faille qu'il y ait vn chef, lequel con-
uerfe toufiours en prefence corporelle

auec l'Eglife pour la gouuerner. — le

refpon: l'aduoue ceft article, car quelle

eft cefte confequence.^ Le roi de Bo-
hême eft chef du royaume de Bohême :

le Pape donc eft chef de toute

l'Eglife en terre , car lefus Chrift eft

feul chef gouuernant fon Eglife , &
beaucoup plus neceft"airement qu'il

n'eft necefl"aire que l'Empereur gou-

(i) L'histoire de la papesse Jeanne n'est

qu'une légende, déjà réfutée par BloiiJcl au
dix-septième siècle, et plus récemment par
Dœilingcr. Voir Encyc. des sciences religieu-

ses, L VII, p. 21Ô.

(3) Jean, V, 44.

uerne es chofes temporelles. Car Colof. ;. i.

c'eft vne neceffité
,
que lefus Chrift,

qui eft affis à la dextre glorieufe de
fon Pere, gouuerne l'Eglife ici-bas en Epiief. i. 20.

terre, par la grâce & vertu de fon Ef-
prit Et d'auantage il eft monflré faci-

lement en mon liure , combien il s'en

faut que cefte confequence foit bonne :

le roi de Bohême eft chef de tout le

royaume de Bohême , il s'enfuit donc
que le Pape eft chef de toute l'Eglife

çà bas en terre.

II II. lefus Chrift regleroit beau-
coup mieux fon Eglife par fes vrais

difciples efpars par tout le monde

,

fans tels chefs monftrueux.— le refpon
à cela

,
qu'il y a en mon liure comme

il s'enfuit : Et combien que monfieur
le Doéteur dife que le corps de
l'Eglife militante eft quelquefois fans

tefte , nonobftant nous croyons vraye-
ment que le Fils de Dieu eft chef Ephef. i. 22.

fur toute l'Eglife, la conduifant & & 5.25.
gouuernant fans intermiffion

,
efpan-

dant fur elle mouuemens & fentimens
fpirituels, iufques au iour du iuge-
ment. Monfieur le Doéleur ne pour-
roit donner raifon pourquoi du temps
d'Agnès (qui fut eleuë Pape & nom-
mée lean) durant l'efpace de deux
ans & cinq mois, l'Eglife fut fans chef,
& cependant elle ne laillbit d'auoir
vie fous lefus Chrift & que, par cefte
raifon mefme, elle ne puiffe eftre fans
vn chef en ce monde par plufieurs
arts, veu que lefus Chrift reigleroit

mieux fon Eglife par fes vrais difci-

ples efpars par tout le monde, que par
tel chef monftrueux. Sur cela on lui

dit : Voici il prophetize. lean Hus
pourfuyuant fon propos, dit : "Voire

,

ie di que l'Eglife eftoit mieux conduite,
fans affignation de place, du temps des
Apoftres, qu'elle n'eft auiourd'hui; &
qui empefcheroit lefus Chrift de la

mieux régler par Miniftres fidèles
,

fans tels chefs monftrueux
,

qui ont
efté depuis peu de temps r

V. S. Pierre n'a point efté pafteur
vniuerfel des brebis de lefus Chrid ;

beaucoup moins le Pape.—-le refpon:
le di ainfi en mon liure : Il apert, par
les paroles de lefus Chrift, que pour
limiter la iurifdiélion à S. Pierre, il

ne lui a pas baillé tout le monde , ni

auffi vne prouince feule , non plus
qu'aux autres Apoftres; & toutesfois
il y en a aucuns d'eux qui ont efté en
plus de régions, les autres en moins :

& cependant tous ont annoncé l'Euan-
gile. S. Paul a plus trauaillé que les

I.
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autres, il a efté en plus de pays, & a

conuerti plus de prouinces.
VI. Les Apoftres & autres fidèles

miniftres de lefus Chrift , ont réglé
TEglife es chofes neceffaires à falut,

auant que l'office du Pape fufl intro-

duit. Ainfi feroit-il fort aifé de faire

iusques au iour du iugement
,
quand

il n'y auroit point de Pape. Sur cela

il lui fut dit derechef : Voici il pro-
phetize. Et lean Hus dit : Mais ceci

eft vrai que les Apoftres ont fort bien
gouuerné l'Eglife auant qu'il y euft

iamais Pape introduit , & eft certain

qu'ils l'ont beaucoup mieux gouuernee
qu'elle n'eft auiourd'hui , & les minif-

tres fidèles qui viendroyent après
pourroyent faire le femblable. Orvoici,
nous n'auons point maintenant de
Pape & poffible eft que les chofes du-
reront ainfi vn an ou deux. Apres cela

il y eut vn certain Anglois qui dit :

lean Hus, tu te glorifies de ceci,
comme s'il venoit de toi , & toutes-
fois ces fentences font de Wicleff.

Voila les xxix articles
,
qui furent

recitez le huitième iour de luin de-
uant tout le Concile, en la prefence de
Hus, aufquels il refpondit breuement
félon qu'il pouuoit obtenir audience.
11 y en auoit auffi d'autres, lefquels

depuis on trouua en la prifon & auoit

efcrit les refponfes de fa main ; mais
c'eft aflez d'auoir propofé ceux qui

font défia ici mis, auffi bien les autres
font de mefme teneur. C'eft affez

d'auoir remonftré fur quoi on a fondé
toutes les accufations de ceft homme
innocent, afin qu'on puiffe mieux def-

couurir de quel zele eft menée toute

cefte tourbe Romanefque. Auec ce il

y eut le Chancelier de Paris, nommé
lean Gerfon (i), qui, au nom de toute la

Sorbonne, apporta d'autres articles ma-
giftralement compofez contre Hus

,

aufquels il n'eut loifir de refpondre ; ce
qu'il euft volontiers fait. Pour les faire

trouuer meilleurs, cefte preuue eftoit

adiouftee en la fin : Ces articles ont
efté faits fous corredion ,

ainfi que
Gerfon paflbit. Ainfi figné , lean Ger-
fon, Chancelier indigne de Paris.

Pourquoi on a On peut aifément entendre de tout
accusé Hus. ceci que lean Hus n'a point efté ac-

cufé pour auoir dogmatizé contre les

articles de la foi, mais pour auoir fidè-

lement prefché contre le royaume de

fi'; N'oir la noie de la page 148.

l'Antechrifl, pour la gloire du Fils de
Dieu, & pour la reftauration de l'E-
glife. le retourne donc à l'hiftoire.

Apres qu'on eut leu ces xxxix. arti-

cles qui ont efté ci deffus recitez, le

Cardinal de Cambray adreflafa parole
à Hus, & lui dit : « Vous auez oui
combien font grands les crimes qui
ont efté amenez à l'encontre de vous.
Maintenant c'eft à vous de penser ce
que vousdeuez faire. Le Concile vous
propofe deux voyes, & faut neceft"ai-

rement que paffiez par l'vne. Premiè-
rement qu'en toute humilité vous vous
foumettiez au jugement & fentence
du Concile, & qu'enduriez patiem-
ment tout ce qui aura efté décrété &
ordonné en icelui par fentence com-
mune. Si vous le faites ainfi, nous vfe-

rons enuers vous d'vne telle debon-
naireté et humanité que nous deuons,
pour l'amour de l'Empereur qui eft ici

prefent, & pour l'honneur de fon frère

le roi de Bohême, & pour voftre pro-
fit, le di ceci, non point comme iuge,
mais pour vous faire auertift"ement. »

Ce propos du Cardinal de Cambray
fut auffi fuiui par les autres, & chacun
exhorta lean Hus à ce faire. Le poure
homme ainfi preffé de tous coftez

,

bailTant les yeux contre terre, dit :

c< Meffieurs, ie vous ai défia dit tant

de fois que i'eftoi ici venu de mon
bon gré, non point pour défendre opi-
niaftrement quelque chofe, mais pour
fouffrir paifiblement & de bon cœur
d'eftre enfeigné , fi en quelque chofe
i'auoi mauuaife opinion. le vous fup-
plie donc de me donner plus grand
loifir de vous déclarer ma fantafie, &
fi ie n'amené raifons viues & bien cer-
taines, i'accorderai volontiers tout ce
que vous demandez. » 11 y eut quel-
qu'vn de la troupe qui commença lors

à crier à haute voix : « Regardez com-
ment il parle cauteleufement ; il ne
dit point qu'il se foumet à voftre cor-
rection ou ordonnance.» Lors lean Hus
refpondit : « le me foumettrai à tout
ce que vous voudrez. Informez moi,
corrigez moi, concluez contre moi, fi

ie ne monftre par viues raifons que
ie n'aye point de tort, car l'appelle

Dieu en tefmoin, que ie ne parle
point par hypocrifie. « Et le Cardi-
nal de Cambray dit : « Puis que vous
vous foumettez à l'information & à

la grâce du Concile, ceci a efté dé-
crété par près de foixante Dodeurs,
defquels aucuns s'en font allez, & tou-
tesfois en leur lieu ceux de Paris sont
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venus, & a efté aprouué par tout le

Concile, fans qu'vn feul y contredift :

Hus foiicité Premièrement que vous confeffiez en

("^^
I0 n'iT

humilité que vous auez erré en ces
(atociiiK

articles qui ont efté amenez contre
vous

;
puis après que promettiez par

ferment que vous ne les voulez plus
ni maintenir ni enfeigner; & finale-

ment que vous vous dedifiez publique-
ment deuant tous. » Sur celachacun dit

fa râtelée, & finalement Hus refpon-
dit : « le di derechef, que ie fuis preft

à attendre d'eltre informé par le Con-
cile, toutesfois ie vous prie & fupplie

au Nom de celui qui eft Dieu de nous
tous que ne me contraigniez contre
ma confcience de faire chofe en dan-
ger de damnation éternelle : alTauoir

de renoncer par ferment à tous les ar-

M cccc.xv. ticles qui ont efté propofez contre moi
;

car i"ai fouvenance d'auoir leu en quel-
que part que se defdire c'eft renoncer
à l'erreur qu'on auoit auparauant tenu.
Comme ainfi foit doncques qu'on dife

plufieurs articles eftre miens, lefquels

il ne m'eft iamais venu en penfée
d'enfeigner, & mefme ie n'y ai pas
penfé, comment fe pourroit faire cela,

que i'y renonçaffe par ferment ? Et
quant aux articles qui font vrayement
miens, s"il y a quelqu'un qui me puiffe

autrement enfeigner félon l'Efcriture,

ie ferai volontiers ce que vous me de-
mandez. » Lors l'Empereur lui dit :

<( Pourquoi ne pourrois-tu fans danger
renoncer à tout ce que tu dis auoir

eûé fauffement depofé contre toi par
les tefmoins ? De ma part ie ne feroi

difficulté d'abiurer tous erreurs, &
nonobftant il ne s'enfuit pas de cela

que i'aye maintenu quelque erreur. »

Qu'emporte le Hus refpondit: « Sire, ce mot abiurer
fignifie bien autre chofe que ce à quoi
l'auez apliqué. » Le Cardinal de Flo-
rence dit : « lean Hus, on te donnera
vne forme d'abiurer rédigée par efcrit,

qui fera alTez douce & tolerable. »

Adonc l'Empereur, répétant les paro-
les du Cardinal de Cambray, dit :

«Tu as ouï deux voyes, lefquelles on
t'a propofees. La première eft que tu

renonces ouuertement à tes erreurs
défia condamnez, & que tu te foumet-
tes humblement au iugement du Con-
cile, & quand tu le feras ainfi, on te

fera grâce. Que fi tu continues à dé-
fendre maintenir tes opinions, le

Concile trouuera affez pour décréter
contre toi félon les loix. » lean Hus
refpondit : « le ne refufe rien de ce qui

aura efté ordonné de moi par le Con-

mot
d'Abiurer.

cile, i'excepte feulement ceci : Que
ie n'offenfe point Dieu ni ma con-
fcience, & que ie ne dife point auoir
fait profeffion de ces erreurs qui ne
me font iamais venus en penfée. Et
ie vous prie, s'il fe peut faire, que me
balliez loifir de déclarer plus ample-
ment quelle eft mon opinion & inten-
tion , afin que ie puilTe fuffifamment
refpondre des chofes qui m'ont efté

mifes en auant, & mefme des oflices

Ecclefiaftiques. » Mais les autres & Audience
l'Empereur mefme retournoyent tou- déniée à Hus.
fiours à leur premier poinft, et lui di-

foyent : « Tu as alfez d'aage, tu peux
facilement entendre ce que ie t'ai dit

hier & auiourd'hui. De nous nous fom-
mes contraints d'adioufter foi aux teX-

moignages, d'autant qu'on ne les pour-
roit reprocher. Or fi l'Efcriture dit

que toute parole eft ferme en la bou-
che de deux ou trois, combien pluftoft

doit-elle demeurer ferme es tefmoi-
gnages de tant de perfonnages graues
& gens de bien ? Parquoi , fi tu es
fage, tu receuras la pénitence qui te
fera ordonnée par le Concile, et re-
nonceras aux erreurs et fauft'etez ma-
nifeftes, & promettras par ferment que
tu auras opinion toute contraire d'oref-
enauant , & que tu enfeigneras tout
Foppofite. « Sur ce poind vn vieil Euef-
que de Pologne dit auffi fon auis. <( Il

y a des loix manifeftes contre les héré-
tiques (difoit-il), il eft ordonné par icel-

les que les hérétiques doiuent eftre

punis. » Hus refpondit conftamment à
cela, comme il auoit toufiours fait; en
forte qu'ils difoyent tous d'vne voix
qu'il eftoit obftiné. Un certain pref-
tre à la face cramoifie , & grofte
panfe, brauement veftu , s"efcria à
haute voix, eK: dit à ceux qui prefi-

doyent au Concile : « 11 ne doit eftre

nullement admis à fe reuoquer, car il

a efcrit à fes amis que quand il iure-
roit de bouche, neantmoins il retien-
droit le contraire en fon cœur. » Hus
refpondit à cefte fauft'e accufation

,

qu'il n'eftoit pas ainfi . affermant qu'il

ne fe fentoit coulpable d'aucun erreur.
Lors Palets dit : « A quoi eft bonne
cefte proteftation ? car tu dis que tu
ne maintiens aucun erreur, & mefme
de Wicleft", & toutesfois tu en main-
tiens. » Apres qu'il eut dit cela, il pro-
pofa en tefmoignage ix. articles de
Wicleff, & les leut publiquement, &
puis après dit : « Quand moi &
M. Staniflaus prefchions ;\ Pr.iguj
contre ces articles en la prefence uu
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duc d'Auftrichc, il les défendit auec
toute obftination, non feulement en
prédications, mais auffi par Hures faits

& publiez. Si tu ne les monftres ici,

nous le ferons. » L'Empereur en dit

autant. Et lean Hus dit : « l'endure-
rai facilement, que non feulement ces
liures-ci, mais tous autres miens foyent
produits. »

Cependant on prefenta vn article au
Concile, par lequel Hus eftoit accufé
qu'il auoit calomnieufement interprété

quelque fentence du Pape. Il nia l'a-

uoir fait, & dit qu'il ne l'auoit iamais

veuë finon en prifon
,
quand l'article

lui fut monftré par les députez. On lui

demanda qui en eftoit l'autheur. Il ref-

pondit qu'il n'en fçauoit rien ; toutes-

fois qu'il auoit bien ouï dire que
M. lefleniz (i) en eftoit l'autheur.

Quelle eft ton opinion donc touchant
cefte interprétation, lui dirent-ils. Lors
Hus refpondit : « Que voulez-vous que
ie dife, puis que ie ne l'ai iamais veuë,
& n'en ai iamais rien entendu, fînon ce
que l'en ai ouï de vous r » Et fur ceci

tous lui couroyent fus & du bec & des
ongles, tellement que les forces lui

defailloyent , car il auoit enduré vn
grand mal de dents toute la nuid paf-

fée, qui l'auoit gardé de dormir.
Apres cela on leut vn autre article,

auquel eftoit contenu, qu'il y auoit eu
trois hommes décapitez à Prague, d'au-

tant qu'eftans inftruits par la dodrine
de Hus, ils s'eftoyent moquez outra-

geufement des lettres du Pape, &
après leur mort ils furent menez en
proceffion par Hus auec grande mul-
titude d'efcholiers ; puis H us fit un fer-

mon publiquement, par lequel il auoit

canonizé ces trois hommes exécutez.

Or Nafo (duquel il a efté parlé ci def-

fus) afferma ceci mefme, difant qu'il y
eftoit prefent, quand le Roi de Bo-
hême manda que ces gens fufl"ent dé-
capitez, lean Hus refpondit : « Tout
cela eft faux, afl'auoir que le Roi l'ait

commandé, & que i.'aye fait porter

leurs corps en fepulture auec aucune
folennité; veu mefme que ie n"y ai efté

ni veu ni ouï, & pourtant vous faites

tort & au Roi & à moi. » Lors Palets

conferma par argument ce que Nafo
auoit dit (car ils s'fentendoyent l'vn

(i) Jean de Jesenice, docleur de Prague,
ami de Hus, fut envoyé par lui pour sou-
tenir ses intérêts près de la cour de Rome;
il fut obligé de quitter Prague en 1416, et

lia définitivement exilé en 1410.

l'autre), qu'il auoit efté ordonné par
ediél du Roi que nul n'euft à contre-
dire à la bulle du Pape. Ces trois
hommes contredirent à la bulle

;
par-

quoi ils furent décapitez en vertu de
l'ediét du roi de Bohême. Or il appert
alTez par le liure que lean Hus a fait

de l'Eglife, quelle en a efté fon opi-
nion, auquel il y a ainfi de mot à mot :

« le croi qu'ils ont leu le Prophète Dan. 1 1. 5 !. 54.

Daniel, où il eft dit : Et ils cherront
par glaiue, es flammes, & en fort lon-
gue captiuité, & plufieurs s'affocieront

auec eux par fraude. » Et puis après :

« Comme cela eft accompli en ces trois

hommes, qui ne confentans point, mais
pluftoft contredifans aux fallaces &
menfonges de l'Antechrift

, ont expofé
leur vie & beaucoup d'autres ont efté

prefts de faire le femblable. Il y en a

eu plufieurs auffi qui fe font affociez

par rufe & fraude auec eux, qui eftans
eftonnez des menaces de l'Antechrift,

ont tourné le dos, & fe font mis en
fuite, &c. » Apres que ceci fut leu, ils

fe regardoyent l'vn l'autre, & comme
eftonnez, fe teurent pour quelque
temps ; car Palets & Nafo auoient
adioufté ceci que lean Hus en vn fer-

mon auoit tellement enflammé le peu-
ple contre le magiftrat, qu'vne grande
partie des habitans & citoyens s'op-
pofa, en telle forte, que ces trois hom-
mes difoyent qu'ils eftoient prefts de
mourir pour la vérité, & le Roi mefme
n'auoit peu apaifer ce tumulte qu'à
grand'peine.

OvTREPLVs, les Anglois qui eftoyent Autres
là, prefenterent la copie de quelque calomnies des

Epiftre, laquelle ils difoyent auoir efté
'"^'"''"-'"'^

enuoyee à fauffes enfeignes en la ville

de Prague au nom de l'Vniverfité d'Ox-
ford , & que lean Hus la leut publi-
quement en chaire pour recommander
lean Wicleff aux citoyens. Apres que
les Anglois l'eurent leuë en plein Con-
cile, ils demandèrent à Hus s'il l'auoit

publiquement récitée. Il confeffa qu"il

eftoit ainfi, pource que deux efcholiers
l'auoyent aportee feellee du feau de
rVniverfité. Or ils l'interoguerent qui
eftoyent ces deux efcholiers. 11 refpon-
dit : 0 Ceftui-ci mon ami (il parloit de
Palets)conoit rvn(i)auffi bienquemoi;
de l'autre, ie ne fai qu'il eft. » Quant à
ce dernier, ils demandoyent première-
ment où il eftoit. Et lean Hus dit :

« l'ai entendu qui il eft mort en che-
min, en retournant en Angleterre. »

(i) Il s'appelait Nicolas Faulfisch.
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Et quant au premier, Palets dit qu'il

eftoit de Bohême, & non point An-
glois, & qu'icelui auoit aporté d'An-
gleterre vn lopin de la pierre du fepul-

chre de 'Wicleff , & ceux qui fuyuent
fa dodrine le reuerent défia comme
vn reliquaire. Il appert par cela, à

quelle fin & intention toutes ces cho-
ies ont efté faites, & que lean Hus eft

auteur de tout ceci. Puis après les An-
glois produifirent vne autre Epiftre

toute contraire à la première, feellee

du feau de T'Vniverfité d'Oxford, l'ar-

gument de laquelle eftoit prefque tel :

L'Vniverfité monftre qu'elle efi bien
marrie de ce que beaucoup d'erreurs
de Wicleff font femez par Angleterre,
lefquels on a aporté des efcholes
d'icelle. Parquoi, pour remédier & ob-
uier à ce mal tant qu'elle pourra, elle

a commis xii. Dodeurs, grans perfon-
nages & autres, pour cenfurer les li-

ures de "Wicleff. On a donc marqué
de fes liures plus de deux cents arti-

cles, lefquels ont efté iugez par toute
r'Vniuerfité dignes d'eflre mis au feu.

Toutesfois, pour la reuerence du Con-
cile, elle a enuoyé les articles à Conf-
tance, laiffant à icelui la fouueraine
autorité du lugement.

Periure des Or fur cela il y eut quelque peu
faux tefmoins. de filence. Apres Palets fe leua, &

comme ayant obtenu ce qu'il deman-
doit, dit à haute voix : « l'appelle Dieu
en tefmoin, en la prefence de la maiefté

I mperiale, & de vous, meffieurs les Car-
dinaux & Euefques, qu'en cefte accufa-
tion de lean Hus ie n'ai vfé d'aucune
haine ou malueillance contre lui. Mais
ce que l'en ai fait ie l'ai fait pour fatis-

faire à mon ferment, quand ic fu fait

Dodeur : affauoir que ie me monflre-
roi afpre ennemi de tous erreurs &
herefies à l'vtilité de noftre mere fainéle

Eglife.» Autant en fit Michel de Caufis.
(( Mais moi (dit lean Hus), ie recom-
mande tout ceci au luge celefte, qui

iugera iuftement la caufe de toutes les

deux parties. » Et le Cardinal dq Cam-
bray dit : « le ne me puis affez efmer-
ueiller de la bonne confcience hu-
manité de maiftre Eftienne Palets, de
laquelle il a vfé en propofant les arti-

cles contre lean Hus, car, à la vérité,

il y a des chofes beaucoup plus énor-
mes en fes liures, comme nous l'auons
ouï. » Apres que le Cardinal eut dit

cela, l'Euefque de Rige (1). qui auoit

(1) Voir la note de la paf.'e lïo.

lean Hus en garde, commanda que
Hus fuft ramené en prifon, & eftroitte-

ment gardé. Le feigneur de Chlum le

fuiuit, & conferma aucunement fon

courage ; car on ne pourroit dire com-
ment il fut confolé par ce bref propos
de ce bon ami, fe voyant eftre delaiffé

prefque de tous les autres au milieu

de tant d'aigres inimitiez.

Apres qu'on eut ramené lean Hus L'Empereureft

en prifon, l'Empereur commença à HusfoîtbruHé
faire ces remontrances à ceux qui pre-
fidoyent au Concile, difant : « "Vous
auez ou'i plufieurs crimes énormes con-
tre lean Hus, non feulement prouuez
par tefmoignages fermes, mais auffi

confeffez par lui-mefme, defquels, fé-

lon mon opinion , vn chacun feroit di-

gne de mort. Si donc il ne fe defdit

de tous ces articles, ie fuis d'auis qu'il

foit bruflé, et s'il fait ce qu'on lui aura
commandé, toutesfois ie donne confeil

qu'il lui foit défendu de prefcher &
enfeigner, mefme que le royaume de
Bohême lui foit interdid. Car s'il a

congé de retourner à l'office de pref-

cher & enfeigner, & principalement au
royaume de Bohême, il ne fe pourra
faire qu'il ne reuienne à fa première
façon de faire, fe confiant à la grâce &
faueur de ceux qu'il y a pour foi, &
qu'auec ces erreurs, il n'en feme d'au-
tres nouueaux, ainfi le dernier erreur
feroit pire que le premier. D'auantage,
ie fuis d'auis que ces articles condam-
nez foyent enuoiez à mon frère roi de
Bohême, puis après en Pologne & au-

tres régions & prouinces, efquelles les

efprits des hommes font abruuez de fa

doftrine ; voire qu'ils foyent enuoyez
auec vn tel mandement, que tous ceux
qui continueront de maintenir telles

opinions foyent punis par l'aide com-
mun , tant du bras ecclefiaftic que du
bras feculier. Voila comment on pourra
finalement obuier & remédier à vn tel

mal, fi on arrache du tout les rameaux
auec la racine, & fi, à la faueur de tout

le Concile, on recommande les Euef-
ques & Prélats", qui ont ici trauaillé .

pour abolir cefte herefie, enuers les

Rois & Princes fous la iurifdidion def-

quels ils font. Et finalement, fi en cefte

ville on trouue quelques amis familiers

dudit Hus, qu'ils foyent reprimez par
vne telle feuerité qu'il appartient, &
principalement Hierome de Prague fon

difciple. » Sur cela, les autres dirent:

« Nous efperons bien que, quand le

maiftre fera puni, le difciple fe rengera
mieux A la raifon. >i Ceci dit. ils forti-
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rent tous hors du rcfedoir, où ils s"cf-

toyent affemblez.

Le iour deuant la condamnation de
lean H us, qui fut le fixiefme de luil-

let, l'Empereur enuoya quatre Euef-
ques vers H us, & auec eux les fei-

gncurs de Dube et de Chlum , afin

qu'ils entendirent de lui ce qu'il auoit

délibéré de faire. Apres qu'il fut mis
hors de prifon & amené deuant eux

,

Le ficur de le fei^neur de Chlum commença pre-
hhim admon- ; , ^

i^,; , j^^,^
ncrte H us. , , . r '

.

Hus, le ne fuis pomt homme de let-

tres & ne fuis pas pour donner confeil

à vous, qui efles homme fauant; no-
nobflant , ie vous prie , fi vous vous
fentez coulpable de quelque erreur
de tous ceux qui ont efté amenez
contre vous deuant tout le Concile,
ne craignez point de changer d'opi-

nion & vous foumettre à la volonté
du Concile , finon ie ne vous veux
inciter à faire chofe aucune contre
vofire confcience , mais plufioft que
vous enduriez toutes fortes de tour-
mens, que de renoncer à la vérité

que vous auez connue. » lean Hus fe

print à pleurer & dit : a Comme i'ai

défia fait par plufieurs fois , ie pren
encore Dieu en tefmoin

, que ie fuis

preft de bon cœur de changer d'opi-
nion , fi le Concile m'enfeigne chofes
meilleures par tefmoignages de l' Efcri-

ture. » L'vn des Euefques qui efloit là

prefent dit allez fièrement : Qu'il n'a-

uoit iamais efié fi arrogant de vouloir
préférer fon opinion au iugement de
tout le Concile. Hus refpondit : " Et
c'efi ce que ie preten auffi. Car fi le

plus petit de tout le Concile me peut
conuaincre de quelque erreur, ie ferai

de bon cœur tout ce que le Concile
requerra de moi. » « Voyez (dirent
les Euefques) comment il efi obfiiné
& endurci en fes erreurs. » Ayans dit

cela, ils commandèrent aux gardes de
le remener en prifon & s'en retournè-
rent vers l'empereur.

Le lendemain, qui efloit le vu. de
Juillet, il y eut vne afifemblee géné-
rale des Princes & Prélats au grand
temple de Confiance, & là prefidoit

M.cccc.xv. l'Empereur, efiant orné de fes acouf-
tremens Impériaux. Au milieu de tous
il y auoit vn lieu eminent , de la lar-

geur d'vne table, & auprès vn tronc de
bois fur lequel on auoit pofé des or-
nemens de prefires à celle fin qu'auant
que de remettre Hus en la puifTance
du bras feculier, il fufl publiquement
priué & defpouillé de fes ornemens

facerdotaux & dégradé. Et après eftre

là amené , il fit la prière efiant à ge-
noux.
Cependant l'Euefque de Londen(i)

monta en chaire & fit vn fermon de-
uant tous. Pour entrée, il monflra
quel danger c'eftoit de ne remédier de
bonne heure aux maux, prenant fon

thème fur ce qui efi dit Romains
fixiefme : afin que le corps de péché
foit deftruit, alléguant fur cela l'au-

thorité d'Arifiote & de S. Hierome.
Puis il propofa combien les fchifmes
font à detefter, & confequemment
exhorta les affiftans à confiderer les

efclandres qui efioyent aduenus par
faute d'auoir du tout arraché les ne-
refies. Sur cela ceft Euefque efcumoit
de véhémence

,
pour de tant plus ef-

mouuoir les cœurs de ces Pères pi-

toyables, afl'auoir ayans compaffion de
la perte des reuenus de l'Eglife, qui

fe diminuoyent par la dodrine de Hus.
Il mettoit en auant les exemples des
Rois, Princes & Prélats qui auoyent
grandement trauaillé à extirper telles

pefies & n"auoyent peu. Et là delTus
adrefl'a fon propos à l'Empereur, lui

difant en flatterie : Que ce triomphe
glorieux l'auoit attendu & que la plus
grande gloire qu'il pourroit acquérir
c'eft de purger l'Eglife de ces herefies

qui pulluloyent & que Dieu l'auoit

exprefi^ement ordonné à cela. Nous
ne mettons point ici cefie belle haran-
gue de mot à mot; il fuffit de monftrer
à quelle fin elle tendoit.

Apres que ce fermon fut acheué,
le procureur du Concile demanda que
le procès de la caufe contre lean Hus
fuft mené à fentence definitiue. Lors
vn Euefque, qui efioit des luges or-
donnez , monta en chaire & prononça
à haute voix le procès de la caufe dé-
menée en la cour de Rome entre Hus
& les Prélats de Prague; finalement
recita les mefmes articles qui ont efté

ci deffus nommez, entre lefquels il y
eut auffi cefiui-ci inféré entre les autres,

affauoir, que lean Hus auoit dogma-
tizé que les deux natures, afi"auoir

la diuinité 61: humanité, font vn mefme
en Chrifi. Hus tafchoit de refpondre
brieuement à vn chacun ; mais toutes
les fois qu'il ouvroit la bouche pour
parler, le Cardinal de Cambray le fai-

foit taire, lui donnant congé de parler

(i) Lise:( Lodi (Italie). L'évêque de Lodi
remplit avec une grande violence de lan,i,'age

le rôle de prédicateur oiliciel du concile.
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puis après fi bon lui fembloit. Et Hus
dit : « Comment pourrai-ie refpondre
à tous les articles enfemble, veu que
ie ne les peux pas comprendre tous

en mon efprit ? » Apres cela le Car-
dinal de Florence dit : « Nous t'auons

affez ouï. » Voyant que Hus ne fe

vouloit taire pour lui, il enuoya des
Hus ne peut officiers pour le faire taire. Lors Hus

auoiraudience. commença à prier, fupplier & obtefter

qu'on lui donnaft audiance , afin que
ceux qui eftoyent là prefents ne penfaf-

fent point que les chofes qu'on difoit

de lui fulTent vrayes. Mais tout cela

ne lui profita de rien : parquoi, fe met-
tant à genoux, recommanda fon afaire

à Dieu & à fon Seigneur lefus Chrift

pour impetrer ce qu'il demandoit.

Blafpheme FINALEMENT on propofa contre Hus
horrible impro- vn horrible blafpheme, lequel on lui

peréà Hus. imputoit, affauoir : Qu'il deuoit eftre

la quatrième perfonne de la Diuinité
& qu'vn Dodeur lui auoit ouï dire. Et
comme Hus euft requis que ce Doc-
teur lui fuft nommé, l'Euefquc qui

prononçoit l'article dit : i< Il n'eft be-
foin de le nommer. » Lors Hus s'ef-

cria, difant : « O moi, miferable
,
qui

fuis contraint d'ouïr vn fi exécrable
blafpheme ! »

Apres cela on lui répéta l'article

de fon appel à lefus Chrift & ceft ar-

ticle fut lors nommément déclaré hé-
rétique. Sur cela, Hus dit : « O Sei-
gneur lefus, duquel la parole efl pu-
bliquement condamnée en ce Concile,
iappelle derechef à toi, qui eftant ini-

quement traité par tes ennemis, as
appelé à Dieu ton Pere , mettant ta
caufe entre fes mains, comme de celui
qui eA trefiufie luge, à celle fin qu'à
ton exemple nous auffi

,
qui fommes

opprimez de torts & outrages, euffions
noftre recours à toi. »

Encore fut répété l'article de l'ex-
communication mefprifee par Hus.
Auquel il refpondit , comme aupara-
uant

,
qu'il s'cfloit exonié (i) par pro-

cureur en la cour Romaine de ce qu'il

n'efioit perfonnellcment comparu &
qu'on pourroit prouuer facilement par
les ades mefmes que l'excommunica-
tion n'auoit efté ratifiée. Et pour fe

défendre de contumace
, il dit que

pour cefte raifon, il eftoit venu à Con-
llance fous la fauuegarde de l'Empe-
reur. Or, après qu'il eut dit cela, l'vn

des députez leut la fentence defini-
tiue, laquelle fut telle.

(1) Excuse.

Sentence de condamnation contre Hus.

Le facré Concile de Confiance, di-

uinement affemblé, & reprefentant
l'Eglife vniuerfelle, pour perpétuelle
mémoire du fait. La vérité tefmoigne
qu'vn mauuais arbre a accouftumé
d'apporter mauuais fruiét. Pour cefte

caufe lean Wicleff, homme de mé-
moire damnable , a engendré par fa

mefchante dodrine plufieurs enfans
contre la foi falutaire de lefus Chrift,

comme vne racine venimeufe, & non
point en lefus Chrift par l'Euangile,
comme les fainds Pères ont ancien-
nement engendré des enfans fidèles.

Lefquels enfans pernicieux, ledit Wi-
cleff a lailTé fuccelTeurs de fa peruerfe
dodrine, contre lefquels ce S. Con-
cile de Confiance eft contraint fe le-

uer, comme contre enfans baftards &
illégitimes, & retrencher leurs erreurs
du champ du Seigneur, comme efpi-

nes & buiffons dommageables , & les

couper diligemment du coufteau de
l'authorité Ecclefiaftique , afin qu'ils

ne pullulent au defauantage des au-
tres. Comme ainfi foit donc qu'au S. Notez en cefe
Concile gênerai, qui fut n'agueres ce- fentence de

lebré à Rome
,

il ait efté ordonné que
'''^"a^fa 'on'° "

la dodrine de Wicleff" eftoit digne de de parfer° dont
condamnation & que fes liures conte- vfent

nans vne telle dodrine deuoyent eftre lesRomanirtes.

bruflez comme hérétiques & qu'vne
telle ordonnance ait efté aprouuee par
l'authorité du Concile

; toutesfois, vn
certain lean Hus, perfonnellcment
conftitué en ce S. Concile, difciple,
non pas de lefus Chrift, ains de ce
grand hérétique Wicleff', a dogmatizé
après, & contre la condamnation & la

fufdite ordonnance , les articles de
Wicleff" condamnez par l'Eglife de
Dieu, & iadis par aucuns reuerens
Pères en Dieu, Archeuefques & Euef-
ques de diuers royaumes, & Dodeurs
en Théologie de plufieurs Vniuerfitez;
il les a maintenus & prefchez, & prin-

cipalement refiftant à la condamnation
fcholaftique defdits articles de Wi-
clcfi", faite par plufieurs fois en l'Vni-
uerfité de Prague, voire refiflant auec
fes complices es efcoles & publique-
ment en fes prédications, & a déclaré,
deuant la multitude du clergé & du
peuple en faueur de la dodrine de
Wicleff, qu'icelui eftoit homme de
bien, & ayant bonne (S: fainde opinion
de la religion, il a auffi maintenu &
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publié plufieurs articles à bon droit

damnables qui font notoiremeut con-
tenus es liures dudit Hus. Et povr-
TANT, après auoir fait pleine informa-
tion des chofes fufdites & diligent?

délibération faite par reuerens Pores
en Chrift meffieurs les Cardinaux de
la fainéle Eglifes Romaine , les Pa-
triarches, Archeuefques

,
Euefques &

autres Prélats & Doéteurs en Théo-
logie & droids en grande alTemblee

,

le prefent facré concile de Confiance
déclare & prononce par fentence de-
finitiue que les articles fufdits, lef-

quels ont efté trouuez es liures dudit
lean Hus efcrits de fa propre main, &
lefquels il a auoûez eftre fiens en pleine
audience deuant tout le Concile, ne
font point catholiques & ne doiuent
eftre dogmatizez ; mais il y en a plu-
fieurs erronez, les autres fcandaleux,
les autres tels que les oreilles Chref-
tiennes en font offenfees. Il y en a

beaucoup d'autres auffi qui font témé-
raires & feditieux , & aucuns mefme
qui font notoirement hérétiques, & des
long temps reprouuez & condamnez
par les fainds Pères & Conciles gé-
néraux. Et d'autant que les articles

fufdits font expreffement contenus es
liures dudit Hus, à cefte caufe ce fa-

cré Concile reprouue & condamne
tous fes liures qu'il a efcrits en quel-
que langue que ce foit & qui ont efté

tranflatez par d'autres, & ordonne &
prononce qu iceux doiuent efire folen-

nellement bruflez , & deuant tous , en
la prefence du Clergé & du peuple,
en la ville de Confiance & ailleurs,

adioufiant ceci : qu'à caufe des chofes
fufdites toute la dodrine d'icelui doit

eftre à bon droit mefprifee & fuye de
tous Chreftiens. Et , à celle fin que
cefte doétrine pernicieufe foit exter-

minée du milieu de l'Eglife, ce facré

Concile commande que les ordinaires

des lieux facent diligente inquifition

par cenfures Ecclefiafiiques des traitez

& opufcules de telle farine, & autant
qu'on en trouuera, qu'ils foient bruf-

lez. Que fi quelcun mefprife cefte

fentence & décret, le facré Concile
ordonne que les Inquifiteurs des hé-
rétiques & les ordinaires des lieux

procèdent contre tels contempteurs

,

comme fufpeds d'herefie.

Apres donc auoir fait inquifition

contre ledit Hus & pleine information
par les Commiflaires & Dodeurs es

droits, & par les depofitions des tef-

moins dignes de foi & en grand nom-

bre, qui ont efté publiquement leuës
audit Hus deuant les Pères & Pré-
lats de ce facré Concile

,
par lefquel-

les depofitions de tefmoinsilapert que
ledit Hus a dogmatizé plufieurs chofes
mauuaifes & fcandaleufes,& des here-
fies pernicieufes, & qu'il les a prefchees
par fort longue efpace de temps ; ce
facré Concile

,
légitimement affemblé

au S. Efprit
,
après auoir inuoqué le

Nom de lefusChrift, définit, prononce,
décerne & déclare par cefte fentence,
laquelle il produit par efcrit, que lean

Hus a efté & eft vrai manifefte héréti-

que, & qu'il a publiquement prefché

plufieurs erreurs & herefies des long

temps condamnées par l'Eglife de
Dieu, & plufieurs chofes fcandaleu-

fes, & qui offenfent les oreilles Chref-
tiennes, téméraires & feditieufes, &
ce au grand defhonneur de la maiefté

diuine, & au fcandale de toute l'E-

glife , & au defauantage de la foi de
l'Eglife catholique; qu'il a mefprifé

les clefs de l'Eglife, & les cenfures
Ecclefiaftiques , & eft demeuré obftiné

& endurci en ce mefpris par plufieurs

ans, fcandalizant grandement les fidè-

les de Chrift par fa pertinacité, quand
il a interpofé fon appellation au Sei-

gneur lefus Chrifi, comme au fouue-
rain luge, lailTant là les moyens Ec-
clefiaftiques. En laquelle appellation

il a mis beaucoup de chofes faufles

,

iniurieufes & fcandaleufes, au grand
mefpris du faind fiege Apoftolique, &
des cenfures & clefs Ecclefiaftiques.

Parquoi , à caufe des choses fufdites

& plufieurs autres, le facré Concile
prononce ledit Hus auoir efté héréti-

que, & iuge, par cesprefentes, qu'il doit

eftre iugé & condamné comme héré-
tique & reprouue ladite appellation

comme fcandaleufe & iniurieufe à la

iurifdidion Ecclefiaftique , & iuge que
ledit lean Hus non feulement a feduit

& tiré en erreur, tant par fes efcrits

que par fes prédications le peuple,
Chreftien, principalement au royaume
de Bohême. & qu'il n'a point efté vrai

prédicateur de l'Euangile de Chrift,

félon l'expofition des fainds Dodeurs,
ains fedudeur; mais auffi qu'il a efté

pertinax incorrigible, & tel qu'il n'a

point defiré de retourner au giron de
noflre mere fainde Eglise, & d'abiu-

rer & fe defdire de fes herefies, ni

de fes erreurs, qu'il a publiquement
prefchez & maintenus. Et pourtant ce

facré Concile déclare & décerne que
ledit lean Hus fera demis de fon or-
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dre facerdotal auec infamie & du tout
dégradé.

M.cccc.xv. La (in du combat & heiireufe ijjue de
Ican Hus.

Ainsi qu'on lifoit cefte fentence

,

lean Hus quelquefois entrelaçoit quel-

ques propos, combien qu'on ne le vou-
luft ouïr. Et quand on le redarguoit
de contumace & obftination, il cria à

haute voix, difant.: <( le ne fu iamais
obftiné, mais comme i'ai toufiours dé-
liré, encore ie le defire mieux mainte-
nant, qu'on m'enfeigne parles faindes
Efcritures; & protefte que i'aime fi

fort la vérité, que fi ie pouuoi en vn
mot renuerfer tous les erreurs de tous
les hérétiques, ie ne refuferoi point de
m'expofer à tous dangers. » Et quand
on condamnoit fes liures , il dit :

« Pourquoi les condamnez & reprou-
uez-vous, veu que n'auez prouué, par
vn feu! argument ou tefmoignage de
fes fainéles Efcritures, qu'ils ne s'ac-

cordent à la vérité de Dieu , & aux
articles de la foi ? D'auantage, quelle
grande iniure eft ceci, que vous auez
condamné des liures efcrits en lan-

gage Bohémien, lefquels vous ne viftes

iamais , tant s'en faut que vous les ayez
leus.'' » Et quelquefois il leuoit les

yeux au ciel , & prioit. Apres que la

fentence fut finie , il mit les genoux
en terre, & dit à haute voix : « O Sei-

gneur lefus Chrift
,
pardonne à mes

ennemis. Tu fais bien qu'ils m'ont
fauffement accufé , & qu'ils ont vfé de
faux tefmoignages & calomnies contre
moi. Pardonne leur, ô Seigneur, pour
l'amour de ta grande mifericorde &
bonté. » La plus grand' part de ces
vénérables, & principalement les plus
grands se moquoyent de cefte prière.

La dégradation FINALEMENT fept Euefques députez
de Hus par pour le dégrader vindrent à lui, & lui

ep ue ques. commandèrent de veftir tous fes orne-
mens facerdotaux, ce qu'il fit, & fe

confoloit par l'exemple du Seigneur
lefus, lequel eflant par moquerie veftu

d'vne nouuelle robe , fut renuoyé à

Pilate. Apres qu'on l'eut ainfi acouftré
de tous poinéls , ces Euefques l'exhor-

toyent encore à ce qu'il regardaft bien
à foi, qu'il ne fuft pas obftiné, ains

qu'il euft fa vie & fon honneur en
recommandation. Et après qu'il fuft

monté en ce lieu haut, félon que la

cérémonie le requeroit, il parla au

peuple en pleurant, & dit : « Ces
meffieurs les Euefques m'exhortent à
ce que ie confeft'e deuant vous que i'ai

failli
;
que fi la chofe eftoit telle, qu'elle

ne fe fift que pour diff"amer vn homme,
parauanture me le perfuaderoyent-ils
plus facilement; mais maintenant ie

fuis deuant la face de mon Seigneur &
Dieu. le ne peux faire ce qu'ils re-
quièrent de moi, que ce ne foit contre
ma confcience , & en faifant grande
iniure à mon Dieu. Car ie ne fâche
point que i'aye iamais rien enfeigné de
toutes ces chofes qui ont eflé fauft"e-

ment propofees contre moi ; mais i'ai

efté toufiours de contraire opinion,
l'ai toufiours efcrit, enfeigné & prefché
tout l'oppofite. De quelle face pour-
roi-ie contempler le ciel, & de quels
yeux pourroi-ie regarder ceux que i'ai

enfeignez, defquels il y a grande mul-
titude , s'il auenoit par moi

,
que ce

qu'ils ont iufqu'à prefent tenu pour
certain, maintenant leur fuft incertain.^

Rendroi-ie pas, par ce mien exemple,
tant de poures ames & confciences
troublées, qui font défia abruuees de
fermes fentences de l'Efcriture, & de
la dodrine trefpure de l'Euangile de
noftre Seigneur lefus Chrift? le ne le

ferai point. Il n'auiendra point que ie

donne à conoiftre que ie face plus de
conte de ce corps deftiné à mort que
de leur falut. » Or, après qu'il eut fi

faindement parlé, les Euefques dirent
derechef qu'il perleueroit malicieufe-
ment & auec grande obftination en fes

erreurs pernicieux.
On lui commanda donc de defcen-

dre à l'exécution de la fentence. Et
ainfi qu'il defcendoit , l'vn des fept
Euefques deffus nommez lui ofta pre-
mièrement le calice qu'il tenoit en fa

main, difant: k O ludas maudit, pour-
quoi as-tu delaifTé le confeil de paix,
& as pris acointance auec les luifs?

nous t'oftons ce calice de redemplion. »

Mais Hus repouft"a cefte malediélion
en cefte forte : « l'ai mis toute ma fiance

en Dieu le Pere tout-puifl"ant, & en
mon Seigneur & Rédempteur lefus
Chrift, pour le Nom duquel i'endure
ces outrages , & efpere an"eurément
qu'il n'oftera point de moi le calice de
fa rédemption, ains que ie le boirai

auiourd'hui en fon royaume. » Apres
ceftui-ci vindrent les autres Euefques,
qui ofterent vn chacun en fon rang les

veflemens dudit lean Hus; & chacun
donna fa maledidion. Et à chacune
Hus refpondoit qu'il endurcit de bon
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cœur ces blafphemes & outrages pour
le nom de lefus Chrift. Finalement on
lui racla fa tonfure. Et auant que ces
Euefques y miffent la main, ils eurent
grand débat entr'eux, de quel ferre-

ment cela fe deuroit faire : ou d'vn
rafoir, ou de forces. Cependant H us

retournant fa face vers l'Empereur,
dit : « le m'efbahi grandement, veu
qu'il y a vne mefme cruauté en tous

,

comment ils ne s'accordent. » Toutes-
fois ils conclurent que la peau feroit

coupée de forces. Et faifant cefte belle

œuure , dirent : « L'Eglife lui a ofté

maintenant tous fes orncmens & pri-

uileges ; il ne refte rien, fmon qu'il

foit liuré au bras feculier. » Mais auant
que faire cela on lui fit encore vn vilain

outrage. On auoit fait faire vne cou-
ronne de papier, enuiron de la hauteur
d'vne coudée, en laquelle on auoit

peint trois diables horribles, & efcrit

vn titre de greffe lettre, affauoir ce
mot, HiERESiARCHA

,
qui fignifie prince

ou maiflre des hérétiques. Ayant veu
cefte belle couronne, il dit : » Le Fils

de Dieu, mon Seigneur lefus Chrift, a

porté, pour l'amour de moi, vne cou-
ronne d'efpines ;

pourquoi ne portc-
rois-ie, pour l'amour de lui, cefte cou-
ronne légère, quelque ignominie qu'il

y ait.'' le le ferai certes & de bon
cœur. 1) Ainfi qu'on la lui pofoit fur la

tefte les Euefques difoyent : « Nous
donnons en garde maintenant ton ame
au diable; » & H us leuant les yeux
au ciel, dit : '< Mais ie recommande
mon efprit entre tes mains. Seigneur
lefus

,
qui m'as racheté, Dieu de vé-

rité. »

Apres ces outrages, les Euefques
tournèrent leurs faces vers l'Empereur,
& lui dirent ; « Ce facré Concile de
Conftance delaiffe au iugement & puif-

fance ciuile lean Hus, lequel n'a plus

aucun office ni afaire en l'Eglife de
Dieu. » Lors l'Empereur commanda
au duc Louys de Bauiere (qui lors

eftoit debout deuant lui auec fon or-
nement, tenant en fa main vne pomme
d'or auec la figure de la croix) qu'il

prinft lean Hus de la main des Euef-
ques & le liuraft aux bourreaux. Ainfi

qu'on le menoit au lieu du fupplice,

il vit en paffant brufler fes liures

deuant le portail du grand temple &
fe foufrit. En allant il exhortoit vn
chacun qu'ils ne penfaffent qu'il fuft

mené à la mort pour quelque herefie;
mais par la haine & malvueillance de
fes aduerfaires

,
qui l'auoyent chargé

de crimes tref-iniques & de faux blaf-

mes. Et grande multitude de citoyens
le fuiuoit.

Le lieu du fupplice fut ordonné hors
de la porte qui meine au chafteau de
Cotleben (i), où Hus auoit efté aupa-
rauant détenu : ce fut en vne place
qui eft comme vn pré au milieu des
iardins du faux-bourg. Quand ils furent
là venus, Hus fe mit à genoux, & Hus prie

leuant les yeux au ciel, prononçoit
l'iice"

'^'^

quelques fentences des Pfeaumes, en
faifant oraifon, & principalement du
XXXI. & Li. Ceux qui eftoyent près
de lui l'ouïrent prier, & fouuent re-

peter vn verfet d'vne façon ioyeufe &
alaigre : le recommande mon efprit

entre tes mains, ô Seigneur; tu m'as
racheté, ô Dieu de vérité. Et quelques
hommes laies, qui eftoyent plus près,
voyans cela, difoyent : << Nous ne
fauons pas ce qu'il a fait par ci-deuant

;

mais maintenant nous voyons & oyons
qu'il parle & prie fainftement. » Les
autres defiroyent qu'il euft quelcun
pour le confelTer. Il y auoit là vn cer-
tain preftre à cheual, veftu d'vne robe
verte, doublée de fatin ou taffetas

rouge, lequel dit : Il ne doit eftre ouï
pource qu'il eft hérétique. Et ainfi

qu'il prioit, il leua les yeux au ciel, &
ployant le col, il fit tomber de fa tefte

cefte belle couronne de papier qu'on
lui auoit mise. Lors l'vn des fatellites

dit : » Remettons-la fur fa tefte , afin

qu'il foit bruflé enfemble auec fes

maiftres les diables
,

aufqucls il a
ferui. ')

Ces bourreaux le firent leuer du
lieu où il faifoit fon oraifon , & com-
mença à dire à haute voix: << Seigneur
lefus, Fils de Dieu, affifte-moi à ce
que, par ton faind aide, ie puiffe conf-
tamment & patiemment endurer cefte

mort cruelle & ignominieufe, à laquelle

ie fuis condamné, pour auoir prefché
la parole de ton fainét Euangile. »

Apres cela il expofoit au peuple la

caufe de fa mort, comme il auoit fait

auparauant. Le bourreau cependant
lui ofta fes habillemens , & l'attacha à

vn pofteau , de cordes mouillées. Et
d'auanture il auoit la face tournée vers
le foleil leuant , & aucuns dirent : « Il

ne faut pas qu'il foit ainfi ; il n'eft pas
digne de regarder l'Orient , car il eft

hérétique ; » & pourtant il fut tourné
deuers l'Occident. On attacha auffi

( i) Gotllieberi , château aujourd'hui dans
le canton de Thurgovie.



Hus folicitc

de fe

defdire ertaiit

fur le bois.

fon col d'vne chaîne de fer au pof-
teau ; & ,

regardant cefte chaîne , 11

fe prlnt à rire , & dire que de bon
cœur 11 endurerolt cefte chaîne pour
le Nom de Icfus Chrift, lequel il fa-

uolt auoir eflé garrotté d'vne autre
plus eilrange façon. Or on auolt mis
fous fcs pieds deux fagots auec de la

paille. Ainfi eftoit-11 enclos de bols
depuis les pieds Iufqu'au menton.

Or, auant que le feu fuft mis au bols,

le grand Marefchal de l'Empire, & vn
autre auec lui, s'approchèrent de Hus,
& l'exhortèrent encore de fauuer fa

vie , & pour fe faire qu'il renonçaft à

fes erreurs. Et 11 dit : « A quels er-

reurs renoncerol-ie, veu que le ne me
fen coulpable d'aucun erreur r Car le

fal certainement que tant s'en faut que
i'aye prefché ce que fauffement on a
amené contre moi

,
que mefme le n'y

penfai iamais. Et voici quelle a eflé la

fin & le principal but de ma doftrine :

d'enfelgner aux hommes la repentance
& la remlffion des péchez , félon la

vérité de l'Euanglle du Fils de Dieu,
& rexpofition des fainds Dodeurs; &
pourtant le fuis preft de mourir d'vn
cœur loyaux & alaigre. )> Or après
qu'il eut dit cela Us le lailTerent , &
s'en allèrent. On commença à mettre
le feu au bois, & Hus cria à haute
voix dlfant : « lefus Chrifl , Fils de
Dieu vluant, aye pitié de moi. » Il ré-

péta cela par trois fois & le vent
pouffa la flamme contre fa face, & fut

incontinent eftouffé. Nonobftant 11 fe

remua quelque peu , autant qu'on
pourroit demeurer à reciter l'oralfon

Dominicale par trois fois. Apres que
le bois fut confumé , il y auolt encore
la partie fuperieure de fon corps, qui
tenoit attachée à la chaîne. Finale-
ment Ils la letterent auec le podeau
dedans le feu , et y mirent d'autre
bois & cafferent fa tefte en pièces afin

qu'il fufl pluflofl réduit en cendres.
Son cœur fut trouué entre les entrail-

les & le frappèrent de baftons, & fina-

lement le fichèrent en vn bafton aigu,

& le roftlrent à part, iufqu'à ce qu'il

fut du tout confumé. Ils firent dili-

gence à recueillir les cendres , & les

letterent dedans le Rhin, afin qu'il ne
reflaft rien de cefl homme fur la terre,

tant petit que ce fuft. Toutefois fa

mémoire ne pourra lamals élire cff"acee

du cœur des fidèles, ni par feu, ni par
eau , ni par aucune forte de tour-
mens.

Celui qui a rédigé par efcrit cejîe
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hijloirc (i], a ejîé prefent à tout ce qu'il

a raconté ici : afin que nul ne penfe
que ce fait vn tefmoignage par ouï dire.

Entre les Epiflres que Ican Hus écri-

vit depuis fa rcfolution de partir de
Bohême

,
pour aller au Concile de

Confiance, iufqu'à sa mort : celles-ci

ont femblé les plus dignes d'ejlre

con/eruees & gardées.

Copie des Lettres que Hus laiffa à
ceux de fon pays de Bohême, eflant

fur le poinci de partir pour aller au
Concile de Confiance.

Iean Hus, feruiteur de noftre Sei-

gneur lefus Chrlft, à tous fidèles &
frères bien-aimez

,
qui ont par moi

ouï & receu la parole de Dieu, mlfe-

ricorde & paix de par Dieu noflre

Pere & fon Fils lefus Chrifl, au faind
Efprlt , à ce qu'ils puiffent cheminer
fans macule en la vérité de Dieu.
Frères fidèles & blen-aimez , vous
fauez qu'il y a défia long temps que
le vous ai fidèlement enfelgnez, & en
bonne confcience , vous propofant la

parole de mon Seigneur , & non point

chofes contraires à la fol de lefus

Chrlft, ni fauffe dodrine , car l'ai tou-
fiours cerché voftre falut, & cercheral
tant que vlurai en ce monde. l'auol

bien délibéré de vous annoncer la pa-
role de Dieu, auant que le partiffe

pour aller au Concile de Conftancc,
&, auec ce, réfuter les fauxtefmoigna-
ges & tefmolns par lefquels on me
veut faire mourir ; mais faute de temps
ne m'a permis de faire cela : ce que
toutesfols le ferai ci après. Pourquoi
vous, mes frères, qui fauez ces cho-
fes de mol, que fi on me traite outra-
geufement , ce n'eft pour quelque
fauffe dodrine

,
perfiftez fermes en la

vérité, vous fians en la feule miferi-
corde & bonté de Dieu, laquelle vé-
rité Dieu vous a donnée pour la bien
conoiftre & conftamment maintenir, &
la vous a donnée par mol, qui vous
ai efté fidèle annonciateur d'icelle. Et
donnez-vous de garde des faux pref-

cheurs. le partirai maintenant auec le

fauf-conduit de l'Empereur, & ne
doute point que le ne trouve beau-
coup d'ennemis, mortellement enueni-

(i) Pierre de Miadenovice. Voir la note
de la page 146.
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mez contre moi, prefts à faulTement de-
pofer contre moi. Entre les autres il y
aura des Euefques & Doéteurs , &
quelques Princes; il y aura plufieurs

Hus s'attend à Pharifiens. Mais i'ai ma fiance en
ce qu'il mon bon Dieu & Sauueur tout-puif-

trouua depuis,
j-gj^j^ ^^g^ p^^j. l'amour de fa promelTe
& par vos prières , il me donnera fa-

gefTe & bouche prudente, en forte que
ie leur pourrai refiflcr; outreplus, qu'il

me donnera fon faind Efprit, à ce que
ie puilfe demeurer ferme en fa vérité,

en forte que les portes d'enfer ne me
puiffent arracher. D'auantage il me
fera ce bien, que ie pourrai hardi-
ment mefprifer les tentations, la prifon,

• &!estourmensdelamort, comme nous
voyons le Fils de Dieu niefme auoir
grieuement enduré pour fes bien-ai-

mez, nous laiffant exemple , à ce que
nous endurions patiemment toutes
chofes, pour la gloire de fon Nom. Il

eft noftre Dieu & nous fommes fes

créatures. Il eft noflre Seigneur &
nous fommes fes feruiteurs. Il eft fou-
uerain Prince & gouuerneur de tout
le monde , & nous fommes poures
hommes & miferables. Il n'a befoin
de rien , & nous auons befoin & faute
de toutes chofes. Il a fouffert , &
quelle raifon y auroit-il que nous ne
fouffriffions , veu que nos oppreffions
& tourmens font préparations à falut ?

A la vérité , il ell impoffible que qui-
conque croid en lui, & demeure ferme
en fa vérité, periffe & tombe en ruine.
Parquoi, mes bien-aimez, priez inftam-
ment, pourueu que cela foit à fa gloire,

qu'il lui plaife me fortifier par fon Ef-

M.cccc.xv. prit, lequel faffe que ie perfide en fa

vérité, & me deliure de toute iniquité.

Or, fi par ma mort fa gloire doit

eftre auancee, que fon plaifir foit de
me retirer bientoft, & me faffe la grâce
que ie puiffe conftamment endurer
tout ce mal. Tant y a toutesfois que
s'il conoit efire plus commode & pour
voftre bien & mon falut de retourner
à vous, vous & moi faifons lui cefte

requefte
,

qu'eflant venu au Concile ,

ie retourne fans iniquité, c'eft affauoir

que ie ne diminue rien de la vérité de
l'Euangile du Seigneur lefus, à celle

fin que nous puiffions plus purement
conoiftre cefte vérité, & ofter & du
tout arracher du milieu de nous la

doélrine faufle de l'Antechrift, & laif-

fer à nos frères vn bon exemple , le-

Lebutd'vndé- quel ils puifTent imiter. Or il fe pourra
fir fainfl. bien faire que vous ne me verrez plus

à Prague. Nonobftant, fi Dieu tout-

puifTant permet, par fa fainfte & bonne
volonté, que ie retourne vers vous,
nous profiterons de tant meilleur cou-
rage & plus alaigre en la Loi du Sei-
gneur, & nous nous efiouirons enfem-
ble, & lors principalement, quand
nous ferons recueillis en la gloire éter-

nelle. Dieu eft bon, mifericordieux &
iufte, & donne paix à fes efleus &
fidèles, & ici & après leur mort. le

prie celui qui
,
par fon fang précieux,

nous a lauez & nettoyez, nous qui
fommes fes brebis, qu'il vous ait en la

fainde garde. Et comme fon fang eft

tefmoin éternel de noftre falut , auffi

qu'il vous face cefte grâce, que puif-

fiez accomplir fa fainde volonté, &
ainfi vous ayez repos & gloire perpé-
tuelle

,
par noftre Seigneur lefus

Chrift, qui eft Dieu éternel & vrai

homme, nai de la vierge Marie, auquel
eft gloire, & fera à tout iamais, auec
tous ceux qui demeureront fermes en
fa vérité.

Autre copie d'vne lettre quil enuoya
au peuple de Bohême, ejîant venu à
Constance, & auant qu'il fuft conf-
titué prifonnier.

Grâce & paix de par Dieu noftre

pere , & de par fon Fils noftre Sei-

gneur lefus Chrift, afin qu'eftans de-
liurez de péchez , vous cheminiez en
la grâce d'icelui , & croiffiez en toute
honnefteté, modeftie & vertu, & après
cefte vie iouïffiez de la vie bien heu-
reufe & éternelle. Mes bien-aimez

,

qui cheminez félon la Loi de Dieu, ie

vous prie, ne reiettez le foin du falut

de vos ames, quand vous entendez la

parole de Dieu , en oyant ce qui vous
eft dit , afin que les faux dodeurs &
hypocrites ne vous deçoiuent, lefquels.

tant s'en faut qu'ils reprenent les pé-
chez des hommes

,
que pluftofl ils les

amoindrift"ent. Ils flattent les Minif- Le propre des

très de l'Eglife, ils ne defcouurent les f^ux doreurs.

off"enfes du peuple , ils fe magnifient ,

eux-mefmes , ils prifent hautemeut
leurs vertus & defdaignent d'enfuyure
Chrift en humilité & abiedion, en pau-
ureté, opprobres, & diuerfes fortes

d'afflidions. Defquels le Fils de Dieu
noftre Sauueur a prédit, difant : « Faux
chrifts & faux Prophètes s'efleueront,

& feduiront plufieurs (i). » Et quant

(i) Matth., XXIV, 24.
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aux fidèles , il leur donne ceft aduer-
tilTement, difant : « Donnez-vous bien
garde des faux prophètes qui viennent
à vous en veftements de brebis ; mais
au dedans ce font loups rauilTans :

vous les conoiftrez par leurs fruiéts( i). »

Et à la vérité les fidèles de Chrift ont
bien befoin de fe donner garde , &
d'auifer à eux de bien près, car,
comme le Seigneur lefus dit : « S"il fe

peut faire, les efleus mefmes feront
induits à erreur. » Parquoi mes bien-
aimez

,
veillez, de peur que ne foyez

furpris par les fallaces de Satan. Et
d'autant deuez-vous eftre bien aduifez,
que vous voyez que le diable vous
donne de grans affaux. Le dernier iu-

gement eft bien près ; la mort ouure
la gueule, & engloutit plufieurs. Mais
le royaume de Dieu efi prochain aux
efleus, d'autant que fon Fils a liuré

fon corps pour eux. Ne craignez point
les horreurs de la mort. Aimez-vous
l'vn l'autre. Perfeuerez fans ceffe en
l'intelligence de la bonne volonté de

Ce que ^Dieu. Que le iour terrible & efpou-
fidèle fe doit uantable du iugement vous foit deuant
propofer. les yeux incefTamment, afin que ne pé-

chiez. D'autrepart, reduifez toufiours
en mémoire la ioye de la vie éternelle
& bien-heureufe

, à laquelle il vous
faut afpirer. Propofez-vous outreplus
la paffion de noftre Seigneur lefus, à
celle fin qu'enduriez volontairement

,

auec lui & pour lui, tous opprobres &
toutes afflidions qui pourront auenir.
Car fi fes opprobres & fa croix vous
viennent en mémoire, vous ne ferez
opprimez de fafcheries quelconques .

ains donnerez lieu de bon cœur aux
tribulations, aux maledidions, iniures,

outrages, emprifonnemens, batures, &
fi la neceffité le requiert, vous ne ferez
difficulté d'expofer voflre vie pour la

vérité. Sachez, mes frères, que l'An-
techrift, irrité contre vous , bralfe di-

uerfes perfecutions & cruelles, & tou-
tesfois il y en a plufieurs à qui il n'a

peu nuire tant peu que ce foit, comme
bien le monfirerai par mon exemple

,

combien qu'il me porte vne haine mor-
telle. Pourtant ie vous prie tous

,
que

par vos oraifons vous intercédiez pour
moi enuers Dieu , à celle fin qu'il me
donne intelligence , fouflfrance

,
pa-

tience, hardielTe & confiance en cefte
ville de Confiance , & que ie ne me
reuolte iamais de fa vérité Diuine.
Icelui m'a défia* amené à Confiance.

^l'i Matth., vil, iç.

En tout le chemin ie n'ai point celé

mon nom , mais ie l'ai confeffé fran-

chement, comme il eft conuenable de
faire à vn vrai feruiteur de Dieu. le

ne me fuis point caché ou en ville ou
en village , ou en quelque lieu que ie

me fois trouué. Et n'ai point en lieu

quelconque rencontré des ennemis
plus ouuerts & percicieux qu'en Bo-
hême, & encores ie n'y eulTe eu des
ennemis, finon qu'aucuns aflfronteurs

du pays mefme de Bohême, gratifians

pour quelques bénéfices qu'on leur

auoit iettez en la gueule , confits en
auarice, euffent donné à entendre que
i'auoi deftourné le peuple du droit

chemin ; mais i'ai bonne efperance
que Dieu me fera ce bien par fa Conftance
grande bonté & mifericorde, & par le sainéle.

moyen de vos prières & oraifons, que
ie perfeuererai en fa vérité iufqu'au
dernier foufpir. Finalement, ievousre-
commandetousàce bon Seigneur lefus
Chrift, vrai Dieu & vrai homme, fils

de la vierge immaculée Marie, lequel
nous a rachetez par fa mort ignomi-
nieufe des peines éternelles, & fans
aucuns nos mérites, & nous a deli-
urez de la tyrannie horrible du diable,
& de la feruitude de nos péchez. Ice-
lui foit bénit à tout iamais, Amen.

Hus efcriuit cefle lettre de fa propre
main, ellant en prifon à Confiance

,

pour aamonnefler & confoler le Roi &
le royaume de Bohême , à ce qu'ils

ne delaifjenl la vraye & pure doc-
trine de l'Euangile , ni les fidèles
DoSleurs d'icelle

,
quoi que le diable

& le monde efcument leurs rages;
mais qu'pn chacun viue fainSlement
& honnejlement

,
jelon l'a mefure de

fa vocation.

Iean Hus, feruiteur de Dieu , de-
fire que tous les fidèles de Bohême
viuent & meurent en la grâce de Dieu,
& que finalement ils paruienent à la

vie éternelle. le vous prie & admo-
nefte , vous qui eftes conftituez en au-
thorité , & vous riches , & vous auffi

qui eftes poures, mes frères bien-aimez
& fidèles en noftre Seigneur, que
vous rendiez entière & pure obeif-
fance à Dieu

,
que vous magnifiez fa

parole , & l'ayans ouye
,

que vous
i'acompliffiez de fait. le vous l'upplie

de bon cœur, que vous adhériez à la

vérité de Dieu, laquelle i'ai recueillie
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de la pureté de fa Loi , & la vous ai

annoncée. S'il y a quelcun qui ait ouï
de moi ou en prédications publiques

,

ou en deuis familiers, ou leu par efcrit

chofe qui foit contre la vérité de Dieu,
qu'il ne la fuyue point , combien que
ie ne me fente coulpable d'auoir ia-

mais parlé ou mis par efcrit vne telle

chofe. D'auantage , ie vous prie
,
que

s'il y a quelcun, qui ait aperceu quel-
que légèreté ou en mon parler ou en
mes mœurs, qu'il ne l'imite point;
mais qu'il faffe requefte à Dieu pour
moi

,
qu'il me pardonne vne telle of-

fenfe. le vous prie que vous aimiez les

miniftres qui font de bonnes mœurs,
que les préfériez aux autres & les hon-
noriez, & principalement ceux qui tra-

uaillent de bon cœur pour la parole
Admonition à de Dieu. le vous prie que vous vous
touseftats. gardiez de gens frauduleux, prin-

cipalement des miniftres hypocrites
,

defquels lefus Chrirt dit : qu'ils vien-
nent en veftemens de brebis

; mais ce
font loups rauiffans au dedans (i). le
prie les feigneurs qu'ils traitent leurs
poures fuiets en toute humanité & les

gouuernent iuftement. le prie les

bourgeois & citoyens qu'ils conuer-
fent en bonne confcience en leur fa-

çon de viure. le prie les artifans

d'exercer leurs ouurages diligemment
& qu'ils en vfent auec crainte de
Dieu. le prie les feruiteurs qu'ils fer-

uent fidèlement & en bonne confcience
à leurs maiftres. le prie les maifîres

qu'en viuant honneftement , ils inftrui-

fent leurs difciples bien & fidèlement,
& qu'ils les enfeignent premièrement
à craindre Dieu, puis après qu'ils leur
aprenent des honneftes difciplines , &
que cela foit pour l'amour de la gloire

de Dieu, de l'vtilité publique, & non
point pour auarice ni pour les honneurs
de ce monde. le prie toutes gens d'edu-
des qu'en toutes chofes honneftes ils

obeilTent à leurs précepteurs & qu'ils

eftudient engrandediligence, àcequ'ils
puiifent profiter à auancer la gloire de
Dieu & à procurer leur falut & des
autres. le vous prie tous enfemble que
vous remerciez les bons feigneurs &
gentils-hommes tant du royaume de
Bohême que de Morauie & Pologne,
& que preniez tous en gré leur dili-

gence. Car, comme vaillans defenfeurs
de la vérité de Dieu , ils fe font par
plufieurs fois oppofez à tout le Con-
cile, pour ma deîiurance, & y ont em-

(i) Matlh., VII, iç.

ployé tout leur pouuoir, & principale-
ment les feigneurs de Dube « de
Chium. Adiouftez foi à tout ce qu'ils

vous diront ; car ils eftoyent au Con-
cile quand on me fit refpondre par
plufieurs iours. Ils fauent bien qui
font ceux de Bohême qui ont produit
tant de blafmes & faulfes accufations
contre moi , de quelle forte cefie af-

femblee crioit impetueufement contre
moi,& comment ie refpondoi à toutes
les interrogations qu'on me faifoit. le
vous fupplie auffi que vous priez Dieu
pour le roi des Romains, & pour voftre

Roi & pour voftre Royne fa femme, à
ce que ce bon Dieu demeure auec eux
& auec vous , maintenant & après en
la vie éternelle & bien heureufe. Ainfi
foit-il. l'ai efcrit cefte lettre en la

prifon, attendant que demain on pro-
noncera fentence de mort contre moi,
& ayant pleine confiance en mon bon
Dieu, qu'il ne me lairra point, & ne
permettra que ie renie fa vérité , &
que ie me dedife des erreurs, lefquels
faux tefmoins ont malicieufement conv,
trouué contre moi. Or, vous cognoif-
trez, quand nous ferons enfemble re-
cueillis en la ioye du fiecle auenir par
l'aide du Fils de Dieu, combien mon
bon Dieu me traitte doucement & hu-
mainement , & de quelle puift'ance il

m'affifte en ces grandes tribulations.
Touchantmaiftre Hierome, moncom- DeHieromed

pagnon bien aimé , ie n'en ai ouï dire Prague,

autre chofe , finon qu'on le tient bien
eftroittement ferré , & qu'il attend la

mort comme moi, & ce, pour maintenir
la foi, laquelle il enfeignoit fidèlement
aux Bohémiens. Mais aucuns de ceux
de Bohême, nos plus cruels ennemis,
nous ont liurez en la rage & puiffance
d'autres ennemis. le vous fupplie, priez
Dieu pour eux. Et vous de la ville de
Prague, ie vous prie de donner ordre
tant que Dieu le permettra, que fa pa-
role foit purement annoncée au temple
de Beth-lehem. Satan eft courroucé
contre ce lieu-la , & a fufcité contre
icelui la rage des Curés & Chanoines,
d'autant qu'il voyoit (i) là afoiblir fon •

royaume. l'ai bonne efperance que
Dieu bénira ce lieu-la & qu'il fera plus
profiter fa parole en icelui par d'autres, m.ccccxv.
qu'il n'a fait par moi, poure infirme. le
vous prie auffi que vous aimiez l'vn l'au-

tre. & n'empefchans perfonne de venir
à la vérité de Dieu, vous procuriez que

(i) L'édition de 1619 porte à tort voulait.
Nous rectifions d'après les précédentes.
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les bons ne foyent opprimez par vio-
lence. A Dieu.

Autre copie d'vne lettre qu 'il enuoya à
ceux de Bohême , en laquelle il re-

monjlre comment le Concile l'auoit

condamné par faux te/moins & par
fes liures

,
le/quels ils nauoyent ia-

mais veus.

Iean Hus, feruiteur de lefusChrift,
defire la grâce de Dieu à tous les

fidèles du royaume de Bohême
,
qui

aiment Dieu en vérité. Mes frères

bien-aimez en noftre Seigneur , ceci

m'eft encore venu en mémoire de vous
admonnefter, que vous confideriez de
quelle façon le Concile de Conftance
rempli d'aua'rice

,
orgueil , & toute

abomination, a condamné mes liures,

qui ont efté efcrits en langage vulgaire
Bohémien, comme hérétiques, lefquels
il ne vid iamais , & ne les a point ouy
lire. Et quand encore il les euft ouy
lire, tant y a toutesfois qu'il ne les

euft point entendus , car il y auoit en
ce Concile des Italiens, Alemans

,

François, Anglois, Efpagnols & gens
d'autres nations & langues , finon
qu'il y auoit là vn Euefque du pays
de Bohême & quelques autres Bohé-
miens de mes plus grands ennemis

,

quelques preftres auffi, qui pouuoyent
bien entendre le langage, lefquels ont
les premiers commencé à diffamer par
calomnies & la vérité de Dieu, & nof-
tre pays de5|Boheme. Duquel pays
i'ai cefte bonne opinion, qu'il eil en la

foi de Dieu, d'autant que grandement
il appete la parole de Dieu & les bon-
nes & faindes mœurs. Et fi vous euf-
fiez efté à Confiance, vous euffiez veu
la grande & horrible abomination de
ce Concile qui s'appelle Treffaind, &

La ville fe dit tel qu'il ne peut errer. De la-
de Conrtance quelle i'ai entendu par plufieurs gens

Jeseiiormitez Suaube
,
que Confiance ne pourra

des Prélats, eflre purgée des ordures & vilenies

commifes en ceft exécrable Concile,
de trente ans, & prefque tous font
offenfez de cefle deteflable bande de
monllres, qui ont eflé là aiTemblez, ef-

tans fort marris des chofes fi horribles
, & énormes lefquelles y ont eflé faites.

,
Comparoilfant là premierementpour

, refpondre à mes aduerfaires , i'ai veu

I

.que toutes chofes y efloyent faites fans
gordre , & que tous y crioyent outra-
'geufement i!k defefperément. Lors ie

di ouuertement deuant tous : « A la

vérité ie penfoi qu'il y eufl vne plus
grande honnefleté, bonté & difcipline

en ce Concile
,
qu'il n'y a pas. » Lors

le Cardinal qui prefidoit refpondit :

<( Eft-ce ainfi que tu parles } tu parlois
plus humblement au chafleau. » Et lors

ie di : « Il n'y auoit auffi perfonne au
chafleau qui criafl ainfi à l'eflourdie &
voici vous criez ici tous en confus. »

Comme ainfi foit donc que ce Concile
a fait ainfi toutes chofes en defordre,
mes bons amis & frères , ne vous ef-

tonnez point de la fentence pronon-
cée contre mes liures

,
par ceux qui

eftoyent en icelui. Ils feront efpars

çà & là, comme papillons volans , &
leurs flatus & ordonnances ne dure-
ront non plus que toiles d'araignes.
Ils s'efTorçoyent de me deflourner de
la confiance & fermeté de la vérité de
Dieu , mais ils ne pouuoyent furmon-
ter en moi la vertu de Dieu. Ils ne
vouloyent débattre contre moi par les

fainéles Efcritures , comme meffieurs
les gentils-hommes m'en font bons
tefmoins

,
qui tenoyent mon parti

,

eflans prcfls d'endurer ignominie pour
maintenir hardiment la vérité de Dieu
& principalement les feigneurs de
Dube & de Chlum

,
qui furent intro-

duits au Concile par l'Empereur. Et
quand ie difoi : » le defireeflre enfeigné
où l'aurai failli

,
» ils ouïrent bien ce

que le Cardinal prefident refpondit :

« Puis que tu veux eflre informé, il faut Rufe du Car-

que tu reuoques premièrement ta doc- dinal prefident.

trine, félon la forme qui te fera bail-

lée par cinquante dodeurs en Théo-
logie. » 'Voila vrayement vne belle
inftrudion. Il m'a femblé bon de vous
efcrire ceci , à celle fin que vous fâ-

chiez qu'ils ne m'ont vaincu par au-
cune ferme Efcriture , ne par raifon
quelconque , mais ils ont bien effayé
par eflonnemens & fallaces de me
faire defdire ; mais mon Dieu miferi-
cordieux efloit auec moi & efl encore,
& ai bonne confiance qu'il me confer-
uera en fa grâce iufqu'à la mort. l'ai

efcrit cefle Lettre en prifon, tenu bien
efiroittement , n'attendant que la

mort; toutesfois, par les fecrets iuge-
mens de Dieu , ie n'oferoi dire que
ce foit ci ma dernière Lettre , car
mon Dieu tout puill'ant me peut bien
maintenant mefme deliurer. A Dieu.

Autre Lettre , par laquelle il exhorte &
conjermc le peuple du royaume de
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Bohême, à ce qu'il ne s'ejlonne pource
que le Concile a iugé fcs liures de-

uoir ejlre brufle\. Puis après il re-

monjlre les mefchanles procédures de

ce Concile , & finalement il parle de

la condamnation du pape lean vingt-

iroifiefme de ce nom.

Iean Hus, feruiteur de Dieu, defire

la vérité & la grâce de Dieu à tous

fidèles qui l'aiment & fes ftatus. Mes
bien-aimez, il m'a femblé bon de vous
admonnefter, que ne craigniez point &
ne foyez pas eftonnez de ce que mes
aduerfaires ont décrété que mes liures

foyent bruflez. Souuenez-vous com-
ment les Ifraelites ont mis au feu les

lerem. ?6. fermons du prophète leremie, & tou-

tesfois n'ont point euité ce qui auoit

Contre les efté prophetizé par lui. Car après que
brufleurs des lefdits fermons furent bruflez, Dieu ne
luires fainéls.

^^^^^ p^jj^^ commander que cefte

mefme prophétie fuft rédigée par efcrit,

voire augmentée, ce qui fut fait. Car
leremie eftant en prifon , didoit , &
auoit Baruch qui efcriuoit fous lui.

On peut femblablement bien voir , es

liures des Machabees, que les mef-
chans brufloyent la Loi de Dieu , &
mettoyent à mort ceux qui l'auoyent

par deuers eux. Apres cela, fous le

nouueau Teftament, on brufloit les fidè-

les auec les liures de la Loi diuine. Il

y a affez d'autres femblables exemples.
Ayans ceci deuant vos yeux, gardez-

vous que la crainte ne vous empefche
de lire mes liures, & vous contraigne

de les donner à mes ennemis pour les

brufler. Ayez fouuenance de ce que
dit noftre Seigneur & bon Sauueur le-

Matt. 24. fus Chrift : « Deuant le grand iour, il

y aura grande tribulation & telle qu'il

n'y en a point eu de fi grande depuis

le commencement du monde iufques

à cefte heure prefente, en forte que les

efleus mefmes feront feduits, fi faire

fe peut. Mais pour l'amour d'eux ces

iours-la feront acourcis. » Reduifans
ces chofes en mémoire, perfeuerez har-

diment. Car i'ai fiance en Dieu que
cefte fynagogue horrible de l'Ante-

chrift vous redoutera & vous lairra en

repos, & le Concile de Conftance n'ira

point iufques en Bohême. Car ie

penfe que plufieurs de ceux qui font

en icelui mourront, auant qu'ils ayent
loifir de vous arracher mes liures hors

des mains. Apres le Concile, ils s'ef-

carteront par régions diucrfes comme
les cigognes, & conoiftront en hiuer

ce qu'ils auront fait en efté. Confide-

rez qu'ils ont iugé le Pape, leur chef,
digne de mort , à caufe de quelques
forfaits exécrables. Or fus, vous au- Contre
très, meffieurs les prefcheurs, refpon- les miniftres de

dez à ceci : Vous prefchez que le Pape '

''"'""'""'^

eft Dieu en terre, qu'il peut vendre les

chofes facrees, qu'il eft chef de toute
l'eglife, qui eft le cœur de l'églife, la

viuifiant fpirituellement
,

qu'il eft la

fontaine de laquelle découle toute
vertu & bonté, qu'il eft le Soleil de la

fainde eglife
, qu'il eft le refuge très

aft"euré auquel vn chacun Chreftien fe

doit retirer. Et voici maintenant, ce
chef eft retrenché , ce dieu terreftre eft

lié, fes péchez font maintenant defcou-
uerts, cefte fontaine eft tarie, ce Soleil

eft obfcurci , ce cœur eft arraché &
honteufement ietté, & qui eft celui qui
voudra là cercher fon recours? Le Con-
cile a condamné ce chef mefme de for-

fait, de ce qu'il vendoit les indulgen-
ces , les Euefchez & autres chofes
femblables; cependant toutesfois, il y
en a" eu plufieurs, en ce iugement, qui

ont acheté de lui telles chofes, & puis
en ont fait marché aux autres. Il

y auoit là vn certain Euefque de Lu-
tomifle, qui auoit, par deux fois,

tafché à acheter l'Archeuefché de
Prague , mais il y en eut d'autres qui
lui rompirent ces entreprifes. O bon
Dieu

,
quelle manière de gens ! Pour-

quoi n'ont-ils ofté premièrement la

groffe poutre de leurs yeux, veu qu'ils

ont cefte fentence expreft'e en leurs
Canons : que fi quelcun a obtenu
quelque dignité par argent , il en
foit du tout priué } O toi donc
vendeur , & toi acheteur , & vous
tous qui vous eftes méfiez de faire

beaux marchez
,

foyez publiquement
condamnez. Ainfi S. Pierre condamna
& anathematiza Simon le Magicien,
qui vouloit acheter la vertu du Sainâ.
Efprit. Ceux-ci ont anathematizé le

vendeur; mais ils ont efté acheteurs &
ont ratifié le contrad par leur pre-
fence, & cependant ils veulent demeu-
rer impunis. Que diroit-on s'ils exer-
cent celle trafique en leurs maifons r

Car il y en a vn à Conftance qui a

acheté & l'autre qui a vendu. Et le

Pape
,

qui a aprouué le faid , a pris

dons d'vn cofté & d'autre. Et vous
fçauez qu'on en fait autant au royaume
de Bohême. A la mienne volonté que
Dieu euft dit en ce concile : Y a-il

quelqu'vn d'entre vous qui foit fans
péché r qu'icelui ouure la bouche pour
prononcer la fentence contre le Pape.
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Or, il eft certain qu'vn chacun full forti

l'vn après l'autre. Pourquoi efl-ce qu'a-

uant ceft inconuenient,ils ployoyent les

genoux deuant lui ? Pourquoi eft-ce que,
fe prodernans en terre, ils baifoyent fes

pieds, & le nommoyent TrefTaind, veu
qu'ils voyoyent bien qu'il ertoit héréti-

que, homme defefperé, meurtrier horri-

ble, toutes lefquelles chofes ils ont main-
tenant mifes ouuertement en lumière?
Pourquoi eft-ce que les Cardinaux l'ont

efleu pour eftre Pape, veu qu'il auoit

tué vn homme de bien ? Pourquoi lui

ont-ils permis de faire fnarchandife es

chofes faindes, quand il eftoit défia en
office de Pape r Car la raifon pour-
quoi ils font de Ibn confeil , c'efl afin

qu'ils l'admonneftent des chofes droi-

tes. Ne font-ils pas coulpables de fem-
blables crimes auffi bien que lui ? Et
de faiét, ils enduroyent aucuns de ces

vices & fautes en lui, & eftoyent parti-

cipans d'aucuns. Comment fe fait cela,

qu'auant qu'il s'enfuit de Confiance,
nul ne lui ofa mettre en auant rien de
tout cela ^ Mais voila, il eftoit honnoré
de tous comme Pere treffaind , & ef-

toit craint & redouté de tous. Et
quand il fut aprehendé par la puifiance

feculiere , ils commencèrent lors à

confpirer contre lui, à celle fin qu'il

ne peuft efchapper de la mort. Main-
tenant certes la grande abomination

,

la malice & turpitude de l'Antechrift

eft reuelee au Pape & es autres qui font

en ce Concile. Les fidèles feruiteurs de
Dieu peuuent maintenant entendre que
fignifient les paroles du Seigneur lefus,

quand il dit : « Lors que vous verrez

l'abomination de la defolation
,
qui a

efté prédite par le Prophète Daniel

,

&c.» (i)-Qy' 's Ç^^^ entendre fi l'en-

tende. C'eft vne grande abomination
,

que de voir vne telle auarice & fimo-

nie, comme on les void clairement main-
tenant en ceux qui font efleuez es hauts
honneurs & dignitez. Quel plaifir ce
me feroit , fi i'auoi quelque loifir, de
defcouurir maintenant tant de mef-
chancetez horribles que i'ai conues

,

afin que les fidèles feruiteurs du Fils

de Dieu s'en peuffent donner garde!
Mais i'ai bonne fiance en mon Dieu

,

qu'il enuoyera après moi (comme il y
en a défia) de plus vaillans prefcheurs,
qui defcouuriront beaucoup plus ou-

uertement la malice de l'Antechrift &
fes rufes & s'expoferont à la mort
pour la vérité du Fils de Dieu, noftre

II) Matth., XXIV, 15.

Seigneur lefus Chrift, lequel donnera
& à vous & moi la ioye de la vie éter-

nelle.

Autre Epifire par laquelle il monjîre m.cccc.xv.
bien pourquoi Dieu ne permet que
fes fidèles perijjent; & pour cela il

amené beaucoup d'exemples, par les-

quels il fe fortifie et confole foi-

mefme.

DiEV foit auec vous, mes frères bien-

aimez en Dieu. Il y a plufieurs caufes
qui m'ont amené iufqu'à cefte opinion,

que les lettres que ie vous ai dernière-
ment enuoyees deulTent eftre les der-

nières, à caufe de la mort qui m'eftoit

bien prochaine, ce me fembloit. Mais
conoiffant maintenant que ma mort eft

différée, il me femble que ce m'eft vn
grand plaifir de conférer encore auec
vous. Pour cefte raifon, ie vous efcri

derechef, afin que, pour le moins, ie

monftre le bon vouloir que i'ai enuers
vous. Et touchant ma mort. Dieu fait

bien pourquoi il la diffère, & celle de
mon frère bien-aimé, M. Hierome,
duquel i'ai cefte bonne efperance qu'il

mourra faindement , & mefme ie fai

bien qu'il fe porte plus vaillamment, &
qu'il endure de plus grande confiance
que moi, poure miferable pécheur.
Dieu fait que noftre temps eft pro-
longé, afin que nous reduifions en mé-
moire nos péchez, & facions pénitence
de plus grand courage. Il l'a différé,

afin que cefte longue tentation &
grieue nous apportaft confolation, &
confiderions les opprobres horribles de
noftre Roi & Seigneur lefus Chrift, &
méditions plus attentiuement fa mort
cruelle, & endurions les maux plus

conftamment : d'auantage , afin que
nous reduifions en mémoire que nous
ne volons pas du premier vol aux ioyes
de la vie éternelle ; mais que tous les

fainds fontentrezau royaume des cieux
par plufieurs diuerfes fafcheries & tri-

bulations. Car aucuns d'entre eux ont
efté defmembrez , les autres fciez, les

autres roftis, les autres bouillis, les au-
tres efcorchez tout vifs, les autres lapi-

dez, les autres enterrez vifs, les autres
pendus, les autres décollez, les autres
brifez & moulus, tirez çà & là iufqu'à

mourir, noyez, bruflez, eftranglez, mis
en pièces, expofez à plufieurs opprobres
auant que mourir, exterminez de faim
dedans les prifons. Et y a-il quelqun qui

1.
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puilTe defcrire tous les tourmens de
tous les fidèles feruiteurs de Dieu

,

pour la vérité de Dieu , tant fous le

vieil que fous le nouueau Teftamentr
Et principalement ceux qui ont redar-

gué la ipulice orgueilleufe des Sacrifi-

cateurs & Preftres, & qui ont pref-

ché contre icelle ? Ce feroit merueille
auiourd'hui , fi on laiflbit impuni celui

qui auroit confiamment refiflé à leur

orgueil & peruerfité , de laquelle ils

ne veulent point eflre repris. le fuis

très ioyeux de ce qu'ils ont efté con-
traints de lire mes liures, efquels leur

malice eft aucunement dépeinte. Et ie

fai bien cela, qu'ils les ont plus dili-

gemment leus que l'Euangile, ex ne l'ont

fait à autre intention, que pour y trou-

uer des erreurs. Or la grâce de Dieu
foit auec vous.

Autre Epijlre , laquelle il enuoya à la

communauté de Prague, ejlant en la

première prifon où on l'auoil niis, la-

quelle fui leuë par les temples.

DiEV foit auec vous tous, afin que
puiffiez perpétuellement refifter contre
toute malice, contre le Diable & le

monde. Mes frères bien aimez en
Chrift, efiant ici en prifon, & n'ayant
point de honte d'endurer quelque chofe
pour l'amour de Dieu, ie vous fupplie
de prier Dieu pour moi, qu'il me
face fentir fa grâce , en qui feul i'ai

fi grande efperance , & qu'il me face
participant de la vertu de fon faind
Efprit, à celle fin que ie puiffe perfifter

en la confeffion de fon Nom, &le glo-

rifier iufqu'à la fin , ne reiettant point
fa vérité , ni fa bonté & mifericorde.
S'il lui femble bon que ce foit-ci mon
heure dernière , fa volonté foit faite

,

laquelle feule ell bonne & fainfte. Tou-
tefois ie fai que l'aurai grand befoin de
l'aide prefente de Dieu, combien que
ie fois bien certain que Dieu ne per-
mettra point que ie fois tenté outre
mes forces, & d'auantage, qu'il ne vien-

dra fur moi aucun danger, qui ne foit

pour mon falut, & pour voftre bien.

Car la tentation a cela de propre, que,
fi nous demeurons fermes en la vérité,

elle apporte auec foi certitude de falut.

Frères bien-aimez, fâchez que ces let-

tres, que ie vous ai lailTees, ont efié

tranflatees en Latin par mes aduerfai-
res, & y ont adioufté plufieurs menfon-
ges. Ils efcriuent tant d'articles contre

moi, que i'ai a(Tez à faire en la prifon à

y refpondre, tant eft grande la malice
de mes aduerfaires. Noftre bon Sei-
gneur lefus a dit à fes bien aimez : « le

vous donnerai prudence, à laquelle nul
de vos ennemis ne pourra refifter » (i).

Souuenez-vous , mes frères, que i'ai

defiré voftre falut fur toutes chofes,
pour laquelle raifon auffi ie vous ai en-
feigné la parole de Dieu. Et encore ie

ne cefl"e point en la prifon de faire le

femblable. La grâce de Dieu foit auec
vous. Amen.

Autre Epijîre, contenant pne confeffion
excellente de r infirmité de la nature
humaine, fi quelquefois elle a à ba-
tailler, non point contre vn mal seul:
car la chair combat perpétuellement
contre l'efprii, & n'endure pas facile-
ment d'ejlre ramenée à l'obeiffance de
iefprit. Or il enuoya cefle Epiflre à
vn fien ami.

Salvt par lefus Chrift. Très cher
ami , ie vous veux bien auertir de Pa-
lets, qu'il m'a voulu perfuader que ie

ne me deuoye point foucier de tomber
en confufion pour m'eftre defdit; mais
confiderer le bien qui en pourroit aue-
nir. Auquel i'ai fait refponfe : » C'eft
plus grande confufion d'eftre condamné
& bruflé, que de fe desdire ; comment
donc craindroi-ie la confufion? Mais
dites-moi un peu voftre aduis : Que
voudriez-vous faire

,
quand vous fau-

riez pour certain que vous n'auez point
tenu les erreurs qu'on vous attribue ?

"Vous voudriez-vous defdire ? » Et il me
dit : « Cela me feroit une chofe fort faf-

cheufe, » & commença à pleurer. Nous
eufmes plufieurs autres propos, que ie

reprins. Au demeurant, ce poure mi-

ferable Michel de Caufis a efté fou-
uentesfois deuant la prifon auec les

députez. Et ainfi que i'eftois auec les

députez, il dit aux gardes : « l'efpere
par la grâce de Dieu, que nous bruf-
lerons bientoft ceft hérétique, pour le-

quel i'ai defpendu beaucoup de flo-

rins. » Or, frère bien aimé, ie veux bien
que vous fâchiez par cefte lettre, que
ie ne defire aucune vengeance contre
lui. le l'ai remife à Dieu, & fai prière
à Dieu pour lui. le vous aduerti de-
rechef que foyez bien auifé quant à

vos lettres. Ledit Michel a tant fait

(I) Luc, XXI, 15.
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qu'on ne lailTe plus entrer perfonne en
la prifon

; les femmes mefmes des gar-

des n'y entrent point. O mon bon
Dieu, combien loin rAntcchrift ertend

fa force & cruauté ! Mais i'efpere que
fa puifTance fera abrégée, & que fon

iniquité fera plus avant defcouuerte en-

tre le peuple fidèle. Dieu tout puiffant

confermera les coeurs de fes enfans

,

lefquels il a efleus deuant la fondation
du monde, à celle fin qu'ils reçoyuent
la couronne de gloire éternelle. Que
i'Antechrift efcume fa rage tant qu'il

voudra. Si eft-ce qu'il ne gagnera
pas contre le Seigneur lefus, lequel le

defconfira par le fouffle de fa bouche,
comme dit S. Paul(i). Et lors la créa-

ture fera deliuree de la feruitude de
corruption, en la liberté de la gloire des
enfants de Dieu. Et de nous, nous ge-
miffons dedans nous, attendans l'adop-

tion des enfans de Dieu, & la redemp-
II fe fortifie tion de noftre corps (2). le fuis confolé

par tefmoigna- grandement de ce que dit noftre Sei-

Efcrkures. gneur lefus : « Vous ferez bien heu-
reux quand les hommes vous ha'i'ront,

& vous auront outragez & perfecutez,

& dit toute mauuaife parole & oppro-
bre contre vous en mentant, à l'occa-

fion du Fils de l'homme. Efiouïffez-

vous & ayez liefTe, car vous auez grand
loyer es cieux » (3). Voila vrayement
vneconfolation fort finguliere. Elle peut
eftre facilement entendue ; mais à grand
peine la pourra-on pratiquer, affauoir

de s'efiouïr en telles grieues afflidions.

Saind laques a tenu cefle reigle, di-

fant : « Frères, reputez à toute ioye,

quand vous cherrez en beaucoup &
diuerfes tentations , fachans que la

probation de voftre foi engendre pa-
tience; mais il faut que la patience ait

œuure parfaite « (4). Pour certam
,

c'eft vne chofe fort difficile à faire, de
s'efiouir fans eftre troublé, & reputer
d'auoir refiouïffance au milieu des tri-

bulations. Il eft aifé d'en parler & de-
uifer, mais fort difficile de l'accomplir.

Et de faift, ce cheualier tant patient

& tant puiiïant, le Fils de Dieu,- noftre

Seigneur lefus Chrift, fâchant bien

qu'il reffufciteroit le troifiefme iour,

vainquant fes ennemis par fa mort , &
deliurant par icelle fes efleus & fidèles

de damnation éternelle, a toutesfois

efté troublé en efprit après fa Cene,

fi) 2 Thess., II, 8.

(2) Rom., VIII, 21, 2;.

If) Luc, VI, 22-23.

(4) Jacques, I, 2-4.

& a dit : « Mon âme eft trifte iufques
à la mort » (i). Il eft dit auffi de lui en
l'Euangilc, qu'il commença à s'efpou-
uanter & eftre angoifté , & mefme ef-

tant en deftrelfe, il fut conforté du
ciel par un Ange, & fa fueur deuint
comme gouttes de fang découlantes
en terre. Nonobftant, eftant ainfi trou-
blé, il auoit dit au parauant à fes fidè-

les : Que voftre cœur ne foit point
troublé & ne foit eftonné , & qu'il ne
craigne point la cruauté des mefchans
& orgueilleux ; car vous m'aurez touf-

iours , afin que vous obteniez vidoire
contre vos ennemis & furmontiez toute
leur rage. Et pourtant les champions
du Seigneur Chrift, iettans leurs yeux
fur ce Capitaine magnanime & ce
grand Roi de gloire , ont fouftenu de
grands combats. Ils ont pafl'é par le

feu & l'eau , & ont efté fauuez , & ont
receu la couronne glorieufe du Sei-
gneur Dieu , de laquelle faind laques
dit : « Bien-heureux eft l'homme qui en-
dure tentation

;
car, quand il aura efté

efprouué, il receura la couronne de vie,

que Dieu a promife à ceux qui l'ai-

ment » (2). l'ai certaine & ferme efpe-
rance

,
que le Seigneur me fera parti-

cipant de cefte couronne auec vous, qui
eftes zélateurs feruens de la vérité, &
auec tous ceux qui aiment conftam-
ment & fermement le Seigneur lefus
Chrift, lequel a fouffert pour nous,
nous laiffant exemple, afin que nous
fuiuions fes pas. Il faloit qu'il endu-
raft, comme il a dit lui-mefme, & faut
auffi que nous endurions, afin que les

membres foyent faits conformes au
chef. Car il a dit : « Si aucun veut
venir après moi

,
qu'il renonce à foi-

mefme, qu'il porte fa croix & me
fuiue » (3). O Seigneur débonnaire le-

fus Chrift, tire-nous après toi, nous qui
fommes débiles ; car fi tu ne nous
tires, nous ne te pourrons fuiure.
Donne-nous vn efprit fort ferme, afin

qu'il foit prompt. Et combien que la

chair foit foible & débile , toutesfois
fai que ta grâce nous preuienc & que
d'icelle nous foyons enuironnez de
tous coftez. Car nous ne pouuons
rien faire fans toi , & principalement
nous ne pouuons aller à la mort cruelle
fans toi. Donne nous vn efprit prompt

vn cœur hardi, vne foi droite, vne
efperance ferme <Sr vne charité par-

(1) MaUh., XXVI, 58.

(2) Jacques, I. 12.

(j) Mallh., XVI. 24.
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faite, afin que nous expofions en paix

& ioye noflre vie pour toi. Ainfi foit-il.

Autre Epijire , contenant vne fort belle

viSloire contre les portes d'enfer fo-
licitanies le cœur de lean Hus

,
par

fraude merueilleufe, & fous honnefîe
aparence, à abiurer la vérité de lefus
Chrifî.

Grace& paixde par lefus Chridnof-
tre Seigneur. Il y a eu auec moi exhor-
tateurs & pédagogues, & bien peu de
pères, lefquels m'ont tenu de grans

fïropos , & vfé de beaucoup de paro-
es pour tafcher à me perfuader que ie

doi & peux licitement me defdire en
foumettant ma volonté à la fainfte

Eglife
,
laquelle le facré Concile re-

prefente. Mais il n'y a perfonne d"en-
tr'eux qui fe puiffe fauuer, quand ie

leur propofe ce qu'ils feroyent s'ils

M.cccc.xv. eftoyent en ma place. Comme quand
aucun feroit certain que iamais ils

n'auront prefché , ou maintenu , ou
affermé aucune herefie qui lui feroit

impofee , comment voudroit-il alors

fauuer fa confcience , en ce qu'en fe

defdifant il confeffe faulTement qu'il a

fouftenu quelque herefie ? Et aucuns
d'entr'eux me difoyent que l'abiuration

n'emportoit point cela, mais feulement
1 de renoncer à quelque herefie

,
foit

qu'on l'euft fouftenue ou non. Les
autres mettoyent en auant qu'abiu-
ration n'eftoit finon un renoncement
des chofes atteflees , foit qu'elles

fuffent vrayes ou faulTes. Aufquels
i'ai fait cefte refponfe : « Et bien
ie iurerai que iamais ie n'ai prefché
ces erreurs teftifiez

,
que iamais ie ne

les ai maintenus ou affermez, & que
iamais ie ne les prefcherai, maintien-
drai ou affermerai . » Et tout incontinent
aucuns m'ont fait cefte réplique : « Le
cas foit tel. Si en l'Eglife fe trouuoit
vn homme innocent ; toutesfois il me-
riteroit. s'il confeffoit par humilité,
qu'il fuft coulpable. » Et pour confer-
mer cela, il y en eut vn qui me vint

amener vn bel exemple de la vie des
Pères, d'vn Saind , au lid duquel on
auoit mis vn liure. On remonftra à ce
faind perfonnage qu'il auoit pris le li-

ure, & icelui ne fe fentant coulpable
,

le nia. Apres on lui remonftra que le

liure eftoit fur fon lid, & par humilité
fe rendit coulpable. "Vn autre m'allé-

gua vn autre exemple d'vne femme

fainfte
,

qui habitoit en vn cloiftre

,

veftue d'vn habillement d'homme. On
lui auoit impofé ce blafme qu'elle auoit
eu vn enfant d'vne autre femme. Elle

refpondit qu'il eftoit ainfi & garda l'en-

fant, & depuis on cognut qu'elle eftoit

femme , & par confequent innocente
de ce forfaia, & on me propofa plu-
fieurs autres chofes femblables. Apres
il y eut vn Anglois qui dit : « le vous
iure

,
par ma confcience

,
que fi i'eftoi

tombé en tel inconuenient où vous ef-

tes, ie ne feroi difficulté d'abiurer; car

tous les dodeurs, gens de bien, qui

font en Angleterre, qui eftoyent fuf-

peds de la fauffe opinion de 'Wicleff

,

du mandement de l'Archeuefque , ont
tous abiuré par ordre » Pour le dernier,

ils demeurèrent hier en cela
,
que ie

me foumette à la grâce du Concile. Il

y eut Palets qui vint à moi à ma
requefie & vouloi faire reconciliation

auec lui. Il pleura fort
,
quand ie lui

fis requefle qu'il me pardonnait, fi

i'auoi dit quelque parole outrageufe
contre lui, & principalement de ce que
i'auoi dit qu'il s'eftoit defguifé en fes

efcrits. le lui propofai, que quand on
me donna audiance, & niai les articles

des tefmoins,il fe leua,& dit de moi:
Cefi homme ne craint pas Dieu, mais
il le nia. Toutesfois il eft certain qu'il

l'auoit dit. le lui remonflrai auffi com-
ment il auoit dit en prifon. deuant les

commilTaires, que, depuis la natiuité de
noftre Seigneur, on n'auoit veu de plus
pernicieux hérétiques que "Wicleff &
moi. Apres cela il me voulut foliciter

comme auoyent fait les autres, mais
le Seigneur lefus Chrift me tint ferme
en mon propos, par fa grâce.

Autre Epifîre,en laquelle il monflre fa
confiance ,

ayant refijlé contre des

affauts terribles.

Salvt par lefus Chrifi. Nollre Sei-
gneur & Sauueur a rendu la vie au
Lazare, qui auoit efié quatre iours au
fepulchre ; il a conferué lonas

, par
l'efpace de trois iours, dedans le ven-
tre de la baleine, & après cela, il l'en-

uoya prefcher aux Niniuites. Il a tiré

Daniel de la foffe des lions, & lui a

fait, puis après, efcrire fes prophéties.
Il a deliuré les trois ieunes hommes
du milieu de la flamme ardente. Il a

racheté de mort Sufanne défia con-
damnée à mort. Et pourtant il me

Hus cerche de
fe reconcilier
à fon ennemi.
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pourra facilement deliurer pour cefte

fois de la prifon, & mefme de la mort,
voire fi cela fert à fa gloire & au profit

des fidèles & à mon falut. Sa vertu &
force n'eft point amoindrie. Il a tiré

fon difciple Pierre hors de la prifon

par fon Ange, lequel efloit preft d'eftre

mené à la mort en lerufalem. Mais la

volonté de mon bon Dieu foit toufiours

faite, laquelle ie defire de bon cœur
eftre acomplie en moi , tant pour fa

gloire que pour la remiffion de mes
péchez. Vn certain dodeur s'eft adreffé

à moi, me voulant induire à abiuration,

difant que, quelque chofe que ie fiffe,

ie me foumilfe au Concile, & que cela

m'eftoit licite , & me tourneroit tout à

bien. Il adioufta ceci, que fi le Con-
cile me difoit que i'auroi feulement
vn œil, & nonobftant i'en auroi deux,
neantmoins ie deuroi confeffer auec le

Concile qu'il eft ainfi. Et ie refpondi :

« Quand tout le monde me diroit cela,

toutesfois ayant maintenu vne raifon

fur laquelle ie m'apuye, ie ne pour-
roie dire cela fans blefler ma con-
fcience.» Mais, après plufieurs paroles,

ce vénérable Dodeur laifTa ce propos
& dit : <( Cela efi bien vrai; ie n'ai

pas donné fort exemple. » Le Seigneur
eft auec moi, comme vn preux com-
batant. Le Seigneur eft ma lumière &
mon falut

,
que doi-ie craindre ? Le

Seigneur eft proteéleur de ma vie , de
qui aurai-ie peur } Il m'auient bien
fouuent de lui dire : Seigneur, on me
fait violence, refpon pour moi, ie ne
fai que ie doi dire à mes ennemis. La
bonté de Dieu foit auec vous.

Autre Epijlre, en laquelle il recite les

ejlonnemens des fonges qui l'ont

grandement troublé, combien que le-

uenement ait monjlré taccompli(fe-
ment de fes fonges.

La grâce de Dieu foit auec vous,
l'aime le confeil & ordonnance du
Seigneur, plus que l'or ni les précieux
loyaux. Cela me fait efperer, par
la mifericorde du Seigneur lefus,

qu'il me donnera fon Efprit pour me
faire demeurer ferme en fa vérité.

Priez le Seigneur ; car combien que
l'efprit foit prompt, toutesfois la chair
eft infirme. Le Seigneur tout-puilTant

foit le loyer éternel de mes feigneurs,
qui bataillent conftamment , ferme-
ment & fidèlement pour la iuftice. Or

i'efpere que Dieu leur donnera à co-
noiftre la vérité au royaume de Bo-
hême, le les prie de mettre fous les

pieds toute vaine gloire, & fuyure le

Roi, non point le Roi mortel, mais
le Roi de gloire, qui donne la vie

éternelle. O que cela m'a efté fort

agréable, que le feigneur lean de
Chlum m'a tendu & baillé la main,
voire à moi tant poure & chetif, tant

abieét hérétique détenu en telle mi-
fere, & diffamé de tous! Il fe pourra
bien faire que ie ne conférerai plus
gueres auec vous. Pour cefte raifon,

faluez en mon nom tous les fidèles du
royaume de Bohême. Palets m'eft

venu voir en la prifon. Voici la belle

falutation qu'il m'a donnée au milieu

de mes grans alfaux, deuant les dépu-
tez : Qu'il n'y a point eu vn hérétique
plus pernicieux depuis la natiuité de
lefus Chrift, que Wicleff et moi. II

me dit, d'auantage, que tous ceux qui

auoyent ouï & fréquenté mes fermons
font infedez de cefte herefie que la

fubftance matérielle du pain demeure
en la Cene. « O noftre maiftre, di-ie

,

quelle falutation m'auez-vous faite ! Il

me femble que vous commettez ici

grande offense ; voici , ie m'en vai

mourir, & poffible eft que ie ferai

bruflé. Quelle recompenfe en penfez-
vous recouurer au pays de Bohême .-'»

Par auanture ne deuoi-ie point efcrire

cela, à celle fin qu'il ne femblaft que
ie lui porte quelque inimitié ou ran-
cune, l'ai toufiours eu ceci en mon
cœur : Ne mettez voftre fiance aux
Princes. Item : Maudit eft l'homme qui

met fa fiance en l'homme, & qui met
la chair pour fon bras. Or fâchez que
i'ai eu de terribles affaux en mes fon-

ges. l'ai fongé que le Pape lean ef-

chaperoit, & me fembloit que ie reci-

toye cela au feigneur de Chlum, &
qu'il me difoit : « Le Pape retournera. »

D'auantage, i'ai fongé l'emprifonne-
ment de M. Hierofme , & toutes les

prifons où ie ferai mené , & comment
elles ont efté ouuertes. Combien que
ce n'a efté du tout en la forme comme
il en eft auenu. Plufieurs ferpens me
font bien fouuent aparus, ayans des
teftes en la queue ; mais nul d'iceux
ne m'a peu mordre, & plufieurs autres
chofes. Or i'efcri ces chofes, non pas
que m'eftime Prophète, ou que ie me
vueille eleuer par orgueil ; mais pour
vous remonftrer que i'ai fenti des af-

flidions au corps & en l'efprit, & vne
grande crainte, afin que ie n'outrepaffe

Pf. 145- 5-

1er. 17.

Songes pro-
phétiques de

Hus.
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le mandement du Seigneur 1 cfusChrift.
Hioiome de II me fouuient de la parole de Hie-
Pra^ue predii rome : alfauoir s'il venoit au Concile,

la mort.
j| p^^j-Qj^ ^-g,., retourner iamais. Il y
eut auffi vn Polonois, homme de bien,

nommé André (i), qui me dit en pre-
nant congé de moi : « Dieu foit auec
vous. 11 me femble qu'à grand'peine
fortirez-vous hors d'ici fain & fauue.

M. lean, mon ami, feruiteur fidèle

de lefus Chrift , le Roi, non point de
Hongrie (2) ne des Romains, mais le

Roi celefte vous doint toutes fortes

de biens, pour la dodrine fidèle &
diligente, laquelle i'ai aprife de vous.»

Pf. 145. 5. Autre Epiftre à Jes bien-/ai£îeurs , par
laquelle il les exhorte à j'eruir plulloft

au grand Roi & Seigneur lefus

ChriJl ,
qui ne les peut nullement

tromper, qu'aux princes de ce monde
au/quels il n'y a nulle fiance.

Mes bien-faideurs trefbenins, &
defenfeurs de la vérité, ie vous ex-
horte, par les entrailles de la miferi-

corde de noftre Seigneur lefus Chrift,

que vous mettiez fous les pieds toutes
les vanitez de ce monde, & que guer-
royez fous la folde du Roi éternel, le

Fils de Dieu. Ne mettez nullement
voftre fiance aux Princes, ni aux fils

des hommes, aufquels il n'y a point
de falut ; car les fils des hommes font

menteurs et trompeurs. Ils font au-
iourd'hui, & demain périront: mais
Dieu demeure éternellement, lequel

a des feruiteurs, non pour befoin ou
faute qu'il en ait, mais pour le profit

de fes fidèles, aufquels il tient pro-
meffe infailliblement. Il ne reiette

point de foi vn feul feruiteur fidèle ;

lean 12. 26. car il dit : Là où ie fuis, là auffi fera

mon feruiteur. Ce grand Seigneur fait

chacun fien feruiteur, feigneur de sa

poffeffion, fe baillant foi-mefme à lui,

& toutes chofes auec foi ; en telle fa-

çon qu'il polTède toutes chofes fans
ennui, fans crainte, n'ayant faute de
rien

,
s'efiouylfant d'vne ioye infinie

Matt. 24. 46. auec tous les fainds. Bien heureux eft

ce feruiteur-là ,
lequel quand le Sei-

gneur viendra, le trouuera veillant.

Bien-heureux ce feruiteur, qui recueil

(1) E. de Bonnechose traduit ainsi : " Un
bon cordonnier, André Poionus. » Lettres
de Jean Huss, p. 162.

(2) L'empereur Sigismond.

lira ce Roi de gloire auec ioye. Seruez
donc à ce grand Roi , mes feigneurs
bien-aimez, feruez-lc en crainte &
reuerence. l'efpere qu'icelui vous con-
duira maintenant en Bohême en fa

grâce & voftre fanté, c't finalement à

la vie bien-heureufe & pleine de gloire,

le pren congé de vous, car ie penfe
que c"eft-ci la dernière lettre que vous
aurez de moi, & ie m'atten bien à

cela, que demain on me fera palfer

par une grieue mort. le ne vous peux
i'fcrire les chofes qui me font auenues
celle nuiél. L'Empereur a fait toutes L'Empereur
chofes finement. Dieu lui vueille par- Sigifmond.

donner, et feulement pour l'amour
de vous, & vous auez oui' la fentence
qu'il a donnée. La grâce de Dieu foit

auec vous.

Autre Epiftre enuoyee au feigneur
lean de Chlum, son ami fidèle.

Mon feigneur, mon bien-faideur
bien aimé en noftre Seigneur lefus.

encore fuis-ie grandement ioyeux, que
ce bien m'eft fait de vous pouuoir ef-

crire ; comme i'ai bien peu aperce-
uoir par la lettre, laquelle me fut hier

aportee. par laquelle i'ai première-
ment conu que l'iniquité de la grande
pailhîrde, c'eft à dire de la congréga-
tion maligne , de laquelle il eft parlé
en l'Apocalypfe, eft defcouuerte, & le Apec. 18. 2

fera encore plus ; auec laquelle pail-

larde les Rois de la terre commettent
fornication, fe deftournans de la vé-
rité du Seigneur lefus, & confentans
aux menfonges de l'Antechrift, par m cccc.xv.
tromperie ou par crainte, ou en efpe-
rance de faire alliance pour acquérir
l'honneur du monde. Puis après i'ai

conu, par cefte lettre, comment les en-
nemis de la vérité commencent à eftre

troublez. D'auantage i'ai entendu com-
bien eft feruente la conftance de voftre

charité, qui vous fait faire confeffion

ouuerte de la vérité. Outreplus i'ai •

bien conu, par ladite lettre, que vous
voulez mettre fin à toute vanité, & re-

noncer au feruice laborieux de ce
monde, & feruir paifiblement en voftre

maifon à noftre Seigneur lefus. & de
ces nouuelles i'ai efté fort ioyeux ; car
feruir à lefus Chrift, c'eft régner. Et
à la vérité, bien-heureux eft ce ferui- Luc 12. 42.

teur-la , lequel quand fon feigneur
viendra aura efté trouué veillant. En
vérité, ie vous di que se leuant il fe



Le fieur de
Chlum.

Les liures de
Hus efcrits en
Bohémien.

ceindra, & lui miniftrera. Les Rois de
ce monde ne font pas ainfi à leurs fer-

uiteurs, iefquels ne les aiment finon

pour autant de temps qu'ils leur font
vtiles & necelTaires. le vous prie me
faire encore ce bien de m'efcrire, s'il

eft poffible. le vous prie auffi qu'il

vous plaife faluer la Ruine en mon
nom, & l'admonefter à bon efcient
qu'elle foit confiante, & qu'elle ne fe

fcandalife point de moi, comme fi i'ef-

toi hérétique. le me recommande à

madame voftre femme, laquelle ie vous
prie aimer en noftre Seigneur lefus,
car i'ai cefte bonne opinion d'elle,

qu'elle eft fille de Dieu. Saluez au
nom de Dieu tous ceux qui aiment fa

vérité.

Autre Epijîre en laquelle il rend grâces
à fes amis, pour les grans bénéfices
qu'il a receus d'eux.

DiEv foit auec vous, & vous enuoye
toute profperité & félicité pour tant
de bénéfices que vous m'auez confé-
rez. Gardez bien que le feigneur de
Chlum, mon fouuerain & fidèle ami,
ne tombe en danger pour l'amour de
moi, qui fuis défia comme mort. le
vous prie toua que vous viuiez félon la

parole de Dieu, & que vous obeiffiez

à Dieu & à fes fainéts commandemens,
comme ie vous ai enfeigné. Remerciez
le Roi en mon nom, pour tous les bé-
néfices que i'ai receus de lui. Saluez
en mon nom toutes vos familles, &
tous les autres amis, Iefquels ie ne
peux nommer maintenant. Priez Dieu
pour moi, ce que ie ferai auffi de mon
cofté ; auquel nous viendrons tous,
moyennant fa grâce (i).

Pour la fin , nous auons adioufté d'vne

epifire de lean Hus, efcrite en la pri-

fon, ce qui s'enfuit.

Iean Hus, feruiteur du Seigneur,
aux fidèles de Bohême qui aiment
lefus Chrift, Salut. Il m'eft fouuenu
de vous auertir comment ce Concile
de Confiance, plein d'orgueil & ambi-
tion, a condamné mes liures efcrits

en noftre vulgaire Bohémien, Iefquels

(i) Ici s'arrête, dans l'édition princeps du
Martyrologe , ce qui a trait à Jean Huss.
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ils n'ont ne veus, ni leus ni entendus,
finon que Iean, Euefque de Litolmis,

ou autres Bohémiens mes aduerfaires

les ayent entendus. Ce Concile, qui

s'appelle faind & facré. & qui ne peut
errer, eft fi plein d'abominations, que
vous en auriez horreur fi vous eftiez

à Confiance ; de laquelle i'ai ouï ceux
qui difoyent ouuertement, qu'en trente

ans elle ne feroit quitte ne purgée des
péchez énormes qui y ont efté vilaine-

ment perpétrez. Quand i'ai efté pre-

fenté pour refpondre à mes aduerfai-

res, voyant qu'il n'y auoit ordre, mais
toute confufion, ie leur di haut & clair:

« Vrayement. i'eftimoi qu'il y euft plus

d'honnefteté entre vous. & meilleure
difcipline en voftre aflemblée. » Le fou-

uerain Cardinal me refpondit : " Eft-ce

ainfi que tu parles tu difois tes pa-
roles vn peu plus modeftement en la

prifon. » le lui dis : >< Il eft vrai, car là

perfonne ne crioit contre moi; ici,

vous criez tous enfemble.» O mesbien-
aimez en Chrift, ne foyez intimidez

par leur fentence qu'ils ont prononcée
contre mes liures, Iefquels voleront

çà & là comme papillons, & leurs fta-

tuts dureront autant que les toiles des
araignes. Ils tafcheront auffi de me ti-

rer de cefte conftance que i'ai en la

vérité de Chrift ; mais ils ne pourront
vaincre la vertu de Dieu que ie fens

en moi. Efcrit en la prifon, en mes
liens, en attendant la mort.

La fin de ce famd perfonnage Iean
Hus fut telle que nous auons defcrite

ci deffus : c'eft affauoir à l'honneur &
gloire de la dodrine du Fils de Dieu.
O fi la chair pourrie des ecclefiafti-

ques , affemblez en ce Concile de
Conftance, euft peu porter le fel de la

vérité, laquelle Hus eftoit venu de fi

loin leur annoncer , il eft certain

qu'on euft pourueu aux chofes necef-
faires à l'Eglife. Mais, quoi qu'il en
foit, maugré la rage de Satan, le fiege

Papal a efté fort defcouuert , & par Le fiege Papal

force ce décret a efté arraché du con- efbranlé.

claue des ennemis de Dieu, c'eft afl'a-

uoir : Que le Concile, affemblé légiti-

mement, eft par den"us le Pape, d'au-
tant que cefte puift'ance eft de Chrift

qui eft le vrai chef de l'Eglife. Iean
Pape, xxin. de ce nom, fut depofé,
pource qu'il eftoit hérétique, fimonia-
que, homicide & fodomite. Il s'enfuit

en habit defguifé à Schaffufe (i), & de

(i) Schalîhouse.
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là à Friboiirg en Brifgoye (i); mais il

fut attrapé, l'an cinquiefme de fon pon-
tificat, et demeura trois ans en prifon.

Trois Papes Grégoire, qui auffi fe difoit pape, fe
en vn mefme defmit de fa Papauté, & Pierre de la

temps. Lune, qui s'eftoit fait nommer Pape
Benoit, fut condamné par le Concile.
C'eftoit de lui que lean Gerfon fou-
loit dire : « Il n'y aura paix en l'Eglife

Apoc. 15. tant que la Lune foit oftee. » Voila
Ezech. 8. 8. 9. comment le Dragon & la Befte à fept

Ifaie 47. telles commencent eflre acouftrez.

C'eft vn trou en la paroi pour regarder
les mefchantes abominations. Ce font
les membres de la paillarde mignarde
& délicate qu'on defcouure, afin que
fa turpitude et ignominie foit manifef-
tee par tout.

Depuis la mort de lean Hus, par
la diligence de plufieurs ' bons &
dodes

,
perfonnages , les liures &

traitez de ce Martyr furent recueillis

& réduits en deux volumes, imprimez
à Nuremberg l'anJiç^S. defquels
nous reciterons les tiltres traduits du
Latin, dont il fera aifé au ledeur de
recueillir quel feruiteur Dieu auoit
fufcité en Hus pour le bien de fon
Eglife. Au premier volume, font con-
tenus l'expofition du Symbole, du De-
calogue, de l'oraifon dominicale, du
péché, du mariage, de la conoiffance
& diledion de Dieu , des trois enne-
mis de l'homme, des fept péchez ca-

pitaux, de la repentance, du facrement
du corps & du fang du Seigneur, le

tout en la faueur de ceux qui le gar-

doyent en prifon. Queflion touchant la

communion de la coupe en la Cene

,

par lui efcrite auant fon emprifonne-
ment. De la perfedion de la dodrine de
Chrifi pour le gouuernement de l'E-

glife. Sermon touchant la déclaration

de fa foi. Autre fermon touchant la

paix. Difcours des commencemens &
auancemens de fes difputes contre les

Papifies. Teneur d'appel de la fen-

tence de l'Archeuefque de Prague au
Pape, fur le fait du bruflement des li-

ures de Wicleff. Lettres diuerfes par
lui efcrites auant & durant fon empri-
fonnement. Traité de la ledure des li-

ures hérétiques. Ade pour la defenfe
du liure de lean Wicleff touchant la

Trinité. Refponfe à lean Stockes An-
glois (2), calomniateur de Wicleff. De-

(1) Brisgaii,

(2) Carme anglais, docleui' et premier
recteur de l'université d'Oxford, fut envoyé
par Guillaume Curtneus, archevêque de

fenfe de quelques articles de Wicleff.
Qu'il faut ofter les biens temporels aux
Ecclefiafliques. Traité des Difmes.
Refponfe à un ennemi couuert. Ref-
ponfe au Curé Plefnen. Queftion , affa-

uoir s'il faut taxer les Ecclefiaftiques

es fermons deuant le peuple. Des cinq
offices ou deuoirs du peuple. Déter-
mination de la queftion,auec fa briefue
expofition , du fang glorifié de lefus
Chrifl. Traité du corps de lefus Chrifl.

Traité des trois queflions propofcez en
la ville d'Olmuts. Queflion touchant
le croire , contre la bulle du Pape
Jean xxiii. Queflion des pardons, ou
de la croifade de ce Pape. Petit dif-

cours des fix erreurs, affiché aux parois

du temple de Beth-lehem. Traité de
l'Eglife. Refponfe aux efcrits de
M. Eflienne Palets. Refponfe aux ef-

crits de M. Staniflas de Znoyme. Ré-
futation de l'efcrit de huit dodeurs
en Théologie. Anatomie de l'Ante-
chrift & des membres d'icelui. Com-
mentaire du royaume, du peuple, de la

vie & des mœurs de l'Antechrifl. De
l'horrible abomination de la defolation
des preflres & des moines en l'Eglife

Chreflienne. De l'abolition des fedes
& traditions humaines. De la confufion
caufee par les traditions humaines. De
l'vnité & du fchifme de l'Eglife. De
la perfection Euangelique. Fragment
du myftere d'iniquité. Autre fragment
de la reuelation de Chrifl & de l'An-
techrifl. Harmonie des quatre Euan-
gelifles. Hifloire de la paffion de lefus
Chrifl, recueillie des quatre Euange-
lifles, auec annotations. Harangues
fynodales. Vingthuit fermons. Expofi-
tion fur les fept premiers chapitres de
la première epiftre aux Corinthiens.
Commentaires sur les fept epiftres

Canoniques des Apoftres. Expofition
des Pfeaumes 109, iio, 11 1, 112,

113, 114, 115, 116, 117, 118. Traité
monflrant que le corps de lefus Cht*ifl

n'efl point créé, ni ne commence point
d'eflre, au facrement de l'autel, contre
les erreurs palpables des Papifles.

Traité de l'adoration, & contre l'ado-

ration des images (i).

Canterhury, à Oxford, en i;82, pour réfuter
Wiclif.

(i) Un assez grand nombre de manuscrits
tchèques de Jean Huss ont été découverts
et publiés de nos jours par Charles Erlen ,

archiviste de Prague. Les morceaux les

plus importants ont été groupés dans un
petit volume, VEsprit de Jean Huss, qui
mériterait d'être traduit. Voir M. Louis
Léger, Nouvelles études slaves, p. 209.
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Le leéleur peut aifément conoiftre,

de cefte feule infcription des liures de
lean Hus, s'il pouuoit efchapper des
pattes du Pape & de fes adherans,
ayant, en tant de fortes, defcouuert
leurs fraudes & mefchancetez, comme
il a fait en la plufpart des traitez fuf-

mentionnez, notamment en l'Anato-

mie & au Commentaire du royaume
de FAntechrift. Au refte, fi fes efcrits

font confiderez & conférez auec l'eflat

de ces temps là, on y remarquera,
comme du premier coup, les viues ef-

tincelles de la clarté de l'Efprit de
Dieu, adreffant ce perfonnage d'vne
façon fpeciale, pour difpofer le monde
à contempler cefte grande clairté de-
monftree à ce dernier fiecle. Le Pape,
félon fon audace acouftumee, a con-
damné la mémoire de lean Hus, ca-

nonifant au contraire ceux qui main-
tiennent fa tyrannie. Mais loué foit

Dieu, le temps de vifitation eft venu,
& comme difoit le Prophète ,

l'indi-

gnation eft ceft'ee ; le pere de miferi-

corde & le Dieu de toute confolation

a commencé d'enuoyer fes Anges
pour recueillir de fon royaume tous

fcandales; il a tué en partie, par l'ef-

prit de fa bouche, ce mefchant aduer-

faire de fon Fils, ce nouueau dieu,

ce faifeur de nouueaux dieux, lequel

il abolit, de iour en iour, par la clarté

de fa parole, & l'abolira du tout à fon

illuftre aduenement. Amen.

HiEROME DE Pragve, Bohémien.

L'hiftoire de ce Martyr tend au me/me
but que la précédente. Le Seigneur
a voulu donner vn compagnon à
lean Hus , afin qu'en la parole de
deux la chose fufl arreftée , & que
les plus grands de ce monde

,
ajjem-

ble^ contre lefus Chrijl au Concile

de Confiance, demeurafi'cnt confon-
dus. Au refie , Hierome a efié traité

de mefme, à la pourfuite des mef-
chans ennemis & accufateurs, que le

fufdit lean Hus.

TovT ainfi que lean Hus & Hie-
rome de Prague auoyent efté con-
ioints par grande familiarité en leur

façon de viure , en leurs eftudes &
fainéle doftrine, auffi vne mefme con-
feffion de foi les a faindement aft"o-
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ciez en la mort, laquelle ils deuoyent
endurer pour l'Euangile; & n'y a eu
afflidion, tant grande fuft-elle, qui les

ait peu feparer de la conionétion d'vne
caufe tant bonne & fainde. Nous
pourrions ici raconter comment Hie-
rome de Prague nafquit en la nou-
uelle Prague (i), comment il a vefcu
auparauant. Item

,
parler de fes eftu-

des excellentes, de fes bonnes &
faindes mœurs , de fon naturel , s'il

en eftoit befoin ; mais la fuitte de ce
liure requiert pluftoft vn récit, par le-

quel on puilTe conoiftre la conftance
& force merueilleufe de ceux qui, ef-

tans appelez de Dieu au martyre, ont
rendu vn tefmoignage excellent à fa

vérité, & qui l'ont franchement &
faindement maintenue iufques au der-
nier foufpir de leur vie.

Ainsi donc l'an après la natiuité

de Chrift, m.cccc.xv, Hierome de
Prague, eftant merueilleufement trou-

blé de ce qu'il auoit ouï que fon pays
eftoit opprimé par ennemis domefti-
ques & voifins, & par plufieurs calom-
nies, & que lean Hus eftoit vilaine-

ment traité par le Concile , il s'en

alla fort alaigrement à Conftance, où
il arriua le quatriefme iour d'Auril.

Et là, eftant aduerti qu'on lui dreffoit

quelques embufches, il fe retira le

lendemain à Iberlingue (2), qui eft vne
ville de l'Empire, près d'vne lieuë de
Conftance ou enuiron. Et faifoit cela,

afin qu'il ne femblaft qu'il fe iettaft de
fon gré dedans les dangers. De ce
lieu il efcriuit des lettres à l'Empe-
reur Sigifmond , & aux autres grands
feigneurs de Bohême qui eftoyent

lors à Conftance
,

par lefquelles il

faifoit requefte au Roi & à tout le

Concile qu'il leur pleuft lui bailler vn
fauf-conduit

,
par le moyen duquel il

lui fuft loifible d'entrer en la ville de
Conftance ; & au refte qu'il eftoit preft

de refpondre, pourueu qu'on lui don-
naft audiance

,
quelques accufations

qu'on peuft intenter contre lui. L'Em-

(1) Vers IÎ74. d'une famille riche et noble
qui lui fit donner une éducation soignée.
Bien que destiné à la carrière ecclésiasti-

que, il ne fut jamais ordonné prêtre. Il

s'adonna , à O.xford . à l'étude des œuvres
de Wiclif qu'il répandit en Bohême, et se
montra, dès lors, le ferme partisan de Huss
qu'il seconda avec énergie dans sa contro-
verse contre Rome (Voir Enc)-c. des sciences

religieuses, t. 'VII, p. 250).

(2) Uberlingen, à if kilomètres au nord
de Constance , sur la partie du lac qui porte

M.cccc.xv,


