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RESUME

L'influence de Farel sur Calvin: un preambule .
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La conviction tacite selon laquelle la Reforme francaise a cornmence
vraiment avec Jean Calvin est bien entendu fausse, non seulement du point
de vue historique, mais aussi du point de vue theologique, Guillaume Farel,
.par exemple, - ce fait est souvent considere comme une curiosite histo-
rique de peu d'importance - est entre dans le protestantisme plus de dix
ans avant Calvin.

Pendant plusieurs arinees, Farel fut indubitablement l'animateur du pro-
testantisme fancophone. 11 le fut non seulement comme un missionnaire
infatigable, mais comme un theologien dont les ceuvres furent presque
seules a occuper le terrain avant que Calvin ne commence -ä ecrire et ä

percer. Rarement quelqu'un dans l'histoire moderne a ete, compte tenu de
la portee de son action, si rapidement oublie ou si tristement neglige,

Sans aucun doute, l'influence de Calvin sur la theologie de Farel fut
ecrasante, Mais, bien que Farel se soit considere comme inferieur a Calvin
en tant que theologiem, il n'a pas ete pour autant un theologien de second
ordre.
11semble probable, donc, que Farel a exerce quelque influence theolo-

gique sur son ami plus doue. Sous ce rapport, les doetrines de Farel rela-
tives a 1. l'election, 2. la foi et 3. I'Eglise, chacune d'elles etant cornprise en.
termes d'union avec Christ, sont du plus haut interet. Ces thernes sont "
traites par Calvin, apres le debut de leur association, de maniere plus syste-
matique qu'on ne l'attendrait. On peut suggerer que certaines vues qui
. etaient instinctives et en germe dans la theologie de Farel ont ete exposees
plus tard. p~r Calvin de maniere. attentive et systematique.~~_ ...........

Il est evident que la «dogmatique» de Farel suggere plus qu' elle ne rend-
compte. C'est-a-dire qu'elle n'offre pas une position capable d'etre, en face
du catholicisme, une solution pleinement articulee. Farel indique nean-
moins les points ou sero nt prises un grand nombre de positions protes-
tantes. En cela au moins il a prepare le terrain qu'occuperont plus tard
Calvin et la foi reformee.
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