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INTRODUCTION
I.~

,:

A I'occasion 'du quatrieme, centenaire de la Reforma'tion Neuchä-

teloise (26 oetobre et 2 novembre 1930) les -Synodes des Eglises
"

reform6es du canton .offrent atous -Ies foyers protestants la presen~e

brochure,
.~...

-Rl;digee, par MM. les pasteurs. Mare DuPasquier et Henri Parel,. . . -
elle a pour but de nous faire apprecier le grand bienfait deIa Refotme " .

"du 16e siede, de nous inviter a en poursuivre la mission, p~ur qU,e

I'Eglise ehretienne' reponde toujours mieux a la volonte de SQl1 -Fhef,

Jesus-Christ, ,~t travaille fidelement a la gloire de Di~U: et 'aübiep.
spiritue1 d~ -notre peuple,

" Nous remercions les auteurs de la broehure et tous eeux qui :les

ont aides en leur proeurant des documents.'

NeucJ,{jt~J, ociobre 19~O.
'" --'~"

La Commission Interecolesiastique,
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'~~t:re pays..c~le?rei en cet- an, d
anniversaire du triomphede 1a :Reforr

. ~.. ..... ". - - . "

atteint leur but, si elles rendent au
Ia l~g,i~m~:fierte de ses origines, si e
iI ne se souvient plus guere, si elles
Parole de Dieu, pour 1emaintien de Ia
donr Farel disait: «Que veux-je, sinOt

Poui:tant, nous nous sommes mia
d'ideaIiser Ie passe, et d'infIiger aux
sans doute, mais faillibles er, quo] qu. , .

gyrique qu'iIs n'accepteraientpolnt. e.
vCrite historlque:

Nous les montrerons Comme iIs' fl
leurs violences, ,leur ferveur et Ieur inj
bien fUt tout d'un cöte et le mal tout
d'ailleurs, - 8 attribuer l'oouvre entiere,
inspires. Les circonstancesse' sonr mo
de Ia doctrlne nouvelIe, et l'interet po.
sa vidoire.' Qu'aurlÜent pu faire, devan
menac:ees, FareI, Viret, Fromen,t, Mll!co

i ' ,et 1a forc;e tres humaine de 1eurs Excei'

- ') Tr"duction de la devise latine • QUid voJo nisi utRerormateur,
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AVANT ..PROPOS,

.," L, "

J'ai peurque 'es'protestantsn'oubil~7i;: trop sou-
vent leur propre histoire. -.;.
, " Carnille jUllian,

prOfesseur,au College deFrance,

Personne ne lail plus de tort aux relonnateurs que
.eeux qui, par des louanges immoderees, echauüent
la bile'des 'adversalreset desenvieux. . - , ,

, 'Piefre' Viret, n!f~rmateui'(t5i 1.1571): ,::'j

Notre pays celebre, en cet· an ' de- grates; 1930, Ie quatre-centieme- - - ~ .... . '. . . . .... .,".... "'.. . .... . .
anniversaire du triomphe-de la I~eforme:8 NeuchärelvCes pages -auront. .. . - "')' ,. -... ". . ' ' .
attelnt leur but, si elles rendent au peuple .prot.estan~ 'de notre (>axs
la legitime fierte de ses orrgines, si elles lui rappellenrun passe dont
il ne .~~"sou'vie~t plus guere, si elles -contribuent a lul . faire aimer la

Parole de Dieu., pour le maintien de laquelle nos peres 'ont- souffert, .et
dont Farel disait: « Oue ' veux-je, sinon qu'elle flamboiel,» *)

Pourtant, nous nous' sommes ~is en. garde con~~" la', tentation .

d'ideallser le passe, et d'infllger aux reform,ateurs qui fu~ent -grand's:
sans deute, mais faillibles et, quoi qu'on en dise, humbles, un pane-. .
gyrique q~'ils n:accepteraientpoint,et qui serait une 'q.ffense a la
vl:rite historique.

Nous les montrerons comme ilg furent, avec leur's heroismes et

Icursviolences, le~r ferveur et ieur injustice. 'Car iI s'en Jaut que le
bien fQ.t tout d'un cote et le mal tout de I~autre. On doIi. renoncer,
d'ailleurs, a attribuer l'ceuvre entiere" de la RefOl,me a quelqu~s

inspires. Les circonstances se' sont mo~trees favorables a l'kclosion
de la doctrlne nouvelIe, et l'interet pelitique ne fut p~s 'etranger a
sa victoire.' Qu'aurlÜent pu faire, devant la resistance' des traditions
menacees, Farel, Viret, Froment, M~court, 'sans I'apput. td:s ferme
et la' for~e tres humaine de I~urs Excellences 'de Berne""?"

.) Traduetion de la devise !aline • Quid voIo nisi ut ardeat. qu'on, peut lire sur le seeau du
Relormateur.
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L'histoire conduit .a rendre gloire aDieu qui fait servir toutes
choses ades fins superleurea. vplutöt qu'aux hommes,
n est juste, neanmoins, de marquer des differences entre les ou-

vriers d'une menie 'oeuvre, "c'est pourquoi, parmi tous ceux . qui ont

travaille ,chez nous : au reveil des consciences, nous avons mis en
relief une grande figure: -Maitre Guillaume Fa~el; Celui-lä depasse
'tous les autres de la hauteur de son desinteressement.

Nous raconterons simplement ce que 1'0n' 'peut 'savoir, apres un
si long espfl.ce de temps, nous bornant, d'ailleurs, a c~use.des limite,~
etroites de .cet opuscule, aux faits essentiels,. .Les etudes savantes
et claires de M. Arthur Piaget, archiviste cantonal et professeur aux
facultesdes Lettr<~s c;:t de Theologie de I'Llniverstte de Neuchätel, de ~,
M. Jules Petreinand,' professeur ä la Faculte de Theologie de I'Egllse
independante, de feu M. le pasteur Charles Chärelain, nous ont aide
a distinguer le certarn de I'incertaln. Nous les avons pillees. Que leurs

auteurs veuillent bien agreer a la fois nos excuses et notre graütude.

Notre generation Inquiete, desabusee et jouisseuse, voudrait bi~n
retIouver le secret de l'heroisme et des convictions fortes. L'histoire

de la Rl:forme, plus que toute, autx:e, peut ,l'aider dans cette recherche,
parce qu'elle est. une preuve de Dieu.

M~ DP.
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. II importe si l'
decrire h .,' on veut comprenc

neve~ent Ie temps ou s'est
raconter. ,

La fin du XVe' '.1. I' .
'. S!l;Ce marque untpensee. Le retour'
I aux sources de I
es ~~andes inventions qui ont chan6'
mantimes l' . "e• ,exerClce croissant du llb
methode d'oti sont. If
e .' sorties les' scit
spnts . des perspectives' .
t L' Immenses,men. Europe etait . '. ,

rendons .compte phise:l p:ole a une ,Cl
temps' , '. atrement, sans

, ' qu une revolution profonde s'o
plus ,tardives revolutions. p
, Or. i1 s'en faut que - .

et sans luttes. L'Eg\' c~ mo~vemen
tutdce souv . . .lse, qUI, avatt eU:,
'. '. , eratne, non seulement de
Sctences 'et des ar,ts '.'
l'E 'll ' '. .',' mats des emper<
. g sc a .dresse contre. toutes I '
SOll prestige et . . es tenta

L '. . sa massIve, autorite.
a reslstance d'un pou" .eH' , VOlr ausSI S

't .I~ace.. si cette atitorit6 absolue dont 1
e e secretement .• .
l'indignite d' nunee par les .yices, l'e]
etait dans I u.ne grande partie du, hau.
. ff" a pI ace, et heaucoup d'a~msou ratent d. et

11' . e cette decheance et s'appli
nest pas besoin' . .

d'cntendre. les . " '. pour prouverce
requIsltolres pa' .

mateurs. Les d I' . SSIonnes ei
un '. 0 cances de nombreux cath

temolgnage suffisant et indi~cutablt
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L'aubede la RefoPlDe"dans,le pays

" de l\Teuehatel

[' L'epoque

11 importe, si I'on veut comprendre la portee: des evenements, de
decrlre brlevement le temps Oll s'est passee l'histoire que nous allons
raconter, /'

La fin du XVe- siecle' marque une prodlgieuse effervescence de la
pensee. Le retour' aux sources de la sagesse et de I'art antiques,
les grandes inventions .qui ont change Ia face du monde, Ies croisieres
maritimes, I'exerdce croissant du Ilbre examen et 'la decouverte de la
mcthode d'oü sont sorties les sciences modernes', ouvraient aux
esprits ,des perspectlves ,immenses de conquete et d'affranchisse-

- ,ment. L'Europe etait en proie a une curiosite universelle, et nous nous
rendons 'compte plus clairement, sans doute, que les hommes de ce-
temps, qu'une .revolutton profonde s'operait, generatrice d'autres et de
plus tardives revolutions.

Or, i1 s'en faut que ce mouvement des esprits s'operät aisement
et sans luttes, L'Egtise, qui . avalt ete, dansTes slecles precedents, la
tutrice souveraine, non seulement de la pensee rellgieuse, mais- des
"sciences vet des arts, mais -des empereurs, des rois et .des peuples,
)'EgHse a,d~esse 'contre toutes les tentatives 'de la liberte sa poHtique;
son prestige et sa massive autorite. '
'La resistance d'un pouvoir aussi sqlidement etabli eut ete plus'

efficace, si cette a~torit'e absolue dont l'Eglise .pretendait user, ß.'avillt ,
, ete"secretementmineepar ies vices', .l'epaisse superstition, la venallte"
I'indignite d'une grande partie" du haut et du, has clerge. 'L'ennemi'
etait dans la "place, ef beaucoup d;ames droite's, dans l'Egiise' meme~
'souffraie~t, de cette decl!~.fl.nce"et s'appliquaie~t ~ 'l;en'rayer. '.

Il n'est pas besoin~ pour prouver cet abaissement de la moralite,
d'entendre les requisitoires passionnes et souvent' iI}jurieux des rCfor-
mateurs. Les doleances de nombreux catholiques, 'pretres et laYcs, sont
un temoignllge suffisant et indi~cutable., ,On se rappelle les vers

I
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celebres du grand poete Ronsard (1524-1585); ennemi jure de la
Reforme: '

«11 ne faut s'etonner, chretlens, si lanacelle
Du bon pasteur Saint-Plerre en ce monde chancelle,
Puisque les ignorants. les enfants de quinze. ans •.
Je ne sais quels muguets, je 'ne sais quels plaisants,
Tiennent le gouvernail;. puisque 'Ies benefices
Se vendent par ~~gent. ainsl que les. offices.
Mais que 'dirait Saint-Paul, s'il revenait Icl,
De nos jeunes prelats qui :n'ont point de souei
Deleur pauvre troupeau, dont Ils prennent la laine,
Et que1que fois le cuir, qui tous vivent sans peine,
Sans precher, sans prier, sans bon exemple d'eux.
. Parfumes, decöupes *), courtisans, amoureux? .•.

,. , . ,

"

Oue dirait-il de voir l'Eglise a **) ]e!!us-Christ
Qui fut jadis fondee en humblesse d'esprit.
En to~te patience. en toute obeIssa!tce,
Sans argent, sans credit. sans foree ni puissa,nee,
Pauvre, nue: exilee, ayant jusques aux os
Les coups deofouet s"anglantsiniprimes "sur·le dos.
Et la voir. aujou~4'hui, riehe, grasse. ·et ..haut~ine •.
Toute .pleine' d'eeus. de' rente et de domaine? .
Ses 'ministres 'en:f1es, et ses papes encor .
Pom'peusement vetus de soi,~ et de d~l;lpd'o~}

11 faut done eorriger de notre sainte EgUse.
Cent' mille abus commis par l'avare pretrise,: c
De peur que le courroux du Seigneur tout-puissant
N;aille d'UD jU,ste. feu nos fautes punissant ..•

o vous. doctes pretats. pousses du Saint-Esprit.
Oui efes assembles aunom de ]esus-Christ,
Et 'tachez sainteinent, par une· voie utile,
De "condtiire I;Eglise 8 I'aecord d'un conclle,;
Votis-memes,. lespremiers, prelats. reformez-vous!»

'--,-

,.

Ces derriiers vers fo~t allusion au Coneile de Trente,· reuni pour'
. ses dernii~res sessions. On sai~, eo. effet, que des le debut" du 'XVine .
siede, les papes, pour dop.ner satisfaetion, aUK,requetes de~' ames sc-
rie.uses. et pour prevenir'ou pour reduire le sehisme. eonvoquerent ·des
conciles d'ou devait sortir la rHorme de l'Eglise, mais firent cn meme
temps tout ee qui' pouvait en eompromettre ie's~cees. '11 y etit. le
. Coneile de t>Ise. en '1409, .celui de Constance de 1414 8 1418. celui de
Biile de '1431 ,8 1449' et. apre~ les premieres eonquetes -deo l'Evangile
retrouve, !e Concile ,de Trente. qui siegea laborieusement et par inter.
mittences.de 1545 a 1563.

. . .

*) Aux habits taillades selon la mode des elegants de I'epoque. **) deo

T

I
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. ;' Les. pretendus., sUi::cessetir~ de
d.autres.' soucis ,queeetui des a
terre, I1s etitient plus :soueieuKm~
leur mission spirituelI~ Ils
monde. . ., prena

, Tel ce ]ules Li qui' Ianeait s
Ia. Pr,an«c::;'il .avait obtenu I'ap .
talt ehe . ~ .'. . PUl
'- . ~: m81S qU! lui valut de .
cette pnere fa::etieuse et profa .
En '~ertu de, Ieurs alIia~e~s' avecn~~
batal1le de. Novare (1513)' I, ,es co
pape,. cepepd~n.t que Ieur suzerain
battatt aux cotes du .R • d P' ..... ' . qt e. ranc
, h~ Eglise .~e trouvait·.plongee d

,~:c :: dans une ineapacite. teIle cl(
ent~t. et p~esque simultanement

consClences ,heroiques s'off '. ,
verite 1" nr a tOUf

. etude du Nouveau T' tf t't " . es amt:
.~S81 avec ·evidence -!'ecart entre' l'
ti ~t ..ceUe de I'EgIise romaine er
casutsttque des ,th' 'I . ~

, '.. . eo ogtens aecredii
. ,e~ en vertte» et les devotions pueri
ree~ par Ia papaute.,

de ,~~:lq;es f~ts .ef q':l;lques date1
• . ontaglOn derevolte et d'
eyenements d h' Ie c ez nous dans.l'hist·

d Eu 1512. Lefevre d'Etaples pub!'
e St.Pau!» C t' '1'1 ta.'. " e 1 ustre savant .
1~ phtlosophie a' l'Universite de P Cl.U,1
pee,nne, avalt decouvert la B:bl ,ans
I ' ,1 e vers
. Ol1gue. Il passn sa vieillesse a serut
tures «L 'd " er. es etu es divines, disait-il
«la douceur ... «Des que je' •. 0
«Iumiere a:' ed t' d m en SUts
, .'. a e " evallt mes yeux. u

~humames aupres d"ll ,.q
«b .' e e ne sont que ,
a a and,onnees qlie la . 't't. . pte e est mor,

eu une Influenee considerable su I
L'annee . r es

SUlvante•. Luther commeti al
~e.31 oftobre 1517, H. affichait. sur ~a
erg. ,ses qu~tre-vingt-quinze' th' '
les tenl!nts de la trad'ti ,,~se~. qu
. ..' ,t on romame ef (

Zwmgb entreprend en'1518 la I tt
gences. Un moine, nu'I, ,,;,' B' u e
d ..anats, ernardin 'su pape dans l'All '. "i.', " ,

qu'il ' ' .emagne meridionale
pe~eut en peu de temps plus de ~

Luth~~us~eurs des grands eedts reformat.
atent de. ce temps: De lam

j'
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Les. pretendus , successetirs de St, Pierre ävaient, -d'allleurs, bien
, d'autres: soucis. que 'celui des ämes •. !ls amassaient des tresors: sur -Ia
terre, Ils: etaient plus .soucieux de leur puissance v.politlque .que de
leur mission spirituelle, ils prenaient grande part aux gtierres de ce
monde, ' ',. ' ." '.

Tel ce Jules, II qui Iancait ses armees contre Venise et contre
"la France i ' il avait obtenu l'appui militaire .des Suisses qui Iui ,cou-
t,ait .eher. mais qu! lui' valu~ de brillantes victoires.: et oll lui p~ete
cette priere facetieuse -et profane: .e Saint Suisse, priez 'pour nous l »,
Eitvertu de leurs alliances avec les Confederes, on vit, en effet, a la
bataille de Novare (1513); les contingents. neuchätelois defendre ,le
pape, cependant que leur suzerain, 'Louis d'Orleans-Longueville,' com-
battait aux cotes' du Fqi de France." , ' ,
. L'Eglise se trouvait- .plongee dans un tel etat d'anarchie et de

peche, 'dans une incapacite telle de se reformer elle-meine, 'qu'on vit
bientöt, et presque simultanement dans' tous les pays d'Europe, des
consciences",heroiq'ites s'offiir a tous'les risques pour le service de la
verite. L'etude du Nouveau Testament.' dans la' la~gue ',origin~le mani-
festait avec 'evidence 1'ecart entre' I'inspiration du christianisme primil•
tif et ceIle de l'Eglise romaine, entre la morale evangelique et la
casuistique de1; theologiens accredites; 'entre l'adoriition «en esp!-"it
et en verite» et les devotions pueriles et malsaines voulues, ou tole-
. ree!i par la' papaute. .

Quelques faits et que1ques dates s~ffiront a m'm:quer les e.tapes
de 'cette contagion' derevolte et d'affirmation,' ainsi qu'a:situer' les
evenements de che~ nous dans.l'histoire gene~ale dci la Reforme.

Eu 1512, Lefevre d'Etaples publiait son, «Coinmeritaire, des epitres
de St. Paul:o. Cet iHustre savant, qui professalt les mathematiques et
la philosophie a l'Universite de J.)aris et· dont la renommee ietait euro~
peenne, avait decouvert ·la Bible vers le milieu de sa carriere; qui fut
10llgue. 11 passa sa vieillesse a seruter passionnement les Saintes ~cri-
'tures. «Les etudes divines, disait-il" ont un parfum dont rien n'egale
«la douceur ». «Des que je m'en suis timidement ap'pJ;oche, une teIle
«Iumiere a' eclate ,devant mes yeux, gue toutes les dis<;ipliges,-(etlldes)
-: hurnai~e~ aupres d'eIle ne sont que teneb,x:es. C'est depuis qu'o~les
c a abandonnees que la piefe est morte.:o Son ceuvre, 'toute biblique,
eut une' influence considl:rable sur les meilleurs esprits de .1'epoque.

L'annee suivante, .Luther commencait son exp'ucation des Psaumes.
te 31 o.;;tobre 1517, iL affichllit, sur.Ia porte du ,chiiteau de' Wittem-
berg, ses, qtiatre-vingt-quinze: these~, qui ouvrirent les hostilites entre
les tenants de la tradition romaine et ceux des doctrines nouvelles;

Zwi~gli entreprend en '1518 la lutte contre le commerce de~ indul- .
genees. Un moirie mps.p.Il,i;, ~ernardin 'SaD;lson, ope~ait' pour, le compte
du pape dans I'Allemagne meridionale et en' Suisse, et 1'on pretend
qu'il per~t en pe~ de temps plus de 800,000 ecus d~or. ' .

Plusieurs des grands ecrits rl:formateurs et incendiaires de Martin
,Luther datent de, ce temps: Dela. liberte: ,c~retien.ne, Des bonnes

I
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"I ceuvres; De', 1a captivite ;,~bliby10iJ.ienne, de 'l'Eglise, Prefaces de 'Ia
traduction du Nouveau Testament. Leon X repond a ses' attaques par
l'excommunication du prßtre recalcltrant. Ouelques mois apres," Ia
SOlbonne cortdamne solennellement la doctrine du reformateur.

Des 1522, le .Nouveau-Testament de Luther, traduiten une Iangue
vivante et savoureuse se repand dans le peuple. ·E~ ,1524, Farel deferid
a Bäle treize theses subversives, tandisque Lefevre d'Etaples fait
paraltre sa version franceise du Nouveau-Testament dont le succcs
.fut tel' qu'on dut la relmprimer I'annee "d'apres, , , '

L'Evangile nouveau - en realite, authentique et ancien se
propagealt avec la rapidite' d'une epldemie,' et se resume en ces
mots d'une lettre de Farel, qui dit avoir appris de Lefevre: « que nous
«n'!lvons point de merites, mais que tout ,vient de graceet par la
,«seule misericqrde de Dieu" säns qu'aucun l'ait, merite, ce que je .erus
«~ussitot 'qu'i! me fut dit ... »

Zurich adopte la RCforme' en 1524, Berneen' 1528, Bäle en 1529,
au te'mpsou parait la Bible de Zurich.

Ces dates et ces faits, choisis entre cent autres,. sont comme des
,echappees sur une tragedie douloure~se et .mouvementee. L~ declin
des mceurs et de la piCte, l'Mude de -la Bible 'dans les langues origi-
nales dont Zwingli disait: «qu'elles sont les. vraies pioches avec les.
«quellesnous creusons jusqu'aux raeines deo 1a verite », l'emancipation
des esprits et la revolte des ämes profondes au sein' de l'Eglise
romaine, assuraient, aux doctrines nouvelles un merveilleux ·e'ssor.

Mais' l'adoption de 1a Reforme' en notre pays n'eut pas. que des
'raisons spiritpelles, ~omme iI ariive necessairement quand les idees
menacent l'ordre etabli, les interets et les passions en,trent en jeu.
Les gouve1'1le~ents prennentparti pour Olt contre, moins "par soucide
la verite que po~r maintenir leur lndependance ou augmenter leur.
potlvoir.

C'est ainsi que 1eu~s 'Excellences de Berne,' qui surent toujours
co'ncilier leur ferveur apostolique avec leur robuste realisme, appuycrent,
de toute leur force la propagande reformee dans' le pays-de' Vaud et
dans 1epays de Neuch8tel. Il le~r importait, apres .qu~ 1es guem:s d~
Bourgogne ' et . les guern:s d'Italie eurent agiandi le prestige des
Suisses .'et accru leur puissance, de rendre «a' l'antique Confederatlon
«son antique frontier'e du c.ote, du couchant », C9mme dit leur chroni-
'queur' Anshelm;' '.

L~s' ci~constances favoraqles, la relative faeilite avec laquelle' 18
RCforme' s'etablit chez nous furent, po ur l'Eglise nouvelle> on le verra
au cours' de ce recit,' a la Iois un' avantage et une faiblesse. Un
avantage, puisqu'elle put~s'impianter forteriJ.~ntet s'affermir jusqu'ß
nos jours, Un:e faiblesse, puisque' l'interet" en' m~me temps que la
cor..vietio~ pous~ait le'spopulations vers' 1e. nouvel ,et~t de choses.
L'idee generalementa besoin: de 'la force pour se repandre et pour
s'incarner dans des' iristifutions, mais la force co;;;prom€t .I'idee et' .

I I
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parfois l'amoindrit de t' .t' '., "sor e que
res divers. et sientremeles '
ternent. ,qu~i

I

,,Il r:ste, avant d'achever cett
~lheu, ou fleurit notre RCformatiol
. tion dupays' de Neuchate1 au COI

, On 'saitqu'en 1504, NeucM
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parfois l'amoindrit, de .sorte que 1es conversions naissent de mobiles
tres divers. et si entremeles qu'il est malaise de 1es apprecier jus-
tement,

11 reste, -avant d'achever cette rapide esquisse du temps et du
milieu oü fleurit notre Reformation, a dire que1que,chose de 1a situa- ,
.tion du pays de Neuchätel au commencement du XVle siede.

On sait qu'en 1504, Neuchätel entra sous 1a domination de
princes francals de 1a maison d'Orleans-Longueville, par 1e ma-
riage de Jeanne de Hochberg. l'unique herlttere de Philippe,
avec Louis d'Orleans.: Or, la princesse, absorbee par d'autres ' soucis,
residait rarernent en sa principaute, Aussi, avait-elle confle A un gou-
"verneur, Georges de Rive, Seigneur de Pranglns, la conduite difficile
d'un petit peuple, qui ne lui fut' jamais entierement soumis. Les
NeuchAteloi~ etaient lies par des traltesde combourgeoisle avec Berne,
Fribcurg, Soleure et Lucerne, avec Berne surtout, qui exercait sur
notre pays une influence preponderante et qui arbitrait souverainement
dans tous les conflits, menus entre Georges de Rive et 1es bour-
geois, entre Neuchätel et Val angin, entre 1a dame de Valangin,
Gujllemerte de Vergy, et ses sujets du Val-de-Ruz.

En outre, . les bourgeois avaient conquis, a 1a faveur des change;
m~nts de dynastie et par le jeu des influences, des franchises et des
droits qui leur permettaient de doser leur obeissanc;:e.

Lorsqu'au moment des guerres d'HaUe, 1e prince, bien' qu'aIlie aux
Confl:deres, . se f\lt enröle au service du roi de Franc.e, tandis que
ses sujets combattaient avec les Suissesdans l'armee adverse, ceuii:·ci
oesuperent NetichiÜe1,' qui fut, pendant dix-sept ans, gouvernee par
,des baillis pris successivement dans. tous 1es eantons., Ce regime .con-
tribua a augmenter les libertes' bourgeoises, jusqu'au moment ou 1a.
pripcipaute fut rendue. a Je~nne de Hochberg en echange de beatt,x '.
ecus de' France, sonnants et trebuchants.

Quant a la Seigneurie de' Valangin, eIle englobait la majeure
partie du Val-de-Ruz et des mo~tagnes. La population peu n'ombre~se
etait divisee en' vertud'une hierarchie soeiale' fres compliquee: ce-q~i
: explique cömment 1es quere1les suscitees par la predication de l'Evan-.
gile furent souvent me16es ades contestations au sujet de', la taille,
du ~~ns et des dimes." .'

Notre pays etait· emaille d'Eglises et d'abbayes. Aux Xle et XIIe
siecles. s'~taient fondes les prleures de Bevaix, de Corcelles,. du Vaux-
tniver~ l'abbaye' de Fontaine-Andre, l'abbaye' de i'ne St. lean., Ä ..1a
fin du XVe ,siede, 'l'Eglise collegiale de Neuchate1 et les chapelles
d:alent9ur etaient desservies par. 11 chanoines et 1 prevöt, Olivier de
Ho'chberg.onc1e de la princesse, ·tous tres richement öotcs. Elle
eomptait 19 autels et 29chapelles. On sait qu'en 1490, 1e chapitre
avait organise ,seion la coutume du temps, la .representationde mys-
teres religieux.
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La Seigneurle de Valangln, a cette epoque, se: peupla rd'eglises,
En' 1498 s'eleve _celle de La Sagner en 1505 la collegiale St.: Pierre
de Valangin, ou resident, 6' chanoines, • 2 chapelains et 1 -prevöt,
L'Eglise d'Engollon avait servi jusqu'alors d'Eglise paroissiale. Pas de
vi11ag~ qui !i'eut. sa -chapelle, On reconstruisit -I'Egllse .du Locle et
celle de Cernier. On bA!it eelle des Brenetsv La Cha'ux-de-Fonds möme,
qui'c~mptait 7. ~~sons! ,~ut sa chapelle dediee ,0.' St, Hub"ert.' '

Airisi, .Ia situation du 'eatholicisme en notre pays ~tait tres forte
en .. äpparen~e.' Eile .l'etait moin~ en 'realite. Une Iettre de .Louis
d'Orleans au Conseil de Lucerne, datee du 31, janvier 1509, prouve
que les ehanoines de .Neuchätel etaient, alors d~jo., fort impopulaires
parmi les bourgeois, l1s se imoritraient äpres' dans: la' perception des
redevances et ,negIige,nts dans I'exercice de le'ür nilnistere. -, ,"

E:.':t,1517; 1es 'ehapelains de l'Eglise de Neuchätel ~crivii:ent au
prine'~ pour lui raeonter leurs, peines: ,Les chanoine.s, garde nt , tout
po~~ eui."'«·Eux· sont pauvres cf', si indigents que si ce' n'etait les
« bonnes 'gens d~ ,votre dite ville de, Neuehatei, Hs ne, sauraient vivre,
«m~is il letlrconci~ndrait' atier mendi~r, par le päys en grand~ ~pau.
. « vretl: et 'mis~re»; ~ '-,

Plus tard, le's canton~ suisses durent imposer· un predicateur BUX

dianoines - qu~ ' se' refusaient '0. preeher. Il sem,ble done que le cIerge
preparwt lui-mfun.e, ',sans Ie sav:oir,.'Ie triomphe tres, p!oehliin de la
UCforme a NeuehateI.

'I
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Pour alI'um ' 1'" " ,, ." "er, 1De~ndie, --il fall
1arrivee s; Neuch§teI. 'de' Mit" . G .
un glaive S' d ' ": a re .. ul11
H'b : , 1'" e~~ tranch~!lts. symb4
e, reux 4. ~2, et Ephesiens 6 17); " ..

ut ardeat» *),' De·' , .. ' , • ,a
, , pws piUSleurs annet

semant la lurniere et la . 1 '
violenee, Ie 1 ' • ' x:evote, seet
, M ',' ,s p,us ardentes haines' et 1
, alS ,avant de le voir a 1" ,

'conn it' . , ceuvre-d "a .r~ses, anteeedenfs. VoiCi dOl
e S3 Vle jitsqu'o.' " '.. , ,, h ..' " ,sa ,prenuere offen' ,c anOlnes ' .. 1529 ** ' ", ' ', ... '.' en ). ,. '" ,
. 11 n'est p~s "bI" , ., ..

d ' ,pOSst e, quand' on a
e la haute vallee äe Ia 'D' , . '. ..
en G '11" , uranee, eD J
. UI aum~' FareI' un fil . h' . ..
en ff - ,"" '" ,s aut entique
Ga ~, et. etait',ori~inaire du, viÜage 'd~s
p, Sur 1a route' de' Gr'e ..bl: .,'"11 'L' . no e, malS s'VI e. e pe're de G '11' ".'. • .' w aume etalt notaL

sIeres, parait avoI'r 't' 'd ' " ', . e e e noblesse
passa"son etifance cl ,..,: camr;
et d'hb " ,ans un envtronneme',
,. nzons r;oeheux, sous un ciel d';

qu I!. pu~1ia en 1560, tout d la fin deeJ
Cro~x », 11 rappeIIe' 1 t ", " .."d. " e, emps de sa J'
«I olAtne de IaqueIIe '11'm : . e
«J"ai' 't' '" ,e souvienne, e, e e. a ete a Ia sai 't .«TaU d' ',',.. n e, CrOlXqui 'es

ar , 8u dbeese 'de' 'Ga l' ,
«la 'vueO' 'di' . p, aqueJe::. c,
J,' , .... ' n." t qu'elle est du 'pro
« cSUS-ChrIst; , t' .. .' . .pre
'. ,'. ,'. ,a e e cI1:lC1Iie.Et Je bois d

. -". - ~. .
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j
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I
)

I ::») 8uetv.eu:r,je, sinon qu'elJe fla~bole, ' , , ':
, eu -eIre a-t-il deja passe' • N h' • '.. euc ..tel en 1526.
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""Manr~: Gulll~u~~ 'Fa'rel-,:

Pour allumer I'Incendie, -u fallalt I'etincelle. L'etincelle, ce' .fut
l'arrlvee a, N~uchllteI"d~: Mait~e- Guillaume Farel:' dont le sce au pbrtait
ungl~ve li. .deux tranchants, sy~bo~e' de I~c ,P.arol~ ' de: Dle!1 j,:~ir
Hebreux -4, '12" et 'Ephesiens 6, 17), avec cette devise :- 0: 'Quid völo nilÜ
ut 'ardeat » *).' Depuis plusieiirs 'amiees deja,: i1 a11ait de li~i.t .eb lieu,
sernant la lumiere et)a revolte, secouant "les aines,' suscitant ' par sa
violence les plus ardentes haines et le plusardent amour, , '
" Mais 'avant de lev9i,ra l'reuvre, dans .notre pays, il .Importe de

'connaitr~ sesantecCdents. VoiCi donc une tres, so~aix:e esquisse
de 53' vie jusqu'a sa pre;mere 'offensive certäine cOIitre la dte' des
charioine's, 'en c' 1529 ".). .' ~ , -', ' , ' " .'~.:, .. ; , ",
',' 'ü, n'~st tias possibIe, qU:~~d'on a vu l'aprete' pie'rreitse' C';t' toior~e,
de la haute ,,'allee öe lIi 'DurilDte, en Dauphine, de ,he" pas rec01:ma,ltre "
en Gui~laum~ Fare!' un ~ils authentique cJe'son terroir. La -fwn:i~h;"Fatel,
en eHet, etait'~Qrigi~aire cJil, viiJage d~s Fareaux,~ '1\ q'ueique distance" de
Gap,' sur' la i6tite'''dc' Gr~noble,: ni~is 's'etilit bohrge,oiseti:lent' etablie:"en
\rille. 'Le pere de Guillaume' etait notaire; et'sa' mere;' Än.!!stasie d'Or-
sieres, parait avoir ete de noble~se campagnarde. Guillaume, ne: en 1489~
passason enfimce dans rtn environneinent de ,piet~, de tradition etrciite'
et d'hbrizons rocheux, sous un dei deJa 'proveriyal •. Dans un ouvrage,
qu'il publia e~ 1560, tout a 18: fin de, sa vie: 0: pu "vtay usage de la
Croix ,,; il :rapp~l1e' .Ie, te~ps de sa' Jeunesse: '«'la' premiere notable
cidoUlfrle de laqueUe :n. 'me :souvienne, ef ,Ie premie~ pelerÜiage auquel
O:,j'ai 'ete, a ete a la sainte croi" qui est en une' montag ne aupres de
0: Tallard', audi;i:ese de:Gap, laquelle, comme 'on 'dit;'serf A:recouvrer
0: la 'vue ... On 'd1t qu'elle:,est du propre bois de', ia erol" en laq~~iIe
0: Jc~Us;Christ ,ii:ete -cruciIie. Et le bois d'icelle' croix: es{ de couleur de- ,'" .- .. ..' .. . ~ .

. *) Que veux-je, sinon qu'elle f1ambo!e,
") Peut-elre a-t-iI dejil passe il Neuchil.tel en 1526.
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Ir « cendres, et est .un' b~is' tout." rude, lequ~l' n'est rien aplani, et est

«du tout ") contraire a la croix que j'ai adoree 'et baisee a Paris, au
«Heu qu'on appelle 1a Sainte Chapelle; et aussi ~ ce qu'on m'a montre '
, « en d'autres lieux; et je ne pensc poirit qu'il .y ait 'un seul des bois
, <qu« j'ai vus 51u'on, dit etre, de la Cr~ix, qui ressemble a I'autre'
«et qui soit d'une meme espece de bois ...

.« :..Or, suivant ce que 'j'ai commence ü dire, ,touchant cette croix
'« qul etait au diocese de Gap, le pretre nous disait que, quand aucun
«mauvais temps venait, toute la croix fremissait;' mais sur tout cela
«advenait un petit crucifix mal en ordr~' qui etait, en 1a croix... Ce'
«crucifix, comme le pretre le disait, se mouvait telleme"nt. qu!i1 semblait'
« qu'i! 'se dilt detacher de la Croix~ comme voulant courlr' contre le
«diable. Et davantage, il disait que ce crucifix jetait des etincelles de
. «'feu, affimiant que si cela ne' se "fiüsait, il ne demeurerait rien sur la
«terre que tout ne ffit gate... .

« ... De moi j'eiais fort petit, et a peine je sav8ls lire. Mon
.«pere et ·ma mere croyaient tout."

.Ses parents. qui le destinaient d'abord a la carnere des' armes,
. c~derent a son desir qul etait d'etre eIerc. Vers 1508, i1 arrive ä Paris.
'.Apres le' calme austere de, son pays natal, ragitation 'et les ~rellrs
des grandes villes le bouleversent. «A Lyon; Oll jour et nuit c10ches
«sonnaient, ... seulement en passant par la ville et n'y arretant guere,
« encore' que je fusse du tout·) papiste, j'etais ravi ...) que Dieu du
~ tout·) n'abimat une' teile ville", On devine deja,' chez cet adoldcent'
encore obCissant arEglise, cette promptitude d'indignation et cette
. ferveur justiciere' dont i1 donneratant de preuves plus tard. . .

j\ 1'Universite de Paris, Farel ren contra Lefevre' d'Etaples; 'dont
nous avons pai-le deja, cet homme de piete et de scie;"~e, auquel' i1 s~

.- '!ia profondement. Dans son «Epitre a tous Seigneurs ct petiples.~." I'
(1548), il re nd ü' son maitre· 1,1nh.ommagetoucliant.11 dit de luf qu'i1 '1
'« faisait les plus grandes reveren'ces aux ~magesqu'a:utre' p~r50nnage
«que j'aie qonnu, et demeurant ~onguement a genoux i1 pdait et disait
«ses heitres devil11t icelles, a quoi souvent je' lui ai tenu compagnie,
«'fort joyeux d'avoir acces a un tel ,flomme, q)li, combien..'qu'il fUt
«es lacs, du pape ••• ) •et qu'il tint les choses plus defest;;"b1es"<te 'la '
,« papaute" comme est la messeet toute 1'idolatrie~ pap~le, neanmoins '
«souventes foi's me disait ..que Dieu renouvellerait 1e monde et que.
~.je .1e verrais ..• ".
" Ils sont encore run et 1'aufre foncierement ro~ains: «la papaute
«n'etait point tant papale que mon ,cc:eur l'aete... Satan. avait ioge
«le pape, sa papaute, ,tout ce qui" est de ,lui, ·en mon c~ur", de

\ . '. . , '..~' 9 . ~ . • ,

«sorte que le pape meme, comme' je crois, il!en avait point tant en
« s'oi' ni 1es siens aussi, comme Ü y en avait eu moi.:.,,' ,

On pe~se instinctivement a St. Pa~l ecrivantaux Galates: «j~et~is
«plus avance dans le judaisme que beaucoup de ceux de mon' age' ,et
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«de ma nation, etant anime d'
< mes j, ,.un ze
.. ".~ peress (Galates 1, 14).

A mesure que L f' .
. Ugence du No Te evre penetr:
" , , uveau- estament 1
s illuminait. Mais' il s'enfaut ' "a
et sans heurt U ,que c
ver ü 1 ~. ne Ame. aussi tumul
· a cerf1tude -que de cris

, ha~te. lutte 1~.tresor pour la ~ar..deeedn
trOIS an d" .' s u
d sangOIsses. (1518-1521) '1
e 1aquelle ' , I :
" • son maitre venere l'~vait

meme a une '.. ausSl VIve nssurance.-
«Apres avoir obtenu de

«fBi.t longtemps de vains ef:::s par
: q~. me con~umait. Le~~nde's des s~~
celebres, phtlosophie d'Aristote 1 t
: ~e .tout ~anssucces. Enfin, Die~c
« 'dUl11qu,: so~rce dp bonheur et du s'a'
, ~ ChrIst, Je commen~ai a ine d' t h.
«ou 1e 'cult • e ac .

: . ~ en esprItet enverit6 n'
« Ne~:~:Ua :ta 'conversion. s'ajoute une

· . S-Je pas, merveiIleusement inl:
«DUlt, ne pensais a un si :-
. «eiais Dieu d " .grand bIen,

· e tout mon cc:eui- si .
«,solentparticipants 'd t 1 ' J,e r
I ' e e et si ~

«ma auquel j'ai 't' d' . srar
.« e e etenu soit chas'
pour louer, servir et invoquer p .

Cette • I ' Urel
etud ..nrevo .uiion interieurce n'empecl-
,e~. avalt 'obtenu en'1517 le .

Ouvralt 1es portes de I' . , fit
pI . enselgnement et
h us tard proft;ssant au Colle<se d 't
omme a garde '. '" u aJ:"«' . ,r pour, SOl laconvicti
.ecrlra-t-il plus tard ,.. 01
«' . - ' m enselgna que n
m~ .i~e to~t venait <Je grace et par la
. 01 a qUl sentait 'fort l'h' •.

eneur" dont l'E ereSle lut
urope entiere

Sorbonne venait de co d ,.commen~a
la sreur du roi' M n ~mner; Les susp.
d ' arguente de N
C conscience en 1 avarre •

1'1 . apersonne de L f'
eaux aupres de l'ev" . e eVl

mer Son di .i.' .. eque Brl~onnet., CeL
OCese et, sans 'appro . 1

Luther cont 1 . uver e m
~ " . . r.e., a papaute, avait ete ~a~ .
sr ...ce. On vlt peu a s sne
plus ou moins d' i ,Peu se grouper aUI
Farel, Michel d;"ec adres de la Reforme:

· .tclran e Martial M .
auxquels il co f" d' .azun~r,

· . n la es charges. ' ,
Mals le digne eve ue ' .

a etre accuse lui-m A •q " SI granl(le que fi
eme par des moines de,
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«de ma nation, etant. anlme d'un zele excessif pour les traditions de
e mes peres » (Galates 1, 14).
. A me sure que Lefevre penetrait par. ses etudes dans I'intel-
. Ugence, du Nouveau- Testament, Ia conscience du disciple lentement
s'llIuminait. Mais' il s'en faut que cette evolution se fit paisiblement
et sans heurts. Une, ame. aussi tumultueuse que Farel ne pouvait arri-
ver a 1a certitude' .que de crise en crise. 11 faUait qu'iI conqu it de
, haute lutte I~ tresor pour. Ia ga~de duquC?l il do?-nera sa vie ..Au boutde
trois ans d'angoisses . (1518-1521), iI a trouve la verite sur 1e chemin
de 1aquelle son maitre venere l'avait mis sans avoir pu atteindre Iui-

.. . ."

mßme a une aussi vive assurance,
«Apres avoir obtenu de mesparents la permisslon d'etudier, j'ai

«fait longtemps de vains efforts pour apaiser la soif de devoticn
«qui me consumait, Legendes des saints, livres des docteurs .les plus
« celebres, philosophie d'Aristote, lecture :de 18 Bible mßme, j'essayai
« de 'tout sans. succes, Bnfin, Dien' se fit connaltre6 moi comme
«.1'u·nique source d1,1bonheur et du s'alut; et, doci1e aux ,enseignements .
«du Christ, je commen\<ai a me detacher d'une religion toute exterieure
«'ou Ie ,cutte en esprit .et en verite n'existeplus". . I'. ' .

Mais 6 '1a 'conversion, s'ajoute .une imperieuse vocation apostolique.
«Ne serais-je pas merveilleusement ingrat et meconnaIssant si, jouret
«nuit, ne pensais '6 unsi. grand bien, ~i 'continuellement je Ii~ remer-
. «ciais Dieu de tout mon creur, si' je n~ m:empIoie 6 tach~r que tous
«·soient participants'de tel et. si grand bien, en travaiUant 'que le
«mal auquel j'ai eil: detenu. soit chasse' et quetous solent delivres,.
.«pour louer, servir et invoquer purement· Dieu?» .

Cetterevoluiion interieurt; n'empecha pas, Farel de reussir en ses
etudes. '11 avait 'obtenu en1517 le fitre de' maltre es arts qui 1ui
ouvrait 1es portes de l'enseignement" et nous 1e 'retrouvons, quatre aI!s
plus tard professant au College du CaJ;dinal Lemoine. Or, il'-n'est ·pas.
homme ä garder pour soi laconvictlon. qui Ie fait vivre: «Lefevi:e,
«ecrira-t-il plus tard, m'ehseigna que nous n'avons point de merites,
~mais que tout venait 'deog~ace et par 1a seuIe 'misericorde de Dieu ... "

Voila qui seniait 'fort l'heresie 1utherienne, «cette pestilentielle
eneur» dont l'Europe entlere ·commen~ait a etre impregne'e e{ que la
Sorbonne venai~ de cond~mner; Les suspects, secretement. protegcs ,par
1a sreur du roi, Marguerite de Navarre, qui. s'etait choisi un directeur
de conscience en 1a personne de Lefevre lui-meme. 'se refugierent a
Meaux aupres. de l'eveque Bri\<onnef., Celm-ci' avait entrepris de r~for-
mer son diocese et, sans 'approuver le moins du monde la revolte de
Lut4er contre •.la papaute, avait ete gagne pourtantä la doctrine de lil
gr.ace. On vit peu, 6 peu se grouper autoU:r de lui tous' les aaeptes
plus ou moins declares de la Reforme: 'Lefevre d.'Etaples, Guillaume
Fare1, Michel ,d'Arande, Martial Mazurier, Gerard 'Roussel,et d'autres •.
. . • .'.'. I .

auxquels il confia des charges.
Mais le digne ev~que!' si' gran~e que fut sa prudence, ne tarda pas

a etre accuse 1ui-meme par des moines de son diocese. a'heresie luthe- .
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nenne. "Devant la menace, i1 n'osa :pas prendre Ja defense -de .ses
proteges qui durent se disperser. Bien plus, il proscrivit officlellement
des eglises commises ir sa garde la predication qu'il avait tant favorisee,
« eraignant .qu'une ,plante sl 'veneneuse ne pousse . ses :racines dans ,)e
'!-' champ qui nöus est confie ». ' "

Älors .commencent les peregrinations -de Farel. 1( affronte avec un
indömptablecourage les citadelles les: plus fermees' et Ies-' mÜieux
les plus hostiles, D'abord, i1 retourne en son pays'inatal, ou H preche'
hardiment, e en ' temps ethors de -temps ».' Cette 'premiere offensive
ne : semble ' pasav'ol.r 'eu grand succes. iI :dtit bientOt s'enftiir ':devan't
l'hostilite de ses combourgeois de Gap. Toutefois, rien ne se ,perd des
'saitites 'audaces, ,~t Fare!, r~c~eiller~ plus tard lefruit: de .sa tentative,
lorsqu'en 1532 ses, freres adhereront· a l.a rt':forme' et i~ont ~'etablir
a Geneve et ' dans' l"epays de Yaud.' ,Äu 'prin'temps 1523, il revien~
a, Meatix, ,patle violemment: contre ~le culte: de 1a :vierge :et· des'säiilts,'
et n~ cniintpas de rentrer:11 Paris, «subSistant. comme il; peut », et se
compromettant 'avec les «luthenens» :les plus' notoires et les' phis
surveilles. *)

11 ne po~vait, sans grand risque',y' sejourrie~ :longt~mp~, et le voila,
des I'ete de Ja' meme anilee, a Strasbourg, puis aBiile ou H' parait
vouloli se fixer. 5a ienolnmee 1'a precedc: en 5uisse~ :Oecolampade
1'1Il~cueille ef le :presente. Zwingli aZurich, Haller a Berne l'entourent
et le soutiennent. Seul E!=asme lut voua une inimitie impl'acable a
laqudle Fare! repondit par ,les jugements les plus erus, traitant le
grand humaniste de',« B~aam »**) et de parjure a Ja eause de Dieu.

Bale etait a eette epoque, comme Strasbourg, un refuge p6ur les
proscrits. Oecolampade, Änemond ,dc Coct,~ :Toüssain. et: (i'atitres y
reI-&.ndaierit 'les doctrines nouvelles, aussi le Conseil de' la Ville
autorisa-t-i1 Fare! a afficher' treize tbeses latines et· ales defendre
,pU:bllquement;,Le 23 fevrier 1524, au matin,le bouillant Dauphiilois
exposa avec tant de puissimce,les exigences de l'Evangile que :personne
n.e jugea bon de le combattre ,ouvertement,' quand bien memele
,Clerge et l'Universite avaient, a .I'avance, manifeste leur reprobation
indignee.' Fare! put prechei i.m temps; mais sa hardiesse de' langage et
d;affitmil,tion ,ill:taient .guere ' deo~mise dans' ,une ville:-episcopille. Le
Conseil lui illtima' bientOt l~ordre dc' quitter la cite"dans.:Ies: trois j9urS.,
ce qu'i~ fit pour porter 'plus loin'l'incendie; :- .

Le malheureux duc Ulrich de Wurtemberg, deposs.Cde' de .:tous
ses' ~tats d::Allemagne, s'etait r~fugie dans l'ui:ücjue'~fief qtli .lid restat;
le Comte de Montbeliard. Il etait, depuis peu, gagne a la lletorme'et
avait pile Oecolampade de lui envoyer un prl:dicant., Fard arrlva au
debut dc i'ete 1524. Il y cut, comme c'etait l'usage; dispute publique
av~c le Pere ·gacdien des Franclscains de Besanyon qui fut mis 'a mal'
par l'impetueuse eIoquence du reformateur.Äpres quoi: le duc institti8
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. 0) 'Fare! fit Bussi, a celle epoque, un voyage 'missionnaire 'en G~yanne.
.. ) Voir Nombres 22, 25. -

~n cultercg~1ier et f~VOrisa Farel
. e Nouveau~Testament de 'L f' .re . d' e evre
. pan u dans Je Comte de M 'b'
faise de «I'Explication' de 1?~t ~
dernier Ouvrage coutait '4 'd . rat:

, enlers
. La rCforme gagnait dut .

,ymandements ep.fIammes de e~~a1D,h'.
ergy f' d arc e" ,rere e Guillemett 1

d audace I1 est' . e, a Dc
stin'ule ·11 1 • f comme une flamme. " UI aut do . ,
t~otl~Jer ses, harangues~~e~u~e f tumul
d operer a Montbeliard et aut er
entrave a Ia' 1ib~rte d " , com~e ~e
«Je glaive de la jiJ.s;,~ommerce ,etl~
«est rouille 'ci 1 ce, quand tl d,
, . . . ans e fourreau .». U :

,prCctplte dans Ia rivU:re 1" n. '
a I'apaiser' sans le d' l1~age de S

ecourager.
Le 2 aout 1524, iI lui . '.

«.que par t . I' f" ~Crtt. oe}
01 es. a fatres. de Ch .

«dans cette '11' .' rtst FVI e, et Je p ,
~ tu plantes. ... C'est bien ne :ue c.elui
«la moisson . ' que tu aies' fJ

crOISse si vite .
«eie feco d' , malS alon" n ee pour Christ .
«moins si' cela n'arri ' ' SI no~re es}:
«PI'ochable et, fid' 1 ve 'pas par notre
« voulo . . e e se conserve da.

,ns travwller avec profit '
«douceur de ti' " " nous f
, , pa ence, de charitc et d
Le 3 At' '1 t, aou, 1 ajoute'« PI

«dois t'exercer' a Ia d ' . ., us tu es
«Ie cceur eleve du ~uceu~ et briser' I
« traIn es. » On. es. homme,

,Le 19 aout, enfin"« T '
«faiblesse de tes f:r' . on.ze1e exces
. f' , eres... Fals po 1

' «wt pour toi s'll 't., ur e,1 d . , e ait encore e
' «a ouceur fit l'humilite.» ,n ce

" I.'annee suivante le d '
cafholiques qw' d ' uc de Würteml

re outaient a .
velIel> et qui c '<i' vec raiSon
ailleurs cc'da ,rwd,"nalent les desordres

, a es co 'd' ,
pas s'aliener l'a ' d nSI eratlOns de 'pr

, ' , ppw es C?nfederes si v~
C est 1Occasion d '.

et de faire co At e sIgnaler .la largeur
d' . nnal re son opi ' .
, Ifferent de 1 .. L' 1 . mon sur so.

w., e 5 mal 1524' '1' .. ] ., . , 1 avatt
« e ne connais pas .d'A .

«I1 eil est qui d' ,,: ame plus ca
, vou rwent' qu ' ,

«vedte fOt plu d' e son zele
s a OUCI.Poui moi ., Je regaL
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un culteregu1ier, et favorisa Farel dans .ses offensives missionnaires.
Le Nouveau-Testament de Lef~vre venait de 'paraitre, 8 Meaux, et fut
repandu dans 'le Comte de Montbeli~d" ainsi rque Iavtraduction fran-:
~'aise de «l'Explication de ',l'Oraisol1 dominicale »,' par Luther, Ce
dernier ouvrage coütait 4 'deniers de :Bille. '
. La reforme gagnait du -terrain, malgre l'opposition farouche et Ies

mandements enflammes de l'archeveque de Besancon, Ant~ine de
Vergy, Irere de Guillemette, la Dame de. Valangin. Farel redoub1e
, d'audace, 11 est comnie une flamme excitee rpar 1e vent .. L'obstacle 1e'
sümule. 11 lUi faut dorniner le tumulte par lequel ses ennemis veulent
tronbier ses harangues, 11 lui faut empecher un vendeur d'indulgences
d'operer a Montbeliard, et, comme 1e magistrar paralt heslter 8 mettre
enfrave a la'lib~rte du commerce" etIe renvoie au duc, Farel s'emporte:
< le glalve de la justice, quand il doit atteindre de' pareils scelerats,
< est rouille . dans le fourreau». Un jour, i! arrete une procession et
,prcdpite dans la rivH:re l'llD:age de St. Äntoine. Oecolampade cherc:he
a l'apaiser' sans le decourager.

Le 2 aout 1524, i! lUi ~crit: «Je' me rejouis extraordinairement
«.que par toi 'les affaires ,de Christ prennept un grand accroissement
«dans cette ville, et je prie que celui qui plante par toi, arrose ce que '
"tu plantes ... C'est bien que 'tu aies' trOllve un champ si fertile et que'
~ la moisson croisse si vite, mais alors nous sero'ns heureux, si elle a
," e~e fecondee pour Christ, si no~re esperance n'a pas ~te vaine, ou du
«Ir.oins si cela Il'arrive pas par notre faute, si notre mini stere irre-·
«prochable et fidele se conserve dims toute sa purete...:Si nous
«voulons travailler' avec profit. nous avons besoin principalement de
«douc'eur, de pa~ie~ce, de charite et de foi. .. » '

Le 3 aout,' il ajoute: «Plus tu es porte a la violencc::, plus tu
«dois t'exercer' 8 la doticeur et briser' par la modestie de ia' ,c:olombe,
«lecceur eleve du Hon. Les. hommes yeulent, etre condufts, non
«traines. »

Le 19 aout, enfin:'« Ton zele excessif semble' te faire oublier 1a
«faiblesse de tes freres... Fais pour les autres ce que .Christ aur!rlt

J' «fait pour toi, s'i! etait ericore en ce monde, Cf' app~ends-de .1Ui
, «la douceur et l'humilite.»

~
,"

~.
\

" L'annee sUivante, le duc de Würtemberg, sollidte par' les cantons
catholiques qui redoutaient avec raison la, contagion des idees nou-
velle~ et qUi cralgnaient les desordres que la r€:forme avait causes
ailleurs, ceda Li des considerations de 'prudence politique, et, pour ne
pas s'aliener l'appUi des, C~nfedCres si voisins, il c<;Jngedia Fare1.

C'est l'occasion de signaler.1a largeur et 'l'humilit~ d'Oecolampade
et de faire connaitre son opinion sur son ami Farel, si 'etrangement
·different de lui. Li: 15 mai"'1524; U"avait ecrit Li Luther: '
, '« Je ne conriais pas_' d!ilme plus candide que' ce1le de" Farel.

«.Il eil est qUi voud~8.ient· que son zele" cOlltre les· ennemis de' Ja
" «veriie feit plus adouci. Pour. moi, je regarde' ce courage comme admi-
)
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",,

\



18

e rable et comme non moins necessaire q~e la moderation, s'Il se
, «produit apropos ... »,

Farel passa a Strasbourg la secende moifie de I'annee 1525. I1 y
trouva 1Jn foyer de vie evangelique et de propagande reformee. Des
retugies de France, 'parmi lesque1s Lefevre' 'd'Etaples, avaient apporte
et apportaient tous Ies ' jours l'appui de leur foi, de leur co~stance
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:1' Portrait de Far~l . ..--;-------: . - .

d'npres 'une terre cuite retrouvce a i\itJle 'et c()n~erv~e au'Mus~e deo Neuchütel
(c'ommunlquc par"M. Bour<luiu, pa.!'lteur a Corlaillo<l cl pnru' dans Je grl,!'nd

ouvrnue du Comite ne.uchiite]oi.,,)

et de leur douleur. Avec Bucer et CapÜon" Fa~ef contribua6' la pubU. J

catlon d'ouvrages divers et i1'fit a Metz une mission ,peu fructueuse ..
Toutefois, Strasbour~, <:ite imperi~le de langue allemande, ne. pouvait !
pas retenir longtemps un stratege dont l'objectif etait etdemeurait',
111"Fran~e. Fare1 resolut,- avec l'approbation de ses amis, d'aller querir 6 ,I
Beine, la protection qui lui etait necessaire' pour entreprendre la'
conquete dupays romand. C'etait en automne 1526.

./
/

\,

'Son chemin Ie conduisit-il 6
supposent, mais les preuves font
Beme, et de 16, sur Ie : conseä
s~:)U!> Ie nom ' de Maltre Ursinus
?e Iettres patentes en vertu' desc
Jeunesse < dans Ia vertu et Ia do

Deux ou trois mois apres il -
seIon Ia methode qui ~euIe ;ouv~:
vocation. S'il n'eGt ete m - t
d bal am enu p
u atIli d'Aiöle et du' 1 ö' .E . 5 C erge aur
"xeellences veillaient, et contre 1
Aussi Fa I 'I 0' 0 eure e arglt-ll son action. I
Ies bourgeois de Lausanne contre
cants 6 B 0 ., .' • ex: aux rmonts, 6 AigI
~e Bale et passe 6 NeuchäteI. D
I ?rdre des Bernois, il s'etablit a
d aIentour: Ia vallee de Ia B Gco 0" ,roye,
,nverslOn combien, precieuse' de P
cl armes. :~). II n'est' pas de b g
qu'il '0, our a

~,~lt tente. d'arr~cher au cathc
anathemlse "supplie'Q d' • uan on Ie
pour revenir un peu plus t d
f 't I '. ar .
laIeur. c~enun. Dans I,es vilIages bc
es cOnVlctions' hostiles ou amies se
Fare! provoque un° pI{:bisciteet "1
Ia reI'cl' 'f . " SI1",10n re ormee seuIe admise e,
conservatisine d'une popuIatid' . . on, com
~cou,rage pas pour autant etrevient
a o~ti. II risque cent fois de perdre I
fourees et guet-apens 11 ' h• ec appe tou
,queur ». II ne se lasse .jamais II
et persevere. . ne p.

Se~ succes en terre romande Iui fu
protection. de Messieurs d B
eut I' e erne et

leu en cette viIIe du 7 au 25 .
,durent, bon öre mal' öre' ; d Jar,f • ' s, s, se re sou re (
ut, des, Iors imposee par les maHres d,
r~s, SI Ie~ circonstances furent favora
n~rent pOInt Ies outrages et les inimit

dq
U11! lui faHut, non seulement de convi(
e ecture et de m' dit tiI ' e a on, pour tenir ff:
que, a flamme en Iui ne baisse jamai'
souers ne I'entament pas. .

• 0) Sur le ministere de Farel aM ' .
mation dans le baillage de Mo t ,orat, lIre la brochure •

00) Les points d'a ui ra. (Fnbourg. lmprimerie Fr.
1530ä 1533,Geneve de ~~33~e/538~propaga~de de Farel en S'

. ' Neuchatel de 1538ä sa I
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'San chernin Ie conduisit-il a Neuchätel? Plusieurs hlstorlens le
supposent, mais les preuves font defaut. En tous cas, il s'en fut a
Berne, 'et de 18, sur le : c~nseil de Haller, 8' Aigle, ou il s'etablir
sous le nom ' de Maitre Ursinus et ouvrit une ecole. Il : etait muni
de lettres patentes en vertu' desquelles il etait charge d'instruire la
jeunesse « dans la vertu et Ia doctrine ».

Deux ou trois mois apres, il jette le masque et attaque de front,
selon la methode qui seule pouvait convenir a son caractere iet a sa
vocation. S'il .n'eüt ete maintenu par les maitres du pays, I'opposition .
du bailli d'Aigle et du clerge auraient eu raison de Iui, Mais leurs
Excellences veillaient, et contre leur volonte, rien ne pouvait se faire.
Aussi Farel elarglt-il son action, Il tente par trois fois de soulever
les bourgeois de Lausanne contre Ieur eveque; il etablit des predi-
cants a Bex, aux Ormonts, 8 Aigle; .Il fait campagne dans I'cveche
de Bille et passe a Neuchätel. Des Ie debut de I'annee 1530, "sur
l'ordre des Bernois, il s'etablit a Morat·) et entame, tout le .pays
d'alentolir: la vallee de la Broye, Grandson, Orbe, ou Ü determine Ia.
conversion combien, precieuse' de Pierre Viret, son futur com'pagnon
d'armes, ·n. 11 n'est pas de. bourgade importante' du pays de Vaud
qu'il n'ait tente d'arracher au catholicisme. Il va, il,preche, discute,
anatheJilise, suppiie. "Quand on le chasse, il s'eloigne. Mais c'est
pour revenir un peu plus tard. En son absence,' les idees ont
fait leur chemin. Dans les villages bouleverses; les partis se tranchent,'
les convictioris' h~stiles 'cu amies se sont' affermies. Un jour vient OU
Farel provoque Uli pU:biscite, et, s'il ob'tient un «plus'" Berne decl~re
la religion retormee' seule admise en la dte: S'il echoue devant Je
'conservatisine d'une population, comme il advint a 'Orbe, Ü ne se
deC'ourage pas pour autant et, revient a la charge' jusqu'a ce' qti'~l ait
abouti. 11 risque cent fois' de perdre la vie dans des 'emeutes, echauf-
fourees 'et guet-apens. Il echappe toujou~s,'« tout meurtri, ~ais vai~-
queur". Il ne se lasse .jamais. Il ne prend jamals de repos. Il'bataille'
et persevere.

Ses succes en terre romande lui furent, sans doute, facilites par la
protection. de Messieurs de Berne et par i'issue de la ~put~ qui
eut lieu en cette ville du 7 au 25 janvler 1528. 350 eccl[siastiques y
,durent, bon gre, mal gre, se resoudre autriomphe de In Reforme, quf
fut des lors imposee par les maitres de ceans a ,la ville et au canton.
'Mais, si les ci~constances furent favorables a Fare1, e1les ne lui epar-
gnerent point les outrages et les inimitit:s. On ne mesurera jarnais ce
'qu'il lui fallut, non seulement de conviction, mais de priere et de foi,
de lect~re et de meditation, pour tenir ferme durant tant d'annees, pour
que la flamme en lui ne baisse jamais, pour que les echecs et les·
SOUci5 ne l'entamentpas.
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, *) Bur le ministere de Farel il Morat, lire la'brochure de M, le' pasteur Theodore Rivier: La rCior-
mation dans le baillage de Morat. (Fribourg, Imprimerie Fragniere freres, 1930,)

") Les points d'appui de la propagande de Farel en Sutsse fur~ni: Aigle de 1526 a 1529, Morat de
J530 il1533, Gene.e de 1533 a 1538, Neuchätel de 1538 il sa mort survenue en 1565,
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, i manifestent• differents ages, qu "On a de lui plusieurs portraits, alt' 'de fer une 'extreme ,mobl-'

d l'äme une vo on e , . . At as entous un flambolement . e ,', d'athletique, et ne parai P,
Iite d I'expression, . Il n'avait rien it de I'äme, et son vl,sage

~., stature, Sa force venai • .
avoir impose par s~ t t 'I avait de caractere,
devait tenter les peintres an lh su ou des timides; parmi les intri:.

u des aoues I alt vrai-Au milieu du troupea ie des eplsodes, i appargues les inU:rets et la menue ~onna '.
, . , une 0: ~ra:nde figure "',ment comme 5
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Sceaude Farel
. .... d ouvrage Farel)'(paru dans le !;Iran ,
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lII.L'idolatrie

I

C'est en decemhre 1529 que F
'quete de NeuchiiteI. 11 avait des l

influent etiUt un certain ]acoh Wi
agent de Berne, chez lequel il fut
venait de Ia Neuveville par larout

L'historien Imhart de la Tour CE
. nepuhlique de Berne: «Definitiven
1527, elle avalr. bienvite Compris Ie
agent merveilleux, Proteger et diriger
moderer Il la fois ceux qui la prechen
la repoussent, defendre les libert~s d
en un mot le centre des espoirs, des
religieuse, et, dans ce zele pour la ver,
l'attitude qui va; par etapes, la metttt
Farel, l'accord fut vite conc1u, Le mt
hOmnies d'Etat, missionmiires, etaient
FareJ n'avait qu'll oser, et on sait com

WilqermuthaVait dejd pris l'anne,
reIonne en portant. plainte a Berne c
negis. qui J'avait puhliquement attaquet:
au chateau la Uherte de precher et ql
son ·amJ, fort de l'appui de ses Seignt
sonnement du moine. Il ecrivait le lene..
retiens iel Farel, 'et je le fais precher d

Le netormateur parIait dans les
portes de la elte, tandis que leurs Exce1.
MiListraux·de garder Guy negis enferm(

0) 1I rut relliehe le 17 dfeembre. On ne I'avalt arrete ql
ABeme, Le gouvernement se rejoulssait seeretement de POlses attaques, . .
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III.L'idolä.trie ötee de ceans

C'est en decembre 1529 que Fare1 entrepdt resolument la con-
qußte de Neuchätel. Il avait des amis dans la place, dont le ,plus
influent etiüt un certain Jacob Wildermuth, OU Jacques le Verrier,
agent de Berne, chez lequel il fut recu, Ie ler :du mois, alors qu'Il
venait de la Neuveville par la .route de l'Höpltal. ,

L'historien Imbart de la Tour caracterise ainsi la politique de la
Republique de Berne: ~Definitivement acquise a la IU:forme 'en
1527,elle avait bienvite compris le parti qu'elle rpouvalt tirer de cet
agent mervellleux, Proteger et dirlger la doctrine nouvelle, so~tenif et
moderer a la fois ceux qui la prßchent, intervenir aupres des villes qui
la repoussent, defendre les Iibertes de celles qui la recoivent, devenir
en un mot le centre des espoirs,' des intrlgues qu'eveille la revoluti~n
religieuse, et, dans ce zele pour Ia verite, servir ses ambitions, telle est
l'attitude qui va, par etapes, la mettte au premier rang. Entre" elle et
Parel, I'accord fut vite conclu. Le missionnaire, homme d'Etat et ces
homni.esd'Etat, missionnaires, etaient bien faits pour se 'comprendre, "
Parel n'avait qu'ä oser, et on sait comment il osa. ", '

Wi1qermuth avait deja pris l'annee precedente, la deferl-se "de~la
rHorme en portant plainte A Berne contre ' un moine cordeHer, Guy
Regis, qui l'avait publiquement attaquee. Lorsq"uePare1's'en alla querir
l1-uchAteau la llberte de precher et que cette liberte lui fut'refusee,
sonaml, fort de l'appui de ses Seigneurs et MaHres, obtint l'empri-

I SOt:lDementdu moine. Il ecrivait le lendemain a ses commettants: «Je
\" retiens ici Farel, .et je le fais precher dans les maisons.'"

Le Reformateur parlait dans les demeures .favorables et, aux
portes de la cite,tandis' que leurs Excellences enjoignaient aux Quatre
.MiListraux·de garder Guy Regis enferme. *)
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i .) 11fut relaehe le 17 deeembre. On ne l'avalt arrete qu'll eontre-ereur el pour ne pas lrop deplaire
a Berne. Le gouvernement se rejouissait seeretement de pouvoir l'opposer 11Farel.' Le 18, 11reprenalt
ses attaques. . '
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Voici un fragment d'une Iettre de Farel, datee du 15 decembre ;
;. Je ne voudrais pas vous cacher ce que , Christ a fait chez les siens,
« car, contre- toute esperance, Il .a ici rernue les cceurs de beaucoup,
«de teIle sorte que, entre les preceptes tyranniques et les positions
,«des tonsures, ils se sont hätes vers la Parole que nous avons annon-
«cce aux portes des' vrlles, dans les vlllages, dans les cours et dans
.« les maisons. Ils, m'ecoutaient avidement, et, chose admirable a
< dire, i!s croyaient presque tout ce qu'i!s ont entendu, meme alors
« que ces '(terites)-sont fortement combattues par des erreurs pro-
'« fondement Irnprimees (en leur esprlt}.»

La' petite bourgeoisie, favorisee par les ConfCderes, accueillait
vokntiers la Reforme., Elle se sentliit forte de cette doctrine qui
l'opposait aux chanoin~s a la fois puissants et peu aimes, a cause de
leur :orgueilleuse richesse. Le «Livre de' vie» du, chapitre, Oll s'ins-
crivaient toutes les, donations faites a l'Eglise et auque1 devait jurer
fideIite et respect quiconque demandait la bourgeoisie de Neuchfite1,
donne. une idee de leur situation. D'autre part, le seigneur de eolom-
bier, Jean-Jacques ,de' Watteville et lechätelain de' ,Thielle, Jehan
.Merveilleux, soutenaient la Reforme, le premier par opportuhisme 'au- '
tant que par conviction, le second par convietion plus que par oppor-
tunisme.

Quant au gouverneur, Georges' de Rive, au Conseil et au', Cha-
pitre. ils formaient bloc contre l'invasion, des idees dont on savait,
qu'elles avaient partout ailleurs seme la division" le desordre et
les emeutes.
'Fare! passa peu de jours a Neuchiltel; i1 .s'en retourna a la

Ne.uveville, ou il avait intente un proces au cure, et de la reprit le
I chemin du 'pays de Vaud. ' .

Quelques jours ~vant Noer, les rHormes de Morat demandent a
MM. de Berriede leur donner Fare1 pour pasteur,· et, au mois de
janvier, sur I'ordre des «Nobles, puissants, pieux, prevoyarits ,et
sages l'Advoyer et Conseil de Berne », Fare1 s'etablit a Morat pour y
poursuivre l'a::uvre de rHorme.

,Cette, ville forte etait un lieu bien choisi de r'!yonnement ef
de resistance. L'infatigable Dauphinois, pOttvait, de/la; :rev~ir ses
conquetes passees, etendre dans l'evechc de Bäle ses incursions, et
surveiller la region· toute proche de Neuchätel, ou il venait de semer

" des germes d'agitation. Quand les questions sont posees, i1' n'est aü
'pouvoir de personne de les empecher de s'imposeJ;'. Et la petite' cite,
serrce entre ses murs autour de son chateau, etait en proie, a une
effervescence ,tres vive, a la fois de pensee et d'intrigue.·

Fare1 niÜ'a profit cette annee 1530 pour evangeliser .les 'villages
du Vully et les territoires de l'Eveque de Bäle. Il a tant de fougue,
il use de teIles violences -de langage que Berne doit lui enjoindre de
se moderer. Il·harcele les populations et ne' se tient jamais pour batttl. I .

. Sa tactique, c~est d'entretenir, par des interventions frequentes et
breves, la flamme qu'il vient d'allumer: '
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Ses partisans insistaient. aupres vde Berne, comme ,aupres du
reformateur, pour qu'on provoquät uri vote populaire,tant ils
etaienr certains d'etre en majorite. Mais leurs Excellences etaient
,mieux renseignees que Ies bourgeois impatients et que Farel ~ui-
meme, sur -l'etat des esprits. EIies interdirent 8 leur bouillant ser-
viteur de prendre des initiatives et Iui ' recommanderent d'eviter les
outrances quipourraient nuire a leur' cause et·, a la sienne. Elles
chargereut Ieurs agents d'empecher qu'on ne brO.le les etapes, car,
si, comme i1 etalt probable, le plus grand nombre se prononealt en
faveur de la' tradition, la predlcation de I'Evangile serait, dans la
suite,' absolument def~ndue. it valait mieux, pensaient-elles, obtenir
du gouverneur, et du Conseil la promesse de laisser libre l'exerclce
de I'un et de l'autre culte, et qu'il soit loisible aux bourgeois d'aller
soit au preche,soit a la messe. .Elles ecrivaient, en ce ni'eme temps,
a Georges de Uive et a Guillemette de Vergy, pour leur enjoindre de
se borner 8 la gerance des choses temporelles, et de laisser 8 leurs
-sujets Je soin de conduire leurs ames. '

11 ne parait pas, helas, que MM, de Berne aient souvent· mis e~
prafique les conseils si sagesqu'ils donnaient aux 'autres, Lorsque
'les catholiques etaient, en quelque endroit, mis en' minorite, l'inte-
lerance etait Mablie en principe, agressiv~ et impitoyable. On laissait
,briser les images, bruler les reliques, et la langue si, savoureuse du
XVlc siede n'avait pas asse1i de truculence pour railler' ou' maudir~
"l'ahomination papistique", Une femme sera bien tot condamnee a
10 'florins d'amende, B Neuchatel, pour avoir ete yue' un chapelet
entre' les mains.

C'est un devoir' ,d'eIementaire loyaute quede ieconnaitre ces
choses. Mais i1 faut dire aussique le XVlc siec1e. n'a pas' connu Ia
liberte de' conscience, et qu'il, fallait etre victime d~ J'intoleranc!,= p~ur'
en sc.up~onner l'injus'tfce. Nou!; aurions tort de juger' les hommes de
c'ette epoque avec trop de severitc. Papistes et refo'rmes ont' rivalis6 .
d'it:trimsigeance.

Le 8 aout, le lundi avant la Saint-Laurent, I~ Conseil fait Ia
reponse que voici a "Nobles seigneur!!, MM. les Ambassadeurs transmi~

nnement et ,,'de la part' de tres excellents' et puissants seigneurs,;'MM:' de .Ia
revoir ses ' '" renOIl'.mee Ville de Berne. .',
cursions, et '".... Tels qu'ils sont, comptent que Ia Parole de' l'Evangile soit
.it de semer ~prechee et denoncee purement et journellement es heures compe-
, i1 h'est aü "tentes et Heux qui sera advise par la Seigneurie. Et ceux et celles a
\ petite' dte, , I"qui i leur plaira de l'aller outr)e pourront faire pour leur salut,
Proie a' une II . '"et ceux ou ce es a qui il plaira aller outr messe et autre service
e. ~qui se fa!t 8 l'Eglise, semblablement le puissent faire, sans que nul,
: les village.s . . '_"l'uu .a l'autre' en general ou en particulier, se doivent dire injure
lt de fougue, 1" es uns ~ux autres pour cette cause en quelque' maniere que cesoit,
enjoindre de - ~disant: Je suismeilleur que toi, je -crois mieux que toi ou autrement.
is peur battu: :' "" Ainsi 'ambes parties (les' deux parties) veulent et ~xitendent vivre
b:equente,s ef 1 ' ,~ en pai,x- enseinb e, . comme ].csus-Christ DOUS comm~nde. Et. ce jus:
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,eqU'8 ce que plus 'amplement le doux ,Jesus ait inspire leurs -esprits
es mieux son saint vouloir entendre.>

Cette resolution suave etait Inspiree par la crainte plus que par
Ia vertu, puisque, un mois apres, Ie Conseil de -Berne ecrit 8 Georges
de "Rive pour : se plaindre de ce qu'il a fait publier une defense
d'asslster ,aux sermons des predicateurs evangeliques.

Entre temps, Farel, dont on a dit que .Ievrepos Hait antipathique
8 son caractere, prechait ca et 18 « par les vfll~ges circonvoisins», Le
15 aoüt, jour de l'Assomption de la Vierge Marie; H s'en alla au
Val-de-Ruzi.avec son clerc A.ntoine Froment, origlnalre du Dauphine,
comrne son 'maitre, et de vingt ans plus jeune que lui. Fare! paria dans
la matinee s Cemier, puls, ayant dine en coinpagnie de Pierre Pury,
bourgeois de Neuchlite! qui avait assiste au sermon, tous trois reprirent
le chemin de la ville ou le ieformateur devait precher le meme jour
encore.

Comme ,Hs passaient a Valangin, pres de l'Eglis~, voici <iu'Hsren-
contrerent six ou 'sept pr~tres qui, ayant sans doute reconnu, le'
rHomiateur, ou soup\tonne son identite, entreprirent de disputer
avec lUi. Ce fut un echange tres vif d'atguments et de citations, de
latin et de franltais. Et comme Fare! n'avait point, encore acquis cette
douceur de la colombe qu'Oecolampade lui souhaitait naguere, et
que, d'ailleurs, les esprits etaient fort excites' a ce moment dans
notre pays, la discussio,n bientot s'achev~ en echaliffouree.
'Les trois rHormes s'en allaient, ils venaient de passer le pont

lorsqu'ils constaterent qu'ils etaient suivis, tandis que des fenctres
du chliteau, des voix, feminines les hilCcelaientd'injures communes a
l'epoque: «JuiIs, Sarrazins, heretiques I etc." Pi~rre Purry, fit presser
le pas '8' Fare! qui prit les, devants, mais cela n'empecha pas les'
,p~ursuivants de les atteindre. Purry, voyant leurs intentions' hostiles, ,
tenta de les, dissuader, mais ce, fut en vain. Farel fut fiappe, ti;e, par
,les cheveux,' bouscule. Des femmes, dont une dame d'honneur de
Guillemette et sa fille s'acharnerent sur le prCdicaritavec un biiton
et une tige de fer, cependant que Purry reussissait a lui epargner et
8 eviter lui-meme un coup d'epee qui aurait pu etre fatal.' Puis
survint un,certain Cordier, chanoine de Valangin,-qUi'Cülbuta ie
rCformateur, sur lequel' tous ,a l'eilvi cognerent, desorte que, dit
Pierrc Pury, dans la ,deposition qu'i1 fit devant le Seigneur de Colom-
bier, e son visage etait, tout en sang et on ne lui connaissait point
face d'homlp-e». A.lors ~ls ,le trainerent jusque deyant une', chapelle
qui 'se trouvait au pied du chateau,' et ils le.'firent' agenouiller en
,lui disant:c A.dore ton, Dleu qui est dans cette chap~l1e et dis-Iuf':
qu'il, te sauye. Crie pardon 8 ,Notre-Damet" et ils :heurtaient sa
tete contre le .mur. Mais Fare! repondait invariablement c qu'il ,voulait
c adorer Jes~s.Christ, le Sauveur du monde, en demandant justice. "

On ne se ffit pas bornes ces mauvais traitements,sil'01i n'avait!
,eu peur des consequences. LI! crainte de Beme dans notre pays,'
c'etait le commencement de la ,sagesse. A.l,lssile reformateur fut-il
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conduit au chäteau etsommairement lave avec un peu d'eau; apres
quoi, i1 revlnt a Neuchätel, 11 porta plainte aussltöt, et les agres-
seurs furent condamnes c pour faire' bonne mine»' dit "une chro-
nlque, c Toutefois, aucune punition n'en fut falte, et meme le pretre
c qul avait le lnIeux battu Farel mangealt tous les jours a Ia vtable.
c de Ja Dame, pour sa recompense. 1> ' •

Pour les temperaments vigoureux, de teIles aventures sont des
excitants. Aucours du mois de septembre, Farel, abandonnant toute
prudence et faisant fi de la eonvention du 8 aoüt, afficha dans la
ville des placards injurleuxc contenant ce que s'ensuit, que tous ceux
c.qui disent Ia messe sont mechants.imeurtriers, larrons, renieurs de
c 1/1 passion de Jesus-Christ et seducteurs du peuple, et qu'ainsi le
c voulait soutenir et prouver par la Sainte-Ecriture », ,

Les pretres lui Intenterent un proces pour atteinte a leur hon-
neur et ils souhaitaient vivement· que ce fut enfin l'occasion du
bannissement de Farel. Celui-cl, insensible aux requisitoires qu'on pou-
vait faire contre lui, n'avait rien d'autre en vue que de, pouvoir.
une fois de plus., convaincre d'erreur 'ses, adversaires. 11 remit a
Pierre Chambrier, Maire de Neuehatei, «aulcunes remonstrances pres-.
c chl:es par Guillaume Farel de l'l:tat du pape, afin que ceux qui
c par ignorance ont ete abu ses retournent, a purete evangelique.
«deIaissant leurs iniquites,' et Dieu leur sera, propice.»

Les' sept articles de eeClocument fur~nt lus a l'audienee du 24
septembre. presideepar Pierre Chambrier, tenant le baton, judicial et
treize bourgeois et· Conseillers de la Ville. 11 y eut harangue du. rt:for-
m!1teur et replique des ehanoines,' et le tribunal, eraignant 'les suites
du jugement qu'il prononcerait, renvoya l'affaire a une instance supe-
rieure, au Conseil de Besan~n, lequel dec1arera. s" son tour son
incompetence et decidera de remettre le tout au proehain eoncile
general ou a l'empereur ..

Eil ce meme automne de l'an 1530, Farel eut un autre proces .qu'll
'fit lui~meme au vieai~e Antoine Aubert. 'C'etait le jour, de la. Saint-
MlLtthieu, et le dit .vi~aireetait devant sa porte, lorsque passer~nt
deux bourgeois, Jehan 'Perregaud et Pierre Jacques. Comme il les,'
inviiait 8 boire en sa maison et que tous deux 'reflisaient;-Clisantqu'ils
allaient boire en' la mliison de ville, i1 leur demanda: «Vous venez
d'entendre le precheur? »; ils ~epondirent que non. Alors Aubert d'ajou-'
ter: «Vous faites bien de ne pas ouir cet heretique ». '

Claude Perrin, qui' etait pres de 18, reeueillit ee propos et le
redit Ä Farelqui portaplainte. I1 fa~t dire que l'accusation d'here-'
'sie etait, en ce. temps,~ la plus grave 'qui soit. Mais ici encore, on '
~e rend compte que Farel .eherehait ocea!?ion nouvelle d'agiter les
esprits et de proc1amer la doctrine rl:formee. Le vicaire dl:fendit par
des arguments bibliques In ,verite de son imputation, et le rl:formateur
repondit par un memoire intitull:: «Jesus surtout et rien sur lui» *).

~ , I. ,', ' J _... !.'!
Cl' ' ",!-\lIj;TI'~'il5":' ....

*) Jesus au-dessus de tout et rien au-dessus de Lu!.
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.,On renvoya encore I'affaire- a, la Cour de Besancon. Sur I'inter-
vention de Berne; Neuchätel la' reprit, et, pour la seconde· fois,
s'abstint, de conclure:. On s'e'n remit alors a l'eveque de Lausanne.
I1 fallut I'Insistance de Ia :Republique amie de Farel, pour que
MM. de Neuchätel consentent ä traneher eux-memes le differend,

On s'etonnera peut-etre que, dans une esquisse aussi breve de I'his-'
toire de Ia :Reformation neuchäteloise, nous fassions mention de ces in-
cidents menus et irritants; qui pourraient prendre,' dans l'esprit .d'un lec-
. teur chagrin, plus d'importance qu'ils n'en ont, et l'empecher de voir;
par delä les details, la beaute de 'I'oeuvre divine qui s'accomplissait chez
nous, I1 nous a paru neanmoins "utile ,de montrer, . par ces exemples,
dans quel' erat d'esprit une petite ville pouvait etre, lorsque les idees
qui !1gitalent l'Europe faisaient irruption .dans· ses murs, Cette, vision
de la realite nous garde d'une Idealisanon fausse, eil' mßme temps
qu'elle nous fait comprendre mieux la force et Ia faibles se de la
RCforme. Mais Dieu regne quand meme. .

"Les mois passaient, On imagine ce que pouvait devenir une dte
de 3,000 habitants a peine,. surprise par la plus grande revolutiop
.qes temps modernes, contrainte de sortir des soucis habituels de son
pefit menage et de 'prendre parti dans un d~bat universel.

Farel avait obtenu de precher a la Chapelle de l'Höpital. I1 aspl-
raH, sans doute, a autre. chose; mais, en attendant mieux, .Anioine
Froment n'avait-il 'pas bien' dit: «.Ainsi que Christ etait autrefois' ne
dans une etable, pauvrement aussi a Neuchätel, l'Evangile nah;sait en
ce . Heu». Les predicants ne se contentaient pas, d'ailleurs, de ces.
occasions legalement offertes de precher la. Reforme. Hs parcouraient
les enviro'ns et parlaient hardiment, si peu favorables que fussent
parfois les, circonstances.

Le 23 octobre 1830, Farel va a Corcelles. C'etait ·un dimanche., I1
entre' da~s l'Eglise: SitOt que le cure a. termine son prone, Fare!. se
leve et s'apprete a battre la controverse .. 01= les fideles ne l'enten-
daient point de cette <>ieille. Plusieurs I'empechent .de. placer un mot;
clamant qu'll est hors l'EgHse. «Heretique! lui .crie-t-on, purge~toi!
Nous ne voulons pas qu'un heretique naus preche! Va, fils 'de Jllif... ».
Le tumulte et l'opposition furent tels que le reformateur-dut"battre 'en
retraite et s'en aller. '

I1 rentra a Neuchäte1 pour y precher, .l'apres-midi, en la Cha~
pelle de I'Hopital. Sans doute, sa mesayenture' du matin I'avait mis en
etat d'exasperation ·et en veine d'eIoquence.· Ses auditeurs, plus nom~
br.eux que jamais, furent. galvanises par sa parole, et, 'Iorsqu'ii de-
'manda «s'U convenait qu'Us fissent moins d'honneur a l'Evangelique,
que les papistes' n'en faisaient a la' 'messe », et s~, puisqu'on chantait
celle-ci dans la grande eglise, l'Evangile ne devait pas aus~i y etre
prech{:; des' cris s't:levc!en! de toutes parts: «A l'EgHse, a l'Eglise!;'. -.

La foule entraine Faiel, ef Farel entraine la ·foule. L'ctroite rlie
du Chateau est comme un torrent dechaine qui remonterait vers ~a
source. Les fenetres se garnissent de U:tes apeurees. S~ul St. Gun-
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laume, debout sur sa fontaine.. considere d'un regard immobile et
serein l'assaut du. sanctuaire que la pli:te des generations lui a dedie. *),
Les chanoines esquissent une resistance dont Ils voient bientot 'l'inu-
tiUtt:, et lepeuple s'engouffre dans I'Eglise Cöllegiale, ."

Passant outre . aUK p~otestations' .des 'pretres, Farel monte· en
·chaire, et la tradition rapporte e qu'Il :fit, ce jour, un des' plus forts
sermons qu'il eüt encore faits, lO Alors les assistants, qui traduisent
I'Evangile a la facon du XVIe siecle, s'acharnent sur les iI1lages; les
tableaux et Ies autels. Le gouvemeur essaie d'intervenir, il est deborde
et se borne rä faire sauver du desastre ce qui peut --I'etre· encore,

O~, il se trouva que, ce jour-me~e, les soldats neuchiitelois qui.
etaient partis quatre semaines auparavant et s'etaient joints au contin-.
gent des Confederes pour. voler au secours de Geneve menacee, re-
vinrent en leur ville. Les bourgeois se porterent' a leur rencontre ef
leur firent, sans doute, un accueil a la fois enthousiaste et «humide lO...

· comme disent les Americains. Quand la nuit fut tamMe, les gens.
d'armes entrainerent leurs compagnons de Bienne et de la Neuveville
ve=s les demeures des chanoines qu'ils tenterent de forcer .. Les me-·
naces äe Georges de Rive les retinrent' de poursuivre leurs violences ..
Mais' le lendemain, lundi 24 octobre, Hs remonteren~ a la CoUegLtle
avec tous les «'evangeUques lO - parmi lesquels la plupart des Conseil-
lers -. et firent, a l'aide de pioches, de haches et de marteaux,' un-
· saccage impitoyable de crucifix et de statues.

On 'se partage ies, hosties, 'on fait voler en eclat l'effigie de Notre-
Dame et celle de Saint- Jean; on malmene les chanoines qui 9sent-
resister, on precipite les debrfs dans le Seyon. Les bourgeois echau·f·,·
fes courent jusqu'aux chapelles dispersees dans la ville etdans les.
·environs paracliever leur reuvre.

La pensee se' reporte instinctivement 8 certaines scenes de fmeur'
iconoc1aste que l'Ancien Testament nous raconte. Et il fautayouer
que cette fa~on de faire triompher la verite s'inspirait de I'intolerance'
judai"que plus 'que de l'enseignement evangeUque. On ne voit gu~re·
Saint-Paulpoussant' les Ephesiens a violer les sanctuaires de Diane.,
Il lui suffisait de leur Jaire connaitre Jesus-Christ, ef il y mit:
le temps. C'est par l'Esprit qu'il meria~ait I'idoliitri~ ". _ . ,

Lorsque papistes et rl:formes se taxaient mutuellement de ]uifs ..
üs . n'avaient tort' ni les uns, ni les autres. Juifs, ceux· qui, commC·
Salomon dans sa gloire, accueillaient dans le temple du Dieu vivant,
les;ßaals ef les Astartes. ]uifs aussi: ceux qui, 8 l'imitation d'Elieet: .
de ]osias, detruisaien~ lesid.oles et maltraitaient leurs .pretres.:, '

Trois jours apres ces explolts, PareI ,ecri\;ait: e Par la grlice deo
e Notre' SeigneUr, nous avons (maintenant pour precher) lieu 'beau et
e large; car i1 fait beau volr ce qui a ete nettoye de l'Eglise, en
e laquelle (8 Clluse des) aut~ls, (on) ne 'pouvait avoir place, fors,
e apres diner. ,lO •
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') SI. Quillaume, patron de Neuchätel, avalt sa statue sur la fontaine qui est auj~urd'hui surmontee
d'un griffon, Une des chapelles de Ja Collegia!e !ui etait consacree.
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Le 26 octobre, Georges de Idve reunit le Conseil general. de la

. bonrgeoisie, qui comprenait le Conseil des, Vingt-quatre (Petit-Conseil)
et le Conseil des Ouarante ' (Grand Conseil j.vet il proposa d'exclure
tous ceux qui avaient pris part ä I'emeute, Alors, tous les conseillers
se declarerent gagnes a la Reforrne. Le gouverneur a beau les conju-
rer de reflechir .aux consequences de leur revolte et de leur enjoindre
de combattre 1!1 « lutherlenne religion ". Ils s'y refusent obstinemcnt.

La cause de l'EvangÜeavait fait en peu ' de temps d'immenses
progres dans le peuple et chez les dirigeants •. Quinze jours plus tot,
le Seigneur de Prangins avait pu ecrlre a', Ia 'comtesse Jeanne: «La
. <plupart de cette :ville, hommes, femmes, tiennent. fermement 8 I'an-
e cienne foi et n'ont jamais voulu conseritir aux outrages .quiont ete
." falts, Les autres sont jeunes gens de guerre, forts de leur personne.
< ayant le feu 8 la .tete, .'remplis de, la nouvelle docfrine, ayant 'part' .
«et faveur des Seigneurs deBerne." .

Les catholiques. neuchatelois songerent a·faire appel, aux canton's
,catholiques. pour prendre leur revanche. Georges de 'llive les en
dissuada, et, de part et -d'autre, tant les vaincus que les vainqueurs,
demanderent l'arbitrage, de' Messieurs de Beme.

Le ,4 novembre, trois ambassadeurs de la Republique amie' et
pl'oteetrice entraient dans la dte conquise ,par Farel. La, discussion
fut tres chaude, ·si grandeetait l'excitation des uns et des autres.
Les evangeliques reclamaient levote immediat, tant· ils ' etaient'; surs
d'etre en niajorite, e.f impatients' de contrai.ndre le peuple tout entier'
a la!oi nouvelle. I1s se decIaraient "'prets a obeir 8 la Souveraine'
«en toute chose ou il lui, plaira les commander, sauf, et.reserve icelle
"foi evangelique, en laquelle ils veulent vivre ,et mourir ".

Quant aux'catholiques, ils protestaient ",d;etre bons et, fideles
«bourgeois a l'egard. de .Madame' et de lut faire service .jusqu'a Ja
«mort ". .

George~ de llive s'opposa, tant qu'il put a la demande d~s reIor-
meso 11 dut pourtant ceder, et le voteeut lieu, ce meme 4 novembre, '
pendant l'apres-midi, sur la terrasse d~ la Collegiale. Par dix-huit voix
de majorite; la Refobne triompha. «Ce jqur-lä,. la .papist!'=rie prit
un grand saut,"; dit Guillaume Farel. , :..--=-----: ---

Tot ou tard, les choses en se~aient venues la:~Les Bemois' di-
saient, avant le plebiscite: «Tournez-vous de quel,. cotevous' vou·,
«drez, si, passerez-vous par 18: eat nos Seigneurs 'sup~rieurs jamais
«ne les veulent abandonner."

On etablit aussitot le 'statut de la situation nouvelle: «Ambes par-'
ties vivro~t desorrnais en paix,. cn fraternel amour». La messe sera
abolie dans la ville. Elle ne sera tpleree que dans ,la ~hapelle parti-
cuJi~redu Chliteau pour la famille regriante et le gouverneur.

Mais la Reforrne ~vait 8 falre a, forte opposition, de sorte qu'elle
ne puf pas' s'imposer en realite aussi promptement que sUl~·le parche-
min. Georges ',de llive et les siens avaient le sentiment cl'etre victim:es
d'un coup de force ef ne croyaient pas que la' revohiti~n maintiendrait
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Iongtemps ses positions. Ila~ait obtenu des'« evangeliques » la pro- "
messe de respecter l'Abbaye de Fontalne-Andre, les paroisses et les
monasteres du comte, et de ne plus inquieter ni les pretres ni les
,tenants de :I'ancienne foi, Il gardaif Ilu Chateau quelques reliques
precieuses dont i1 esperait bien qu'elles -pourraient etr~ :un jour ren-
dues a Ia devotion des fideles, et secretement i1 fav()t"isait la tra- j
dition valneue. :'

Les mois qui 'suivirent furent sombres et agites. La peste regnait -
en Suisse, Du cote catholique, on pensait que cette « mortalite de
pestilence » etait le fruit de I'heresie. A Neuchärel, on ,n'entend parler
que de proces, de disputes et de plaintes. On celebre en cachette
des baptemes et des messes.' Les Ouatre-Ministraux ont une polifique
hesirante. Les reforrnes se plaignent 'sans cesse a Berne, Le 22 de-,
'ceinbre, on apprend que les papistes meditent de passer fi l'action di-
recte. On les menace d'intervention bernoise et le gouv~rneur se resigne;

Durant l'hlver, les esprits peu a peu se calmerent, de sorte que
Fare1 s'en retourna ä Morat, d'ou -Il 'devait' porter .l'Evangtle a Avenches, ,
a Orbe et a Grandson. Le Conseil mit a sa place Antoine Marcourt, ,I

rCfugie ,Iyonnaisqui sera; de 1531 a 1537, pasteur en titre de
NeuehateI. Il fallut, le 20 mars encore, que Berne dell':guat Watteville,
BitziusArcher et ], Tribolet; po ur signifier aUK bourgeois, sur un ton
qui n'admettait pas d;: rep:ique, qu'on ne tolererait .desormais aucune '
reactlon. Le 6 mai, enfin, un mois apres que la sceur de Charles
,',Quint, Eleon~re, eut ete c01;lrOnnee reine de France, a St-Denis, ,Fran~ois
,"d'Orleans vint a Neuchlitel pour y regler les questions pendantes,
celle; en' pariiculier, de l'attribution des biens d'Eglise. 11 n'obtint pas
ce qu'ü souhaitait d'obtenir, a savoir la totalite, de ces biens;, il dut ,se

, , ,contenter,' po ur l'Eglise vaincue; d'une 1ndemnite 'annuelle de, 12,000
livres, que les' reformes, 'd'ailleurs, estimaient abusiv~ et inju,ste. Il
reeonnuf alors, et legouverneur avec lui, le triomphe 'de la ..R6forme
dans la principautc. ' , " ,

Lc: souv'enir de ces ~venements ,fut grave plus tard ,sur le chapiteati
de la chaire en deux' vers latins, qui signifient: ,

Lorsque ,brilla le 23.: solei! d'octobre, .--- .. ,
,Le solei! de la vie brilla aussi pOllr,la vill~ de Neuchlitel.
i '

On peut lire Bussi, sur l'un des piliers de ia Collegiale, l'inscription
lapidaire que voici:,
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IV. La conqt

" Nous : avons vu que FareI •
«VIllages ?rconvoisins» et que d'a:tr:
partout Ie gout de Ia reforme L
,1530 a Ne~chatel stimuIa ie co~ra:e r
campagne. "I1 est vrai aussi que l'
nouveI1e consoIida le fra~I"Ie' t " ha0" 5 rl0mp e

n ne saurait raconter ici
conq At EIl ' palue e, e semble pourtant n'i
manqu~r de gr:andeur. ~es interets te
a,ux preoccupaftons religieuses. II n'y
Iea~ces, recriminations, correspondanc~
molUS, d~ ne voir que ceIa. Ce sont ,i
profonde. L'Esprit d
l'E' "Sour ement travai
vangde aura marque de son sceau t

paysans qui se laisse mal . ,
"1 ,atsement gag!

QUI a un jour conquis.

1\. Dans la Seigneurie

VaI_~:_J1Seigneurie 'de' VaIangin, vass'aI
" uz et Ies Montagnes, sauf Ia
La ~hau:-du-Milieu et Ies Ponts-de-Ma
d;v~!t .y etre assez negligee, si 1'0
dcIegues d 1" A n en (
S'6 '. e eveque de Lausanne d'u
el",neune. Tous les sanctuaires' etaient
propres. Mais Iorsqu'en 1497 'Cl d i
. I ' au e dArcpnt e pouvoir ,ori Ie 't" '. 'VI apporter Ie

ratton des edifices religieux. I1 ea fit 11:
comme I'Eglise collegiale de V' I' "d"t, a angm «e'
1 un document du temps ' . h ' ,
Cernier l' '. , " nc ement d
d 1 S- anClenne n'etait plus utilisabl
e a agne, celIe d L Ch '
dominait Val . • ~ a" aux-de·Fon

angm" a 1endroit nomme '« S
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IV. La coriquefe s'etend

Nous . avons vu'que Farel, a maintes reprises, a parcouru les ".
«villages clrconvoisins > et que d'~utres avee Iui ont peu a peu repandu
partout Ie goüt de la reforme, La revolution d'octobre et novembre
1530 a Neuchätel stimula le courage des minorites evangellques de la
campagne. '.11 est vrai .aussi que I'adhesion des environs a. la foi
nouvelle eonsolida le fragile triomphe du debut et le rendit durable.

On ne saurait raconter Ici, par "Ie . menu, 1'histoire de cette
conquete Elle semble pourtant n'etre falte. 'que d'incidents et
manquer de grandeur. Les interets temporels se melent etrangement
aux preoccupations religieuses. 11 n'y a que tiraillements, proces, do-
'leances, recriminations, correspondances aigres, On aurait tort, nean-
moins; de neo voir que ce1a. Ce sont les symptomes d'une crise plus,
profonde. L'Esprit sourdement travaille; et le temps 'viendra ou
l'Evangile aura m:arque de son sceau tout un peuple d',artisans 'et, de
paysans qui se laisst; malaisement, gagne'r, mais qui ne renie plus ce
qu'il a un jo~r conquis.

A. Dans la Seigneurie de Valangiri.
La Seigneurie deo Valangin, vass'ale de Neuehatei, englobait l,e

:hfitel. ,.' Val-dc-:Ruz et les Montagnes, sauf la Chaux-des-Tailleres (Brevine),
,. . tion t La Chaux-du-Milieu et les Ponts-de-Martel. Au XVe siec1e, la _piete

ale, 1mscnp ~ devait y etre assez negligee, si 1'on en croit la relation que firent les
. I dClegues de l'eveque de Lausanne d'une visite aux Eglises dt: la

YJ> t, \1 .1 l Seigneurie. Tous les sanctuaires etaient delabres, miserables et mal-'
Ir.. \' propres. Mais lorsqu'en 1497, 'Claude d'Aarberg, succedant a son pe,re,

, ' I. ! rcprit le pouvoir,ori le vit' apporter le plus grand soin a la' restau-
t ration des edifices reHgieux. 11 eu fit meme construire de nouveaux,
I comme l'Eglise collegiale äe Valimgin, «eglise bien belle et,plaisante »,

\
dit un doeumeI)-t du temps,', richement dotee de prebendes; ce1le de
,Cernier - l'ancienne n'etait plus utilisable - 'ce1le des Brenets, ,celle
I de la Sagne, 'eelle de La Chaux-de"Ponds, enfin, une chapelle ,qui
dominilit Valangin" a 1'endroit nomnie «Sur Biolley.». '

.'
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, Au moment de la Reforme, Claude etait mort, laissant sa succes-
sion [; Rene de Challant, son petit-fils, Celui-cl, .issu d'une 'familIe
illustre du Val d'Aoste, jouait grand roll~ a la cour de Savoie.' I1
etait aussi fastueux qu'endette. On Ie represente avec une barbe noire,
un nez en bec d'algle, I'air sombre., Inquietant et desabuse. I1 ,exprime
parfaitement la devise de ses armoiries, qu'on dirait tiree de l'Ecde-
sieste: « Tout est monde, et 'le monde in'est rien.>

Rene 'de Challant, b:es hostile a Ia Reforme, ,etait rarement a
Valangin. I1 avait charge son maitre d'hötel, Claude de Bellegarde. de
gouverner -en son nom, en s'appuyant ,sur Ies ,conseils ct la .vigflance
de sa grand'mere, Guillemette de Vergy, qui ri:~idait en sa Seigneurie.
«Le Rouge» - c'etait le surnom qu'on dennalt au gouverneur, a cause
de In couleur de. ses cheveux - etait deteste des populations, et hai
des, Ne~ch8telois. Sa durete fut pour quelque .chose dans le succes
, de In Reforme a;'" Val-de-Ruz, ' ,

Quant a' Ja, « peuvre ancienne dame », coinme elle s'appelait, elle-
meme 'elle ,e'ta~t tres, ,a:ttachee ,aux 'anciens usages, bienfaisante aux
egli ses et aux' pretr~s; ,tenace,' ~visee, mais sans horizon, de sens pra-
tique, econome, devote, a la repartie prompte et juste, bonne pour
ses amis, quelQ4etois memepour 'ses sujets,' impitoyable a ses enne-
mis, sans' misertcorde poi.ir les 'fauteurs de desordre .

Le derge, deyait, e,tre assez inculte et peu zeIe. I1 faut ,cependant
excepfer de ce jugeIIlent des hommes comme Philibe~t de Cho~lex,
curcd'Engollon. qui Midi i>~onotaireapostolique,' EtieniIe D'umont, eure
de' Fontaines: "qui'e'tait 'maitre' es 'arts,' Etienne Besancenet, eure, du'
Lode, dont la',p~ete et la ~giüte pnt impose grandrespect ~ .tous ceux
qui l'ont COilllU. ' , ", ,

Le p~uple' paysan' du ~Val:de-Ruz'vivait niiserableme~t. Un' e~onome'
du comte ecrivaiL en1544: :« Les temps' sontsi. :rh~u~ais;;et'il y ~
«si peu de ressource; que 'les '~ujets qui'''se so~t afftanchis veulerit
« emigrer », n~ pouvant' payer .1eurs eharges ». Les'« t~iliables» etaierit;"
parmi' les di~erses conditions sociales, les plus a plaindre. 'Et lorsqu'on
voit;In lÜ:forme s'implanter cn premier lieu dans les .deux 'villages OU"
Ie!>taillables etaient en majorite, Oombresson' et' Cernier, 'on peut' en
lnIerer' que'la 'revolution ,religieUse'a' ete. favorisee par le 'inecontente-
ment et la p,auvrete d'un peuple serf.

Pouftant., ni 'les ,predicants. ni la ;Republique'de Berne n~utiliserent
cette' aigreur' paysanne. 'En ,1529. quelques tailIables ayant: refusc de'
payer la taille: furent condamnes durement par NM, :de Berne, qui
etaient intervenus commeai:bitres. Et le' servage ne disparut que griice.
aux eniblirras, finailciers de Rene de Challant qui vendait cheremenf
et volontiers' des' lettres ,de franchise.
, ,La Reforme . est :entree ' au·Va1-de~Rti.z,.ßn, meme' temps par
Neucb8tel et par le' Villde St-Imier. Des -1528,elle etait remontce la
vallee de la Suze, et 'l'on avait impose, l'annee suivante, un prt':dic:int
a St-Imi~r~Que1quesmois plus tard, MM. de Bienne viderent toutes les'
Eglises 'de,leurs autels et supprimerent·le' Chapitie dt;:.St-Imier de' qui,
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jusqu'alors 'dependaient .Ia paroisse de Dombresson et son annexe de
Savagnier, En mai 1530, Ils appelerent Farel a Dombresson, ä cause
. des sympathies qu'ils .savaient exister pour la foi nouvelle chez -Ies
taillables mecontents. Puis, ils offrirent aux proselytes de Ieur envoyer
'un predicant a.demeure. Ceux-ci repondirent: «A votre bonne gräce,
«nou,; nous recommandons tant . humblement que nous pouvons en
« vous remerciant de Ia peine que vous avez, prise pour le salut

, , «de nos ämes ... Nous vous remercions et aussi le bon Dieu qui vous
« en a Inspire. Car nous sommes convenus d'un '(commun) aceerd
« d'ouir ,I'Evangile et'de' ip. suivre, si 'tant est qu'Ü' nous soit admb
«I).istre'; et aussi, tres, redoutes ~eigneurs; ~e l'ayez point, a deplaisir
«de ce que ... nous' ne, reportons ,pas nous~memes la reponse. Car nous _
«doutons que notre Dame de Valangin n'en eusse ci-apres souvenance
«sur ceux qui vpus porteraient la reponse.' Parquoi (c'est pourquoi)
«rescrivons; afin que singuliere personne n'en soit charge~ ..•

. , _Les paroissiens de Dombresson.»,

Bienne se hlita d'iilstaller un predicant en la personne de Pierre
Mannod, des Geneveys':sur-Coffrane, entre dans les Ordres en 1520,
'et depuis peu acquis a la RCforme. Le pretre titulaire de Dombresson,
Guillaume Galion n'en continua pas moins de c€:lebrer la messe et
ce fut une' p~riode de co~testations entre les deux desse~~ants, entre
MM: de Bienne qui reclamaien~ les dimes per~ues -jadis par leg cha-,
noines de 'St-lmier" et Guillemette de Vergy qui interdisait: qu'on les'
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La ,dame de Valangin etait fort emue des, progres de I'hercsie

dans sa SeigneUrie. Eri. fevrier 1531, eile envoya son' gouverneur a Berne
pour faire' admettre' son droit de- maintenir parmi ses sujets J'obeis-
san ce aux imciens usages. Claude de Bellegarde, echoU!l dans sa
mission, et on, lui faisait savoir, quelques semaines aptes,'« qu'U ait
'« a s'abstenir detout~ rigueur envers, les ,braves gens, qu'Ü ne recIame:
,«d'eux aucune amende pour avoir entendu la 'parole, d~pieu,' qu'il
«res,tifue celles qu'Ua exigees, ef les laisse en: repos ». '

Gi.üllemette feign!t de ne pas comprendre, et nous, la comprenons
un peu. En effet, le 18: fevrier,' Farel s'en allait a DQmb~ess~n, ou
MM: de Bienne etaient impatients de provoquer un~ ~ plt(s », -en la
compagnie d'Henry Bonvespre et d'Estienne, l'Arbaletrier;: bourgeois
de Neuchatel, peut-etre encore de quelques autres. Comme Hs' arrivaient
prb du chat~au de Valangiri; Hs entreprirent d'ab~ttre a coups de,
pierrc la croix""qui surmontait la chape1le, ou il'avait ete, le jour de
l'Assomption, si fort maltraite. Puis, apres cd. explo~t, Farel se mit' a
precher devant, l'E~lise St.-Pierre, traitant les pretres et' les 'chanoines;
avec sa vehe~~nce coutumiere" d~ ~ lilrr~ns' et 'meurtriers ».; :

On ne peuf en vouloir a la' «pauvre ancienne dame» d'avoir
- . ecrit alors' a Berne une-Iettre' de protestatio~ contreces violences, dont
elle' disaif: «Ce ne sonf point choses selo'n l'Evangiie et les ~ommande-
"ments deDieu, di~ant elue l'ori riedqit faire a autroi ce que l'on
"ne voudrait etre fait a soi-meme, que l'ondoit aimer son'prochain,
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. • A Je ne croiscomme SOl-meme...
" "1 en a de nouveal
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e comme soi-mßme ..• Je ne crols vpolnt que- cesoitselon Ies vieux
< Evangfles i s'il y en a de nouveaux qui fassent· cela faire, j'en suis
« ebahie ..• » Et :comme efle :prevoit que: ses doleances ne , serviront de
rien: « Moi et mon pays sommes contraints, et je connais 'que c'est un
« monde .nouveau, auquel signorie est. forcee, justice Yompue et loyaute
.. perdue.»

Farei donc, ce 18 fevrier, se rendit s Dombresson. Seacompagnons
et l~i' penetrerent dans I'Eglise au moment ou Guillaume Gallon
disait la messe.' Fare1 de l'interrompre aussitötr ~'Pauvre homme,
« ne voulez-vous point cesser de ainsi blasphemer lenom de Jesus-
" Christ? l> - «VeritB:blement, je .ne sais pas que' je le fasse, car,
,« quand je' le connattrais, je ne le ferais en aucune maniere », repond
le eure. - e Donnez-mot votre Ilvre, s'Il vous, platt, et je vous montrerai
e comment vous "renoncez pleinement la .mort et la passion denotre
«Seigneur Jesus-Christ,lequels'est' offert pour nous une fois; n'aYli!It
« plus, besoin·. de s'offrir, plusieurs fois, etimt sacrificateur eternel, non'
« pa!':,' semblable . aux :sacrifices 1eyitiques, et par icelle seule oblation
'« sommes purges de nos peches ..l> *)

:'La discussion 's~ poursuit; et Gallon vaincu' emeve son etole et,'son
surplis et 'dec1are reb.oncer s la messe. Fare1' s'exhorte a ne se
confier 'qu'enDieu, et, «par la vertu' et le ',vouloir; du Seigneur,
s cette heure, rurent abattus et briUes les idoles du dit Dombresson. l>

Mais les catholiques s'etant plaints ä Vaiangin, Clllude rctablit
l'ancien culte et ordonna au eure de le celebrer a nouveau. Le «pauvre
homme l>, tiraille, hesitant, bouleverse, ceda encore.

Fare1 contiD\~a ses peregrinaÜön's missi011Daires e~ plusieurs en-
droit~' du'Val-de~Ruz. 'C'est a, ~e moment peut-etre, qu'll, faut p1acer
cetepisode rapporte' par la tradition. avec' 'une telle' consfance qu"il
pourrait bien etre vrai.Le compagnon' qu'il 'avait, avec lui "!le seraft
predpite sur un offidant, au moment de l'elevation, 1ui auraitarrachi: '
l'hostie disant au peuple agenouille: «r:e n'esf'point ici le' Die~ .qu'il'
«vous faut adorer; Il. est lu-haut au. ciel, en la majeste du P~re, et
«non dans les mains du pretre,' comme vous le ,croYez. Ce n'est pas
«ce Dieu de pate, mErls pliltot le Dieu vivant ». Fare1 etait monte en'
. chairt: ,et 'av~t prechi:, d'une voix tonnante, couvrant le tu~~ite',jus-
qu'a ce que, ~ubniergepar l'emeute, i1 ait du ,s'~chapper. «Dieu, dit
la chronique, les deliv~a p'our ce coup »', ' ,

I~ ~st par contre certain que F~el etait' ä' Engoii'b'n, le jeudi 23
fevIier, et qu'il' y parIa, malgre, l'opposition' des, fideles. :On com-
'prend que cette methode 4e l'action directe, ait ulcere' le creur de
dame Guillernette, mais on n'est pa's sur qtie, si MM. de Berne ne lui
,ayaient inspir~ un~ salutaire crainte, elle, n'~it ordon~e, de~ persecu-
fions pires et 'plus cruelles_ que les demonstrations vehementes des
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0) Volr Hebreux 7, 18,27. Selon'la doctrine romaine, chaque lois que le pretre celebre le mystere
de la messe, le sacrifice de JesusoChrist se renouvelle et,par latranssubstantiatio'n; ie vin devient sang
du Sauvetir et {hostie chair'du Sauveur. :, . " ' ,

"

i\~--li'

;..l'-'

"
,_'-I,

.../f

,:0 .. <



.HIi _

! ,
: i'"

« evangeltques ». De sorte que, sans justifier lesaudaces de Fare1,
nous pouvons ne pas nous ernouvoir trop des plaintes de Guillemette.

Berne, d'allleurs, n'entendait pas qu'on compromit .la cause d~ l~_,
~Cforme par des scandales inutiles. Ils ecrivirent aux Ouatre-Mlnlstraux
«d:y mettre ordre et remede, que force, volonte, ni' violence au dit
«Heu ou autres, par vos gens' ne seront faits ».' , "

" Une autre fciis encore, Gurllemette proteste parce que Fare1 est
"monte dans la ehaire de Valangin san!! autorisation, et qu'il y a :
fait longue harangue. « Et bien- que je sois ~enue lli pour ouir la
«messe et que. ,je leur aie dit moi-meme qu'ils laissassent <lire -et
« ou'ir la messe, Il ' n'en a. pas, moins parIe longtemps.»

Le 4 juin 1531, une bande de Neuehfiteloismontete'nt a Valangin.:
D,epuis quelq!1e temps, Guillemette prevoyait et redoutait. Le «Rouge ~
avait .fait aeheter du plomb et de la ,poudre d'arquebuse, et «aecou-
trer les epees»~ C'etait le jour des "Benissions ». «Les Lutheriens,
:'" cerit Etienne Besancenet, eure du Lode et ancien, prev8t du eha~
"pitre' de Valangin', dans son journal, ruinerent les autels du dit
«.Valangin, dl:pecerent les armes ei sepulture 'de •Monse!gneur, que
«Pieu pardonne, dechirerent les Hvres de l'Eglise, piIlere~t le~, pr8tres
",ei firent de grandes vituperes a 'Madame. Dieu veuille que <,:esoit
"la fin", C'est, le son' d'une cloche. Pour. savoir exactement ce qui' se
pussa, iI faudrait entendre celui de l'autre.' , ' ,

II semble qu'Antoine de Marcourt, pasteur de Neuchatel, ait, ete
de la partie etqu'il ait ~reche; ce jour-la; sur la place du bourg;
a ,moinsqu'iI ne faille reporter au 29 mars 1532 la mission du dit
Marcourt. " .,

,La dame de Valangin tenta en'core de prov,?quer une' reaction en
S8 f~'ve~r.' 'Mais les idees nouvelles' s'irifiltraient de töutes parts et,
on 'avait interet a ne pas eontrarier leti'rs Excellenees bernoises.,·

L'annee 1532 vitarriver de riouveaux predicants qui s'installerent
'a d~meure. Äinsi, Ch~stophe ..Fabri, dit Libertet, a En'goll~n et Boude~
viIliers; auquel suecCda bient8t Jean de 'Betencourt> Dombresson' ef
Savagnier etaient desservis par Marmod' et,Cugriier, de Villa'rs. II se
'pourrait que Jean de Bely, -natif de' Crest, !=ompagnon..-de, Farel, 'ait
commence des ce temps-Ia son niinistere .a Cernier," de meiiie' que
Pierre -Simonier, que Claude de Bellegarde expulsä 'pour avoir passe
outre a ses ordres en baptisant un enfant.

,·Le peuple, etait en majorite 'gagne, soit, par conviction, soit par
lassitude, soit par interet.Il faut dire aussi que le clerge romai~,
dccourage d'officier ,da'ns des eglises vides, readissait faiblementet
paraissait resigne a abandonner la partie. "', ,

~es ,gens de. Coffrane ,resterent plus lotigtemps que les' autres
attaches a l'ancienne foi. Le 4' avriI 1532, Guillemette de Vergy ecri-,'
vait a Georges ~e-"Rive: "Mes bonnes gens de Ja' paroisse ' de
([(~off:i:ane me sont venus prier et humblement supplier de leur faire
(['dire me'sse a l'eglise du dit Heu, et les 'faire servir de messes et
«autres' sacrements et ceremonies d'eglise, ainsi que' an~Jenne11?-entHs
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«etaient, accoutume~~. -o-, Coffrane
'eelles. II n'est pas certain que le gou
aux redamafions de ces fideles tenar

D~rant l'e~e de cette merne anne
oltse celebrait la fete de la 'Madel
qui s'y trouvait aussi, de' prendre Ia
en toute Iiberte et le predicant du

La~eforme etait a peine appar
parce que, possedarrt plus de . franr
Ruz, iIs. n'avaient· p~s; au meme ("
'Le :Maire du Lode, d'autrepa;t,
fanaiique ennemi des idees n·ouvellt.
gcliques du Lode avaient ecrit a I
se' plaindre de l'impo~s!1Ji1ite oll. 'ilS
Interrogee par MM. de Berne, Guil
'gout des gens du' Lode» pour la r
la meme lettre" avolr' interdit les' a~
et l~ur avoir' enjbint ~ de vivre eOl
«sont bien trouves ».

La tentative de ,Marcourt, en 1:
les ([evangeliques» du Lode vecur:
I'isolem~nt et sous la ferule de mef

D'ailleurs, I'annee qui suivit mar'
dans la Seigneurie de Valangin. Lf
Guillaume Gallon est revenu au pal
les juges de Valangin, au predicc
l'appui de Bienne, qui prend aupres
serviteur. La 'dame refuse del<=ur
iniervient .et destitue le eure Gallo

Le 4 juin, , Äntoine de Vergy,
de Guillemette, accordait une irtdul~
qui iraient faire leuts' devotions en

Les partis se tranchent; les con
les aufres; les incidents se multipli
min et malmene; des bandes de N~
nodastes, et 'Berne est obli~e d'y

D'autre part, un predicant, du
sonne a Valan~in. Les coutumes' c
lages. Les pretres baptisent clandesi
L'abbe f:ieMorimont; pour rendre
lan~ill fait dona Guillemette de Ve
des onze mUi'e ,vierges"dont Cal
reliques »: «<lutre cent charretees
«n'y a a grand'peine ville en' toute
«Oll en une e~lise' ou enplusieur

*) Protegee comme d'un rem part.
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« etaient . accoutume~ », -Or, Coffrane etait a~neKe de I'Eglise de Cor-
'cclles. H' n'est pas certain que le gouverneur ait pu donner satisfaction
aUKreclamations de ces fideles tenantsde la' tradition,

D~rant l'e[e de cette merne annee, Gu'illemette se rendit au Locle
Olt se celebrait la fete de la Madeleine. et elle interdit ,a Marcourt,
qui s'y trouvait aussi, de' prendre la parole, Besancenet fit son pröne
en toute Iiberte et le predicant dut se taire.

La ~eforme etait a peine .apparue dans les .Montagnes. D'abord,
parce que, possedant plus de franchises que . Ies sujets du Val-de-
Ruz, ils , n'avaient pas, au möme degre, le stimulant de la misere.
"Le .Maire' du Lode. d'autre ·paJ;"t. Guillaume Brandt, etait untres
fanatique ennemi des Idees nouvelles, Ilv est vrai que quelques evan-
gcliques du Lode avaient ecrit aBerne. le 13 septembre '1530: pour
se plaindre de l'Impossibilite ou 'i1S etaient d'ouir Ia Parole de Dieu.
Interrogee par MM. de Berne, GuiIlemette re pond «qu'elle ignore le
gout des gens du Lode» pour la r€:forme. Elle 'avoue pourt,ant, dans
III meme lettre" avoir lnterdit les' assemblees non autorisees par elle,
et l,eur avoir enj~int "de vivre ~omme leurs predecesseurs qui s'en
«sont bien trouves ». '

La tentative de ,Mareoui:t, en 1532, eut done peu de resultats et
les« eyangeliques» du Lode vecurent. un certain t~mps encore dans
l'isolement et sous la ferule de messire Guillaume Brandt.,

D'ailleurs. i'annee' ~ui suivit marque une eontre-,offen,~iv~' catholique
dans la Seigneurie de Valangin. La messe est retablie 6 Savagnier;"
,Guillaume Gallon est revenu au papisme et intente un proces, devant~
les juges de Valangin, au predicant Marmod., Ce dernier reclame
l'appul de Bienne., qui prend aupres de Guillemette, la defense de son
serviteur. La dame refuse de 'leur donner 'satisfaction. A.lors Berne
intervient 'et destitue' l~ eure .Gallon. . ' '

Le 4 juin,' Antoine de Vergy. a~eheveque de, Besancon ef',frere
de G':Iillemette; accordait une 'iridulgence' de quarante jours aUK fideles
qui iraient faire leues' devotions en l'Eglise St.-Pierre.

Les parfis se, tranchent; les eonvaineus se dressen~ les uns, contre '
'les aufres: les incidents se multiplie~t: un pretre est assailli' en'·che- ..
min et malmene: des bandes de Neuchate1ois, font des incursions ieo-
noclastes, ,et 'Ber'ne est oblige d'y mettre ordre. '

D'autre part, un ,predicant, du' .Dom d'Andre Pignol,' est empri-'
sonne a Valangin. Lei; coutumes' catholiques, renaissent dans les' viI-
lages. Les pretres baptisent dandestinement etdonnent les saerements.
L'abbe ~eMorimont; pour' rendre plus ilIustre la Collegialede Va-
langiu falt! dona Guillemette de Vergy dequelques osse'ments. reliques
des' onze milfe ,vierges, ,dont Calvin disait, dans son «Traife des
relique~ »: ..,;,outre cent eharretees d'ossements qul sont ,6 Cologne, 11
«n'y aa grand'peine ville en 'toute l'Europe qui n'en soit remparce, *) ,
«ou en une eglise' 'ou en ,plusieurs.»,' '

•t.

*) Prolegee COmme d'un rempart. '
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Il faut attendre l'annee 1536 pour voir 1a IlCIorme s'etablir defi-
nitiveinent. 'Sous 'l"im'perieuse pression de Berne, rendue plus f~rte
par 1a conquete du pays de Vaud, 1a Selgneurie de Valangin dut se
,rcsoudre, S organiser l'jgli's~ nouvelle. Coffrane,les Geneveys et
Montmoliin' dependaient de 1a paroisse 'de Corcelles, Boudevilliers,
Ma1villiers et la Jonehere ß:taient desservls par Neuehatel.

.

Quant aux Montagnes, elles eurent aussi 1eur.heure.
En juin '1536; trois CIamateurs 'de l;E~angile»;'Pierre Maillard, Jehan

Ilobert' ,e't Courtheni~ Perret, soutenus 'par Etienne' Jaeot-Deseombes,
vicaire du eure Besancenet,' denon~aient, s' Be'me 1a malveillance de .
Guillaume Brandt, CINous avons grande crainte de cestuy: homme pour
e le temps advenir, ear il est homme fin et plein 'de eautelles·)' pour
«reprendre "Ies'pauvres gens,et les persecuter comme il a fait par
, <cy-devant contre la paro1ede Dieu.>

Guillemette . resta sourde aux Injonctions de Berne, qui envoya
finalement ~u 'Lode J: J. 'de Wä'tteville, Seigneurd,e Colombier. Brandt
fut 'arrete et conduit 's Berne. Ce fut 1~ signal'de 'la:' conquete. La
Ileform<;;se rep'andit· subitement. 'B.esai1een~t reno6.~a a sa c~arge et
se' retiraeri':~CI'lagrande ville de Mö:rteau», Oll il mourut au printemps,
~~rr1~: " ,

Etieni'i~ Jacot Descombes fut 1e' premier p~steur du. Lode, de
1536 s 1550.". Guillaume Mati1e, desservanf de -Ia Sagne; 'neveu' de
Besancenet;'::§e retira aueouvent des FranCiseains' de Soleure et fut
remp1ace ·par' 1e predicant MaHre ·Slmon, auquel succeda ·Pierre
Besson. Les pasteurs de 'Ia Sagne et du Lode prechaJ.ent' alternative.'
ment S· La Chaux-de-Fonds qui eut plus tard un titulaire en' la' per-
sonne de' Pierre, Legrand. Quant aux' Brenets" on, y pla~a ·des 1536' un
certain Nico1as,PareIi.tqui fut en relations frequentes aVeeCalvii1:••)
, Il eilt .juste de mettre en relief 1a figure tres digne"du eure ,du
Lode. Etienne Besancenet' avait dil cCder sa p1aee de' prevot.. 'du
Chapitl:e de Va1angin s un intrigant de fiicheuse memoire, C1aude
Collier, et s'etait retire,dans les Montagnes Oll i1 exer~a ~n' minis-
t'~re,de fidetlte ~et de paix. Rn l'annee 1519, il avaH ~ait un pelerinage
en .Terre Sainte, dont il revint' avec ,le .titre de Chevalier :du Salnt-
.Scpülcre; C'est 1ui' qui fit, hätir 1a, tour de l'Eglise ~u Lode et qui
y fit' suspendre 1a grande c1oche. Il ä. 1aisse un «memoire de ce qui
s'est passe a,!J",Loc1e»,' dont l'origina1 n'a jamais ete retrouve.

"
'B. Da~s ie Comte de Neuchä'tef

,', On a ci:~dongtemps, sur 1a foi <l'une' tradition, que 1a lleIorme
efait!' ehtre'e~aäns :le pays de Neuchiitel p'ar SerrU:res" do~t lecure
aurait aceueilli Farel' avec sympathie, envers et contre 1es ordres de
ses superleurs., L'Ctude-de' 1a' correspondance' des rCIormateurs a rF
duit s neanf cette croyance 'et en1eve' s ,Einer Beynon 'la' gloire
d'avoir ete un precurse~r. ' '

*) Ruses, .. ) Ce ministere de Paren! aux Brenets n'es! pas absolumen! prouve.

'-
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Le vieux moutier du' Lode
(Ph,!logrophie Rohert)
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IJ semble, au contralre, que lorsque Farel precha pour Ta premiere
.fols a Serrieres, il rencontra l'ho~tilitedu pretre qui I'lnjuria, souleva
'contre lui seaouailles et s'l:vertua a Ie faire, taire. La' paroisse depen-
dait du Chapitre de St.-Imier auquel MM. de Bienne se substituerent,
.apres Ia dispersion des chaneines. Les nouveaux maitres firent pour
Serrieres ce que Berne- avait fait pour Neuchätel. Ils y favoriserent
de toute Ieur autorite la predlcation evangclique. Emer Beynon vetait '
un homme de tres mediocre culture, de "plus mediocre valeur spiri-
tuelle en~ore; Comme il avait tente d'entraver la Reforme a St.vlmler,
en interpellant au milieu de son preche Ie predlcant Jehan Du
Pasquier, 'ses maitres et, seigneurs Iui, firent de teiles memices qu'il
, jiigea 'prudent d'adherer aux usages nouveaux et qu'H renonca a dire'
Ia messe. Ce dont ses paroissiens qui, au dire de Jean-Pierre, Rollet;
maire de Peseux, «etaient bons chretiens et avaient pris Ia droite
b6nnr~ Ioi chretie'nne », lui garderent -terrlble rancune. Ils se refuserent I

0' payet 0 Bienne les dimes qu'ils avaient dues jusqu;alors aux cha-
n'oines;' e't, traiterent fort peu courtoisement Ieur ancien cure. Celui-ci
chercha protection. Farel et les «evangeliques,; le soutinrent, mais sa
, situltti<?l1' etait' precaire et douloureuse de sorte qu'Ü ,s;en alla du, pays
et p~~cha la :R:eforme pres d'Anneinasse. Plus tard, en 1537, il revint ,a
Scrneres. ,

Icl, comme aiUeurs, 'la Reforme progressa d'incident ert 'incident.
Au debut de 1531, un certaln Gennain, Martin, de ,Peseux,adepte de ia
foi evangelique: avaitdit devant quelques 'temoins: ,« Nous avons ,v~cu
par ci-de~ant comme ]uifs »; ]ean Fornachon, tres' Bftache 'ä latrS-

. 'ditioii; ayant ete, blesse par ce propos, lui fit un proces.Ce,' f~t
l'ol:casion pourAntoine Marcourt, de rediger pour sa, dMense un
plaicÜ>yer o'u Ü exposaIt' toutes les bonnes, ralsonsde la" :Reforme.
Martln fut acqultte par ses juges et 10: foi nouvelle fit un p,as.:de' plus.

A C~rcelles, la situation du catholici~me etalt fort~:' Le' ,pdeuie
bcnedictin, fo'nde en 1092, etaÜ' comme une redoute bien arinee.
L'Eglise St.~pierre et St.~Paul, desse~vie par~ ü: prietir Rod61phe ~,~e
Benoit, depe'ndait,de RomwnniOtier, et etendldt son influe'nce :j.usqtila
Ia chapelle filiale de Coffrane; Lepdeur combattit liprement la' ;Re-
forme, mais la raison dti plus fort etait, en ce temps-la ,dejo,. la' meH-
leure. FareI fit nommer, en cette paroisse un predi~a~t du nom de
.']acques Le'Coq. qui y enseigna I'Evangile avec succes de 1532 a 1536.
La lutte rellgieuse se compÜqua, comme en d'autres Iieux, de, chicanes"
t~mporelles. Le:- Se~gneur de Colombier_' pretendait avoir dr~it' aux,
revenus ,du prieure; un compromis etabIi' par le Gouverneur de Neu-
chi1teien •1535

r
regla Ie differend. '

Ce Seigneur de Colombier, ]eari- ]acques de Watteville etait, on
I'li vu plus haut,,' agent de MM; de Beine, et, par consequent, de Ia
,Rbforme. Il decreta, 'sans-se ,soucier de l'avis de ses sujets, que son
fief s~rait rHorme, etcontraignit le pretre a s'enfuir.Il fit appel a :un
anden eure 'du diocese de Lausanne; Jehan Fatton, homme plein de
piet<:, de droiture et de douceur 'evangeIique, qui 'entreprit de faire
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l'educaüon des ämes, et 'de transformer en realite ,ee qui n'etait
encore qu'une fiction politique.

Mais les' paroissiens d'Auvernier , se montrerent, pendant un temps,
assez recalcltrants et refuserent de donner les premices que leur
Se}gneur exigeait d'eux, 'Condamnes a 'une' forte amende, ils durent
se soumettre bon gre, mal gre.

. '

Les eonflits d~ l'ordre temporel, qui' compllquent I'histoire de la
,reformation' dans notre pays et qui decoivent eeux qui s'attendaient a
,ßes, evenements de plushaute portee, ont pour eause I'enchevetrement
extreme des' eonditions politiques. Ainsi le prieure de Bevaix, fonde en
998, appartenait a la fois aux Seigneurs de Neuchätel, de .Vaumarcus
et de Colombier, L'esprit riouveau s'infiltra dans la paroisse de ßevaix
a "la faveurdes difficultes que provoquait la pereeption des revenus
doat Francols d'Orleans avait charge Henri \rouga, Chätelain de '
Boudry, et que le prieur Jean de 'qvron avait confiee au , eure. Fare1
y etait veriu precher, 11 avait ete attaque par les meines, chasse du
villagc et battu, ,Berne y avait ~s bon ordre.

La minorite' evangelique ayant recla:~e unp!:'edicant, on installil
un 'Franeais, Fortunat Andronieus, qui fut bientot rempIace par' un
cousin' du eure, Jehan Droz. Quant aux refornies de Boudry, ils furent
remis aux soins' d'un 'certain' Tliomas d~ l.a Planehe, dit ßarb,arin,
Dauphinois'comme Farel, natif de Crest, qui avait du ,s'enfuir de Paris'
'apres l'affaire des Plae~rds,et que'le P~rlement fit eiter aeomparaitre
sous, peine d'etre condilmne au feu par contuma~e."11 a l~isse 1~ so~ve-
nir d'un homme pieux e~ cultive, dev.oue corps et dm'e a lu' eause~ s~inte.
, Les' «Comptes de la' Bourserie» de Neuehiitel enregistrent les

dcpenses faites' en 1531 par' le~ bourgeois qui 'ent r~~u l'ordre' d'ac-
,compagner un predicant a Cortaillod. On sait'qu'en 153:?,' .{\ntoine
Frcment exercait le ministere dans ce village. L'un 'des pre!Uiers .pas-
teurs, Hugues Grilvier, fut brUle ,vif a Bourg-en-Bresse, en janvier i5S2,
souille d'o~dur~s, .et lapide p~r une populaee fanatise~.:,

Ati debut du XVIe siede, la ville '<:Ie'~oud;y, siege d'une ch~!ellenie
ef d'une Cour ,de Justice,~ 'formait avec les villages d~ BöJe, :Qochefort:
Les Grattes et Brot, la paroisse de Pontareuse, dont l'egHse se trou-
'vait a' ll.endroit ou l'antique'r;ute romaitie, la Via, d'Etra; passait sur
la Reuse. Coitaillod, jusqu'en 1524, y etait aussi englobee, et n'en
fut jamais tout a fait separee.
, Or, U y ava1t .des, dissensions menue~ et constantes entre le's

',' ';' r.;··'l ,'. • _

elements si divers qui constituaient cette imme'nse paroisse. Les cures
de, Bevaix et de Pontareus~ se refusaient a desservir en~ore la eha-
pelle St.-Nieolas, de Cortaillod. D'autre p.art, les prCdicants s'y etalenf
mmnte:3 fois fait entendret' d~ 'sorte que des minorites impa:tierite~
s'etaient formees un peu partout.

NeuehlH~l ,env~ya Froment dans e~tte region., Apres avoir sejourne
a Cortaillod, Froment s'etablit, a 'Bole, et seheurta a :l'energie et

,
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ü l'hostillte du eure de Pontareuse, Claude Gauthier,: Celul-ci entendait
empecher par tous les' moyens la 'Reforme' de 'pr~gresser parmi~es
membrea- de son troupeau, de sorte que les cbrönlques vparlene de
violences et 'de persecutions dirigees contre ceux qui oserent sympa-
thiser avec les prMicaiJ.ts.' ,

Ce prßtre, pourtant, ne niait pas que l'Eglise ell.t besoin d'etre
purlfiee, mais, affirmait-Il, «]esus-Christ dit que s'il portait temoignage'
« de soi-meme, son temoignage ne serait veritable. .Mais ils viendront
«des etrangers, l'un' de Paris, 'l'autre de, Lyon, l'a~tre' de je ne sais,
, «d'ou, et ils se 'feront' appeler 'MaHres, l'un Maitre Antoin~" l'a~trc; ,
«MaHre Guillaurne, Froment, orge, avoine,' eontre ce que ]esus-
«Christ dit» (Matt. 23, 8).

La' resistimcede: Ga~thier n'cmpecha pas' que. Ja predication
evangelique, 'sous lä pression de' B~rne ei. de Neuch~t~l, ~ll.t..eta:bli~
ü" P.ontareuse, ,dans 'l'E'glise meme, , ü la co~difion que le preche
s'achevat 'avant l'heure de Ia messe. U;tte eohabltation de freres enne-
mis devait etre I~ eause' de troubles et' d'eeh~uffou;ees. En novembre
1533, les eatholiques entrent 'au milieu du se~on ef. l'interro~pent:
,L'auditoire se leve, IJ1·bataille s'engage ef les e~~!1W~seurs tsont re-
pousses. Il y eut des coups ef des blessures, ,heureusement pas ,de
,~ort. ',' , ' " ,

Pendant' un tenips; la' messe' se c6Iebra ~,Boudry. Les chicanes
eontinuerent. En sept, mois, U' n~y eU:t pas moins decinquante reclania-
tions «d'evangeliques» molestes. , , '
"Le jour' de Nl)el, .fu.~ I:oceasion d'une scene epique, , dont le reclt

detaille nous 8;, ete conserve. ',.Les Reformes ,des Grattes et de
Bole, envoyerent aUK Quatre,-Ministraux, une, plainte en bonne, et due
~orme; Les arc~vesde, NeuchliteI: posst':de~t le proces-verbaL de l'au-
dience et eelles de l'Etat, la, deposition 'd'Antoine Frome~t, eontre,
le eure de pontareu~e. '. , , ' ,' , " .'

Gauthier, ayant celebre deux messes conseeutives, s'attarda encore '
pO'..lr vexer I~s «luthCriens, ~ ,qui att,endaient Aehors.,' ,

Lorsque eeux-ci eritrerent dans I'Eglise, il y eut bouseulade. Le
pretre arrsehe ü Pierre Pettavel, le ealiee qu'i1' avait pgs_p,?ur \ la '
Sainte-Cene. Froment s'ecrie:' ' ~, ' -

«Allons', hois d'ici, et je vous dirai la parole ,de Dieu, lü ou "
«vous voudrez». On 'echange des, ,horions et des eoup's. '« Chiens,
ehien's, erient les' gens de Boudry, A la Reuse!» ~'es te~oins ont vu
GauthlC::r 'brandir un epieli, un autre son, ep,ee, quelqties~uns, des
fleoux ,ü battre le ble. La bataille n'cut pas d'ail,Ieurs qe' trop san-
glantes consequences et les «evangeliques », se 'retireretit ü' Tiois-Rods.

Mais ee f~t l'occasion d'un Iong proces ou Frome~t put exposer
et combattre les erreurs de la «papisterie». ,

La Reforme se propagea 'insensiblement et suremenf dans le pelip'le
tres eonservateur du Vignoble, et, des lemoment otJ., en 1537, Henri
Vouga, 'chlitelain ,de Boudry, se mettra ü la favoriser, on peut dire
qu'elle triomphe sur toute 'la ligne.

T
i
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, A Ia Beroche, lax:evol~tion fut faife par ,ie Seigneur de Vau-
marcus, Claude de Neuchätel, qui avait souverainete sur elle. En juin
1531. il -ecrit ,8 Berne,' qu'il a aboli la messe a St.~Aubin.

C[ Puisque c'est, moi qui suis leur Seigneur, je n'ai pas a' tenir
c compte de l'opppsition' de la majorite.. J'ai 'pris la fermeres~-
~ltition de me soumettre 8 l'a~e~ir' 81a' ~a:role de Dieu, et 'der sacri-
c fier pour elle' ma wie et mes biens.'" . .

Deux Cordelfers etaient venus, peu de temps auparavant, prßcher
~ontre l'heresie, avec 'une grande 'violence, 'Les reformes neuchätelois
s'etaient plaints 8 Be~ne; Ie eure deSt.-Aubin, age. et f~ible, 'ne se
sentait pa!! la force de Iutter, et Claude crut opportunxie plaire ~ ses
puissants protecteurs, Il ~t appel 8. Claude Clerc,. qui fut .le premier
pasteur .des Berochaux, contraintsa l.a RHoqn~. Deux" ans plus t~rd,
Claudel}yant .interet a fiatter Fribourg, remit la m.esse t:n honneur.
~e ne. fut pas pour longtemps. MM.. de B~rne" solli~tes par les gens
de Sain~-Aubin,. Jui parU:rent ..!ln, lang~ge qui le fit C[ ret0tl~ner "? ,ci:Jmme
ils disa!ent,. c sur, le c):1emin,de la verite", . ...

*'**
Au' XVle siede,' le, Val-de-Tiavers comprenait ·la· Seigneurie .de

Trnvers-Noiraigue, ,dep.endant, des' Seigneurs de· Vaumareus,' et ,la
Chatellenie de Vauxtravers, dependailt, de . ceux de: Neuchatel. ,Ses
habitants se repartissaient en trois paroisses: Motiers, avec un prieure
de Benedictins :o.u Georges de Rive offrit .asile, :en 1530, aux chanoines
de Neuchatel~ C'etiut la paroisse-mere, avec ,l'Eglise St.-Pierre, et elle
englobait Couvet,' Noiraigue, Fleurier et Boveresse, .St.-SuLpice ' et
Buttes: et Les .verrier~s.
. Les chanolnes qui, dans la pensee du gouverneur ·devaient m~in-
tenir, dans cette vallee' retiree, l'iritegrite de la foi traditionnelle,et
des anciens .usages, de~rent les espoirs qu'on fondait sur eux. Leur
aprete au gain, leurs reclamations et .leurs exigences leu~ 'alienerent
l'estime de la population. Celle~cl, d'autre part, etai't fort' travailIee .
par la propagande des bourgeois deo Neuchatel.'-
. Des' 1532, les' av~ntures commencent.· Louis d'Orleans se plaint

de ce que 'son oncle, le prevöt Olivier de Hochberg, a'ete outrnge. Le
banderet Antoine Dubied est revoque de sa' chargepouillvoir-.fait
venir des predicants et pour avoir lncite le peuple"a tomber C[ en' la
loi ltitherienne". . ' ,

A Couvet, Jacquet Petitpierre, frere du eure' de St .•Sulpice, discu-
tant ave<: l?on cousin Grandpierre,. partisan de Ja. Reforme, s'ecria:
«11, vous sierait- bien de vivre comme vos predecesseurs, lesquels'
«ont vecu com~e gens de bien". Replique de l'inter1'>elle.. Petit'pierre
s'eehauffe et maudit les predicants qui pi:eehent C[ la parole du diable. ,,'

11 D'en fallait pas plus pour allumer l'incendie. Les Quatre-Minis-
traux le dtent, eI.'- justice;' ,

Des haines loeales, attisees par les bavardages et par les calom-
mes, 'melees aux aHaires ·d'argent et aux rancunes 'personnelle~ rendent
peu _glorieuse l'histoi~e d~ ces ann.eesde transition: Pour.tant, les
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Idees font 1eur chemin, les passions s'~sent et l'inevitable revolution
s'opere, ' , ' . "
, Les ehanoines se "'(iispersere~t 'les>uu"s apres les autres: 'plüsieurs '

'eures passereut a la reforme, tandis que d'autres s'en ' allerent. - Et
1es predicants 'purent lentement grouper autour de leurs chaires Ies :
fideles hesirants ou desempares,

Guerin Muette, un Meridional, remplaca a Mötiers 1e eure Barrelet.
11 eut pour. successeur Gaspard Carmel, Dauphinois, eleve de Calvln,
qui epousa Catherine Farel, niece du reformateur.
, A Buttes; le eure Thomas Petitpierre devint le pasteur de sa
paroisse. Onraconte que, si 1es hommes le soutenaient, les parois-
,siennes, par eontre, s'en ailaient, aux' Verrieres pour y 'faire leurs
devotions. 11 fallut du temps pouc' que maris et femmes soient unj.s
dans 1a meme foi.
, Aux Verrieres, enfln, la, messe fut supprimee en' 1534, ,et Neuehatel

y mit lui pasteur,MIchel 'Doubte, qui avait exeree le ministereaux'
Ormonts-dess,us et avait failll suecomber dims une emeute aux environs
, de 'Lutry. Une tradition rapporte' qu'une famille etant restee obsti-'
nernent fidele a l'ancienne foi,on lui conceda; dans rEgllse desormai~
protestante, unechapelle 011 elle pCit faire dire des messes.Si elle
-reste douteuse, i1 n'en reste pa~ moins que Georges de" llive' en:joi--
gnait 'au maire des Verrit':res, le 1er aout 1534, de faire e~ sorte
«que nul n'ait a faire" ni a qonner aucun emplkhement· a .ceux qui
«oyent la messe et - autres services en 'l'Eglise, ni semb1ab1ement a
«ceux qu'H plaira d'ouYr la, predication. "
, 11 - semble donc que Ies paroissiens des Verrieres pratiqitcrent;

d,~s' l'origine, 'une certaine toler'ance mutuelle en celebra~t dans le '
meme Heu 1es 'deuil: cultes ennemis.

***

..

, La propagation de l~ RCIorme s~est faite d~abord par 1e prost':ly-
tisme ardent des laies, ensilite seulement par 1es missions, des pre;
,dkants. L~s, Neuchlitelois qui etai~nt montes ala Collegiale; 1e 23'
octcbre 1530, entreprirent de frequentes 'expeditions de conquete"

., . et u~erent de la force aut~nt ef plus qu~de la- persuasion: C'est ain~i .
que. nous les, avons vussaccageant 1',Eglise de Valangin.' L'an 1532,
en repres~lles de Ia condamnation d'un eertain Jean Hardy, a Dole,
Hs marchent sur Morteau et font -une rafle de' betaiL '

; I"

Au moisde Mai 1531, «les Iutheriens :de Neuchatel ont ruine 'les
, «aufels . de 1'Eglise de St.-Blaise et de FOIitaine-An~re"" e~rit Etienne
'Besancenet. Et il ajoute:' «Die,u y mette flnt" .; ;<'

L'Eglise de Saint-Blaise re1evait du Chapitre deNeuchiitel ef. avait.
'pour eure titulaire ]eande Cueve, ou Coctenas, ehan'oine <;IePorren-
truy et deNeuchate1. Il ne ~resfdait pas' en' sa paroisse qu'Hfaisait des-
'~ervir par Messire' ]acques Prih'ce ,de' C:ormondreche.

Farel y avait preehe, et Pripce 1'ayant' in suite, souteilU par ~on
onele, lleuteriant du dit Heu; une erneute a:vait eelate,' d'o~, 'le rCIor"

, ti't' • -<rand'peine, ayant c<?~lIt·mateur SOl" a 0 , .,' et
t le' magistrat, furent .empns~nnes:

.e our venger Ie predic~nt, muent .au
p . I' ibb ye proehe de Fontlun(Prmce et a a
, La RCIorme, tot apres, gagna '~~ ~t

, d culture et de p1ete,
Rivier. homme e
,St> Blaise-

. connaissaiGeorges de Rive, qw . ~
. ' h' u, chateau de Neuchat(

avait cac e a ,. dont les
vetements precieux de I abbaye. , .

't 1'inventaire dresse ensi l'on en cr01 -
Colcmb.Ce fut autant que les bourgeo

en pieces. , ,
S p' 'de Thie11e, e

L'Egli~e ,t.- 1err~, '.' '. semblt:
St.-Blaise, Jacq!les Prlllce, qUl, .'
ses fonetions et auquel on supstitua

, .' pre'dicant 'de Comaux, WavrtmaSSln, ,,' , '
. - 1 ment dansDeux paro1sses .seu e , ,

furer:t refractaires a toute tenta~ive dc
. s ou amorcesles presslOns, menace .

t. 'L Landeron et Cress1er.son. e _
Rien pourtant ne fut e~arg~e p

d' . . une troupe de Neuchate101s pr
eJa., I t 1s et il
d~ force et rompre es au e ,
« Co - .' t 11 s que cet "
que1ques ~xcept1ons, e e, .-5
. I b e le jour du Vendred1

avalt a our M rc 'Ros
l'anabaptisme, ou que ce . a, . .
~esta fermement attachee a 1anCler

Cependant, le prCdiCant ~igno~

St -Jean les chefs du parti reform~
., L d -<ardaltLes bourgeois du an eron ;;

Lors meme que MM. de Bern7E~
f . «de prendre 1sa,'aient le alre, , I'

les traditions humaines", que ef
« 'f 'Jeath~t I in ardemment re orme, ,
c a e :d' . t ils resterent inebranlun pre 1can, .

En 1541, la majorite des hab,l

t .' t' encore a 1a messe. Malgreenalen ,. '
. leurs " Exce11ences ne s'a~ou~rent a

• . tes reprises, d arr1ver
et a malll 'f .t d
ve11e votation et nouvdle, d~ a1 e
de Rive: «pulsque au Se1gneur
«deron. pour cette fois a' s~n ~
«pour ce1a <;esser", 11 y, ,avalt bh
Cressier, mais qui s'augmenta si
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mateur sorüt, a grand'peine, ayant couru de grands' risques. Le pretre
.et le magistrat . furent "emprisonnes, et les bourgeois de Neuchätel,
pour venger le predlcant, mire nt ' ~u' pÜlage, I'Egllse ' de ]acques
Prince et I'abbaye proehe de Fontalne-Andre.

La RCforme, tot apres, gagnadu terraln, et Prancois Martoret de
Rivier. hemme de culture et de piete, devint le prernier pasteur de
St> Blaise,

Georges' de Rive, qui connaissait I'Impetuosite de ses sujets,
avait cache au chäteau de Neuchätel, des reliques, ornements et
~ctements precieux de I'abbaye, dont les richesses etaient 'cQnsidcrables,
si 1'011 en croit l'inventaire dresse en 1536 par I'abbe, Messire Louis
Colomb., Ce fut autant que les bourgeois iconoc1astes ne purent mettre
en pieces.

L'Eglise ~t.-Pierre; de Thlelle, etait desservie par le eure de
St--Blaise, ]acques Prince, qui semble avoit 'ete ' assez negligent dans
ses : fonctions et auquel on substitua pour 'ce service, Antoirie ' Tho-:
mas'siri,' predlcant 'de Cornaux, Wavre et Epagnier,

Deux paroisses :seulement, dans tout le' comt~ de -Neuchiitel,.,
fure~t refractaires a toute tentldve 'de reforme, ,emi'ers et contre toutes
le., pressions, menaces ou amorces de 'Neuchatel et de Be'rne. Ce
sont: Le Landeron et Cressier. '

:Rien pourtant ne fut epargne pour les conquenr. En aout 1531
deja, une troupe de Neuchatelois projetait de s'y rendre, «d'y user
«d<: force et rompre les autels et idoles", Berne s'y opposa. A· part
quelques exceptions, telles que cet Antoine ]acottet, de Cressier, qui
avait labo"ure le jour du Vendredi-Saint ef qui, plus tard, versa dans
l'anabaptisme, 'ou que ce Marc. 'Rosselet du Landeron, la population'
resta fermement attachee a l'ancienne foi.

Cependant, le prediCant' Pign:oi y pr~cha; le Chiltelain de l'lle
St.- Jelln, les chefs du parti r~forme de Soleure, 'firent de leur mieux.'
Les bourgeois du Landeron gardaient leur Eglise en armes ..

,'Lors meme que MM. de Berne. e'n 1537, les pressai'ent, comme 'Hs
sa"aient le faire, «de prendre l'Evangile' de Jesus ,et ~_~elaisser
«les traditions humaines", que les Neuchatelois leur 'imposaierit' un .
chiitelain .ardemment reforme, Jean ;Hardy, lequel 'fit venir aussitet
un predicant, Hs resterent, inebranlables. '

En 1541, la majorite des habitants du Landeron et de Cressier,
, . tenaient encore a la messe. Malgre l'eloquence tres cIaire des chiffres, .
leurs - Excellences ne s'avouerent pas. yaincues et tenterent en.core,
et a maihtes reprises, d'arriver aleurs fins. i:annee suivante,. nou:
vdle votation et nouveIle defaite de la Reforme. Berne ecrit a Georges
de Rive:, «Puisque au ..·Seigneur n'a plu de tirer les dits du Lan-
«deron, pour cette fois a· son obeissance, H' ne nous convient pas
«'pour cela ~esser". 11 y .avait bien une minorite '« d'evange1i,gues» a'
Cressier, maisqui s'augmenta si peu, que, lorsqu'en 1546,' Georges ,

'~..'."":}'"It.:.
v
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- de llive s'y rendit avec le predicant Themas Barbarin, Ils y, furent
, fort mal accueillis,

Cette resistance indo~ptable s'expllque par I'appui ,queMM. de
Soleure, eri parfaite conformite de vues avec ]eanne 'de Hochberg,
donnerent au Landeron qur 'dependait d'eux, Ils firent echec a toute
entreprise de Berne, et surent galvaniser l'opposition de Ieurs fi-
deles ccmbourgeois, On voit Ici, comme ailleurs, le roJe considerable
des influences politiques dans le triomphe ou la defaite de la Reforme. • I

Lignieres, qui dependait de la paroisse du Landeron, devait tr~is
obelssances e au Seigneur de Neuchätel, ä I'Eveque de Bille 'et ä
MM. de Berne, Mais il fallait tenir: compte encore de la volonte conser-

- vatrice du Landeren. L'Evangile mit beau coup de temps a. s'y re-
pandre, En 1543 encore, malgre -la venue de predicants protl:ges par
le chätelairr de Ia NeuvevilIe, Ia majorite etait en faveur de Ia
'tradition. La messe n'y Iut abolie qu'en 1553.

Voilä comment, ä traversde multiples vicissitudes, en depit de Ia
falblease des hommes et par Ia grace de Dieu, la' verite evan'geÜque
a -Ientement .conquis, et presque entierement". notre pays neuchatelois.

.,----"

./
./

..

Le pays de ~euchatel ,est lese~l,
rHorme contre la vol~nte de s.es,maltr
au cathollcisme, furent' contramts ~e "
. t' Geor<ies de llive, ecrivant a •sUJe s. 5 . ' ••

ces termes l'attitude' des bourgeols.,
«nant 'leurs 'ames, le gouverneur n
«leui faire empcchement.» ,,', ,.

11ßppartenait done ~ux. «.eva?g~t
Eglise. Mais ,com~ent ~,au~81e~t-lls
. I foi 'nouvelle et qUl n aValent Pa a , , .
les consequences, eux ql;1i decouvr~l
dances, les habitudes d'ctre et f

, ..' 'd les pet -romaines? Ce furent onc •.
. " ,. t imposeregouvernerent, decreteren, .

en etre autrement. Encore, fa;lal
volbritel"ne ffit qu'~n .creur et qu un
un chef. "

Sa~s doute, le prestige de Fard
rep~is ses voyages, et' ne residait
pasteurs qui' poursuivirent son, reu\

de sorte que l'organisationvues, . "
trl1vers de grandes difficulte.s.

11 .faut attendre le reü>Ur de I
durable dans notre pays, POU!' v
tres austere de l'EgUse neu~hatel(
. Ce serait trop long de racon~er

annees d'affranchissement et deo r.
oublie 'trop s~uvent, c'est que, ~l ..
a ses compagnons d'armes le som
sOIDmes 'donc redevables a d'a~t
l'Evangile retrouve et de l'Eglise

. '
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Vo Les debuts .de.l.'JEgHs~'rieuchAteloise '

Le pays de Neuchlitel est Ie iseul, en Europe, qui ait pu adopter la
reforme contre Ia volonte de ses. maitres. Ceux-ci, foncierement attaches
au catholicisme, fU:rent' contraints de :subir la decision de leurs fideles
sujets.' Georges de Rive; ecrivant a Jeanne de Hochberg. resumait en
ces termes I'attitude des bourgeois: «Po~r le fait de Dieu, concer-
e nant 'leursames, le. gouverneur n'a rien a leur commander, ni ' a'
« Ietrr faire emptkhement.'»

I1ßppartenait donc aux « evange liquea » 'd'organiser eux-mömes leur
Eglise. Mais, comment I'auraient-ils fait, eux. qui venaient de naitre
a la foi nouvelle 'et qui"n'avaieht pas eu le 'temps encore d'en tirer
les consequences, eux qlli decouvraiEmt I'Evangile, rnais dont les ten-
dances, les habitudes d'etre et' de penser ' etaient encore passives
etromai~es? ce 'furent' donc les predicapts qui prirent a'utorit~, qui
gouvernerent, .de'creterent, imposereIit: ou inspirererit:' II ne pouvait
en etre autrement. Encore, fallait-i! que le cIerge n'eut qu'une
volonte;':ne fut qu'un c'reur et qu'une ame. ou. tout au moins. 'qu'il eut
UD chef. .

,SaO:s doute. le prestige de Fare! Mait grand; mais' des. 1531•..i! avait
repris ses voyages e( ne residait plus a Neuchatel. PIUSieurs'; des
pasteurs qui poursuivirent son' reuvre qhez nous n'adoptaient pas. ses
vues, de sorte que I'organisation de l'Eglise se fit li la longue. a
tr~vers de grandes difficulÜ:s. ' ,

I1 faut attendre le retour de Farel, en 1538, et son .etablissement
'. dUl'abl~ dans notre pays. pou~, voir 'surgir la, figure tres' nette et
tres' austhe de l'Eglise neuchateloise.' .

Ce s~rait trop long de raconter en detail 'l'histoire de ces pr~~llieres
annees d'affranchissement et deo recherche. Mais 11 est UD fait qu'on
oubIie 'trop souvent. c'esi que,"~sr Farel a allume I'incendie, il a.laisse
a ses compagpons d'arm~s le soi~ de l'enttetenir et 'oe l'etendre. Nous
sommes donc redevables a d'autres encore q~'a tui du bienfait' de
l'Evsngile retrouve et de l'Eglise,« rl:formee ».. ,

D •
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Ou'on nous permette de dresser d'abord. quelques silhouettes des
pasteurs de ce temps. Apres quoi.. nous considerero'ns 'les fruits de leur
, traviül: le reueil de La oie intellectuelle, l'ecole et les livres; puls, le '
rooetl de La uie morale, I'organlsatlon de la Classe et les exigences
du mini stere pastoral, la discipline de I'Eglise et les exigences de la-
vie .chreüenne, Enfin, nous raconterons tres-. brievement les dernieres
annees de Farel, jusqu'ä sa mort survenue a Neuchätel en '1565.

A. Portraits.

Äntoine' Ma;court fut pasteur a Neuchiltel de janvier 1531 a juin
i 1538. 11 etait natif de' Lyon, 'doctgur de Sorbonne" et devint, lorsque
Fare! l'eut appele, 'l'un des ouvriers les. plus entrepre~ants de la
RCforme enSuisse romande. C'etait une~ri~it fo~t cultive, un caractere
entier, un predicateur de talent et un polemiste avise etparfois violent.
Nous l'avons vu, prechant a Valangin ie jour du Vendredi-Saint de

l'an 1532" et provoquant la plainte de Guillemette qe Vergy:, « outre
«moli vouloir et co'nsentement, voulait' entrer a mon eglise", Da~s
l'ete . de la meme annee, il etait att Lode, mais il n'y put parler.
U travaille avec Fare! a la conquete de Grandson. A la ceJebre dispu~e
de 'Lausanne, 'qui ~'ouvrit le ler~ctobre 1536; il fut l'un des champi~.ms
les plus en vue de la cause rl:formee. Une chronique du, pays de
Vauu le decrit en ces termes: «Le premier octobre ... heurede Vepres, I
«prechc un 'prediea:nt deNeucha:te!, vie~x, et ba~bu, natif de' Lyon, '
~ lequel parla bien et "moderemen,i, sans aucun bläme, se nommant
'« Maitre Antoine",

Le <:;onseil de Neuc~atel. Tappelle : , «fidele pr6dic~teur du Saint
« Evangile de ')esus-Christ,,!, ",. ' ' .

Des '1538, il 'eut" 'B Geneve, ~pres 'l'exil 'de Farel et de Calvin"
un ministere diffieile 'et douloureux, entrave par la calomnie. il, avouait.,
U Fa~e! ~ön regret d'etre v~nu en cette ville" qu:il'quitta, d'iülleur!>" ",
. apres deux ans. , ., '

Thomas' :l'1alil}gre" .quiftltaussi pasteur ,.,a ~euchi'itel, dal}s,. so!'!
«Epistre envoyee a Clement 'Marot» (1542) dit..·de lu1:

Tu as, Marcourt, 'Saige', p~edicateur ,.-- "
D'honneur dIvin tres ferme zelateur
Ministre tel que Saint-Palil" nous descrit
Lequel n~us .a plusieurs livres escrit.

, , '

En effet, Marcourt a ecrit, soit sous son nom, soit, a I'abri d'un
pseudonyme;plusieurs . pamphlets ettraites, entre autres celui'~i, a,u
titte faeetieux: «Le livre des marchiuids" fort utile a toutes gens, nou-
«veHement composepar le sire Pantapole, bien ~xpert en telle äffaire,
«proehe voisin du Seigneur Pantagruel. Imprime a Corinthe, le '22
«d'aouc l'an 1533'»., Corinthe,-c'etait Neuchiltel. 11 fut l'aute,ur, ou l'un
. des auteurs des celebres P.lttcaeds de 1534. On a de lui un '0: Petit
traite tres utile et salutaire de 'la sainte Eucharistie de Notre Seigneur
, ]esus-Chi:ist". ' .

.,,.," .. 0

11 aurait bien 'vouiu, apres ~on" depart
hätel 'ou il avait exerce une influence pre
c a C I' . Farel et "d' . aient son retour, a vm, , , .
eslt . ' t sa prese
leur pouvoir. I1s estima1en que

. . t doute d'exp-de l'Eglise. I1s parla~en , sans , , ' .: ,
. , heurtes a ses volontes qui et

repnses f de
Mcrcou~t qui avait gagne la con 1anee,
les opinions de ses collegues, sur 1or~
bapteme et sur la. Sainte-Cene. Il y aV81

N hflt 1 des assemblees ho~Ieuses deeue a e, ' It . t" "'1 s'e'tait montre autort alte ecants », OU 1 ' "
Mais il,merite Ia gratitude d,un pet

vigueur ef pre~ision Ia Par?Ie liberatr
, hAtel et Ie, Conseil de Ia Vl1Ie Ie reeo~
•~'E~li~e de Geneve: «11 ll.Jongtemp~, c'
« de huit ans demeure avec nouS, pendan
« trouve ho~me de paix, d'hon~e~~, de b:
~ a sou pouvoir .paix et tranqul1hte pub11

«et necessaire a son office ... Il~.,?nt ,c~r~
«ea grande' consolation et entiere ed1f1

ChristojJhe Fabrl" d.i~ Libertet. ~i ef
't comm'enee u Montpellier ses etud,

ava1 . d' , t t (. b bl t" qu'U 'changea orten a 1pro a emen, .' '31 "
On l'entenclit a'Neuch~tel des ~5 ,PU1~

h . ,. Dans sa «V1
ou il demeura U1t mOls., . ..' ,
Perrot *) raconte: «'Ce Libertet, presenft
«re~tt et, y' ayant pi:eche que~que tern
«l'Eglise de, Bo~devil1!e.rs, . ~1stante , c
«Comte de Vallingin, a ct;:rt81ns temps
, «des chä.noi~es de Valangin qui, dep
1 faisait ,une forte resistance au
: I?en;pace d;environ 'huit mois, ayant !>

«autres voisines, et Iaisse en s~ pla(, , a Neuchatel",«tancourt, 11, .retourna ,
Fabri fut appele u Geneve, 'e~ 15,

pendant 10 ans. Neuchlite! Ie redem,and
apre.:;, un sejour mouvemente dans sa
la: fin de sa vie. '. .

On sait peu de ch6ses de IU1, mt
fisent ~ nous Ie ~aire teni~ en hau
que Marcourt, Ia confianc~ de Fa~eI
pondance f.raternelle et frequente: er,
Robert Olivetan, le traducteur ~t ~
Biblt: de Serrieres; enfin, c'est Im qu'

d· t' de l'Ecoie de Neuchiltel Mlnec 10n

*) Pasteur 11Neuchalei des 1637 .
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Il aurait bien vou1u, apres son depart de Geneve, revenir a Neu-

ch8teiou i1avait exer ce une influence preponderante. Si Ies bourgeois
desiraient son retour, Calvin, Fare! et Vlret s'y opposerent de .tout
leur pouvoir. Ils estimaientque sa presence serait .nuisible ,a.1a paix
de l'Eglise. Ils parlaient, sans doute, d'experience, et s'etaient a maintes
reprlses heurtes a ses volontes qui etaierit d~Üerentes des leurs.
Marcourt qui avait gagne la confiance de Berne, critiquait acerbement
les opinions de ses collegues sur: I'organisation de l'Eglise, sur, 1e
bapteme et sur 1a Sainte-Cene. Il Y avait eu, .durant som minlstere a
Neuchätel, des assemblees houleuses de 1a «Congregaüon des predi-
cants », ou il s'etait montre autoritaire et susceptible.' ,

Mais il. merite 1a gratitucle d'un peup1e .auqueldl a preche avec
vigueur et precision Ia Parole Ilberatrlce. Le . gouver~eur de Neu-
'chätel et le .Conseil de Ia Ville le recornmandaient, en ces ' termes, 8
.1'Egli~e de Genever «11 a 10ngtemps, c;esta~savoirl'espace de pres
«de huit ans demeure avec nous, peridant.1equel temps l'avons toujours
«trouve hom:me de p'aix, d'honneur, de bon savoir, desirant et procu~ant
«il son' pouvoir ,paix et tianquillite pubFque, qui est chose tres requise
«et necessaire a son office ... I1s ont certaine, confiance(qu'il leur sera)
«ed grande' consolationet,' entie;e edification", . .

Christophe' F abri" dU Libertet. 11' etait ne Ä Vienne, ver~ 1509, et
avait cominence a Montpellier ses etucles de medecine~ C'est a Lyon,
p;obablement, 'qu'il 'ehangea d'orientation' et se joig~it ilUX rHormes.
On l'entendit a Neuchlite! des 1531, puis Faret l'envoya a Boudeviiliers,
ou il demeura huit m~is: Dans sa «Vie de Gu1I1aume Fare!" Olivit:r
Perrot *) raeonte: «,Ce' Übertet, pre'sente 8 l'Eglise (de Neueh~tel) y fut
«rec;;u et, y' ayant precne quelque temps, Ü fut demande et donrie ,8
«1'Eglise de Boudevilliers, distante de Neuchate1 d'une heure, GU

« Comte 'de' Va1angin, acertliins temps, pour l!i'd~livrer des :afteinte~
, «des ehänoines de V~langin qUi, depuis l'Eglise paroissiale d'Engol-
«Ion, faisait ,une forte resistance aux progres de l'Evangile. Dans
«l'espaee d;eriviron 'huit mois; ayant mis cet'te Eglise en bon l:tat, ef
«autres voisines, et laisse en sa place un eertain nomme Jean Bre-
«taneourt, il" retourna 8 NeuehateI'" . ' .

Fabri fut appele a Geneve, en1533, puis a Thonon, ot il precha
pendarit 10 ans. Neuchlitel le redemanda en 'i546, il y resta 16 ans, puis,
apre,;, un sejour mouvemente dans ~a patrie; Ü revint chez nous passer
la: fin de sa vie. ' .

On sait peu' de choses de 1ui, mais trois faits incontestab1es suf-
,fisent 8 nous le faire tenir en haute estime. D'abord, il eut, plus
que Marcourt, 1a confiance 'de Fare! et entrepnt' avec lui une cO,rres-
pondanee fraterne1ie et frequente; ensuite, il fut ~troitement He avec
:Robert oIivetan, le tradueteur si modeste et si r'em~quable de 1a
Biblt: de Serrieres; enfin, c'est ltii qui proposa a Ca1vin de mettre, a 1a
direction de l'Eeole de Neuchilte! Mathurln Cordier, dont on' sait l'in-

*) Pastcur a Ncuchätcl des 1637.

"
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flueDee conslderable qu'il eut sur I'orientation des etudes protestantes
en Suisse romande et dont Calvin, qui l'avait' eu' pour maitre, avait
fait son aml,

PieTt'e Vtret. Parmi les compagnons de Farel ,qui ont travaille chez
nous; Pierre Viret, est, sans deute, leplus dlgne- d'etre connu. 11 faut
Urele peüret deltcieux ouvrage que M. Philippe Godet lui a consacre.*)
yiret fut pasteur a, Neuchätel de 1533 a 1536. 'n avait deja fait

ses preuves dansson pays de Vaud et dans sa VilIe d'Orbe, et avait
.donne tort a la prophetle d'un magtstraf qul disait de lui: «Ce Viret a
beau virer, il ne DOUSvirera point »•. Or, il les avait bel et bien vires.

Juste OllvierI'a decrit ainsi: «un jeune homme maigre, assez deli-
e eat, bru~,avec de beaux 'yeux noirs: L'ensemble' des trait~, malgre une
~sipgulii:J:edisproportion dans la longueur du nez, n'a rien ode heude
e qui donne UDaspeet si extraordinaire a MHaDehton et a Fare1; l'ex-
e pression est' vive, penetrante; toute la figure' bien arretee, mince,'
.e fine, allongee en ,pointe, mais dans un earaetere insinuant, et non pas
e trnnehant et dur, eomme ee11ede Calvin... n avait re~u de Celui
e 8uquel seul il les voulait co~sacrer les plus beaux dons: sensibilite,
eintelligence, vaste memoire assidflment nourrie de l'antiquite" de la
e Bible et des peres, talent de parler etd'ecrire avec entrainem'ent. ,. ,

Peu. apres son arrlvee a Neuchatel, il re~ut les stigmates du mar•.
tyre! un' pretre l'ayantfrappe d'un coup d'epee; un soir,' pres de
Payerne, 0\1 i1 allait precher. S'il dCdia aux Payernois son «Traite <tu
e yrai' ministere de la vraie Eglise~, il adressa aux Neuchate10is son
ouvrage «Des E!c:tesdes vrais successeurs d~ Jesus-Christ. ,.

II parle quelque part de la «grande amitie que vous (Ies, Neuchä-
telois) m'avez ~oujours' portee, dec1arant envers le serviteur l'amour et
l'affection que vous portez au MaHre." .

Calvin et Fare1 lui ont, rendu' les plus t~uchants temoignag~s et,
tous trois 'ensemble, si differents l'un de l'aütre, ont ete jusqu'~ala fin'.
prolondement lies.

·eSi Viret m'est Ofe, ~crivait le premier, en 1541, je sws plus mort
e que 'vif, et cette' eglise est perdue ».

0; S'i! n'avait pas la conscienee que c'est Dieu qui le presse, di!lait
eIe second" jamais i1 n'entrerait en lutte ay-ec.personne ,..

e Sa vie fut ün perpetuel miracIe", affirmait The9dore de Beze;
Et voici comment M. Philippe Godet le caraeterise: «Esprit aimable,
e enjoul:, imagination 'gracieuse et riante, ce theologien fut, en Suis~e
e'romande, au. milieu d'UDtemps de luttes et' de dcchirements, le sou-
,e rire de la Reforme. ,.

Chomas Malingre. C'etait UD ancien dominicain, con;erti a Ja foi
Douvelledes avant 1527, l'annee Oll il prechait Ei Blois eontre la messe.
n etait poete et ami de-'element Marot. 11 habitait Neuchatel depuis
plusieurs, annees, lorsqu'il y fut nomme' pasteur; en 1535. En effet,

*) Pierre Viret, par Ph. Godet. Payot, Lausanne 1892.

Pierr~ de Winglcavait imprime que
par lesque1s,sous un pseudonyme
.On a de lui des «Chansons", une
e tiente, a treize personnages, en IF
e advenus au monde par le poison
«tiq~es. Foy, Esperance, Charite, .
«Peche. Le MCdecin celeste, I~sP~
«ticaire, Le Docteur.> 11 a laisse
genre plus litteraireque eeligieu:
duction de la 'Bible et fut a la dl
ministere a Neuchate1, il s'en alla ,
en 1572, chez son fils, pasteur a ,

Pierre Caroli. ancien aumoni;
nomme pasteur de Neuchate1 en
d'homme intelligent, ami des quere
conviction toujours mobile. A plut
la loi reformee au ca:tholieismeda
avaitcontribti,e a la rHorme du c
de Lefevre d'Etaples, aveC leque
. Fare1, qui s'y connaissait en

Du ministere de Caroli a Neuehat
une filIe de Louis Maitrejean, ~;
grandes disputes dogma.tiquesde
mais de maniere a faire peser le
et a diminuer leue ctedit dont j
etait pasteue a Lausanne.

le~n Chaponneau se trouva, i

seul p~steur de Neuehatei, et cor
docteur en theologie, ancien mo
Bourges, et auteur de divers ouvr
par ses demeies perpl:tuels avec
son collegue, i1 n'avait, pas nor
dcvouement absolu a la cause de

AntoineFroment. que nous a
thier, de Pontareuse, fut, un, de
forme, l'un des plus decevants
d'un pasteur, et avoir prefere A

I
Calvin l'appelle: «ce beau prel
«devantier, s'en montait en chai
e Oll il jas~it, et ains! il faisaii
«Notre Froment a degenere en :
c1~rgc.fut exclu 'du Conseil des
raison d'immoralite.

On 1~ voit, la Refo'rme n'et
et, le developpement de l'Eglise
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Pierre de Wingl!,=avait Imprime quelques-una de ses .ouvrages plaisants
pär lesquels, sous un pseudonyme transparent, il repandait I'Evanglle.
On a de Iui des «Chansons", une «Morallte de Ia maladle. de Chres·.
e tiente, a treize personnages, en laquelle sont montres plusieurs abus
<advenus au monde par le poison du, peche et l'hypocrisie des here-
e tiques. Foy, Esperance, Charite, Chretiente, Bon ceuvre, Hypocrisie,
«Peche, Le Medecin celeste, Inspiration, Laveugle, Son Varlet, Lapo-
«ticaire, 'Le Docteur.", 11 a Iaisse d'autres eeuvres encore du meme
genre plus Iitteraire vque religieux. 11 aida a Olivetan pour la rra-
duction de la 'Bible et fut a Ia dispute de Lausanne. Apres un court
minlstere a Neuchätel, iI s'en alla .dans le "pays de Vaud ou il mourut,
en 1572, chez son fils, pasteur a Vuarrens, . ~

Pierre Caroli, ancien aumönier de Marguerlte de Navarre, fut
nomme pasteur de Neuchätel en '15,36. C'est une figure Inquietante
d'homme intelligent, ami des querelles, intrigant, vaniteux, savant et de
conviction toujours mobile. A plusieurs reprises, on le .voit passer de
Ia foi reformee' au catholicisme dans lequel d'ailleurs, il' mourut.' Caroli
avait contribli,e a la reforme du diocese de Meaux et subi l'influcnce
de Lefe~re d'Etaples, avec lequel il travailla.

Fare!, qui s'y connaissait en hommes, se mefia de Iui toujours.'
Du ministere de Caroli a Neuchätel on ne sait rieri, sinon qu'U epousa
une filIe de Louis Maitrejean, Maire de Rochefort. 11 prit part aux
grandes disputes dogmatiques de l'epoque, car il avait forte cuHure,
mais de maniere a faire peser le soupvon sur Fare!, 'Calvin et Viret;
ei ä diminuer leur ctedit dont il etait peut-etre jaloux. En 1537,.i1
etait pasteur a Lausanne. . ,

lean Chaponrieau se trouva, apres le, depart de Marcourt en 153:3.
seu! p~steur de Neuehatei, et collegue de Farel jusqu'en1545., 11etait
docteur en theologie, an den moine de l'abbaye de.' St.-Ambroisede
Bourges, et auteur de divers ouvrages. 11 s'est rendu tristement c~lcbre
pa~ ses demeies perpettie1s avec Fare!. 11 ß.'avait pas la violencc de
soncollegue, il n'avait pas non plus so~ desinteres~ement et' son
dcvouement absolu a la cause de l'EvangUe •

. ÄntoineFroment, que nous avons vu aux prises avec le eure Gau~
thier. de Pontareuse. fut, un, des plus renlUllllts oUv?ers, de la Re~
forme, I'un des plus decevants aussi; 11 parait n'avoir pas, eu l'ame
d'un pasteur, et avoir prefere l'aventure et le negoce au niinistere.
Calvin l'appelle: «ce beau precheur Froment qui, ayant laisse son
«devantier, s'en montait en chaire, puis s'en retournillt a sa boutiqu~
c oti i1 jas~it; et ainsi il faisait double . sermon ». Et Vi~et ecrivait;
c Notre Froment a degenere en ivraie", 11 sortlt' bien tot des rangs drt
elergc, fut exelu 'du Conseil ,des Deux Cents, a Geneve, et banni po~r.
• raisond'immoralite.

,,On le voit, la RCforme n'eut pas que des apotres a son service',
et le developpement de l'Eglise nouvelle fut entrav'ee parfois par les,

/'
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inconsequences de ceux. auxquels elle 'avait fait confiance. I1 n'est pas
de -page 'dans 1'histoire du chrlstianisme qui ne porte la marque
.de Ia corrupfion humaine, mais Il n'en est pas non plus qui n'ait Ie
sceau de Dieu, La victoire 'de , I'Evangile, au XVIe siede, 8 travers
tant de dangers, manifeste avec evidence' qu'elle n'etait pas avant ,
tout entreprise de I'homme, mais ceuvre de I'Esprit.

B. Le reve il ide la vie intelleduelle.
"~L'eco]e et les Iivres,

On connait la page celebre de Michelet sur la e revolutlon de la
lumiere·». «Calvin, qu'a-t-il fait surtout? Une, ecole. Non seulement
la «haute 'ecole des heros et des martyrs, mais d"abord et principale-
,« ment l'humble ,ecole qui commen~ait tout ...

«Qui n'admirer~it Luther' en le voyant, au moment le plus peril-
«leux de sa' vie, le' plus tiraiUe, le plus occupe, parmi ses disputes,
?' ses lettres, ses predlcations, ses le\(ons de 'theologie, entre' un monde
«qui s'ccroule et :Un monde qui commence, enseigner le ~oir aUKpetits ,
«e~fants ... , ,
. «L'Ecole, c'est le premier' mot de la Reforme ..• »
Guillaume Fard avait 8 ,un tres haut degr'e le' souci de l'educa-

non. Voiei un fra'gment du «Sommaire »*) qui temoigne.ß'une pensee
tres saine etfort avancee pour 1'epoq"!-e: .

.•.« Avec icelle Ecriture, le pere et la mere et, tous ceux qui
«<>nt charge et qui conversent avec, leurs enfants, de fait et de parole
~ doivent donner 1'exemple 8 leurs enfants d'aimer, craindre et hono-
!' rer Dieu: se ,donnant bien garde (combien petits que les enfants
«soient et qu'il~ semblent ne connaltre, n'entendre 'rien) , q~'ils ne
« fassent, ,ne disent choses vilaines devant eux quileurdonnerit aucun
«scandale. Car, mieux vaudrait' ,qu'on mit une meule de moulin au
«'col 'de ceuK, qui leur montrent mauvais exemple, et qu'ils fussent
«jetes au plus profond de la mer. I1 faut aussi apprendre les enfants
«d~ n'etre point 8 charge apersonne, de ne vivre oiseux,' mais de
«profiter et 'secourir 8 son prochain,- tellement que la, vie soit -,8
«i'honneur 'et louange de' Dieu et au profit du prochain, n'etant point

, "",
« sans rien faire. L'instruction donc sera de les ap'prendre 8 travailler 8
;. ce qu'ils seront plus idoines, apprenant' metier ou' labeur' qe terre.

«Et selon la 'puissance des parents ou pa~ l'aide de l'E'glise, qui'
«a ce doit avoir egard, par ses membres pririeipaux, par lespasteurs
,«et le magistrat, et ceux qui ont charge' du bien public, selon 1'esprit
«et la capacite des enfants, qu'i1s apprennent les ,langues principales,
« comme' latin, grec, hebreux, aHn que si Dieu leur donne Iagräce
« de' pouvoir 'enseigner et porter sa Parole, Hs 'puis'sent boire eri la
«fontaine et lire 1'Ecriture en son propre, langage ...

*) Sommaire: breve declaration d'aucuns lieux fort necessaires a un chacun chrestien, pour ,nett re '
sa conliance en Dieu"et aarder son prochain (1524 ou 1525),

«Aussi, pour voir comment - Dieu
« et comment les hommes sont muable
« qui. a ete ecrit de la nature des b€
e choses que Dieu a creees pour serv
«'gens et pays, lisant les histoires (
e tions' des villes, pays et royaumes
«ecrit pour le bon gouvernement des
«loh; et ordonnances, pour tenir le pt
e ment de ce qu'ils Iisent ou qu'ils 0,

«la faute de ce qui semble etre et
~ sunce de la dialeetique, pour s'en 5

«Et pour coucher aussi ce qu'~ls .aur.
«truitsen rhetorique, sans meprlser
«1'arithmetique, geometrie,' musique
«sciences s~nt dons de, Dieu, et ne f
«qui abusent -des dons' de Die~, le
« qu'on' ne leur baille plus qu 1l fa

, ' ,

«Et afin que ce bien soit en
«Dieu que 18 ou les ,ecoles sont dr'
«en r~formant ce qui a besoin d'etre
«et 18 ou il n'y en a point,- qu.'on
«nailie et des charges de la terre,
«bon savoir, qui aient g~äce d'ensei

Des 1534, les predicants furent
paroisse, car on ne trouvait pas,
instituteurs de l'enfance. Farel eu
pour 'l'ecole de Neuchatel, 8 un '
Roberf. Olivetan, de Noyon, dont T
pour queIque chose dan~ la ~on~ej
Jean Calvin. Ce jeune Fran\(a~s, en
con~aissance de l'hebreu, fut a Neu
ayant laisse ses hardes che~ le p
Farel et Sonier pour les vallees va
sur la demande des Eglises de ce
1535, ,n revint 8 Neuchätel, et Pie,
d'editer 1'reuvre d'Olivetan qui sor
ditc de Serrieres, est la source d
fran\~aises. Elle suppose une seienc
honneur 8 celui qui 1'a faite'- On co
mit cn tete de cette traductiön et
litterature protestante.

C'est le lieu de rappeler 1'[
Pierre de Wingle, dit Picot Picard
edite de; livres seditieux et des
pui'i s'etablit 8 Neuchatel a la f:
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«Aussl, pour' voir comment - Dieu est merveilleux en ses reuvres·
« et comment les hommes sont muables, pourront 'voir et apprendre ce
e qui. a ete ecrit de la nature des betes, arbres et herbes, et autres
e chcses que Dieu a creees pour servir a l'homme; des diversltes des
«gens et pays, Iisant les histoires qui montrent les grandes muta-
e tions des villes, pays et royaumes, regar dant aussi ce qui a ete
« ecrlt pour le bon gouvernement des choses publiques, comme bonnes
«Iois et ordonnances, pour tenir le peuple en paix et pour avoir juge-
e ment de ce qu'ils lisent ou qu'ils .oyent. Pour' aussi .pouvoir montrer
e Ia faute de ce qui semble etre et n'est point, qu'ils aient connais-.
~sance de la dlalectique, pour s'en servir, non point pour s'y arreter,
«Et pour coucher aussi ce qu'ils auront .6 montrer et dire, soient ins-
«truitsen rhetorique, sans mepriser les autres arts Iiberaux, comme
« I'arrthmetique, geometrie,' musique et astronomie. Certainement ces
« sciences sont dons de Dieu, etne faut, pour 'la pauvrete deshomm'es
« qui abusent des dons de Dieu, les condamner 11i les rejeter, mais
«qu'on"ne leur baille plus qu'il faut.

«Et afin que ce bien soit entretenu et qu'on ne. tente point
«Dieu, que 16 ou lesecoles sont dressees, qu'elles soient entretenues,
«en reformant ce qui a besoin d'etre corrige, et y mettant ce qu~il faut;
«et l!i ou il n'y en a point,- qu'on en ordonne; et au lieu de la moi-
«naille et des charges de la teere, qu'on regarde gens deo bien. et de
«bon savoir, qui. aient grace d'enseigner avec lli crainte de Dieu ... »

Des 1534, 'les preclicants furent souvent aussi les regents de leur
paroisse, car on ne trouvait pas, autant qu'il en aurait faHu, des'
instituteurs de l'enfance. Fare! eut I'heureuse idee de faire appe!,
pour 'l'ecole de Neuchatel, 6 un cert~in Lo~is Olivier, alias: Pierre
Robert Olivetan, de Noyon, dont Theo~ore de Beze pretend qu'i1fut
pour que!que chose dans la conversion de son compatriote et parent
]ean Calvin. Ce jeune Fran\(ais, erudit et modeste, tres' verse dalls la
connaissance de l'hebreu, fut 6 Neuchl'itel d'abord de 1531 6 1532. Puis,
ayant laisse ses hardes chez le pasteur de St.-Blaise, i1 'partif avec
Farel et Sonier pour les vallees vaudoises du Piemont;· ou iLtraduisit,
sur la demande des Eglises de cette region, la Bible. en -'fran\tais. En
1535, il revint 6 Neuchlitel, et Pierre de Wingle, imprimeur, entreprit
d'editer I'reuvre d'Olive'tan qui sortit. ·de presse le 4 juin.· Cette 'Bible,
ditc de Serrieres, est la sour ce d'ou sont sorties toutes les versions
fran~aises. Elle suppose une science .considerable et fait le plus grand
. honneur 6 celui qui l'a faite; On connait l'admirable preface qu'OIiveinn
mit en tete de cette, traductiön et qui 'reste .une page immortelle de la
litterature protestante.

"

C'est le lieu de' rappeier l'activite considerable de l'imprimeur
Pie:i:'re de. Wingle, dit Picot Picard, venu de Lyon. Poursuivi pour avoir
erlite des livres seditieux et des pamphlets, il se· refugia 6 Geneve,
puis s'etablit a Neuchatel a la fin de l'an 1532.
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Plusieurs des ouvrages de Farel, de Malingre, de Marcourt, ainsi

que Ies- Placards" sont sortis de ses presses. L'imprlmerle de Serrieres
n'existalt plus en 1550.

I1' faut enfiI~ dire un mot de Mathurln 'Cördie~, grammairlen et
pedagogue de haute valeur, qui dirigea de 1538 a 1545, le College de
Neuchätel, a dont les e Colloques » sont restes justemenf celebres.
Äutrefois maitre de Calvin, au College ,de la Marche, a Paris, il etait
devenu 'son 'ami. Le reformateur de Geneve l'associa ~troitement a son
eeuvre et lui de!iia;, par reconnaissance, son e Commentaiee sur la
prerniere epltre dePaul aux Thessaloniciens~. n mourut peu apres '
Calvin, le 8' septembre 1564, et le registre de I,a venerable Compagnie

, des' pasteurs. porte, ~ cette vdate: '« qu'U avait jusqu:a la fin servi en
«sa premiere vocation' d'enseigner les enfahts~ et c()itduire la )eup.csse
«en toute sincerite, simplicite et diligence, s~lon,la me sure qu'il avait
.~ re~ue du Seigneur ». '

L'ouvrage :admirable' que 'M. Jules Leco~ltre, p~ofesseur a l'Uni-
vei:site de· :N~uchatel lui a cmisacre, montre avec l:vidence que .:ette
mes,ure fut grande.

,G.,Le revei~'de la vie 'morale:.
L'organlsatlon de Ja Classe et les exlgences du

ministere pastoral; , ,

La disclpline de l'Eglise et les exigences de la
vie chretlenne.'

i
I,
I

I

Bien que 'Farel fut loin de Neuchatel, il o'ignorait rien de ce qui
s'y passait. Il comprit aussitOt qu'une autorite civile ne saurait, elle
seule, et sans l'aide 'd'un pouvoir spiritue1; diriger les destinees d~".
I'Eglise. Äussi, ,des 1534, il fit reconnaitrea la «Congregation despre-
dicants », quelques droits dans l'admission des candipats aU: mini stere
ef dans le cQoix des pasteurs. Ce fut l'origi~e' de la «Compagnie des
pasteurs » ou «Venerable' Cla'sse », 'qul devint avec le temps la seule
et "Suffisante autorite dans l'Eglise neuchatelolse. Le regne absolti 'de
la Classe dura ,ttois siec1es et ne prit frn qu'erf 1848. '

Si l'OD reut, apres coup, regretter que le~ ,laies aient ete trop
lor.gtemps pri,ves, d'une participation !1u, gouvernement de I'Eglise, il
, faut' reco011naHre l'usage genenill'<ment, intelligent que la Clas~e' fit
,de son pouvoir;, il faut consid~rer ~u~si qu;elle a ,sauve l'Egliseen
, putifi~nt le c1eq~e de ses cl6ments mauvais, et en maintenant les pas-
teu,rs unis les uns aux autres dans la 'crainte salut~re d'un controlc::
muluel. Nous avons vu que cette epuration n'ctalf pas superflue dans
les premiers, te'mps; elle ne le fut d'ailleurs a' aucune 'l:poque.

Farel aväifhorreur de' i'episcop~t. 11 preÜ:ra 'asstirer une frater-
nelle 'solidari'te,' 'cn' orgariisant ·'l'edifica:tion :des :''u~s par' les autres
sur un' pied d'cgalitc,"les- 'el'tti~tien's surr le's ::affai~es' de' 'l'Eglise 'et

---,--~--

Ia censure mutuelle.Les reunlons c
suelles et creerent dans, .le clerge <l
souvent une force, et une utiite de
ont enviee,

Cettemedaüle, sans deute, eut
toutefois, les .bienfaits furent plus l:
cririquent avant de rien connaitre,

,Mais il ne suffisait pas d;une
saire que I'Egtise aussl fUt, soumise
Farel entreprit d'etabllr des qu'il de
,Les consciences avaient ete trop.T
romaine de l'indulgence. Les refor
dounances et, de loi!! somptuaires,
et du mal, 'et empecher qu'on ne
en ouvrant les portes a la licence.

, ' ..
Dl:ja vers 1540, le Conseil de

l'imitation 'de Geneve, interdit les
dimanche. chlltie les blasphemateu
paresseux. Mais cette surveillance
d'une sl:vere discipUn,e ecclesi.astiq

Le dimanche 31 ju:illet 1541, Fa
de la chaire, Mme de Rosay qui ave
Un parti considerable de bourgeo
regimba contre cette ingerance aut
couvoquee decreta, le jour meme, '
avait eU: raison de, dire naguere t

«pretres pour etre a vous trop' sen
· «pour etre a \TOUS trop dissemblab

Le ,Conseil prit fait ef, cause e
soutinrent leur frere, d'arm.es, et ce
pour apaiser les esprits. Les Egli!:
furen( 'consultces. Äpres six mois
Neuchate1 Hait plus grande que j
et 1562, voient-elles surgir de nou~
la vie privee que la vi<! publique.

Le.s pecheu~s recevaient d'abor
si cela ne suffisait pas, des remo
· pouvait aller, en cas d'endurcisseme
·et a l'exl:;ommunication. Les «Coi!
ciens, etaient charges de discuter 1
II faut dire, et on le comprend, qL

Les 'heritiers d'Älexandre Vim
rigorisme legal institue par Calvin
est une solution contestable, du prt
'auraient grand tort de nier que les
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la censure mutuelle, 'Les reunlons de la Classe finirent par etre men-
suelles et creerent dans . .le clerge de. notre pays une coheslon qui fut
souvent une force, et une unite de l'esprit que d'autres clerges nous
ont enviee.

Cette medaille, sans deute, eut son revers; nul ne senge 8 le -nier ;
toutefois, Ies bienfaits furent plus grands quene I'Imagtnent ceJ..lX qui
cririquent avant de rien connaitre,

Mltis il ne suffisait pas d'une discipline pastorale; il etaitneces"
saire que I'Eglise aussi Hit' soumise a une regle de vie. C'estce que
Farel entreprit d'etablir des qu'il devint, en 1538, pasteur ße Neuchätel,
Les consciences avaient ef{~ trop. longtemps Iaussees par- la doctrine
romaine de I'Indulgence, Les reformateurs pensaient, aU' moyen d'or-
donnances et de lois somptuaires, rendre aux ämes le sens du bien
et du mal, -et empecher qu'on ne corrompe .l'Evanglle de Ia. gräce,
en ouvrant' les portes A la llcence.

De"ja ~ers 1540, le Conseil -d~ Ia Ville, inspire par Farel, et a
I'imitation :de Geneve, interdit les danses, garantit I'observation du
dimanche, 'chätie les blasphemateurs, les adulteres, les Ivrognes, les
paresseux. Mais cette surveillance gouvernementale se doubla bien tot
d'une severe discipline ecclesiastique.

Le dimanche 31 juillet 1541, Farel denon~a ·publiquement; du haut
de la chaire, Mme de Rosay qui avait abandonne -le domicile conjugaI.
Un parti consider~ble de bourgeois s'indigna de son audace et se
regimba contr~ cette ingerance autoritaire, Une assemblee hfitivement
cOllvoquee decreta, le jour meme, le renvoi du reformateur. 'Bonivard
avait eu raison de· dire'l:l.nague~e aux Genevois: e Vous avez hai les
«pretres pour etre a vous trop 'semblables, vous hairez les pre<:licants
«pour etre 8 \rous trop dissemblables »,. .

Le "Conseil prit fait et. cause en faveur de Farel. Calvin ef Viret
soutinrent leur frere d'armes, et ce dernier vint lui-meme a Neuchäte1;
pour apaiser les esprits,"Les' EgUses de -Strasbourg, Bienne, G'eneve,
furent .consultees, Apres six' mois .d'agitation, l'autorite' de Farel a
Neuchatel Mait plus grande que jamais. Aussi les an~ees-1542, ~1553
et 1562, voient-elles surgir de nouvelles ordonnances qUi reglent tant
la vie privee que la vie publique,

Le.s pecheursrecevaient d'abord un avertissement officieux; puis,
si cela ne suffisait pas, desremontrances officielles du' pasteur. On
. pouvaitaller, en cas d'endurcissement, jusqu'u la denonciation publique
.ef a l'excommunication. Les e Consistoires' monitifs" composes d'An-
ciens, etaient charges äe diseuter les 'cas et d'appliquer les sanctions.
Il fimt dire, et on le comprend, qu'ils ne furent jamais 'populaires,

Les 'heritiers d'Alexandre' Vine~ o~t' le droÜ de penser ~~~. ce
rigorisme legal institue par Calvin a Geneve et par Fare! a Neuchiitel
est une solution contestable, du probleme' de la .sanctification; mais ils
auraient grand tort de nier que les 'e ordon'nances " furent une n'ecessite

"
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du moment, si I'on mesure le. danger auquel etaient exposees les mul-
titudes qui s'emparaient du message de la Gräce ' 'divine et' de la
liberte chretienne avant d'en avoir compris les saintes exigences.·

'.'

,I'

i'
P01"trait de Farel

tir~ des Icones (le Theodore (Ie Deze

D. Les dernieres annees de Farel.

Guillaume Farel etait, par temp'erament autant que par vocation,
~issionnaire autant et plus' que pasteur ... Son niinistere a Neuchiltel
fut interrompu par oe frequents voyages apostoliques a Metz, a
Stra~bourg et ailleurs encore. Malgre son äge, il reste extraordinaire-.
ment actif et mobile. Il t~nte de conquerir le Jura tOllt entier. Il
s'attaque au Landeron. Il va a Geneve pour soutenir et aider .CaIvin
aux prises avec les Libertins. Il correspond. Il ecrit des Epitres et des

i. ,

Traites. En 1557, le gouvernemen
aupres des' princes protestants
pour plaider Ia cause des. reforrr

L'annee suivante, Farel, age
Rouen, d:fugiee a Neuchätel pou
qui mourut en bas age. Il s'en
ranimer le courage et affermir I
. crits.En 1561, Gap l 'appelle. G'
et fonde l'Egllse de Grenoble.

Trois ans plus tard, le 2 mai,
tremblante: «Jene respire plus
~en heure a cesser de vivre, ms
e Ia mort.» Farel accourt, malgre
. Voici comment Calvin parle,

de I'epttre a Tite~ du lien qui
e pense pas qu'il y ait jama~s. e
« semble en si: grande.llmitie en 1
« que- nous avons fait en notre
«avec. vous deux; tant s'en faut
« qu'il me semble que vous et nie

Au mois de mai 1565, ,Farel j

« anciennes brebis de verur voi
«jetee d~ns -les cceurs »,' Il revir
AIors on vint le voi,r de partou
Geneve .dit que tous ceux' qui
la' patience' et la .resignationd't
«nant des vertus heroiques ql
«assauts, fiicheries' et difficuW:s
«pour la cause' de ].esus-Chrh
«tenaient. ce discours ordinaire
«blable a soi~meme: Quelle grac
«que jamais il ne s'est etor:me
«pIusieurs cas flkheux avons eU
«toujours constarit· et '.aSSJ.lre en
«nime nous a rassures, fortific~'
«issu;. Et ainsi giorifia1ent Dif

Theodore .de ,Be~e raconte
«qu'on ne pouv;Ut les entendre
« jusqu'au .ciel. »

Le 13 septembre 1565, FE
«avait-il ecrit dans son testam
~enterre au cimetiere de 1'Egli,
«au dernier" jour,. le tirant de
«en la Gloire du Ciel».
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Traites. En 1557, le gouverne~ent genevots 1e charge d'une delegation
aupres des' princes protestants d'Allemagne ~t des cantons suisses
pour plaider la cause des reformes .de France persecutes.

L'annee suivante, Farel, age de 69 ans, epousa Marie Torel, de
"Rouen,rMugiee a Neuchätel pour cause de religton. 11 en eut un fils
qui mourut en bas age. Il s'en va encore dans 1e Comte de .Nassau
ranimer le courage et affermir la piete d'un grand nombre de pros-
. crits, En 1561, Gap 1'appelle, Guillaume Farel retour ne en son pays
et fonde l'Eglise :de Grenoble. .

Trois ans plus tard, le 2 mal, Jean Calvin lui ecrit d'une main deja
tremblante ; «Je ne respire plus qu'avec peine, et je m'attends d'heure
e en heure a cesser de vivre, mais Christ est mon gain a la vie et a
«l.a mort." Farel accourt, malgre son grand' age.

Voici comment Calvin parle, dans la preface de son Commentaire
de I'epitre a Tite, du lien qui l'unissait a Viret 'et a Farel: ,«.Je ne
« pense pas qu'il v ait jamais ,eu un couple d'amls qui ait vecu en-
e semble en si: grande amitie en la: conversation commune de -ce 'monde,
«qu~. ~~u~ avons' !ai~ 'e~ p.()tr,e miJ:!.i~tere. J'ai falt oUic~ de pa~teu~
«avec. vous deux; tant s'en faut qu'il y eut aucune apparence' d'envie,
«qu'il me' semble que vous et mol D:-etl~nS'qu'un. ,,' •

Av mois 'de' mai i565, ,Farel retouriJ.e a l'1etz, «etant 'convie 'par ses
«anciennes brebis de venir voir le fruit, de ia semence qu'il avait
«jetee d~ns les creurs".: Il revirit de ce iong voyage ilffaibli et brise.
Alors on vint le voir de partout. Unmanuscrit de 'la bibliotheque' de
Geneve dit que tou;' ceux' qui le voy~ient' apporter dans la maladie
la' patience et ~a ,resignation d'un vrai enfant de 'Dieu« se ressouve-
«nlmt des vertus heroiques qui, dans les .grands dangers, alarmes;
«assauts, facheries et difficultes, lesquelles il 1ui avrot fallu supporter
«pour la' cause,' de }esus-Christ,avaient puissamment iel~i 'en lui,
«tenaienf ce discours ordinaire: Voyez ce personnage totijours sem-
«blable a soi~meme" Quelle gracespecia1e, lui a ete etargie; Vous, savez,
«que jamais il ne s'est etonne de rien, et que la Oll .nous aufres en
«plusieurs cas filcheux avons ete eperdus et ebranles, lui, au 'contraire,
«toujours constarit 'et' ass.ure en son Seigneur par un. courage magna-
«nime, nous a rassures, fortifies et affermis par l'esperance:"de bonne
«issue. Et ainsi giorifiaient Dieu en lui pour ses graces:" "

Theodore .de ,Be~e raconte que «ses prit:res etaient si ferventes
«qU'Oll ne pouvait les 'entendre sans etre ravi et pour ainsi dire eleve
« jusqu'au .ciel. " .

Le 13 septembre 1565, Farel s'eteignit.« Quant a mon corps,
«avait-il ecrit dans 'son testament, je demande 'et ordonnequ'il soit
«enterre au cimetiere de l'Eglise de Neuehatei, jusqu'a ce que Dieu,
«au dernier"jour, le tirant de la pourriture 4e la terre, le ressuscite
«en la Gloire du Ciel".,

I
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CONCLUSION.

Laissons au reformateur Pierre Viret le soin .de dire aux Neu-
chätelois le 'mot de -Ia fin. Dans I'epitre Ilmiuaire de I'ouvrage
qu'il d~dia en 1554, aUK Ouatre-Ministraux ,i:t au Conseil de la Vifle;
«Des actes des vrais servi~eurs de Jesus-Christ », U leur,ecrivait:

• e Ou! eut pense ,qu'U eut eft: faclle d'~acher de' votre . Eglise vos
~ chanoines et vos pretres avec leur me~se,' qui vous detenaient en
« erreur par icelle et par leur fausse doctrlne, vous proposant les tra-
~ditions des hommes au lieu de la Parole, de Dieu... Vous vous
« souvenez bien qu'ils se glorifiaient qu'on ne Ies arracherait point de
« Iä, di~an~ qu'ils etaient fondes sur . Ia ferme plerre, ' pour ce qu'ils
«etaient loges au plus haut lieu de la ville, et que leurs ~aisons
«etaient t':difiees sur des roch~rs. ' .

«Vous avez ete des premiers; j'ai bonne confiance que vous ne
«serez les' derniers. Mais comm~ VOl~s'avei ete en bon exemple aux
«pilUvres ignorants, qui au commencement faisaient difficulte de
«recevoir l'Evangile, par la promptitude et le bon courage qu'ils ont
«vus en vousa le, recevoir et maintenir, je ne doute aussi que vous
«ne serviez d'exemple par votre constance et perseverance ...

«Mett~z tellement la mairi en l'reuvre du Seigneur; que vous ne
«laissiez pas a vos enfants une dissipation ef une confusion Bulleu '
«d'une Eglise de Dieu bien reglee et bien policee parsa parole. Mais
«la mettez et laissez en tel etat, qu'ils puissent connaitre qu'ils ont eu
, « d''::speres pleins de la crainte de Dieu et bien instr~its en sa parole ».

'Mare DUPASQUIER.

",

La maison

Tiens ferme

Tiens feme' ce que tu as, afir
ronne.l) Sols 'fidele jusqu'o la mc
vie.2) Souvlens-tol de ce que- tu
et 'le garde et ,te repens! 3) De~
as apprises, toi qui . as reeu de
sainte!' .lettres qui peuvent t'lnstrr
fermes dans Ia Ilberte dans Iaque
remettes pas de nouveau sous 1
~ouveau.Testament tout entier -
_ qu'il faudrait eiter, pour justi
tante; et nous sommes surs qUt
ni le Christ lui-meme ne ti~n4rai'
celui qu'ils employaient jadis, p
«Tenez ferme! Agitez votre fh
n'cteignez p~int l'Esprlt!»

Pourquoi suis-je protestant?
conseience' de noS coreligionnairef
trieme centen'aire' de la, Rt':forme.
cOl1Üimceet le reconnaissons ave
avec fermete, aussi bien que de
est bon p6urtant qu~ les' plus d.
sc~ent. pour yoir s'ils sont encc
qU'Oll leurredise que' le protest!
dition' h'est point encore le pr
'l'education et ,la puissance des
l'effoit de toute la vie, la foi c
la convictionpersonnelle· et pre

') Apocalypse 3/11. 2) Apocalypse 2/10, 3) j
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c Que Jesus vous suliise; un meilleur, un plus
sage, ün plus puissant ne pouvons trouver I >

" " Gul1lau"meFarel.

, c ]"al un grand compte il rsndre, ayant beaucoup
recu et peu profite l Misericorde I Misericorde I •

Duplessis-Mornay.

Tiens ferme ce que tu" as 1"

Tiens fedn~ "ce que tu as.. afin que- personne ne te ravisse ta. cou-
ronne.T) Sols 'fidele jusqu'ä la mort et jete' donnerai la couronne de
vie.2) Souviens-toi de ce que, tu as reeu et de ce que tu as entendu
et 'Ie garde et .te repenst 3) Demeure ferme dans les" choses que tu
as appdses, toi qui . as recu des ton enfance 1a 'coimaissance des
sainte!' lettres. qui peuvent t'instruire pour le salut.4) Tenez-vous donc
fermes dans Ia Ilberte dans laquelle le Christ vous amis et ne. vous
remettez pas de nouireau sous le joug de la servitude I 5). C'est le
Nouveau-Testament tout entier - ß commencer par l'Evangile eternel
- qu'Il faudrait eiter, pour justifier notre appel ,B. la fldelite protes-
tante; et nous sommes sürs que .ni I'apötre Jean, ni I'apötre Paul,
ni le Christ lui-meme ne tiendraient aujourd'hui un autreIangage que
celui qu'ils employaient jadis, po ur reveiller les esprits defaillants:
« Tenei ferme! Agitez votre flambeau, 'faites briller votre flamme,
n'Cteignez p~int l'EsprÜt" '*

**
Pourquoi suis-je protestant?' Laquestion ,doit etre ~P'Qse_e B. la

con':;;cience'de nos coreligionnaires, au moment ou il!? celebrent le- qua-
trieme centenilire' de la Reforme'; et la plupart (npus l'affirmons avec
codiimce et le reconnai~sons avec joie) seraient capables d'y rcpondre
'avec fermete, aussi bien que de )ustifier et de dCfendre leur foi. Il
est, bOll p6urtant qu~ les' plus decides eux-memes s'interrogent serieu-
sement. pour yoir s'ils s'ont encore dans la verit(:; il est bon surtout
qu'on' leurredise que 'le protestaritis~ede l~ ,naissance et de,1a tra-
dition n'est point encore le protestantisme, vrai ef que' l'effort 'de
'l'educlition et ,la puissance des habitudes' doivent etre appuyes par
l'effoit de toute la vie~-la foi tourageusement et librement conquise,
la conviction persoU:nelle' et profonde.' '

') Apocalypse 3/11. "j'Apocalypse2/10. 3) Apocalypse 3/3. 4) I1.Timothee 3/14,15. :5) Galates5/1.
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Le moment est venu, pour chacun, de le' comprendre. On a dit avec
raison que nous vivons a une epoque de progres scientifique, mais de '
desarroi moral et de-. decadence religleuse et que, depuis la guerre,'
les principes les plus sürs et, en ,apparence, les mieux etablis, sont
remis en question. S'il est vrai que le vieux .matertallsme philoso-
phique ait vecu et que la recherche de Dieu soit, dans le monde de
la pensee, la preoccupation dominante, il est plus vrai encore que nous
sommes .en presence d'une civiHsation chancelaute ei. d'un monde· a.
refaire ; la societe contemporaine, singulierement fourvoyee dans les
conflite de doctrines, a besoin d'une refonte totale. 11 n'a .donc jamais
ete 'plus necessaire qu'aujourd'hui de savoir ce que 'I'on est, ce que
l'on c'roit et ce que l'onv~ut. A 'une epoque commela nötre, l'indif-
U:l'ence serait un delit; autorite (catholicisme), ~iberte (protestantisme) :
il faut choisir; et si l'on choisit la liberte, comme nos peres ont eu le'
courage de le' faire,enco're ,s'a:git-il : d'en~onn~itre 'les exigences et
les limites.
, Or. ,attaque de toutes parts, il ne suffit plus au protestantisme de

ssvoir qu'il, existe, poue' creire qu'il existera toujours;, il doit savoir
d:ou il vient et ou il va; ,et s'il a le devoir de rappeler ses ori'gines,
comme il vient de' le faire en racontant ;les d6buts de 'la Reforme
d;iIlS notre pays et le ,merveilleux' travail de Guilla~me' Farel et des
RCformateurs, il' a le devoir aussi (et c'esf: ;ce que nous allons faire)
de 'revoir ses principes 'et sa theologie, de' raffermir' sa piete, de

I '
renouveler son obeissance' et de proclamer sa fidelite a l'Evangile et
sa foi en l'avenir.

I,

I

Il vient de nous etre demontre que la R.etorme 'prote'stante' n~est'.
pas sortie du hasard, qu'elle s'explique' par des raisons evidentes ei

'multiples et que, d'ailleurs; il faut en chercher les causes, au 'travers,
de bien des siecles, dans' I'hist'oire des deviations de I'Eglise. Reve-
nons-y en quelques mots. Elle a pousse, a dit un auteur, comm'e une
Heur sur un tas. d'ordures, par resction contre 1'~pouvanta~le, tlnmora-
lite qui desolait l'Europe et principalement l'Eglise et le clerge; eÜe' a
meme ete plus qu'tine re action : une veritable revolution morale.

Elle a ete aussi une' revolution de I'esprit, plus exactement une
evolution de l'intelligence qui, 'fatiguee et rassasiee de; abu~' de la
scolastique, ,de lasecheresse des formules eeclesiastiques et de
l'insupportable futelle de l'Eglise; s'etait mise, depuis tres longtemps,
a reclamer ses droits et 8 proclamer ses devoirs. Emanclpation morale,
emancipation inteIieefu~Ü~ ... il est assez ,malaise de' ~avoir l~queile
de ees deux forees l'a , emporte sur l'autre; elles se tiennent
et elles se sont si bien ,-tenues, en effet, au debut ,du 16me siecle,
que nous les retrouvons partout 'et dans tous les' domaines au cours
de la' crise profonde et' deeisive dont l'Europe devait sortir si glo-
ricusement , transformee.

,/

/

A eause de I'Immoralite qui (
dons-nous bien; il's'agit, de l'imn
de ce temps; nous "nous garderc
-d'aujourd'hui responsable des er
Cette reserve faite, nous ne sero
la fin du 15me siecle, l'Eglise e
eonfondaient) offraient un specte
des, charges eeclesiastiques), ne
scandaleusement les membres de
pour augmenter ledenier de E
-dulite si generale que 1'0n pouvr
athces'; sensualite et amour du .
rie ef' bonne eh"ere, tout eela a
~e peut etre nie, sous peine
eux-memes et8ien't 'devenus d'ac
et les philosophes ,les plus emi
reluserent d'adherer a ,la Refor
eIairs et si douloureux qu'aueun
Ce ,n'est donc pas ,le hasard q\
ave.ntures, ~i la fantaisie, plus 0'

'tes amoureux de liberte: elle et
de' la justifier.

Ses causes intellectuel(es" ql1
evidentes. Des explorateurs aud
eree d~s 'besoins nouveaux; les t
le monde et l'imprimerie eentu
et de I 'instruetion; les erudits
ques-uns de ses seerets; les arti:
d'ceuvrc:: del'art ancien; les hc
sdgnent les let4es classiques a
se fondent et eelles qui existent
l'Eglise.
,Il y a plus ~ et c'est en

religieuse ,- la -Bible est tradu
,jusque la qu'un, instrumentde
et les theologiens (tout le mOl
menie pas' sur "que les pretres
il y "aurait beaueoup a dire, SI.

les plus ardentes et les plus haI:
cnrore moins a. exeuser l'ignor
qui etait fabuleuse; les grande
en ont peremptoirement fourni

Quoi qu'il en soit, le peu!
avce enthousiasme et avee profi
eIerc pour eonstater que I'EgUi
l'Ecriture, les deerets des eonci,
divines. Berthold Haller le di~ai
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Acause de I'Irnmoralite qui desolait I'Egltse, avons-nous dito Enten-
dons-nous bien; il s'agit, de l'immoralite de cette 'epoque et de I'Eglise:
devce temps; nous tnous garderons bien de rendre I'Eglise catholique
d'aujourd'hui responsable des erreurs du clerge catholique d'autrefois.
Cette reserve faite, nous ne serons que plus autorises a rappeler qu'ä
'Ia fin du 15me siecle, I'Eglise et le monde (I'Eglise et le monde se
confondaient) offraient un spectacle effrayant: simonie (vente et achat
des charges ecclesiastiques); nepotisme (les hauts prelats favorisant
scandaleusement les membres de leur famille), vente des indulgences
pour augmenter ledenier de St.-Pierre, Indifference, impiete, Incre-
dulite si generale que 1'0n pouvait dire des Italiens qu'ils 'etaient tous
athees'; sensualite et amour du luxe, debauche et grossierete, ivrogne-
rie 'etbonne chere, tout cela a 'ete dit -et redit et rien de tout cela
nepeut etre nie, sous peine -de violenter I'histolre. Les couvents
eux-mßmes etiuen't devenus d'abominables repaires et les theologiens
et Ies philosophes .les plus eminente de I'epoque - meme' ceux qui
ref userent d'adherer a la RCforme - l'ont reconnu en des termes si
eIairs et si douloureux qu'aucune description n'en est plus necessaire.
Ce -n'est donc pas le hasard qui a cree la :Reforme, ni le gout des
aventures, ~i la fantaisie, plus ou moins discutable, de que1ques revol-
tes amoureux de Ilberte: elle etait Inevitable et il est pres.que, inutile
de Ia justifier,

Ses causes inteLLectueLLes" quoique plus subtiles, ne sont pas moins
evidentes. Des explorateurs audacieux avaient decouvert des pays et
cree d~s hesoirl's nouveaux; les grandes' inventions. avaientrevolutionne
le monde et l'imprimel-ie centuple' les .possibilites de' l'enseignement
et de 1'instruction; les erudits etudient' la 'nature et devoilent quel-
ques-uns de ses 'secrets; les artistes revelent au grand public les chefs-
d'reuvre de l'art anden; les humanistes issus de la Renaissance en-.
seignent les h';ttres c1assiques ades milliers d'etudiants, les universites . ,
~e fondent et ce11es qui' existent deja cherchent a secouer'la tutelle de
~~~ . I

11 y a plus - et c'est en quoi la Reforme est essentiellem'ent
religieuse - la Bible est traduite en langue vulgaire; elle _n~avait ete
. jusque la qu'un instrument 'de travail et d'etudes pour' -les sava~ts
et ,les thCologiens (tout le' monde ne savait pas le latin) et il n'est'
meme pas sur' que les pretres en aient fait -leur ledure journaliere;
il y 'aurait, beaucoup a dire, sur ce point et, malgre les denegations
les plus ardentes et les plus habiles! on ne reussira jamais a expliquer!
cncore moins a excuser l'ignorance biblique du c1erge de ce_ temps,
'qui etait fabuleuse; les grandes disputes theologiques du 16me siede
en ont peremptoirement fourni la preuve;

Quoi qu'il en soit, le peuple se mit a lire la 'Bible et il le fit
avcc enthousiasme et avec profit; il n'etait pas necessaire cl'etre grand
eIerc pour constater que l'Eglise avait mis la tradition au-dessus de
'l'Ecriture, les decrets des conciles et des papes au.-dessus des paroies
divines. Berthold Haller le di!\ait, expressement du haut de la: chalre de
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Ia cathedrale de Berne: « Ou bien la Bible a raison et c'est I'Egliseqüi
',e a tort; ou bien l'Eglise dit vrai et c'est la Bible qui: ment l. Et-com-
« ment donc la Bible mentirait-elle T», Et c'est ainsi que, peu a peu,
Ia ,clarte se fit dans la conscience populaire. Car il faut qu'on . le
redise: IDen ne se serait fait sans le peuple c instruit dans la con-
naissance des sai~tes lettres » ou, en d'autres termese il y a eu dans
Ia conscience populaire (et non 'seulement dans la, conscience d'un
Luther, d'un~wiogli, d'un Calvin; d'un Viret ou d'un Farel) con-
[rontation solennelle entre Ies usages jusque la veneres de l'Eglise et
les enseignements bibliques, entre I'autorite jusque-lä indis~tee de
I'Eglise et "I'autorite de la Parole de Dieu, entre le pape et le
Livre, entre le rite et la Foi! Et tout 'aussitöt la cause fut entendue
et le conflit tranche. Certes,· I'histoire est Ja pour pro~ver' que l'Eglise
se defendit (et par le fer et par 'Ie feu) et qu'elle se defend cncore
(et par de gros livres et de subtils conferenciers) ~ais plus que
jamais la cause est ·entendue et le conflit tranche. A supposer menie
que 1'0n fit injustement abstractioo de ses caU:ses morales et intel-
lectuelles, il resterait toujours' que la Reforme' s'est faite pour des
raisons scripturaires ef. par consequent religieuses; ces raisoos-ls sub-
sistent et elles continuent a deployer leurs effets, si bie~ que si la
~efo'rme s~arretait; aprt':s 400 ans d'evolution, et de vie feconde, elle
ne serait plus la Reforme! Tranquillisons-nous, d'ailleurs, le germe
qu'eUe, p~rte en elle est imperissable.

,lI

.Le Reforme, dirons-nous ensl,lite, a ses pr/ne/pes.
On pourrait craindre, malgre ce que nous avons affirme et ce ,

que ,nous a:f!irmons encore de,s protestants d'~ujourd~hui qui' seraient'·
capables de jus~fier et de deferidre leur foi, que l'intelligence populaire
de .notre temps fo.t moins ',bien 'renseignee que' ceUe du ·16me siede'
il faut dire aussi que ceux qui avaient souffert de l'autorite et d~
l'intolerance de Rome, ,devaient apprecier d'autant plus les idees .et les
systemes nouveaux: les Reformateurs leur avaient' revele deotels t~e~ors
qu'ils avaient appris', ales estimer, s"leur ,juste valeur. Il est meme
probable que les joo.tes theologiques' et les disputes' de doctrine
n'exci{er~ent plus en rious, qui nous croyons plus intelligents qu~ nos
peres, l'interet passionne d'autrefois. Disons-Ie franchement: l'igno-
r,ancc doctrina1e" d'un assez grand nombre de nos coreligionnaires est
1un des symptomes les plus 'alarmants de notre epoque et, si elle
s'accentuait, elle finirait par tourner s notre confusion.

IDen de plus important pour nous, par consequent, que· la claire et
exacte cOOliai,ssancedes -pri'riCipe's protestants.

Nos adversaires ont assez, generalement affimie que ,nous n'en
avons point, que l'Eglise n'avait nullement besoin qu'on lui rappeHlt
ses devoirs, que la pre,tendue eglise' rC:formee (c'est. ains! .. qu'on la
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deslgnait en France) a fait ceuvre de destruction plus que de cons-
truetion et que, rongee par la secte et desolee par ses variatlons, elle
finira par tomber dans les oubliettes, de l'histoire. Le protestantisme,
, a dit un auteur, n'est qu'une parenthese dans le developpement Ioglque
et l'immuable unite de l'Eglise.'

Nous nous sommes peut-etre trop longtemps contentes de ce qui
opposatt, dans Ie detail, la foi n~uvelle a Ia foia~cienne. NOlls avons
nie le eulte de la Vierge et des Saints; nous avons :nie la veneration
des' reIiques, le ceIlbat des pretres, I'autorite et I'infaillibilite des papes,
la hierarchie episcopale et les vaines redites; nous avons supprime le
sacrifi~e de la messe; les pelerinages -et les processions ; nous ~vons
supprime le confessionnal et le trlbunal de la penltence, le chapelet,
les genuflexions et les slgnes de croix... 11 le .fallait, assurement, au
moment de Ia premiere lutte surtout et nous ne sommes point surpris
, que, les predications de Farel, de ce Farel jdont on disait que jamais
personne n'a tonne plus fort que lui, aient ,ete faites d'attaques directes
et de eritigues du ,regime etabli. Ouand on .veut reformer, on eommence
toujours par defaire et par demolir. Mais le moment vint . Oll iI
fallut reconstruire, et sur des bases nouvelles, Voyoris cette construc-
tion de plus pres,

'Au fond - et nous aurons j:out a l'heure a insister sur les prin-
cip~s essentiels .....: si nous avions a definir le protestantisme en
que1ques' mots, 'nous "!iirions qu'il n'a eu qu'uri seul obje~f: La libe-
ration et la souverainete, 'de La conscience. C'etait l'opinion du plus
autorise et du plus grand de nos penseurs romimds, Alexandre Vinet,
qiü eerivait: «Le principe caracteristique de cette forme de, Christia~
«nisme, e'est l'independanee absolue ,de la 'conscienee ». Voyez aussi
cette parole de' Guizot, ancien ministre d'Etat et protestant militant:
'« A mon avis, la Reforme a ete un grand elan de liberte' qe l'esprit
"humain, un besoin' nouveau de penser, de jtiger librement poltr son
«compte; e'est une grande tentative d'affranchissement de la pensee
«humaine et, pour appe1er les ,choses par leur, nom, une insurrectio.n·,
~ de l'esprit contre le pouvoir absolu daris l'ordre spirituel ». Voyez'
eneore eette parole de Taine, le grand philosophe: «Toute 1,11religion
«est ,:la; elle est une affaire personnelle, un dialogue intime entre
cl'homme et Dieu, Oll il n'y a que deux choses agissantes: la propre
«PElole de Dieu teIle qu'elle est transcrite par l'Ecriture et les
'~emotionsdu ereur de Hhomme, teIles que la Parole deDieu les
«exelte et les entretient. Austere et libre religion qui, instituee par
,«,l'eveil de la conscience; ne pouvait s'etablir que. che~ des races Oll
~ chacun .trolive naturellement en soi-m&ne la peisuasion qu'll est seul
c responsable de ses reuyres et toujours astreint a ses ,devo~rs. » '

Souv:erainete de la conscience, ,avon's-nous ,dit? Rien de plus, certain.
Mais seulement, vis-a-vis (fes' homnies et des instifutions, humaines
'et dans les' limites de IlJ soiwerainete de Dieu. Hors de ces limites,
c'est l'arbitraire, l'individualisme outrancier,. l'orguell spiritue1 et la
propre justice. Nous l'a-t-on asse;t;"'reprochel VOYf7z,a-t-on dit: «Le
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protestantisme n'est 'qu'une religion de revoltes.» «Toutprotestant est
un pape, une Bible 6" la main l » (Michelet). Non!' 11 a toujours
ete : bien ventendu ' que .Ia vliberte de l'homme etait dominee et condi-
tionnee par la Iiberte de Dieu. «A Dieu seul la gloire! ». C'etait meme
la devise de .Calvin et le pasteur Leopold ' Monod a fort bien dit:
« On .peut definit en 'deux mots ce qui explique et insplre cet homme \
« et 'son ceuvre: c'est qu'il est prosterne en esprit devant la söuve-
« rainete de Dieu; il est debout pour executer les ordres de ce Maitre
« absolut»'.

On sait meme que Calvin avalt un tel respect de la souverainete
divine qu'il etait alle jusqu'ä la predestlnutiori (cf. chap, IX des Uo-
mains), c'est-ä-dire jusqu'ä ' admettre que Dieu a, .de toute erernite,
determine dans, son. conseil insondable le sOit de chaque creature; on
sait aus si que, si democratique qu'il ait voulu le gouvernement' de
l'Egli~e, il n'en a pas, moins institue 6 Geneve une veritable theocratie,
dans laquelle l'Etat lui-meme devait' s'incliner devant les 'droits de Dieu.
Nous som~es assez loin, aujourd;hui, de la predestination caivinienne,
mais les libertes que' nous avons prises vis-a-vis de la pensee de
Calvin ne' nous 'empechent pas d'affirmer primordialement I'absolue
sou\'erainete de Dieu, avec toutes ses consequences.

*** "
Cela etant bien etabli, ce qu'il faut affirmer en tout 'premier lieu

(et ce, piincipe domine f9ut le 16me siede), c'est que la Ueforme, par
dessus toutes les de~or.ma:tions' et toutes les tisurpations de l'EgIise,
a' {iM un retour a L'Evangile du Christ, a L'enseignement et a La per-
sonne du Christ, se~~ Maltre, ~eul Docteur "et seul interm~diaire entre
Dieu et les ho'n!.mes.,

«]esus-Chri,st, voila pour le protestant l'autorite souv:Craine en
«matiere ,de foi; et comme,somme toute, la, vie religieuse domine,
«pelletre et inspire toute la vie humaine, 'I'autorite souvdrain~ en ma-
«tiere de vie humaine, I'autorite souveraine dans la vie de l'homme,
«l'autorite souveraine sur la vie de I'homme, la' voila: c'e~t ]esus-
«'Christ! ,Cette methode ,qui consiste 6 ne faire dependre l'homme que
«de ]esus-Christ 'et a le soumettre, completement a son autorite,-daris
«la mesure ou elle rend l'homme dependant ,de ]esus-Christ, le libere
«'de toutes les autres autorites. C'est au Christ qu'il faut- sans cesse
«rcvenir; c'est en lui qu'il faut croire; c'est par lui qu'i1 faut vivre;
«c'est It:li qui est le Chemin, la Verit,e et la' Vie. Le Christianisme
«c'est le Christ et cela doublement, car c;est a la fois la vie de
« ] esus-Christ et 18 vie qui decoule de'] esus-Christ. Ainsi, rien ne doit
'« s'lnterposer entre l'EvangÜe et I'homme, ni doctrine prealable, ni
«institutionetablie a cet effet; il faut l'homme et leChrist en face
«l'un de I'autre; dans le silence religieux et la majestueuse solitude
«d'uri tete 6 tete sacre ou la pr~sence, meme occulte, d'un temoin serait
«une profanation et un blaspheme! 1) ,

') Freddy Dürrleman : Initiation protestant~ p, P', 79, 80, 83, 95, 96..
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Les citations qui precedent sont tirees de cet admirable livre que

tout protestant devrait connaltrer« Initiation -protestante » de M. Freddy
Dürrleman, directeur de ~ la Cause », S Paris;, elles montrent c1airement
ce qu'Il faut entendre par la primaute et lasouve~ainete du' Christ,
opposees 's 1a primaute 'et 1a souverainete de I'Eglise. Le Christ et non
. pas l'Eglise ; le Christ et non pas le dogme; 1e Christ et non point
les decrets des conciles et 1a pretendue infaillibi1lte des papes, en
mattere de foi; 1e Christ et non point 1a .verite humaine, codifiee et
'imposee par l'intelligencehumaine. Le Christ contemple, saisi 'et
accepte pae l'examen direct e.t personnel, libre et Independent des
doruments sacres (sans se preoccuper de les faire -cadrer avec I'inter-
pretation o'ffidelle de I'Eglise) et par . I'experience individuelle, la
relation reelle et la communion immediate avec 1e Fils de Dleu. Et,
-ajouterons-nous avec l'a~teur de« l'Initiation protestante »: Rien de
plus' scientifique que de faire dependre la VerW~ ehreflenne. de l'ob-
servation libre et de I'experience directe du fait chretien ; rien de plus
religieuxque de ehereher la Yerite religleuse selon une methode reli-
gie,use' et rien da moins catholique, 1e catholique faisant dependre son
salut: de l'acceptation pure et simple, sans examen et sans restrictlon,
des affirmations, declarations et definitions de l'Eglise. '

A cela on aobjecte que 1e Christ contemple, saisi et accepte par
l'examen direct et la comtp.union personnelle a plus de chances d'etre
trahi, dCforme et deH,gure p!lr l'ignorance et la presomption des fideles
- si sinceres qu'ils soient - que par l'intelÜgence et lli. sagesse des
doeteurs et que l'enseignement de l'Eglise, dose,' informe et defini-
tivement etabli, sera necessairement ,plus exact que tout, ce que
l;infuÜion personnelle pourrait lui opposer. On a objec'te egalement que
l:el>perience individuelle a amene le pr;;'testant a se croire, lur aussi,
1e seul vrai detenteur de la Verite et que 'le protestantisme, est voue
a Teparpillement, a l'i~consis'taxice de 1a doctrine; a l'impuissan~e et
la variabilite. .

Nous ne meconnaissons pas i'apparente valeur de' ces objections
et nous ailrons l'occasion d'y revenir; nous. repondons des maintenant,
. ave~ l'auteur dejs dte «qu'autre chose est le fait chretien_eL autre
e chose l'explication de ce fait;, que la veritede la forriiiile est' en'
e somme secondaire dans 1e Chri~tianisme, puisque le Christiani'sme,
« adhentique, n'est pas avant tout un systeme, mais une 1Iie;qu'i1 n'est
«p:lS necessaire au' protestantisme d'atteindre A la formule considcree
e comme seule vraie et unanimement admise, pour realiser la'- veri-
«table unHe et que 1a reconnaissance du fait centra1 du christianisme,
, e eu la personne du Christ' de 1a Bibh: accepte .comm~ Sauveur, suf-
e fit a ,reunir les chretiens protestants en un meme corps spirituel. »I)

***
La souverlünete de la consdence, dans, les limites de la souve-

raine te de pieu et le retour au Christ, seul intermediaire entre' Dieu

I'
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et -Ies hommes (Dleu au sommet et Ie Christ au centre de la rellglon}:
.deux principesauxquels i1 faut aiouter. ce troisierne qui est considere
par un :grand nombre ,de theologiens protestants comme le 'principe
essenfiel de la RCforme: Le saLut par qräce -et par La fdU Et le salut ,
par :grace oppose au salut par les eeuvres. Heritier par .nature et par ,
naissance du peche origmel, l'homme 'est Incapable ~de faire le bien'.-'
(voyez 'Ia confession des peches) ou, tout au moins, le bien ,qu'il fera ne
lui conferera aucun merite suffisant, sous forme' de droit au pardon
ef au salut. Le ~alut nevient p~s de nous; c'est un don de Dieu, une '
pure gruce, -afin .qiie personne neo se gl,orifie (Ephesiens 2, 8,9), (:Ro~
mains I, l'Z, 5" 1, etc., etc.), , . ' ,

Ävec 'd~ mu'ttiples 'n~ari~es q'tii te~aient surtout a leui tt:mper~ment"
tous les rl:formateurs 'etaient' d'accord sur ce point, depuis CalviJ;l

. '<iu:e sa logique de' juriste 'avait pousse a" degager de !,Ecriture une"

. doctrine 'extreme qui I'effiayait lui-meme" jusqu'a Luther qui 'insis-
, tait .p~ut-et~e m~ins su~ la rigueUl;' ,de la justice 'eternelle que. sur'
l'ir:finitc de·,I'amour divin.Le salut pa,r gr1lce,' par ~a foi, indepen-'
daillment d~s reuv~es de la loi: oil a ecrit de' tres gros volumes sur--
cet - aspect de ladoctrine protestante et le salut gratuit a' Ct~ le'
'probleme (ir l'est 'encore) des ~isputes thcologiques du 16me siede,
,en .Allemagne et en Suisse; il ne manque pas de gens qui, aujourd'hui '
taut autani?qu'autrefois, n'ont aucunepeine 8,demontrer que l'Ecriture
elle-meine est 10In' d'etre precise a cet egard; nos adversaires ne'
cessent de ~ous faire rem't,:quer' que le salut par la foi pourrait deve-
nir un oreillei' de'- pilresse' et un encourage'ment a la sterilite morllie
et ß' l'inaction et' que St.-Paul'lui-meme, d'accord en ce1a avec ]acques,
a place la charÜ'e (donc les' reuvres) ,au-dessus de l'esperance et de'
la foi:' A ce1a it faut repoildre que, Luther avait vu, par l'affreux'
scandale des Indulgences, -jusqu'ou 'pouvait conduire la doctrine du,
merite des reuvres (A peine l'argent a-t-i! sonne dans ma caisse, <;riait
Tetzel~ que l'ume Iiberee du purgatoire s'envole vers le eielI) et qu'au
couvent d'Erfurt, les jeunes et la' discipline ef les maccrations les
'plus atroces (un autre aspect du merite des' reuvres), ne lui avaient
apporte que le tourmentet, le desesiloir. Et tout a coup: ,.!,Le . .ju~te
vivra par la foil» Quelle, illumination ~t quelle paix, dans son. esprit'!'
Non point la paix decelui qui abandonne la lutte, mais ce1le de:
I'homme libi:re de toute crainte et qui comprend eMin que plus sa
foi sera 'solide, plus. admirables aussi et plus nombreuses (mais sans'
, lui conferer un ,merite que1conque) seront les reuvres qu'i! accomplira.
N'ir.sistons pas: La encore, la surtout et, depuis longtemps, la cause
'est jugee et le conflit tranche: la cause es( jugce par les bits; I'o.beis-
sance prote'stante ,8 la loi,. de la charite, loin d:etre' amoindrie. par.'
'la conviction: que c'est la. gruce de Dieu seule et .Ia foi seule qui
'conferent, le salut, s'es,t affermie et a ,fructifie a un point tel que,
s'ans aucun doute possible, ce sont les pays reformes' ou luthcriens
, qui sont les plus riches en reuvres de relevement,' d'cducation, de bien~
faisance et de mutualite.

/
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Out souverainete de Dieu et prlrnaute •du Christ.> salut par grace·
et vpar la foi: trois .principes essentiels; les trois :premiers ' piliers
d'angle qui .soutlennent I'edifice protestant.
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. Cli~he de ~ La Cause>' a Paris'

Et: voic! le quatrleme : La Bible, toute La Bible, seul document
,et seule 'autorite en matierede foi. 'Nous avons vu dcja que les savants
.et .-les' thcoiogiens et· specialement les phllologues, avaient mis Ies'
Ecrltures 8 lä"'pc'rtee de: tous, en les tradulsant 'en langl}.e--vulgaire; Ia-
version allemande de Luther, les traductions de Lefevre d'Etaples, la
Bible d'Olivetan, dite Bible de Serrieres (1535), flrent plus pour -Ie
triomphe des Idees nouvelles que les disputes publiques 'ou les hasards
de -la politique et de la diplomatie. ]usque lä, repetons-Ie.. c'ctaient
l'Eglise et les doet~urs qui Interpretaient l'Eeriture 'et nous savons
'que l'Eglise ne laissait; dans 'ce.' domaine eomme en ,tant d'autres"
aucune plaee' pour ·la diseussion. Desormais, la nible, ahondamfnent re-
pandue et vulgarisee deviend.t:a la nourriture du peuple, et chaeun, par
droit· de libie ;·examen. devra se' penetr:er. de sa' substanee et· de' son

~'esprit. Et cela par d6uble -:reaetion: reaetion' contre rEglise-romaine
qui 'revendiquait 'pour elle seule ·I'autorite et l'interpretation er reac-
tion contre les chretiens ultra-mystiques et soi-disant inspircs· qü~,
mettai<:nt leur~' divagations individuelies au-dessils de l'Ecriture. Double·
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-resistance, comme 1'on voit et juste milieu; mise en ,garde Iigltime
contre Ie danger .des traditions suspectes et des legendes qui, peu
8 peu, avaient pris la place des enselgnements directs de la Parole
de Dieu.
..Certes, 'Ü peut .arriveret il est arrrve souvent - que Ie lihre
examen des Ecritures. ait conduit certains hommes, d'ailleurs tres sin-
ceres,: auxsectes les plus etranges et aux Interpretations les plus de-
plaisantesj il est mßme certain que les divisions qui desolent le monde
protestant n'ont pas d'autre cause qu'un abus .de cette Iiberte, Et
c'est ici que nous devrions revenir aux objections de nos' adver-
saires, 8 propos du Christ .coutemple et saisi 'par le contact .personne1
et -la comm~nion" directe; nous ne le ferons qu'en passant: et simple-
ment pour faire remarquex-que nous ne meconnalssons point les incon-
venients et 'les dangers de la liberte; si peu, que nous concederons
·sans :difficulte que ces' dan gers, la Reforme ile les a pas tous evites.
Cette concession., faite, nous affirmerons d~autant plus energiquement
que. la liberte est beaucoup moins dangereuse que 1'autorite qui brise
,et la foi personnelle beaucoup plus 'exaltante que la foi intolcrant~
et imposee; il, y a plus de sagesse et' plus de solidite, plus de
reconfort et, de digni~e dans la croyance 'librement conquise, meme,
par le plus humble et le plus petit, que dans ce mot de Brunetiere
qui est un. a~eu d'impuissance' et de servilit~,: «Ce que je' crois? Alle~
le demander. 8 :Rome! ».

Il est vrai qu'aujourd'hui, des' ecrivains tres habiles et des confe-
renciers tres" savants pretendentque 1'Eglise catholique n'a, en relliite
jamai; interdit la' lecture des livres saints ou <lu'elle ne 1'a fait
qu'occasionnelle~ent, pour mettre ses ouailles 8 l'abri de 1'erreur.
Cett~ 'affirmation n'est que tre!! partiellement conforme 8 1'histoire' on
avouera sans peine:-" en ,tout cas, qu'entre' la lecture' toleret', v'oire
meme recommandee des textes' revus et corriges par 1'Eglise et le
lP,m,~ examen, il y a une marge, 'pour ne pas' dire 'un abime et que la
fa~on protestante de s'inspirer des',livres saints ne ressemble guere '8 la
sournission catholique,a 1'egard de I'i,nterpretation' officieiI~.· Il n'y
~ pas seulement d,ifference, il y. a irrCrluctible opposition.

'***
· . A' propos du sacerdoce universel, un, autrc,principe protestant, qui
'decoule du precedent, on nous permet~ra' de transcrire ici ce, que
M. Fernand Barth' en dit tres exactement dans I'une de ses frois
.conferences sur le protestantisme: '« C'est le laicisme oppose au c1ed-
«,caliSine. UEglise protestante n:'est pas la' chose speciale, le domaine
«exclusif du clerge; elle est' le bien commun a tous, la familIe spiri-
«tuelle ou 1'o.n se retrouve.:. Les pasteurs sont, selon' la formule clas-
«siqu(: «Ies" premiers entre egaux", ce qui signifie que leur consecra-' ,
0: tion au s~nt mini stere les met sans doute au' premier, rang, mais ne .

• 0: les eleve pas au-dessus du commun des .fideles. Si, dans tel päys ou
«dans teIle eglise, leur cosfume ordinaire les fait immCrliatement iecon-

,/
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chretienne parfaite et la Saint
avoir des 'saints) s'obtiennent
et l'obCissapce fidele que par
devrions dire s~rtou't pourqu
sacrernents ' sur- sept, (le bap
comme contraire aux' intentic
tiation en vertu de laquelle,
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« naitre ou' st, dans l'exercice de 1eurs -fonctions.. il Ieur arrive de
« revetir 'la robe .noire des reformateurs et meme,' comme chez Ies
«Iutheriens stricts et les anglicans, l'etole des pretres romains, Ils ne
« sont jamais que Ies entralneurs ou, comme on dit aujourd'hui, les
« animateurs de leurs Ireres Iarques. Ce 8 quoi ils tendent, c'est 8
«d~velopper ces derniers,c'est 8 en faire des' collabotateurs dans
«toutes les ceuvres de l'Eglise et möme parfois des suppleants dans
< Ia presidence des cultes et des reunions plus .modestes !».' . "

On le voit, il ne s'agit pas de la suppression de : tout clerge, de
toute etude theologique et de toute consecration r Ie pasteur aune
charge speciale, tres belle, tres hauteet tres necessalre, mais il
n'est pas un pretre et il ne se dlstingue de son troupeau que .par
ses fonctions etses responsabihtes. Les. plus modestes de ses parois-
. siens ont les mßmes droits que Iui et les mörnes devoir.~; mieux que
cela, Ie pere de famille, comme le pasteur, est revefu d'une sorte de
sacerdoce et il doiretre lui aussi un chef religieux ; c'est 18 peut-etre,
plus encore que dans I'Egllse, que tout homme doit savoir montrer
qu'i! est digne ·de sa vocation.· ,'"'

Pour etre'· complet, dans cette rapide enume'ration des principes
protestants, nous devrions montrer encore pourquoi les rHormateurs.
ont supprime le' confessionnal (ce qui ne veut pas dire qu'iIs aient
diminue la valeur de la repentance, au contraire ) et pour _quelles rai-
sons, 'en vertu de l'unite de la. moraIe, ils eint affirm:f.· que 'Ia vie
chretienne parfaite et la SaJ.ntete (les catholiques ne son{ pas seuls 8
avoir des 'salnts) s'obtiennent aussi' faciIement par le labeur honnet'e
et I'obeissap.c<: fid.eIe que par la 'retraite ,mOiiac'ale OU le celibat. Nous
devrions dire surtout pourquoi la Reforme n'a conserve que deux
sacrements 'sur' sept, (le bapteme et la Sainte-Cene) et a repousse
comme contraire . aux' intentions· du' Christ la fameuse transsubstan-
'tiation en vertu de laquelle, 8 la .voix du pretre et pendant le sacri-
fice de .la messe, lepain et le. vin de Ja Cene se transfomient en
chair· et en· sang; presence reelle et substantielle du Sauveur dans
I'eucharistie romaine; presence reelle et spirituelle dans Ia communion
protestante... les pasteurs expliquent ces diffl:rences 8 tous Jeurs
cattchum~nes. Les adultes de nos eglises sont au cIair, sure;- point, .
nous .'en avons'Ia parfaite assurance. Et de ceIa nous äisons, comme
de tout le reste: «Tiens ferme' ce que tu ast ».

III

/

. Des causes, des raisons, des principes. Nous devrions peut-etre
'nous en tenir la; une brqchure populaire doit etre coui-te et ne.
contemr que les choses essentielles. Il laut montrer pourt!!nt que la

. ',Reforme a eu ses martyrs (en quoi son:'histoire e~t glorieuse ef venc~
ra1;>le),qu'elle a falt ses preuves et qu 'elle nous impose des devoirs.

_. _ .f,LLe a ~u ses marty~s •. L'aurions-nous . oublie'? Aurions'nousou~,
blie qu~ les premier,es tentatives de reforme ont ete noyees ,dans le
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sang, que . Ies,- Albigeois furent' Impltoyablement extermines au .13me
siede, que l'Inquisition espagno!e, en 18 ans, a fait disparaltre plus de
dix mille personnes et en voua pres de cent mille a l'infamie et a la
confiscation de Ieurs biens? Aurions-nous oublie qu'au "14~e siede
les Templlers et Ies Vaudoisfurent Iivres a la fureur des bourreaux,
que Jean I-iüss fut brUle .en HIS, le jour de son anniversaire,' malgre
Je sauf-conduit. de. l'empereur Slglsmond v' Et que' faut-il .penser· de
I'Eglise •qui a tolcreet provoque ces abominatlons, se rp.ontrantsi
.cruellement persecutrice.: apres avoir. ·ete ja~is' si cruellement per-,
.sccuree? . .

Dans notre pays romand,· heureusernent, les Idees nouvelles triom-
pherent sans trop d'efforts ; on 'peut affirmer qu'ä I'exception de quel-
que's incidents (Fare! plusieurs fois bouscule, frappeou emprisonne,
le coup d'epee dans le dos' de Pierre, Viret, la soupe. empoisonnce, de
Geneve)' il y eut. tres peu' de sang verse et que, de .part et d'autre,
l'on 'se montra reiativement :calme. On sait: pourtantqll'ailleurs . il en
fut 'tou't autrement et qu!i1 n'y a pas d'histoire' 'plus . sombre ...(pour
la Suisse et la France)' que ce11t" des. guerres de ,religion,

: 11 y, eut. des. excesdes .deux cotes et il est certainqu:a' force de
souffdr, les protestants. deo France finirent par se souleverj et 'alors,
comme' les autres, ils se soumirent .aux lois de la guerre et ,du deses-
poir. Pourquoi ne 1ereconnaitrl.ons-nous .. pas, aussi si~plement· que
:nous .avons .dcplore l'erreur de Calvin, allumant contre, toute. justice
1e bucher de Michel Servet? La: revolte des Camisards. (des historiens
impartiaux, 'l'ont pretendu) fut peut-eire .une· faute·~. Qu'aurions~nous
Jaita Jeur. place; apres, 170 ans,de luttes ·et ..de souffrances'/ Fran~ois
Ier, Henri :11, Fran~ois 11, Chades IX (celui de 1a, St.-Barthclemy),
Henri IiI;. Hs ont tous pratique 1a meme "politique j.j1s ont tous accu-
mule 'les' ruines autour d'eux. Les guerre's civiles ont fait pedr 800,000
personnesj':neuf, villes ont ete ,rasees ei 250. yillages. detrujtsj et sur
. 2,OOJ.l:glises; il n'en restait ",que .7501'. Tout cela est trop .connu; aussi' -
:bien que' les ,regnes d'Henri IV,. de Louis xn-let:· de Louis XIV et
:Ia .. :Revocation . de l'Edit deo Nantes .qui jeta· SO.'mille familles dans'
-l'exÜ•. :Nous,': croyons. pourt~nt qu'il 'est necessaire. ,de . 1e rappeler, .
parce qu'alors.'.plus .que jamais. ,Geneve et ·la Suisse ~omap.de-:-devinre_nt
terres de :refuge ,et asiles de.:libertej les faits ·sont--1a .et nous, des-
. cendr.nts de c-es martyrs .et de <;es,:heros, nous .. n'avons, .pas l~:. droit
d'en perdre la memoire; sans eux, notre pays serait 10in .d'etre. ce
qu'il est et Hest certain que nous devons aux Huguenots persectites
ce qu'il y a de plus. nob~e dans notre sang.

***
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:Et plis,· La . RB/orma.tibn 'a. faitses, preuves ee': elle' a erde une
.'disCipliTW;· '.~ :. . . .

Lä',·rcactioti·'inorale 'etait"necessaire a:un moment 'ou" comme l'ccri···
<vaitCalvili' 1), .«Ja' religion :etait souiUee;· 1a . verit'e .de Die'u .·etouffee,

. " .,", ." ...

. ~~ .' :.,.::.,.;. " . .I. • '_ 0·."" '0,. •." ;

, .,)' Vienot:Hisf<iire d~ la 'Relonnation: I~ilr.,ilise, citatlon p. 274, ,..
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«le eulte corrompu, les hommes eniv~es par la eonfianee funeste de
«le~r~ ceuvres, 'eherehantleur' salutailleu~s' qu'en .Chri~tl »:' Et alors
vint la discipline et quelle discipline 1E~ereee par leConsistoire, espece
dc tribunal cornpose de laiques et d'eccleslastiques et charge de veiller
a la eonduite de -chacun, a I'observation· desvlois .de l'eglise et de
l'et.af et a la. purete des meeurs, elle regenera en peu de temps la
cite dc Geneve : eensure prtvce, eensure publique, penalites severes,

, { amen des. pour Ivresse, jurernents ou abandon .du culte, fouet, prlson,
exil, tout cela etait dur, mais pour l'epoque, necessaire .. La. discipline
de Zwingli n'etait pas moins stricte, ni eelle de Berne .dans le canton
de Vaud, ni· eelle 'de Farel a Neuchätel , ,da'ns le. pays
de Vaud, jusqu'au 18me siede; il, y eut des e Interrogats.» ou examens
de doetline et de conscience, .qui etaient la tezreur :des. adultes p,eu
scrupuleux, des dcliriquants et des revoltes et nous savons que, dans
notre canton, la Venerable iclasse ne plaisantait pqint avec les ch.oses
.se!ieuses -et que. les impies et les jureurs devaient faire amende
.honcrabl~: ·.~v.ant d'etreretablis dans leurs privileges de' membres
'd" l'cglise. . .

Personne, assurement, n'a jamais' eu lieu de regretter la d6ucetir
et 'la tolcrance d'aujourd'hui; il n'en est pas moios certain que cette
discipline .morale avait fait des pays protestants q'ue1que chose deo.trcs
n'oblc et de tres grand. Un: pasteur" fran~ais l'a ecrit (et ce qui se
passaH dans son pays se passaH cgalement dans le notre) 1): ,,11 y a
«des signes, en effet, dans les Cevennes, que la Communaute r'efor-
«'mee .ait et~ fortement, rigidement eonstituee, qu'il y ait eu la un
«moule, un eadre protestant remarquablement vigoureux, dans lequel'
« s'in tegrai~nt, sari~ '~ebel1i~~ possibleet a leur' pIace, genhations
«et individus I·». Et tout rentrait dans ce cadre': le respect de l;auto~
:tW:, des patents et d~s vieillards, l'ob€:issanee .abs·ohie des' en-
fants, la ·Bible tue' eu famille, le cuIte frequente, l'honnetete'.patriar-
cale, la fidelite conjugale, '18: sobriete, la purete,. la punition severe
du vol, et du mensonge; l'absence. totale 'de divorces et de crimes ...
oui,. belle epoque que celle-la;. beau spectade qtie· celui-Ia: oasis de
pai): ef de lumiere dans le grand desert de l'immo~alite- ~nive:rselle I

.. .. ~-- -- ..
Nous ne savons pas tres exactement ce qui se .p~ssiiit dans notre

pays. neuehatelois; rappelons 'pourtant qu'un- nobleetranger de passage
'dans no(re ·principauf.e, fut si viv,ement frappl: de la propietl: de no.s,
villa~es, de la soumission de 'nos enfants, de la gravite de nos mreurs
(e'etait au XVIIIe siede), qu'il ne put s'empecher d.e crier tres haut ~on
'admiration. Cela·.prouve en tout eas que le protestantism~' avait iniprlml:
son- seeau sur les peuples qui l'avaient. adopte et que,'pendant' iong:
temps eette marque.a "Cfe visible et certaine. Nous 'n'irons pas jusqu'ä
affirmet', helas t ~u'iI' en, est de meme' a!1jourd'h~i:' .... .

Par contre, ..ce qui est i.neontestable, <;'est le, bien-.etre et la, ri.chesse
.spirituelle que le protestantisme arepandl,ls dans n.o.trt: PllYs:nqul? l!e

.\
') Revue du chri~!ianisme soda! de mars J927.
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cralgnons aucune 'contradiction sur ce point, encore moins dans le
,domaine de 1'instruction et de Ta charite publiques qu'en 'tout autre.T)
,En' proportion du nombre . de ses habitants, le canton de Neuchätel
est si merveilleusement outille que nous avons le droH d'en eprouver
quelque fierte. Et 1'on viendrait nous dire que la RCforme n'est pour .
rien dans cette floraison, dans . cette multipltcite d'reu~res de tout
genre - Intellectuelles, scolaires, morales, eccleslastlques et soeiales
- qui donnent a. notre pays romand son -cachet et son incomparable I

'\'aleur? 11 est de bon ton, .dans une certaine presse, plus naive et
plus jeune qu'exactement informee,de blaguer notre froideur, nos,
ten.ples nus et fermes; notre ignorlfnce de 'l'art et du style, notre
.patols de Canaari, la pauvrete de nos liturgies, la banalite de nos :
,architectures et jusqu'ä 'nos scrupules et jusqu'ä notre moralite sans
couleur et sans joie et ,jusqu'a notre statue de 'Fare1, elevant la
Bible comme un assommoir sur la tete des passants! 'Laissoris dire et

, . ,

laissons fairel Notre passe en vaut bien un autre et nous n'avons pas
honte de nosp~res. Ils ont vu juste et nous ne regrettons' rien de ce
qu'Üs ont fait eCde ce qu'Hs' ont ete; nous sommes les 'premiers, a
savoir 'ce :qui nol.1s manque; nous sommes aussi les premiers' a. savoir,
, ce que fiOUS sommes et ce que nous possedons: ce que nous sommes,
nou .. le resterons' et ce que nous possedons - on peut en etre' sOr
nous .Je ga,!'derons I Tiens ferme ce que tu' as r

.-

Aujo~rd'hui, apJ;'es avoir ete longtemps divisee, la 'patrie a retrouve
son umte et son bonheur, dans la, tolerance et le respect des convic-
tions 'sinceJ;'es. Cat1;l0liques et protestants ne s'affrontenf plus sur les
ehamps ,de batallle; Hs ont eompris que les quere1les civiles 'ef
, confessionnelles' sont les plus abominabl'es de 'foutes et que, selon le
'mot' de Miche1et 'cite par Vien<?t, «il faut que: la premiere, la plus
~,sainte de nos, lib~rte~, la liberte rel,igieuse, aille' souvent, se forti-
«fier, se raviver par Ja vue. des affreuses ruines qu'a laissees le '
« fanatisme 1»' Et ce n'est la ni la moins utile, ni la' moins necessaire
des 'le~ons de l'histoire. 11 y a plus: ilest des cantons' mixtes ou
les ';deux ~ultes se \=Clehrentsuecessivement dans Je meme Cdifice,
'sans que jamais aucune contestation ne vienne troubler la serenite
des ames et il, s'est eree, par ci par la entre pretres et pasteurs~-
au~ service mi!itaire surtout - des' amities durables. La paix inter-
confessionnelle est a. la base de nos institutions. et 1'0n peut dire
'que 'la Suisse, par le juste equilibre qu'elle a su etahlir, non sans
efforts, entre les raees, les langues et les religions, a donne au monde
un exemple Vivifiant.Le quatrieme centenaire que nous eClebrons au:
jourd'hui'ne diminuera en rien cette fraternite; il n'aura qu'un seul
hut:' nou~, raffermir dans notre conviction.

'l A elle seule, l'reuvre scolalre des Reformateurs en pays romand remplirait des volu!"es entiers.

,-
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Mais gardone-nous de 1'01
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nous, ~ re1evons 'Je gant quan
«ac<.use, remettons au poin~.l
«notre drapeau" au -lieu, de
«silenccou se refugie la p~d,

Et·puis, nous avons notre
Honneur, a. ceux qui se souvic:
et 'du culte personnei· et du Cl

'l A. 0, DubUis. Le 'volle decbire;p. t

,:z.
I



�1
,

I73

IV ..

1r
I

j
I,
I

Mais gardons-nous' de l'oublier: la reforme n'est pas un fait acquis
et definitif;'· elle n'a ete qu'un,pointdedepartj souessence meme est
de continuer toujours, Et c'est pourquoi elle .nous impose .descdeuoirs,

Le premier sera de. sauvegarder dans 'notre pays, les droits de la
conscience et -les droits de Dieu. 11 se pourrait que- tot ou tard, .d~
droite ou de gauche, <ces droits fussent entames .ou meconnus. .Daul
Sdpp1el, en UD: livre qui fit bien quelque bruit, montralt 1,1n:jour qlle
la France oscillait, par periodes alternantes, entre le clericalisme iet la
revolution. Ces deux forces opposees s'affrontent plus. que. jamais dans.
le .monde d'aujourd'hui et 'e1les .se dressent, .l'une. ep. .face. <Je. .I'autre;
avec assez de violence pour .que la .·vr~iede.m()cratie n'en -,subisse que
trop sürement le contre-coup. 11:n'esr :ni exact -,nl. .prudent d'affirmer
que Ie protestantisme est le pere de Ia: democratie ; 'mais il. en a-
ete et il doit ' en etre le regulateur, l'hlspirateur, le regen~rate4r et
nous croyons que, dans ce doIIiaine, son reuvre <;si löi~ .d~etre !19heyee..
La liberte veritable ne sera jamais p.ossible si les postula.ts ode .Ia
cOHscience individuelle i:J.e sontpas garan~s:;et :)cette .~eQ1e Jiberte'
ne sera .que du libertinage,. si elle ne dresse. pas ses ~s,sises:.sur. le .':'oc:
-imrr.uable d~ la loi dlvine. '

Le second de nos devoirs sera. de respecter notre ~eritage;" le:
maintenir intact n'est pas assez dire; .nous d()vrons le transmettre a nos.
ellfants plus riche que nous ne l'avon,s relfu de nosperes. 11: serait:
interessant de savoir, la main sur le' creur et 8 la' face de Dicu, si
'c'cst bien. ce que p.ous sommes en train deo faire I C~ n'est 'pas, porter'
prejudice a la tolerance: que nous devons. a n<;>svoisi~s cathoJiques"
que de manifester' carr~ment nos convictions et les petites compro-·
missions dictees par l'interet ou les com;enances ,mondaines, en cas <Je:'
mariages mixtes, par exeII!ple, ou de pas ir:reflechis dans la direction de'
Rome,n'ontjamais satisfait personne, ni d'un cote ni de l'autre. Quand~
on a I'honheurde. por:ter un nom huguenot (il y en.a passablement
parmi. nous) (';n a clans le sapg quelq'ue chose ,de plus fier· 'que .toutes.
les fiertes d'ici-ba~; ,n:'y a trop de p!=otestants: qui manq~ent de
dignite . et qui ont perdu le saint orgueil de leur race; I'ignorance'
dans laquelle ils so~f:de, tous les tresors qu'i1s negligen~, du tort qu'ils:.
se font et qu'ils font a: leurs· freres, est. leur se'ule excuse; quant a:
nous, «relevons 'le gant quand il est jete,repliquons quand on nous.
«ac<..Usc, remettons au poin~ .Iorsqu'on d~figure I'histoire' et deployons
«notre drapeau, au ·lieu. de le serrer dans notre poc~e.· Meme' le,
"siJenccou se refugie la pudeur de quelques-uns est une lachete.l" 1),

Et'puis, nous avons notre culte, notre Bible, la priere; le Dimanche:.
Honneur, 8 ceux qui se 'souviennent ,de leur culte, ef du 'culte public,.
et 'du culte personnel et du culte,de familIe.! Et qu'aumoins ceux qui

I',

') A. O. Dubuls. Le ",olle d.ecbln!,p. 165.
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, Ies .ont abandonnes ne se disent plus protestant~"Ällez voir en France;
les vieux temples qui ont echappe par miracle aux t~rches Incendiaires
d es dragons de Louis ,XIV; Ils sont immenses et ils se remplissaient!
Dans notre pays meme, bon nombre d'edlfices religieux ontete succes-
sivcment agrandis, preuve qu'ils etaient trop exigus.' Nos temples
'devraient etre trop petits et, si -nous le, voulions bien, un 'jour revien-
-drait 'OIi' les charperitiers et les- macons auraient 1;1ntravail plus, irrte- ',
ressant a faire que de construire des garages' et des cinernas. Quant
'au culte de famille, 11 a sauve' les Huguenöts de Ia ruine er-du deses-
poir ; c'estla Bible, lue et relue, usee ef jil.linie' par le temps qui a
Iorge' leur earactere'- Le nBtre, Oll se' forge-t-il'l Le Livre est·jl ouvert
011 ferme ?Savons-nous Jtque les' destinees de nos egli ses dcpendent
de notre ·fidelite' ~t que ce sont les lecteurs de la Bible seuls et les
hommes de priere setils qui lesgarantiiont? Au surplus; nos Dimanches
sout devenus un pur scandale, par l'usage qu'en ,font la plupart de
nos ci:lncltoyens. Il y aurait 18 une formidable rcadion 8 faire, un
energique c~up d'epaule a donner. Si 'notre generation s'enmontre
Incapable. eeIle qui'monte surtout et qui se prcoccupe avant tout' de
sport et oe' plaislr, nul n'e peut prevoir ce, qu'il adviendra de I'heritage
denos peres. ,

Autre devolr' encoie: unissons-nous toujours plus joyetisement;
'toujoursplus' etroi'tenient:' La, tentative' de ,rapprochement qui. fut"il
y a' quelques annees, le resultat d'une assemblee memorable. n'a pas
ete perdue; die atout de meme laisse 'en nous unesprit ,et un dcsir
et' nous savons que, 'sur rin terrain beaueoup' plus vaste, a Stock holm,
en 1925 et· 8 Lausanne en' 1927, la ehretienteevangciique, reformce,
anglieane; luthe~ienne et orthodoxe, a jete 'Ies ba ses ~e, la fraternite
'et des federatiori,s futures: t.aissons-nous gagner et emouvoir par ces
sublimes 'perspeetives. Dans son rapport de' 1929, la Fl:deration des
Eglise3 protestantes ecrivait ce qui suit (p. p. 45 et 46): «Nous sommes
,'« en pres~nee, de petits, eommencements, , encore' .faibles et timides,
«mais p1<~ins de piomesses. L'reuvre de' rappro,ch~inent des Eglises
, -.,eliigera des' efforts perseverants, un travailde longue haleine ; c'est
«une reuvre de foi qui' n'aboutira que si elle est le fruit 'de l'Esprit
«de Dieu, ,agissant dans les cceurs! ".'

***
L'uh des inspirateurs du 'mou.vement' chretien soeial en France,

Tommy Fallot;' a resume mieux qtie persoime 'n<?s taches presentes ef
nos devoirs fut~rs: 11 a dlt: " ,,'
, ~ La refor~me de las'octeü!, religieuse 'impliC/ue un double effot:tl'
er: un retourconstant, (zux' origit:/es 'et une 'adaptatiCin ,de plus en plus,
« corr.plet~ aux nticessites du presentl" (Qu'esf-ce qU'1J.neEglise, p. 133).
,. Nos origines?I~ "iious_Jaut.les chercher plus loin et plus liaut
que I~ plupart des protestants pe le pretende~t, par dein' le .16me
siecle et par-dessus les' RCfonnateurs eux-memes. Nous l'avons dit:
't.ä Rt:forme nia pasete un mouvement de hasard, une'explosion~rirque,

~'" 1""-

-',

mais- un aboutissemenf et co
-trnvail de conscience, Surtoui
nofre, seul .Chef . et rEva~
somptuosite des culteset
formules dogmatiques n'ont a
.primitive et les intentions
,regne:: de Christ deborde I'ho
'I'embrasser dans sa plenituc
origines '~t plus', specialeme
l'exemple ~t a la personne cl,
,la certitude de:' vivre ,dans h.... .

Et erifin" adaptons-gous ft
,present. On ,adit, 'Ae I:Eglist
tation. Elle a trouve le mOyt
et de donner a cette ,armatUl
a tous les ch()cs: ct s'accoml
nous comme elle et mieuxql
aujourd'hui que le Christ 'ign
moraux,' sociaux: c'est un mc
ment, a chaque generation. I:
de chan ger son christia!1isme
,Ie proc1amer sans reticences f

,tous les temps. Ce qu'on recl
chaque moment elle revoie
L'a-t-elle fait? Pas toujours

, incomprehension, des mentalite
'fa::lt ehercher la cause de I'e'
,de l'hostilite du peuple a so

D'ailleurs - et c'est bon:
toujours mieux. CEuvres de ~
paix et dcsarmement, collabc
forces religieuses, obeissance
lutte contre le vice patente, I'
pedagogiques et scolaires, prc
sionnaires (la gloire de notre
les. regles de la foi, de 'la seie
cultes et des temples, enrichis!
et camps d'etudes, activites (
le programme remplirait des pr
surhumaine. Mais elle est In I
diose dan's sa mission. N'en
faire, par la grace de Dieu, n'e
soit son passe - en <;ompara
Il faut conclure et notre

fiers de ,notre histoire; les';
peres, sont eternels et si nous
tiormer d'autres qui passerit, ne



",

, 1

mais- un aboutissem~nf et comme la 'consequence~ ineluctable d'un "long ,
,tmvail de conscience. Surtout, nous n'oublierons point que le Christ est
notre .,seul ,Che{ et rEva~giie notre. sour ce premiere et que 'la
somptuosite des cultes et, la compficafion des cercmonies : et des
'fom,ules dogmatiques n'ont aucun rapport avec Ia-stmplicite de l'Eglise
primitive et les intentions evidentes de ses fondateurs. Certcs, le, ,

.regne, de Christ deborde I'horizon ,de chaque egl~se et aucune ne peut
'I'embrasser dans sa plenitu~e.' Mais .plus nous serons fideles 8 nos
origlnes '~t plus spedalemen't 8, ,l'e~~e!gnem~nt .de l'Ecrih~re, et ,8
l'exemplc ~t 8 .la personne du Christ et des apötres, plus nous aurons
'la certitude, de.rvivre .dans la Vcritq.

Et enfin., adaptons-nous toujours plus exactement aux necessites du
.present.' On .a .ditide l:Eglise: de ,Rome .qu'elle. a le ,genie de l'adap-
'tation. ,Elle a trouve le moyen de conserver sa. f.ormidable.,charpente
et de donner 8 cettearmature assez de souplesse pour qu'elle resiste
8 tous ,les chocs et s'accommode de toutes les sltuations. Adaptons-
nous comme elle et mieux qu'elle. Une foule de problemes se' posent
aujourd'hui' que le Christ 'ignorait totalc;ment; problemes economiques,
, rn<:>rllUX, . sociaux: c'est un monde nouveau et comme un recommence-"
ment, a chaque generation. Personne ne demandera jamais 8 l'Eglise
de changer son christianisme; elle doit le conserver, au contraire et
,le proclamer sans reticences et' sans faiblesse, car il est au-dessus de
,tous les temps. Ce qu'on reclame de la sagesse de l'Eglise, c'est qU'8
chaque moment elle revoie ses methodes et revise ses jugements.
L'a-t-elle fait?, Pas toujours et c'est 18, sans nul doute,' dans cette
i~comprehension, des mentalites, des l:iesoins et des soucis actuels" qu'il
, faett chercher la cause de l'eloignement, de la desaffectioiJ. et parfois
,de. l'hostilite du peuple 8 son' egard.

D'ailleurs - et c'est bon signe - on le comprend toujours plus et .
toujours mieux. CEuvres de solidarite ef de cooperation, reuvres' de
paixet desarmement, collaboration· internationale, concentration des
force., religieuses, obeissaric,e 8 ,la loi sacree 'de la justice sociale,
lutte contre le vice patente, l'alcooCisme et la pornographie, problemes'
pcdagogiques et scolaires, problemes de psychologie, entreprises 'mis:
sionnaires (la gloir~ de ,nütre protestantisme), Hude' de la,-Biblesc1on
les. regles de 'la foi, de la science et de l'histoire, embellissemenf des
cultes ef des temples, enrichissement des lifurgies, reuvres de jeunesse
ef camps d'etudes, activites de paroisse" evangelisation du pcuple ...
te,programme remplirait des pages 1 L'Eg!ise a, devant elle,' une besogne
surhumaine. Mais elle est In pour cela et c'est ce qu'il y a de gran-
diose dan's sa mission. N'en doutons 'pas: Ce qu'elle a essaye de
faire, par la grace de Dieu, n'est que peu de chose ,- si glorieu~ que
soit son passe -, en c;:omparaison de ce' qu'elle devrait faire encore'-

Il faut conclure et notre conclusion sera breve: Nous 'sommes
fiers de .nofre histoire; les' tresors quenous avons reens de' ~os
peres, sont eternels et si nous les vendions 8 vil prix pour cn ambi-.
tionner d'autres qui passeIit, nous serions' comme l'homme dont parlait

l'
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le Christ et qui bien que possedarrt le monde entier - avait perdu
son äme, Ainsi, nous tiendrons ferme ce que nous avons I.Ne nous lais-
,S\lns pas intimi der par- .ceux .qui, en termes plus ou moins volles, pro-
pherlsent ladisparition 'prochil).nedes Eglises de la Reforme. Le
moins que les Chretiens .que nous sommes puissent dire 'aux Chretiens,
.qu'ils sont, 'c'est qu'ils prennent 'leurs desirs pour' des realites,

Vous savez peut-etre ce qu'un auteur francals disait de la Patrie ? .
Nous Ie dirons Li notre tour de I;Eglise;c C'est une cathedrale I Ren-'
. « dons-la toujoura-plus habitable, toujours -plus' aimable.. toujours plus.
, . e hospltaltere Li la fo'ule fidele qui s'y .reunit, qui :y chante, qui y
« prle, qui y communie; travailloris d'un -cceur devot, sans jamais nous.
«irriter contre elle et toujours'. en lui etant reconnaissants de l'effort
.« d'esprit qu'elle 'exige et de la paix de I'äme qu'elle nous donne,a
.« notre cathedrale eternelle l »,

H. PAREL.
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