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PRESENTATION

Malgre la longue amrtte qui a He les deux hommes, il ne res-

te presque rien de la correspondance echangee entre Lefevre d' EtapIes

et Farel. On ne possede aucune lettre de Farel a. son martre de predr-

lection ; on en connait trois seulement de Lefevre a. son jeune disciple.

Son extreme rarere n' es! cependant pas seule a faire la valeur de la

pfece . que nous venons d "acquer tr , Les collections de la Btbliotheque

des Pasteurs 5' enrichissent aujourd' hui d' une tres belle lettre du "gui-

de mconteste de I' humanisme fr-ancat s", lettre familier'e , sans apprets ,

mais oü transparatt I' attachante personnal ite de Lefevre , oü se devi-

nent sa piete, sa science, son rayonnement, sa modestie. Precteuse

aussi pour I'histoire encore trop mal connue des debuts de la Reforme

en France, elle se place en outre a. un moment capital de la vie de

Farel, celui oü il vient de quitter ses cgmpagnons de la premtäre heure-- ---
et va commencer .sa veritable cacrfere de reformateur ,

Farel connait alors Lefevr e depuis quinze ans au moins. A

Paris, au temps de ses etudes et de son professoral, il a vecu dans

son proehe entourage il a partage sa foi et ses devot.ions , a parti-

ctpe a sa recherche spirituelle et, sous son influence, s'est peu a peu

det ache de I' Eglise romaine. En 1521, il arejoint son maitre a. Meaux

oü, sous l'egide de l'eveque Guillaume Brtconnet et de Lefevre , un

groupe de jeunes theologtens travaille a. la reforrne du dtocese , Mais

face a l'opposition que rencontre btentöt cette renovation de l'Eglise,

devant l'intransigeance et les condamnations de la Sorbonne, devant

1es menaces de 1a persecutron , Brtconnet , en 1523, renvoie les plus

remuants, Ies plus "errga.ges" de ses collaborateurs. Farel est du nom-

bre. 11 quitte alors Meaux pour Paris puis la Guyenne, pour Bäle

enfin, plus accueillante aux novateurs.
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Premiere, semble-t-il, des lettres de Lefevre ci atteindre Farel

dans son nouvel asile, celle du 13 janvier temotgne bten :des sentiments

qui ont lie et lient encore le vieil humaniste ci son ancien eleve. Le'

depa.r't et le radicalisme de Farel n 'ont pas amene entre eux de brouil-

le ou de rupture , Lefevre, qui, pour sa part, n'abandonnera pas l'Egli-

se traditionnelle, comprend neanmotns et approuve celui qui a choisi de

vivre "parmi les chrettens" et il le tient au courant de ce qui touche

pour l' heure le cercle de Meaux·: la per secut ion qui ne cede pas, mais

le succes populaire de la traduction du Nouveau Testament que Lefevre

Iuf.-meme a fait parartre en 1523 et que Brfconnet a largement repa.ndue ;

les accusations fallacieuses de la Faculte de theologie de Paris et la

parution de cette "Determinatio" qui condamne les propos trop hardis

de deux jeunes predtcareurs Martial Mazurier et Pierre Caroli, ce

Caroli qui sera plus tard pasteur ci Neuchätel, puis, renegat , l'ennemi

achar ne de Farel. C'est ci ces censures de la Faculte que Farel repon-

dra, l' annee meme, par un tres violent et 'tres celebre pamphlet.

Lefevre , enfin, exprime le desf.r de recevoir d' Allemagne des

ouvrages interdits en France, utiles ci la prepar atton de sa traduction

des Psaumes et qui feront connaitre plus largement dans son cercle la

doctrine lutherienne.

Les protestat ions d' affection adres sees ci Oecolampade et

Hugwald, lessalutations envoyees a. Farel par ses anciens compagnons ,

disent bien aussi que rien d' important ne sepa re , ci cette date, les

"Evangel tques" de - Me-aux des Bälois tres engages dejci dans la Reforme,

Tous tendent encore vers le meme but : une Eglise fondee sur la seule

Parole de Dieu. Il faudra quelques annees pour que les circonstances,

des divergences d "tdees et de caracteres , les persecutions ausst , sepa-

rent ces amis d' un temps et lEfur fassent choisir des chemins opposes ,

G. Berthoud
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TRADUCTION

Mon frere Guillaume, que la gräce de Christ soit avec toi

Tu as agi sagement en te soustrayant a la haine de ceux qui

nous veulent du mal, pour te retirer parmi les chr et tens , Crois-moi, en

ce moment, ce ne .sont pas les hommes, mais Christ que l'on persecute ,

et le per secutetrr n'est - pas tant l'homme que Satan en l'homme. Mais

bent soit Dieu en toutes choses, Dieu dont seul il faut attendre la

victoire.

Les simples gens du peuple de chez nous sont arrimes d' une

ardeur etoimante pour la Parole de Dieu ; tls ont en mains Ie Nouveau

Testament complet traduit dans leur langue. Les "sacrificateurs", les

religieux et Ies Jettres enragent, eux dont le coeur n' a pas encore ete

touche par la flamme de I' esprit du Christ. lls dressent des obstacles.,- -

tant qu' rls le peuvent, mais Christ- n' abandonne pas l'esprit des sim-

ples qu' il a deja. saisis et ils preferent tout subir pl utöt qu' etre pri-

ves de la consolation de la Parole de Dieu. On invente contre nous et

les simples d 'etranges impostures, alors que dans notre bouche a. tous

il n 'y a que Christ et Dteu, Mais comment Satan lutterait-il contre le

Christ autrement que par des mensonges et des impostures ? Je pense

que tu as vu la "Determinatio" des Parisiens, contre des "propositions" ,

non pas emises par le groupe de Meaux, mais mventees par eux de tou-

tes pteces , parce que le groupe de Meaux ne s' ecarte pas des termes

de I' Ecriture sainte et de la stricte tnterpretatton de la Parole divine,

sauf, peut-ätre , que Martial et Caroli, qui sont de la Facul te , se sont

Ia isaes aller a parler tant soit peu librement du culte exagere des

saints, du canon de la messe, de la simonie des pret res , C'est pour-

quoi ils sont maintenant "exclus de la synagogue". Les malades des

yeux ne craignent rien tant que de voir I' eclat du pur solerl illuminer

leurs yeux. Dieu ait pttte des aveugles et leur aceerde le bonheur de

voir. Mais suff'tt la.-dessus.
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J'ai recu tes livres je les ai donnes ausattöt , tels qu'ils

etaient emballes , avec la mention de ton nom a mon reverend Maitre

[Guillaume Brtconnet ] , Certes , je suis heureux surtout d' avoir eu de

tes nouvelles. Parti tot apres pour Paris avec M. de Saint-Malo,

[Brtconnet ] n 'est pas encore revenu et n' a pas ren du les li vres. Nous

attendons d' Allemagne la traduction de I' Ancien Testament et peut-ßtre ,

[le commentarre ] de Melanchton sur Jean. Heureux es-tu de vivre en un

pays oü tu peux te tenir au courant de tout cela On a meme apporte"

a Rome, sur l'ordre de Leon X, un exemplaire de la Bible recemment

traduite en Espagne. J' aimerais avoir au moins, si tu apprenais qu'

elle se trouve quelque part chez vous, la traduction chaldaique des

Psaumes et des Prophetes , Je remunerer ats le copiste le plus ,convenable-

ment possible.

Si tu m'aimes - tu m'aimes, je le sais, et tu m'aimes en

Christ - embrasse 100.000 fois de ma part dans le merne amour Oecolam-

pade et Hugwald. Cet amour, je le dois aChrist. Puisqu' il manifeste

tant de bonte a mon egard, que ce ne soit pas moi, mais l'esprit de

Christ en moi qui me fasse aimer ainsi en retour. Gerar d , Antoine,

Matthieu et .tous les autres te saluent. Que Christ soit le commencement

et la fin, mais que ma salutation, elle, soit sans fi.n , Meaux, 13 jan-

vier (1524).

Lefevre , en toute humil tte , est a toi de coeur ,

Traduction G. Berthoud et A. Labhardt
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