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Avant la réformation.

Paul, se tenant donc au milieu de l’Aréopage, leur dit : Hommes

athéniens, je vous vois comme trop dévots en toutes choses. Car en

passant et en contemplant vos divinités, j’ai trouvé même un autel

sur lequel était écrit : AU DIEU INCONNU. Celui donc que vous

honorez sans le connaître, c’est celui que je vous annonce. Le Dieu

qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur

du ciel et de la terre, n’habite point dans les temples faits de main ;

et il n’est point servi par les mains des hommes, comme s’il avait

besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie, la respiration

et toutes choses ; et il a fait d’un seul sang tout le genre humain

pour habiter sur toute l’étendue de la terre, ayant déterminé les

temps précis et les bornes de leur habitation ; afin qu’ils cherchent

le Seigneur pour voir s’ils parviendront à le toucher et à le trouver,

quoiqu’il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons

la vie, le mouvement et l’être ; selon ce que quelques-uns de vos
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poètes ont dit, que nous sommes aussi sa race. Etant donc la race de

Dieu, nous ne devons point estimer que la Divinité soit semblable

à l’or, ou à l’argent, ou à la pierre taillée par l’art et l’industrie des

hommes. Mais Dieu, passant par dessus ces temps de l’ignorance,

annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils se

repentent. Actes.17.22-30

COUP D’ŒIL GÉNÉRAL. – PLAN. – L’ÉGLISE AVANT LA

RÉFORMATION. – PAROLE DE DIEU OUBLIÉE. – CULTE DÉFIGURÉ. –

PRÉDICATION NÉGLIGÉE. – HISTOIRE SAINTE JOUÉE. –

PÈLERINAGES. – CHAPELLE DE SAINT-NICOLAS. – SAINT

GUILLAUME. – RELIQUES. – DOCTRINE FAUSSÉE. – PURGATOIRE. –

INDULGENCES. – CORRUPTION DU CLERGÉ. – TEMPLE DU

CHÂTEAU ET COUVENTS. – CHANOINES, PRÊTRES, ÉVÊQUES,

PAPES. – DÉGRADATION DU PEUPLE CHRÉTIEN. – CAUSE

PREMIÈRE DE TOUT LE MAL.

Le livre des Actes des Apôtres nous fait assister à l’une des plus

grandes œuvres de Dieu. Nous y contemplons l’humanité passant,

à la voix des Apôtres et des premiers Évangélistes, des ténèbres

du paganisme et du crépuscule du judaïsme à la pleine lumière du

royaume des cieux.

Cette œuvre, accomplie il y a plus de dix-huit siècles, s’est répé-

tée, en quelque mesure, dans un temps plus rapproché du nôtre. Il y

a trois siècles, une nouvelle génération d’apôtres et d’évangélistes,

suscitée de Dieu, dissipa, au milieu de la chrétienté elle-même,
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d’épaisses ténèbres, et rouvrit les cœurs aux rayons du Soleil de

justice. Ce fut la Réformation. Sans doute notre réformateur Farel

était loin d’être un saint Paul, et son jeune ami Antoine Boyve, un

Timothée. Néanmoins celui d’entre nous qui, en décembre 1529, eût

vu ces deux hommes arriver dans notre pays, et les eût rencontrés

prêchant avec véhémence dans les rues de la capitale contre le culte

des saints et des images, n’eût-il pas pu leur appliquer les expres-

sions de l’écrivain sacré touchant saint Paul parcourant l’idolâtre

Athènes : Son esprit s’aigrissait au dedans de lui en contemplant

cette ville toute plongée dans l’idolâtrie. (Actes.17.16) ? Celui qui les

eût suivis ensuite dans leurs pérégrinations à Corcelles, Valangin,

Boudevilliers, Saint-Blaise, qui eût assisté à leurs emprisonnements,

à leurs blessures, à leurs exils, à leurs retours, à leurs succès, à leur

victoire finale, n’eût-il pas pu à bon droit leur mettre dans la bouche

ces paroles de l’Apôtre des Gentils : Nous portons partout avec

nous dans notre corps la mort du Seigneur Jésus. . . ; mais grâces

soient rendues à Dieu, qui nous fait partout triompher en Christ

et qui répand par nous l’odeur de sa connaissance en tous lieux.

(2Cor.4.10-11,14) ?

Mais, dira quelqu’un, notre pays, il y a trois siècles, n’était-il pas

chrétien, chrétien depuis longtemps ? Qu’était-il besoin d’apôtres

et d’évangélistes dans nos contrées ? — Sans doute l’Evangile fut,

dès le second siècle après la venue de Christ, apporté d’Orient

par Marseille à Lyon, de là à Genève, bientôt après dans le Pays-

de-Vaud et chez nos ancêtres. Dans les siècles qui suivirent, les

Bourguignons à demi-chrétiens vinrent s’établir dans nos contrées.
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Plus tard encore la Bonne Nouvelle arriva dans notre pays d’un côté

tout opposé, de Saint-Gall, où s’étaient établis des missionnaires

venus de la Grande-Bretagne. Leurs disciples, arrivant par le Val-

de-Saint-Imier, fondèrent l’église de Dombresson. Dès lors, tout

le peuple neuchâtelois adora Jésus-Christ, et les temples de nos

contrées ne retentirent plus que du nom du Dieu vivant.

Mais vous savez, mes chers auditeurs, ce qui arrive souvent

dans la nature. Après un lever radieux, le soleil se voile, d’épais

brouillards nous cachent sa face ; ou bien il arrive même qu’un

autre astre vient s’interposer entre le soleil et notre terre, et nous

ravit un moment sa lumière. Quelque chose de semblable à un

second lever ne devient-il pas alors nécessaire ? C’est là une image

de ce qui s’est passé dans l’Eglise. L’Evangile s’était voilé dans

les siècles qui avaient suivi son établissement. La connaissance

de la Parole de Dieu s’était graduellement perdue, de sombres

superstitions l’avaient remplacée. Bien plus, des astres nouveaux

s’étaient levés au ciel de l’Eglise et interposés entre elle et son Soleil.

Les saints, la vierge, avaient éclipsé le Seigneur dans le cœur de son

peuple. Il fallut un souffle puissant de l’Esprit divin pour balayer

ces impures vapeurs, une violente commotion dans les hauts lieux

devint nécessaire pour en précipiter ces astres intrus. Le Soleil de

vie dut se lever de nouveau, et l’Eglise avoir comme un second

matin.

Ce retour de la lumière évangélique fut une répétition glorieuse,

quoique affaiblie, de sa première apparition. Il fut opéré tout à la
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fois par Celui qui a promis à son Eglise que les portes de l’enfer ne

prévaudront jamais définitivement contre elle, et par les hommes

éminents qu’il appela, comme autrefois les Apôtres, à être ouvriers

avec Lui. Les Luther, les Zwingle, les Calvin, les Farel, reproduisent

ici, j’ose le dire, quoique avec un éclat moins vif et une pureté moins

irréprochable, les saintes figures des Paul, des Pierre, des Etienne

et des Philippe du livre des Actes.

Ces Conférences sont destinées à vous retracer dans un tableau

rapide la Réformation de l’Eglise dans notre pays. Nous consacre-

rons aussi quelques instants au récit de la Réformation en France.

Deux motifs nous engagent à agrandir ainsi notre cadre. Avant

tout, la reconnaissance. Comme c’est du midi de la France que

nous vint, aux premiers temps de l’Eglise, la connaissance du chris-

tianisme, c’est à la même contrée que nous avons dû, il y a trois

siècles, nos premiers et principaux évangélistes. Notre Réformation

est fille de la Réforme française. Comment séparer sans ingrati-

tude l’histoire de l’une de celle de l’autre ? Mon second motif, c’est

l’intérêt qui s’attache à un événement que je ne saurais omettre

dans ce tableau de la Réformation neuchâteloise, et qui la met en

relation plus étroite encore avec l’histoire de l’Eglise réformée de

France : je veux parler de l’arrivée dans notre pays des protestants

français exilés de leur patrie pour cause de religion. Le Refuge à

commencé avec les premières commotions qui ont suivi la Réfor-

mation, et s’est prolongé jusqu’à une époque assez rapprochée

de nos jours. Comment ne pas vous dépeindre cette arrivée des
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réfugiés français dans notre pays, ainsi que leur établissement et

leur influence parmi nous ? Il me semble que l’histoire de notre Ré-

formation resterait inachevée, sans ce couronnement. Ainsi, après

nous être occupés de la Réformation dans notre patrie, nous nous

transporterons un moment en France, pour revenir de là dans notre

patrie en compagnie de ces pieux émigrés qu’amenèrent chez nous

les plus odieuses persécutions.

Consacrons cette première Conférence au tableau de l’état de

l’Eglise dans les siècles qui précédèrent la Réformation.

Il y a trois siècles, le pays que nous habitons était bien celui que

nous voyons aujourd’hui. C’était cette belle et large vallée étalée

entre les cimes argentées des Alpes et les flancs verts et noirâtres

de notre Jura ; c’étaient ces lacs bleus et purs, cet air vivifiant. Mais

c’étaient d’autres institutions, d’autres mœurs ; c’était, sous le nom

de christianisme, une autre Eglise, un autre culte, presque une

autre religion a

Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé ? Cette plainte,

poussée par Jérémie au temps de la décadence d’Israël, s’appliquait

alors dans toute sa force à l’état de l’Eglise chrétienne, comparé à

celui du christianisme à son berceau. On a tracé mille fois le tableau

de la corruption de l’Eglise avant la Réformation. Les écrivains

catholiques eux-mêmes, jusqu’au moment où la lutte contre le

a. Chroniqueur.
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