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Les auteurs qui ont traité la jeunesse de Calvin, tels qu’Émile Doumergue et Alexandre Ganoczy, 

s’arrêtaient en 1536 ou en 1538. Wilhelm Neuser, par contre, englobe dans sa présentation le séjour 

strasbourgeois de Calvin et va donc jusqu’en 1541. Toutefois, il ne parle pas de »jeunesse«, mais de 

»première époque« (Frühzeit). 

Une première partie évoque la vie de Calvin de 1509 à 1534 et les phases de son évolution. Il y est 

question à la fois du contexte culturel (l’humanisme, en particulier Lefèvre d’Étaples) et de ce que 

l’auteur appelle le traditionalisme, mais aussi du contexte politique. Avec beaucoup d’acribie, l’auteur 

présente et analyse les sources permettant de connaître la vie de Calvin, dont la fameuse »Vie de 

Calvin« de Théodore de Bèze. Neuser montre que Calvin a repris la critique adressée aux théologiens 

scolastiques qualifiés de sophistes. Il souligne que la conversio subita évoquée par Calvin en 1557 ne 

concerne que la disponibilité à se laisser instruire (docilitas) et non pas la foi ou la pure doctrine 

(p. 38). Elle n’est que le premier stade d’une évolution vers la foi (p. 46).

Selon Neuser, il faut prêter une plus grande attention à la théologie de Lefèvre d’Étaples et au lien de 

Calvin avec elle, et ne pas s’en tenir à l’apport humaniste de Lefèvre. Il évoque par ailleurs les 

sermons de carême, mal connus, de Gérard Roussel, le discours du recteur Cop (attribué à Calvin), 

en particulier son contenu théologique (p. 94–105). Après une analyse théologique des prédications 

publiées en 1524 par le groupe de Meaux (»Épîtres et évangiles«) et rééditées en 1534 ou 1535, dont 

l’auteur souligne l’antinomisme et le christocentrisme ainsi que la critique implicite des doctrines 

catholiques, l’auteur analyse six prédications datant de 1534 et 1535 qu’il attribue à Calvin et qui, 

selon Neuser, révèlent la proximité avec le groupe de Meaux. Mais, par la suite, estime-t-il, Calvin s’en 

serait éloigné.

Dans une seconde partie, l’auteur traite du séjour de Calvin à Bâle en 1535. Il analyse longuement 

divers écrits datant de cette époque, comme la »Psychopannichia«. Contre ceux qui la remettaient en 

question, Calvin y défend l’immortalité de l’âme, qui veille en attendant le jour du jugement. Neuser 

traite ensuite de la préface de la Bible publiée par Olivétan, en écartant l’hypothèse que le 

Strasbourgeois Capiton en aurait été l’auteur (p. 171–173). Après avoir abordé l’apologie adressée au 

roi de France en 1535 (p. 185–202), il analyse longuement, et à juste titre, la première édition de 

l’»Institution de la Religion Chrétienne« (p. 202–246). Le motif dominant y est, selon lui, la 

connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes. Le dualisme mélanchthonien entre la loi et 

l’évangile y est absent (p. 212). L’exposé sur la loi et l’évangile ne s’inspire pas, selon Neuser, du 

»Petit catéchisme« de Luther (p. 212). Après une présentation de la doctrine de l’élection et de 
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l’explication, qualifiée de théocentrique, de la prière dominicale, l’auteur expose comment Calvin 

prend ses distances vis-à-vis des zwingliens et des catholiques en ce qui concerne la doctrine des 

sacrements. Selon lui, Calvin veut se démarquer avant tout de Bucer. Mais, par la suite, les deux 

hommes allaient se retrouver. L’exposé comporte aussi quelques pages sur l’autorité politique.

L’ouvrage se termine par une partie consacrée au premier séjour de Calvin à Genève (1536–1538) et 

une autre traitant de son séjour strasbourgeois. Retenons la place faite au contexte politique (Genève 

entre Berne et le duc de Savoie), celle, accrue, prise par la prédestination dans le »Catéchisme« de 

1537, par la question du baptême et le rejet des anabaptistes à Genève, et les disputes doctrinales à 

l’extérieur de Genève, en particulier la dispute de Lausanne et celle au sujet de la cène, où il prend 

encore ses distances par rapport à Bucer. 

En général, c’est avant tout la pensée de Calvin et son évolution que Neuser présente avec beaucoup 

de perspicacité. D’autres aspects de la vie de Calvin sont traités de manière plus sommaire. En ce qui 

concerne le séjour strasbourgeois, nous relevons que le mariage et la vie domestique de Calvin sont à 

peine effleurés, ses problèmes financiers sont passés sous silence. L’enseignement au Gymnase, une 

haute école et pas seulement un lycée, nécessiterait des précisions, apportées en particulier par 

l’ouvrage de Schindling, »Humanistische Hochschule und Freie Reichsstadt, Gymnasium und 

Akademie in Strassburg 1538–1621«, non mentionné. Pour ce qui est des rapports de Calvin avec les 

juifs, y compris à Strasbourg, l’ouvrage de Detmers, »Reformation und Judentum. Israël-Lehre und 

Einstellung zum Judentum von Luther bis zum frühen Calvin« (2001), apporte aussi des éclairages sur 

le séjour strasbourgeois de Calvin. Les dissidents strasbourgeois évoqués par l’auteur (p. 309–310) 

ont sans doute été à l’origine de nouveaux développements dans la 2e édition de l’»Institution de la 

réligion chrétienne« de 1539 sur la parole et l’esprit, le rapport entre les deux testaments, le baptême, 

le serment, le sabbat, la prédestination, le millénarisme, l’Église visible, la discipline ecclésiastique et 

sur le perfectionnisme.
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