
LL a souffrance, notamment physique,
joue un rôle important dans la vie
de Calvin, vie du corps mais aussi de

l’esprit. Très tôt la souffrance a été un thème
important dans le message réformateur de Calvin. A
la fin de sa dédicace au roi François Ier, l’auteur de
l’Institution de la religion chrétienne écrit, dans le
contexte de la persécution par la justice royale des
évangéliques français, en 1535:

(...) si ces impétueuses furies, sans que tu y
mettes ordre, exercent tousjours cruauté par prison,
fouetz, gehennes, coupures, brûlures, nous certes
comme brebis dévouées à la boucherie, serons jettés
en toute extrêmité. Tellement néantmoins, qu’en
notre patience nous possèderons nos âmes, et
attendrons la main forte du Seigneur, laquelle, sans
doute, se montrera en saison, et apparaîtra armée,
tant pour délivrer les pauvres de leur affliction, que
pour punir les contempteurs1.

Les souffrances mentionnées sont concrètement
physiques, et c’est la patientia qui leur répond.
Calvin s’identifie totalement aux persécutés, en
parlant à la première personne. L’opposition du
corps souffrant et de l’âme triomphante s’appuie sur

un thème biblique de la main forte de Dieu (cf. entre
autres 1 Pierre 5, 6), mais elle est aussi un écho
terriblement ironique du préambule de l’édit royal
de Coucy, de juillet 1535, qui évoquait en ces termes
le supplice des évangéliques condamnés et
repentants au moment de leur exécution: 

(…) à la fin de leurs jours et heure de leur
supplice délaissés de la main de notre Seigneur, ains
(= mais) en soi retournant vers lui et sa bonté
infinie lui ont demandé grâce et miséricorde, et ont
fait pénitence publique et repentance de leurs dites
erreurs, et sont morts comme bons chrétiens et
catholiques, à la louange de Dieu et exaltation de
son Église2.

Calvin inverse donc la perspective officielle, il
remplace la pénitence catholique par la patience
évangélique et le thème de l’abandon des coupables
par le secours qu’ils reçoivent de Dieu. Mais ce qu’il
transforme aussi, c’est le sens traditionnel de la
souffrance chrétienne, à la lumière de la théologie
réformatrice. Car évidemment il rejette l’idée d’une
utilité spirituelle partagée de la souffrance (et donc
le purgatoire et la réversibilité des mérites). Il cite à
ce sujet, dans l’Institution, le pape Léon:

Les justes ont reçu couronne pour eux, et non
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pas donné aux autres: et de leur souffrance nous
avons exemples de patience, et non pas le don de
justice: car chacun d’eux a souffert pour soy, et nul n’a
payé la dette des autres, sinon le Seigneur Jésus,
auquel nous sommes tous morts, crucifiés et
ensevelis3.

Les fidèles participent aux souffrances du
Christ, notamment quand ils témoignent par leurs
souffrances de leur fidélité à la Parole de Dieu. Mais
Calvin lui-même a échappé, en s’installant hors de
France, à Genève, à la forme ultime de cette
participation, celle du martyre. Lui est donc restée
la part de souffrance qui relève de la morale
chrétienne commune. Les afflictions sont utiles
pour nous détacher de ce monde, elles nous servent
d’avertissement et de correction divine, et elles sont
des aiguillons pour enflammer l’ardeur de prier4.
Après avoir rapidement signalé les types de
souffrance que Calvin écarte, j’insisterai sur les trois
sources majeures de souffrance pour Calvin: sa
vocation de réformateur, la charge écrasante de
travail que cette charge implique, et les maladies que
ce travail écrasant a provoquées ou aggravées. Je
voudrais souligner les liens entre ces trois domaines,
chacun déterminant le suivant, et indiquer à ce sujet
les modèles culturels et spirituels qui permettent à
Calvin de parler de ses propres souffrance comme il
l’a fait.

On chercherait en vain dans l’œuvre de Calvin
des représentations et des expressions de la
souffrance que sa doctrine exclut a priori. Parmi
elles, les représentations « naturalistes » du Christ
comme homme de douleur, dont on sait qu’entre
1300 et 16005 elles se caractérisaient par la brutalité
réaliste de leur représentation. Ces représentations
entraînaient des phénomènes parallèles dans la
représentation et l’expression de la souffrance des
chrétiens, par exemple des martyrs et de certains
saints. A cette tradition s’opposait par ailleurs une
autre tendance, qui s’affirmera de plus en plus avec
la Réforme protestante et la Contre-Réforme
catholique, celle de la préservation de la dignitas
d’une souffrance davantage intériorisée et exprimée
selon des normes éthiques et esthétiques qui en
facilitaient la socialisation dans un monde imprégné
de valeurs humanistes.

De toute façon, pour Calvin, il ne peut pas être
question de rédemption par la souffrance envisagée
comme mortification procurant des mérites. La
théologie du réformateur exclut en particulier
l’idéal monastique, puis franciscain, selon lequel les
passions du corps doivent être retenues par la force
de la douleur au moyen de mortifications
volontaires (jeûnes, flagellations, etc.), selon l’idée
que les corrections infligées au corps (dans la joie de

l’esprit !) permettent à l’âme de progresser vers une
perfection de nature spirituelle, et donc que la
souffrance du corps est un moyen du salut de l’âme.
La Réforme a exclu la conception selon laquelle
utiliser son corps par la souffrance est un
instrument de salut, et donc la dévotion par et pour
la souffrance, typique de la spiritualité des XIVe-
XVe siècles et au-delà. Les modèles mystiques de
type franciscain sont donc exclus: pas de recherche
de l’imitation du Christ à travers une reprise active
et volontaire de ses souffrances, au moyen d’une
conformité physique avec le Christ de la Passion.
Ce modèle est accusé par Calvin d’être une
imitation singeresse et idolâtre. Il revient en effet,
aux yeux de Calvin à définir la sainteté par
l’imitation de la Passion du Christ comme œuvre de
la foi, ce qui est exclu par la doctrine réformatrice
de la justification par la seule foi. Ce modèle peut
être accusé de prétendre à une nouvelle incarnation,
alors que le corps du Christ, désormais triomphant
par son ascension, est éloigné de nous comme le ciel
l’est de la terre. Il y a donc le rejet de l’expression de
la souffrance comme instrument d’une présence
rendant visible et active dans le monde la grâce de la
rédemption6.

Enfin, Calvin est étranger à la tendance
chrétienne (et stoïcienne) rigoriste qui exclut du
champ des affections acceptables le sentiment de
pitié et donc aussi de pitié pour soi; pour lui, on a
bien le droit de pleurer. Cette question était très
débattue dans les cercles de l’évangélisme français, et
l’on constate que le réformateur partage sur ce point
les positions, déjà plus ancienne, de Marguerite de
Navarre7.

Dans ce contexte théologique et spirituel, de
quelle manière Calvin est-il devenu un homme de
souffrance ? Il convient, pour comprendre les
énoncés correspondants, de partir du récit
fondateur qu’il a donné de sa vocation de
réformateur. La souffrance de Calvin est
essentiellement liée à Genève, et donc à sa vocation
de réformateur de cette cité. Jusqu’à l’été 1536,
Calvin est un jeune humaniste prometteur, et déjà
un homme de plume au service de la Réforme, en
France et en Europe. Les dés sont déjà jetés, mais
l’auteur de l’Institution ne sait pas encore ce que cela
signifie exactement pour lui. Or Calvin a entendu à
Genève l’appel de Guillaume Farel, et il a interprété
son aventure genevoise, qui commence alors, à la
lumière d’un modèle biographique de
« conversion » d’origine biblique. Ce scénario est
essentiel pour comprendre comment il conçut
ensuite sa propre existence et son rôle historique. Le
modèle narratif correspondant est celui des
prophètes bibliques appelés par Dieu à devenir les
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messagers de la Parole divine pour leur peuple ou
même pour les autres nations, alors qu’ils ne s’y
attendent pas. La première vocation de ce type, dans
la Bible, est celle d’Abraham, au prix de l’exil loin
de sa terre natale. Les « appelés » suivants essayent
de se soustraire à leur vocation en s’excusant,
comme par exemple Moïse ou Jérémie; ils n’en ont
pas a priori les dons, comme Moïse ou David, ou
même ils cherchent à échapper à l’appel divin en
fuyant, comme Jonas. Paul, dans le Nouveau
Testament, illustre à son tour ce schéma en le
poussant à son terme: sa « conversion » au Christ est
celle d’un homme qui a même résisté à l’Evangile en
le persécutant. Le grand texte « autobiographique »
de Calvin, la Préface à son Commentaire des
Psaumes de 15578, exploite cette manière de penser
et de se représenter sa vie, à une époque où la
psychologie n’existait pas, et où les contradictions
de la personnalité et de la conscience ne pouvaient
être pensées qu’à travers des images-modèles. Calvin
y explique en effet comment sa vocation de
réformateur s’est imposée à sa personne malgré lui.
Sa conversion a été un changement d’orientation
« subit », non prémédité. Ensuite, il raconte qu’à
peine débutant dans la foi évangélique, il découvrit
qu’il était déjà un maître pour ceux qui l’écoutaient.
Mais caché à Bâle, l’auteur de l’Institution n’aspirait
qu’à rester anonyme. Reconnu par Farel à Genève
comme auteur de ce livre, et en quelque sorte mis
devant les faits, il commence par refuser « quelque
certaine charge », mais connaît déjà ses premières
luttes genevoises. Si Calvin oppose en général,
comme les autres réformateurs, la parole de Dieu à
la légitimité de la hiérarchie de l’Église romaine, et
justifie ainsi la Réforme en général, en ce qui le
concerne subjectivement, la question posée est celle-
ci: suis-je réellement fait pour cette mission qui
m’échoit ? La réponse de Calvin est claire: non !
Malgré mes compétences, mon tempérament est
celui d’un homme d’étude et de bibliothèque, « un
pauvre escolier timide comme je suis et comme je
l’ai toujours été », dit-il, pas celui d’un porte-parole
public chargé de guider une communauté concrète
et donc d’affronter les soubresauts de la vie
collective, les negotia d’une responsabilité
publique9. L’horreur de Calvin devant cette
perspective explique un premier mouvement de
recul face à Farel, et les souffrances, physiques et
morales, qu’éprouva ensuite le réformateur tout au
long de sa carrière. Mais en même temps la
tentation du refus, que sa raison conseille, est pour
lui la preuve que sa vocation n’est pas un choix
arbitrairement personnel. L’appel des autres (Farel),
celui, objectif, d’une situation donnée (Genève),
sont le signe que le choix ne lui appartient plus, s’il

veut obéir à Dieu. Sa propre répugnance signifie que
ce n’est pas lui qui est le maître de la situation, mais
la providence divine, à laquelle, ultime acte de foi et
véritable conversion, il se livre. Scénario
fondamental, que Calvin va revivre une seconde
fois, quand, chassé de Genève en 1538 après un
premier échec, il croit en se réfugiant à Bâle
retrouver enfin la paix de ses chères études, mais il
y reçoit bientôt deux appels successifs. Celui de
Martin Bucer, qui a besoin de lui pour guider,
comme pasteur, la communauté des réfugiés
francophones de Strasbourg. Là, refusant de
participer aux « grandes assemblées » (manière de
dire qu’il n’avait à Strasbourg pas de responsabilité
de premier plan), il prend part cependant, à la
demande des autorités strasbourgeoises, aux
réunions d’Empire en vue d’un accord entre
protestants et catholiques. Ensuite, en 1541, c’est le
rappel à Genève, qui ne peut se passer de lui. Il
revient comme un berger vers son « troupeau »,
mais avec « tristesse, larmes, grande sollicitude et
détresse ». Ces aléas confirment chaque fois sa
conscience dans la certitude de sa vocation, à la fois
préparée par ses études et reçue comme appel
extérieur s’imposant à lui. Calvin n’a donc pas
trouvé les signes de sa vocation dans un itinéraire
personnel ni à l’occasion d’expériences spirituelles.
Des signes lui ont toujours été adressés par les autres
ou par les circonstances, et, c’est essentiel pour
notre propos, la vocation prend à rebours le naturel
(en terme médical, le tempérament) de l’individu
qu’il est. C’est pour lui un gage de l’authenticité de
la voie à suivre. Le chemin qui s’ouvre est légitimé
parce qu’il résulte d’une objectivation totale du
souci de soi, et du refus d’envisager sa propre
histoire comme une quête, celle de sa propre
identité comme cohérence intérieure ou comme
réceptacle de l’Image divine. Le modèle n’est pas, à
la différence d’un saint Augustin, celui d’un
itinéraire de salut comme retour à soi et à Dieu,
mais celui d’une existence soumise à une épreuve
continuelle, d’origine divine. Cette conception est
cohérente avec la conception réformatrice de la
grâce divine. Au lieu de passer par la nature de
l’individu, elle justifie l’homme en remettant au
contraire en cause toute idée d’une consistance
anthropologique de la nature humaine, d’une
aptitude naturelle ou disponible pour le salut. Elle
accentue aussi la signification spirituelle de la
souffrance, envisagée non pas comme œuvre, mais
comme instrument d’une épreuve.

Ce récit « autobiographique », que Calvin
présente en 1557 comme celui de sa « Passion » et de
son imitation, découverte après coup, du sort de
David (et à travers lui, implicitement, du Christ),
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met ainsi en valeur de manière très particulière
l’idée que son existence a été conduite par la main
secrète de Dieu. C’est ainsi que Calvin devint
« réformateur », à travers les contradictions de sa
personnalité. Exploiter toutes les compétences que
le jeune homme Calvin avait acquises jusque-là pour
les mettre au service de cette mission, et
s’abandonner à une volonté divine qui ne tient pas
compte de sa personnalité (celle d’un intellectuel
timide et émotif) se confondent désormais pour
Calvin. Lettré épris d’études humanistes et
bibliques, il va se transformer en leader, et payer le
prix de cette tension en devenant homme de
souffrance.

Pour illustrer le poids de la charge genevoise
dans l’esprit de Calvin, et l’importance de ce thème
pour la constitution de l’image du réformateur
comme homme de souffrance, il suffit de
rapprocher deux lettres du réformateur. Dans la
première, adressée en septembre 1540 à Farel10,
Calvin, qui était alors installé à Strasbourg, s’excuse
de ne pas avoir pu agir dans une affaire comme Farel
le lui avait demandé, en expliquant qu’une maladie
l’en a empêché. C’est la première lettre conservée de
Calvin dans laquelle nous trouvons une longue
description, chronologique et clinique, d’un état
physique dégradé. Dans ce compte rendu médical,
Calvin explique également qu’à sa maladie s’ajoutait
le refus de reconnaître publiquement qu’il était
malade, et l’insistance sur des soucis domestiques
concomitants. La dimension psychosomatique de sa
maladie n’échappe pas au lecteur moderne. Il n’a
donc pas pu agir, explique-t-il, car cela aurait signifié
« résister contre Dieu » (cum Deo pugnare)!
L’épistolier utilise un terme pour résumer de
manière ses souffrances physiques: il a enduré des
excruciatus, des tortures. Un an plus tard, Calvin est
revenu définitivement à Genève; il a, pour
reprendre l’expression de cette lettre,
définitivement renoncé à cum Deo pugnare; comme
le dira, après sa mort, Théodore de Bèze dans sa
biographie du réformateur, il a « suivi malgré lui sa
vocation »11. Calvin adresse ensuite, en septembre
1541, une lettre à Farel dans laquelle il lui demande
son assistance dans la terrible tâche qui est
désormais la sienne au bord du Léman. Il supplie
son ami, et utilise pour cela un argument
pathétique: « nisi vultis me frustra excruciari ac sine
commodo esse miserrimum »: « si vous ne voulez pas
que je sois torturé en vain, et que je sois, sans
avantage pour personne, le plus misérable des
hommes »12. Genève et ses responsabilités, locales et
internationales, seront en effet pour Calvin une
torture; cette torture morale impliquera les
souffrances proprement physiques, des excruciatus;

c’est le prix sacrificiel que le réformateur va payer
pour réaliser, avec sa vocation publique genevoise,
le bien public (commodum) qu’elle sert. Le même
vocabulaire de la torture apparaît une dernière fois,
dans la Vita Calvini de Bèze, mais dans un autre
contexte. Il s’agit de l’année 1557 et des persécutions
exercées à Paris contre les réformés: leur nouvelle,
dit cette biographie, a torturé (excruciavit) le
réformateur français installé à Genève13. Ainsi, les
différentes « tortures » éprouvées par Calvin sont
reliées entre elles par un fil rouge sémantique:
maladies personnelles, charge genevoise, puis
identification pathétique aux réformés français
impriment dans la personne de Calvin des marques
ordinairement réservées aux martyrs de la foi
chrétienne. Calvin, au cours de son existence, n’a
pas eu à affronter lui-même le martyre, mais il en a
vécu l’épreuve de manière substitutive, à cause de
l’intensité des souffrances entraînées par sa vocation
genevoise, et à travers un transfert symbolique qui
implique aussi bien son corps que son esprit.

Précisons deux points à propos du récit
autobiographique composé par Calvin en 1557, et
dont le schéma a informé dès 1536-1541 toute son
existence. Le premier, qui concerne l’étendue de
cette charge, c’est que Calvin envisage sa vocation à
Genève comme une vocation à une charge publique
de premier plan, remplie de negotia, d’affaires
publiques à traiter. Cette charge implique en
particulier des luttes et des controverses , elles-
mêmes source de souffrance, parce qu’elles
impliquent des adversaires, qui vous font souffrir, et
qu’elle exige un tempérament – l’activation des
passions de la mélancolie et de la colère- qui fait
souffrir. Deuxièmement, cette charge publique de
premier plan implique pour Calvin un
élargissement de ses responsabilités (et donc des
negotia source de souffrance), au-delà de la cité de
Genève, à l’ensemble de la cause de la Réforme en
France et en Europe. Il y a dans l’esprit et dans la
stratégie réformatrice de Calvin, un lien étroit entre
le poids de sa charge genevoise et celui des affaires si
nombreuses dans lesquelles il intervenait sur le plan
européen. Je ne peux pas développer ce point, qui
appartient plutôt aux historiens de la réforme
européenne du 16e siècle.

Dans la préface de son Commentaire des
Psaumes, quand Calvin donne son récit de sa
vocation d’homme d’Église, il mentionne les
combats qu’il a dû mener à partir de 1541 comme
autant d’épreuves amères qui lui ont fait partager
l’expérience de David: détresse, et recours placé en
Dieu seul. Enumérant les obstacles qu’il a dû
affronter, le réformateur mentionne les risques
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personnels et physiques encourus à Genève, qui ont
même mis sa vie en danger, ainsi qu’une période de
cinq années de lutte pour maintenir dans la cité de
Genève la discipline ecclésiastique. A ces épisodes
concrets, qui impliquent en fait les soubresauts de
plus de dix ans de vie genevoise, il ajoute les
souffrances provoquées par ceux qui ont calomnié
son ministère. Calomnies personnelles, sur des
questions d’argent, sur sa prétendue tyrannie, sur
son mode de vie qui serait luxueux. Mais il y a aussi
les calomnies liées aux controverses qu’il a menées
au sujet de questions diverses: providence et
prédestination, libre-arbitre, question eucharistique
et attaques de certains théologiens luthériens, ainsi
que des catholiques. Les dernières lui sont les moins
pénibles; en revanche, celles de ses frères dans la foi
(entendons, les luthériens) relèvent à ses yeux d’une
véritable trahison « domestique ». Le récit de cette
préface présente ainsi les difficultés du ministère de
Calvin, mais aussi les controverses auxquelles le
réformateur a pris part, à la lumière d’une idée
rectrice, d’ordre biographique et spirituel, celle de
l’épreuve subie pour la cause de Dieu par un
homme qui a pu expérimenter la pertinence, et
donc la vérité de la parole de David dans les
Psaumes. Ce rapport d’identification entre le texte
des psaumes et les expériences de Calvin présente
l’avantage secondaire, pour l’homme d’Église, le
théologien et l’écrivain, de légitimer la dimension
polémique de son œuvre: elle lui a été imposée par
la méchanceté, morale et intellectuelle, des autres; sa
signification spirituelle résulte d’une vocation
divine; elle fait partie d’une identité personnelle
difficile à vivre. Théodore de Bèze reprendra et
amplifiera ce récit des luttes dans les trois versions
successives14 qu’il donnera de sa biographie de
Calvin, à partir de 1564.

Dans l’édition que le même Bèze donnera des
œuvres de Calvin plus tard, le disciple du
réformateur reviendra sur la question: pourquoi
tant de controverses ? A la réponse qu’il donne (les
adversaires de la vérité sont responsables de ces
luttes), il convient d’apporter un correctif: Calvin
était spontanément controversiste. De fait, la part
polémique de son œuvre date de bien avant sa
vocation genevoise, et la polémique religieuse a
commencé très tôt dans sa carrière. Son premier
traité théologique, la Psychopannychia (« sommeil
des âmes »), dont la première version restée inédite
remonte à 1534, traite de la question,
anthropologique, spirituelle et métaphysique de
l’état des âmes après la mort. Sur un problème qui
semble avoir vivement intéressé les contemporains,
Calvin y attaque des adversaires difficiles à
identifier, et dont les positions lui semblent en tout

cas incompatibles avec la doctrine chrétienne.
Ensuite, sa participation à la Bible d’Olivétan, en
1535, manifeste une audace provocatrice
extraordinaire. La pièce liminaire que le jeune
humaniste chrétien a rédigée pour cette Bible est
une parodie de « privilège ». La Bible, explique le
texte de Calvin, n’a pas besoin d’autre autorité que
celle qui vient de son statut de Parole de Dieu. Pour
exalter la puissance libératrice de la vérité, Calvin
disqualifie le contrôle ordinaire de la production du
livre imprimé. Rédigée la même année, l’Epître au
roi retourne contre les adversaires de la Réforme les
attaques de ceux-ci contre le mouvement
évangélique, et je ne parle pas ici des éléments de
controverse, nombreux, de cette première Institutio.
Enfin, en 1538, Calvin adopte la stratégie littéraire
de la publication de lettres, « épîtres » (Epistolae
duae) prétendument privées, adressées à d’anciennes
relations, pour présenter à l’opinion publique une
sommation radicale: entre l’Evangile et l’Église
romaine, entre une carrière avantageuse et les
épreuves de la confession de la foi authentique,
entre l’erreur et la vérité, il faut choisir. La doctrine
de la justification par la foi, mais surtout le rejet de
la messe catholique, sont au cœur de cette
controverse. 

Calvin aime donc, comme beaucoup
d’humanistes de son temps, personnaliser les débats,
aller chercher l’adversaire sur son terrain, soutenir
la discussion par une éloquence qui implique, avec
l’auteur et son public, les sentiments et les affects,
bref, des passions dangereuses. Quand en 1557 il
donne un bilan provisoire de ses luttes, l’auteur du
Commentaire des psaumes s’efforce donc de
comprendre rétrospectivement, à la lumière de sa
vocation genevoise, cette part de son tempérament
individuel comme de sa personnalité intellectuelle
et littéraire. Vocation qui à la fois explique ses
souffrances, et justifie les méthodes du
controversiste.

Une autre dimension, qui implique également
des souffrances, de l’œuvre de controverse de
Calvin, c’est que les nombreuses et diverses
polémiques menées par Calvin sont liées,
directement ou indirectement, aux expériences de
Genève, même quand leur enjeu se situe en France
ou dans l’ensemble de l’Europe. En effet, plusieurs
fronts sur lesquels Calvin a engagé des controverses
ont une signification également pour la réforme
genevoise, même si l’écrivain polémique vise
surtout des adversaires extérieurs à la cité. Ces
adversaires sont souvent les théologiens catholiques;
or dans Genève même, les autorités pourchassent
les vestiges du catholicisme, identifié à la
« superstition ». Les adversaires sont aussi les
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« anabaptistes » et les « libertins ». Or Calvin a
rencontré au bord du Léman des anabaptistes en
1537, et ferraillé alors contre eux. D’autre part, il
accuse de libertinisme (notion très souple) ses
principaux adversaires locaux, les Perrin et
Berthelier. Enfin, le réformateur attend de tous une
participation active à la vie ecclésiale et à la vie de la
foi collective de la cité, et c’est cela que les exilés
réfugiés à Genève, et qui souvent ont tout
abandonné, viennent justement y chercher; Calvin
ne saurait donc envisager la dissimulation de la foi
évangélique par les « nicodémites » dans les pays
catholiques que comme une malheureuse
compromission. Le nicodémisme constitue de fait
un front majeur des controverses de Calvin. Genève
est donc un laboratoire où Calvin expérimente les
exigences de la foi réformée, individuelle et
collective, pas seulement sur le plan positif d’une
construction confessionnelle, mais aussi sur celui,
polémique et douloureux, des résistances que cette
construction rencontre.

Quels sont les modèles et les modalités qui
permettent à Calvin de formuler l’idée de cette
charge comme source de souffrance ? Nous avons
déjà mentionné l’opposition entre d’une part la vie
privée et les activités liées aux études (otium), et
d’autre part les negotia, les charges d’une vie
publique de premier plan. Cette opposition
provient de la tradition classique, à travers
notamment la médiation de Budé et d’Erasme, chez
qui elle joue un rôle essentiel. Erasme et Budé
avaient donné, au moyen de la publication de leurs
lettres, une image d’eux-mêmes comme auteurs se
consacrant à leurs études au point d’y
compromettre leur santé, malgré un corps débile et
une santé chancelante, par dévouement et par
amour pour la cause des Lettres, et en dépit des
negotia qui réclamaient par ailleurs leur attention15.
Chez ces deux auteurs, la faiblesse corporelle
devient ainsi une marque du dévouement à la cause
des études humanistes, la maladie et l’épuisement
soulignent l’effort que cette cause leur coûte, et la
supériorité spirituelle de la culture authentique de
l’esprit par rapport à la sphère matérielle et sociale.
D’autre part, nos deux humanistes célèbrent l’otium
qu’ils s‘efforcent de préserver contre la pression de
la vie publique, afin de disposer du temps nécessaire
à leurs travaux intellectuels et littéraires. Chez
Calvin ce schéma disponible est inversé. La
vocation genevoise signifie un renoncement
définitif à l’otium16. Les occupations intellectuelles
et littéraires (de l’exégète, du prédicateur et de
l’écrivain) vont se confondre avec la charge
écrasante des negotia de l’homme d’Eglise17. La Vita
latine de Bèze rapporte un mot de Calvin malade et

invité à se ménager en 1558-1559: une vie d’otium
lui est amère, il ne supporte pas de ne pas se livrer à
ses activités ordinaires18. Otium est alors devenu
dans sa bouche le synonyme d’inactivité ou
d’inutilité, tout le contraire de ce que ce terme
signifie chez nos deux humanistes! Ce terme désigne
même ce qui serait une faute: Calvin s’exclame, en
repoussant cette perspective: me otiosum a Domino
reprehendi?19 Cependant, comme chez Budé et chez
Erasme, la maladie et l’épuisement conservent chez
Calvin leur valeur d’argument et de signe en faveur
de la supériorité de la cause pour laquelle ils sont
risqués et endurés. 

Ce parallélisme entre Budé et Erasme, et Calvin
d’autre part fait ressortir deux points. D’une part,
on a affaire à l’idéal (d’origine aristocratique autant
que chrétienne) d’une illustration héroïque à travers
les peines éprouvées au risque de la vie; Calvin va
totalement christianiser ce langage et cette idéologie
au bénéfice de sa cause réformatrice. D’autre part,
Budé qualifie ceux qui endurent ces peines de
philoponoi, « gens prenant plaisir à la peine »
(expression absente chez Calvin), contre Cicéron,
qui opposait à cette notion grecque le qualificatif
latin, plus direct et moins paradoxal, de laboriosi,
« capables de soutenir des labeurs », terme ordinaire
chez Calvin et dans son milieu. Une seule
occurrence, à ma connaissance, d’un équivalent de
la philoponia se rencontre à propos de Calvin; c’est
dans la biographie française publiée sous le nom de
Colladon:

Or lui ne pensant point à sa fièvre, ou n’y
voulant point penser (tant il prenait grand plaisir de
servir l’Eglise) un bien peu devant qu’il sortît de sa
maison pour aller au temple, on aperçut à ses doigts
quelque signe de l’accès venant. Mais il dissimula
cela, et monta en chaire (…)20. 

Passage d’autant plus remarquable qu’il y est
question d’aller prêcher, et d’un culte au cours
duquel deux nouveaux pasteurs devaient être
présentés au peuple: la philoponia est ici signe de
charité, pas de plaisir pris à un otium individuel.
Seule cette seconde des trois versions de la
biographie officielle de Calvin insiste d’ailleurs sur
le plaisir que Calvin tentait parfois de prendre en
société amicale, au milieu de ses douleurs, ou sur
celui pris à la composition de ses livres21.

Un second modèle, également répandu par les
lettres d’Erasme dans le milieu de Calvin, est de
nature médicale. Les maladies de Calvin font partie
de son portrait comme homme de souffrance. La
grande biographie moderne de Doumergue22 crée ici
un effet d’illusion. Elle traite en effet de ces maladies
dans le livre second du tome 3, livre intitulé « La
maison de Calvin », et dans un chapitre « Calvin
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chez lui ». Cette place tend à réduire les maladies de
Calvin à la dimension domestique de l’existence
privée et de la conception moderne du corps
comme appartenant à la sphère de l’intime, même si
Doumergue relie étroitement l’état maladif de
Calvin à ses labeurs extraordinaires. En réalité, les
souffrances physiques de Calvin font bien partie de
son image d’homme public, déjà de son vivant.
Calvin lui-même y a contribué, notamment par sa
correspondance, ou bien en recevant dans sa
chambre de malade des personnes accourant de
toute l’Europe, ou encore en laissant publier des
préfaces de ses œuvres qui signalent son épuisement
physique. Au 16e siècle, le rapport à la maladie
n’avait rien d’intime; les lettres qu’Erasme avait
publiées, et dans lesquelles il mentionnait de
manière réaliste des parties intimes (comme le bas-
ventre) de son corps malade en sont la preuve.
Après sa mort, la seconde version de la Vie de
Calvin publiée par Bèze sous le nom de Colladon
consacre cette dimension publique. Elle utilise en
particulier les étapes successives des différentes
maladies de Calvin, mentionnées de manière précise
et réaliste, pour dramatiser la narration au moyen
de cet élément pathétique. Ce qui est ici important
est que les maladies de Calvin sont présentées
comme résultant d’un mode de vie sacrificiel,
entièrement voué à l’étude, puis aux activités
réformatrices. La causalité mise en relief par les
biographies de Calvin est la suivante. Calvin,
naturellement faible de corps23, a un tempérament
qui lui a fait adopter un mode de vie laborieux dès
sa jeunesse, bien avant sa vocation réformatrice; ce
mode de vie a ensuite causé ou aggravé des maladies
extrêmement douloureuses et à la longue fatales;
mais il a également permis à Calvin de produire, au
prix de labeurs incroyables, l’œuvre réformatrice
qui subsistera après sa mort. Précisons quelques
aspects de ce scénario, à partir de l’ordre
chronologique suivi par Bèze. 

Le jeune Calvin étudiant à Orléans lisait jusqu’à
minuit, et il révisait ses lectures le matin à son
réveil. Cette vie de veille a vraisemblablement
causé, selon Bèze, une ventriculi imbecillitas cause,
plus tard d’un état maladif et finalement de la
mort24. Bèze revient, à la fin sa biographie, dans le
portrait physique et moral qu’il dresse du
réformateur, sur ces deux facteurs, qui encadrent
ainsi l’ensemble de son récit, de la jeunesse25 à la
mort: Calvin ne s’est nourri, pendant des années,
qu’une fois par jour, à cause de cette ventriculi
imbecillitas; il a mené une vie de veille, presque sans
dormir26; il travaillait souvent couché27; pendant
plus de dix ans, il n’a pas déjeuné afin de ménager
son estomac28. Le lecteur lettré de l’époque sait très

bien ce que cela signifie. En effet, Erasme avait
indiqué qu’il faut toujours écrire debout; qu’il ne
faut pas se livrer à des travaux d’écriture la nuit;
qu’il faut proscrire tout travail après le repas du
soir; qu’il faut l’après-midi, après le déjeuner, se
consacrer à des activités intellectuelles moins
intenses que le matin29. Calvin a adopté très tôt, sans
doute en raison des particularités de son
tempérament, une diététique opposée à ces
conseils30, même si, selon Colladon, « il a dicté le
matin le plupart de ses livres »31. En suivant ce
régime, ou plutôt cette absence de régime, le jeune
homme a suivi en fait l’exemple de Guillaume Budé
qui, par amour de la culture, avait sacrifié son
alimentation, son sommeil et son corps et s‘était
ainsi exposé à de graves maladies, comme
l’expliquera le biographe de Budé, Louis Le Roy, en
1540. Mais ces faits étaient notoires bien
auparavant, car Budé, le maître de Calvin, en avait
parlé lui-même dans ses œuvres32.

Les trois biographies successivement publiées
par Bèze insistent chacune à leur manière sur ce
point: Calvin a aggravé son état de malade par ses
labeurs, car il ne s’est jamais ménagé. La deuxième
version française comporte par exemple, entre
autres passages, ceux-ci: 

Calvin de sa part ne s’épargnait nullement,
travaillant beaucoup plus que son pouvoir et l’égard
de sa santé ne portait33. 

La cause de si grande indisposition était, qu’en
ne donnant nul repos à son esprit, il étoit en
perpétuelle indigestion, à laquelle même il ne pensa
jamais qu’étant contraint par la douleur34. 

Cette manière de se livrer au labeur a procuré à
Calvin des qualités intellectuelles et littéraires
exceptionnelles, mais elle a aussi accentué le
caractère naturellement colérique de son
tempérament: Fuit omnino naturae ipsius
temperamento oxucholos, quod vitium etiam auxerat
laboriosissimum illud vitae genusu35. Bèze traite de ce
tempérament colérique dans une perspective
surtout apologétique, car il s’agit pour lui de
justifier (comme il le fait aussi dans la préface des
éditions qu’il donnera plus tard des Œuvres et des
Lettres de Calvin) le ton et les attitudes polémiques
adoptées par le réformateur dans ses innombrables
controverses. La version de la biographie attribuée à
Colladon, nettement plus médicale que la Vita
latine, insiste, elle, sur le lien entre les labeurs et la
colère. Celle-ci, qui est, selon la Vita, un « vitium »,
apparaît également, c’est implicite chez Colladon,
comme une source de souffrance, autant pour
Calvin que pour les autres:

Outre son naturel enclin de soymesmes à colere,
l’esprit merveilleusement prompt, l’indiscretion de
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plusieurs, la multitude et varieté infinie d’affaires
pour l’Eglise de Dieu, et sur la fin de sa vie, les
maladies grandes et ordinaires, l’avoyent rendu
chagrin et difficile36.

Le modèle qu’avait illustré Budé était différent:
ses travaux intellectuels avaient rendu l’illustre
humaniste extrêmement mélancolique37. Calvin, lui,
illustre le cas colérique, conformément à la nature
de sa vocation, active et vouée aux negotia. Un point
commun aux deux cas: la lourdeur de tête, qui se
manifeste chez Calvin, qui est également un
intellectuel et un écrivain, par des migraines, et par
l’habitude qu’il avait de tenir sa tête posée sur sa
main38, attitude caractéristique du type
mélancolique dans la typologie de la Renaissance

La Vie française insiste sur les étapes somatiques
des maladies pour structurer son récit. La Vita
latine, elle, énumère les années successives de la vie
de Calvin à Genève comme autant d’épreuves
successives, remplies de calamitates, de labores et de
combats. Seules les années 1549-1550 et 1555
échappent à peu près à cette accumulation
d’épreuves. La Vie française date de 155639 le
tournant qui marque le tournant fatal de la vie de
Calvin: il s’agit d’une fièvre tierce, qui deviendra
une fièvre quarte en 1558. Elle attaque un petit
corpus épuisé par diverses maladies, selon la Vita
corpusculum illud macilentum et laboribus ac morbis
attritum40. De fait, Jean Budé, un des collaborateurs
du réformateur, diffusera publiquement en février
1557 dans sa préface à l’édition des leçons de Calvin
sur le prophète Osée, une image définitive du
réformateur épuisé, en installant ce terme
corpusculum dans un contexte nosologique et
biographique très large: 

Ut nemini iam dubium sit, divina non modo
benignitate, sed insigni et ad posteros nunquam non
praedicando miraculo corpusculum hoc trahere,
natura imbecillum, crebris insuper morbis
vehementer affectum, immensis deinde laboribus
exhaustum: postremo assiduis impiorum aculeis
confossum, et omni contumeliarum genere undique
afflictum et divexatum41.

Nature faible, maladies, labores immenses, et
pour ainsi dire persécutions de la part des
adversaires: le portrait de Calvin en homme de
souffrance est pour la première fois complet, et il
comprend aussi bien les données naturelles que la
suggestion d’un martyre. Les données fournies par
Calvin lui-même sont ainsi synthétisées, et elles
annoncent la Préface du commentaire des Psaumes,
qui paraîtra la même année, en juillet. A. Blaurer,
dans ses lettres à Calvin, utilise le terme corpusculum
à partir de 155942. Le terme corpusculum est consacré
ensuite par la Vita, à propos de l’année 1563: in

corpusculo tam imbecillo, tot laboribus exhausto, tot
denique morbis attrito, pour souligner la supériorité
de l’esprit (animus), qui, lui, est fortis et
generosusu43: on ne peut mieux souligner la
dimension héroïque et quasi-stoïcienne de la
patientia calvinienne. La Vita reprend le terme à
l’approche de l’agonie, à propos de l’année 1564,
cette fois pour indiquer la supériorité du spiritus sur
le corps44. Ce terme corpusculum faisait également
partie des messages qui répandaient des nouvelles de
l’état de Calvin, car en février 1564, un
correspondant français de Calvin l’utilise dans une
lettre qu’il lui adresse pour désigner de manière
platonicienne le corps-tombeau du réformateur
devenu squelette, épuisé par les labores et qui abrite
un animus voué aux curae de l’Eglise45. Or le mot de
corpusculum est lui-même un écho de l’œuvre
d’Erasme, qui l’emploie souvent au sujet de lui-
même comme homme de douleur dans une
perspective chrétienne. La préface de la seconde
édition de l’Institutio Principis christiani par
exemple, le contient, ainsi que de nombreux autres
textes et lettres de l’humaniste, en particulier
lorsqu’il fait valoir son dévouement pour le bien
public: ses souffrances physiques sont un signe de
force spirituelle, puisée au service du Christ. Erasme
n’avait par ailleurs cessé d’écrire que la faiblesse
physique est en général la condition nécessaire à la
subtilité et à la fécondité intellectuelle de l’esprit46.
L’image publique de Calvin comme corpusculum, à
partir de 1557, cumule donc ces deux valeurs,
chrétienne et intellectuelle, associées à ce mot par
Erasme, et que combinent à leur tour les
biographies officielles du réformateur à partir de
1564 dans l’hommage qu’elles lui rendent.

Le terme qui revient le plus souvent, à côté du
langage médical, pour décrire les souffrances de
Calvin est celui de labor. Les contemporains du
réformateur, puis ses biographes, soulignent le
caractère extraordinaire des labores, au sens à la fois
de travaux et de peines endurés par leur héros, qu’il
s’agisse de ses innombrables tâches d’homme
d’Eglise ou de ses productions théologiques et
littéraires. La Vita de Bèze donne, à la suite du
portrait physique et moral de Calvin qu’on y trouve
à la fin, la clef symbolique de ce terme. Après avoir
insisté au cours de son récit sur les épreuves, les
maladies et toutes les calamités vécues par Calvin,
Bèze conclut sur la force surhumaine qu’il lui a fallu
pour accomplir son œuvre, notamment pour la
défense de la cause de Dieu attaquée sur tant de
fronts:

Sed hoc potius admiratione dignum est, unicum
hominem tanquam Herculem quendam
christianum tot domandis monstris sufficere
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potuisse, nempe fortissima illa clava, id est Dei
verbo utentem (…)47.

L’image des travaux d’Hercule peut nous
sembler banale. Elle ne l’était pas dans la culture
humaniste. Erasme, en effet, avait associé l’image
d’Hercule à celle de l’homme faible qu’il était lui-
même sur le plan physique, selon une antithèse du
corps (faible) et de l’esprit (puissant et héroïque) qui
mettait l’image du héros mythologique surhumain
au bénéfice du prestige de la culture humaniste.
Cette image valorisait l’immensité du labeur
philologique et littéraire d’Erasme, ainsi que la
victoire des valeurs spirituelles que représentaient
notamment ses édition du Nouveau Testament et
des œuvres de saint Jérôme. Dans un célèbre
portrait d’Erasme peint par Holbein, un livre fermé
porte la double inscription: « Hérakleioi ponoi »
(« Travaux d’Hercule ») et « Erasmi Rotero. »
(« Erasme de Rotterdam »)48. Or l’Adage 2001 du
même Erasme est consacré à ces « Travaux
d’Hercule ». Cet Adage invite le lecteur à renoncer
aux plaisirs ordinaires, à n’épargner « ni l’apparence
du corps, ni le sommeil, ni la santé », à « vieillir
prématurément, à mépriser sa vie, de façon à
susciter contre toi la haine de la plupart des gens, et
surtout leur envie ». Pour accomplir ce programme
de labores au service du public (publicum negocium,
communis utilitas) il faut être « un Hercule par
l’esprit (animo), capable de tout faire et de tout
supporter ». Et Erasme précise encore que « quand
il est question de restaurer la culture (in restituenda
literaria) il faut fournir un esprit herculéen »49.

Le texte de Bèze capte donc la mythologie
érasmienne au bénéfice de la mémoire de Calvin, de
la réforme calvinienne de l’Eglise et des combats et
controverses menés par le théologien réformé. Mais
on peut également dire que Calvin a pris à la lettre,
dès sa jeunesse, le programme tracé par l’humaniste
hollandais, et qu’il l’a mis en œuvre ensuite, au
point de sacrifier effectivement sa vie et son corps
en réalisant une vocation qu’il n’avait pas choisie et
qui contrariait son tempérament. Aux yeux de
Calvin et de Bèze, les souffrances du réformateur
authentifient en tout cas sa mission et légitiment
son œuvre. Mais malgré leur caractère
extraordinaire, ces souffrances ne sont pas des
miracles, elles ne procurent pas de mérite; elles se
situent dans le domaine de la vraisemblance, et ne
fondent pas l’autorité d’un dogme ou d‘une Eglise.
Simples signes que les fidèles ont la responsabilité de
déchiffrer à la lumière de leur foi, elles s’expriment
à travers les langages codés que proposait la culture
médicale et littéraire de l’époque. Calvin, cet
humaniste passé à la Réforme, peut devenir un
héros de la foi, il ne sera pas un saint.

Note:

1. Institution de la religion chrétienne (version française de
1541), éd. O. Millet, Genève, Droz, 2008, t. 1, p. 179 sq.,
orthographe ancienne ici modernisée comme partout
infra dans le texte (mais pas dans les citations données en
note).
2. Cité d’après D. El Kenz, « Le roi de justice et le martyre
réformé », Bulletin de la Société de l’Histoire du
protestantisme français, t. 141, janvier 1995, p. 44; c’est
nous qui soulignons.
3. Institution de la religion chrétienne (version de 1560), éd.
J.-D. Benoît, Paris, Vrin, t. 3, Livre III, chap. 5, § 3; nous
soulignons.
4. Voir à ce sujet Institution (version de 1541, op. cit), par
exemple chap. 9, t. 2, p. 1136.
5. Voir Gert von den Osten, Der Schmerzensmann.
Typengeschichte eines deutschen Andachtsbildwerkes von
1300 bis 1600, Berlin, Deutscher Verein für
Kunstwissenschaft, 1935, et Christian Mouchel, Les
Femmes de douleur. Maladie et sainteté dans l’Italie de la
Contre-Réforme, Presses Universitaires de Franche-
Comté, 2007.
6. Voir à ce sujet D. El Kenz, « Le corpus dolens dans les
stratégies de propagande, au temps des guerres de
religion », Corpus dolens. Les représentations du corps
souffrant du Moyen-Âge au XVIIe siècle, éd. L. Borot et M.-
M. Fragonard, Publications de l’Université de
Montpellier, 2002, p. 271. Néanmoins le corps des
martyrs réformés devient un « théâtre de la grâce divine »,
voir à ce sujet F. Lestringant, Lumière des martyrs. Essai sur
le martyre au siècle des Réformes, Paris, Champion, 2004.
7. Voir Jean Lecointe, «Ethos stoïque et morale
stoïcienne. Stoïcisme et rhétorique évangélique de la
consolation dans le De contemptu rerum fortuitarum de
Guillaume Budé (1520) », Stoïcisme et christianisme à la
Renaissance, Editions Rue d’Ulm-Presses de l’Ecole
Normale Supérieure, 2006, p. 35-58.
8. Voir le texte (latin et français) dans les Calvini opera
(désormais abrégé par CO, suivi du numéro du tome, puis
de la colonne ou de la page) du Corpus Reformatorum,
CO, 31, 13-36, et notre interprétation de cette préface «
Calvin témoin de lui-même dans la Préface de son
Commentaire sur les psaumes », L’Emergence du sujet . De
L’Amant vert au Misanthrope, Etudes réunies par Olivier
Pot, Genève, Droz, 2005, p. 113-132.
9. Dans son discours d’adieu aux ministres de Genève,
juste avant sa mort, Calvin répète ce point: « Je vous
assure que de ma nature je suis timide et craintif. Aussi il
remémora, que quand il revint de Strasbourg ici, il suivit
cette vocation comme étant contraint » (Vie de Calvin par
Colladon, CO, 21, 102).
10. CO, 11, 83 sq., lettre n° 238.
11. Vita Calvini, CO, 21, 167: vocationem hanc invito
animo sequutus.
12. CO, 21, 281, lettre n° 355.
13. Vita Calvini, CO, t. 21, 152.
14. La première, française, de 1564; la seconde publiée
sour le nom de Colladon (désormais désignée ici par «
Colladon »); la troisième, latine (ici désignée par Vita). Les
trois figurent dans CO, 21. Voir nos références infra. Voir
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sur elles Daniel Ménager, « Théodore de Bèze, biographe
de Calvin », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance,
1983, 45/2, p. 231-255.
15. Voir pour Erasme la thèse (à paraître chez Droz) de
Christine Bénévent, La Correspondance d’Erasme entre
République des Lettres et lettres secrètes, section IV, « Le
corps souffrant, une sociabilité en retrait ». Pour Budé,
voir sa préface grecque, de 1529 (et reproduite en 1548 et
en 1557), adressée à François Ier, des Commentarii linguae
graecae, et la traduction française inédite que vient d’en
publier Luigi-A. Zanchi, Les Commentaires de la langue
grecque de Guillaume Budé, Genève, Droz, 2006, p. 23-24
et le commentaire de la p. 34, note 88.
16. CO 31, 21: otium semper amavi; 21-23, le rêve de
Calvin était de ignobile otium colere; cf. le commentaire de
nature autobiographique du psaume 84, verset 7 , CO 31,
782.
17. C’est ainsi qu’un correspondant de Calvin lui écrit
qu’il sait que le réformateur est negotiis obrutum verius
quam occupationibus (CO 17, 622). Sur Calvin obrutus dès
son retour à Genève, voir CO 15, 337 par exemple.
18. (...) sibi acerbam esse vitam ut ipse aiebat otiosam (CO
21, 156, Vita: le ut ipse aiebat souligne le problème!).
19. CO 21, 161 (Vita).
20. CO, 21, 80.
21. « Finalement, sa goutte commença à luy donner
quelque relasche: adonc il se parforçoit quelquesfois de
sortir dehors pour se resjouir avec ses amis, mais
principalement pour lire, et mesmes prescher, se faisant
porter en une chaire iusques au Temple » (CO 21, 96). Cf.
à propos de la rédaction de ses livres: « estant en continuel
et tresheureux travail d’esprit » (CO 21, 110), où heureux
peut cependant signifier « fécond ».
22. Elle consacre dans l’historiographie moderne la vie de
Calvin comme celle d’un homme de souffrance: Jean
Calvin. Les hommes et les choses de son temps. t. 3: La ville,
la maison et la rue de Calvin, Lausanne, G. Bridel, 1905, p.
509: caractère prodigieux de ces souffrances.
23. « Dieu avoit logé ce grand esprit en un corps imbecille
et disposé de soy-mesmes au mal de
phthisie » (Vie de Colladon, CO 21, 106).
24. Vita, CO 21, 125.
25. Cf. Colladon: « (…) les estudes de sa ieunesse l’avoyent
fort attenué (…) » (CO 21, 106).
26. Vita, CO 21, 169. Cf. Colladon: « Estant de si petite
vie il dormoit aussi fort peu » (CO 21, 109); cf. CO 21, 156
(travail nuit et jour); CO 21, 159 (veilles)
27. Sur l’habitude du travail couché, voir Colladon, CO
21, 109-110.
28. CO 21, 160, puis 169 (Vita).
29. Voir à ce sujet Ch. Bénévent, loc. cit.
30. « (…) c’est qu’il avoit un corps si debile de nature, tant
attenué de veilles et de sobrieté par trop grande (…)
(Colladon, CO 21, 107).
31. CO 21, 110.
32. Voir Michel Magnien, « Portrait de Budé en
‘intellectuel’: la G. Budaei viri clarissimi Vita de Loys Le
Roy (1540) », Renaissance and Reformation, 2000, 24/4, p.
31-34 et note 18.
33. Colladon, CO, 21, 66.
34. Colladon, CO, 21, 94.
35. Vita, CO 21, 170. 

36. CO 21, 117.
37. Voir sur la transformation mélancolique de la
personnalité de Budé sous l’effet de ses sacrifices
intellectuels, M. Magnien, op. cit., p. 33.
38. Vita, CO 21, 161. Voir la célèbre Melancolia de Dürer.
39. CO 21, 80-81, puis 88-89.
40. C0 21, 156. 
41. Cité dans l’édition des CO 42, Prolegomena.
42. CO 17, 430 (lettre du 4. 2. 1559); CO 18, 538 (lettres
du 6.7. 1561); cf. CO 20, 546 (Granianus à Calvin, sans
date).
43. CO 21, 159.
44. CO 21, 168 (… corpusculo... ut solus illi spiritus
superesset).
45. CO 20, 257, n° 4080.
46. Voir Bénévent, loc. cit. pour les références, ainsi
qu’André Godin, « De la plainte à la dette: Erasme
humaniste dolent ? », Corpus dolens, op. cit., p. 221-231
(avec une bibliographie sur le sujet).
47. CO 21, 170.
48. Voir Ch. Bénévent, op. cit., « La grandeur d’un
Hercule souffreteux ».
49. Opera omnia, Amsterdam/New-York, North Holland
Publishing Company, 1981, Adagia, tome I-5, n° 2001.
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