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Néanmoins, il ne peut y avoir pour lui de tolérance pour qui 
n'obéit ni au Souverain ni aux lois de l'État et compromet ainsi 
la tranquillité publique. Ce qui justifia le supplice de Michel 
Servet à Genève le 27 octobre 1553 avec l'avis favorable de 
CALVIN car en niant la Trinité, il ne se bornait pas à émettre 
une opinion religieuse personnelle ; on ne cherchait pas à 
l'obliger de croire autrement ; il était puni comme téméraire et 
scandaleux troublant le repos public.  

Bayle approuve ou du moins comprend l'exécution de 
Servet, cela me paraît clair. 
 
Chez Desjonquères, mai 2004 :  
 
 Pensées sur l'athéisme 
 

Titre qui trompe énormément ! 
On trouve là de large extraits des Pensées diverses sur la 

comète (avec Addition et Continuation à ces Pensées) ainsi que 
d'autres extraits de la Réponse aux question d'un provincial. 

 
Dans sa Présentation, Julie Boch admet qu'"il ne sert à rien 

de spéculer sur l'athéisme de Bayle ; nul ne pourra jamais 
savoir quelle fut sa conviction intime". Hors toute intimité, on 
peut quand même dire, à la lecture de ses écrits publics, qu'il 
n'était pas un athée comme nous l'entendons aujourd'hui. 

Son dictionnaire n'est pas un dictionnaire de la langue 
française ni une encyclopédie du genre de celle de Diderot ; 
c'est le dictionnaire des hommes et des femmes illustres depuis 
l'Antiquité, selon un choix qui m'échappe puisque, par 
exemplaire, on n'y trouve pas Montaigne. 

Ces biographies sont fouillées et fiables et l'on peut s'y 
référer utilement, surtout dans la 5ème édition (posthume) de 
1734. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 

SUPPLICE DE MICHEL SERVET (27/10/1553) 
 

Michel Servet est né en 1509 d’un père Espagnol, à 
Villanueva, en Navarre. Il a étudié à Toulouse, à Lyon, à Paris où 
il a beaucoup connu Calvin. 

Il entretient avec ce fondateur du protestantisme français, 
pendant seize ans, une correspondance à la suite de laquelle 
Calvin a conçu la plus violente haine contre lui, haine qu’il 
exprimait par les violences de langage qui lui étaient habituelles, 
et par des projets de vengeance qu’il traduisait ainsi à ses 
amis : « Si je puis jamais faire quelque chose auprès des 
magistrats, je ferai en sorte qu’il ne s’en tire pas vivant. » 

 
Vers la fin de 1552, Servet fit imprimer secrètement à Vienne 

son livre Christianismi Restitutio, ouvrage de pure théologie qui 
réveilla toutes les haines de Calvin. 

Proscrit lui-même pour hérésie, Calvin n’hésita pas à dénoncer 
Servet comme hérétique à l’autorité ecclésiastique de Vienne, et 
livra à l’inquisiteur, non seulement les feuilles imprimées du livre 
non encore publié, mais aussi les lettres les plus secrètes de la 
correspondance privée de Servet. 

Celui-ci fut condamné a être brûlé avec son livre, mais les 
magistrats ne le firent exécuter qu’en effigie, sur la place de la 
Charnère, le 17 juin 1553.  

Calvin, lui, se chargea de l’exécution réelle. 
 Servet eut l’imprudence de passer par Genève pour se 

réfugier en Italie.  
Calvin y était puissant, il le fit saisir, et cet apôtre de la 

tolérance déploya la plus grande fureur à lui faire son procès. 

On possède encore à la bibliothèque Mazarine l’exemplaire de 
la Christianismi Restitutio annoté et souligné par son accusateur 
Germain Colladon, créature de Calvin, et sur lequel Servet fut 
condamné. 

 
Le 27 octobre 1553, il fut mené au supplice ; on l’attacha par 

une chaîne, la tête couverte d’une couronne de roseau et enduit de 
soufre, avec un exemplaire de son livre lié derrière les reins, à un 
poteau planté au milieu d’un tas de bois vert qui durant plus de 
deux heures refusa de flamber. 

 
Pendant que les protestants l’adjuraient de rétracter ses 

erreurs, lui, aveuglé par la fumée, enveloppé par le feu jusqu’à 
mi-corps, criait d’une voix lamentable : 

 «  Ah ! Malheureux, qui prie pour que ma vie finisse et qui ne 
puis mourir ! Est-ce que les pièces d’or qu’on a saisies sur moi, et 
le collier d’or qu’on n’a pas fait condamner à être brûlé avec moi, 
ne suffisaient pas à acheter assez de bois pour me consumer ! » 

La nuit arriva avant que le corps de l’infortuné fût réduit en 
cendres. 

 
Quand on voit l’un des deux fondateurs de la liberté d’examen 

procéder avec une pareille fureur et reconduire au bûcher, que lui 
avait épargné l’église catholique, un protestant sans autre grief 
sinon qu’il n’était pas de son avis, on a le droit de s’étonner du 
reproche d’intolérance que les protestants adressent journellement 
à l’église catholique. 
-----------------------------------------------------  Jean Bernard Lalaux 
 

UN CAMION-ÉGLISE POUR LES ORTHODOXES 
RUSSES DES CAMPAGNES RECULÉES 

 
MOSCOU (AFP) - mardi 10 aout 2004, 12h58 L'Eglise 

orthodoxe russe a commandé à l'usine Kamaz de Volgograd un 
camion-église, destiné à permettre la célébration de liturgies 
pour les fidèles de villages isolés. 

Montée sur une remorque longue de 15 mètres, cette église 
ambulante sera pourvue d'une coupole, d'un autel, d'un choeur, 
d'une bibliothèque et d'une petite pièce de repos pour deux 
prêtres.  

L'église sur roues devrait pouvoir accueillir une centaine de 
fidèles, précise le patriarcat. L'Eglise russe devant servir une 
population dispersée sur un territoire immense a déjà recours 
à des églises montées sur des wagons de chemin de fer, 
utilisées notamment en Extrême-Orient, en Sibérie, dans 
l'Oural et en Carélie. 
 

 


