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Le mouvemen t réformateur s'est d'abo rd 
épa noui en Allemagne avec Martin 
Luther (1483-1 546) , mais dès le dé bu 
d XV· siècle deux Français Jean 
Gerson et Pierre d'Ailly mettaient déja 
en cause la primauté pontificale, Au 
débu du XVIe siècle, en 151 2, cinq ans 
avant que Luther condamne les "indul 
gences" en apposant sur les portes de 
l'église de Wittenberg ses 95 proposi
tions, l'human is te frança is Lefèvre 
d'Etaples proclamait dans son "Com
mentaire sur les Epitres de Saint-Paul" 
que l'on doit "attendre le Salut de la 
foi seule du Ch ri st " , 

Les premières tentatives de Réforme 
trouvèrent des échos favorables jus
qu 'au sein de la Cou r de France, Elles 
se heurtèren t par co nt re à l'hostil ité de 
la Sorbonne et du Parlement de Paris 
qu i s'arrogea le "pouvoir de corri er 
les nouveaux dogm s et schismes", 
II app rut dès lors que la Réforme, ne 
pouvant être le fait de l'Ëgl ise, se f rait 
contre elle. 

C'est alors qu'apparut Calvin, (1509-
1564) La publication de son livre 
" /'Insutution de la relig ion chrétienne" 
(1536) eut un grand retentissement. 
Reprenant les idées de Lefèvre d'Etaples 
se référant seulement à la Bible, Calvin 
ne reconnaissa it que deux sacrements, 
le baptême et la communion. Le cul te 
qu'il préconisait se limitait à la prière. 
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au prêche et au chant des psaumes 
Les temples devaient être dépouil lés de 
tout ornement et le service religieux 
assuré par des ministres ou pasteurs 
n'admetta nt entre eux aucune hiérar
chie. 

On sait les terrib les heurts que la 
France devai t connaître au cours des 
épouvantables guerres de Relig ion qUI 
la déchirèrent de 1562 à 1598. Pour 
ramener la paix, il fal lut toute la sagesse 
du ro i Henri IV. L'Edit de Nantes qu ·i! 
signait le 13 avril 1598 garantissait enfin 
à tous les Français la liberté de cons
cience et l'égalité des Protestants et des 
Catholiques devant la justice grâce a 
la création de "Chambres ml-parties" 
composées de iuges des deux rel igions, 

Celte ère de tolérance fut interrompue 
sous le règne de Louis XIV par une poli 
ti que tentant à ramener a la religion 
catholique les protestants français . 
Trompé par les longues "listes de 
convers ions" d'une vérité douteuse 
qu 'on lu i présen tait, le roi convaincu 
que " la mei lleu re et la plus grande par
tie" de ses su lets protestants étai t reve
nue au cathol icisme signa le 18 octobre 
1685 la "Révocation de l'Édit de 
Nantes". Cet acte devait avoir les plus 
graves conSéquences Traqués, mena
cés dans leur séCUrité et dans leurs 
biens, des mil liers d protestants, trois 
cent mille, plus peut-être, décidèrent 
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d'abandonner leurs biens et leur patrie 
pour sauver leu r foi . Ils émigrèrent en 
masse, risquant leur vie dans cette fuite 
désespérée notamment vers l'Angle
terre, la Suisse, la Hollande et surtout 
vers le Brandebourg, à Berlin , où par 
leur énergie et leur savoir, ils donnèrent 
à la petite ville d'alors une vigueur 
qu'elle ignorait. 

Le protestants restés en France, sur
tout ceux vivant dans les montagnes 
sauvages des Cévennes - dans ce 
qu'ils appelaient le "Désert" - se soule-
èrent, sous l'impu lsion d'un Jeune 

boulanger, Jean Cavalier, contre les 
troupes royales qui occupaient leur 
province. L'insurrection dura 3 ans. 
Pour venir à bou t de celte révolte le 
Maréchal de Villars dut offri r l'amnistie 
aux insurgés. 

Le protestantisme français sortait affai
bli, meurtri , décimé mais non vaincu de 
ces tragiques événements. 

Le ti mbre-poste commémore le tricen
tenaire de la Révocation de l'Ëdit de 
Nantes, il représente la CroIx hugue
note. appelée aussi CroIx cé enole 
créée à Nimes au XVII" Siècle, Il rappelle 
enfin les pnncipes human istes de tolé 
rance, plural isme et fraternité. 
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