
éon Xl, Pontife en tous points imminents, Erasme de Rotterdam '

rlus humble des théologiens, salut.

)llespoir le plus grandl"..)qui pourrait maintenir et garantir la
gion chrétienne, réside en ceci que partout sur terre, tous ceux

confessent la [foi] chrétienne s'imprègnent avant tout.des
;eignements de son auteur dans les Evangiles et les Epîtres

; Alpôtres. (...) Je vois aussi que cette doctrine salutaire est

lucoup plus vivace (...) lorsqu'elle est pu'sée à ses propres

,r.". i...). ,l'ai donc exprimé l'entièreté du Testament que l'on

lelle Nouveau, à la lumière de son original grec. Je ne l'ai point

'à t, tégèt" ni en ménageant ma peine, mais ie me suis procuré

)de très nombreux manuscrits, dans les deux langues, et non

i les premiers venus, mais les plus anciens et.ceux dont le texte

. le pius pur. Et comme je sais qu'à propos de sujets sacrés, il

I aussi se montrer extiêmement scrupuleux, (.') je me suis

orcé de retrouver [dans les écrits des anciens théologiens]'
près leurs citations et leurs explications, ce que chacun d'eux
iit retenu et ce qu'il avait changé. J'y ai ajouté mes propres

mmentaires, tout d'abord, pour fàire connaître au lecteur ce qui

rté changé, et pourquoi et, s'il y a quelque part un problème, un

int ambigu ou obscur, pour l'expliquer et le résoudre Et, pour

rpêcher Iue, dans l'avenir, l'on ne soit trop enclin à modifier de

uu"u, ."'qr" j'ai restitué au prix de veilles presque incroyables'

d travail [peut cependant] paraître trop humble pour mériter
iire dédié"à celui qui représente ce qu'rly a au monde de plus

lnd, à moins que l'on n'admette que tout ce qui contribue à
rforcer la relrgion ne doit être dédié à nul autre qu'à son chef

prême, qui en est aussi le défenseur.

Iean de Médicis, admirateur des arts et des lettres et mécène' élu pape

,n f Sf 3. lmpliqué dans Ia querelle des indulgences* ouverte en 1517' il

:ondamnera les Ihèses de Luther.

ASME,lerresàLéonXetpréfaceàl'éditionduNouveauTestament'Bàle'
tévriei tstO (Adapté d'apiès A. Grnro ldtr.l, La correspondance d'Erasme'

rxelles, PUB, 1914, P.216-211\

Dans ses préfaces, qu'il signe lui-même alors
oue l'habitude est de les faire rédiger par

d'autres, Erasme s'adresse le plus souvent
à des personnalités politiques ou religieuses

puissantes, afin de les flatter et de se placer sous
leur Protection.

,k

Je me rends bien compte que, du fait que je ne suis pas un

lettré, certains présomptueux croiront pouvoir me blâmer en

alléguant que ie suis un ignorant. Stupide engeance ! ("') lls

diront que mon ignorance des lettres m'empêche de bien

m'exprimer sur le sujet que je veux traiter. Mais mes sujets'

pour être exposés, requièrent l'expérience plus que les paroles

d'autrui. Et l'expérience ayant été la maîtresse de ceux qui

écrivent bien, ie la choisis pour maîtresse, et en tout cas, feral

appel à elle.
Beaucoup croiront qu'ils ont motif de me blâmer, en alléguant

que les preuves par moi avancées contredisent l'autorité de

certains auteurs que leur.lugement dépourvu d'expérience tient

en grande révérence, sans considérer que mes conclusions

.oni I" résultat de l'expérience simple et pure, laquelle est la

vraie maîtresse. (...) Le désir de savoir est naturel aux bons'

J'ai imaginé toutes ces machines parce que 1'étais possédé'

comme tous les hommes de mon temps, par une volonté de

puissance. J'ai voulu dompter le monde.

Mais 1'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre

la naiure humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos

corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres'

bravant ainsi l'interdiction du pape. Rien ne me rebutait Tout'

pour moi, était sujet d'étude. La lumière, par exemple, pour le

peintre que i'étais, que de recherches passionnantes | ( )

Ce que i'ai cherché finalement, à travers tous mes travaux' et

particulièrement à travers ma peinture, ce que j'ai cherché toute

ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine'

Léonard DE VlNCl, Carnets, XVl" siècle (D'après E Mrc CURDY et

L. SrRvrcrru. Les carnets de Léonard de Vinci, Paris, Gallimard' 1942' p 60)
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