
soubresauts qui en découlent. 
S’opposant toujours pour ne pas 
faiblir dans ses convictions,  
il est admiré ou haï. Sa parole 
imagée et brutale fédère alliés  
et partisans, rejette les opposants, 
blesse et écarte les indécis et tous 
ceux qui appellent de leurs vœux 
l’apaisement. Stefan Zweig  
le décrit ainsi : «Il sait donner  
à chacune de ses idées, de ses 
convictions, l’élan de sa 
personnalité. […] Il féconde 
chaque idée de sa force vitale.»
De santé fragile, Erasme plaide, 
lui, pour la réconciliation. 
Réputé pour son érudition, 
perdu dans ses ouvrages, il rêve 
que la culture unira les hommes. 
Il explore, rapproche, élabore 
des solutions – peut-être 
théoriques ou impossibles – pour 
ne pas lâcher le raisonnable et  
le bien précieux de la concorde 
entre des parties opposées.  
Sa prudence méthodologique 
installe un doute permanent, un 

A u xvie siècle, 
l’Allemand Martin 
Luther, moine rebelle 
à l’origine d’une 

nouvelle foi, et Erasme,  
le philosophe humaniste des 
Pays-Bas, vont s’affronter. Dans 
la guerre de religion qui gronde, 
semant violences et destructions, 
Luther affiche ses idées avec 
intransigeance ; Erasme incite à  
la douceur et à la compréhension. 
Stefan Zweig, dans Erasme. 
Grandeur et décadence d’une idée, 
a analysé ces deux personnalités 
que tout semble opposer.

Ne pas faiblir dans ses convictions
Luther est une force de la nature. 
Il tonne contre le pape et l’Eglise 
et ne craint pas l’opposition 
frontale, le combat et les 

S’opposer à l’autre  
pour progresser

Stefan Zweig dresse un portrait sensible 
d’Erasme, penseur de la Renaissance qui a 
marqué son époque par sa tolérance et son 

incitation à contredire intelligemment.

!Par Jean Grimaldi d’Esdra, directeur associé de Formadi

choix suspendu. Face aux coups 
de butoir du géant de la Réforme, 
il ne rompt pas. Il plie, il s’efface 
pour des jours meilleurs où 
l’entente devra bien redevenir  
la seule recherche des hommes. 
Comme le souligne Zweig,  
«il se sentait trop de raison  
et trop peu de passion, il savait 
que sa neutralité et son art de  
se mettre au-dessus des choses  
le plaçaient en marge de la vie».

Apprendre à s’écouter
On peut trouver un écho  
très actuel dans ce dialogue  
qui paraît impossible. En temps 
de crise, quand les opinions se 
radicalisent, la question n’est  
pas tant de trouver rapidement  
un compromis entre des visions 
différentes. Le seul sujet 
d’importance est d’apprendre  
à s’écouter, à confronter des avis. 
Inutile à très court terme,  
la démarche d’Erasme est gage 
de découvertes et d’ajustements 
à plus longue échéance. Pour 
progresser, approfondir ou sortir 
d’un conflit, la présence active  
de l’autre est indispensable.  
Sa pensée différente et ses 
intérêts divergents peuvent, 
seuls, dessiner d’autres chemins 
à explorer. 

Erasme plaide pour la réconciliation. 
 Réputé pour son érudition, perdu dans ses ouvrages, 
il rêve que la culture unira les hommes.
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