
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 : Des connaissances accessibles à tous. 
« Je désirerais que les Evangiles soient traduits dans 

toutes les langues. […] Pourquoi paraît-il 
inconvenant que quelqu’un prononce 
l’Evangile dans cette langue où il est né et qu’il 
comprend : le Français en français, le Breton 
en breton, l’Indien en indien ? Ce qui me paraît 
bien plus inconvenant, ou mieux, ridicule, c’est 
que des gens sans instruction […] marmonnent 
leurs psaumes et leurs oraisons dominicales en 
latin, alors qu’ils ne comprennent pas ce qu’ils 
prononcent. » 

Erasme, Préface à la Paraphrase de saint Mathieu, 1516. 

 

4 : Formation des maîtres et éducation 
libérale. 

Comme l’on instruit des jeunes gens pour les 
faire servir à la guerre ou chanter dans les 
églises, ainsi devrait-on bien davantage 
former des maîtres capables de donner une 
éducation libérale de haute qualité… 

Erasme, De pueris instituendis, (De l’éducation des 
enfants) 1529. 

 

  

1 : Du bienfait des voyages pour la 

jeunesse. 

a) Une lettre d’Erasme vantant 

l’éducation que son ami Jean de 

Paungarten a donné à ses 

enfants. 

Ecoute maintenant avec quel dévouement 

il se consacre à ses enfants. Il a quatre fils, 

autant de filles, tous bien doués.[…] Dès 

leur prime adolescence, ils quittent la 

maison paternelle pour l’Italie ou la 

France : ainsi ils s’habituent aux langues 

et aux coutumes étrangères. C’est là 

comme une greffe intellectuelle qui les 

adoucit et les dépouille de leur naturel 

sauvage, s’ils en ont un. Car rien n’est plus 

quinteux
1
 que ceux qui ont passé leur vie 

dans leur patrie : ils haïssent l’étranger et 

condamnent tout ce qui différent de leurs 

rites indigènes. 
Lettre d’Erasme à maître Juan Vergara, célèbre 

théologien espagnol, 1533. 

1. Quinteux : désagréable 

 

2 : Une érudition européenne. 
« Ne vivant en sédentaire dans aucun 
pays, citoyen de tous, ce premier 
Européen, ce premier cosmopolite 
conscient ne reconnaissait aucune 
prépondérance d’une nation sur une autre. 
(…) Seule la sphère supérieure, celle des 
artistes et des créateurs, l’attirait 
fraternellement: il estimait que la tâche de 
tout intellectuel était de l’élargir, de 
l’étendre, afin qu’à l’image du soleil la 
science éclairât un jour l’humanité tout 
entière. » 
Stefan Zweig, Erasme, grandeur et décadence 
d’une idée, Paris, 1935 

b) Erasme et l’Europe 



 

Document a) 

Enfance de Charles Quint. Une lecture d’Erasme (Bruxelles, 1511), tableau d’E. Hamman, 1863, Musée d’Orsay, 

Paris 

Document b)  

  

1 Présentez la nature des différentes sources, et distinguez les sources primaires des sources secondaires 

2 Document 1a, 2 et 5 b : quelles sont les qualités qu’attend Erasme d’un homme et d’un roi ? 

3 Quels sont les moyens de les stimuler ? (doc 1a et b, 3, 4 et 5a) 

4 Pourquoi Stefan Zweig dit-il qu’Erasme a été le « premier Européen » ? A quel programme son nom est-il 

associé de nos jours ?  

 

 

5 : Le précepteur des princes 

 


