
ZELL Matthieu (1477-1548)
Le « père du protestantisme strasbourgeois »

A. Formation et carrière jusqu’à l’arrivée à Strasbourg (1518)

Né à Kaysersberg le 21.9.1477, fils de vigneron aisé, le futur initiateur de 
la Réformation luthérienne à Strasbourg connut une première période 
d’études qui le conduisirent à Mayence, Erfurt (1494) et Ingolstadt (1495). 
Il cède alors à l’appel d’une vie plus aventureuse faite de voyages et de 
service militaire dans le contexte mouvementé des guerres souabes. À 28 
ans, il décide de parachever sa formation et s’inscrit, le 2.10.1502, à la 
faculté des arts libéraux de l’université de Fribourg-en-Brisgau. Promu ba-
chelier l’année suivante, fait maître ès arts en 1504, il poursuit des études 
de théologie sous le signe d’une scolastique de type via moderna. Devenu 
bachelier biblique (7.10.1509), puis bachelier sentencier (10.9.1511), il 
participe jusqu’en 1518 à la vie de son université. Il y côtoie des hommes 
qui n’allaient pas tarder à se faire un nom dans l’histoire de la Réformation, 

à savoir Jacques Sturm, J. Faber, J. Eck, W. Capiton et U. Rhegius. L’acquisition de biens fon-
ciers et immobiliers à Fribourg témoigne de l’aisance économique de ZELL qui, en 1511-1512, 
devient l’un des conseillers de Capiton, alors doyen de sa faculté. En octobre 1517, il est promu 
recteur de son université. D’un tempérament qui le portait davantage vers la vie pratique que vers 
des systèmes conceptuels qu’il jugeait volontiers trop théoriques, ZELL quitte le monde académi-
que. Le 15.7.1518, il entre dans la fonction de curé pléban (Leutpriester) de Saint-Laurent, la pa-
roisse mère de la cathédrale de Strasbourg. Le recteur en titre n’était autre que le trésorier du 
grand chapitre, mais la bonne marche de la paroisse était contrôlée par les prébendiers formant le 
grand chœur. C’est donc de cette dernière instance que ZELL obtint son bénéfice, ainsi que la 
charge de pénitencier épiscopal qui y était incorporée. 

B. Le témoin sympathisant de la pénétration des idées luthériennes à Stras-
bourg (1518-1521)

Avec ses 20.000 habitants, la ville impériale libre de Strasbourg comptait 
parmi les cités les plus fortes de l’Empire, riche qu’elle était de ses nom-
breuses officines d’imprimeurs, de sa bourgeoisie marchande dynami-
que, de sa population laborieuse et bien structurée ainsi que de son ma-
gistrat toujours soucieux d’efficacité et de moralité au service du bien 
commun. En dépit de quelques foyers de tension, la paix sociale régnait 
et les Strasbourgeois étaient remplis de l’immense « désir du divin », si 
caractéristique de l’époque. L’institution ecclésiale, omniprésente dans la 
cité, présentait cependant des signes de mauvaise santé et faisait l’objet 
de maintes critiques. L’anticléricalisme y était d’autant plus vif que le dio-
cèse était un « diocèse aux réformes avortées » et que le magistrat sup-
portait mal l’état dans l’état que constituait en fait l’Église. La critique 

s’était fait entendre au sein de l’institution ecclésiale elle-même. Là même où ZELL s’apprêtait à 
œuvrer, son célèbre compatriote Geiler de Kaysersberg avait, quelque temps auparavant, du haut 
de sa chaire pourfendu les abus, flétri ceux qui obscurcissaient la loi divine, et proposé une image 
restituée de l’épouse du Christ. En Alsace comme ailleurs, l’humanisme chrétien avait également 
préparé les esprits à ne pas renoncer à l’idéal religieux, mais à demander un retour à la simplicité 
de l’évangile. 



C’est ce terrain, favorable à la réception de la Réformation, que foule désormais ZELL. À peine 
installé, il se voit effectivement confronté à l’apparition des idées luthériennes sur la place publi-
que. Nicolas Gerbel, le juriste humaniste qui s’était fait l’éditeur des œuvres du Réformateur 
saxon, y alimentait une véritable « guerre des pamphlets ». Face aux idées venues de Wittenberg 
qu’il semble avoir déjà rencontrées à Fribourg, ZELL connaît alors, de son propre aveu, un temps 
d’observation sceptique. La diffusion des écrits réformateurs, assurée par les nombreux impri-
meurs locaux rapidement gagnés à la cause nouvelle, donne à l’ « affaire Luther » un retentisse-
ment grandissant. C’est néanmoins la prédication qui devint le vecteur principal du mouvement 
évangélique, prédication d’un style nouveau dont ZELL, une fois sorti de sa réserve, allait se faire 
le champion. 

En 1520 sont signalées à Strasbourg les premières tentatives de prêcher à la manière luthérienne. 
Par trop ponctuelles et trop en marge de la place publique, ces initiatives se voient cependant ra-
pidement réduites au silence par la hiérarchie. L’année s’achève sur la virulente contre-attaque 
médiatique que représentent les publications antiluthériennes de Thomas Murner chez l’imprimeur 
local Jean Grüninger. Ce ne fut qu’en automne 1521, à l’apogée de la guerre des pamphlets, que 
ZELL entra dans la bataille. Ses sermons sur l’épître de Saint-Paul aux Romains font rapidement 
de lui le point de mire de l’opinion publique. Le succès croissant de cette prédication qui répondait 
aux besoins de beaucoup d’auditeurs, n’allait pas manquer de susciter l’inquiétude de l’évêque 
Guillaume de Honstein. 

C. L’engagement en faveur de la Réformation et le démêlé avec la hiérarchie 
(1521-1523)

En mars 1522, depuis Nuremberg où il prenait part aux délibérations de la diète qui débattait de 
l’affaire Luther à laquelle l’édit de Worms du 8 mai 1521 n’avait nullement mis le terme désiré, 
Guillaume de Honstein fit parvenir au grand chapitre une lettre par laquelle il demandait à celui-ci 
de sévir contre ZELL. Il ne pouvait tolérer que son propre pénitencier prêchât des erreurs officiel-
lement condamnées. ZELL bénéficia cependant de l’esprit de concurrence qui opposait les évê-
que, les chanoines et les prébendiers du grand chœur. Sigismond de Hohenlohe, le doyen du 
chapitre, personnellement favorable à une prédication plus évangélique, décida de protéger le 
pléban. Convoqué pour être mis au courant des plaintes épiscopales, ZELL se voit simplement 
invité par les chanoines à veiller à ce qu’aucune agitation ne s’empare de son auditoire. 
L’affluence croissante des auditeurs de ZELL rend bientôt la chapelle latérale de Saint-Laurent 
trop exiguë. Le 2 juin 1522, ses paroissiens l’installent dans la grande chaire en pierre, élevée 
dans la nef à l’usage exclusif du prédicateur en titre de la cathédrale. Choqués, les chanoines 
ferment la chaire et la maintiennent fermée en dépit de la demande du magistrat. Le 21 juin, les 
édiles doivent se résoudre à une solution de rechange susceptible de satisfaire les chanoines : ils 
font confectionner une chaire mobile en bois pour que ZELL puisse continuer à prêcher dans la 
nef. L’évêque était décidé à mettre fin à l’activité de son pénitencier qui bousculait les usages et la 
piété traditionnelle de l’Église tant par son enseignement que par sa pratique. Le 2 août 1522, 
l’évêché fait remontrance au magistrat pour ne pas respecter l’édit de Worms. Le sénat fait remar-
quer à l’autorité épiscopale qu’elle a tout loisir de sévir contre ZELL, à condition de respecter la 
procédure régulière, à savoir la convocation du pléban devant l’official en vue d’un procès ecclé-
siastique dans les règles. La nouvelle provoque la colère populaire, mais encourage aussi les ad-
versaires du mouvement évangélique à manifester plus vigoureusement leur opposition. Le ton 
monte et la violence verbale se manifeste jusque dans les prêches, de sorte que le magistrat doit 
délibérer par deux fois au sujet des disputes publiques entre ZELL et Pierre Wickram, prédicateur 
en titre de la cathédrale.

En décembre 1522, Gervais Sopher, promoteur fiscal de l’évêque, formule le libellus de lite cano-
nique en vue du procès intenté contre ZELL. Les 24 articles d’accusation à son encontre lui sont 
remis en même tant que la citation à comparaître devant le vicaire général, Jacques Gottesheim. 
Des exemplaires de l’acte d’accusation furent distribués en vue d’intimider l’opinion publique. La 
réaction populaire en faveur de ZELL ne se fait pas attendre : deux placards injurieux sont appo-
sés à la porte de l’officialité. L’évêque proteste en bonne et due forme et place le magistrat devant 



un choix clair entre ses officiers légaux et le pléban hérétique. Les édiles font alors ouvertement 
part de leur intention de protéger ceux qui prêchent l’Évangile. Le 8 janvier 1523, ils demandent au 
grand chapitre de maintenir ZELL dans son office, en dépit du procès en cours. Convoqué par les 
chanoines quatre jours plus tard, ZELL affirme être étranger à l’intervention du magistrat et se 
déclare prêt à démissionner si sa prédication devait mettre l’église de Strasbourg en réel danger. Il 
fait néanmoins part de son souhait de se voir accorder la possibilité de se défendre publiquement, 
ce qui pourrait conduire à un accord lui permettant de poursuivre son ministère. Les députés du 
grand chœur tenaient cependant au départ de celui qu’ils accusaient de négliger de chanter la 
messe et les vigiles pour ne se consacrer qu’à la prédication. Ils lui reprochaient aussi de ne plus 
baptiser les enfants en latin et de ne plus aller au cimetière le jour des morts. Habilement, prenant 
au mot son allusion à une possible démission, ils lui trouvèrent un remplaçant. Mais l’initiative 
vexa les chanoines qui reprochèrent à leurs prébendiers d’outrepasser leurs compétences et niè-
rent aussi que ZELL ait jamais donné sa démission. Le 19.1.1523, ils font connaître au magistrat 
leur volonté de le maintenir en poste encore pendant un an. Le 22.3.1523, l’évêque plie sous la 
pression, mais détache la fonction de pénitencier épiscopal de celle de pléban, exigeant aussi que 
ZELL respecte au moins le recez de la diète de Nuremberg (6.3.1523) qui avait autorisé la prédi-
cation de l’Évangile jusqu’à la convocation d’un concile, à condition néanmoins qu’elle se montre 
respectueuse de la tradition. Le grand chœur, quant à lui, ne renonce pas à l’idée de se débarras-
ser de ZELL qui avait d’ailleurs fait savoir qu’il ne pourrait respecter l’édit de Nuremberg que dans 
les limites permises par la parole de Dieu.

L’ «affaire Zell » met l’opinion publique en ébullition. Elle se traite jusque dans les estaminets. Le 
sursis dont jouit maintenant ZELL ne lui permettait pas d’ignorer le procès qui l’attendait. C’est 
pourquoi, tout en continuant à prêcher, il prépare activement sa défense, consignant régulière-
ment par écrit ses arguments et sa vision des choses. C’est ce travail qui allait faire de lui l’auteur 
du manifeste historique de la Réformation à Strasbourg. En mars, ZELL avait reçu un renfort ines-
péré, tout d’abord en la personne de Capiton, l’ancien collègue de Fribourg, maintenant prévôt de 
Saint-Thomas, puis, en mai, dans celle de Martin Bucer, venu chercher refuge à Strasbourg.

D. Accueil de Martin Bucer, mariage et excommunication 

Arrivé à la mi-mai 1523, Bucer, excommunié, poursuivi par la vindicte de la hiérarchie, sans le 
sous, une femme enceinte à charge, n’allait pas seulement bénéficier de la protection du magistrat 
mais aussi trouver en ZELL un collègue attentionné et prêt à 
guider ses premiers pas dans la métropole alsacienne. C’est tout 
naturellement qu’il s’est tourné vers le pléban de la cathédrale 
comme vers la personne la plus susceptible de l’aider à prendre 
pied à Strasbourg. Jusqu’à peu avant Pâques 1524, Bucer loge-
ra en grande partie dans le vaste presbytère de ZELL qui lui 
demanda bientôt d’y donner des études bibliques privées, en 
latin d’abord, puis en langue populaire. L’audience augmentant, 
il installera littéralement le réfugié dans sa propre paroisse, fai-
sant de lui une sorte d’auxiliaire officieux. 

Le 15.9.1523, en compagnie de Capiton, ZELL demande au 
magistrat l’autorisation de tenir une dispute publique sur les 
points controversés de la religion chrétienne. Transmise par les 
édiles à l’évêque, la demande ne sera jamais exaucée. La que-
relle avec l’institution ecclésiale s’aggrava par le fait du mariage 
de quelques-uns des prêtres strasbourgeois gagnés à la Réfor-
mation. Le 25.10.1523, ZELL n’hésite pas à accéder à la demande de son collègue Antoine Firn 
en célébrant démonstrativement son mariage à la cathédrale, assortissant la cérémonie d’un ser-
mon de circonstance (Collation) qui provoqua grande émotion. Le 3.12.1523, il se place lui-même 
en flagrante irrégularité canonique en demandant à Bucer de bénir son propre mariage avec Ca-
therine Schütz, la fille d’un maître menuisier. Il comptait la jeune fille parmi ses auditrices de la 
première heure et aurait, selon le témoignage de celle-ci, eu l’intention d’en faire son épouse dès 



« le début de sa prédication de l’Évangile ». La maîtresse femme qu’il avait désormais à ses côtés 
allait bientôt intervenir publiquement dans les conflits en liaison avec la querelle religieuse. Elle le 
fit notamment en prenant la plume (Entschuldigung) pour défendre son mari contre les « sophis-
tes » Murner, Cochlaeus et Treger qui proféraient des mensonges à son égard. 

ZELL est excommunié le 14.3.1524 pour avoir rompu son célibat. Le texte de l’excommunication 
fut affiché à la cathédrale de Strasbourg le 5 avril. Le 12 avril, il publie en collaboration avec Capi-
ton, d’abord en latin, puis en allemand, une Appelatio sacerdotum maritorum, où il fait l’apologie 
du mariage des prêtres. Cependant, depuis la fin de l’année précédente, c’était une apologie bien 
plus ample qui, sur son initiative, défrayait la chronique. ZELL, en effet, avait projeté sa Christliche 
Verantwortung comme un brûlot sur la place publique.

E. L’auteur du manifeste historique de la Réformation à Strasbourg (1523)

Dans le courant des premiers mois de 1523, ZELL avait 
remis à l’official une défense personnelle, un texte en latin, 
malheureusement disparu. À partir d’avril 1523, et proba-
blement jusqu’en juillet-août, il avait travaillé à la rédaction 
d’un volumineux texte allemand (195 feuillets) à l’intention 
d’une opinion qu’il voulait associer à une cause qu’il consi-
dérait comme dépassant largement la sienne. ZELL désirait 
en effet que son procès devînt l’occasion de porter sur la 
place publique le fond du débat provoqué par Martin Luther 
- et d’appeler la population de la cité à se convertir à une 
Église profondément redéfinie. Pendant la rédaction du 
pamphlet, son auteur avait eu la satisfaction de constater 
qu’il n’était plus isolé dans son combat. L’impression de son 
Apologie fut confiée à Wolfgang Köpfel, imprimeur local 
gagné à la cause, et neveu de Capiton. L’apparition de 
l’ouvrage a visiblement impressionné les contemporains et 
certainement rallié bien des hésitants. Beaucoup y virent 
une contribution efficace et bienvenue à la propagande reli-
gieuse pro luthérienne. Ainsi le chartreux Otto Brunfels es-

timait-il, en octobre 1523, que ZELL avait lavé Luther de l’accusation d’hérésie. 

Dans une première grande partie de son Apologie, ZELL traite en effet de la question fondamen-
tale qu’est l’accusation d’hérésie luthérienne dont on le chargeait. Il examine et discute la préten-
due hérésie du moine saxon pour détruire le fondement sur lequel on avait voulu bâtir l’édifice de 
sa propre accusation. De très longues portions de l’ouvrage sont des rappels de ce que ZELL 
avait maintes fois développé dans ses sermons. La lecture de la Verantwortung révèle une par-
faite familiarité de son auteur avec la plupart des thèmes abordés dans les innombrables pam-
phlets de l’époque, mais elle confirme surtout la profonde influence exercée sur lui par les écrits 
luthériens. Non seulement tous les grands écrits réformateurs de l’année 1520, mais encore bien 
d’autres textes du Réformateur saxon constituent incontestablement la source privilégiée à la-
quelle puise ZELL. Si les références aux thèmes de l’anticléricalisme traditionnel, à ceux de la 
critique réformiste d’un Geiler von Kaysersberg, mais aussi à ceux de l’humanisme érasmien ne 
manquent nullement, l’Apologie de ZELL va bien au-delà de ces accents qui n’avaient rien de 
vraiment nouveau. Sa plaidoirie pour une profonde redéfinition de l’Église le conduit en effet au-
delà de la reformatio in capite et in membris tant réclamée par un moyen-âge finissant pour ouvrir 
largement la porte à une véritable refondation de l’institution ecclésiastique, de sa prêtrise, de sa 
prédication et de sa relation au monde. En affirmant que l’Église n’a plus prêché l’évangile depuis 
des siècles, mais s’est faite le porte-parole d’une loi humaine, ZELL se situe clairement dans le 
sillage de Luther et de sa théologie réformatrice.



F. Un rôle contesté dans le cadre de la consolidation de la Réformation

Si c’est bien à ZELL qu’on doit, en plus du long travail préparatoire que fut sa prédication résolu-
ment évangélique, le manifeste incendiaire qui contribua à faire basculer la cité dans le camp de la 
Réformation, ce n’est assurément pas à lui que Strasbourg doit la réorganisation de son Église 
sous le signe de cette Réformation. Le héros local de la percée du mouvement évangélique allait 
rapidement céder, sans aigreur ni jalousie, le devant de la scène à un Bucer, meilleur théologien, 
stratège plus averti et organisateur plus avisé que son mentor des premiers jours. Voyant la per-
cée confirmée et la relève assurée, ZELL se plaça effectivement en retrait pour pouvoir se consa-
crer entièrement à un ministère paroissial qu’il accomplira fidèlement jusqu’à sa mort dans le res-
pect général d’une population qui le vénérait. Cependant, le fait qu’il allait souvent marquer éga-
lement sa différence ne sera pas sans embarrasser Bucer dans ses efforts pour affermir l’œuvre 
commencée en commun. Peut-être trop rempli du souvenir d’une situation historique qu’il dut af-
fronter seul, ZELL semble ne pas avoir suffisamment été sensible aux besoins nouveaux. Ainsi, 
après l’achèvement du travail de consolidation du Synode de 1533, Bucer, tout en exprimant sa 
satisfaction, laissera percer sa relative déception en ce qui concerne ZELL : « Si Matthieu Zell, qui 
a seul encore l’oreille du peuple, était plus tenace dans la revendication des droits du ministère, et 
plus désireux d’amener l’unité dans l’Église ; si, en outre, il prêchait la foi plus pleinement, nous 
n’aurions en vérité aucun sujet de plainte. Mais sa femme le détourne vers les œuvres. Néan-
moins, c’est un homme au cœur droit et cherchant Dieu ». Ce ne fut ni le premier ni le dernier des 
nombreux signes d’agacement que ZELL, et surtout sa femme, suscitèrent plus d’une fois chez 
Bucer. Non sans raison, l’historiographie ancienne a souligné l’aspect souvent conflictuel des rela-
tions ultérieures entre Bucer et le couple Zell. Cependant, un réexamen plus récent de l’image 
traditionnelle de ces relations a conduit à une vue plus nuancée. On a trop insisté sur ce qui put 
séparer Zell et Bucer au cours des années qui suivirent, gommant par trop ce qui n’a cessé de les 
unir en profondeur. Le fait qu’on ait souvent opéré l’amalgame entre les positions de ZELL et cel-
les exprimées par sa veuve y fut pour beaucoup. En réalité, ZELL demeura, pour l’essentiel, soli-
daire de Bucer et de ses collègues, même si cette solidarité fut souvent critique.

G. L’interlocuteur des paysans en révolte (1525)

Accusé très tôt de favoriser la violence séditieuse dans l’air du temps, ZELL, s’en était défendu 
énergiquement dans sa Verantwortung, adoptant une position théorique analogue à celle de Lu-
ther. Il était néanmoins très sensible à la fermentation sociale du moment, avait écouté les dis-
cours de Hans Maurer, alias Karsthans, le prédicateur itinérant qui, dans une vigoureuse prise de 
parole, avait fait retentir en septembre 1522 sur la place de la cathédrale les accents d’une « aile 
gauche de la Réformation ». En avril 1525, il se retrouve aux côtés de Bucer et de Capiton pour 
une action commune de pacification des paysans en révolte, qui avaient explicitement fait appel 
aux prédicateurs strasbourgeois. Après avoir essayé en vain d’obtenir leur retrait de l’abbaye 
d’Altorf qu’ils occupaient par la force, ZELL rédige, le 18.4.1525, au nom du groupe une missive à 
l’intention d’Érasme Gerber et de ses lieutenants. Il réitère à cette occasion sa conviction que la 
violence et la rébellion envers l’autorité civile ne sont pas dans la volonté de Dieu. Cependant, à la 
différence de Luther, ZELL ne satanisa nullement la rébellion. La brutalité de la répression par les 
troupes du duc de Lorraine provoqua chez lui et chez sa femme une émotion d’une intensité dont 
on cherche vainement les traces chez un Bucer, soucieux avant tout d’assurer l’avenir d’une Ré-
formation que la révolte risquait de discréditer. Après le drame, accusé de collusion avec les révol-
tés parce que son nom et son action furent souvent évoqués par ceux-ci, lors des procès qu’on 
leur intenta après leur défaite, ZELL dut (avec Capiton et d’autres) s’expliquer publiquement sur sa 
position.

H. Une réputation de grande tolérance doctrinale et d’indulgence envers le 
spiritualisme



Dans les premières années de leur collaboration, ZELL et Bucer se firent les défenseurs d’une 
certaine tolérance. Tous deux plaidaient pour une libération des hommes de la tyrannie d’une 
caste cléricale oppressive. Désireux de voir le prêtre redevenir simple prédicateur, et l’Église re-
noncer à tout moyen de coercition pour se contenter d’annoncer l’évangile, ils étaient convaincus 
que la piété et la discipline ne peuvent être assurées ni par la contrainte d’un droit ecclésiastique, 
ni par l’appel de l’Église au bras séculier. Les choses changèrent lorsque l’enthousiasme populaire 
des débuts fit place à une certaine indifférence et que surgirent des personnalités qui s’opposèrent 
aux prédicateurs, prônant notamment le baptême des seuls croyants et la priorité de la parole inté-
rieure. Les confrontations avec des dissidents de tous bords se multiplièrent, et la Réformation 
strasbourgeoise entra en crise alors même que la suppression de la messe, en 1529, semblait 
avoir consacré sa victoire. Persuadé qu’il fallait abandonner la souplesse tolérante des débuts et 
mettre en place des normes et des contraintes en vue de sauver l’unité de l’église, Bucer attendait 
maintenant du magistrat une aide efficace dans ce sens. Or, au même moment, ZELL recueillait 
avec bienveillance et compréhension un Schwenckfeld, pourchassé à cause de ses positions spiri-
tualistes. Lors des débats du Synode de 1533, il manifestera sa répugnance à polémiquer au sujet 
des questions théologiques telles que le baptême ou l’importance de la parole extérieure, points 
sur lesquels Bucer et les autres tenaient précisément à mettre les choses au clair et à obtenir un 
consensus. Aussi, lors de la « censure » des pasteurs, ZELL fut-il accusé de ne pas comprendre 
qu’il fallait « s’empoigner avec le diable ». En effet, il semble avoir été moins exigeant sur les 
conditions théologiques de l’unité de l’Église, enclin qu’il était à penser que celle-ci était essentiel-
lement assurée par le lien de l’amour fraternel. 

Néanmoins, si ZELL pratiquait cet amour fraternel en accueillant un Schwenckfeld à sa table et en 
lui témoignant son amitié, on ne peut lui reprocher d’avoir saboté par son libéralisme, voire son 
indifférentisme doctrinal, les efforts théologiques consolidateurs de ses collègues. Ainsi ne 
s’opposa-t-il pas au durcissement que marquait le Bericht aus der heiligen Schrift (1534) de Bucer, 
et dans lequel les moyens de grâce objectifs et le ministère prenaient un poids nouveau. ZELL 
cautionna formellement ce document si important pour l’orientation nouvelle de la pensées des 
réformateurs strasbourgeois. Il préfaça également le catéchisme strasbourgeois de 1534 par le-
quel Bucer donnait une base dogmatique solide à l’enseignement de l’Église rénovée, et dans 
lequel les idées spiritualistes d’un Schwenckfeld se voyaient réfutées. ZELL ne se désolidarisa 
pas non plus des nombreuses interventions collectives des prédicateurs auprès du magistrat en 
vue d’une légifération en faveur d’une pratique religieuse plus intense. Et c’est spontanément qu’il 
déclara au Synode de 1533 qu’il était, lui aussi, désireux de voir établir « l’ordre dans l’Église, et 
qu’on ne laisse pas tout chacun en faire à sa guise avec sa manière de manger, de boire et de 
blasphémer publiquement. » Tout cela relativise donc l’image d’un ZELL bonhomme et indifférent 
aux nécessités concrètes de la consolidation. 

I. La querelle sacramentaire

Avec Bucer, Capiton et Hédion, ZELL faisait partie d’un groupe qui jouissait d’une évidente pré-
éminence au sein du collège pastoral strasbourgeois. Toujours directement associé aux plans de 
Bucer, le chef incontesté du groupe, il fut néanmoins celui qui se tint volontiers un peu en retrait 
des initiatives du leader. Les efforts théologiques de Bucer pour rapprocher Zwingliens et Luthé-
riens en matière de conception de la Cène n’ont manifestement pas rencontré son soutien actif. Là 
aussi, ZELL dut subir les reproches de la censure synodale pour avoir affirmé trop rudement qu’on 
ne doit pas poser la question de savoir comment le Christ est présent dans les éléments du sa-
crement. Convaincu qu’il n’y avait pas qu’une seule manière légitime de concevoir théologique-
ment la chose, ZELL avait convenu avec Bucer qu’il n’enseignerait publiquement que les aspects 
pratiques de la Cène et éviterait de s’exprimer sur le plan dogmatique. Ce faisant, il demeurait 
d’ailleurs dans la ligne de la sensibilité générale des débuts de la Réformation strasbourgeoise, 
peu propice aux spéculations théologiques. Pourtant, ZELL n’était pas désintéressé. Il s’est 
confectionné une copie personnelle du texte de l’accord de Cassel, intervenu en 1534 entre Bucer 
et Melanchthon, étape importante sur le chemin de la Concorde de Wittenberg (1536). Le but at-
teint, quand Bucer exhortera ses collègues à signer cette Concorde, ZELL le fera spontanément et 



se joindra même aux autres pour encourager la ville de Constance à abandonner ses hésitations 
et à faire de même. 

Cependant, Bucer jugeait bon de tenir ZELL éloigné des discussions délicates. En août 1534, 
lorsque ZELL se rend au Wurtemberg pour une cure de santé, Bucer le supplie d’éviter toute dis-
cussion sur la Cène avec les théologiens souabes, persuadé qu’il ne réussirait pas « à réfuter les 
arguments » de ses adversaires et que ceux-ci sauraient utiliser à leurs fins « la moindre varia-
tion » de ses discours. D’une manière générale, Bucer craignait que les adversaires, notamment 
Schwenckfeld, ne manipulassent un ZELL trop peu à la hauteur de la tâche. Aussi lui conseillait-il 
de se cantonner dans un rôle honorifique de « premier prédicateur de Strasbourg » et de « bon 
vieillard ». De fait, l’intérêt et la compétence de ZELL le portaient davantage vers les questions 
pratique de la pastorale que vers ce qu’il lui arrivait parfois de considérer comme des arguties 
théologiques. La rencontre, à Tubingue, à la fin de l’été 1536, entre Mélanchthon et un groupe de 
théologiens d’Allemagne du sud est symptomatique à cet égard. Bucer et ZELL y participaient. 
Mélanchthon demanda publiquement à « Maître Mathis » ce qu’il pensait de la Cène et obtint une 
réponse qui montre bien sa réticence profonde à suivre les théologiens dans leurs disputes termi-
nologiques qui le mettaient mal à l’aise. Pourtant, cela ne signifie nullement que ZELL ait systéma-
tiquement refusé de prendre position. Il ne refusa pas de prendre part à la discussion qui avait 
éclaté en 1542 entre les ecclésiastiques de Francfort-sur-le-Main, relativement aux images et à la 
Cène. En parfait accord avec Bucer et les autres strasbourgeois, ZELL se rangea à l’avis que les 
images entrent dans la catégorie des adiaphora et que tout dépend de l’usage qu’on en fait. Pour 
ce qui est de la Cène, il signera des déclarations telle que : « La présence de Christ dans le sa-
crement est véritable et réelle : mais elle n’est ni terrestre ni charnelle ; ni la raison ni les sens ne 
nous la font percevoir ; au contraire, elle est céleste; c’est par l’esprit du Nouveau Testament et 
par la foi que nous la sentons. Le pain et le vin sont des symboles terrestres comme le dit Irénée ; 
mais ce que ces symboles représentent est céleste. »  

ZELL fit néanmoins toujours figure de quelqu’un qui se tint volontiers à l’écart des querelles qui 
divisèrent les tenants de la Réformation en ces années. C’est d’autant plus étonnant que dans sa 
Christliche Verantwortung il avait donné la preuve qu’il était parfaitement capable de se lancer 
dans de très vives controverses, lorsqu’il le jugeait nécessaire. Le front sur lequel il avait estimé 
utile de se battre était manifestement celui de la réfutation du catholicisme romain. Dans le camp 
de la Réformation, les querelles doctrinales l’indisposaient fortement. Il estimait qu’ici, l’irénisme 
était de mise, conviction affirmée encore plus fortement chez son épouse. L’irénisme du couple 
n’a d’ailleurs pas été qu’une source d’ennuis pour Bucer. Ce dernier se servira de leur réputation 
pour favoriser la réconciliation entre Calvin et Pierre Caroli qui, en 1539, séjournaient tous deux à 
Strasbourg. 

J. La question du baptême

Catherine affirmera que son mari défunt avait toujours enseigné que « le baptême devait être li-
bre » pour ce qui est du moment de son administration. Convaincu que seule la foi au Christ fait 
naître de nouveau et que là réside le baptême du Saint-Esprit, ZELL aurait toujours été soucieux 
d’éviter qu’on fasse du baptême d’eau plus qu’il n’est en réalité, à savoir un témoignage et une 
confession de foi dans le Christ. Catherine en appelait à son mari, mais aussi à Luther, à Bucer et 
à Capiton pour contrer la trop grande importance accordée à la cérémonie par l’orthodoxie luthé-
rienne qui avait suivi la phase initiale de la Réformation. Elle considérait cela comme un retour à 
une religion qu’avaient précisément combattu son mari défunt et toute la première génération des 
Réformateurs. De fait, la position commune à Bucer et à ZELL, formulée dans Grund und Ursache
(1524) marque une certaine tolérance à l’égard de la pratique du baptême. En 1530, ZELL avait 
cependant adhéré à la Tétrapolitaine qui prévoyait le baptême des enfants; et il ne se désolidarisa 
pas de ses collègues chaque fois qu’ils se référèrent à la Tétrapolitaine dans leur lutte contre les 
dissidents et leur rejet du baptême des nourrissons. Bien que ne faisant pas partie de la commis-
sion qui proposa l’ordonnance ecclésiastique, ZELL ne désavoua pas non plus l’obligation que 
celle-ci fera par la suite aux parents de conduire leurs enfants au baptême. Lors du Synode de 
1533, il se déclara d’accord avec tous les articles et ne protesta pas contre l’article VII, comme le 



fit par exemple Hechtlin, qui rappela qu’aucun texte biblique n’ordonnait aux chrétiens de faire 
baptiser leurs enfants. Ce qui a été dit de la caution accordée par ZELL à l’enseignement catéché-
tique strasbourgeois en matière de la Cène est donc également valable pour le baptême.

Cependant, ZELL s’opposa néanmoins très fortement à la présence de parrains et de marraines 
lors du baptême, une coutume qu’il avait déjà dénoncée comme non biblique dans sa Christliche 
Verantwortung. Bucer s’en plaindra à plusieurs reprises, lui demandant instamment de ne pas 
mettre l’unité de l’Église en danger. L’ordonnance ecclésiastique de 1534 interdira explicitement 
de détourner qui que ce soit de cette fonction, ce qui est certainement une pointe contre ZELL. 

K. Les dernières années et le combat pour discipliner le peuple chrétien

ZELL partageait le désir de Bucer qui voulait obtenir des édiles qu’ils participassent au maintien de 
la vraie doctrine et de la discipline publique. En 1534 déjà, il avait soutenu Bucer pour faire des 
remontrances au magistrat, lui rappelant qu’il était « l’instrument et le serviteur du bras de Dieu, » 
et qu’il ne pouvait qu’encourir la colère divine en négligeant son devoir chrétien ; ce qui ne signi-
fiait pas l’obligation de « gouverner les cœurs », mais celle d’organiser les choses extérieures 
conformément à la volonté divine. ZELL reconnaissait lui aussi que la Réformation avait conduit à 
une nouvelle doctrine et à la suppression des principaux abus, mais qu’elle n’avait par donné 
naissance à des paroisses vivantes. Les remontrances au magistrat n’ayant pas servi à 
grand’chose, et l’évolution politique dans l’Empire ayant pris une tournure dangereuse pour 
l’avenir du mouvement évangélique, les prédicateurs, unanimes dans leur analyse de la situation 
peu brillante, revinrent souvent à la charge. Le 6.1.1546, ZELL est aux côtés de Bucer et de ses 
collègues pour rappeler le Magistrat à ses devoirs dans le célèbre mémoire Von der Kirchen men-
gel unnd fähl. Mais Bucer envisageait également une réorganisation de l’Église elle-même pour la 
rendre plus apte à promouvoir une vie chrétienne plus conforme à l’idéal néotestamentaire. D’où, 
également contenue dans le mémoire, la demande d’autorisation de créer des noyaux durs au 
sein des paroisses. La proposition ne rencontra pas la faveur d’un sénat qui ne voulait pas voir 
l’Église marcher vers une trop grande autonomie au cœur de la cité. Cela n’empêchera pas 
l’apparition des premiers cercles restreints dans quelques paroisses. Curieusement, celle de ZELL 
resta à l’écart de cette évolution. Pourtant, il partageait le point de vue de Bucer : l’évolution politi-
que défavorable à l’avancée de la Réformation dans l’Empire devait être interprétée comme une 
punition divine envers un peuple infidèle. Aussi, les 11.4. et 17.7.1547, ZELL joint-il sa voix à cel-
les des collègues pour remettre la pression sur les édiles, priés de montrer plus de sévérité dans 
le maintien de la discipline publique. Ce fut même une prédication particulièrement remarquée de 
ZELL sur le thème du mal social que constituait le blasphème qui conduisit le magistrat à remettre 
sérieusement à l’ordre du jour la question disciplinaire. 

Mais Bucer tablait maintenant toujours plus sur une réorganisation interne de l’Église pour pro-
mouvoir la vie chrétienne plus disciplinée que tous désiraient. En août 1547, ZELL participa, dans 
le cadre du Convent des pasteurs, à la discussion d’un projet de constitution de Gemeinschaften, 
cercles restreints de chrétiens « réveillés », ecclesiola in ecclesia, dans laquelle pourrait être pra-
tiquée une discipline chrétienne, librement consentie et qui inclurait même l’excommunication. Le 
magistrat, inquiet à l’idée des conséquences politiques possibles en ces temps incertains, apprit 
avec satisfaction que les pasteurs n’étaient d’accord ni sur le droit ni sur la nécessité de la nou-
velle institution. Aussi, les 31.10 et 7.11.1547, interdiction leur fut-elle faite de continuer dans cette 
voie. Un Kurzer Unterricht und Grund fut soumis au magistrat par Bucer, au nom de l’ensemble du 
collège pastoral, où était exposée et défendue l’idée d’une nécessaire « deuxième Réformation ». 
Prié de prendre position par écrit, ZELL fut, avec Nigri et Steinlein, l’un de ceux qui n’envisagèrent 
pas un engagement personnel au service des Gemeinschaften. Supplié par Bucer et les autres 
(11.11.1547) de ne pas créer de schisme au sein du corps pastoral, ZELL, pour justifier son refus 
de se charger du supplément de travail qu’entraînerait un soutien du projet, mit en avant son âge 
(70 ans), sa santé chancelante et ses mauvaises conditions de travail, assurant qu’il ne s’agissait 
pas de sa part d’un refus de principe. ZELL et ses deux collègues récalcitrants laissèrent même 
entendre qu’une amélioration de leurs conditions de travail n’était pas exclue, au cas où Dieu 
permettrait un succès des Gemeinschaften. Certains indices permettent cependant de se deman-



der si ZELL était vraiment favorable au principe des cercles restreints. Quoi qu’il en soit, ZELL 
semble bien avoir été de ceux qui n’étaient pas prêts à passer outre la volonté du magistrat pour 
entrer dans la désobéissance civile. 

L. La fin de Zell et la préservation de son souvenir par ses contemporains

ZELL meurt le 8 janvier 1548. La douleur de voir, avec l’Intérim, s’effondrer l’édifice de la Réforma-
tion dont il avait contribué à assurer la percée lui sera épargnée. Lors de ses funérailles, auxquel-
les assistèrent des milliers de personnes, Bucer prononça l’oraison funèbre, et sa veuve prit la 
parole pour exhorter la population (Klagrede und Ermahnung). Les contemporains s’empressèrent 
d’immortaliser son souvenir. N. Gerbel érigea un monument à sa mémoire en faisant paraître un 
placard reproduisant son effigie ainsi que le texte de sa dernière prière, y ajoutant un éloge en 
latin à la gloire de son œuvre réformatrice. Peu après, le juriste saxon Abraham Löscher fit publier 
à Strasbourg un pieux panégyrique. Plus tard, Louis Rabe, dans l’intention de faire figurer une 
biographie de ZELL dans un martyrologe publié chez Samuel Emmel (1554 et 1556), s’adressa à 
la veuve pour obtenir les renseignements dont il avait besoin. En froid avec lui, elle les lui refusa, 
ce qui l’obligea à se contenter de reproduire la Christliche Verantwortung dans la deuxième édition 
de son ouvrage (1571). En décembre 1557, Catherine ZELL , dans une lettre ouverte à la popula-
tion (Ein Brieff), avait évoqué elle-même certains aspects de la figure et de l’action de Maître Ma-
this. 
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