
 
 

Heinrich Bullinger, disciple, successeur – et précurseur de Zwingli 

De H. Bullinger (1504-1575) on sait en général uniquement qu’il fut le successeur de Zwingli à Zürich. 
Pourtant, qui s’intéresse d’un peu plus près à ce Réformateur de la deuxième génération, découvrira 
un homme à la pensée originale, médiateur doué dans les conflits religieux, homme bienveillant et de 
paix, mais d’une fermeté inébranlable quand il s’agit de défendre la liberté de l’Evangile. Humaniste et 
théologien, ses écrits étaient lus et appréciés partout dans le monde protestant. Son traité sur le 
mariage par exemple, se trouvait dans les bagages des Pilgrim Fathers sur le Mayflower. De son 
abondante correspondance, 12.000 lettres nous sont parvenues et en grande partie publiées ! 
Le protestantisme suisse lui doit la première « Confession helvétique » (1536), et le « Consensus 
Tigurinus » (1549), accord sur la Sainte Cène trouvé après d’âpres négociations avec Calvin. 
Converti à la Réforme sans influence extérieure, en étudiant les écrits des Pères de l’Eglise et le 
Nouveau Testament, il n’a que 19 ans lorsqu’il est appelé comme enseignant au couvent cistercien de 
Kappel. Le jeune homme, « magister artium » (formation humaniste) de l’université de Cologne 
accepte, mais à condition d’être libéré de toute obligation de moine ! Deux ans avant Zwingli à Zürich, 
Bullinger proposera à Kappel un enseignement public, commentant les Ecritures et certains écrits 
réformateurs. Durant ses six années à Kappel, le couvent passe à la Réforme. Bullinger devient pasteur 
à Bremgarten (AG), son lieu de naissance, succédant à son père, qui y fut curé, avant de de se convertir, 
lui aussi, à la Réforme. 
Après la mort de Zwingli dans la bataille de Kappel en 1531, il est nommé « Antistès » pasteur principal 
au Grossmünster à Zürich, où il restera jusqu’à la fin de sa vie, organisant et dirigeant l’église avec 
sagesse et diplomatie.   

Programme provisoire du voyage 
Mercredi 9 septembre 
Genève départ : 08h00 rue des Alpes (monument Brunswick), voyage en car, café croissant et lectures 

à bord 
Bremgarten arrivée :          11h00 environ, visite guidée sur les traces de la famille Bullinger à Bremgarten 
Déjeuner :  12h30 restaurant à Bremgarten 
Promenade : 14h00 promenade au bord de la Reuss jusqu’au monastère de Hermetschwil (à peu 

près 1 heure) puis déplacement à Kappel vers 16h en car 
Kappel arrivée 17h00 environ, prise des chambres, souper. Soirée conviviale 
  
Jeudi 10 septembre (Jeûne genevois) 
Journée à Kappel Petit-déjeuner au Seminarhotel 
 10h00 Visite guidée du monastère et informations sur Bullinger à Kappel 
 12h00 Déjeuner au Seminarhotel  
 14h30 Visite avec explications du champ de la bataille de Kappel, promenade à pied 

jusqu’au Milchsuppenstein à Ebertswil, petit tour en car jusqu’à Gubel (2e défaite des 
réformés) et par Deinikon (lieu de signature du 2e Landfrieden défavorable aux 
réformés), puis retour à Kappel 

 Souper et nuitée à Kappel 
 
Vendredi 11 septembre 
Kappel départ : Petit-déjeuner au Seminarhotel, chargement des bagages dans le car 

09h00, déplacement à Zürich via l’Albis (chemin des troupes zurichoises vers Kappel), 
brève halte sur l’Albispass (col de l’Albis), belle vue sur le lac et Zürich 

Zürich arrivée : 10h30  Promenade guidée sur les traces de la Réforme à Zürich  
13h00 déjeuner dans un restaurant à Zürich             

Zürich départ : 15h00, brève halte sur autoroute dans la Broye 
Genève arrivée :  19h15 environ, arrêts de descente à la gare Cornavin et à la place de Neuve   


