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Conférence d'Olivier Labarthe

Guillaume Farel, une règle de vie : réapprendre à vivre selon l'Evangile

Dialogue imaginaire
« Vous prendrez bien un coup de bible ? »
« c’est quoi ce nouveau breuvage ? »
« Vous n’y êtes pas. Il s’agit de la statue de Farel devant la Collégiale : un coup de 

BIBLE ! »
« C’est quoi cette nouvelle arme ? »
« C’est la nouvelle arme par laquelle Farel annonce l’Evangile et la bonté de Dieu ! 

Farel a pris comme devise : ‘Que veux-je, sinon que le glaive de l’Esprit 
flamboie ?’. Une devise qui interpelle encore aujourd’hui !»

Farel, un missionnaire itinérant en Suisse romande puis un pasteur résident à 
Neuchâtel durant trente ans. Il a élaboré les fondements de la foi réformée. 
Pouvons-nous nous en inspirer aujourd’hui ?  

Curriculum Olivier Labarthe :
De 2008 à 2014 Président de la Fédération genevoise de coopération.

De 2005 à 2017 Collaborateur à l’édition des œuvres imprimées de 
Guillaume Farel

De 2000 à 2004 Secrétaire général du Département missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse  romande. 

1999 Secrétaire général intérimaire du Département missionnaire des 
Eglises protestantes de la Suisse romande.

De 1998 à 2004 Président du comité romand « Notre Jeûne fédéral ».

1998 Membre de la direction intérimaire du Centre international 
réformé John Knox à Genève. 

1997 L’Eglise nationale protestante de Genève, pour assurer un 
équilibre budgétaire à long terme, m’impose, comme à 23 autres 
ministres, un plan de retraite anticipée. Poursuite de certains 



mandats (AGORA, OPCCF, COTMEP, Terre Nouvelle, CEVAA).

De 1996 à 2008 Vice-président de la Fédération genevoise de coopération (FGC).
Président de la Commission d’information de la FGC.

De 1991 à 1997 : Directeur du Département Témoignage et Solidarité de l’Eglise 
nationale protestante de Genève.

1988 à 2017 Président de la Société du Musée historique de la Réformation

De 1976 à 1991 : Pasteur de la Paroisse protestante du Petit-Lancy, de Satigny, 
de Cartigny.

De 1983 à 1986 : Modérateur de la Compagnie des pasteurEs.
De 1976 à 1997 : Membre du Consistoire avec de nombreuses participations à des 
groupes ’études ou commissions.

De 1966 à 1976 : Editeur des Registres de la Compagnie des pasteurs au XVIe siècle.

Etudes Licence en Théologie de l’Université de Genève (1965)
Formation particulière en dynamique de groupe et animation 
( FOREP, Louis Schorderet)

Publications :Edition des Registres de la Compagnie des pasteurs, t. 3, 4, et 5.
« Le changement du mode de présidence de la Compagnie (1578-
1580) », dans Revue suisse d’histoire ecclésiastique suisse, t. 67, 
1972, p. 160-186

« Jean Gérard, l’imprimeur des « Cinquante pseaumes » de 
Marot », dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, travaux
et documents, t. 35, 1973, p. 547-561.

« Jean-François Salvard, ministre de l’Evangile (1530-1585) », dans
Polémiques religieuses. Etudes et textes, Genève & Paris, 1979, 
p. 345-480 (Mémoires et documents publiés par la société 
d’histoire et d’archéologie de Genève 48).

« La revision de la loi constitutionnelle sur le culte protestant et le
statuts des pasteurs (1874-1884) », dans Bulletin de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Genève, 1980, p. 403-419.

« Une liste genevoise de livres imprimés (1567-1586 ) », dans 
Cinq siècles d’imprimerie genevoise. Actes du colloque 
international sur l’histoire de l’imprimerie et du livre à Genève, 



27-30 avril 1978, t. 1, Genève, 1980, p. 171-197.

« Fallait-il que Calvin revînt ? », dans 1541-1991, 450 ans. La 
Compagnie des pasteurs de Genève, Actes du 450e anniversaire 
tenus le 13 septembre 1991 au CERN et le 19 octobre 1991 au 
temple de la Fusterie, Genève, 1992, p. 5-16.

« Faut-il prier pour les morts ? Un débat de pastorale entre Viret 
et Caroli ». Actes du Colloque Viret, Lausanne, 2014.

[Jean Calvin] Pro Farello et collegis ejus adversus Petri Caroli 
theologastri calumnias defensio Nicolai Gallasii, Genève, 2016.

« Au printemps 1537, de quelle couleur sera l’Eglise de 
Lausanne ? », (à paraître).

La Relation entre le premier catéchisme de Calvin et la première 
confession de foi de Genève, Mémoire de licence no 525 de la 
Faculté autonome de théologie protestante de Genève, Genève, 
1967 (dactylogr.).


