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REGARDS CROISÉS sur George Sabel dit Johann Faust 

Scandale à Erfurt ! 
Qui aurait cru que cette paisible bourgade d’Erfurt allait connaitre un tel 
scandale quand on apprendrait que son université de renom nourrissait en 
son sein un hérétique ! 
Depuis quelques temps un jeune professeur du nom de Faust se fait 
remarquer. Son savoir est indéniable mais il le met au profit de sciences 
que l’on peut qualifier d’occultes !  
  

REGARDS CROISÉS sur George Sabel dit Johann Georg Faust 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vers 1530 

Ce docteur 
Faustus, quel 
homme ! 
astrologue, 
philosophe, 
astronome 

 

Mais aussi 
magicien, 
charlatan, 
démonologue 

 
On dit aussi qu'il a des 
pouvoirs magiques, 
qu’il s’adonne… 
Enfin ! on dit… 

 

Il parait qu’il 
a étudié la 
magie 
surnaturelle 
en Pologne ! 

Un humaniste 
Discrédité pour avoir osé affirmer une 

pensée scientifique affranchie de la censure 

religieuse, Johann Faustus se voit chassé de 

la célèbre université d’Erfurt. Pourtant, cet 

homme en quête de savoir est un homme de 

son temps, assoiffé de connaissances.  

 
Mais, l’Inquisition fonctionne comme une 

véritable police du savoir, elle étend son 

domaine de juridiction à tous les types de 

connaissances. 

La chimie : exit 

L’astrologie : à l’index 

L’alchimie : hérétique 

Les sciences naturelles : au bûcher ! 

Paracelse et C. Agrippa, nos plus grands 

intellectuels sont, eux aussi, aux prises avec 

les ordres ecclésiastiques et universitaires. 

Les femmes se signent en entendant leur 

nom, ils sont devenus les héros d’une 

littérature de colportage. 
Mezgerus (philosophe et théologien) 

Un démoniaque 

Certes, le docteur Faustus est un bon médecin 
mais ce qui l’intéresse et ce dont il parle le plus 
à ses étudiants, c’est de la chiromancie, de la 
nécromancie. Il discourt longuement de ses 
visions qu’il fait passer dans un miroir. 
Récemment, il a emmené ses élèves dans une 
pièce obscure et, sous leurs yeux épouvantés, 
il a fait défiler les principaux personnages 
d’Homère. Parmi les monstres de la 
mythologie, surgit Polyphème, le cyclope, qui 
entreprit de courser les étudiants pour les 
dévorer.  

 
Le bruit de cette aventure ne tarda pas à se 
répandre en ville. Le franciscain Konrad 
Klinge tenta de le convertir mais ce monstre 
diabolique lui confia : « Je suis allé plus loin 
que vous ne le pensez et j’ai fait une promesse 
au démon avec mon propre sang, d’être sien 
dans l'éternité, corps et âme » 
Histoire du Dr Jean Faust, le célèbre sorcier et 
magicien Imprimé chez jean Spies sans nom 
d’auteur 

 

 Un hérétique 

Martin Luther, Philippe Melanchthon 
et leurs disciples sont persuadés que le 
diable habite Faust. Ils affirment : "Il 
n’y a que deux moyens d’opérer des 
choses extraordinaires ou par le Ciel ou 
par le diable. Celui qui, après avoir 
jeûné, prié, s’être flagellé le corps, s’être 
couvert la tête de cendre, guérissait les 
malades, faisait revivre les morts, était 
un homme de Dieu. Celui, au contraire 
que l’on ne voyait jamais entrer dans 
une église, s’agenouiller devant la croix, 
saluer avec respect les prêtres et les 
moines, celui-là était un compagnon 
du diable, un sorcier." 

 
 

Or, ce charlatan se rit de tous, il s’est 
donné pour un maître connu et 
expérimenté et a joint à son nom : 
Faust, philosophus philosophorum. 
 
D’après l’Histoire véridique des horribles 
péchés du docteur Jean Faust 1590 George 
Widmann 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyph%C3%A8me
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