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L’ouvrage se présente comme la suite des volumes 14 et 19 de la collection »Arbeiten zur Theologie 

und Kirchengeschichte« réunissant les nouveaux travaux (2006–2009) du cercle de travail 

interdisciplinaire sur la religion et les Lumières en Allemagne. Il se compose de 23 textes ainsi que de 

deux index (noms et lieux) et d’une liste des auteurs, qui sont en grande majorité des spécialistes 

d’histoire des Églises. La première étude (Wolf Friedrich Schäufele) fait le point sur la manière dont 

l’»Encyclopédie« de Zedler traite la religion en tant que foi individuelle et institution sociale et définit 

bien un certain une conception répandue dans les Lumières protestantes, à savoir l’abolition de la 

moindre contradiction entre foi, raison, morale et utilité sociale. La masse des textes suivants (18 sur 

22) traitent d’ecclésiastiques, de théologiens, de philosophes et de poètes allemands en tant que 

porteurs d’une vision de la religion. Quatre textes abordent d’autres pays, deux le problème de la 

tolérance dans le Royaume Uni jusqu’en 1829 et le serment en tant qu’acte de loyauté (Michael 

Maurer), la tolérance dans le dictionnaire de Pierre Bayle (Hans-Martin Kirn) et la description de 

l’Empire d’Autriche que fait en 1847 l’Américain alors luthérien Simon Schmucker qui nomme les cinq 

piliers de l’édifice: ignorance des masses, censure de la presse, contrôle de l’éducation publique, 

influence des prêtres, organisation par l’État de fêtes populaires et de grands spectacles religieux 

(Angelika Dörfler-Dierken). Un tableau qui confirme ce que pensaient les grands représentants des 

Lumières françaises trois générations auparavant. Les lettres sur la religion en Prusse, cinq volumes 

publiés de 1778 à 1780 par le pasteur réformé berlinois Ulrich, plaident pour la tolérance au nom 

d’une vision unitaire du protestantisme en tant qu’idée du christianisme. Le volume s’intéresse à des 

sujets variés. La Bible est traduite par Michaelis (Daniel Weidner), adaptée par Lavater (Christina 

Reuter) et Dinter (Klaus Fitschen), tous ces hommes veulent restituer l’esprit d’un document dont ils 

ont une vision déjà »historique«, voire »poétique«. La tolérance est au cœur de l’ouvrage, la liberté de 

culte en tant que droit de l’homme (Hans Martin Müller), Johann Peter Miller (Dirk Fleischer), Grotius 

et Lessing (Christoph Bultmann), Kant (Christian Weidemann), voire F. M. Grimm (Andreas Urs 

Sommer), dont – ajouterons-nous – la conception de la tolérance semble bien plus devoir à la 

»sécularisation« d’une grande partie des élites intellectuelles françaises qu’aux discussions internes 

de l’Église luthérienne dont était issu ce fils d’un pasteur de Ratisbonne. Faut-il citer Carl Schmitt (en 

1938!) pour énoncer l’idée, banale au XXe siècle, mais relativement neuve chez John Locke et 

véritable idéal »militant« chez Voltaire, selon laquelle la tolérance va de pair avec l’instauration de la 

neutralité de l’État envers le religieux? Parmi les autres questions liées aux discussions et aux 

pratiques religieuses de l’ère protestante allemande, une étude sur le »Wolffisme de droite et de 
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gauche« (Andres Strassberger), sur le rôle de Thomasius, Böhmer et Baumgarten à Halle 

(Christopher Voit-Goy), sur le néologisme (une tendance répandue) de l’historien des dogmes Planck 

(Christoph T. Beckmann), la naissance des sermons »politiques« vers 1800, manifestement un genre 

globalement plutôt conservateur (Stefan Michel), et deux cas particuliers, la politique du duché 

d’Oldenbourg envers la religion et l’éducation vers 1800 (Rolf Schäfer), »éclairée« peut-être, mais 

manifestement dirigée contre les idées nouvelles et destinée à attacher les masses croyantes au 

souverain de droit divin, et le cas bien connu du prêtre catholique de grande famille Carl von Dalberg 

en tant que gouverneur d’Erfurt (Klaus-Bernhard Springer), incontestablement un homme des 

Lumières dans ses écrits et ses actions politiques, mais aussi un adversaire résolu de la Révolution 

française qui fut président de la Confédération du Rhin et resta fidèle à Napoléon.

Au total, un volume qui permet de se faire une idée de l’horizon intellectuel des protestants allemands 

du siècle des Lumières… et de celui des universitaires de l’Allemagne protestante de nos jours. On y 

remarque un certain retour autocritique, timide peut-être, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en 

valeur le rôle politique conservateur que put jouer le luthéranisme dans l’histoire allemande. On y voit 

confirmées les limites de la tolérance britannique, qui ne s’instaura que fort lentement dans les 

institutions, au cours du XIXe siècle, et sans doute bien plus lentement encore dans les mentalités – 

contrairement à bien des idées reçues. On regrettera en général l’absence à peu près complète des 

Lumières françaises. Ainsi, Meta Klopstock et »La Mort d’Adam« de son célèbre époux (Volker 

Leppin) ont été présentées dès 1760 dans le »Journal étranger«, la tragédie a même eu droit à une 

édition à part… et à un commentaire sarcastique de Voltaire dans sa correspondance (Lettre à l’abbé 

Roman du 16 juin 1762): »L’auteur d’Adam n’est pas, comme son héros, le premier homme du 

monde; je suis d’ailleurs un peu fâché pour notre mangeur de pomme qu’à l’âge de neuf cent trente 

ans il fasse tant de façons pour mourir. Si Dieu daigne m’accorder les trois vingtièmes des années de 

notre père, je vous donne ma parole de mourir très gaïement (sic); et je vous prie de vouloir bien alors 

m’aider à passer tout doucement, en traduisant quelque ouvrage plus plaisant que les lamentations du 

mari d’Eve, qui devait savoir que tout ce qui est né est fait pour mourir puisqu’il avait la science 

infuse«.
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