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En poursuivant l’édition, par Jean Rott, de la »Correspondance« de Martin Bucer (1491–1551) (BCor), 

la Bucer-Forschungsstelle auprès de la Theologische Fakultät Erlangen et le GRENEP auprès de la 

Faculté de théologie protestante de Strasbourg ont décidé de se consacrer aussi à l’interprétation de 

ces lettres. C’est ainsi que, en 2010, neuf ans après une rencontre à Strasbourg, qui portait 

notamment sur la correspondance de l’année 15301, Erlangen a accueilli un colloque destiné à mettre 

en valeur les tomes V à VII de BCor (1530–1532). Les actes sont rassemblés par Wolfgang Simon, 

avec la collaboration de Berndt Hamm et Reinhold Friedrich.

Après deux études introductives de Christoph Strohm et de Thomas A. Brady, 12 contributions 

s’intéressent aux »apports de Martin Bucer à la Réformation«: 1. »sur le plan de la géographie«: Bâle 

(Thomas Wilhelmi); la Suisse (Helmut Meyer); Ulm (Sabine Arend); 2. »sur le plan de la théologie«: 

l’interprétation de l’Écriture (Daniel Timmermann); la controverse sur la Cène (Stephen E. Buckwalter); 

le rapport à la »confession d’Augsbourg« (Wolfgang Simon); tolérance et intolérance par rapport aux 

dissidents (Berndt Hamm, qui approfondit ainsi un thème qu’il avait traité en 2003); Bucer et Érasme 

(Ian Hazlett); 3. »sur le plan de la prosopographie«: les relations de Bucer avec les pasteurs 

d’Augsbourg (Reinhold Friedrich), Ambroise Blarer (Wolfgang Schöllkopf), Wolfgang Capiton (Milton 

Kooistra), ou Luther et Melanchthon (Christine Mundhenk).

Certes, cette répartition a quelque chose d’un peu artificiel: ainsi, les rapports de Bucer avec Martin 

Luther et Philippe Melanchthon ressortissent aussi à la théologie, et l’on aurait pu classer dans la 

section géographie ses relations avec la ville d’Augsbourg. Par ailleurs, d’autres aspects de BCor entre 

1530 et 1532 ne sont pas évoqués; c’est le cas de l’important dossier relatif au »divorce« de Henry VIII 

(BCor VII): le bâlois Symon Grynée avait tenté de gagner les théologiens de Strasbourg et ceux de 

Wittenberg à la cause du souverain, contre Catherine d’Aragon.

Toutefois, ce volume collectif, qui a fait appel aux spécialistes germanophones les plus qualifiés – les 

éditeurs des écrits allemands (Bucers Deutsche Schriften) ou latins (Opera Latina) – de la 

correspondance de Melanchthon ou de Wolfgang Capiton, constitue un ensemble très solide et 

stimulant, qui affine notre connaissance de Bucer grâce à une interprétation de la correspondance 

menée au plus près des sources.

1 Voir Matthieu Arnold, Berndt Hamm (dir.), Martin Bucer zwischen Luther und Zwingli, Tübingen 2003.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


