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L’auteur est l’un des plus éminents spécialistes de Melanchthon, qui fut le bras droit de Luther. D’où 

l’intérêt des 26 études rassemblées dans le présent volume. Relevons d’abord celle consacrée aux 

relations entre Melanchthon et les humanistes du Rhin supérieur (p. 46–64) qui devrait, en particulier, 

retenir l’attention des historiens de l’Alsace. On y ajoutera celle consacrée à Reuchlin, parent de 

Melanchthon, et plus précisément à son apport, qu’il ne faut pas grossir, à la tolérance. Plusieurs 

chapitres traitent du cheminement et de l’évolution de Melanchthon (p. 28–45), puis de son profil 

intellectuel et spirituel. Comme il se doit pour celui qu’on a appelé »le précepteur de la Germanie«, il 

est question de l’enseignant et de ses rapports avec l’université de Wittenberg que, d’après l’auteur, il 

aurait »sauvée« (p. 253–276). Une étude sur la réforme des écoles et des universités au temps de la 

Réformation, et une autre sur la réforme de l’université de Wittenberg et Aristote (p. 125–151) 

éclairent le contexte universitaire de l’engagement de Melanchthon.

En évoquant la manière dont Melanchthon prêchait (p. 302–308), l’auteur aborde un sujet moins 

souvent traité.

Les rapports avec Luther sont présentés dès la première étude (p. 1–27) sous l’angle théologique. 

Mais plusieurs autres personnages apparaissent dans le volume, avec lesquels Melanchthon fut en 

relation: l’imprimeur Setzer de Haguenau, Matthäus Wallenrode, un des élèves de Melanchthon, les 

comtes d’Erbach, sans oublier Catherine, l’épouse de Luther, ainsi que des lieux tels que la ville et 

l’évêché de Breslau. Quatre chapitres sont consacrés à sa théologie: par une comparaison avec les 

conceptions d’Osiander la question de la justification est abordée (p. 202–217). Le chapitre suivant 

expose l’éthique melanchthonienne de la paix (p. 241–252). Enfin il est question de l’image chrétienne 

de l’homme et de son apport possible à l’action politique du XXIe siècle (p. 241–301). L’étude du 

regard porté par Karl Holl, qui fut à l’origine de la réinterprétation de Luther au début du XXe siècle, 

devrait aussi retenir l’attention. 

Les historiens et lecteurs français s’intéresseront particulièrement au chapitre neuf (p. 173–188) où il 

est question de l’engagement œcuménique de Melanchthon dans le contexte français, même si le 

projet de se rendre à Paris a finalement avorté. Dans la même optique, relevons encore l’attention 

portée à l’intérêt de Melanchthon pour la diaspora en général. 

Toutes les études se caractérisent par la précision et la richesse de l’information transmise. Se 

fondant toujours sur les sources, l’auteur situe excellemment Melanchthon dans son temps. Tantôt de 

type scientifique, avec de nombreuses notes, tantôt adressées d’emblée au grand public, sans 

appareil critique, les études nous font connaître, par des éclairages souvent neufs, ce personnage 
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attachant que fut Melanchthon. Elles dégagent aussi des pistes pour cerner son actualité, en 

particulier sous l’angle œcuménique.
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