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« Bernard Kaempf et l’éthique d’Albert Schweitzer » 
(18 février 2009) 

 
Matthieu ARNOLD 

 
 Ce n’est pas sans émotion que je prends la parole pour conclure cette journée : ce n’est 
pas seulement la proximité de nos bureaux, que nous avions l’habitude d’occuper l’un et 
l’autre très tôt le matin, qui m’a rapproché de Bernard Kaempf ; ce n’est pas non plus 
seulement l’amour pour les cours de formation continue – formation initiale et formation 
entretenue –, auxquels il avait su me gagner il y a plus de dix ans, puis me fidéliser ; c’est 
aussi – et surtout – l’intérêt pour la personne et la pensée d’Albert Schweitzer, auquel, sans 
nous être concertés, nous consacrâmes l’un et l’autre – les premiers dans cette Faculté – un 
cours entier en 2005. Aussi m’étais-je réjoui tout particulièrement de la nomination de 
Bernard Kaempf comme président de l’Association Française des Amis d’Albert Schweitzer, 
et je suis heureux que l’AFAAS et la Faculté soient sur le point de fonder un prix de thèse qui 
salue la mémoire de Bernard Kaempf en lien avec celle d’Albert Schweitzer.  

Le sujet du présent hommage s’est donc imposé à moi comme une évidence : Bernard 
Kaempf et l’éthique d’Albert Schweitzer. Il me permettra, tout en présentant cette éthique, de 
montrer en quoi, dans son analyse, par une interprétation lucide, pleine de compréhension et 
de justesse, Bernard Kaempf s’est montré un précurseur, non seulement dans les études 
francophones sur notre grand ancêtre strasbourgeois, mais au sein de la recherche sur 
Schweitzer dans son ensemble. Fidèle au regard porté par Bernard Kaempf sur Albert 
Schweitzer, regard rempli d’admiration mais qui n’excluait pas l’évaluation critique, çà et là, 
je m’autoriserai, à mon tour, à évaluer sa critique de l’éthique de Schweitzer, voire à 
compléter son propos. 

* 
* * 

Schweitzer est surtout connu pour son œuvre humanitaire, comme l’indique le surnom 
par lequel il est passé à la postérité, “ le grand docteur de Lambaréné ” : de 1913 à sa mort, en 
1965, soit pendant plus de cinquante ans, interrompus par des séjours réguliers en Europe, 
Schweitzer a œuvré au Gabon, à Lambaréné, dans l’hôpital qu’il avait fondé. Mais on sait 
moins qu’il a beaucoup pensé et écrit sur l’éthique, et que cette question l’a préoccupé bien 
avant son départ pour l’Afrique. Schweitzer nous intéresse donc non pas parce qu’il serait 
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pour nous un héros local, un grand Strasbourgeois et un Alsacien célèbre, mais parce qu’il a 
pu mettre en pratique ce qu’il pensait, et parce qu’il a pris la peine de réfléchir à ce qu’il 
faisait et de publier la majeure partie de ces réflexions ; il fut, sa vie durant, à la fois un 
homme de pensée et un homme de terrain. Comme devrait le faire tout théologien pratique qui 
se respecte – et respecte sa discipline –, et comme le fit Bernard Kaempf, dont les combats, 
menés avec conviction pour le Neuenberg, montre qu’il n’avait nullement conçu ses dernières 
années de pastorat comme une sinécure, il n’a cessé de penser et de vivre l’éthique.  

La penser : il était bien armé pour ce faire, puisque, avant d’étudier la médecine, il 
avait fait de la philosophie et de la théologie ; la vivre sans cesser pour autant de penser : 
Schweitzer possédait une santé et une volonté de fer qui lui permettaient, le soir, après des 
journées épuisantes passées à opérer, d’écrire dans la chaleur étouffante de Lambaréné. Les 
années de pratique ont nourri et développé sa réflexion sur l’éthique, même s’il avait 
commencé à s’y intéresser bien avant. 
 Né dans le dernier quart du XIXe siècle, Schweitzer a connu le progrès industriel et il a 
lu les penseurs pour lesquels ce progrès allait de pair avec le progrès moral, mais aussi ceux 
qui, comme Nietzsche, ne voyaient dans la morale qu’un instrument des faibles pour asseoir 
leur domination ; il a vécu la Première Guerre mondiale, déclenchée par les pays soi-disant les 
plus avancés sur le plan moral, et qui a marqué la faillite morale de l’Occident ; il a été le 
témoin des méfaits de la colonisation, en Afrique, et il a vécu, après la Seconde Guerre 
mondiale, le début de la décolonisation – qui n’a d’ailleurs pas répondu aux espérances que 
les Africains avaient placées en elle ; il a été profondément marqué par la tragédie de la 
Shoah, ainsi que par l’usage de la bombe atomique. Ainsi, tout en œuvrant dans son coin isolé 
du Gabon, il est constamment resté à l’écoute des grands problèmes mondiaux, et il a même 
fait progresser la réflexion sur ces questions. Par ailleurs, à Lambaréné, tout en soignant 
prioritairement des êtres humains, il a poursuivi le combat, qu’il avait commencé à Strasbourg 
dès avant la Première Guerre mondiale, pour que les animaux soient traités dignement. 
 

* 
* * 

 Le 13 novembre 1975, Bernard Kaempf soutient, à la Faculté de Théologie 
protestante, une thèse de doctorat en sciences religieuses dédiée à son épouse et portant sur 
Fondements et actualité de l’éthique d’Albert Schweitzer. Cette thèse est donc rédigée 
plusieurs années avant la parution de l’importante synthèse d’Erich Gräßer, Albert Schweitzer 
als Theologe, Tübingen, 1979 – premier ouvrage consacré à la théologie de Schweitzer, dont 
plusieurs pages traitent de “ L’actualité de l’éthique de Schweitzer ” –, et il paraît un an après 
le volumineux et fort critique travail de Helmut Groos, Albert Schweitzer. Grösse und 
Grenzen (Munich, 1974). De fait, la thèse de Bernard Kaempf, par sa présentation pondérée et 
pleine de compréhension pour la pensée de Schweitzer, constitue un très utile contrepoint au 
réquisitoire de Groos contre l’éthique de Schweitzer. 
 Si elle corrige certaines tendances des études schweitzeriennes germanophones, voire 
en comble d’importantes lacunes, à combien plus forte raison pallie-t-elle les absences du 
paysage francophone. Aussi Bernard Kaempf commence-t-il par rappeler, à juste titre, que les 
propos de Luc 4, 24 et //, « Nul n’est prophète en son pays », s’appliquent tout 
particulièrement à Schweitzer, connu, en France et même en Alsace, comme Docteur de 
Lambaréné voire comme musicien, mais nullement comme théologien et comme philosophe 
(p. 1). De fait, à l’époque où Bernard Kaempf écrit ces lignes, l’ouvrage de Schweitzer de 
1923, La civilisation et l’éthique (allemand : Kultur und Ethik – sur lequel notre regretté 
collègue se fonde largement), n’a pas encore reçu de traduction française : l’ouvrage sera 
édité, très partiellement, l’année suivante, et ce, chez un petit éditeur catholique colmarien, 
Alsatia. Bien moins encore le lecteur francophone ne bénéficie alors de la remarquable 
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anthologie, publiée 20 ans après la thèse de Bernard Kaempf, par Jean-Paul Sorg, Albert 
Schweitzer, Humanisme et mystique (Albin Michel, 1995). 

Afin de pallier les lacunes relatives à la connaissance de l’éthique de Schweitzer (p. 1), 
Bernard Kaempf va utiliser des sources inédites dont des éditions et des études récentes, en 
France comme en Allemagne, ont montré, depuis, toute l’importance : il s’agit des sermons et 
des lettres (p. 2). 

Dans la première partie de sa thèse, Bernard Kaempf expose l’éthique de Schweitzer, 
qu’il évalue – en même temps que les critiques qu’on lui a adressées – et dont il recherche les 
influences (il montre ainsi la différence de Schweitzer avec des penseurs tels que Spengler, 
qui, tout en diagnostiquant aussi une décadence de la civilisation occidentale, l’expliquaient 
de manière toute différente : pour Spengler, la cause de ce déclin résidait dans une loi 
naturelle universelle – qui abaisse et élève les civilisations – et non pas dans la faillite morale 
de l’Occident, liée paradoxalement au progrès technique). Dans la seconde partie de son 
étude, plus brève, Bernard Kaempf traite de l’actualité de l’éthique de Schweitzer, en 
s’attachant pour l’essentiel au problème du « danger nucléaire » (et, plus largement, de la 
paix).  

J’exposerai successivement : 1. La formulation de l’éthique de Schweitzer : Ehrfurcht 
vor dem Leben ; 2. ses fondements ; 3. quelques domaines d’application ; 4. les jugements 
portés sur cette éthique. 

* 
* * 

 
I. L’éthique du « respect de la vie (Ehrfurcht vor dem Leben) » 
 
 Depuis longtemps, les religions et les civilisations ont tenté de donner des résumés de 
l’éthique, des principes à la fois aisés à retenir et englobant la réalité la plus large possible. 
Pour ce qui est du christianisme, dans ses textes fondateurs, on trouve chez Jésus les deux 
grands commandements : “ Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute âme, 
de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même ” (qui combine en fait 
deux textes de l’Ancien Testament : Dt 6,5 et Lv 19, 18).  

Tôt dans son ouvrage, Bernard Kaempf présente la « découverte » de la formule 
« respect de la vie (Ehrfurcht vor dem Leben) » (p. 26).  Cette découverte de Schweitzer n’est 
pas sans présenter de parallèle avec celle que fit, quatre siècles plus tôt, Martin Luther : le 
Réformateur la présenta, elle aussi, dans un regard rétrospectif, à plusieurs années de distance, 
comme une découverte « subite », ponctuelle. (Ce parallèle est de nous, mais c’est Bernard 
Kaempf qui nous l’a suggéré, lorsqu’il écrit : « […] sans doute, cette formule a-t-elle fait un 
long chemin, consciemment ou inconsciemment, en lui, avant et après cette date » (p. 2). De 
même, p. 72 : « il n’y a donc pas une conversion subite dans la vie de Schweitzer qui 
équivaudrait à un changement de pensée : son évolution spirituelle est toute droite et continue, 
et l’on ne peut pas en voir la genèse dans l’illumination subite de Schweitzer en 1915 sur le 
fleuve Ogooué, car ce n’est assurément qu’après un long cheminement spirituel, et après avoir 
porté cette idée et tout ce qui s’y rapporte très longtemps – sans doute depuis son enfance – au 
fond de lui-même, que la formule a jailli. ») 
 
 Si l’autobiographie Ma vie et ma pensée brosse les circonstances de la découverte – 
qui, comme nous l’a rappelé Jean-Paul Sorg, remonte à un cours de Schweitzer à l’Université 
de Strasbourg en 1913 –, les sermons de 1918-1919, quant à eux, communiquent précocement 
cette trouvaille à l’auditoire strasbourgeois de Schweitzer. 

Le dimanche 1er décembre 1918, à l’occasion du souvenir des morts de la Grande 
Guerre, Schweitzer prêcha en Alsace. Sa prédication critiquait sévèrement le mépris de la vie 
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humaine, “ cette valeur mystérieuse et irremplaçable ”, qui avait conduit aux effroyables 
sacrifice de 1914-1918, et en tirait cette leçon :  “ Nos enfants devront puiser dans notre 
expérience et garder tout au long de leur vie, comme un héritage qui leur a été légué, la 
conviction que le commandement : “Tu ne tueras point” a une valeur beaucoup plus 
fondamentale que nos parents et nous-mêmes ne le pensions. […] Que le respect de la vie et 
de la souffrance humaine  – même à l’égard des plus humbles et des plus obscurs d’entre les 
hommes – soit désormais la loi d’airain qui régisse le monde ! ” 

L’expression était prononcée : “respect de [ou : pour] la vie”, en allemand Ehrfurcht vor 
dem Leben – formule qui est beaucoup plus forte : ces termes, que Schweitzer affirme n’avoir 
ni lus ni entendus avant qu’ils ne s’imposent subitement à lui, expriment littéralement une 
crainte respectueuse ou un respect craintif devant la vie (dans Ehrfurcht, il y a ehren, vénérer, 
et fürchten, craindre), la crainte que, comme l’expriment les cantiques allemands du temps de 
Schweitzer, les croyants doivent avant tout à Dieu, leur Créateur. La guerre, si besoin était, 
avait montré que la bourgeoisie chrétienne (protestante notamment) du début du XXe siècle se 
trompait lorsqu’elle pensait que le progrès sans fin dans les sciences entraînerait la civilisation 
dans un bonheur universel. Il fallait désormais que non seulement cette morale bourgeoise, 
sérieusement ébranlée, revînt aux fondements du christianisme (le message de Jésus), mais 
encore qu’elle se dotât de préceptes concrets et applicables : le “ respect pour la vie ”. 
Schweitzer exprima aussi son principe sous la forme suivante : “ Je suis vie, qui veut vivre, au 
milieu d’une vie, qui [elle aussi] veut vivre. ” Cette “ volonté de vivre ” s’opposait sciemment 
à la “ Wille zum Leben ” telle que Nietzsche l’avait formulée : une “ volonté de puissance 
(Wille zur Macht) ”. 

Le premier sermon consacré au respect de la vie date du 16 février 1919. Schweitzer y 
révèle à ses auditeurs que cette question l’a préoccupé “ dans la solitude de la forêt vierge ” 
(Vivre. Sermons strasbourgeois, p. 161.) Le “ commencement et le fondement de toute 
éthique ”, formulation positive du “ Tu ne tueras point ”, y est exprimé de différentes 
manières : “ Je ne peux m’empêcher de respecter tout ce qui vit, je ne peux m’empêcher 
d’avoir de la compassion pour tout ce qui vit. […] Tu te sentiras solidaire de toute vie et tu la 
respecteras… ” (P. 170s.). 

* 
Bernard Kaempf relève cette dimension de « sym-pathie » (ou de « com-passion »), i. 

e., étymologiquement, « souffrir avec », de la notion de « respect de la vie » (p. 33), qui 
s’exprime aussi de la sorte : conserver et favoriser la vie, l’aider à se développer (p. 34). Il 
écrit encore :  « L’éthique de Schweitzer se distingue des autres éthiques en ce qu’elle n’est 
pas un commandement ou une interdiction, mais avant tout compassion et idéal d’humanité 
[…] » (p. 148). 
 
II. Les fondements de l’éthique de Schweitzer : le message et l’action de Jésus-Christ 
 
 On affirme généralement – et souvent pour s’en étonner – que Schweitzer n’a pas 
fondé explicitement son éthique sur le message de Jésus. S’il n’a pas repris simplement le 
commandement d’amour de Jésus, c’est parce qu’il a compris son éthique à la fois comme une 
adaptation, pour son époque, de l’éthique de Jésus, et comme un élargissement de cette 
éthique, puisque l’éthique du respect de la vie inclut l’ensemble de la création. Cette réserve 
de Schweitzer pourrait se comprendre aussi à la lumière de ses travaux exégétiques, où il 
dépeint Jésus non plus comme un maître de morale, mais comme le héraut du Royaume de 
Dieu – une réalité eschatologique plus mystérieuse qu’éthique. 
 Pourtant, quiconque se donne la peine d’approfondir la pensée éthique de Schweitzer 
ne peut manquer d’observer combien elle a été influencée par le message et l’action de Jésus. 
Bernard Kaempf a été attentif à cette filiation. 
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En effet, si, parmi les influences exercées sur Schweitzer, il signale, peut-être trop 

rapidement pour nous convaincre (p. 40-41), celle de Goethe – et de son Wilhelm Meister – 
sur la terminologie employée par Schweitzer (« […] la vraie origine du “respect” de la vie de 
Schweitzer est à chercher chez Goethe », p. 41), il établit, en revanche, de manière bien plus 
assurée, la profonde influence exercée par Jésus sur l’action éthique, « fondamentalement 
individualiste » (p. 98), de Schweitzer (p. 110-120). (« Fondamentalement individualiste’, 
même si Schweitzer essaya d’associer à son œuvre le plus grand nombre, et que, comme 
l’écrit Bernard Kaempf : « Ce serait […] faire un mauvais procès à Schweitzer que de lui 
reprocher de n’accorder de valeur qu’à l’éthique individuelle : dans le principe fondamental 
du respect de la vie sont aussi contenues des lignes de conduite applicables de tout temps à la 
société et aux collectivités […] » (p. 99).) 
 « Tout chrétien, tout homme doit faire son possible pour participer à la réalisation du 
Royaume de Dieu, en marchant sur les traces de Jésus qui, bien que sachant que ce ne serait 
pas lui qui provoquerait le Royaume de Dieu, voulait quand même aider à son avènement dans 
la faible mesure de ses moyens. » (P. 1141

 « […] en face des problèmes qu’il […] faut résoudre pour notre temps » : Pour 
Schweitzer, Jésus a donné l’impulsion première, mais il n’a pas livré de recettes ; il convient, 
à chaque époque, de réfléchir à l’éthique : “ Avec sa morale,  [Jésus] n’a pas tracé à ses fidèles 
une voie toute faite, il leur a seulement tendu une boussole pour s’orienter. Elle indique 
toujours la même direction, mais son aiguille ne cesse de trembler de part et d’autre de 
l’axe. ”

.) 
 Évoquant la relation « mystique » qui unit les croyants à Jésus, c’est-à-dire une relation 
« de volonté à volonté », Kaempf ne manque pas de citer la conclusion de la Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung, dans sa première édition (1906, p. 401) : « À ceux qui lui obéiront, 
qu’ils soient des sages ou des simples, il se révélera par la paix, l’effort, les luttes et les 
souffrances qu’ils vivront en communion avec lui, et, comme un mystère ineffable, ils sauront 
qui il est […] » (p. 117).  

De fait, dès 1906, tout en ayant souligné l’étrangeté de Jésus pour l’homme du XXe 
siècle, Schweitzer a conclu sa volumineuse Histoire des vies de Jésus sur l’actualité de l’appel 
du Ressuscité : “[Jésus] vient vers nous comme un inconnu et un anonyme, de la même 
manière que, sur la rive du lac, il s'est approché des hommes qui ignoraient qui il était. [Il 
s’agit des disciples, appelés à être pêcheurs d’hommes.] Et il nous dit la même chose : “Mais 
toi, suis-moi!”, en nous plaçant en face des problèmes qu'il […] faut résoudre pour notre 
temps. Il ordonne…” (P. 642 ; cité d’après la 2e éd., 1913.) 

2

Même si Bernard Kaempf compare aussi Schweitzer à maints philosophes (Nietzsche, 
Kant, Bergson…) ou encore à l’apôtre Paul, il peut conclure sa section sur les influences de 
Schweitzer en ces termes : « C’est précisément lui, Jésus, qui a exercé l’influence la plus 
précise et la plus marquante sur la pensée de Schweitzer qui était d’ailleurs tout à fait 
prédisposé à recevoir cette influence et à la mettre en pratique dans sa propre vie, sous forme 
d’ “imitation de Jésus”. La compassion que Schweitzer définit comme étant le contenu du 

  Sur ce plan aussi – j’y reviendrai – l’éthique de Schweitzer s’est inspirée de celle de 
Jésus : l’éthique du respect de la vie, qui actualise et élargit le double commandement 
d’amour, n’expose pas un principe qu’il suffirait d’appliquer mécaniquement, mais elle exige 
la réflexion autant que la compassion. 
 

                                                 
1 Plus loin, Bernard Kaempf cite Religion in Modern Civilisation, p. 1484 : « Tandis que lui [= Jésus] attendait la 
venue du royaume de Dieu à la fin du monde, nous devons nous efforcer, sous l’influence de l’esprit de sa 
religion éthique, de faire du royaume de Dieu une réalité de ce monde. »  
2 Gespräche über das Neue Testament (traduction d’après Humanisme et mystique…, p. 69). 
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principe éthique du respect de la vie ressemble fort à la compassion que Dieu a pour les 
hommes en Jésus-Christ. » (P. 147.) 
 Bernard Kaempf souligne toutefois la « non-orthodoxie » de Schweitzer, ce dernier 
n’ayant « vu qu’un aspect de Jésus, celui de Jésus homme, serviteur souffrant » : « Schweitzer 
était tellement prédisposé à être attentif et sensible au mal et à la souffrance d’autrui qu’il n’a 
su voir que le côté aide, souffrance et guérison dans la personne de Jésus. » (P. 119.) Il est 
vrai, que, plus loin, Kaempf relève combien Schweitzer a été un théologien libéral (p. 123-
127). 

En même temps, Kaempf relève à juste titre le caractère « mystique » de cette éthique 
– mystique non pas, comme l’écrit Schweitzer, compris « comme le résultat d’un mystère, 
d’un acte magique, par lequel l’homme entre en communion avec un être divin, de telle sorte 
qu’il participe à son mode d’existence surnaturel » (La mystique de l’apôtre Paul…, p. 5 // 
traduction Bernard Kaempf, p. 20), mais au sens du dévouement à tous les êtres qui sont les 
manifestations de l’Etre infini (ibid., p. 21). Que penser de ce type de relation « mystique » 
avec Dieu ? Tout en critiquant certaines tendances panthéistes de la mystique de Schweitzer 
(p. 42), Bernard – sans développer ce jugement – estime « pour [sa] part’, [que] Schweitzer 
n’est pas [animiste] » (p. 31). 
 
 
III. Quelques domaines de l’éthique du respect de la vie 
   
 Dans la mesure où l’éthique de Schweitzer est universelle, elle a trait à tous les 
domaines de la vie. Et, dans sa thèse, après avoir exposé de manière détaillée (p. 151-197) les 
« dangers du nucléaire », militaire notamment (p. 151-193), Bernard Kaempf a survolé un 
grand nombre des « [autres] grands problèmes actuels » (p. 198-211). Traitant du respect de 
Schweitzer pour le monde animal, il nous a laissé des lignes émouvantes, qui expriment 
combien Schweitzer a influencé son comportement quotidien, y compris dans son respect des 
insectes. 
 

Toutefois, Bernard Kaempf n’a pas consacré de page à un domaine qui lui semblait 
sans doute trop obvie : la mission (ou le soin des corps et des cœurs), qui, pratiquement, a 
occupé Schweitzer de 1913 à sa mort, en 1965, et à laquelle il décidé de se vouer dès 1905.  
 En effet, l’intérêt d’Albert Schweitzer pour la mission remonte fort loin. Dans un 
sermon prononcé le 6 janvier 1905 à l’occasion de la fête des missions, il affirme avec force : 
“ […] la seule vraie civilisation consiste à vivre en disciple de Jésus, pour qui chaque être 
humain est un homme qui a droit à notre aide et à notre sacrifice ” Dès ce sermon, Schweitzer 
exprime sa conscience du mal fait en Afrique par les civilisations dites chrétiennes : 
spoliations, réduction en esclavage, actes de cruauté, propagation de l’alcoolisme, autant 
d’actes qui couvrent d’opprobre le christianisme. 

Dès cette époque, Schweitzer ne cache donc pas à ses paroissiens des méfaits qui ont 
accompagné la colonisation : “ Ah ! la belle civilisation qui sait parler en termes si édifiants de 
dignité humaine et de droits de l’homme et qui en même temps bafoue et foule aux pieds la 
dignité humaine et les droits de l’homme de millions d’êtres, dont le seul tort est de vivre au-
delà des mers, d’avoir une autre couleur de peau […]. ” Schweitzer a matière à s’indigner, 
puisque le Reich vient alors de mâter, dans le sang, la rébellion des Héréros dans le Sud-Ouest 
africain. Aussi oppose-t-il avec véhémence l’envoi des 15 000 soldats allemands (1500 étaient 
morts) à celui d’autant de combattants pour la cause de Jésus, “ maître de l’humain ”. 
Schweitzer estime par conséquent que la mission – soigner les corps et les esprits – constitue 
un devoir de justice et de réparation : pour chaque blanc parti en Afrique vendre de l’alcool, 
contribuer à la déforestation ou au déracinement des populations rurales, il faut qu’un de ses 



© Bulletin de la Société des Amis et Anciens Etudiants de la  
Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg, n°32, 2009, p. 16-26. 

 

 7 

semblables vienne en aide aux Africains, au nom de Jésus-Christ. De même, en 1913, arrivé 
en Afrique, Schweitzer sera choqué par les problèmes sociaux – qu’il connaissait par ses 
lectures, mais qui désormais se montraient à lui – résultant en Afrique des importations des 
tares de la civilisation européenne, à commencer par le terrible problème de l’alcoolisme. Or, 
les sommes que rapportaient l’alcool venu d’Europe, qui était fortement taxé, constituaient 
l’un des principales recettes de la colonie, au Gabon. 
 

Pour Schweitzer, la mission ne doit pas s’identifier à l’impérialisme religieux. Mais il 
ne s’agit pas non plus de ne pas témoigner de sa foi.  
 Une fois en Afrique, Schweitzer fut d’ailleurs le témoin de la crainte que les croyances 
traditionnelles pouvaient engendrer chez les Africains, qui recevaient de ce fait l’Évangile 
comme une libération. Mais c’est avant tout en tant que soignant, médecin, qu’il est venu en 
Afrique (le médecin aussi a constaté les ravages, sur le plan purement humanitaire, que 
pouvaient occasionner les croyances et les médecines traditionnelles).  

* 
 Dès 1931, dans Ma vie et ma pensée, Schweitzer a envisagé l’hypothèse de l’abolition 
du colonialisme (il en avait dénoncé les méfaits dès son premier écrit africain, Zwischen 
Wasser und Urwald…) et le retrait des Blancs de l’Afrique. Mais sur cette question aussi, 
l’éthicien Schweitzer considère à la fois l’amour et la raison. De manière réaliste, il estime que 
l’on ne saurait effacer le passé comme par enchantement : entrés en contact avec la 
technologie et le commerce mondial, les Africains ont perdu leur autonomie, fût-ce de 
manière provisoire. Par conséquent, il est nécessaire non seulement de les faire bénéficier des 
progrès de la médecine, mais encore de leur permettre, peu à peu, de vivre de leurs propres 
forces. Schweitzer n’exclut pas, de la part des Européens, une tâche éducative, dans la mesure 
où il constate que le tribalisme africain ne vaut guère mieux que le nationalisme européen ; 
d’un autre côté, les abominations engendrées par ce dernier durant la Première Guerre 
mondiale incitent Schweitzer à l’humilité. 
 Par ailleurs, en 1927, lors d’un congrès international des missions, il a énuméré un 
certain nombre de droits des Africains, droits qui nous paraîtront sans doute bien 
insuffisants… mais qui n’étaient guère en vigueur dans les colonies durant l’entre-deux-
guerres : droit à une habitation et au libre choix de la résidence ; droit au sol ; droit à 
l’éducation et à une existence nationale ; droit au libre choix du travail ; droit à la justice (sur 
ce point aussi, se manifeste le pragmatisme de Schweitzer : pour les cas ordinaires, il 
recommande de recourir à la justice traditionnelle ; pour les autres cas, il le déconseille, 
considérant que la “ loi indigène ” est “ trop sévère ”), etc. Il s’agit surtout d’humaniser les 
relations entre les Blancs et les Noirs, relations marquées malheureusement par 
l’instrumentalisation des seconds : “ Sommes-nous maîtres de ces pays et de ces peuples 
simplement pour les utiliser comme producteurs de matières premières pour nos industries, ou 
sommes-nous responsables du développement d’un nouvel ordre social capable de les 
conduire au mieux-être ? ” 
 Après la Seconde Guerre mondiale, Schweitzer alla plus loin encore : aujourd’hui, 
déclarait-il en substance, nous ne sommes plus les frères aînés, et n’avons plus à agir en tant 
que tels. Pour autant, Schweitzer n’attendait rien de bon de la décolonisation, si les nouveaux 
États, accédés à l’indépendance, répétaient les erreurs des Européens en ne se dotant pas d’un 
fondement éthique. De fait, au moment de la décolonisation, il ne para pas les Africains de 
toutes les qualités. Il se rendait compte qu’eux aussi étaient menacés par le nationalisme : la 
haine du Blanc, la haine des autres ethnies africaines. Il savait qu’il leur faudrait surmonter 
cette tendance par un idéal humanitaire – dont sont capables tous les hommes doués de 
compassion – , sans quoi la paix qui avait régné jusqu’alors dans ces régions du monde serait 
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gravement compromise. Les cinquante années qui ont suivi ces réflexions, n’ont – hélas – pas 
cessé de donner raison à Schweitzer. 

* 
* * 

 À propos des armes atomiques – et, plus largement, de la guerre –, l’édition récente – 
et donc inaccessible à Bernard Kaempf en 1975 ! – de l’ensemble des sermons de Schweitzer 
nous confirme combien son intérêt pour la paix ne date pas de la dernière décennie de sa vie. 
 Dès la Première Guerre mondiale, Albert Schweitzer s’est distingué des prédicateurs 
allemands et français qui étaient ses contemporains, et dont les prédications avaient une 
tonalité très belliqueuse : le Dieu qu’ils prêchaient était le “ Gott mit uns / Dieu avec nous ”, 
c’est à dire un dieu enrôlé au service du nationalisme.  

Ainsi, revenu en Alsace vers la fin de la guerre, Schweitzer prêcha, le 13 octobre 1918, 
sur Philippiens 4, 7 : “La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en 
Jésus-Christ.” Les accents du sermon de Schweitzer sont à l’opposé des prédications 
haineuses de nombre de ses collègues pasteurs ou curés : “ Dans le désarroi du chaos où se 
débat l’humanité d’aujourd’hui, forçons-nous à croire contre toute apparence à l’avènement 
d’une humanité unie par un idéal commun. ” Et quelques semaines plus tard, après le départ 
des soldats allemands de Strasbourg et l’accueil des troupes françaises, dans une atmosphère 
de haine à l’égard des Allemands qui vivaient à Strasbourg depuis plus de quarante ans, 
Schweitzer prêcha dans le sens de la réconciliation ; là encore, le prédicateur était à 
contretemps, où plutôt en avance sur son temps, puisque ce sermon lui valut d’être surveillé 
par la police secrète. 

* 
Dès la Première guerre mondiale aussi, Schweitzer avait pu constater avec lucidité : 

“ Les inventions qui avaient placé en nos mains une force de destruction si colossale ont rendu 
la guerre tellement dévastatrice  que, pour un temps imprévisible, vaincus et vainqueurs se 
retrouvent ruinés ensemble. ” L’utilisation de la bombe atomique et la course aux armes 
nucléaires entre l’Ouest et l’Est allaient donner, cinquante ans plus tard, un tour encore plus 
dramatique à ce constat. 

 
IV. La réception et l’évaluation de l’éthique d’Albert Schweitzer 

 
Dans ses écrits relatifs au respect de la vie, Schweitzer refuse d’établir de prime abord 

une hiérarchie entre les vivants, au sommet de laquelle se trouverait l’homme : toute vie est 
sacrée, celle des insectes comme celle des fleurs ; le respect pour la vie ne vaut pas seulement 
pour la vie spirituelle de l’homme, mais aussi pour la nature.  

Schweitzer sait toutefois que, dans la pratique, il n’est pas toujours possible de 
respecter, d’épargner toute vie. Ainsi, en tant que médecin, il lui faut détruire les formes de la 
vie que sont, par ex., les microbes de la maladie du sommeil ; il lui faut protéger ses animaux 
domestiques contre les attaques des fourmis rouges, et les plantations de Lambaréné contre les 
dégâts des éléphants. L’éthique de Schweitzer est donc moins simple qu’il n’y paraît, lorsqu’il 
écrit : “ le bien consiste à conserver et à favoriser la vie ; le mal consiste à détruire la vie ou à 
l’entraver ”. 
 
 Les conceptions éthiques de Schweitzer ont été discutées dès les années vingt.  
 Ses opposants ont été frappés par leur radicalité : l’éthique du respect de la vie ne 
connaît pas d’éthique relative, elle ne connaît comme bonne que la préservation de la vie. 
Aussi, nombreux sont les auteurs qui la tiennent pour irréaliste : même l’être humain le plus 
parfait ne saurait toujours préserver et promouvoir la vie ; à lire les critiques de Schweitzer, 
l’application conséquente de l’éthique du respect de la vie empêcherait toute culture et 
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contraindrait, en dernière instance, l’homme à renoncer à vivre. Ainsi, jugeant cette éthique à 
la fois impraticable et trop exigeante, Helmut Groos a vivement reproché à Schweitzer de 
s’être opposé à l’idée d’une hiérarchie dans la nature : pour le critique, il est clair que la vie 
inférieure doit servir la supérieure, et Schweitzer a commis une grave erreur en ne donnant pas 
une dignité éthique à ce fait ; c’est pourquoi Groos peut juger sévèrement l’éthicien 
Schweitzer : si l’on excepte son caractère prophétique, sa pensée ne serait pas d’une 
importance primordiale !… 

En fait, Schweitzer n’a cessé, jusqu’à la fin de sa vie (sa dernière année, il annote 
l’ouvrage de Hans Reiner, Die philosophische Ethik, 1964), de prendre ces interpellations au 
sérieux et de s’y confronter. Par ailleurs, comme je l’ai relevé, il se rendait parfaitement 
compte que, dans la réalité, l’interdiction de faire du tort à la vie voire de la détruire se 
heurtait à des limites. C’est pour cela, précisément, que son éthique laisse la place à la 
réflexion et à la responsabilité individuelles : ce n’est que par nécessité absolue, et jamais par 
insouciance que l’être humain peut porter atteinte à la vie. Ce qui importait à Schweitzer, en 
tout cas, c’était de ne pas revêtir d’une dignité éthique les entorses à l’interdiction de détruire 
la vie : ce qui se justifie dans la pratique n’en devient pas bon pour autant. 

* 
Bernard Kaempf compte au nombre de ceux qui ne tiennent pas grief à Schweitzer 

d’avoir refusé d’isoler l’homme de l’ensemble du cosmos (p. 38), ni même d’avoir refusé 
d’établir, en théorie, une échelle de valeur au sommet duquel se situerait l’être humain. 
 Il examine avec soin les critiques estimant que l’éthique de Schweitzer ne saurait être 
mise en pratique, que le respect de la vie n’est pas valable comme principe éthique, que 
l’application de l’éthique de Schweitzer en contredit la théorie (comment déclarer qu’il est 
toujours mauvais de nuire à la vie, de tuer ?), puisque l’auteur de cette éthique qui se veut 
absolue est contraint, dans la pratique, de recourir à des compromis. Kaempf montre 
notamment qu’un certain nombre de mauvais procès ont été faits à Schweitzer, ce dernier 
ayant prévenu, de manière convaincante, maintes objections soulevées par ses détracteurs 
(voir notamment p. 29-30). Il souligne aussi que, dans la pratique, Schweitzer est bien 
conscient que des choix sont inévitables (p. 30). Et Kaempf d’en conclure : « par conséquent 
tous ceux qui ont pu lui reprocher d’avoir négligé cette vérité l’on[t] fait à tort » (ibid.). 
 Certains auteurs, tels que Otto Spear (A.S. Gespräch, 1967, p. 59), estiment 
paradoxalement que, en refusant d’adopter une échelle de valeurs, Schweitzer a pu frayer la 
voie à l’idéologie nazie, avec son échelle propre (p. 56). Mais c’est faire beaucoup d’honneur 
aux penseurs nazis que de penser qu’ils auraient pu être influencés par Schweitzer, qui, s’il 
parle de la « vie », s’oppose en tous points au vitalisme qui a nourri leur conception (voir B. 
Kaempf, p. 128ss.), sans même parler du racisme… Bernard Kaempf juge, de manière 
infiniment plus convaincante : « […] si nous faisons des distinctions de valeur, nous aurons 
tôt fait d’assimiler les individus des peuplades primitives ou d’autres races à des formes de vie 
inférieures, et la deuxième étape de cette façon de penser sera le camp de concentration ou la 
chambre à gaz, comme au temps du nazisme en Allemagne » (p. 61).  

Les critiques de Schweitzer sont d’autant plus inexcusables qu’ils auraient dû être 
instruits par les théories raciales nazies, qui, elles, distinguaient entre les vies dignes d’être 
vécues et celles qui en étaient indignes, avec les conséquences funestes que l’on sait !… Pour 
l’éthique du respect de la vie, une éthique qui s’étend à l’ensemble de la création, il est donc 
capital de ne pas établir d’échelles de valeur. Schweitzer d’ailleurs l’avait souligné – sans, 
bien sûr, pouvoir anticiper les horreurs nazies –, dès Ma vie et ma pensée (p. 257) : « De cette 
distinction naîtrait le point de vue selon lequel il existe des formes de vie sans valeur que l’on 
peut mépriser ou détruire à volonté. Parmi les vies sans valeur nous classerions, selon les 
circonstances, diverses variétés d’insectes ou de peuples primitifs. » 
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 D’une certaine manière, l’éthique du respect de la vie revêt une dimension tragique : 
quand bien même l’être humain serait contraint à tuer des animaux (ou d’autres formes de vie) 
– Karl Barth aurait dit, comme nous l’a appris Bernard Kaempf : « Dieu autorise l’être humain 
à tuer des animaux » – « l’homme ne doit pas considérer cet acte comme normal ou naturel, et 
tuer par habitude, sans réfléchir à la gravité de son acte » (p. 55). La destruction de toute vie, 
même lorsque cette destruction est inévitable – pour se nourrir, même un végétarien tel que 
Schweitzer (p. 64) doit détruire des vies… –, « reste une faute grave, dont nous devons avoir 
conscience et à laquelle nous ne devons pas nous habituer par une justification éthique d’ordre 
général » (p. 57). « […] quoi qu’il fasse, l’homme éthique restera toujours dans une situation 
de conflit (à quelle vie dois-je me dévouer en priorité, laquelle sauver, laquelle laisser périr ?) 
et de culpabilité » (p. 66). 
 Mais il y a plus : l’éthique du « respect pour la vie » de Schweitzer n’a pas seulement 
pour but d’entretenir le pessimisme anthropologique protestant ou la culpabilité humaine. 
Bernard Kaempf a bien saisi les visées de Schweitzer et les enjeux et les forces de son éthique 
absolue : « Ce que Schweitzer cherche à obtenir par le caractère absolu de son éthique, c’est 
que notre sensibilité ne s’émousse pas, que nous n’agissions jamais sans réflexion, que nous 
restions sans cesse attentifs aux problèmes qui viennent vers nous quotidiennement. […] Par 
contre une échelle des valeurs et une casuistique évitent les problèmes et les situations 
conflictuelles, ce qui n’est pas à l’avantage du progrès éthique de l’homme. » (P. 62.) « Par le 
fait qu’elle rejette toute échelle de valeur figée, l’éthique de Schweitzer garde tout son 
dynamisme, elle permet de s’adapter et de faire face à toutes les situations concrètes, et en ce 
sens elle est élémentaire, elle laisse le champ libre à l’intuition créatrice […] » (p. 66). 

* 
 Plusieurs commentateurs ultérieurs de Schweitzer ont confirmé cette interprétation : 
c’est précisément la radicalité de l’éthique de Schweitzer qui lui conférait et lui confère sa 
force. Ils ont saisi que Schweitzer souhaitait enlever toute bonne conscience à ceux qui 
détruisent la vie (tuer ne se justifie pas éthiquement), et que l’éthique du respect de la vie ne 
donnait pas des réponses toutes faites aux conflits éthiques : elle résulte (et Schweitzer déjà 
l’affirmait) d’une confrontation constante avec la réalité. C’est pourquoi il s’agit d’une éthique 
dynamique.  
  
V. Conclusion 
 

Quelques années après Bernard Kaempf, dans sa grande synthèse sur Albert 
Schweitzer théologien, Erich Gräßer a salué la justesse et l’actualité, “ jusqu’à aujourd’hui ”, 
du diagnostic de Schweitzer sur la civilisation occidentale : sa critique des loisirs qui, le plus 
souvent, empêchent l’être humain de penser ; son regret de ce que les progrès spirituels 
n’aient pas suivi les avancées matérielles ; le caractère prophétique de ses discours de 1954 et 
1958 contre la bombe atomique, alors même que ses critiques l’avaient taxé de naïf. Aussi, 
pour Gräßer, dans la “ crise globale dans laquelle nous précipitent les technologies modernes, 
il n’y a guère de voix plus humaine, plus insistante et plus actuelle que celle de l’éthicien du 
respect de la vie ”. 
 Cofondateur du Centre écologique Albert Schweitzer, Willy Randin a dressé, en 1983, 
une liste impressionnante de points sur lesquels, par sa pensée ou par son action Schweitzer a 
fait œuvre de précurseur. On se contentera de mentionner : les liens qu’il a établis entre lutte 
pour le développement et lutte pour les droits de l’homme ; l’instauration d’une “ médecine de 
la personne ” ; la dénonciation, dès les années 1910, du pillage de l’environnement et du 
gaspillage ; le refus de se plier au Diktat des conclusions des scientifiques ou des techniciens 
(refus dont, après la Deuxième Guerre mondiale, Jacques Ellul se fera le porte-parole en 
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France). À la même époque, chez un penseur aussi important que Hans Jonas, on trouve des 
expressions qui ne manquent pas de renvoyer à l’éthique schweitzerienne. 

Depuis, on a continué de reconnaître que l’éthique du respect de la vie revêtait une 
grande importance pour l’éducation à l’écologie, et le grand colloque que Bernard Kaempf a 
organisé en 2005 est parvenu aux mêmes conclusions pour les questions bioéthiques. 

* 
Albert Schweitzer a été attentif au prochain et au lointain, aux êtres humains et aux 

animaux ; il a élaboré une réflexion éthique très large (même s’il s’est plus intéressé à l’action 
individuelle qu’aux normes collectives), et il a agi en des cas extrêmement concrets ; il a uni 
le cœur et la raison, la foi et l’action, une éthique de la conviction et une éthique de la 
responsabilité. Rares sont les hommes, qui, en leur personne, ont réuni des questionnements 
aussi nombreux et aussi modernes, et ont tenté d’y apporter une réponse aussi cohérente. Plus 
rares encore sont ceux qui ont tiré les conséquences radicales du double commandement 
d’amour (pour Dieu et le prochain), en passant près des deux tiers de leur vie à soulager les 
souffrances des plus défavorisés. Schweitzer fut un homme de cœur. 

Homme de cœur, Schweitzer est resté un homme entier, sensible, révolté, concerné par 
les problèmes nouveaux qui surgirent sa vie durant, et qui l’incitèrent à prendre la parole ou la 
plume. Une des qualités de l’être humain qui vit moralement est de savoir se laisser gagner par 
la révolte, l’indignation face aux situations scandaleuses. Les grands témoins du XXe s. ont été 
des personnes sensibles au sort d’autrui, incapables de supporter l’injustice. 

En même temps, Schweitzer, homme d’action, médecin, organiste, conférencier, est 
demeuré un homme de raison, qui a tenu à rester informé : ainsi, à plus de 82 ans, avant de 
lancer son appel à Radio Oslo, Schweitzer avait lu de près plusieurs dizaines d’ouvrages 
scientifiques sur la question nucléaire, et il disposait de plus de 120 volumes sur ce thème. 
(Bernard Kaempf nous apprend, p. 157, que cette étude lui coûta, des années durant, « en 
moyenne deux à trois heures de travail par jour »). Schweitzer n’avait-il pas écrit, dès après la 
première guerre mondiale, que celui qui s’informe se distingue de la masse silencieuse et 
indifférente ? 

S’informer est donc aussi un devoir éthique… Informer les autres ne l’est pas moins. 
Refusant maints clichés répandus sur Schweitzer, Bernard Kaempf a participé à cette noble 
tâche qu’est l’information – scientifique ou de vulgarisation –, en contribuant, durant plus de 
trois décennies, à mieux faire connaître la pensée originale, forte et actuelle de Schweitzer. 
C’était la moindre des choses que d’exprimer, par cette conférence, toute notre gratitude à son 
endroit, pour cela… et pour tout ce qu’il fut, tant pour ses collègues et l’ensemble du 
personnel de notre Faculté que pour ses étudiants, de tous âges, dont vous êtes… 

 
         Matthieu ARNOLD 

 
 
 
 
Toute reproduction et/ou diffusion de contenu de ce document par quelque moyen que ce soit 
doit faire l'objet d'une autorisation du président de l’Association des amis et anciens de la 
Faculté de théologie protestante ou de l’auteur de l’article.  
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« La synagogue avant la synagogue » 
Journée en hommage à B. Keller et B. Kaempf - 18 février 2009 

 
Thierry Legrand 

 
          L’objectif de cette conférence au titre un peu énigmatique est simple et modeste3 : nous 
permettre de mieux cerner les origines de la synagogue et nous faire réfléchir à ce que nous 
mettons derrière le terme « synagogue », si communément employé depuis des siècles, mais 
sans doute trop facilement utilisé pour désigner des réalités différentes4

La recherche sur les origines de la synagogue et le fonctionnement de cette institution a donc 
connu un renouveau important depuis environ une trentaine d’années. Quatre facteurs 
permettent d’expliquer ce renouveau et cet intérêt

. En effet, pendant 
près de deux-mille ans, juifs et chrétiens, historiens et exégètes ont fait de la synagogue une 
institution presque aussi ancienne que la Torah elle-même, comme si la synagogue avait 
toujours existé ou qu’elle remontait à la plus haute antiquité, et comme si son institution et sa 
liturgie avaient à peine évolué au fil des siècles et que la Torah y était lue et méditée le jour 
du sabbat depuis les temps les plus reculés.  

Cette vision des choses a été quelque peu bousculée dans les dernières décennies du 
XXe s, et, comme dans de nombreux secteurs des sciences bibliques, la tendance en matière 
de recherche sur la synagogue est aujourd’hui à la prudence, mais aussi à l’éclatement des 
idées et des points de vue. Nous sommes bien loin des « simplifications » confortables 
énoncées dans les manuels d’histoire du judaïsme du XXe s. Celles-ci s’appuyaient pourtant 
sur des sources anciennes parfaitement estimables comme les écrits de Flavius Josèphe ou 
d’autres auteurs anciens, le Nouveau Testament, et la littérature rabbinique. Ces traditions 
anciennes, juives et chrétiennes, faisaient alors remonter l’origine des synagogues à la plus 
haute antiquité, au temps des patriarches ou de Moïse, ou plus communément au temps de 
l’Exil à Babylone.  

5. Tout d’abord, la synagogue est 
l’institution centrale de la vie des communautés juives et, à ce titre, les historiens ont tout 
intérêt à mieux en percevoir les origines et les contours. Ensuite, les débuts de la synagogue 
semblent étroitement liés à la naissance du christianisme et, par conséquent, les recherches 
dans ce domaine intéressent les débats actuels sur le judéo-christianisme6

                                                 
3 Cette contribution garde le ton de l’exposé oral et les notes sont assez réduites. Pour une étude plus développée, 
on se reportera aux ouvrages et articles de synthèse cités dans la bibliographie finale. Parmi ces travaux, nous 
sommes surtout redevables à l’excellente synthèse de C. PERROT : « Synagogue », in : Dictionnaire de la Bible, 
Supplément, Tome XIII, Paris, Letouzey & Ané, 2005, col. 653-751.  
4 Le terme « synagogue » (grec sunagôgè) peut être traduit par : « assemblée », « congrégation », « lieu de 
culte » et « synagogue ».  
5 Consulter A. RUNESSON, D. D. BINDER and B. OLSSON, The Ancient Synagogue from its Origins to 200 C.E. A Source 
Book, Leiden / Boston, E. J. Brill (Ancient Judaism and Early Christianity, 72), 2008, p. 5-13. 
6 Parmi les publications récentes, citons par exemple : J. D. G. DUNN, The Partings of the Ways between 
Christianity and Judaism and Their Significance for the Character of Christianity, London, SCM Press, 1992 (2e 
édition 2006) ; O. SKARSAUNE, R. HVALVIK (eds), Jewish Believers in Jesus : The Early Centuries, Peabody, 
Hendrickson Publishers, 2007. 

. Par ailleurs, 
plusieurs découvertes archéologiques récentes et la réévaluation de découvertes anciennes ont 
apporté un lot non négligeable d’informations nouvelles, notamment concernant l’évolution 
significative des synagogues au IIe s. de notre ère, lorsque le judaïsme se réorganise autour de 
la synagogue. Enfin, la mise en cause de l’origine ancienne de l’institution synagogale a 
provoqué une effervescence scientifique autour de la question de l’émergence de la 
synagogue et de son développement à travers l’histoire. Tous ces éléments ont conduit les 
spécialistes à reconsidérer la question des origines de la synagogue, du point de vue de sa 
forme, de sa nature et de ses fonctions, en explorant plusieurs dimensions importantes. 
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- D’une part, l’architecture des bâtiments et ses liens avec les édifices de l’époque gréco-
romaine et le Temple de Jérusalem : y a-t-il, par exemple, des parallèles à relever entre les 
lieux de rassemblement du monde hellénistique et romain et les plus anciennes 
synagogues ? Ou encore, les synagogues constituent-elles une sorte de prolongement 
architectural et symbolique du Temple de Jérusalem ? La question de l’orientation des 
synagogues vers Jérusalem est-elle significative ?7

- D’autre part, la dimension sociale de la synagogue se trouve au centre du débat sur le 
développement de l’institution synagogale. On connaît bien aujourd’hui la fonction 
cultuelle des synagogues, liée à la lecture de la Torah et à la célébration du sabbat, mais 
quelles étaient les fonctions des synagogues plus anciennes ? Elles remplissaient très 
certainement plusieurs fonctions et servaient, par exemple, de lieux communautaires, de 
cours de justice (ou tribunal), de salle de conseil, de lieu d’enseignement, de bibliothèque 
ou encore de salle de trésor

 Peut-on comparer les synagogues du Ier 
s. et les lieux de rassemblement du christianisme naissant ? Les spécialistes cherchent aussi 
à mettre en évidence les similitudes et les différences constatées entre l’architecture des 
synagogues palestiniennes et celles de la diaspora juive - sans oublier ici une question 
importante, celle de la distinction entre la synagogue en tant qu’« assemblée juive » et la 
synagogue en tant que « bâtiment ».  

8. Mais toutes ces fonctions font aujourd’hui l’objet 
d’interrogations et de débats, d’autant plus qu’il faut tenir compte des particularités 
régionales des communautés juives : les synagogues de la diaspora égyptienne n’avaient 
sans doute pas le même statut et les mêmes fonctions que les synagogues de Palestine ou 
d’Asie Mineure. On ajoutera que la question de la place des femmes dans la synagogue 
reste à clarifier : aucun document antérieur au Ier s. de notre ère n’évoque l’existence d’une 
séparation entre les hommes et les femmes9

- La question de la dimension liturgique ou cultuelle des plus anciennes synagogues doit 
aussi être explorée : quelles étaient exactement les fonctions liturgiques de la synagogue au 
tournant de notre ère ? Et même, y avait-il un culte synagogal structuré avant la chute du 
Temple de Jérusalem ? On lisait la Torah dans les plus anciennes synagogues, mais selon 
quel rythme ou cycle de lectures ? À partir de quand peut-on parler de l’utilisation des 
targums

. D’autre part, les spécialistes s’interrogent 
aussi sur la présence de non-juifs au sein des synagogues du début de notre ère. 

10 dans le culte ? Quelle place était réservée à la prière, et selon quelles modalités, 
quelles « liturgies » ? Des témoignages anciens existent, mais ne permettent pas toujours 
de préciser les choses11, et nous savons bien que le Temple de Jérusalem constituait la 
« maison de prière »12

- Pour finir, les spécialistes s’intéressent aussi à la dimension institutionnelle de la 
synagogue : qui dirigeait la synagogue ? Un parti ou un courant avait-il plus d’importance 
qu’un autre ? Quel rôle effectif faut-il accorder aux Pharisiens dans la mise en place de 
l’institution synagogale ? Les prêtres et les scribes avaient-ils la mainmise sur la 

 par excellence, avant sa destruction en 70 de notre ère. Mais 
d’autres questions importantes suscitent encore l’attention des chercheurs : quels étaient les 
fêtes juives et les jeûnes célébrés à la synagogue, quelle place y tenait le sabbat ? À partir 
de quand les bassins d’ablution rituelle ont-ils été liés à la synagogue ? D’autres 
interrogations portent encore sur le lien entre les synagogues anciennes et les 
développements de la mystique juive, les pratiques magiques, etc. 

                                                 
7 Cf. C. PERROT, op. cit., col. 693-694. 
8 Il y avait des collectes de fonds pour le Temple de Jérusalem. 
9 C. PERROT, op. cit., col. 709-710. 
10 Traductions araméennes de la Torah. 
11 A. RUNESSON, D. D. BINDER and B. OLSSON, op. cit., p. 8 et note 17. 
12 Cf. Es 56,7 et Mc 11,17 ; C. PERROT, op. cit., col. 705-706. 
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synagogue ? En bref, qui disposait de l’autorité, et comment la hiérarchie synagogale 
s’était-elle mise en place avant notre ère, au tournant de notre ère et juste après la 
destruction du Temple ? Nous disposons de quelques témoignages à partir du Ier s., sur 
l’existence de chefs de synagogues ou de hauts responsables comme les archontes et 
l’archisynagogue, mais qu’en était-il avant le Ier s. av. notre ère ? Il est encore difficile de 
le préciser.  

 
Voici donc les quatre champs explorés par la recherche contemporaine : les dimensions 

architecturale, sociale, cultuelle et institutionnelle. On pourrait très certainement compléter 
cette liste, mais ceci dépasserait largement le cadre de cette contribution.  
Aujourd’hui, on perçoit donc davantage la complexité du dossier et il n’est plus question de 
parler de consensus quant aux origines et aux développements de la synagogue. Mon exposé 
va donc tenter de faire le point sur cette question épineuse : qu'en est-il des différentes thèses 
énoncées au sujet des origines de la synagogue ?  
 

Nous avons déjà évoqué la thèse théologique, liée à la tradition, qui fait remonter 
l’origine de la synagogue à Moïse lui-même ; on la trouve exprimée de manière assez claire 
dans l’œuvre de F. Josèphe (37 – vers 100 apr. J.-C.), mais aussi dans le NT et la littérature 
rabbinique13

Moins attachés à la tradition et s’appuyant sur une étude des textes bibliques, quelques 
spécialistes ont tenté aussi de discerner derrière les expressions bibliques « maison du 
peuple », « assemblées saintes » ou « lieux d’assemblée » l’existence de synagogues à 
l'époque ancienne, au Xe s. ou au VIIe s. avant notre ère

. Cette thèse s’appuie généralement sur une documentation plutôt imprécise ainsi 
que sur l’interprétation de quelques passages bibliques qui ne mentionnent pas les 
synagogues. Ces témoignages cherchent avant tout à établir la haute antiquité de la 
synagogue, mais ils restent sans fondement historique sérieux. Ainsi, les traditions juives 
anciennes ont cherché à démontrer l’antiquité tant de la Torah que de la synagogue en les 
rattachant à des événements fondateurs de l’histoire d’Israël ; ce processus de légitimation est 
d'ailleurs un phénomène connu de la plupart des religions.  

14. Mais ces mentions bibliques restent 
trop imprécises pour qu’on puisse établir avec une quelconque certitude l’existence des 
synagogues avant l’Exil. On rappellera ici que les synagogues (en hébreu beyth ha-knesseth)15

Une thèse plus sérieuse et plus tenace a été formulée dès le XVIe s. par l’humaniste 
Carolus Sigonius ; elle consiste à situer la fondation de l’institution synagogale au temps de 
l’Exil en 586-587 ou quelque temps après. Les juifs déportés en Babylonie, se retrouvant 
désormais sans lieu de culte central, sans Temple, auraient mis en place des « lieux 
d’assemblées » que l’on pourrait comparer à des synagogues

 
ne sont jamais mentionnées dans l’AT et que les termes hébreux ou grecs utilisés dans les 
textes bibliques (qahal, èda, sunagôgè, etc.) désignent d’abord des « assemblées » au sens 
général du terme.  
 

16

                                                 
13 Voir par exemple : F. Josèphe, Contre Apion II § 175 ; Ac 15,21, et plusieurs passages des targums qui 
évoquent l’antiquité de la synagogue (Targum Pseudo-Jonathan Ex 18,20 ; Targum Neofiti Gn 30,13).  
14 Cf. C. PERROT, op. cit., col. 683. 
15 L’expression Beyt ha-knesset désigne la « maison de l’assemblée », la « synagogue » ; elle sera surtout 
utilisée après 70 de notre ère. 
16 Voir le texte hébreu en Ez 11,16 : « J’ai été pour eux un sanctuaire un peu » (trad. littérale) ; expression 
traduite « petit sanctuaire » dans la Septante. Le Targum d’Ezéchiel 11,16 mentionne que Yahvé a fait don des 
synagogues (betey keneshata). 

. Cette thèse plausible a connu 
un succès considérable et figure encore dans la plupart des introductions et des manuels 
d’histoire. Elle a été affinée au fil du temps et rattachée à la figure d’Esdras, personnage 
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important dans le processus de restauration du culte juif à l’époque perse. Selon cette thèse, 
Esdras, dans le seconde moitié du Ve s. ou au début du IVe s., aurait exporté et peut-être 
institué le culte synagogal en Judée. Ici, les spécialistes s’intéressent particulièrement au texte 
clé de Ne 8 qui évoque la lecture de la Torah devant une « assemblée » (hébreu qahal / grec 
ekklèsia) réunie autour du scribe Esdras. Ce passage capital montre effectivement plusieurs 
points de contact avec la liturgie synagogale de l’époque rabbinique ; il serait même, pour 
certains, une sorte de prototype du culte synagogal. Cette piste semble donc sérieuse, même si 
l’interprétation de Ne 8 dans le sens d’un récit « fondateur et exemplaire de l’institution 
synagogale »17

Il faut attendre le milieu du troisième siècle avant l’ère commune pour voir surgir les 
premiers témoignages archéologiques de l’existence de synagogues, ou plus précisément de 
« lieux de prière » juifs désignés sous le nom de « proseuque » (grec proseuchè)

 ne fait pas l’unanimité et pose plusieurs questions importantes : datation et 
fonction de ce texte, rôle des interprètes, statut et contenu de la Torah, lien avec le sabbat, etc. 
Par ailleurs, rappelons que pour l’époque exilique et jusqu’au IIIe s. avant notre ère, il n’existe 
aucune trace archéologique ou littéraire de l’existence de synagogues en Babylonie ou 
ailleurs. La thèse « exilique » est donc intéressante, elle paraît même assez logique et 
cohérente, mais elle manque encore de poids. La lecture de la Torah a certes dû prendre une 
grande importance dès l’époque d’Esdras, mais celle-ci ne peut être la seule légitimation de la 
fondation de l’institution synagogale dès cette époque. 
 

18. Ces 
attestations proviennent souvent de la diaspora égyptienne, elles mentionnent l’existence de 
« proseuques des juifs », sortes d’associations ou d’assemblées juives qui semblent avoir un 
statut légal dans l’Égypte de l’époque des souverains lagides. On notera que le terme 
« sunagôgè » n’apparaît pas encore à cette époque pour désigner ces assemblées juives. Par 
ailleurs, la fonction des « proseuques » juives n’est pas clairement établie : s’agissait-il de 
simples lieux de rassemblement des juifs, pour gérer localement des questions 
administratives, ou y avait-il, dès cette époque, une fonction cultuelle attachée à ces lieux de 
prière ? Les choses sont difficiles à préciser compte tenu de l’état encore fragmentaire de la 
documentation. On comprend bien l’existence de tels lieux de rassemblement en dehors de la 
Palestine pour des communautés juives trop éloignées du Temple de Jérusalem pour s’y 
rendre régulièrement. Il fallait régler les affaires communautaires courantes et il était 
nécessaire de manifester sa loyauté aux autorités lagides. Mais quelle était précisément la 
dimension religieuse ou cultuelle de ces assemblées juives ou « proseuques » ? Les éléments 
recueillis sont encore imprécis et il n’est pas question ici de projeter « des réalités cultuelles 
d’origines postérieures »19

Ces données archéologiques que nous venons d’évoquer très brièvement concernent 
essentiellement la diaspora

 sur ces assemblées juives dont nous ne savons pratiquement rien. 

20, mais qu’en est-il de l’existence de synagogues en Palestine à 
l’époque hellénistique, sous la domination séleucide ? La documentation est encore assez 
pauvre, mais certains spécialistes estiment qu’il existait des assemblées religieuses locales (on 
ne parle pas encore de bâtiment-synagogue) constituées autour de l’institution des 
Maamadot21

                                                 
17 Expression empruntée à C. PERROT, op. cit., col. 684. 
18 Ce terme désigne d’abord la « prière », puis, dans un sens local, le « lieu de prière ». 
19 En suivant C. PERROT, op. cit., col. 654. 
20 Ces données se trouvent rassemblées dans A. RUNESSON, D. D. BINDER and B. OLSSON, The Ancient Synagogue 
from its Origins to 200 C.E. A Source Book, Leiden / Boston, E. J. Brill (Ancient Judaism and Early Christianity, 
72), 2008, p. 20-294. 
21 Sur cette question, nous renvoyons à C. PERROT, op. cit., col. 684-685. 

 : des « équipes » sacerdotales qui montaient prendre leur tour de garde au 
Temple de Jérusalem. Ceux qui restaient dans les districts constituaient alors des assemblées-
synagogues ou Beyth ha-knesset, peut-être centrées sur la lecture de la Torah. L’hypothèse de 
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ces assemblées locales est séduisante, mais elle ne trouve aucun appui archéologique sérieux, 
et les sources littéraires qui en témoignent sont tardives. Par ailleurs, si on peut envisager la 
constitution d’assemblées religieuses en Palestine à l’époque hellénistique (à partir du IVe ou 
IIIe s.), on sait peu de choses sur la nature cultuelle de ces assemblées. La Torah y tenait sans 
doute une place importante, mais y avait-il d’autres lectures, des prières, la récitation de 
psaumes, l’utilisation de targums ? Quelle était la place des fêtes juives et notamment la place 
du sabbat, etc. ? Toutes sortes de questions auxquelles il est difficile de répondre en raison de 
la pauvreté de la documentation littéraire et archéologique. 
 
Voici donc, pour l’essentiel, les différentes thèses concernant l’origine de la synagogue. J’en 
reprends maintenant quelques points fondamentaux. 
Si l’on s’en tient aux arguments de la tradition, la synagogue remonterait à Moïse lui-même, 
ou aux patriarches, en des temps plus reculés. Cette thèse, abandonnée par la plupart des 
spécialistes, permet de mettre en avant la haute antiquité et donc la valeur et la légitimité de 
l’institution synagogale.  
Si l’on considère la thèse « classique », exilique ou postexilique avec Esdras, on doit 
reconnaître son intérêt, mais préciser qu’elle n’a aucun fondement archéologique ; ceci fait 
difficulté pour l’historien. L’assemblée décrite en Ne 8 a le mérite de manifester la centralité 
de la lecture de la Torah dans le judaïsme de cette époque, mais il est difficile d’aller au-delà 
de cette affirmation. 
Il reste les attestations archéologiques et littéraires remontant à l’époque hellénistique. Les 
choses sont ici assez bien établies : nous savons que des proseuques existaient en diaspora dès 
le IIIe s. avant notre ère, mais il faut attendre le Ier s. avant notre ère pour trouver des 
attestations archéologiques claires de l’existence de synagogues en Palestine et en diaspora. 
Le terme proseuchè et le terme sunagôgè seront employés l’un et l’autre pour désigner les 
assemblées juives des alentours de notre ère, mais le terme sunagôgè finira par s’imposer 
partout au IIe s. de notre ère.  
Peut-on préciser davantage ? Certes, mais avec prudence ! Des proseuques se sont formées un 
peu partout dans la diaspora juive, mais leur nature a évolué avec le temps, les nécessités du 
moment, et selon le régime politique accordé localement. Rappelons encore que les 
proseuques sont des bâtiments généralement dédicacés à l’autorité en place, autorité que l’on 
se devait d’honorer. On peut imaginer que les proseuques fonctionnaient au départ comme des 
assemblées communales ou des associations reconnues localement, aux fonctions diverses, 
mais liées à la lecture et à l’étude la Torah. Avec le temps, ces assemblées ont dû intégrer 
d’autres dimensions cultuelles, la prière, la célébration des fêtes, les rituels de purification, 
etc. Ce n’est cependant que vers le tournant de notre ère que l’on peut relier ces assemblées à 
la célébration du sabbat.  
En Palestine, la situation était quelque peu différente, notamment parce que le Temple 
représentait l’institution juive centrale et qu’il n’était pas question de concurrencer cet édifice 
et son culte. Cette situation va perdurer jusqu’à la chute de Jérusalem en 70, et probablement 
même au-delà, jusqu’à la révolte de Bar Kochba en 132-135 de notre ère. Le Temple 
représentait la « maison » de prière des juifs et on imagine mal l’existence de proseuques 
(maisons de prière !) en concurrence avec le plus vénérable et le plus prestigieux lieu saint de 
la Palestine. Ceci explique sans doute pourquoi les sources ne mentionnent pratiquement 
jamais l’existence de proseuques en Palestine. Le terme synagogue y connaîtra un succès plus 
important, jusqu’à l’adoption complète de ce terme au Ier s. et IIe s.de notre ère. De fait, nous 
disposons de peu d’attestations archéologiques de l’existence de synagogues en Palestine, 
avant le Ier s. avant notre ère - et encore, ces datations sont régulièrement contestées par les 
archéologues. Selon toute hypothèse, des assemblées-synagogues et même des bâtiments-
synagogues existaient bien à cette époque, mais nous ne savons pas vraiment quelles étaient 
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leurs fonctions. On peut imaginer qu’ils remplissaient la fonction de maison communale, de 
lieu d’éducation et d’étude aussi ; la Torah et ses multiples prescriptions devaient permettre 
de réguler la vie sociale et religieuse dans les villes de Palestine. Il est difficile cependant de 
préciser à quelle époque les réunions synagogales ont été rattachées aux célébrations des 
sabbats. Les choses ont pu se faire progressivement puis s’établir définitivement au Ier s. de 
notre ère.  

Les Pharisiens ont sans doute pris une part importante dans la mise en place et le 
développement des synagogues, et ceci dès le Ier s. avant notre ère, peut-être même avant. Les 
scribes ont dû aussi jouer un rôle central dans cet effort de structuration et d’éducation des 
communautés juives locales. Bref, on voit se mettre en place de manière progressive des 
synagogues-assemblées qui pouvaient se réunir sur la place publique, mais aussi dans de 
simples maisons ou des bâtiments qui seront identifiés avec le temps comme des synagogues.  
Comme il a déjà été signalé, ce n’est qu’à partir du IIe s. que l’on verra s’épanouir l’institution 
synagogale dans une forme que nous connaissons bien depuis des siècles : les bâtiments 
suivent une architecture particulière, l’ornementation s’enrichit et se diversifie (présence de 
pavements de mosaïque et de représentations bibliques), la fonction cultuelle se renforce et 
devient prédominante. Ajoutons pour finir que l’architecture synagogale, n’étant pratiquement 
pas définie dans les écrits rabbiniques, a souvent suivi celle des espaces géographiques et des 
milieux culturels dans lesquels les communautés juives se sont développées. Ainsi, les 
basiliques gréco-romaines avec colonnades vont inspirer la décoration et le style externe des 
premières synagogues, plus tard, à l’époque musulmane, des synagogues espagnoles suivront 
partiellement l’architecture des mosquées. Il y aura aussi au XIIe s. des synagogues de style 
gothique, à double nef et abside, puis des synagogues baroque ou rococo au XVIe s. et XVIIe 
s. - jusqu’à des synagogues d’un style beaucoup plus sobre ou « moderne » après la Seconde 
Guerre mondiale. 
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De la « cure d’Ame » à l’ « accompagnement pastoral » 
Itinéraire de recherche du professeur de théologie pratique, Bernard KAEMPF, 

au service des praticiens(nes) en Eglise 
 

Robert Moldo 

INTRODUCTION 

 Lorsqu’Elisabeth Parmentier m’a demandé de prendre la parole pour cet hommage à 

Bernard Kaempf à propos de sa conception de l’accompagnement pastoral, j’ai donné très vite 

mon accord. Par amitié pour Bernard bien sûr, mais aussi par reconnaissance à son égard. En 

effet, nos travaux sur la question s’étant plusieurs fois croisés, tant lors de collaborations 

universitaires que de formations en Eglise, j’ai pu apprécier la pertinence de ses positions et 

bénéficier de son impressionnante connaissance des aires germaniques et anglophones. De 

plus, il est vrai que nous manquent beaucoup ses convictions et sa rigueur intellectuelle, sa 

capacité de synthèse et son sens du compromis, tout comme sa gentillesse et son sens de 

l’humour, qui savait si bien filer la métaphore, comme celle fameuse du « couteau suisse »… 

Bernard Kaempf travaillait sur la question de l’accompagnement en Eglise depuis déjà deux 

décennies. Etant donné le temps imparti pour cette communication, je me suis limité à l‘étude 

de deux articles22

1) La problématique envisagée, les enjeux ecclésiaux sous-jacents et l’objectif formatif 

de l’auteur. 

 d’une vingtaine de pages chacun, extraits de deux ouvrages collectifs parus 

aux PUS sous sa direction en 1997 et en 2008 sous celle d’Elisabeth Parmentier. Pour faciliter 

leur compréhension, j’ai préféré garder la même grille d’analyse pour chacun. La voici :  

2) Ce qui est en débat sous le changement de dénomination des pratiques. 

3) Ce qu’apporte le recours à certaines sciences humaines et théologiques. 

4) Une synthèse articulée comme contribution au renouvellement de l’action pastorale 

sur le terrain. 

 

                                                 
22  KAEMPF B. Poïménique in (ss la direction de B. Kaempf) Introduction à la théologie pratique, Strasbourg PUS 
1997 p. 148 à 172 
KAEMPF B. L’accompagnement pastoral in (ss la direction d’Elisabeth Parmentier) La théologie pratique, 
analyses et prospectives Strasbourg PUS 2008 p. 161 à 184 
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1ERE PARTIE 

Article de 1997 -  Où il est question de « POÏMENIQUE » 

 

11. Problématique, enjeux et objectif 

Le passage de  la traditionnelle « cure d’âme » - au cours de laquelle il allait de soi que 

la vie du fidèle était in fine confrontée à la Parole de Dieu contenue dans la Bible - aux  

pratiques actuelles, plus centrées sur la personne pourrait, selon certains, aboutir à « jeter le 

bébé avec l’eau du bain ». 

 

L’auteur, au travers d’un parcours historique, s‘emploie à suggérer aux praticiens 

qu’au bout du compte, et sans confusion, écoute et psychologie, référence à Dieu et 

potentielle insertion en Eglise peuvent contribuer à l’instauration d’une pratique renouvelée, 

ou du moins rénovée. 

 

12. Débat autour des nouvelles dénominations 

 Dans l’espace francophone, praticiens et théologiens ont de plus en plus tendance à 

remplacer « cure d’âme » par « entretien » ou « dialogue pastoral ». Un phénomène identique 

se produit chez les anglophones avec la disparition de la « cure of souls ». Cependant, chez les 

germanophones, la « Seelsorge », avec son caractère plus marqué de charge ou fonction 

« ministériale » n’est pas contestée. 

Bernard Kaempf propose trois raisons à cette désaffection : 

a) Tout d’abord, faisant partie d’un vocabulaire théologique spécialisé, la « cure d’âme » 

peut évoquer des pratiques surannées, c’est-à-dire trop marquées par leur caractère 

ecclésial et spirituel parfois culpabilisant. Du coup, elle ne serait plus assez ciblée sur 

la demande à teneur psychologique des accompagnés, davantage en quête de sens et 

de bien-être pour aujourd’hui que de salut éternel. Non sans humour, Bernard Kaempf 

précise que si la traduction littérale grecque de cure d’âme est bien « psycho-

thérapie » - ce qui peut donner à penser – cela ne lève pas pour autant l’ambiguïté des 

termes. 
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b) Il note ensuite que la pratique profane anglo-saxonne du « counseling » se propage 

avec constance chez les pasteurs. La traduction correcte du terme n’étant pas d’ailleurs 

« donner des conseils » à quelqu’un, mais plutôt « tenir conseil » avec lui grâce à une 

écoute appropriée. 

c) Enfin, l’origine du terme « cure d’âme » n’étant pas biblique, et sa signification ayant 

varié au cours de l’histoire, Bernard Kaempf propose de recourir au terme courant en 

anglais de « poïménique ». En effet, calqué sur le terme grec ποιμην (poïmèn) 

signifiant « berger »,  ce vocable englobe non seulement l’entretien en tête-à-tête mais 

aussi tous les actes où s’inscrit la sollicitude de l’Eglise envers la personne, que celle-

ci fasse partie ou non de la communauté. Autrement dit, démarche psychorelationnelle 

et témoignage de foi ne s’excluent pas. 

 

13. La connaissance historique comme fondement d’une innovation pertinente 

 Un magistère régulateur n’existant pas dans le protestantisme, le pasteur 

« peut pratiquer le dialogue pastoral un peu quand et comme il l’entend ». Ainsi selon le lieu 

et la personne, il y aura beaucoup ou très peu de cure d’âme et parfois, il n’y aura guère de 

différence entre le counseling pratiqué par un pasteur et celui proposé par un 

psychothérapeute. 

Il semble en l’occurrence que Bernard Kaempf veuille accomplir une double tâche : d’une 

part désigner les étapes-clefs du développement de la cure d’âme au cours des âges afin 

d’établir les fondamentaux de cette pratique et de l’autre, présenter les deux éléments 

constitutifs qu’il articulera dans sa dernière partie, à savoir l’approche psychorelationnelle et 

le témoignage, en référence à la Bible. 

Défilent alors successivement les fondements bibliques - Bernard Kaempf précisant que si le 

mot est inconnu, la réalité peut se déduire de l’attitude du Christ et des apôtres -, les Pères de 

l’Eglise et le monachisme, puis les Réformateurs – dont Bucer est le plus explicite sur la 

question -, le piétisme ensuite, avec l’accent mis sur la repentance, le siècle des Lumières, 

auquel succéderont enfin le courant rationaliste qui s’intéresse à la psychologie alors 

balbutiante et le courant libéral, avec Schleiermacher pour qui le pasteur est davantage un ami 

qu’un conseiller autoritaire, et qui croit à la capacité de décision de l’accompagné et bien 

entendu Albert Schweitzer qui de théologien devient médecin, « pour pouvoir aider les 

humains à mieux vivre » ici-bas. 
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Cette section s’achève sur un diagnostic aussi imparable que juste : poussées à l’extrême, les 

positions des tenants de Carl Rogers et de ceux d’Edouard Thurneysen sont inconciliables. En 

effet, le « tout psychologique » accepte au mieux une référence à Dieu, potentiellement 

implicite à travers l’accueil, tout de prévenance de l’accompagnant(e), tandis que le « tout 

théologique » ou spirituel réduit au mieux l’apport psychologique à la seule connaissance de 

l’accompagné(e). C’est pourquoi Bernard Kaempf, dans son dernier chapitre va s’employer à 

dépasser ce blocage. 

 

14. La POÏMENIQUE, une approche pastorale articulant sciences humaines et théologiques 

sur le terrain 

 Si la POÏMENIQUE consiste, tant dans le dialogue en face à face que dans les autres 

actions pastorales à se mettre au service de la personne solliciteuse « au nom du Christ », cela 

suppose chez celui/celle qui accueille de trouver une attitude psychorelationnelle saine (cf. 

Rogers) et d’avoir une attitude théologico-ecclésiale juste (cf. Thurneysen). 

La prise en compte de ces deux approches par l’accompagnateur/trice lui évitera de se mettre 

dans une position qui ferait obstacle à la fois à la parole du demandeur et à celle de Dieu. En 

effet, chaque approche exige vis-à-vis de l’autre une vigilance constante. 

 

2ème partie 

Article de 2008 – Où il est question d’ « ACCOMPAGNEMENT PASTORAL » 

 

21. Problématique, enjeux, objectif 

 Plus de dix ans ont passé. Problématique et enjeux ont bougé : le débat est apaisé et il 

s’agit maintenant de répondre aux besoins d’un public plus large, notamment celui des 

accompagnants engagés dans les diverses aumôneries. Par ailleurs, méthode et déontologie 

font l’objet d’un certain accord. En effet, l’objectif est désormais de former des intervenants 

devenus polyvalents certes à l’accueil et à l’écoute, mais aussi au témoignage de foi explicite 

ou implicite. Bernard Kaempf fait alors remarquer avec justesse que c’est précisément ce 

dernier critère qui rend compte du choix par l’accompagné d’un accompagnateur « en 

Eglise », de préférence à celui d’un psychothérapeute. Cette section se clôt par une sélection 
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d’ouvrages spécialisés en sciences humaines et théologiques organisant cette articulation 

théorique et pratique. 

 

22. La prépondérance actuelle du concept d’ « accompagnement pastoral » et la nécessité 

d’une formation adéquate 

 Aujourd’hui le terme qui semble de plus en plus faire l’unanimité chez les théoriciens 

et les praticiens, que ceux-ci soient pasteurs ou non-clercs, est celui d’ « accompagnement 

pastoral ». 

Il suffit de comparer, dans le 2ème volume - d’où est issu le présent article -, les tableaux 

élaborés respectivement par Bernard Kaempf et moi-même pour constater une évolution 

analogue du côté catholique, sous le vocable, cette fois, d’ « accompagnement spirituel ». 

Les fondateurs de ce courant mettant l’accent sur l’ « accompagnement » sont deux 

théologiens de Princeton (USA), Anton Bolsen (+ 1965) et son disciple Seward Hiltner (+ 

1984). Nommée par eux « counseling », déjà cité, puis « CPE » (Clinical Pastoral Education) 

c’est-à-dire formation à la clinique pastorale, cette pratique entend concilier théologie et 

sciences humaines, et parmi celles-ci, insiste sur les apports de Freud et de Jung. Elle est 

connue de nos jours plutôt sous le sigle de « CPT » (Clinical Pastoral Training) mettant ainsi 

en valeur le caractère méthodique et continu de la formation. 

La publication des travaux de deux théologiens hollandais - un prêtre catholique et un pasteur 

protestant - va progressivement initier les praticiens à ce savoir-faire qui s’appuie également 

sur l’écoute rogérienne, d’abord dans les espaces germaniques puis francophones. 

 

L’enquête de Jean-Paul Willaime( « profession pasteur »)  de 1986 mettait naguère déjà 

l’écoute au premier rang des actes du ministère pastoral. Cependant, non sans un brin de 

malice, Bernard Kaempf, dans l’article de 1997 avait établi le classement suivant, concernant 

les attitudes de Porter (disciple de Rogers), pratiquées dans les entretiens menés par les 

pasteurs et montré de ce fait la nécessité d’une formation adéquate : 

1) Les pasteurs les plus nombreux pratiquaient spontanément le « questionnement » et le 

« soutien ». 

2) Venaient ensuite, par tempérament ou position éthico-théologique, le « jugement » et 

le « questionnement » 

3) Quant aux férus de psychologie, ils s’adonnaient à l’ « interprétation ». 
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4) Seul, un petit reste, formé, adoptait la « compréhension empathique ». 

L’expérience montre pourtant que cette attitude s’avère de loin la plus féconde, tant au plan 

relationnel que pastoral. 

Du côté catholique, le manque de formation est identique. Sans surprise, j’ai obtenu le même 

résultat auprès de prêtres et d’animateurs pastoraux catholiques accompagnant des personnes 

endeuillées, entre 2003 et 2008. 

 

Si l’on peut conclure en se réjouissant que les responsables d’Eglises semblent de plus en plus 

acquis à l’idée d’une nécessaire formation, encore faudrait-il pouvoir se mettre d’accord sur 

les objectifs poursuivis tant au plan théologique qu’à celui de la psychologie. 

C’est ce à quoi s’emploie Bernard Kaempf dans la suite de son article. 

 

23. Une formation à l’ « accompagnement pastoral » basée sur le modèle évangélique et le 

recours aux sciences humaines 

A. La rencontre d’Emmaüs (Lc 24/13-31) comme modèle de l’accompagnement pastoral 

L’accompagnement pastoral tel qu’il apparaît dans ces versets articule le « dire » et le 

« faire » : à travers « les paroles et les actes », « le message de la Bonne Nouvelle » se traduit 

« par la façon d’être, d’accueillir autrui, de marchez avec lui et d’être présent pendant un 

certain temps à ses côtés ». 

S’appuyant sur l’andragogie, cette science humaine traitant de la psychologie et de 

l’éducation propres à l’adulte, Bernard Kaempf établit que si l’accompagnement sait discerner 

dans l’expérience de l’accompagné le « καιρος » (Kairos), c’est-à-dire le moment opportun 

favorable, un changement peut alors s’opérer dans la vie de ce dernier. Ce qui suppose que 

l’accompagnateur ait su, au préalable et avec justesse, conjuguer proximité et distance, 

discernement et retrait. En effet, la capacité d’autonomie retrouvée par l’accompagné 

constitue le plus souvent un critère fiable de la réussite de l’entretien pastoral. 

Cependant, Bernard Kaempf fait remarquer que si le témoignage explicite de foi est possible 

dans certains cas, le message humain et évangélique se traduit souvent de nos jours dans 

l’attitude globale de l’accompagnant et ce de manière plutôt implicite. Ainsi la rencontre 

d’Emmaüs montre que le cheminement et le pain partagés dont témoigne l’étymologie du mot 

« «accompagnement » ne peuvent avoir une quelconque efficacité que « si l’amour de l’autre 

s’exerce dans le respect absolu de ce dernier ». 
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Viennent alors trois considérations qui peuvent aider l’accompagnateur dans sa mission selon 

l’esprit d’Emmaüs : 

 D’abord, sa présence dans l’entretien engage en quelque sorte la communauté croyante 

dans son ensemble. 

 Ensuite, si besoin est, il peut renvoyer vers des spécialistes de la psychothérapie. 

 Enfin, il peut faire appel lui-même à une personne ou à un groupe de référence, s’il 

veut rester au clair, tant au plan psychologique que théologique, envers lui-même et 

bien entendu, envers la personne accompagnée, qu’il s’agisse de neutralité, ou de 

gratuité, d’engagement ou de proposition… 

Ce qui amène Bernard Kaempf à aborder la question des sciences humaines. 

B. Les sciences humaines comme critère de la relation à soi et à l’autre 

Bernard Kaempf passe en revue une série d’approches méthodologiques permettant à 

l’accompagnant d’exercer une vigilance vis-à-vis de lui-même afin d’offrir un meilleur 

service à l’accompagné. Trois objectifs sont visés : éviter un excès de parasitage venant de sa 

propre attitude, sauvegarder l’expression libre de l’accompagné, permettre une ouverture 

potentielle sur la Parole de Dieu. 

Le point de départ est le recours à la pratique des « verbatim » : des comptes-rendus fidèles 

d’entretiens sont analysés en petits groupes avec l’aide d’un superviseur, librement choisi. 

L’analyse porte à la fois sur les données psycho-relationnelles et théologiques de l’entretien, 

tant il existe une interférence réciproque entre celles-ci. Ainsi, notre tempérament comme 

notre système de valeurs colorent notre représentation de Dieu, de la foi, du monde, et le tout 

intervient dans le discernement effectué avec l’accompagné… Par ailleurs nos attitudes 

explicites ou implicites affectent celles de l’accompagné, en matière de projection, transfert et 

contre-transfert et inversement. A cet effet sont alors convoquées l’analyse transactionnelle 

d’Eric Berne, les types psychologiques de Jung, le schéma de la communication de Jacobson, 

les différents langages (verbal, analogique et symbolique) et enfin les cinq stades d’Elisabeth 

Kübler-Ross. 

24. Retour au terrain : Quand les positions théologiques et les « questions existentielles » 

s’interpellent mutuellement 

Bernard Kaempf précise d’abord que les « questions existentielles » qui jaillissent dans les 

entretiens lors de l’accompagnement pastoral concernent la philosophie, l’éthique, tout 
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comme la théologie ou l’exégèse et signale en note à ce propos une dizaine d’ouvrages 

fondamentaux. Face à la souffrance, au mal, au sens de la vie et de la mort, ou vis-à-vis de la 

culpabilité, chacun est amené à se questionner. Le caractère parfois provocateur vis-à-vis de 

Dieu exprimé dans certaines prises de position constitue aussi un appel (pro-vocare) à l’égard 

de celui-ci. Ensuite, avant de pouvoir éventuellement évoquer la promesse exprimée par Paul 

en 1 Co 15/37 ss d’ « être avec le Christ » puisque « rien ne peut nous séparer de Dieu », 

Bernard Kaempf convie l’accompagnateur à une double opération : 1° se rappeler le caractère 

ambivalent voire paradoxal des images de Dieu dans la Bible et 2° effectuer pour lui-même le 

« deuil de l’image de Dieu qui ne correspondrait qu’à ses rêves enfantins et à ses propres 

fantasmes de toute puissance ». 

C’est la condition sine qua non pour permettre à l’accompagné de commencer son travail de 

deuil et la manière la plus juste pour l’aider à pouvoir passer en ce domaine des « pourquoi » 

en un seul mot aux « pour quoi » en deux mots, c’est-à-dire, en vue de quoi ? 

Enfin, à travers cette dernière partie apparaît en filigrane une sorte de déontologie psycho-

relationnelle et théologico-ecclésiale de l’accompagnateur pastoral. 

 

En guise de conclusion, je voudrais préciser que l’itinéraire de Bernard Kaempf ici relaté 

constitue pour moi un exemple tout à fait probant de ce qu’est la mission de l’enseignant-

chercheur en théologie, et plus spécialement en théologie pratique. C’est ce que j’ai tenté de 

montrer à travers cette relecture forcément subjective et sans doute aussi marquée par ma 

qualité de théologien pratique catholique. 

En effet, Bernard Kaempf a su dans ces deux articles mettre à la disposition des praticiens 

pasteurs ou non-pasteurs, confrontés à l’évolution complexe de l’accompagnement pastoral 

sur le terrain, les résultats d’une recherche universitaire de haut niveau, tant au plan théorique 

que méthodologique. Cela allait en quelque sorte de soi. Par contre, deux caractéristiques 

constantes retiennent l’attention du lecteur : 1° la justesse du diagnostic dont fait preuve 

l’auteur quand il mentionne les expériences des praticiens et 2° la prise en compte sans défaut 

des problématiques et enjeux qui émanent des celles-ci, lorsqu’il propose une argumentation. 

Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour d’éventuelles 

explicitations… 

          Robert Moldo 
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Les lettres à Calvin de la Collection Sarrau 
Christian Wolff 

 
Le jour où sera distribué à nos lecteurs ce Bulletin de l’année 2009, aura déjà bien 

commencé le cycle des manifestations organisées pour commémorer la naissance en 1509 de 

Jean Calvin, à Genève, à Noyon, à Paris, un peu partout… A Strasbourg aussi, depuis le mois 

de février, se succèdent une exposition à la Médiathèque protestante, une conférence à deux 

voix sous l’égide de l’Aumônerie universitaire, sans oublier celle de Matthieu Arnold le 13 

mai, à l’issue de notre assemblée générale, et dans les paroisses des causeries, la projection 

d’un film, un rallye dans la ville, des visites de groupes internationaux et, fin octobre, la 

création d’une pièce de théâtre écrite pour la circonstance, une exposition scientifique à la 

BNUS, pour ne citer que ce qui me vient à l’esprit. 

Sans attendre la mise en route de ce jubilé, voici qu’un événement majeur est survenu 

à l’automne 2008, absolument inattendu et donc inespéré : le don à notre Faculté de théologie 

de quinze lettres originales adressées à Calvin, s’échelonnant de 1541 à 1563, du lendemain 

de son départ de Strasbourg pour Genève à l’année précédant sa mort. 

 

Histoire de ces lettres 

Chacune de ces lettres est d’un auteur différent et a été adressée à son destinataire de 

divers pays européens gagnés par la Réforme. Elles ont été publiées par Rodolphe Peter, 

professeur à ladite Faculté, et par Jean Rott, conservateur à la Bibliothèque nationale et 

universitaire (BNUS), sous le titre « Les lettres à Jean Calvin de la Collection Sarrau », 

Cahiers d’histoire et de philosophie religieuses, Paris, PUF, 1972, 104 p., avec une 

introduction, un appareil critique étendu et un index. 

Mme Peter a bien voulu me prêter son exemplaire. 

 Toutes ces lettres sont rédigées en un latin classique, la langue internationale que maîtrisaient 

ces quinze correspondants de Calvin. 

Avant de résumer ce que narrent les deux éditeurs de leur sort depuis qu’elles 

parvinrent à Calvin, admirons au passage comment elles atteignaient leur but, au bout de 

plusieurs semaines parfois, leurs porteurs devant surmonter des dangers de toute sorte, les 

guerres et l’incertitude des routes. Souvenons-nous que Calvin, sur le chemin de l’exil de 

Paris à Bâle par Strasbourg, fin 1534, avec son ami Du Tillet et leurs deux valets, fut 

dépouillé devant Metz par le sien de la majeure partie de son argent et de son cheval et qu’il 

dut emprunter à l’autre serviteur de quoi continuer. 
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C’est aussi le moment de rendre hommage à l’érudition des deux éditeurs, à leur 

connaissance intime des hommes et des événements de cette époque et à leur ténacité. Le 

concours de Jean Rott, bon latiniste et paléographe imbattable, fut très précieux à Rodolphe 

Peter. 

Les papiers personnels de Calvin avaient été versés après sa mort en 1564 dans les 

archives de la Compagnie des pasteurs de Genève. Au bout de quelques décennies, ces 

archives souffrirent apparemment de négligence. Il y eut, sans doute, des fuites. Du vivant 

encore de son successeur Théodore de Bèze (1519-1605), un certain Jean Carré, de 

Châtellerault, vint étudier la théologie à Genève de 1601 à 1605. Il réunit peu à peu ou acheta 

en bloc l’ensemble de ces quinze lettres. 

En 1647, alors qu’il était pasteur dans sa ville natale, Carré, mû par une raison 

inconnue, choisit de faire don de sa collection à un coreligionnaire en vue, Claude Sarrau 

(1600-1651), conseiller du roi au Parlement de Paris. C’était un magistrat respecté, un grand 

érudit et un humaniste. Correspondant de nombreux grands esprits de son temps, il fournissait 

la reine Christine de Suède en livres récents. Il fut en outre délégué à deux synodes 

provinciaux. Carré lui a dédicacé nommément quatre de ces lettres.  

Considéré dès lors comme un fleuron du patrimoine familial, ce trésor s’est transmis 

de génération en génération et de fils aîné à fils aîné, de 1647 à 2008, sans que la conversion 

forcée au catholicisme en 1685 du fils de Claude, Isaac Sarrau, pasteur à Bordeaux, eût amené 

ses descendants à s’en désintéresser. R. Peter possédait d’ailleurs un exemplaire d’un des très 

rares écrits d’Isaac, Le brigand converti, sermon sur Luc 23,42-43, La Rochelle, 1684.  

L’existence de cette collection n’était pas ignorée des historiens de la Réforme, des 

calvinologues en particulier, tels que les Strasbourgeois Baum, Cunitz et Reuss qui la 

signalèrent dès 1872. Quatre lettres ont connu une édition plus ou moins satisfaisante, l’une 

par Herminjard dans les années 1880, les trois autres par F de Schickler en 1892, leur 

détenteur ayant entrouvert ses archives en leur faveur. Enfin, la lettre de Théodore de Bèze, de 

1562, fut généreusement communiquée par R. Peter lui-même aux éditeurs de sa 

correspondance et publiée par eux dès 1968. 

Les autres lettres cependant, les spécialistes attendaient et souhaitaient le moment de 

leur révélation. En 1900, un professeur de la Faculté de droit de Bordeaux avait vainement 

tenté de les acheter à prix fort au comte Henri de Sarrau et essuya un refus indigné, comme 

me l’a écrit son petit-fils, le comte Gérald de Sarrau, leur dernier propriétaire. En 1907, 

Théophile Dufour, directeur de la Bibliothèque universitaire de Genève, formula 

publiquement le vœu de leur édition critique. 
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Vint la commémoration du 400e anniversaire de la mort de Calvin, pour laquelle Jean 

Rott publia son article remarqué « Documents strasbourgeois concernant Calvin » dans la 

Revue d’histoire et de philosophie religieuses, t. 44, 1964. De son côté, Rodolphe Peter 

cherchait des documents nouveaux sur le réformateur. La lecture de la communication de 

Dufour, parue seulement en 1925, produisit sur lui le déclic. Son enquête lui permit de 

retrouver la famille de Sarrau. Il s’en suivit une longue correspondance entre lui et M. de 

Sarrau père, puis avec son fils le comte Gérald. Une rencontre eut lieu, le professeur se rendit 

chez lui, leur amitié se noua. Il fut ainsi autorisé à photographier et à publier les lettres, recto 

et verso. 

Pas moins de huit années de labeur, de correspondance, de minutieuses recherches 

furent nécessaires pour aboutir à l’édition de ces lettres. 

« Et, continue le comte Gérald de Sarrau, les années ont passé. Je me suis posé la 

question du devenir de ces lettres par les temps troublés que nous vivons. Pourquoi 

égoïstement conserverions-nous de si précieux documents, pour une jouissance privée ? 

« J’ai pensé ainsi les mettre à la disposition d’étudiants et d’érudits et c’est tout 

naturellement que j’ai pensé à la Faculté protestante de Strasbourg, regrettant que le 

professeur Peter ne soit plus là pour les revoir ! (…) 

« Et c’est en pensant à mes ancêtres Claude Sarrau, premier dépositaire des lettres en 

1647, puis à Jacob de Sarrau, Isaac de Sarrau, tous deux pasteurs éminents de l’Eglise 

réformée de France, que je suis heureux d’en faire don à la Faculté protestante de 

Strasbourg. » 

 

Auteurs et analyse des lettres 

Rappelons que ces quinze lettres viennent d’expéditeurs tous différents, mais tous 

bons latinistes. 

1. Simon Sulzer, pasteur à Berne, évoque la discipline de l’Eglise et donne 

quelques nouvelles, 1541. 

2. Maturin Cordier (vers 1480-1564), maître et ami de Calvin, lui recommande 

son collègue Claude Budin, enseignant à Bordeaux, désireux de quitter le 

royaume, 1545. 

3. Martin Bucer (1491-1551) exprime ses dotes sur la sincérité de Charles Quint 

quand il propose un nouveau colloque religieux aux protestants méfiants, 1545. 
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4. Le jeune juriste François Hotman (1524-1590) s’adonne à Lausanne aux 

langues bibliques pour se rendre utile à Calvin et transmet deux lettres 

destinées à une dame de leur connaissance, 1547. 

5. Pierre Toussain (1496-1573), surintendant ecclésiastique du comté de 

Montbéliard, s’inquiète du sort de ses deux précédentes lettres dont il rappelle 

la teneur et donne des nouvelles de ses souverains wurtembergeois, 1548. 

6. Le duc Edouard de Somerset (1506-1552), Protecteur d’ Edouard VI, remercie 

Calvin pour sa lettre, pour ses ouvrages dédiés au jeune roi, son neveu, et pour 

ses conseils de vie chrétienne. Il s’engage à favoriser l’Eglise en Angleterre, 

1551. 

7. Longue lettre de Jean Laski (1499-1560), réformateur polonais, qui est aux 

prises avec des calomniateurs à propos de la cène et demande l’appui de 

Calvin, 1554. 

8. Jean Thénaud (+ 1582), disciple berrichon de Calvin, l’informe longuement 

sur les paroisses protestantes de Pologne, menacées aussi bien par les 

catholiques que par les antitrinitaires, 1556. 

9. Le jeune Albert Blaurer (vers 1536-1592), alors doctorant en médecine à 

Avignon, recommande le porteur de sa lettre, désireux de s’entretenir avec 

Calvin, 1556. 

10. Le Polonais Félix Cruciger (+ 1563) se plaint des controverses agitant les 

églises protestantes de son pays, dont l’une, sur le rôle de Christ médiateur, le 

met en cause à tort, 1560. 

11. Henri Bullinger (1504-1575), successeur de Zwingli à Zurich, intervient aussi 

à propos des protestants de Pologne, en particulier du duc Nicolas Radziwill, 

disciple de Laski, 1561. 

12. Pierre Boquin (+ 1582), alors professeur de théologie à Heidelberg, se 

préoccupe des attaques de son prédécesseur, le luthérien orthodoxe Tilemann 

Hesshusius, 1562. 

13. Auteur d’un Traité de la discipline, Jean Morély (vers 1525-après 1559), 

envoie à Calvin son livre pour avoir son avis, lui promet de s’y conformer, 

mais défend son point de vue – éloigné du type presbytéro-synodal – qu’il 

aimerait voir adopter en France, 1562. 
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14. Théodore de Bèze (1519-1605) écrit de Blâmont en Lorraine, où il a 

accompagné François d’Andelot et ses troupes engagées dans la première 

guerre de religion et donne des nouvelles de France, 1562. 

15. Nicolas des Gallars (vers 1520-après 1579), alors pasteur de l’Eglise des 

réfugiés francophones de Londres, annonce son départ pour raison de santé et 

donne des détails sur l’Eglise d’Angleterre où la traduction récente de L’Institution 

chrétienne se répand parmi le clergé, 1563.  

 

Les originaux ont tous été revêtus au verso de la signature de Henri de Sarrau et 

numérotés par lui dans un autre ordre que dans leur édition, à savoir de 1 à 21, ce qui laisserait 

entendre qu’il avait attribué les numéros manquants à des pièces retirées depuis comme 

étrangères à la collection. Le papier est jauni par les siècles, l’encre est parfois pâle, plutôt à 

cause de sa qualité que de son ancienneté. Quand elle venait à s’épuiser, il n’était pas rare de 

l’allonger à l’eau ! 

Tous les correspondants ont une écriture d’humaniste, souvent personnelle, les 

caractères étant généralement bien dessinés. La moins lisible est celle de Bucer que même le 

Père J.V Pollet avait du mal à déchiffrer, alors que J. Rott se jouait de ses difficultés. Sous sa 

signature tracée hâtivement, une main – celle de Claude Sarrau ? non celle de Carré - a cru 

bon de préciser : lege Martinus Bucerus, lisez Martin Bucer. L’écriture de Bullinger n’est pas 

commode non plus. La plus belle est celle du secrétaire de Somerset. 

Les lettres ont toutes été cachetées ou portent la trace du cachet de leur expéditeur, 

pour les maintenir fermées jusqu’à Genève. L’adresse de celle de Morély est la seule rédigée 

en français. Le cachet le mieux conservé est celui de Pierre Boquin dont les initiales P B 

surmontent une sorte de T orné, brochant sur un rameau feuillu (d’olivier ?). 

Le « frisson paléographique » vous saisit en touchant ces lettres écrites par ces grands 

ancêtres et manipulées par Calvin, voici quelque 450 années. 

 

Figures strasbourgeoises 

R. Peter et J. Rott, dans leurs notes savantes et exhaustives, ont rappelé la biographie 

des auteurs des lettres et des personnages qu’ils y citent. Notre propos est de ne retenir que 

ceux d’entre eux qui ont eu des liens, plus ou moins étroits, avec Strasbourg, l’un des hauts 

lieux de la Réforme et du Refuge au XVIe siècle. 

Naturellement, la lettre de Bucer (n° 3) revêt pour les Alsaciens une valeur toute 

particulière, malgré sa brièveté et son contenu qui n’apprend rien de nouveau aux historiens. 
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On sait l’amitié qui s’était nouée entre lui et Calvin pendant son séjour strasbourgeois. Il avait 

un secrétaire, Cornelius Faber, rédacteur de l’adresse de la lettre et, à mon avis, le 

propriétaire du cachet qui la scellait. Elève de Bucer et de Gaspard Hedion, il accompagna son 

maître au colloque de Ratisbonne en 1545-1546, puis est signalé à Bouxwiller dès cette année 

comme précepteur de Philippe II de Hanau-Lichtenberg. Il resta désormais à son service 

comme capitaine-châtelain du château de Bouxwiller (1565) et finalement comme bailli de 

Woerth et Niederbronn. De son mariage à la cathédrale de Strasbourg, le 4 novembre 1565, 

avec Anne Ursule Engelmann, il a laissé une nombreuse postérité en Alsace jusqu’à nos jours. 

Bucer est encore évoqué par les éditeurs dans leurs commentaires des lettres de 

Somerset (n° 6) et de Laski (n° 7), alors qu’il s’était déjà exilé à Cambridge. 

Dans une note pour cette même lettre de Laski, il est question de Valeran Poullain. 

Ce Lillois avait succédé dès 1543 à Pierre Brully (et non à Pierre Martyr Vermigli, ainsi que 

l’écrivent par distraction nos éditeurs) comme pasteur intérimaire de la communauté 

francophone de Strasbourg, « dressée » par Calvin de 1538 à 1541. Il s’y fit admettre à la 

bourgeoisie, mais demanda en 1546 un passeport pour se rendre à Cologne « pour ses 

affaires ». De retour, il repartit dès l’automne suivant, en renonçant à sa bourgeoisie et était 

pasteur de la paroisse francophone de Francfort dix ans plus tard. 

Quant à Jacques de Bourgogne, seigneur de Falais, que nos éditeurs mentionnent 

comme le messager, porteur de la lettre de Somerset, de Londres à Genève, puis, à son retour, 

de la réponse de Calvin, voyage mouvementé qui le mobilisa d’avril à août 1551, il avait 

trouvé refuge à Strasbourg. Descendant d’une branche illégitime des ducs de Bourgogne, il 

acheta, fin mars 1546, avec sa femme Yelena de Brederode, une maison et ses dépendances 

sur l’actuelle place Broglie pour 920 florins. Probablement a-t-il quitté Strasbourg vers 1549, 

au début de l’Intérim. 

Venu également du Nord, Pierre Alexandre, d’Arras, est plus connu que les deux 

précédents. Docteur en théologie, il dut son existence itinérante autant à son caractère 

ombrageux qu’aux troubles politiques et religieux de son temps. Prédicateur de Marie de 

Hongrie, gouvernante des Pays-Bas pour son frère Charles Quint, sa publication à Anvers de 

psaumes traduits en français en 1541 suscite l’ire de l’Inquisition. Il se réfugie alors à 

Strasbourg, puis enseigne à Heidelberg de 1545 à 1547. Chassé par la guerre de Smalkalde, il 

s’exile en Angleterre où il obtient par relation une prébende à Canterbury. L’avènement de 

Marie Tudor le ramène à Strasbourg en 1554 où le Magistrat lui promet la succession de Jean 

Garnier à la tête de l’Eglise francophone. En attendant, il se rend à Montbéliard, s’y brouille 

avec des pasteurs luthériens. Expulsé, il se dirige vers Genève et Lausanne et cherche un 
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emploi. Elu en août 1555 au poste pastoral strasbourgeois promis, le voilà qui se brouille avec 

un diacre et une partie de ses paroissiens. Suspendu en septembre 1559, il est congédié en 

mars 1560, retourne à Londres, mais s’y brouille aussi avec le pasteur de l’Eglise du refuge, 

Nicolas des Gallars, l’auteur de la lettre n° 15. Malade de la goutte, il meurt à Londres en 

janvier 1563. Les archives du Conseil strasbourgeois des XXI conservent son récit des 

événements survenus à Metz en octobre 1558, rédigé conjointement avec Jean Loretus, ancien 

de sa paroisse.  

Autre personnalité liée à Calvin, Pierre Boquin, auteur de la lettre n° 12, est aussi une 

figure de cette période agitée. Docteur en théologie en 1539, prieur des Carmes de Bourges, il 

est suspecté d’hérésie, s’exile à Bâle en 1541 et rejoint Luther et Melanchthon à Wittenberg 

en 1542. A Bucer qui cherche un digne successeur à Calvin pour la paroisse de Strasbourg, 

Melanchthon le renvoie mini d’une recommandation, début septembre 1542. A la Haute 

Ecole, il commente l’épître aux Galates, mais il doit laisser sa place à Pierre Brully et revient 

à Bourges, non sans faire un détour chez Calvin à Genève. Promu professeur de théologie et 

prédicateur à la cathédrale de Bourges, il passe aux yeux de certains comme revenu au 

catholicisme. Cependant, tant le Parlement de Paris que l’Officialité locale le jugent 

autrement. Il revient à Strasbourg où il abjure solennellement la foi catholique le 25 juin 1555, 

assurant un intérim à la paroisse réformée. Dès août, P. Alexandre le remplace. Marbach lui 

fait obtenir en mars 1557 une chaire de théologie à Heidelberg. 

Dans son exil de Bourges à Strasbourg en 1555, Boquin avait été accompagné de 

François Baudouin, professeur de droit. Zélé calviniste, celui-ci le soutient dans le conflit 

qui l’oppose au luthérien non moins intransigeant, Tillemann Hesshusius, titulaire d’une autre 

chaire de théologie à Heidelberg. L’Allemand est renvoyé en septembre 1559, conséquence 

du récent passage de l’Electorat palatin au calvinisme, sous l’influence décisive de Boquin 

notamment. Congédié à son tour en 1577, Boquin meurt en 1582, pasteur à Lausanne. Quant à 

Baudouin, recommandé par Calvin et Jean Sturm, il a brièvement enseigné le droit à la Haute 

Ecole en 1555-1556. 

Ancien étudiant en droit à Bourges, François Hotman (1520-1573) n’est pas encore 

le célèbre juriste et polémiste huguenot qu’on connaît. A 22 ans, il avait préféré quitter Paris, 

ne s’y sentant plus en sécurité, pour se réfugier d’abord à Genève auprès de Calvin, puis à 

Lausanne, siège d’un Collège académique fondé en 1537. Il est inscrit sous le nom de 

« Franciscus Ottomanus » le 19 février 1558 comme membre de l’Eglise française de 

Strasbourg depuis 17 mois. En effet, il a remplacé en 1556 François Baudouin comme 
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professeur de droit à la Haute Ecole. Il a le temps de publier quelques traités avant de quitter 

la ville en 1563 pour Genève, puis pour Bâle. 

Le Florentin Pierre Martyr Vermigli (1499-1562) a aussi enseigné à Strasbourg, 

mais la philosophie cette fois. Il fut le premier professeur à subir les foudres de Jean Marbach 

et de ses amis qui le pressaient de signer la Confession d’Augsbourg. Attaché à la Confession 

tétrapolitaine, il s’y résigna non sans réserves. Harcelé par Marbach et le Convent 

ecclésiastique, il préféra quitter son poste et rejoignit Bullinger à Zurich. 

Notre galerie serait incomplète sans l’évocation de deux personnages hauts en 

couleurs, ni théologiens ni professeurs. Le nom d’un Strasbourgeois de souche apparaît dans 

une de ces lettres (n° 14), signée de Théodore de Bèze. Pour recruter suffisamment de 

mercenaires allemands dans son armée, François d’Andelot-Coligny, chef militaire du parti 

protestant, compte sur le négociant-banquier Georges Obrecht (1500-1569), installé à Lyon, 

et sur ses relations pour avancer et cautionner les sommes considérables, nécessaires au 

paiement des soldes. Obrecht et son associé Israël Minckel, autre Lyonnais de Strasbourg, 

étaient surtout les principaux bailleurs de fonds des rois Henri II et Charles IX, mais ils ne 

cachaient pas leurs préférences pour les huguenots. François de Châtillon, seigneur 

d’Andelot, frère de l’amiral de Coligny, est, lui, à Strasbourg en septembre 1562. Après le 

massacre de Wassy, la première guerre de religion s’est déclenchée. Avec Henri de Bourbon, 

prince de Condé, qui a dépêché à Strasbourg sa femme, ses enfants et sa belle-mère Mme de 

Roye, arrivés le 13 août en ambassadeurs, il a fait venir de Genève Théodore de Bèze pour 

activer le financement et le recrutement des troupes. D’Andelot tombe cependant malade et 

doit retarder son départ jusqu’après le 10 octobre, à la tête de 7000 hommes… 

 

En dépit de leur apparence modeste et de l’usage de la langue de Cicéron, devenue un 

obstacle à la plupart de nos contemporains pour leur compréhension, chacune de ces lettres est 

un monument en soi. Leur ton à la fois familier et déférent reflète l’attachement et le respect 

éprouvés envers le réformateur de Genève. Elles s’insèrent parfaitement dans le corpus de la 

correspondance, ici seulement passive, de Calvin et confirment l’observation souvent faite 

auparavant que, grâce à ces échanges constants de lettres, il s’était constitué et entretenait un 

véritable réseau d’informateurs sur la situation religieuse et politique de l’Europe protestante, 

surtout réformée. 

Quel insigne privilège, mais aussi quelle responsabilité pour la Faculté de posséder désormais 

un tel trésor ! 

                                                                                                       Christian Wolff 
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