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Réforme strasbourgeoise, qu’il fut enrôlé dans une correspondance active au 
nom des prédicateurs alsaciens et que sa correspondance passive s’élargit 
aussi à l’ensemble des acteurs de la Réforme allemande, elle a pris le parti 
d’inclure dans le corpus des lettres émanant d’instances ecclésiales ou de 
correspondants extérieurs (n° 445a). En revanche, pas plus que les deux 
premiers volumes, le présent tome ne propose les lettres passives facile-
ment accessibles dans d’autres éditions modernes ; c’est le cas de celles 
d’Amerbach, de Bucer, de Luther, etc. E. Rummel ne donne ici les lettres de 
Capiton qu’en traduction, réservant les originaux allemands ou latins au site 
http://www.itergateway.org/capito/. 

La traduction ici proposée est fidèle autant qu’élégante, enrichie qui 
plus est de notices historiques, de références patristiques, de sources contem-
poraines, d’un index nominum. Les correspondances sont pour les historiens 
une source indispensable. Telle est le cas de cette traduction de Capiton, qui 
offre à un large public le résultat de recherches expertes. 

A. Noblesse-Rocher 

Philipp Melanchthon, Briefwechsel. Band T16 : Texte 4530-4790 (Januar-
Juni 1547). Bearbeitet von Matthias Dall’Asta, Heidi Hein und Christine 
Mundhenk, Stuttgart – Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2015, 
409 pages, ISBN 978-3-7728-2578-1, 298 €. 

Année après année, les Éd. de la correspondance de Philippe Melanchthon 
(1497-1560) poursuivent leur remarquable édition. Le présent volume est 
consacré à une demi-année, car 1547, l’année de la défaite de la Ligue de 
Smalkalde, compte 500 lettres – un sommet sur le plan quantitatif dans la 
correspondance du Réformateur. Durant les six premiers mois, il écrit 243 lettres 
et n’en reçoit que 29, ce que son errance explique aisément. 

M., qui a fui Wittenberg, se réfugie tout d’abord à Zerbst pour y attendre 
l’issue de la guerre ; il prie Dieu qu’il veuille apaiser la « guerre parricide » 
entre Maurice et Jean Frédéric de Saxe (n° 4538). Après la défaite de Jean 
Frédéric de Saxe à Mühlberg, il se rend tout d’abord à Nordhausen, où il met 
sa famille en sécurité. La demande de laissez-passer qu’il adresse le 19 mai à 
la ville de Brunswick nous apprend qu’il ne possédait alors « rien d’autre 
[…] que des lits et quelques livres (nicht anders […] den bette und etzliche 
bucher) » (n° 4749). Certes, M. n’était pas dans une situation dramatique : 
nombreux étaient les amis et les villes qui lui proposaient un refuge et un 
poste, mais il répugnait à trop s’éloigner de Wittenberg. 

Parmi les 272 lettres éditées dans ce volume, 27 constituent des inédits, 
et le n° 4777a, une lettre du 12 juin 1547 à Apollo Wigand à Sondershausen, 
ne figurait pas dans les volumes de résumés (Regesten) de la série Melanchthon, 
Briefwechsel. M. y remercie son correspondant pour la lettre par laquelle il 
partage ses souffrances ; lui-même se réconforte par le fait que Dieu sait 
combien il a recherché la vérité et combien il a exhorté à la modération. Au 
roi Christian III du Danemark, il écrit le 3 février que, « par cette misérable 
guerre, l’empereur a davantage déchiré les Églises et l’empire qu’ils ne 
l’étaient auparavant » ; il ajoute toutefois que, si la maison de Saxe – à savoir 
l’Électeur Jean Frédéric et son cousin Maurice – étaient restés unis, cette 
déchirure n’aurait pas été aussi grande (n° 4576). 
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M. continue de répondre aux questions théologiques les plus diverses 
– et pas seulement à celles qui sont en lien avec la grande politique (voir 
n° 4592, à Jean Frédéric de Saxe). À la question, que lui adresse Mathesius, 
de savoir si un adultère absous par les autorités civiles peut être admis à la 
cène, il répond de manière positive, si l’intéressé(e) promet de s’améliorer 
(n° 4539 ; voir aussi les avis matrimoniaux n° 4573 et 4723). Au début de 
l’année, il écrit à Philippe de Hesse afin que ce dernier œuvre en faveur de la 
paix et de la réconciliation entre les ducs de Saxe (n° 4553), et préface la 
réédition allemande d’écrits de Luther sur le droit de résistance à l’empereur 
(n° 4554). Dans un mémoire adressé aux princes d’Anhalt, il rappelle que les 
évangéliques sont disposés à participer à un concile « chrétien et impartial » 
(n° 4556). 

En cette année troublée, M. a, de surcroît, la douleur de perdre sa fille 
Anna. Ces tourments « paternels et domestiques », confie-t-il à Johannes 
Bugenhagen, s’ajoutent aux « douleurs publiques » causées par la guerre, et 
il prie Dieu de modérer les « calamités publiques et privées » (n° 4671 ; voir 
de même n° 4672, 4692 et 4694). Le 27 avril, il apprend que l’Électeur de 
Saxe et le duc de Brunswick ont été fait prisonniers par les impériaux 
(n° 4727). 

Si, comme auparavant, Melanchthon continue de rédiger des lettres de 
recommandation pour des étudiants, ces dernières sont dictées désormais par 
la situation des étudiants de Wittenberg : ils ont quitté la ville suite à la 
fermeture de l’université et souhaitent se rendre ailleurs – à Bâle, à Tübingen 
ou à Nuremberg – pour y poursuivre leurs études ou y embrasser une fonc-
tion (voir par exemple n° 4599, à la ville de Kempten). Dans une importante 
lettre collective du 12 mars 1547, les théologiens de Wittenberg reprennent à 
leur compte l’idée que la guerre est un châtiment de Dieu pour les péchés, 
mais ils n’en comptent pas moins sur le soutien du Seigneur : en effet, les 
« ennemis veulent verser le sang de votre grâce l’Électeur […] et la ruine des 
gens afin d’anéantir la pure doctrine chrétienne ». Ils rapportent les menaces 
selon lesquelles on déterrera le corps de Luther pour le livrer aux chiens et 
l’on trucidera ceux qui se trouvent à Wittenberg, « jeunes et vieux ». Malgré 
cela, ils affirment leur détermination de demeurer au pays « pour la gloire de 
Dieu » dont ils attendent soutien et réconfort (n° 4647). De son côté, Jean 
Frédéric préfère être réduit à néant que s’écarter de Dieu et de sa parole 
(n° 4656 ; 20 mars). On relèvera encore que M. commente avec indignation 
les premiers décrets du Concile de Trente, notamment celui de la 6e session, 
qui se rapporte à la justification (n° 4660). 

On a quelque surprise à trouver dans ce volume, au n° 4610, un avis oral 
de M. au chancelier Gregor Bruck, et que ce dernier rapporte par écrit à Jean 
Frédéric de Saxe. Cette pièce est intéressante (elle traite de l’attitude à 
adopter vis-à-vis de Charles Quint), mais elle aurait dû figurer en annexe. La 
même observation vaut, a fortiori, pour le n° 4643. 

Mais ces remarques n’enlèvent rien à la qualité de cette édition, dont la 
consultation est facilitée, comme pour les volumes précédents, par la liste des 
correspondants de M. (p. 391-393) et par des index des citations bibliques 
(p. 394-397) et des auteurs anciens et modernes (p. 398-409). On attend avec 
impatience la parution du tome T17. 

M. Arnold 


