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À l’occasion du 80e anniversaire du professeur Gustav Adolf Benrath, le présent ouvrage réédite seize 

publications de cet éminent historien du christianisme moderne et contemporain. Publiées entre 1963 

et 2006, elles illustrent les champs d’études de Benrath. Le Palatinat et le pays de Bade constituent 

l’espace pris en considération. Trois thématiques sont abordées: la Réformation du XVIe siècle, les 

unions d’Églises du XIXe siècle et les Réveils de ce même XIXe siècle. À côté de la présentation de 

mouvements et d’événements de l’histoire ecclésiastiques, des personnages clés tels que Johann 

Peter Hebel, Jung Stilling et Aloys Henhoefer ont retenu l’attention.

La partie consacrée à la Réformation traite successivement du mouvement évangélique et de la 

Réformation dans la ville d’Empire Spire, de la particularité de la Réformation au Palatinat et des 

antécédents du »Catéchisme de Heidelberg«, du calvinisme à Neustadt an der Haardt et de la 

création d’une haute école dans cette ville. Une dernière étude est consacrée à Mayence au temps de 

la Réformation. À Spire comme ailleurs un mouvement réformateur existe dès avant 1517, la lecture 

des écrits de Luther, puis surtout la prédication de Diller conduisent le mouvement plus loin. Il est 

interrompu par l’introduction de l’intérim puis s’établit dans la durée avec la paix d’Augsbourg de 1555.

L’étude consacrée à la particularité de la Réformation au Palatinat souligne le rôle du prince électeur 

Frédéric III, le premier prince allemand à établir dans son territoire, malgré certaines résistances, une 

Église de type réformé. À ce propos, Benrath propose aussi une approche équilibrée du »Catéchisme 

de Heidelberg« de 1563, dont il souligne le spiritualisme dans la conception des sacrements tout en 

notant l’absence de la prédestination et l’insistance sur la justification de l’homme devant Dieu, 

héritage réformateur commun aux luthériens et aux réformés.

Les deux études sur Neustadt an der Haardt mettent en évidence le rôle de Frédéric III dans la 

transformation de la vie ecclésiale, avant de décrire la création par Jean Casimir, un autre prince 

électeur, d’une haute école en 1578 après avoir soumis la ville à son autorité. L’auteur évoque les 

orientations théologiques de certains enseignants de cette école tels Ursinus, Junius et Zanchi. Le 

chapitre consacré à Mayence au temps de la Réformation signale les fluctuations de l’archevêque 

Albrecht de Mayence, et puis, tout au long du siècle, les aléas de l’histoire du protestantisme dans 

cette ville, tiraillée entre la Réforme et la Contre-Réforme.

Les six études de la seconde partie évoquent l’irénisme d’un certain nombre de théologiens réformés 

des XVIe et XVIIe siècles, désireux de surmonter le conflit entre luthériens et réformés par une 
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Concorde et proposant un synode protestant européen. C’est seulement au XIXe siècle que le 

rapprochement va conduire à des unions d’Églises luthéro-réformées, à commencer par Mayence. Un 

certain type d’approche marqué par les Lumières, qualifiées de »pieuses« par l’auteur, en constitue 

l’arrière-plan idéologique. Les différences entre luthériens et réformés ne sont plus considérées 

comme séparatrices. Le mouvement n’est pas seulement porté par les pasteurs, mais par les 

paroisses. L’union à laquelle on aboutira peut être, selon les cas, uniquement administrative ou une 

union véritablement doctrinale. L’étude sur l’union à Spire et sur les lieux environnants montre les liens 

avec le jubilé de la Réformation célébré en 1817, le lien aussi avec l’image de Luther, héros de la foi, 

préparant les temps modernes. Le chapitre sur l’union de l’Église du Palatinat rappelle l’irénisme déjà 

mentionné, les festivités de 1817, l’adhésion des paroisses, mais aussi les résistances de certains 

pasteurs réformés qui souhaitaient une séparation plus stricte entre l’Église et l’État. L’auteur évoque 

aussi bien les problèmes institutionnels que les questions théologiques posées par l’union, qui est 

réalisée en Bade en 1821. Il est question des étapes et des aléas conduisant vers cette union, en 

particulier de l’accord au sujet de la cène mais qui passe sous silence le mode de présence du corps 

et du sang du Christ dans la cène. La »Confession d’Augsbourg«, le »Petit Catéchisme« de Luther et 

celui de Heidelberg sont reconnus comme textes normatifs de l’Église. Enfin, un chapitre intéressant 

traite de la théologie de Johann Peter Hebel, plus connu comme écrivain, mais qui occupe aussi des 

fonctions importantes dans l’Église. Selon l’auteur, il ne faut pas réduire sa pensée à du rationalisme 

théologique.

Dans la troisième partie consacrée aux Réveils, une longue étude traite d’une société bâloise opposée 

aux Lumières et aux novateurs théologiques appelés »néologiens«: la Christentumsgesellschaft. 

Fondée en 1780 en vue de l’édification religieuse, et d’obédience piétiste, elle jouera un rôle 

considérable au-delà même de Bâle par ses publications, par son action en faveur de la diffusion de la 

Bible et par son engagement missionnaire.

Deux études sont consacrées à un laïc représentatif à la fois du Réveil et d’un certain ésotérisme: 

Jung-Stilling. Auteur de nombreux écrits, il fut, à certaines époques, l’ami de Goethe. Un autre 

personnage clé, figure centrale de l’Église du pays de Bade, a retenu l’attention: Aloys Henhoefer, 

passé du catholicisme au protestantisme qu’il jugeait plus fidèle au Nouveau Testament dans 

l’annonce de la grâce. Acquis au Réveil, opposé au libéralisme de bien des milieux de l’Église 

protestante, Henhoefer a exercé une grande influence, à la fois sur le plan théologique et sur celui de 

la spiritualité, comme aussi sur la diaconie de cette Église.

Un dernier chapitre propose une vue synthétique sur le Réveil au Palatinat de 1818 à 1871. L’auteur 

évoque la surveillance par les autorités de l’Église des cercles de chrétiens »réveillés«, mais aussi 

l’influence de ces milieux sur le plan missionnaire et diaconal. Contrairement à une opinion répandue, 

il y avait bien aussi au Palatinat un mouvement de Réveil.

L’ensemble du volume est cohérent. Les études, précises et stimulantes, sont toujours fondées sur les 

sources. Même si les travaux plus récents n’ont pu être pris en considération et qu’il y a l’une ou 

l’autre répétition (par exemple une partie des pages 170–170 se trouve déjà dans le chapitre 
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précédent), le volume offre un éclairage stimulant sur des sujets pas toujours abordés suffisamment 

par les historiens, mais que M. Benrath connaît de manière remarquable.
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