
DEUX NOUVEAUX VOLUMES 
DANS LA COLLECTION 
"LA GRÂCE D'UNE CATHÉDRALE"
Au cœur de nos villes, les cathédrales sont les héritières et les témoins d’une grande
et riche histoire. Les évêques, qui en sont à la fois les premiers connaisseurs et 
les gestionnaires habilités, sont pleinement dans leur rôle en réunissant les meilleurs
spécialistes de leur cathédrale, capables de parler à l’intelligence et au cœur. 
C’est pourquoi chaque ouvrage de la collection « La grâce d’une cathédrale » est 
dirigé par l’évêque du lieu. Et la collection est pilotée par l’archevêque émérite de
Strasbourg, Mgr Joseph Doré, théologien et éditeur expérimenté. Chaque volume
donne à comprendre l’édifice qu’il présente sous toutes ses facettes, mais veut
aussi fournir des clefs pour le regarder et le contempler. Et cela non seulement
selon son apparence matérielle, mais également selon la dimension profonde de
son intériorité, de son « âme ».
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Parmi les nombreux Alsaciens
qui se firent un nom en Alle-
magne figure Phil ippe-
Jacques Spener, considéré
comme l’instigateur du pié-
tisme luthérien en Alle-
magne. Né à Ribeauvillé, il
est le fils de Jean-Philippe
Spener, jurisconsulte et ar-
chiviste des seigneurs de
Rappoltstein/ Ribeaupierre, et
d’Agathe Saltzmann, tous

deux originaires de
Strasbourg. Après de
premières études au
gymnase protestant de
Colmar, il étudie à
l’université de Stras-
bourg la théologie et
les langues grecque et
hébraïque. C’est là
qu’il rédige en 1653 –
à 18 ans – une disser-
tation de philosophie
contre les théories du
grand penseur anglais
Thomas Hobbes. Il y
prouve le lien de

l’homme avec Dieu, en s’ap-
puyant sur la Bible et sur la
théologie naturelle de l’Anti-
quité. 
En 1654, il devient précep-
teur des fils du comte de
Deux-Ponts-Birkenfeld, avant
d’entreprendre, comme c’est
l’usage en ce temps-là, un
voyage d ’études qui  le
conduit à Genève, Stuttgart
et Tübingen. 

En 1662, il accepte la charge
de prédicateur à la cathédrale
de Strasbourg et soutient en
1664 sa thèse de doctorat en
théologie sur la renaissance
individuelle (Wiedergeburt). 
En 1666, c’est le poste de
Oberhofprediger à Francfort-
sur-le-Main qui lui est pro-
posé. C’est dans cette ville
qu’il rédige en 1675 et 1676
les Collegia pietatis et les Pia
Desideria, textes fondateurs
de la foi piétiste. Il entretient
à cette époque une abon-
dante correspondance avec
le philosophe et philologue
Leibniz. Sa conception indivi-
dualiste du christianisme sus-
cite cependant de plus en
plus d’hostilité au sein des
milieux doctrinaux de la
Confession d’Augsbourg. 
Il doit quitter sa fonction et
est accueilli en 1686 à Dresde
où il est nommé premier pré-
dicateur de la cour de Saxe. Il
y publie de très nombreux
textes où il développe ses
idées de réforme de l’église. Il
exerce alors une forte in-
fluence sur de nombreuses
communautés, notamment sur
les Frères Moraves du comte
Zinzendorf, ainsi que, en Al-

sace, sur l’Eglise du comté de
Hanau-Lichtenberg. 
Face à ses détracteurs, il doit
cependant à nouveau partir,
cette fois pour Berlin, où le
prince électeur de Brande-
bourg – le futur roi Frédéric
1er de Prusse – lui offre la
charge plus modeste de pas-
teur de l’église Saint-Nicolas. 
Avec le théologien Auguste
Hermann Francke, il peut
néanmoins contribuer à la
création de la nouvelle uni-
versité de Halle, et surtout à
sa faculté de théologie qui
devient alors un foyer du pié-
tisme. 
C’est à Berlin, où ses idées
jouissent d’une grande consi-
dération, qu’il meurt en 1705,
dans sa soixante-onzième
année. Aujourd’hui, sa statue
sur la corniche nord du palais
universitaire de Strasbourg et
une plaque commémorative à
la Paulskirche de Francfort
rappellent l’itinéraire de ce
grand théologien et philo-
sophe européen. 
(Sources : DBHCA, NDBA)
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