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illustres : entre autres, Angelus Silesius, 
Milton, William Blake, Newton, 
Goethe, les romantiques allemands, 
Balzac, Hegel, Soloviev, Tillich ou 
Jung.

Mais dans cette biographie, ce n’est 
pas l’essentiel du propos : l’A. s’en 
explique dans la préf. Ayant publié déjà 
un fort ouvrage consacré à la métaphy-
sique du penseur allemand (même éd., 
2016), David König se limite ici volon-
tairement à la vie quotidienne de 
Böhme, à partir des sources les plus 
précises (correspondances, archives 
communales, etc.), ce qui lui permet 
de tordre le cou à beaucoup de 
légendes, nées comme il se doit autour 
de celui qui est cité comme un inspira-
teur de sociétés secrètes et même de la 
franc-maçonnerie dite « spéculative ». 
Ainsi, le portrait traditionnel (un arti-
san pauvre, illettré et très pieux du fin 
fond de la campagne qui doit tout à ses 
fabuleuses visions) cède la place à celui 
d’un autodidacte érudit, habitant une 
ville fréquentée et connaissant beau-
coup de personnes influentes, artisan 
certes, mais surtout commerçant habile 
et même « roublard ». Un personnage 
donc loin de l’hagiographie, mais 
néanmoins sincèrement dévoué à son 
œuvre, qui lui attirera d’ailleurs beau-
coup d’ennuis de son vivant. Cette 
œuvre constitue toujours un monu-
ment à ne surtout pas cantonner au 
rayon « spiritualité - ésotérisme » des 
librairies… — G. Kirsch

MEYER J.-C., Deux destins toulou-
sains. Cardinal Jules Géraud Saliège, 
Mgr Louis de Courrèges d’Ustou, Paris, 
Parole et Silence, 2017, 14x22, 196 p., 
18 €. ISBN 978-2-88918-668-6.

Le Card. Saliège (1870-1956) est 
passé dans la légende par son message 
d’août 1942, protestant vigoureuse-
ment contre le sort réservé aux juifs. 
L’évêque de Courrèges (1894-1979) 
est nettement moins connu. Il n’em-
pêche que les deux hommes, d’origines 

sociales bien différentes et de tempéra-
ments presque diamétralement opposé 
(Saliège était intuitif et d’une vivacité 
peu commune ; Courrèges était tout en 
retenue), furent amenés, durant la 
guerre, à collaborer étroitement dans la 
résistance spirituelle aussi bien que 
dans le concret de la vie. Et s’ils appar-
tenaient à des générations différentes, 
ils n’en furent pas moins des pasteurs 
extrêmement attentifs aux grandes 
questions de leur temps, Courrèges 
prenant part à Vatican II et étant appelé 
à appliquer le concile dans le diocèse de 
Montauban dont il assuma la charge de 
1947 à 1970. — B.J. 

MOTTU H., Reinhold Niebuhr. La 
lucidité politique d’un théologien amé-
ricain, coll. Figures protestantes, Lyon, 
Olivétan, 2017, 14x20, 160 p., 14 €. 
ISBN 978-2-35479-379-1.

Henry Mottu, pasteur protestant et 
prof. honoraire de théologie pratique 
de l’Univ. de Genève, relève un beau 
défi : introduire un public francophone 
à l’œuvre de Reinhold Niebuhr (1892-
1971). Niebuhr, théologien américain 
d’origine allemande, était enseignant à 
l’Union Theological Seminary à New 
York, où il a tenu la chaire d’éthique 
chrétienne et de philosophie de la reli-
gion de 1928 à sa retraite en 1960. Son 
influence demeure : Barack Obama ne 
cache pas l’importance de R.N. pour 
lui. Mottu tient à donner accès à son 
enseignement aux lecteurs franco-
phones car R.N. « représente le type 
même d’une théologie politique très 
impliquée dans les questions sociales, 
politiques et même militaires, restant 
un grand exemple d’une “présence au 
monde” lucide et avertie… 
Aujourd’hui, alors que nombreux sont 
ceux et celles qui se réfugient dans un 
christianisme tout intérieur, replié sur 
le moi, [il a] la conviction que Niebuhr 
est plus nécessaire que jamais » (p. 10). 

Certain de la pertinence du travail de 
R.N., Mottu est convaincant. Après 
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