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Le livre : la première monographie consacrée entièrement à la prédication d’Albert Schweitzer 
 
Albert Schweitzer (1875-1965) n’a pas été seulement le « grand docteur » de Lambaréné et l’auteur 
d’importants ouvrages portant sur le Nouveau Testament, sur la philosophie, sur des questions éthiques ou 
encore sur la musicologie. Vicaire de la paroisse Saint-Nicolas (Strasbourg) jusqu’à son départ pour le 
Gabon, alors que l’Alsace était allemande, puis au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a 
également prêché en Afrique ainsi que, jusqu’en 1959, à l’occasion de ses différents retours en Europe. 
Prononcées à Gunsbach, à Strasbourg ou à Lambaréné, ses centaines de prédications portent sur le 
Royaume et sur la vocation adressée à chaque être humain, sur les missions ou encore sur le respect de 
toute vie ; elles combattent le colonialisme et le nationalisme, plaidant pour une paix véritable et pour une 
humanité réconciliée. Schweitzer y exprime de manière sobre, vivante et profonde ses principales idées, 
en les mettant avec enthousiasme à la portée de tous ses auditeurs. 
Matthieu Arnold interprète ces sermons passionnants et toujours actuels ; il se fonde non seulement sur 
les prédications de Schweitzer traduites en français, mais encore sur les originaux allemands, bien plus 
nombreux, et traduit plusieurs d’entre eux. 
  
L’auteur : 
Né en 1965, Matthieu Arnold est professeur d’histoire du christianisme à la Faculté de théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg. Il est correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres.  
Vice-Président de l’Association Française des Amis d’Albert Schweitzer, il a consacré à Schweitzer de 
nombreux articles ainsi que plusieurs ouvrages (Prier 15 jours avec Albert Schweitzer, Nouvelle Cité, 
2012 ; Albert Schweitzer. Les années alsaciennes 1875-1913, La Nuée Bleue, 2013 – traduction 
allemande, 2019 ; Albert Schweitzer. La compassion et la raison, Olivétan, 2015). 
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