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Résumé	  

Les plus anciennes armoiries de la famille Luther ont été octroyées par les lettres d’armoiries 
annotées Sigismundi Imperatoris Augusti munus collatum anno 1413 [reçu en cadeau de l'empereur 
Sigismund année 1413]. Les armoiries choisies par Martin Luther ont été décrites dans sa lettre du 8 
juillet 1530 à Lazarus Spengler à Nuremberg en réponse à une question de ce dernier pour pouvoir 
reproduire son sceau. A la demande du prince électeur, devenu l'électeur de Saxe, Johann Friedrich des 
Großmütigen (1503-1554) [Jean-Frédéric le Magnanime, fils de Jean Ier], une chevalière en or portant 
ce sceau  est réalisée dans une orfèvrerie d'Augsbourg ; elle sera offerte à Luther à son retour de la 
Diète d'Augsbourg, en reconnaissance des services exceptionnels rendus. 

Ces armoiries blasonnent : d’azur un cercle d’or contenant une rose d’argent, en son centre  un 
cœur de gueules couvert d’une croix de sable. Heaume de la bourgeoisie (Stechhelm) et lambrequins 
d'azur et d’argent. Les meubles de l’écu sont devenus le symbole des églises évangéliques 
luthériennes (dont celle d'Alsace) sous le nom de «Rose de Luther » que Martin décrit comme un 
symbole de sa théologie. 

Le nom de famille Lüder ou Luder remonte au chevalier Wigand von Lüder, qui vivait à Möhra 
depuis environ 1302 et venait de la famille von Lüder (de Großenlüder en Hesse orientale). Le nom de 
famille correspond à une forme du prénom franc Lothar ou Chlothar (en Mittelhochdeutsch et 
altsächsich ; en français Lothaire ou Clothaire). Né Martinus Luder, ce n'est qu'à 37 ans que le 
réformateur a changé son nom d’abord pour Eleutrherius, puis Luther. Plusieurs hypothèses ont été 
formulées pour expliquer ce changement, dont : connu pour être à consonnance négative, il a 
transformé son nom par un variant en Hochdeutsch (haut-allemand) afin d'éviter des remarques 
désobligeantes.  

____________________________________________________________________________________________________________	  
 

Armoiries	  de	  la	  famille	  Luder/Luther	  

Dans	   les	  Acta	   Lutherorum,	   il	   y	   a	   une	   feuille	   avec	   les	   armoiries	   annotée	  Sigismundi	   Imperatoris	  
Augusti	   munus	   collatum	   anno	   1413	  [reçu	   en	   cadeau	   de	   l'empereur	   Sigismund	   en	   1413]	   (Fig.	   1-‐3).	  
Ces	  Acta	  sont	   une	   collection	   unique	   de	   documents	   et	   de	   papiers,	   qui	   concernent	   la	   famille	   Luther,	  
incluant	   ceux	   du	   réformateur	   Martin	   Luther	   (1483-‐1546)	   lui-‐même.	   Ce	   dernier	   connaissait	   ces	  
armoiries,	  mais	  qu'il	   les	  ait	  utilisées	  ne	  peut	  être	  assuré.	  Ce	  sont	   les	  plus	  anciennes	  connues	  pour	   la	  
famille.	  
Elles	  blasonnent	   (Fig.	  2)	  :	  Parti	  -	  au	  premier	  de	  geules	  aux	  deux	  roses	  [d’argent	  ?]en	  pile,	  au	  second	  

aussi	  de	  geules	  à	  une	  demi-arbalète	  d’or.	  Cimier	  :	  un	  Stechhelm	  (casque	  de	  la	  bourgeoisie)	  surmonté	  de	  
deux	   cornes	   de	   gueules	   et	   d’or.	   Lambrequins	   de	   gueules	   et	   d’or	  (traduit	   de	   l'allemand,	   d'après	  
Siebmacher,	  1888).	  
Au	   début	   de	   1530,	   le	   duc	   Johann	   der	   Beständige	   (1468-‐1532)	   [Jean	   Ier	  de	   Saxe	   dit	  le	  

Constant	  ou	  l’Assuré]	  avait	  demandé	  à	  Martin	  Luther	  de	  fixer	  la	  doctrine	  évangélique	  pour	  ses	  États	  et,	  
en	  mars	   1530,	   Luther,	   venu	   de	   la	   ville	   voisine	   de	  Wittemberg,	   avait	   rédigé	   avec	   ses	   collaborateurs	  
Jonas,	   Melanchthon	   et	   Bugenhagen,	   la	  Confession	   de	   Torgau,	   la	   base	   de	   la	   Confession	   d’Augsbourg	  
présenté	  trois	  mois	  plus	  tard	  au	  Reichtag.	  Le	  duc	  Johann	  fut	  un	  des	  principaux	  signataires.	  

http://paleopolis.rediris.es/NeCs/NeCs_02-2021/


	  

	  
	  
	  

	  

Fig. 1. Feuille dans Acta Lutherorum avec les armoiries 
de Luther datées de 1413 par l'empereur Sigismund 
von Luxemburg (1368-1437).  

Fig. 2. Armoiries Luther redessinées avec les 
couleurs selon le blasonnement décrit (des-
sin original) – voir Fig. 3. 

Son	  surnom	  de	  «	  	  Constant	  »	  ou	  d'«	  Obstiné	  »	  souligne	  sa	  volonté	  de	  poursuivre	  la	  politique	  de	  son	  
défunt	   frère	   qui	   avait	   favorisé	   le	   développement	   de	   la	   Réforme	   protestante.	   En	   effet	   en	   1527,	   la	  
confession	   luthérienne	   devient	   Église	   d'Etat	   dans	   ses	   possessions	   en	   Saxe.	   En	   tant	   que	   souverain	  
de	  Martin	  Luther,	  le	  prince	  Johann	  a	  entretenu	  une	  relation	  très	  étroite,	  presque	  amicale	  avec	  le	  prin-‐
cipal	  théologien	  protestant.	  
La	  Confessio	  Augustana	  ou	  Confession	  d'Augsbourg	  est	  un	  engagement	  fondamental	  des	  États	  im-‐

périaux	  luthériens	  envers	  leur	  foi,	  présentée	  à	  l'empereur	  Charles-‐Quint	  le	  25	  juin	  1530	  au	  Reichstag	  à	  
Augsbourg.	  L’empereur	  convoque	  la	  diète	  d'Augsbourg	  de	  juin	  à	  novembre	  1530,	  qui	  pose	  la	  question	  
de	  la	  soumission	  des	  princes	  du	  Saint-‐Empire,	  convertis	  à	  la	  réforme	  luthérienne.	  
Le	  3	  août	  1530,	   les	   théologiens	  catholiques	  rédigent	  une	  réponse,	   la	  Réfutation.	  Charles	  Quint	  refuse	  
d'entendre	   la	   réponse	  proposée	  par	   les	   réformateurs	   le	  22	  septembre.	   Il	   fait	  proscrire	   la	   confession	  
par	  la	  Diète,	  où	  les	  députés	  catholiques	  se	  trouvent	  en	  majorité.	  L’épilogue	  sera	  dans	  les	  dispositions	  
de	  la	  paix	  religieuse	  d'Augsbourg	  en	  1555	  avec	  un	  compromis	  fondé	  sur	  le	  fameux	  principe	  :	  cujus	  re-
gio,	  ejus	  religio	  («	  tel	  prince,	  telle	  religion	  »).	  Il	  signe	  l'échec	  de	  la	  politique	  d'unification	  sous	  la	  religion	  
catholique	  de	  l'Empire	  menée	  par	  Charles	  Quint.	  
Armoiries	  de	  Martin	  Luther	  

En	  1519,	  Wolfgang	  Stöckel	  a	  publié	  à	  Leipzig	  un	  discours	  de	  Luther	  avec	  son	  sceau,	  une	  simple	  rose.	  
Sur	  son	  anneau	  de	  doctorat	  était	  représenté	  un	  bouclier	  en	  forme	  de	  cœur,	  symbole	  du	  Saint-‐Esprit.	  
C’est	  en	  1530,	  qu’il	  propose	  son	  propre	  sceau,	  Petschaft	  comme	   il	   l'appelle,	  qu'il	  décrit	  dans	   la	   lettre	  
bien	  connue	  du	  8	  juillet	  1530	  à	  Lazarus	  Spengler	  à	  Nuremberg	  en	  réponse	  à	  une	  question	  de	  ce	  der-‐
nier	  pour	  pouvoir	  le	  fabriquer.	  
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Fig. 3. Les armoiries a-c sont 
celles des fils de Martin Lu-
ther, selon les mentions de 
Siebmacher (1888 - voir ex-
trait en fac-similé ci-contre) et 
de Hildebrandt (1876). Les 
armoiries anciennes (en d) 
sont représentées et blason-
nées par Siebmacher (1888). 
L'écu des armoiries en e a été 
redessiné (ci-dessous) selon 
les mentions de Rietstap 
(1887) et Siebmacher (1888); 
comme le mentionne Rietstap 
(1887, p. 114), il s'agit de cel-
les d'un grand-oncle de Mar-
tin. 
 

 
 

	  

 
 
 
 
Ci-contre : l'extrait en fac-
similé de la p. 114 de l'Armo-
rial général de Rietstap 
(1887). 
 
 

	  
Une	  chevalière	  en	  or	  représentant	  ce	  sceau	  a	  été	  réalisée	  pour	  Martin	  Luther	  au	  cours	  de	  l'été	  1530	  

sur	   ordre	   du	   prince	   électeur,	   devenu	   l'électeur	   de	   Saxe,	   Johann	   Friedrich	   des	   Großmütigen	   (1503-‐
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1554)	   [Jean-‐Frédéric	   le	  Magnanime,	   fils	   de	   Jean	   Ier],	  
dans	   une	   orfèvrerie	   d'Augsbourg.	   Elle	   lui	   fut	   offerte	  
par	   le	   prince	   le	   14	   septembre	   1530,	   au	   retour	   de	   la	  
Diète	   d'Augsbourg,	   en	   reconnaissance	   des	   services	  
exceptionnels	  rendus	  par	  Luther.	  Petit	  détail,	  la	  bague	  
à	  porter	  sur	  un	  gant	   fut	   trop	  grande	  pour	   la	  main	  de	  
Luther.	  
Ces	   armoiries	   du	   réformateur	   sont	   représentées	  

par	   Siebmacher	   (1857)	   et	   décrites	   par	   Rietstap	  
(1887)	  (Fig.	  3,	  4)	   ;	  elles	  blasonnent	  :	  d’azur	  un	  cercle	  
d’or	   contenant	   une	   rose	   d’argent,	   en	   son	   centre	   un	  
cœur	   de	   gueules	   couvert	   d’une	   croix	   de	   sable.	   Casque	  
Stechhelm	  (de	  la	  bourgeoisie)	  et	  lambrequins	  d'azur	  et	  
d’argent.	  
	  

Fig. 4. Extrait de la p. 38 et de la Pl. 50 de Siebmacher (1857), avec blasonnement des armoiries (voir aussi 
Rietstap, 1887). Armoiries et blason (écu) du réformateur Martin Luther (original) - voir Fig. 3 et explica-
tions sur le Tableau 1. 

	   	  
	  

Tableau 1. Reproduction de la lettre de M. Luther du 8 juillet 1530 à L. Spengler (aussi en Appendice 1, ci-
dessous) et sa traduction en français. 

	  

Les	  meubles	  de	  l’écu	  sont	  devenus	  le	  symbole	  des	  églises	  évangéliques	  luthériennes	  (dont	  celle	  
d'Alsace)	  sous	  le	  nom	  de	  «Rose	  de	  Luther	  »	  (Fig.	  5).	  En	  effet,	  dans	  sa	  lettre	  datant	  de	  1530,	  Martin	  Lu-‐

„	   ...ein	  Merkzeichen	  meiner	   Theologie.	   Das	   erst	  
sollt	  ein	  Kreuz	  sein,	  schwarz	  im	  Herzen,	  das	  sei-‐
ne	   natürliche	   Farbe	   hätte,	   damit	   ich	   mir	   selbs	  
Erinnerung	   gäbe,	   daß	   der	   Glaube	   an	   den	   Ge-‐
kreuzigten	   uns	   selig	  machet.	   Denn	   so	  man	   von	  
Herzen	  glaubt,	  wird	  man	  gerecht.	  Ob’s	  nun	  wohl	  
ein	   schwarz	   Kreuz	   ist,	   mortifizieret	   und	   soll	  
auch	  wehe	  tun,	  dennoch	  läßt	  es	  das	  Herz	  in	  sei-‐
ner	   Farbe,	   verderbt	   die	   Natur	   nicht,	   das	   ist,	   es	  
tötet	  nicht,	  sondern	  erhält	  lebendig	  …	  Solch	  Herz	  
aber	   soll	  mitten	   in	   einer	  weißen	   Rosen	   stehen,	  
anzuzeigen,	   daß	   der	   Glaube	   Freude,	   Trost	   und	  
Friede	  gibt,	  darum	  soll	  die	  Rose	  weiß	  und	  nicht	  
rot	   sein;	   denn	  weiße	   Farbe	   ist	   der	   Geister	   und	  
aller	  Engel	  Farbe.	  Solche	  Rose	  stehet	  im	  himmel-‐
farben	   Felde,	   daß	   solche	   Freude	   im	   Geist	   und	  
Glauben	   ein	   Anfang	   ist	   der	   himmlische	   Freude	  
zukünftig,	   jetzt	   wohl	   schon	   drinnen	   begriffen	  
und	  durch	  Hoffnung	  gefasset,	  aber	  noch	  nicht	  of-‐
fenbar.	   Und	   in	   solch	   Feld	   einen	   goldenen	   Ring,	  
daß	  solch	  Seligkeit	  im	  Himmel	  ewig	  währet	  und	  
kein	  Ende	  hat	  und	  auch	  köstlich	  über	  alle	  Freude	  
und	  Güter,	  wie	  das	  Gold	  das	  höchste,	  köstlichste	  
Erz	  ist.“	  

«	  ...	  une	  marque	  de	  ma	  théologie.	  Tout	  d'abord,	  il	  
devrait	  y	  avoir	  une	  croix,	  noire	  dans	  le	  cœur,	  qui	  
aurait	  sa	  couleur	  naturelle,	  pour	  que	  je	  puisse	  me	  
rappeler	   que	   la	   foi	   au	   crucifié	   nous	   rend	   heu-‐
reux.	  Parce	  que	  si	  vous	  croyez	  du	   fond	  du	  cœur,	  
vous	  serez	  juste.	  Que	  ce	  soit	  une	  croix	  noire,	  elle	  
mortifie	   et	   est	   aussi	   censée	   faire	   mal,	   mais	   elle	  
laisse	   le	   cœur	   dans	   sa	   couleur,	   ne	   gâche	   pas	   la	  
nature,	   c'est-‐à-‐dire	   qu'elle	   ne	   tue	   pas,	   mais	   la	  
maintient	  en	  vie	  ...	  Mais	  un	  tel	  cœur	  devrait	  tenir	  
au	  milieu	  d'une	   rose	   blanche	  pour	   indiquer	   que	  
la	  foi	  donne	  la	  joie,	  la	  consolation	  et	  la	  paix,	  donc	  
la	   rose	   doit	   être	   blanche	   et	   non	   rouge;	  car	   le	  
blanc	  est	  la	  couleur	  des	  esprits	  et	  de	  tous	  les	  an-‐
ges.	  Une	   telle	   rose	   se	   tient	   dans	   les	   champ	   cou-‐
leur	  du	  ciel,	  qu'une	  telle	  joie	  en	  esprit	  et	  en	  foi	  est	  
le	  début	  de	   la	   joie	   céleste	  dans	   le	   futur,	  mainte-‐
nant	  probablement	  déjà	  comprise	  à	  l'intérieur	  et	  
capturée	   par	   l'espérance,	   mais	   pas	   encore	   évi-‐
dente.	  Et	   dans	   un	   tel	   champ	   un	   anneau	   d'or,	  
qu'une	   telle	   félicité	   dans	   le	   ciel	   dure	   éternelle-‐
ment	  et	  n'a	  pas	  de	  fin	  et	  est	  également	  délicieuse	  
sur	  toute	   joie	  et	  tout	  bien,	  car	   l'or	  est	   le	  minerai	  
le	  plus	  cher	  et	  le	  plus	  précieux.	  »	  
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ther	  décrit	  sa	  rose	  comme	  un	  symbole	  de	  sa	   théologie.	  C’est	  une	  modification	  des	  armoiries	   familia-‐
les	  pour	   avoir	   un	   blason	   à	   valeur	   symbolique	   plus	   chrétienne.	   La	   diffusion	   de	   ce	  
symbole	  date	  d'après	  1530,	  contrairement	  à	  ce	  qui	  est	  souvent	  décrit	   ;	  aucun	  do-‐
cument	  mentionnant	   une	   adoption	   officielle	   à	   l'époque,	   ni	   plus	   tard,	   n'a	   pu	   être	  
trouvé.	  
Fig. 5. Rose de Luther : symbole des églises évangéliques luthériennes - voir explication 

Tableau 1. 

Généalogie	  

Le	  nom	  de	  famille	  Lüder	  ou	  Luder	  remonte	  au	  chevalier	  Wigand	  von	  Lüder	  (Fig.	  6),	  qui	  vivait	  à	  
Möhra	  depuis	  environ	  1302	  et	  venait	  de	  la	  famille	  von	  Lüder	  (de	  Großenlüder	  en	  Hesse	  orientale).	  Le	  
nom	  de	  famille	  correspond	  à	  une	  forme	  du	  prénom	  franc	  (Mittelhochdeutsch	  et	  altsächsich)	  Lothar	  ou	  
Chlothar	  (en	  français	  Lothaire,	  Clothaire).	  

Par	   le	  mariage	  de	  Heine	  Luder	   (~1430-‐~1510)	   avec	  Margarethe	  Ziegeler	   (~1434-‐1521),	   deux	  
des	   familles	  d'agriculteurs	   les	  plus	  riches	  de	   la	   région	  ont	  été	  unies.	  Un	  de	   leur	  enfants,	  Hans	  Luder	  
(1459-‐1530),	  père	  du	  réformateur,	  était	  maître-‐fondeur,	  un	  entrepreneur,	  propriétaire	  d'une	  fonderie	  
et	  d'une	  mine	  de	  cuivre,	  et	  plus	  tard	  conseiller	  et	  patricien.	  Né	  Martinus	  Luder,	  ce	  n'est	  qu'à	  37	  ans	  que	  
le	   réformateur	  a	   changé	   son	  nom	  pour	  pour	  Eleutrherius,	  puis	  Luther.	  Plusieurs	  hypothèses	  ont	  été	  
formulées	  pour	  expliquer	  ce	  changement,	  dont	  :	  connu	  pour	  être	  à	  consonnance	  négative	  (voir	  Grimm	  
&	  Grimm),	   il	  a	   transformé	  son	  nom	  par	  un	  variant	  en	  Hochdeutsch	  (haut-‐allemand)	  afin	  d'éviter	  des	  
remarques	  désobligeantes.	  
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Fig. 6. Descendance depuis l'ancêtre sur 8 générations. Les armoiries ancestrales ont probablement été attri-

buées à Fabian Lüder (1360-1436). 
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444 9h. 1627. 1628.

!Ilr. 1627.

\'lItlJcr on bm Sl'nrbinol @r~biidJof \l(lbml)t non IDlain~

in \l(ug~burg.

~eftc SPoburg, 6. ;juli 1530.

- Unile 12f1l~9. mb. 30::' 397-412.

9/r. 1628.

\'lIt(Jer an \'a~otll~ ®~ettgler in 9Ciirnberg.
!Befte ~oburg, 8.3uli 1530.

'llUf eine ~lllimgc GpclIglt'r9 f)in, ob lein ~etid)Clil red}1 getroHen lei,
bcfdjrcibt es BuffJer, lviI' 1'3 if)lIt als ein Gl)llIbol leiner stf)eologic tJorid)ttlcbc.

i]fm 25. ~llni (0. 6. 393, 6211.) benadjrid)tiglc SoMe ~Ilt~ern: ,,~)lein gniibigficr
junget ~crr lilBt l:fure !Hoie in einen ~übjd)cn GIri" Id)nciben unb in Q}o(b jaHen, Wilb ein
je~r id)öII '.ßctjd)l'Ift, bat mirb Seint Glnabe C!:udj fl'lbf! überallimotlen," 'latliidllid} über
rcid)tc ber .Ilurprin~ 2ulf)ern, ale cr il)lI nm 14. Geulember au! ber müdreijc non l]Iuge.
burg auf ber .woburg beiud)le, rinen golbenen !Hing. 9/ad) unierm $ricjc Idjcinl d, aI!
ob Gurt) bie 9liltnbuger arcllnbc, lei e~ I:lon lid] au~ ober auf eine I](nregung Ellt~et~ [)in,
bielem einen Giegelring anfertigen Iielien ober IaHen tlloUten, I:lor~er aber i~m eine
'BeldJteibung ober eine 8eid)nung leind !ffiaplJen~ lanMen mil ber ijroge, ob bo~ '!le!I
Idloft ia red)1 getraifen lei. !BieHeid)llinb aber bie beiben ~lod)rid)ten 10 ~Il ~ormonilieten,

boi; ber ll'urprin~ ben 6iegelring in 91Ütnberg bejiellt unb Gpengler gebeten ~atte, bie
'.!lrbeit in ~!UftfOg ~u geben IInb All flbertlladJrn.

'Vk fe~r öafjrreid)en ':Drude t1nfre~ \Briefe§; - id} neultc nur: S!eipö' 22,
558; :mardJI 21, 307; ~ald)2 21, 1513; De 9l\ettc 4, 79; lhI. 54, 168 iRr. 324;
li:~tiftiall 3under, 'Vas llilllbcuc unb @il&ct1tc (!;~rc1tll]eböd)ll1iB D. 9Jlllrtini
S!l1t~cri 1706,8.228; ffiid)ter, Gcncalogia Lutherorum 1733, G. 661;,vaujil
borjj, 2cbcIl Gpenglerß 1741, G. 170; ugl. (fllberi' 8, 87 - unb bie \Büd)er
uub 12(lIjfä\le üucr 2I1tf}ct.s ~IlPPCII - id) greife. nur r)ett1u~ (loeil non (!;IIDcr§;
8, 88 2 ief}led)njt onoegeuell): .!fllaafe in: 3tjd)r. f. D. gefamte Illtfjcrijd)c
'tl}eoJogie 1mD SHrd)e 1872, 480 lInb in: 3Ijd)r. j. fird)f. Wiilcllfd). unD fird)!.
2eben 1870, 52if. -linb ,5lllcßt 31lfauune119cfle11l non &ottfjiff ,vcnnoull, 'tIic
S!llt~ertoie, 9Jlnrlin 2l1tfjcr.§ m\oppen, 3lUidnu (1932], 9. 22jj.1

I) I](n erliet Gtclle wiire 311 nennen: Lllln',}~ciTlQP de Doclore Martino Luthcro et
divino reforrnationis opcre ... in acroatcrio ilJuslris HamburgcI18is gymnasii pubJice
recitatum a lohannc (,resse HarnburgeI18i. phiJOlIOphiae Christianae studiOllO. anno
Christ·iano 1682, nona l\ovembrill die, Theodori dicta, pridie diei decima.c mcnsis
Xo\'cmbriij Luthcri natalis ... Hamburgi, t,ypis gymnasii Rcbelianis. A. C. 1683 (\!ln_
~a119 ~u bem oen bem $clter bcll (\.lljmnaj;llnll1 Rudolfus Capcllua ~Cfall~gegebel1en
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lIrogtl'lInm: I('Rum. <jui Ilobis ornnin ... IInl1lbufi,}'i 1682. \lod). auj bu .(Iaml>urgcr
6laat~ uub UnivrfjitilHbibl.) lul. ~b, UHIIII bie ill>njdlrijl: ~'ile~ SJUn'1I D. LlltlH.'ri
eel. @eb. nlldj \)or~anbrnn 'l\rid 01\ ~a,of\lIIt Guellgler, :Ha~lildlreibn bn -2tabr
<Jlümbng, alli Dem ·l2figillol IHuHo) (ouiiret" glaublUÜrDig lUihe. 'i:er 'tmd
geljl ahn laum auj Da~ -Criginal 3urud. - 'l'n bei (tnDtr'J S, 87 ulUii"nle 3um ~t'ior'

maliontljubililunt 1017 njdliencne )luultrfiidl, unln btm unkr ~riti gtDrudl jie~I, iil
rrVfllbU3itl1 in 'fludjloalM ~ul~er.)loltnbtr 1!)()9, 2.63. - 'ßgl. oum nom3~l~. (lider,
~ulljn. Giegel in; 450 3aflrc S! llllj tr, Ijrtg. v. OtllJr 'tqulin, e0nbnlJUfg. btr 3i{uil ritt
len Seitling, e. 13-15.

<»nnb unb 'ijriebc in I!~riito! ~~rbor, gl1nfligcr, lic6t'r .\,lcrr unb
&reunb! '!Beil 3~r begcf,rt Sll luiiien, ob mein ~ctid)nit red)t trojjen Tci·,
loill id) ijud] mein erjte <»cbon(rll l ol1seigcn SIt guter QJcjrlljd)ojP, bie id)
auf mdn ~ctld)oit 1U01lt infjcll, olß in ein IDlert.ieid)cn meiner <tl,eologie.

5 '.tins erit follt ein st'rellS iein, Id)IUnrs im .\leqell, bas ieim' noliirlid)c 60[UC
f)äHe, bOlllit iel) mit jelM (hillllerullg gilbe, bau ber OHouo(: Oll bell <»c'
frcilsigiell 1II1~ irlio nwdJet. 'l)ellll io mon 11011 .\;!rrSl'lI OliiulJt, loil'b mall
gen'd)t.3 Ob'S 1111 IUO(J( ei1l id)IUOl'J Shell3 i;t, 1I1Ortiiiriretullo joH aud) lUc(jC
IUIl, lIod) lilat eS oos .\)er3 iu jeincr rYarol', 'lH'rbnol bie 'Jeotur l1id)t, bo~ ijt,

~I) eß tötet nid)t, jOllbern bc()ölt lcornbig. lustu,:; enim fldc vivet, I>cd tide
cruciß.xi. Gold, :\;lCtJ ober iol{ mittcII in rinet !Ueiten moicli ilcf)CII, on3u~

seigen, boÜ ber Ollouoc (Jreube, 'troft unb (Jriebc gibt IInb fur6" in eine
luciüc iröf,lid)c moien iebt, nid)t luic bie '[~clt (Jtieb unb 3reube gibt,
batlllnb joll bie mojc lueiü uub nid)t rot iein; belln IUdse iiorbc ift ber

15 Gleifler unb aller (fugel t:larbc.5 Gold)e 9toje ftd,ct im (Jil1lltldfnrlJell (Jclbe,
boii jolcl)e t:lrcubc im <»eiflunb QUallllcn ein ~lIiong ift ber f)illtllllijel)cll
'ijreuoe ,iutunjtig, iVt lUo~1 fd)on brhlllcll ocgrijjen uno burd) .'Üojjnullg
gejaHet', aber nod) niel)t ojjenbar. Uno ilt b jolel) (Jclb eilten gulben :Ring,
bau iOldJ ecHgteit im ~immcl elUig lUa~rct ullb tein ijllbe f)ot unb auel)

!O tojtliel) uber alle (jreube unb <»flter, lUic bas <»alb bOß ~ö~eW, töjtlidJft
{!t,i ifl. (l~rijtllß uniet lieber ~crr jei mit ijurc.lI1 <»eiit biß d in h'ncß ~ebcn,

~IltCll. Ex Eremo Grubok~. 8. lulii, !\IDXXX.

11 iri J,mrktr uud Hllu{J<for{f.
d) l>ii fehll..1.

"I umll J. el + cbtlft unb J .. 11 .. Cnstre

" meine Gedwlken. IV;<! $ie ",ir "'t~elliJli()Hich. kOlRmen. !} :u !rffllldJichu
Mitleilrt"g. s) Röm. 10. 10. I) ~cJlI!Ilr&tr(l,Ck.'l. ~) Vgl. Rio:.' 5.7698. N. (j';31.
') Der himmliRcJlM. Preude. (lie :Ilkiill/liy, (,ber ulOht schon jetzt im Geist IUlIl GJ"II!;en
enthalten und in der Hoffnung L'Orwegge'IQflHne'/ ist. 1) Ender, 8. 88': .. AIIIIYTlllllln
L'OII Koburg. /'0/1 ~t=t 'm L'OII Lulher iifleril g(!;rauchl."
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