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Compte-rendu de la réunion du 2 novembre 2014 

 

Déclaration de Martin Luther (1) devant la Diète (2) de Worms,  18 avril 1521  

 

Interrogé par ses juges ecclésiastiques, Martin Luther termine sa réponse comme suit :  

  

 ‟ Puisque votre illustre majesté et vos altesses exigent de moi une réponse catégorique, je la leur 

donnerai sans cornes ni dents. À moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou par des 

raisons évidentes, car je ne puis me soumettre aux décisions seules du pape et des conciles, lorsqu’il est 

constant qu’ils ont souvent erré et qu’ils se sont même contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que 

j'ai cités et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il 

n’est ni sûr ni honnête d’agir contre sa conscience. ” Après cette déclaration, il ajouta [en allemand] : ‟Me 

voici, je ne peux pas agir autrement ; que Dieu me soit en aide. ”  

  

Banni de l'empire, excommunié de l'Église, grâce à la protection du grand électeur de Saxe (3), il est 

caché au château de la Wartburg où il traduit la Bible complète en allemand à partir des textes hébreu et 

grec. Cette traduction consacre l'avènement de la langue allemande (jusqu'ici, il existait plusieurs dialectes 

allemands, mais pas une langue propre à tous). Ainsi Luther promeut-il la lecture privée de la Bible pour 

tous, qui sera condamnée par le concile de Trente (1545-1563). Au concile de Vatican 2 (1965-1969), sera 

admise une lecture en langues nationales du moment que cette lecture aura lieu "en Église". 

 

Le  discours, cité plus haut (à l'exception de la dernière phrase) est recomposé, comme tous les 

discours jusqu'à l'invention de la sténographie (les notarii du Moyen-Âge sont requis pour d'autres 

fonctions), il n'en reflète pas moins exactement la situation : a) Luther change d'autorité religieuse : il 

soumet l'Église à l'Écriture et non plus l'inverse ; b) il admet l'usage de la raison dans le dialogue 

théologique (4) ; c) il fait état, non de la liberté de conscience, mais de l'objection de conscience. 

 

Le christianisme que Luther tire de Romains 1, 16-17 :  

 

‟Je n'ai pas honte de l'Évangile : c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout être humain qui croit, 

du Juif d'abord,  mais aussi du non-Juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et 

pour la foi, comme cela est écrit: Le juste vivra par la foi (Habakuk 2, 4).”  

 

ce christianisme est celui de la foi et de la justification par la foi pour notre existence contingente (ou 

pécheresse). Non plus le christianisme de la peur, des rites ni des mérites.  

 

Par la foi, il entend la confiance mise en la personne de Jésus et, à travers lui, en Dieu le Père et en 

leur parole. C'est donc une foi différente de la confiance mise en un être humain pécheur ou de la foi en des 

doctrines (le Symbole des apôtres est un bon exemple d'un christianisme fondé sur l'adhésion obligatoire à 

un catalogue de doctrines).  

 

La justification de notre existence découle de la foi accordée à une Parole reconnue comme parole de 

Dieu. Luther appelle ainsi : toute parole biblique (scripturaire) qui porte ou apporte Christ, toute texte 

biblique où s'exprime la justification par la foi (ou religion de la foi dans le Dieu de Jésus ou, simplement: 

en Jésus). Pour Calvin (Jean Calvin, 1509-1564), la parole de Dieu est la parole biblique accompagnée du 

témoignage intérieur du Saint Esprit.  

 

De cette justification de notre existence découle une vie individuelle et sociale nouvelle: la 

sanctification (Calvin intervertit ces deux moments, il place la sanctification avant la justification). 
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(1) Martin Luther, né et mort à Eisleben, 1483-1546, est élevé dans une religion de la peur et un christianisme de rites et 

de mérites, il est religieusement tourmenté.  

On lui a présenté la vie de moine comme une antichambre du Paradis, aussi décide-t-il d'entrer en religion. Il choisit 

l'ordre des Augustins (couvent d'Erfurt).  

Suite à son saint patron, Augustin, cet ordre privilégie l'étude de la Bible. C'est, en effet, à la lecture d'un texte biblique 

(Romains 13, 13-14) qu'Augustin, jeune homme originaire de l'actuelle Tunisie, mais vivant alors à Milan, esprit doué, mais 

menant une vie désordonnée, changera complètement de manière de vivre, se faisant baptiser, puis devenant prêtre et même 

évêque.  

Luther devient professeur d'Écriture sainte. Il commente le texte biblique à ses étudiants. Les Psaumes, l'épître de Paul 

aux Galates, puis celle aux Romains. C'est là (Romains 1, 16-17), en 1515 ou 1516, qu'il trouve la réponse à la question 

fondamentale : comment notre existence peut-elle être justifiée ? Il est hors de notre portée d'opérer cette justification de nous-

mêmes, elle nous est déclarée dans et par l'Écriture et reçue par le moyen de la seule foi en cette parole.  

Cette découverte tombe au moment-même où des prêcheurs parcourent villes et villages d'Allemagne en vendant aux 

gens des indulgences grâce auxquelles leur temps de purgatoire sera raccourci. Le montant de ces ventes va servir à l'édification 

de la Basilique de Saint Pierre à Rome. Pareil commerce du salut scandalise Luther.  

En 1517, il publie 95 thèses contre la pratique des indulgences et les autres points de la vie de l'Église qui, selon lui, 

doivent être réformés. En 1521, il publie un Appel à la noblesse de la nation allemande en qui il voit les artisans possibles de la 

réformation indispensable. La même année, il publie encore deux autres livres: La Captivité babylonienne de l'Église (un 

programme de réformation de l'Église) et La Liberté du chrétien (une description de la vie chrétienne selon l'Écriture).    

 

(2) La Diète est une Assemblée des princes et du haut clergé de l'empire (Allemagne, Autriche et divers royaumes ou 

principautés). L'empereur, Charles Quint (1500-1558), vient d'être élu (1519) contre la candidature de François 1er. Élection qui 

sera qualifiée de prévarication: avec de l'argent avancé par le banquier Fugger, d'Augsbourg, le candidat Charles de Habsbourg 

avait acheté le vote des principaux électeurs.  

 

(3) Il y avait un précédent historique: Jean Hus (1370-1415), réformateur tchèque, avait répondu à une convocation au 

Concile de Constance (1414-1418), muni d'un sauf-conduit de l'empereur Sigismond (Sigismond de Luxembourg), il devait être 

protégé, il sera néanmoins arrêté sur place, condamné puis brûlé vif (1415). 

 

(4) Tout en disant, comme Descartes (Méditations), que, avec la raison, nous pouvons soutenir aussi bien le "pour" que le 

"contre", il reconnaît pleinement son usage dans la vie courante. Concernant le discours du salut par la foi, il use d'une dialectique 

des contraires (nous sommes à la fois justes et pécheurs, à ne pas confondre avec le oui-mais du manque de foi) qui servira de 

modèle à Hegel (1770-1831 : thèse, antithèse, synthèse) et que Karl Barth (1886-1968) reprendra avec sa dialectique du "malgré 

tout" (‟Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu”, extrait de sa confession de foi). 

 

 

 

 


