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Martin
Luther
Il est né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe et mort le 18 février 1546 dans la même
ville. Il est un frère augustin théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme
et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme
protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.
Préoccupé par les questions de la mort et du salut qui caractérisent
le christianisme du Moyen Âge tardif, il puise des réponses dans la Bible, particulièrement
dans l'épître de Paul aux Romains. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu,
reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans
intercession possible de l'Église. Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source
légitime d'autorité chrétienne.
Scandalisé par le commerce des indulgences instauré par les papes Jules II et Léon X pour
financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publie le 31
octobre 1517 les 95 thèses. Sommé le 15 juin 1520 par le pape Léon X de se rétracter, il
est excommunié, le 3 janvier 1521, par la bulle pontificale Decet romanum pontificem.
L'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque
Martin Luther en 1521 devant la Diète de Worms. Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il
puisse s'y rendre sans risque. Devant la Diète de Worms, il refuse de se rétracter, se
déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la
Bible seule et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique. La Diète de
Worms, sous la pression de Charles Quint, décide alors de mettre Martin Luther et ses
disciples au ban de l'Empire.
Il est accueilli par son ami le prince-électeur de Saxe Frédéric III le Sage au château de la
Wartbourg, où il compose ses textes les plus connus et les plus diffusés. C'est là qu'il se lance
dans une traduction de la Bible en allemand à partir des textes originaux, traduction dont
l'influence culturelle sera primordiale, tant pour la fixation de la langue allemande que pour
l'établissement des principes de l'art de la traduction.

La théologie luthérienne est souvent résumée par les cinq Sola/Solus :
•

sola scriptura : la « sainte Écriture seule » représente la source de toute foi et de
toute connaissance que l'homme peut avoir de Dieu : c'est elle, par conséquent, qui
constitue la norme critique de tout discours et de toute action chrétienne ;

•

sola gratia : la « grâce seule » compte sans qu'interviennent les tentatives de
l'homme pour atteindre son propre salut ;

•

sola fide : c'est par la « foi seule », uniquement si l'homme croit dans le Christ, sans
aucune œuvre de sa part, que l'on peut atteindre le salut ;

•

solus Christus : le « Christ seul », vraiment homme et vraiment Dieu, permet par son
sacrifice sur la croix la justification et la guérison qui sont transmises par l’Évangile et
par le sacrement de l'Eucharistie. Ce dernier principe est le fondement des trois
autres ;

•

soli Deo gloria. « A Dieu seul la gloire ».

Luther est vu comme un auteur qui attache une importance primordiale à la liberté de
conscience.
L'Homme n'a qu'un seul guide infaillible pour trouver le bon chemin : la Parole de Dieu,
l'Écriture seule, qui lui révèle le Christ. L'Homme est sauvé par la grâce seule et par le moyen
de la foi seule. La religion est une affaire personnelle et non dictée par le pouvoir en place.
Cette sotériologie repose sur le rôle de la Loi et de l'Évangile. La personne du Saint-Esprit par
la Loi convainc l'Homme pécheur et le conduit vers la repentance, et l'Évangile fait naître la
foi qui saisit le pardon, la vie et le salut que le Christ lui a acquis sur la croix.

QUESTIONS :
1.
2.

A quoi Martin Luther dit non ?
Pourquoi l’a-t-il fait ?
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