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             Luther : hérétique ou docteur de l’Eglise ? 
 
 
 Pour comprendre la personne et l’œuvre de Luther et pour les 
distinguer de celles de Calvin, il faut examiner soigneusement le contexte 
ecclésial, social et politique dans lesquels ces deux réformateurs sont 
respectivement nés et ont travaillé. 
 
 Martin Luther est né en Thuringe le 10 novembre 1483 et est mort le 
18 février 1546. C’est donc un homme de la transition entre le Moyen-Age 
et la Renaissance. Moine augustin, sous prieur du couvent des augustins 
de Wittemberg, prêtre et docteur en théologie, il consacre sa vie à la 
réforme de l’Eglise, par la plume, l’enseignement et la prédication. 

Jean Calvin, lui, nait à Noyon, en Picardie, le 10 juillet 1509 et meurt 
à Genève le 27 mai 1564. C’est pleinement un homme de la Renaissance. 
Juriste de formation, il s’intéresse cependant à la théologie sous 
l’influence des écrits de Luther, opte pour la Réforme entre août 1533 et 
mai 1534 et se consacre dès lors à l’instauration d’une Eglise réformée à 
Genève et en France. 

 
Le premier est élevé au sein d’une l’Eglise catholique romaine unie et 

triomphante en occident. Mais une puissante aspiration à sa réforme se 
fait déjà jour, tant chez des ecclésiastiques que chez les croyants. Les abus 
(le pontificat d’Alexandre VI Borgia est contemporain de la jeunesse de 
Luther et le pape Léon X qui l’excommuniera est un Médicis)) et les 
superstitions sont alors largement condamnés. Un puissant 
anticléricalisme, lié à un retour à l’évangile, parcourt la chrétienté 
occidentale. Rappelons à ce titre les noms du français Pierre Valdés, de 
l’Anglais John Wyclif, du Tchèque Jean Hus, de l’italien Savonarole ou du 
Hollandais Erasme, qui tous ont précédé Luther dans la critique acerbe des 
dérives de l’Eglise de la fin du moyen-âge. En outre certains grands débats 
de fond ne sont pas clos (conciliarisme contre papalisme ; pouvoir spirituel 
et pouvoir temporel). 

Le second apparaît alors que la rupture avec Rome est consommée, 
le schisme en train de s’installer et la lutte par le fer et par le feu bien 
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engagée contre les évangéliques, généralement appelés alors luthériens et 
considérés comme des hérétiques.  

 
Luther sera protégé par son souverain, Frédéric le Sage, prince 

Electeur de Saxe, au sein d’une Allemagne morcelée en nombreuses 
principautés et villes libres et vaguement confédérées sous l’autorité de 
l’Empereur romain germanique, à l’époque le jeune Charles Quint, plus 
espagnol qu’allemand et qui se révèlera impuissant à maintenir l’unité. 

Calvin de son côté, dès sa conversion aux idées réformées et sous 
peine de sa vie, devra fuir le royaume de France, déjà centralisé sous 
l’autorité d’un souverain catholique et qui entend le rester. Il se réfugiera 
successivement à Bâle, Strasbourg et Genève, villes libres touchées par le 
mouvement évangélique et où il découvre sa vocation de pasteur. 

 
Tout ceci explique pourquoi la réforme luthérienne a été un 

mouvement proprement réformiste dont l’objectif était de purifier de 
l’intérieur l’Eglise catholique romaine, en la débarrassant d’un certain 
nombre d’abus et de superstitions qui s’étaient accumulés au cours des 
siècles et semblaient contraires à l’Evangile, tout en respectant les 
traditions humaines qui n’étaient pas en contradiction avec celui-ci. 

Alors que de son côté la réforme Calviniste et Zwinglienne a été un 
mouvement réactionnaire et radical, tendant à reconstruire une nouvelle 
Eglise conforme à l’Evangile, sur le modèle de l’Eglise primitive idéalisée, 
en faisant table rase de quinze siècles de christianisme. 

 
 

I. Martin Luther :  docteur de l’Eglise ou hérétique ? 
 

Entré au couvent des augustins d’Erfuhrt en 1505 pour assurer son 
salut, ordonné prêtre en 1507, Martin Luther poursuit des études de 
théologie, se plonge dans la méditation et l’exégèse de la Bible et 
découvre les écrits de Saint-Augustin. Il obtient le grade de docteur en 
théologie en 1512.  Son supérieur le désigne alors pour lui succéder à 
l’université de Wittemberg et y délivrer un enseignement sur l’Ecriture 
Sainte. Dès 1513 il donne un commentaire sur les Psaumes, avant de 
s’attaquer en 1515 à un cours sur la première épitre de Paul aux Romains. 
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Malgré le caractère irréprochable de sa vie monastique, il était 

angoissé par la question de son salut. La notion de justice de Dieu et la 
vision, commune à son époque, d’un Dieu vengeur qui punit les pécheurs, 
l’effrayait.  

« Ma conscience était extrêmement inquiète et je n’avais aucune 
certitude que Dieu fut apaisé par mes satisfactions. Aussi je n’aimais point 
ce Dieu juste et vengeur » écrira-t-il bien plus tard.  

C’est alors qu’il a une intuition libératrice, dans la droite ligne de la 
pensée de Saint-Ambroise et de Saint-Augustin. Il redécouvre le sens des 
mots « La justice de Dieu est révélée dans l’Evangile, comme il est écrit : le 
juste vivra par la foi » (Romains I, v. 17). Il comprend que la justice de Dieu 
n’est pas celle que Dieu exige de l’homme, mais celle qu’il lui donne 
gratuitement, en l’acceptant tel qu’il est. Il en trouve la confirmation dans 
un autre passage de la même épitre de Paul : « L ‘homme est justifié par la 
foi, indépendamment des œuvres de la loi » (Romains 3, v. 28).  

 
C’est la foi en Christ, crucifié et ressuscité, qui rend le chrétien juste 

devant Dieu et la foi seule (Sola Fide). Pour Luther, la foi, ce n’est pas une 
adhésion intellectuelle à un corps de doctrine, c’est avant tout la 
confiance en l’amour illimité de Dieu. Toute la tradition protestante, 
jusqu’à nos jours, fera de ce Sola Fide l’article décisif de ses confessions de 
foi, y compris les modernes évangéliques. Martin Luther écrit alors à des 
collègues de diverses universités, aux évêques allemands et au Pape, pour 
leur exposer les résultats de ses travaux, mais aucun de ces destinataires 
ne daigne lui répondre.  

Le 31 octobre 1517, en réaction au trafic des indulgences qui se 
développe en Allemagne sur l’initiative du pape Léon X, l’impulsion de 
l’archevêque de Mayence et avec la collaboration active du dominicain 
Tetzel, Luther affiche 95 thèses en latin sur la porte de la chapelle du 
château de Wittemberg, pour inviter ses collègues théologiens à une 
dispute académique sur cette question.  

Respectueux de la hiérarchie, Luther adresse ses thèses à Albert de 
Brandebourg, archevêque de Mayence et prince Electeur de l’Empire. Il 
signe sa lettre : « Docteur appelé à enseigner la Sainte Ecriture ». 
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Mais cet affichage propulse Luther sur la scène de l’histoire et le fait 
connaître du grand public. En effet traduites à son insu par des étudiants, 
d’abord répandues sous forme de copies manuscrites, puis de feuilles 
imprimées par les officines de Bâle, Nuremberg, Leipzig et Augsbourg, ces 
thèses ont une diffusion et un retentissement prodigieux dans toute 
l’Allemagne, puis l’Europe. 

Cette date du 31 octobre 1517 marque donc le début de la Réforme 
protestante. D’où la commémoration cette année des 500 ans de cet 
affichage. 

Mais traiter du problème des indulgences, c’était aussi aborder celui 
de la papauté qui seule donnait autorité à ces indulgences. Dès le 13 
décembre 1517, l’archevêque de Mayence envoie les 95 thèses à Rome et 
dénonce Luther comme auteur de nouvelles doctrines. L’université de 
Mayence d’abord, puis celles de Cologne, de Louvain et de la Sorbonne, 
condamnent ces thèses comme hérétiques. A Rome s’engage un procès en 
hérésie contre Luther.  

Le 30 mai 1518 Martin Luther écrit au pape Léon X une lettre pleine 
de déférence pour défendre sa cause : « Le voilà donc, cet incendie qui, à 
les entendre, embrase le monde entier – peut-être parce qu’ils me refusent 
le droit, à moi, docteur en théologie par la grâce de votre autorité 
apostolique, de discuter dans une école publique, conformément à la 
coutume de toutes les universités, non seulement sur les indulgences, mais 
encore sur des choses incomparablement plus importantes, telles que la 
puissance de Dieu, la rémission des péchés et la miséricorde divine ». 

Au débat théologique proposé par l’universitaire Luther, la hiérarchie 
ne répond que par l’argument d’autorité. En 1520 la bulle « Exsurge 
Domine », enjoint Luther de se rétracter dans les soixante jours. Ce 
dernier refuse, s’il n’est convaincu par des arguments scripturaires (Sola 
Scriptura). Le 3 janvier 1521 la bulle « Decet romanum pontificem » 
l’excommunie.  

Désormais voué au bûcher comme Jean Hus un siècle auparavant, 
Luther brûle publiquement la bulle en question, ainsi que le code de droit 
canon et en appelle, par devant notaire, à un concile libre contre la 
décision du pape. La rupture est quasiment consommée. 
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Charles Quint, qui veut encore essayer d’éviter un schisme, invite 
cependant Luther à comparaitre devant la diète d’Empire, à Worms, en 
avril 1521 et lui délivre un sauf conduit. Agé alors de 38 ans et bien 
conscient qu’il allait peut-être au supplice comme Jean Hus, Martin Luther 
s’y rend néanmoins pour y défendre ses thèses. Devant l’Empereur, le 
légat du Pape, les princes laïques et ecclésiastiques et les représentants 
des villes libres, invité une nouvelle fois à se rétracter, il répond « Je suis 
lié par les textes bibliques 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 propre conscience ».  Ce sont à la fois les 
notions de liberté de conscience et de libre examen qui sont ainsi 
formulées pour la première fois.  

Il est alors mis au ban de l’Empire par l‘Edit de Worms, mais Charles 
Quint respecte son sauf conduit et le laisse quitter la ville. Sur le chemin 
du retour, l’Electeur de Saxe le fait enlever et le cache dans l’un de ses 
châteaux : la Wartburg. C’est là que Luther va traduire en quelques 
semaines le Nouveau Testament en allemand, à partir du texte grec établi 
par Erasme. Il y restera moins de deux ans, avant de regagner Wittemberg 
où il vivra et travaillera librement, sous la protection de son seigneur 
l’Electeur de Saxe. 

En 1525, âgé de 42 ans, il épouse une ancienne religieuse, Catherine 
de Bora dont il aura six enfants. Ce couple, installé dans l’ancien couvent 
des augustins qui lui a été attribué par le prince Electeur, tiendra table 
ouverte, prenant en pension des étudiants. Ce foyer pastoral constituera 
un exemple pour de nombreuses générations. 

Luther est mort le 18 février 1546, alors que le concile qu’il avait 
réclamé venait de s’ouvrir à Trente, deux mois plus tôt, le 13 décembre 
1545, sans que les protestants y soient conviés. Le schisme qu’il n’avait 
pas voulu était dès lors consommé. 

 
Qualifié d’hérétique par l’Eglise catholique romaine, Martin Luther 

s’est considéré lui-même, jusqu’à sa mort, comme un docteur de l’Eglise. 
C’est à ce titre qu’il a consacré le reste de sa vie à l’enseignement et à la 
prédication, à la polémique aussi, ainsi qu’à la rédaction de traités 
théologiques et d’une correspondance considérable.  
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Jusqu’à sa mort il a prêché environ trois fois par semaine à l’église de 
Wittemberg et poursuivi ses cours à l’université de cette ville. Ses conseils 
spirituels étaient très recherchés, tant par les princes protestants que par 
les bourgeois des villes acquises à la Réforme, les habitants de sa cité, les 
étudiants et ses collègues pasteurs et enseignants. 

Son œuvre écrite est considérable. Outre sa traduction de la Bible en 
allemand, achevée en 1534, elle compte 600 écrits dont la publication 
complète compte 120 volumes. Elle comprend de nombreux 
commentaires bibliques (dont un merveilleux « commentaire du 
Magnificat »), de grands écrits réformateurs comme « Le manifeste à la 
noblesse allemande », « La captivité babylonienne de l’église » et « De la 
liberté du chrétien » pour la seule année 1520, mais aussi « Le petit 
catéchisme » et « Le grand catéchisme » toujours utilisés aujourd’hui par 
les Eglises luthériennes, ainsi que des thèses et des écrits de controverse 
et enfin des écrits de circonstance. Ces œuvres sont rédigées en latin 
(pour un tiers) et en allemand (pour les deux tiers), certaines 
simultanément dans les deux langues. Du vivant de Luther, elles ont été 
imprimées à plus de 500 000 exemplaires. 

A cela s‘ajoute une volumineuse correspondance. 2650 lettres de sa 
main ont été conservées et sont publiées en 14 volumes. Trois sur cinq 
sont en latin, la langue des élites européennes de l’époque. 

Enfin Martin Luther, qui était aussi musicien, a composé 38 
cantiques, dont plusieurs reprennent les textes de certains psaumes. Le 
plus connu d’entre eux est « C’est un rempart que notre Dieu ». Ils sont 
toujours chantés au cours des cultes.  

Significativement, Luther a abandonné peu à peu les vêtements 
liturgiques pour célébrer le culte, revêtant de préférence la robe 
universitaire. Une partie des Eglises luthériennes ont suivi son exemple et 
font usage de la robe noire à rabat blanc, devenue dans le langage courant 
la robe pastorale. Mais ce n’est pas le cas général, d’autres conservent 
tout ou partie des ornements liturgiques traditionnels (au minimum 
l’aube, parfois aussi l’étole). 

Aujourd’hui, des théologiens catholiques reconnaissent au 
Réformateur ce rôle éminent de docteur de l’Eglise, tel le dominicain 
français Yves Congar, qui écrivait à propos du Réformateur : « Luther est 
un des plus grands génies religieux de toute l’histoire. Je le mets à cet 
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égard sur le même plan que Saint-Augustin, Saint Thomas d’Aquin ou 
Pascal. D’une certaine manière, il est encore plus grand. Il a repensé tout le 
christianisme ». 
 

 
II. Luther et les Eglises luthériennes. 

 
Luther ne voulait pas que ses adeptes se disent luthériens : « Je 

demande que l’on veuille bien taire mon nom, et se dire non pas luthérien, 
mais chrétien. Que signifie Luther ici ? Cette doctrine ne m’appartient pas, 
et je n’ai pas été crucifié pour personne, moi ! »  

C’est pourquoi les Eglises issues de l’enseignement de Martin Luther 
s’appellent généralement « Eglises de la confession d’Augsbourg ».  

Il s’agit de la confession remise à l’Empereur Charles Quint, lors de la 
diète d’Augsbourg en 1530, par les princes et villes ralliés à la Réforme. 
Cette confession avait été rédigée par Philippe Mélanchton, le collègue et 
bras droit de Luther et approuvée par ce dernier, qui mis au ban de 
l’Empire ne pouvait, sous peine de mort, se rendre à cette diète.  

D’autres Eglises de cette tradition se nomment officiellement 
« Eglises Evangéliques luthériennes » ou simplement « Eglises 
Evangéliques » comme en Allemagne.  

 
La Confession d’Augsbourg est la confession de foi commune à 

toutes les Eglises luthériennes dans le monde. Elle est considérée 
aujourd’hui par beaucoup comme la première confession de foi 
œcuménique.  

Elle comprend en effet deux parties. La première expose les thèmes 
de la foi commune à tous les chrétiens en 21 articles, dont 4 traitent de la 
justification par la foi. La seconde partie, en 6 articles seulement, est 
consacrée aux abus constatés et qu’il convient de réformer, dont le 
dernier intitulé « du pouvoir des évêques » condamne incidemment les 
indulgences. 

Cette confession soulignait donc déjà que la justification par la foi est 
le bien commun de tous les chrétiens et que la question des indulgences 
est un abus de la hiérarchie romaine, une déviation de la doctrine 
évangélique. 
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III. La théologie de Luther. 
 
Les trois axes principaux de la théologie de Luther sont bien connus 

et devenus communs à tout le protestantisme : Sola Fide (par la foi seule), 
Sola Gracia (par la grâce seule) et Sola Scriptura (par l’Ecriture seule). 

A partir de son intuition sur la justification par la grâce seule, au 
moyen de la foi, ce qui n’est pas une innovation mais une redécouverte, le 
Réformateur a développé toute une théologie de caractère existentiel, 
centrée sur la personne du Christ Jésus, crucifié et ressuscité et la relation 
de l’homme avec son Dieu.   

 
Sept éléments de cette théologie caractérisent encore aujourd’hui 

son impact dans la vie des Eglises luthériennes. 
 

1° La théologie de la croix.   
 
Luther souligne fortement que nous n’avons accès à Dieu qu’à 

travers Jésus-Christ crucifié.  
Mais la croix est inséparable de la résurrection.  L’une et l’autre 

manifestent la justice de Dieu offerte aux hommes.  
C’est en effet Jésus-Christ crucifié et ressuscité qui nous sauve.  Le 

croyant donne au Christ son péché et le Christ lui donne sa justice. 
Le crucifix, conservé par les Eglises luthériennes (contrairement aux 

Eglises réformées), symbolise cet accent mis sur le sacrifice du Christ. 
C’est également la raison pour laquelle le Vendredi Saint est pour les 

luthériens l’office le plus suivi du calendrier liturgique, notamment encore 
de nos jours en Alsace et comporte toujours la célébration de la Sainte-
Cène (contrairement à la tradition catholique ce jour là). 

 
2) L’incarnation.   

 
 Face au dualisme grec qui insistait si fortement sur l’opposition entre 
l’esprit et le corps, entre les dieux et la matière, la tradition luthérienne 
souligne que Dieu a voulu se faire homme pour manifester  justement que 
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l’opposition fondamentale est entre Dieu et le péché, non entre Dieu et la 
matière, ou entre le corps et l’esprit. 
 D’où l’affirmation d’une présence de Dieu au cœur même de 
l’histoire du monde et de la souffrance des hommes. Il en s’ensuit une 
valorisation du corps, puisque Dieu s’y est incarné en Jésus. 

Il en découle encore que le visible et le sensible, le rite et l’image, 
sont comme le corps, des moyens par lesquels Dieu s’approche de nous. 
Voilà pourquoi les Eglises luthériennes ne méprisent pas les images 
(vitraux figuratifs, retables, tableaux) ni les rites et gestes symboliques 
(génuflexion, signe de croix, couleurs liturgiques, cierges), ni la musique et 
le chant (Chorals, cantates, oratorios). Elles sont convaincues que Dieu 
s’adresse à tout l’homme et pas seulement à son intellect. La vocation 
évangélique et cultuelle de la musique du luthérien Jean-Sébastien Bach 
est le résultat de cette conviction. 

Pour Luther les sacrements eux-mêmes prolongent l’incarnation 
historique du Christ, de sa mort et de sa résurrection. C’est pourquoi il 
insiste sur la présence réelle du Christ dans les espèces de la Sainte Cène.  

Selon Luther pain et corps du Christ, vin et sang du Seigneur 
coexistent dans la Cène, comme le fer porté à l’incandescence est à la fois 
fer et feu. Le Christ est mystérieusement présent « avec, dans et sous les 
éléments ». C’est la doctrine de la consubstantiation, différente de la 
doctrine catholique de la transsubstantiation, mais qui ne change rien au 
sens profond de ce mystère.  

Pour Calvin le christ est présent spirituellement dans la Cène, mais 
non corporellement. 

Depuis la signature de la Concorde de Leuenberg en 1973 entre 
luthériens et réformés d’Europe, ceux-ci s’accordent désormais sur la 
présence réelle du Christ dans les espèces, tout en se gardant bien 
d’essayer d’en expliquer le mystère, puisque l’Ecriture est muette sur ce 
point. 
 
 
3) La Bible. 
 
 L’Ecriture Sainte est la seule autorité en matière de foi. Tout chrétien 
est en mesure de comprendre la Parole de Dieu au travers des divers 



 10 

témoignages recueillis dans la Bible. Papes, conciles, évêques, docteurs, 
prêtres et simples croyants sont également soumis à cette unique 
autorité. C’est cette affirmation fondamentale, taxée d’hérésie par Rome, 
qui lui valut son excommunication. 
 Mais pour Luther il y a une clé d’interprétation de l’Ancien et du 
Nouveau testament : est vérité pour aujourd’hui ce qui mène au Christ. 
C’est la personne de Jésus-Christ qui est le centre et la clé de 
compréhension de toute l’Ecriture Sainte. Il n’est donc pas besoin de 
Magistère, ni de prêtres. Le croyant qui cherche Jésus-Christ, avec l’aide 
du Saint-Esprit, sera nourri par la Parole de Dieu.  
 La confession d’Augsbourg, comme les anciennes confessions de foi, 
Symbole des Apôtres et Symbole de Nicée-Constantinople, tirent leur 
autorité de leur conformité avec les enseignements de la Bible et non des 
seuls docteurs et conciles qui les ont formulées. 
 La théologie elle-même est pour le Réformateur un effort 
intellectuel, à partir de la compréhension de l’Ecriture, pour penser, 
traduire, réfléchir, transmettre et partager la foi. 
 Le luthéranisme est ainsi à l’origine, au travers notamment des 
universités allemandes, d’un énorme effort d’exégèse biblique, dont la 
majorité des chrétiens sont aujourd’hui les bénéficiaires.   
 
4) La loi et l’Evangile.   
 
 Pour Luther il existe une distinction fondamentale entre la loi et 
l’Evangile. Lorsque Dieu parle, il est à la fois celui qui juge et celui qui 
pardonne. Ce qui est libérateur et fait vivre c’est la parole de pardon, 
l’Evangile.  

La loi, elle, est un pédagogue qui mène à Christ. En faisant prendre 
conscience à l’homme de son incapacité absolue à respecter la volonté de 
Dieu, elle le conduit à la repentance et à l’acceptation du don de la grâce.  
C’est le rôle spirituel reconnu à la loi par Martin Luther, qui considère par 
ailleurs qu’elle n’a désormais qu’un usage civil. Ce sont les deux usages de 
la loi. 

L’action du chrétien se fera donc sous le signe de la seule 
reconnaissance envers Dieu et le seul objet des œuvres, le champ auquel 
elles s’appliquent, ce sont les besoins du prochain. Il écrit : « Toute œuvre 
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qui n’a pas pour seul but de servir autrui … n’est pas une œuvre bonne et 
chrétienne ». 

Pour Calvin il y a trois usages de la loi : permettre la vie en société, 
convaincre l’homme de son péché, mais aussi sanctifier la vie du pécheur 
pardonné. La loi reste plus que jamais un idéal à atteindre pour le 
chrétien.  
 
 
5) L’Eglise. 
 
 Martin Luther entendait demeurer dans l’Eglise catholique romaine 
et y rester dans une solidarité critique. Il a combattu une école 
théologique dans l’Eglise, la théologie scholastique, mais pas l’Eglise 
romaine en tant que telle. Après son excommunication, il maintiendra 
toute sa vie la même position : rupture intérieure avec l’Eglise officielle, la 
Curie, la hiérarchie, mais non avec l’ensemble de l’Eglise romaine en tant 
que peuple de Dieu, lieu de la Parole, fruit de l’Evangile.  
 Tout au long de sa vie il se réfèrera aux confessions de foi de l’Eglise 
ancienne, Symbole des apôtres ou credo, confession de foi d’Athanase et 
confession de foi de Nicée. De même son œuvre est riche en citations des 
pères de l’Eglise, en particulier Saint Ambroise, Saint Jérôme et surtout 
Saint Augustin. Il cite également souvent Saint-Bernard de Clairvaux 
auquel il voue une grande admiration.  
 
 Comme le proclame l’article VII de la confession d’Augsbourg, l’Eglise 
« est l’assemblée de tous les croyants parmi lesquels l’Evangile est prêché 
fidèlement et les Saints Sacrements administrés conformément à 
l’Evangile ». Et cela suffit « pour que soit assurée l’unité véritable de 
l’Eglise chrétienne ». 
 Luther opère une distinction très nette entre l’Eglise communion des 
croyants suscitée par la parole et l’organisation extérieure de l’Eglise, 
entre l’Eglise universelle et les Eglises particulières (orthodoxe, catholique 
romaine, évangélique). 
 L’organisation, les formes, les usages de l’institution ecclésiale 
peuvent donc varier selon les temps et lieux et cela est bien marqué dans 
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les Eglises luthériennes qui présentent des visages très divers dans le 
monde (cf. les Eglises scandinaves par rapport aux Eglises françaises).  
 En 1523, afin d’instaurer un certain ordre au sein des nombreuses 
communautés passées à la Réforme, Martin Luther publie un ‘Traité sur 
l’organisation du service divin dans les paroisses », un « Livret du 
baptême », un ouvrage sur « L’institution des Ministres de l’Eglise » et 
enfin un autre sur « Les formes de la messe et de la communion ». En 1525 
il complète cette œuvre en rédigeant un formulaire liturgique « La Messe 
allemande » et il demande au prince Electeur de Saxe, convertit à 
l’évangélisme et considéré comme « évêque provisoire » (aucun évêque 
en Saxe ne s’étant rallié à la Réforme) d’organiser des inspections dans les 
paroisses. 
 Le sacerdoce universel des croyants, mis en exergue par Luther, fait 
que tout baptisé, qu’il soit pasteur ou paysan, clerc ou laïc, est prêtre et 
peut enseigner et célébrer les deux sacrements reconnus par le 
Réformateur, le baptême et la Sainte-Cène. Mais pour éviter le désordre, 
certains parmi ces croyants, après avoir été spécialement formés à cet 
effet, sont investis par l’Eglise d’une fonction particulière au service de 
l’annonce de l’Evangile et de la célébration des sacrements, mais sans en 
avoir le monopole ; ce sont les pasteurs.  

Ceux-ci peuvent se marier et fonder une famille (Luther en a donné 
l’exemple). Au cours du 20ème siècle, dans cette même optique, les 
femmes pourront également devenir pasteurs. Depuis Luther les 
communautés locales ont en principe le libre choix de leur pasteur. 

Dans les Eglises luthériennes ces ministres sont placés sous l’autorité 
spirituelle d’évêques, surintendants ou inspecteurs ecclésiastiques, 
appellations qui varient selon les traditions locales. Dans tous les cas il 
s’agit d’un véritable ministère de type épiscopal. 

Les Eglises luthériennes sont régionales ou nationales. 145 d’entre 
elles, dans 79 pays différents et rassemblant 70 millions de fidèles, sont en 
communion au niveau mondial au sein la Fédération Luthérienne 
Mondiale (FLM). Mais celle-ci ne représente pas la totalité du 
luthéranisme.  
 
6) Le culte. 
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 Les offices divins, dans la tradition luthérienne, sont la rencontre du 
Christ qui se rend présent par la Parole et les sacrements, avec une 
communauté de fidèles réunie pour la prière, la communion et le partage. 
 Le culte se déroule en langue vernaculaire depuis le 16ème siècle, 
selon la liturgie de l’Eglise universelle (l’ordre de la messe), dont Luther 
n’a retranché que les prières finales à la vierge et aux saints et les 
formules pouvant présenter la messe comme un sacrifice propitiatoire 
rendu à Dieu, puisque pour les protestants le sacrifice du Christ est unique 
et parfait et ne peut donc être renouvelé.  
 Le culte présente deux pôles d’égale importance, la prédication et la 
Sainte-Cène, laquelle est donc célébrée est requise, non seulement sous 
forme de réponds liturgiques parlés ou chantés, mais aussi pour la lecture 
de l’Ecriture Sainte, la récitation en commun et à haute voix du Credo et 
du Notre Père, parfois aussi de la confession des péchés et sous la forme 
de cantiques qui rythment le déroulement de l’office.  
 
 
7) L‘engagement dans la vie sociale. 

 
La doctrine des deux règnes de Dieu est un élément bien connu de la 

théologie luthérienne mais souvent mal compris : Dieu règne à la fois sur 
le monde temporel ou de la création, à travers les dirigeants laïques et 
ecclésiaux, au moyen du droit, et sur le monde spirituel ou de la grâce, au 
moyen de la Parole et des sacrements. 

Il ne s’agit pas là d’une distinction entre le monde profane (politique 
et social) et l’Eglise institution, mais de deux manières d’agir de Dieu dans 
le monde des hommes. 

En découle une valorisation du droit : « Celui qui lutte contre le droit, 
lutte aussi contre Dieu qui fixe, ordonne et maintient tout droit » écrit le 
réformateur.  

Le chrétien, pour vivre sa foi, doit s’engager pleinement dans la vie 
sociale, c’est là sa vocation première, afin de participer ainsi à l’œuvre 
créatrice de Dieu, en fondant une famille, en exerçant une profession, en 
servant son prochain dans le monde et dans l’Eglise. Il ne le fait pas pour 
s’acquérir des mérites, mais en reconnaissance de la grâce reçue, parce 
que justifié devant Dieu, il est désormais libéré. 
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C’est pourquoi la vie monastique est dévalorisée dans le monde 
protestant et que Luther a condamné explicitement les vœux perpétuels. 
 

 
 
CONCLUSION. 
 

La Réforme n’a pas eu pour seule conséquence la rupture de l’unité 
de l’Eglise d’occident. Elle a bouleversé l’histoire, la culture et la société de 
l’Europe, puis du monde. 

Donner aux peuples l’Ecriture Sainte et la prédication dans leur 
langue, a entraîné un énorme effort pour doter ces langues d’une 
grammaire, enrichir leur vocabulaire et fixer l’orthographe. La Bible 
allemande de Luther est à l’origine de la langue allemande écrite, le 
hochdeutsch. De même « L’institution de la religion chrétienne » de Jean 
Calvin a joué un grand rôle dans l’évolution de la langue française au 
XVIème siècle. L’accès à la lecture de la Bible pour tous a entraîné, dans 
les pays protestants d’abord, une politique de scolarisation des garçons, 
comme des filles, la création d’écoles, d’Académies, d’universités. 

La rupture avec l’Eglise catholique romaine et l’apparition d’Eglises 
protestantes indépendantes a entraîné peu à peu et non sans drames 
(guerres de religion), le pluralisme religieux et culturel, la liberté de 
conscience et de religion, la tolérance et le respect mutuel. 

L’affirmation de la liberté du chrétien, avec ses suites logiques que 
sont les principes du libre examen et du sacerdoce universel, a ouvert la 
voie à l’autonomie de la personne humaine face au monde politique et 
aux institutions. 

Le principe proclamé par Luther de la justification par la foi seule a 
libéré le chrétien de la hantise de son salut, lui permettant de s’engager 
pleinement dans l’Eglise et dans le monde, au service de son prochain. 
D’où la mise en valeur du mariage et de la famille, du travail considéré 
comme une véritable vocation spirituelle, de l’engagement responsable 
dans la société. Cela a contribué à créer une dynamique économique 
inconnue jusque-là. 
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La contestation du Magistère et de toute véritable hiérarchie dans 
l’Eglise a joué en faveur de l’égalité entre chrétiens, sans distinction 
prêtres/laïques ou hommes/femmes et conduit à une culture du débat et 
à une organisation fondée sur des assemblées. Cela a donné dans le 
domaine politique une impulsion décisive sur la voie de la démocratie. 

 
Le monde, tel que nous le voyons encore aujourd’hui, doit donc 

beaucoup à la Réforme, même s’il n’en a pas toujours conscience et 
souvent le nie.  

Mais la fédération luthérienne mondiale et l’Eglise catholique 
romaine le reconnaissent aujourd’hui ensemble.  

 
Ainsi le 31 octobre 1999 elles signaient à Augsbourg un texte 

d’accord sur la justification par la foi. Cette « déclaration commune » 
constitue un pas décisif sur la voie de l’unité. 

Le 31 octobre 2016 le pape et le président de la Fédération 
luthérienne mondiale, l’évêque luthérien de Jérusalem, célébraient 
ensemble un service œcuménique dans la cathédrale luthérienne de Lund 
(Suède), pour inaugurer les commémorations des 500 ans de la Réforme. 
Le pape François reconnaissait alors : « Luther ne voulait pas diviser 
l’Eglise mais la renouveler ».  

 
A quand donc la levée de l’excommunication de Luther ? 
     

Jean Volff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


