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Issu d’un colloque international, réuni les 17 et 18 février 2012, ce volume présente une douzaine de 

documents, qualifiés de textes clefs, de Luther dans la première période de sa vie active (de 1512 à 

1526), tout en reconnaissant que les contours proprement luthériens de la théologie du réformateur 

s’affirment le plus nettement dans les dernières années de sa vie (p. 14).Chaque document fait, en 

général, l’objet de deux présentations, l’une traite plutôt de problèmes d’édition et de diffusion, l’autre 

est consacrée à des aspects historiques et théologiques. 

Deux exposés portent sur la Bible hébraïque dite de Brescia (1494) et son utilisation par Luther. Les 

auteurs soulignent l’affinité du réformateur avec la langue hébraïque plutôt qu’avec la langue grecque 

(p. 49). Les autres contributions présentent divers documents issus de l’activité de Luther. Il s’agit 

d’abord de ses premiers commentaires bibliques. Nommé, en 1512, professeur en science biblique à 

l’université de Wittenberg, il commente d’abord les Psaumes, selon la méthode traditionnelle des 

quatre sens. Ce premier commentaire atteste le mouvement qui conduit Luther de la théologie et piété 

traditionnelle vers une réorientation qualifiée de »réformatrice« (p. 24), dont les principales 

caractéristiques sont explicitées (p. 26). Selon Ulrich Köpf, le »Commentaire sur l’épître aux 

Romains«, qui suit celui des psaumes, contient le message central de la Réformation relatif au péché 

et à la justification par la foi (p. 50–51), sans que Luther en tire pour autant les conséquences sur la 

transmission, par l’Église, de la grâce et du salut (p. 53). L’auteur dépasse ainsi la thèse d’Ernst Bizer, 

suivie par d’autres spécialistes tels que Martin Brecht, qualifiant de »préréformatrice« la théologie du 

Commentaire en question.

Avec les 95 thèses relatives aux indulgences (1517), et surtout la large diffusion et explicitation de leur 

message par le »Sermon sur l’indulgence et la grâce« (1518), le professeur Luther sort de la sphère 

proprement universitaire pour prendre position sur une question ecclésiale de grande importance, qui 

ne concernait pas seulement la spiritualité, mais aussi le pouvoir dans l’Église. La question de 

l’affichage ou non des thèses n’est pas abordée. L’attention se concentre d’abord sur la lettre 

adressée par Luther à l’archevêque de Mayence le 31 octobre et sa critique de la pratique des 

indulgences dans les 95 thèses. Une seconde étude situe les indulgences dans la pratique 

pénitentielle de l’Église de la fin du Moyen Âge et traite de l'impact de ces thèses sur la percée de la 

Réformation. Une autre étude est également consacrée au »Sermon sur l’indulgence et la grâce«, 

texte qui marque les débuts de l’activité littéraire de Luther comme auteur de langue allemande et qui 

connut un grand succès.
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Les deux études sur l’important traité »De la liberté du chrétien« (1520) traitent de l’histoire de son 

impression, en version latine et en version allemande (sans que les différences théologiques soient 

abordées), et, d’autre part, en tenant compte de l’arrière-plan biographique de Luther, des aspects 

théologiques du message de Luther relatif à la liberté, compris comme thème central de la vie 

chrétienne. Comme le souligne à juste titre Irene Dingel, l’opuscule traduit dans plusieurs langues 

européennes a contribué au rayonnement européen du message luthérien. Pour les trois éditions en 

langue française (1525, 1556, 1561) on peut renvoyer à l’article de Rodolphe Peter: »La réception de 

Luther en France au XVIe siècle«, RHPhR 63 (1983), p. 67–89, en particulier les pages 73–82 

consacrées aux trois éditions.

La comparution de Luther devant la diète de Worms fait également l’objet de deux présentations. 

L’une traite du début de la seconde intervention de Luther, restée longtemps manuscrite, l’autre 

évoque la mise en scène moderne de la comparution de Luther en présentant la lettre adressée par 

Luther à Charles Quint (28 avril 1521). Deux études abordent le Nouveau Testament traduit et publié 

par Luther en 1522, en exposant à la fois ses orientations théologiques, ses méthodes de traduction, 

la diffusion et le contexte médiatique de cette œuvre majeure.

Le manifeste adressé par Luther en 1524 aux conseils des villes allemandes pour les inciter à fonder 

des écoles, est éclairé par une présentation historique et théologique d’Irene Dingel, qui en souligne la 

nouveauté, tributaire à la fois de l’humanisme et des conceptions théologiques de Luther. De son côté 

H. P .Jürgens évoque le contexte de cet écrit et l’histoire de son édition qui s’effectue en de nombreux 

lieux, dont Strasbourg. Alors que certains radicaux tels que Carlstadt opposent la foi à la culture et à 

l’instruction, Luther et les autres réformateurs en soulignent l’importance pour la foi et suscitent la 

création de nombreuses écoles.

L’action de Luther s’exerce aussi à travers le chant et la réorganisation du culte. Les deux études 

consacrées au chant de Luther: »Nun freut euch lieben Christen g’mein« (1523/1524), soulignent la 

place du chant, en particulier de ce dernier, pour la diffusion de la Réformation. Ils étaient reçus et 

transmis aussi bien dans et par le culte, les foyers, les écoles et la rue (p. 207). Souvent tributaires de 

la tradition (hymnes latins), ils étaient adaptés aux besoins nouveaux. Ils ont repris aussi, dans 

certains cas, des mélodies profanes. Des feuilles volantes en assuraient la diffusion. Le chant »Nun 

freut euch lieben Christen g’mein« fit rapidement son entrée dans les divers recueils élaborés dès les 

années vingt du XVIe siècle. Une seconde étude est consacrée au rituel élaboré par Luther. Il s’agit de 

la »Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdiensts« (1526). L’auteur en précise la préhistoire, puis 

l’élaboration et  l’impression. Une analyse de la préface de Luther, une présentation du déroulement 

de la messe et de l’impact de ce rituel complètent l’exposé.

Selon les centres d’intérêt des recenseurs le choix des documents suscitera peut-être des critiques. 

Mais il faut saluer la diversité des genres présents dans le volume ainsi que la diversité des 

approches: historiques, théologiques, littéraires etc. Des illustrations qui figurent à la fin du volume 

rappellent utilement que la diffusion de la Réforme protestante ne s’est pas seulement effectuée par 

l’écrit mais encore par d’autres moyens de communication. Une présentation succincte des dix-huit 
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contributeurs aurait été utile.
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