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Fruit d’une habilitation à diriger les recherches soutenue en 2009 à la faculté de théologie protestante 

de la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, cet important volume s’attache à retracer l’évolution 

du thème du concile chez Luther.

Le centre de gravité de l’étude (plus de 400 pages) se trouve dans la période qui va de la querelle 

relative aux indulgences (à partir de 1517) aux prédications sur le concile des années 1522–1524, ce 

qui n’a rien de surprenant: outre les deux appels à un concile de Luther (1518 et 1520), ce dernier 

développe la question d’un concile non inféodé à Rome dans ses »grands écrits réformateurs« de 

l’année 1520, tout en donnant aussi, sans ambiguïté et depuis la dispute de Leipzig (1519), la 

primauté à la Bible sur les doctrines des conciles; enfin, ce thème agite tant les politiques que les 

théologiens lors de la diète de Worms en 1521, lorsque Luther est appelé à rendre compte de sa foi 

devant les états (Stände) de l’Empire et en présence de Charles Quint. 

Mais C. Spehr étudie aussi les développements ultérieurs de la question conciliaire chez Luther, et, 

plus largement, dans la Réformation: non seulement dans le traité ecclésiologique (et polémique) de 

Luther, »Les conciles et l’Église« (»Von den Konziliis und Kirchen«, 1539), mais encore dans les 

prises de position qui vont de 1529 (Seconde diète de Spire) à 1546 (mort de Luther), en lien avec les 

initiatives de la papauté pour convoquer un concile, et qui aboutirent à l’ouverture du concile de Trente 

en 1545.

De cette analyse fouillée, qui se fonde sur l’ensemble des écrits du Réformateur (outre les genres 

littéraires déjà cités, mentionnons, entre autres, les lettres et les »Propos de table«), se dégagent les 

conclusions suivantes: 

– Le thème du concile a préoccupé Luther depuis ses débuts réformateurs jusqu’à sa mort, même s’il 

a varié en intensité entre 1517 et 1546; jamais Luther, qui a connu les idées conciliaristes par Gabriel 

Biel, Jean Gerson et Pierre d’Ailly, n’a été un défenseur du conciliarisme au sens que cette idée 

revêtait à la fin du Moyen Âge.

– Après avoir souligné, à partir de 1518 et en raison du procès en hérésie que lui intentait Rome, 

l’importance du concile pour approuver les doctrines de l’Église, Luther a affirmé, dès l’année 

suivante, que les conciles du passé avaient pu se tromper, en raison notamment de la condamnation 

de Jan Hus à Constance; par ses deux appels, il tenta néanmoins d’utiliser cet organe de l’Église au 

service de ses projets de réforme, mais, dès 1520, c’est aux autorités qu’il confia la tâche de réformer 

la chrétienté en convoquant un concile »libre et chrétien« – c’est-à-dire fondé sur la Bible; il refusa dès 
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lors de conférer au concile – comme d’ailleurs à la papauté – une autorité de droit divin; après la diète 

de Worms (1521), il abandonna l’idée qu’un concile pourrait juger correctement sa doctrine.

– La question du concile resurgit dès la fin des années 1520, en lien avec les tentatives, par Charles 

Quint, de surmonter la division religieuse de l’Allemagne: Luther et les théologiens de Wittenberg 

élaborèrent une stratégie qui, tout en refusant de boycotter le concile souhaité par l’Empereur, 

refusaient qu’il fût dirigé par le pape et pût condamner la doctrine réformatrice; dans son traité de 

1539, ce sont seulement les conciles de l’Église ancienne qu’il juge positivement; Luther polémiqua 

vivement contre le concile convoqué à Trente (1545), qu’il tenait pour non chrétien et dépourvu de 

sens pour les protestants.

Une importante bibliographie (p. 573–611) et plusieurs index (citations bibliques, personnes, lieux et 

thèmes) contribuent à faire de cette étude un ouvrage de référence.
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