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Fruit d’un colloque qui s’est tenu en 2009, ce volume est consacré à quelques étapes marquantes de 

la vie de Luther afin de mettre en relation la biographie et la théologie du réformateur. Il est 

successivement question de sa conception de la liberté, de la fin de son existence monastique, de son 

mariage, de son séjour au château de Coburg, des débats au sujet de la loi et de ses écrits tardifs au 

sujet des juifs. Seize collaborateurs traitent de ces thèmes en confrontant le vécu de Luther et sa 

théologie.

Une contribution éclairante de Bernd Moeller montre pourquoi la vie et le destin de Luther ont 

tellement retenu l’attention. Son statut de rebelle et d’hérétique, mais aussi de figure d’identification 

pour les protestants, son influence à travers une forme de vie peu spectaculaire, où le seul moyen 

d’action mis en œuvre est la parole, le rayonnement de l’homme et l’impact de son message sur 

toutes les couches de la société ont de tout temps frappé les esprits. Moeller souligne qu’on ne peut 

déduire Luther du Moyen Âge, mais met en garde en même temps contre toute actualisation 

réductrice, ou toute tentative de l’isoler par rapport aux traditions ou à ses contemporains. Des auteurs 

tels que Dietrich Korsch et Volker Leppin prônent la déconstruction des images reçues. Ils plaident 

aussi pour une utilisation critique des propres témoignages de Luther.

Georg Schmidt évoque le contexte social et rhétorique des conceptions de Luther relatives à la liberté. 

Il rappelle que les masses n’ont pas seulement compris la liberté au sens religieux. Malgré ce 

malentendu et bien que très proche des autorités, Luther a ouvert de nouveaux espaces à la liberté en 

général. De son côté, R. Schwarz présente les bases théologiques de la liberté chrétienne telle que 

Luther l’a comprise, en évoquant en particulier la liberté par rapport à la loi, mais aussi l’amour du 

prochain comme expression de la liberté donnée par la foi.

Andreas Odenthal expose dans une perspective évolutive le rapport vécu de Luther à la prière des 

heures et ses réflexions sur ce sujet. Critiquant tout caractère méritoire attribué à la prière ou ce qui 

pouvait être du bavardage, il a refusé son caractère obligatoire ou sa pratique dans la piété 

individuelle, mais l’a admis dans la liturgie paroissiale ou celle d’autres communautés, à condition que 

l’Évangile soit aussi annoncé par la prédication. Selon Wolf-Friedrich Schäufele, Luther est devenu 

réformateur parce qu’il était moine et un moine pieux. Son détachement, peu étudié, du monachisme, 

s’est opéré en deux temps: par son écrit sur les vœux monastiques de 1521 et, après la tentative d’un 

monachisme évangélique jusqu’en 1524/1525, par son mariage en 1525.

Armin Kohnle et Wolfgang Breul abordent les motivations de Luther pour se marier, diverses selon le 

premier (compassion avec une moniale, volonté de dresser un signe, etc.). Dans une perspective 
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théologique il a tiré de la Bible une justification claire du mariage, de la sexualité et un appel à avoir 

des enfants.

Deux études de Volker Leppin et de Dietrich Korsch traitent des lettres rédigées par Luther à Coburg 

en 1530, au moment où était élaborée et proclamée la confession d’Augsbourg. Certaines tensions 

apparues entre Luther et Melanchthon à ce propos expriment, selon Korsch, la tension entre 

l’authenticité subjective de la foi (Luther) et l’organisation doctrinale de l’Église incarnée par 

Melanchthon.

Martin Brecht et Walter Sparn ont présenté de manière fouillée la controverse entre Luther et les 

antinomistes au sujet de la loi que Agricola voulait bannir de la prédication, alors qu’elle devait, selon 

Luther, conduire les pécheurs à la pénitence et les préparer à recevoir l’annonce libératrice de 

l’Évangile. On notera que, selon Sparn, Luther connaît aussi, dans la vie chrétienne, un usage 

exhortatif de la loi, c’est-à-dire des commandements.

Les études d’Anselm Schubert et Hans-Martin Kirn abordent un chapitre plus sombre des écrits, 

surtout tardifs, de Luther: ceux qu’il a consacrés aux juifs. Jusqu’en 1523, le réformateur était ouvert à 

la mission auprès des juifs et à la nécessité de les traiter avec amour. À partir de 1538 et surtout en 

1543, c’est le rejet des juifs qui prend le dessus. Dans une perspective apocalyptique, ils sont pour lui, 

comme d’autres forces du mal, une menace pour les chrétiens et une manifestation de blasphème 

qu’il faut combattre.

L’ensemble du volume met en évidence un certain nombre d’ambivalences. Cela se manifeste par 

exemple à propos de la liberté ou encore dans les jugements de Luther sur la confession d’Augsbourg 

qui sont à la fois positifs et critiques. À juste titre plusieurs auteurs sont attentifs au contexte, par 

exemple la guerre des Paysans. Le rapport de Luther avec Melanchthon, l’un des théologiens qui lui 

étaient proches, est abordé de manière nuancée. On notera que Melanchthon était opposé au 

mariage de Luther. De manière générale, la question de la continuité de la pensée de Luther apparaît. 

Il est rappelé que dans ses premiers écrits, Luther était lui aussi d’avis que la repentance chrétienne 

était provoquée par l’amour de Dieu présent en Jésus Christ, alors qu’il accentuera davantage le rôle 

des commandements après 1530. Pour ce qui est de son attitude envers les juifs, des continuités 

apparaissent aussi dans le jugement théologique, malgré les différences d’accents et les différentes 

mesures contre les juifs préconisées par Luther. À l’encontre d’une conception soulignant 

l’infléchissement théologique de Luther, voire une certaine rupture après 1525, Bernd Moeller souligne 

aussi la continuité. Enfin, plusieurs contributions évoquent l’influence de Luther dans la longue durée, 

pas seulement en Allemagne.
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