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Alors qu’en Allemagne une »décennie Luther« a déjà été mise en place il y a trois ans, la Fédération 

des Églises protestantes (EKD) vient de désigner son ancienne présidente et ci-devant évêque de 

Hanovre Margot Käßmann comme »ambassadrice de Luther«. Celle que son successeur comme 

président du conseil de l’EKD, Nikolaus Schneider, a qualifiée de »pieuse, joyeuse, fraîche et libre« et 

ayant selon lui »une grande capacité à transcrire au quotidien la parole et l’esprit de Luther, est 

chargée de canaliser le foisonnement de manifestations de toute sorte d’ici et durant l’année du 500e 

anniversaire de la publication (l’affichage?) des 95 thèses du Réformateur contre le trafic des 

indulgences le 31 octobre 1517. La très éminemment médiatique Margot Käßmann, qui a connu un 

remarquable succès et une véritable ovation lors du Deutscher Evangelischer Kirchentag (Congrès 

allemand de l’Église protestante) en juin 2011 à Dresde, dispose sans conteste du charisme 

nécessaire pour mener à bien cette tâche difficile afin de marquer dans les esprits ce qui constitue à 

juste titre l’acte de naissance légitime de la Réformation appelée »luthérienne«. En effet, le texte du 

31.10.1517, rapidement traduit du latin en allemand, diffusé et répandu comme une traînée de poudre, 

contient plusieurs des thèmes essentiels de la redécouverte d’un évangile débarrassé de la gangue 

accumulée durant des siècles de catholicité romaine. À l’instar de 1983 et du 500e anniversaire de la 

naissance de Luther, 2017 ne va pas manquer de provoquer un flot de publications en tous genres et, 

disons-le d’emblée, l’ouvrage de V.-J. Dieterich est, élément de prémices très précoces, de très bonne 

augure. D’un volume abordable, d’une écriture nerveuse et sans longueurs inutiles, le livre constitue 

vraisemblablement une excellente ouverture pour la profusion des ouvrages qui vont inonder le 

marché.

Réparti en 15 chapitres centrés autour d’une séquence biographique ou d’un thème et portant comme 

titre une expression ou une phrase de Luther qui lui fournit vigueur et authenticité, le livre se 

caractérise par une économie claire et est d’une lecture aisée. Comme il n’est en rien l’hagiographie 

d’une icône confessionnelle il s’adresse à un public qui dépasse largement celui du protestantisme 

luthérien. Il éclaire également la particularité de l’Allemagne, seule à présenter, parmi les grands 

ensembles européens un clivage puis un équilibre confessionnels qui détermineront durablement sa 

vie et son évolution culturelles et politiques. S’il couvre l’ensemble de la vie de Luther, contrairement 

au lumineux »Martin Luther, un destin« de Lucien Febvre qui s’attache avant tout à Luther jusqu’en 

1525, nous accorderons ici une attention particulière à quelques épisodes ou domaines marquants. 

En 1521, la comparution devant la diète impériale de Worms et le séjour à la Wartburg avec la 

traduction du Nouveau Testament sont des événements et des années phares. S’il reste contesté par 

certains, l’affichage – ces »dazibaos« académiques étaient courants à l’époque – des 95 thèses se 
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trouve au centre d’un nœud fort complexe puisque le commerce des indulgences touche à l’équilibre 

dynastique entre les Hohenzollern qui par le cumul des mandats ecclésiastiques et politiques à la 

veille de l’élection impériale menacent la position des Wettiner de la Saxe électorale. Il y a ensuite le 

transfert de numéraire d’Allemagne vers Rome pour financer la cathédrale Saint-Pierre qui touche au 

sujet sensible depuis le Moyen Âge de l’exploitation de l’Allemagne par la curie romaine, et 

l’appauvrissement de la Saxe dont le prince pratique lui-même la collection de reliques auxquelles 

sont attachées des indulgences. Ensuite, il y a le profond souci pastoral de Luther qui voit ses ouailles 

succomber à l’attrait de l’achat d’indulgences, à cette simonie envahissante, alors que lui-même 

prêche le salut gratuit par la foi et la grâce seules. 

Ce conflit se dénoue en partie à Worms où le moine augustin et professeur à l’université de 

Wittenberg, est, après avoir tergiversé quelque peu la veille, sommé de récuser ses œuvres et de se 

rétracter. Il reconnaît, au contraire, ses écrits et refuse, devant les dignitaires de l’Empire, le jeune 

empereur Charles Quint récemment élu et le représentant du pape, de renoncer à son message si on 

ne le convainc pas du contraire par les Écritures et la raison. Et d’invoquer pour justifier son refus sa 

conscience, une conscience certes éclairée et liée par les Écritures. Si Luther avait déjà été l’objet de 

vénération, d’espoirs placés en lui et de craintes – on invoquait le précédent tragique de J. Hus – lors 

de son trajet vers Worms, c’est son attitude devant la diète et l’empereur qui fera de lui un héros, 

entouré de plus au début du mystère de son enlèvement fictif destiné à le protéger des conséquences 

de sa mise au ban de l’Empire.

Son retour de la Wartburg à Wittenberg, contre l’avis explicite de son prince auquel il envoie une 

missive justifiant sa désobéissance, met Luther aux prises avec la violence des réformateurs radicaux 

et iconoclastes. Après une semaine de prédication il ramène le calme, épisode qui lui procurera une 

confiance illimitée en la force de sa parole ainsi qu’une aversion définitive pour la violence et 

l’immixtion du temporel en matière spirituelle. Cette expérience explique le refus de Luther de soutenir 

la rébellion des chevaliers d’Empire et sa condamnation très excessive, en particulier dans la forme, 

du soulèvement paysan de 1525.

Cette expérience participe également de sa foi en la puissance du verbe qui se matérialise aussi dans 

une véritable avalanche d’écrits de toute sorte. En effet, et après les grands écrits réformateurs de 

1520 qui fondent le corps de doctrine de la Réformation luthérienne, celui qui a fait de la modeste cité 

de Wittenberg un pôle d’attraction universitaire de premier ordre ainsi qu’un centre de l’imprimerie, 

déploie une activité sans pareille qui alimente l’imprimerie de toute l’Allemagne. On a dit souvent, et à 

juste titre que la Réformation est fille de l’imprimerie et on peut ajouter que sans Luther et la 

Réformation l’imprimerie n’aurait pas connu un tel essor, créant ainsi une véritable opinion publique. 

Entre 1519 et 1524 il a réellement dominé la production imprimée.

Le chapitre consacré à la production écrite de Luther aborde un des registres essentiels, à côté de la 

prédication et de l’enseignement universitaire, de l’activité débordante du Réformateur. Elle consiste 

en la rédaction d’ouvrages théologiques, de traités, de pamphlets – Luther est un redoutable 

polémiste qui soutient la controverse avec Érasme et qui accable et tourne en dérision ses 
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adversaires de la vieille foi –, de traducteur de la Bible. Elle remplit plus de cent volumes de la 

monumentale édition de Weimar. Son activité épistolaire est intense. Son génie littéraire s’exprime 

surtout à travers sa traduction des Écritures, la première en allemand à partir des textes originaux 

hébreux et grecs. C’est à travers cette traduction, toujours remise sur le métier qui constitue un 

authentique chef d’œuvre, son Petit Catéchisme et ses cantiques appris par cœur pendant des 

siècles, qu’il a durablement influencé la langue allemande, même si le présenter comme créateur de 

la langue allemande est une légende. Il n’en a pas moins servi de modèle, surtout sur le plan 

stylistique et lexical où il a laissé des traces évidentes. 

Celui qui de son vivant déjà fut qualifié d’apôtre, de prophète – pour Paul Tillich il est l’un des rares 

prophètes de l’Église chrétienne (p. 208), de 3e Élie. Sa notoriété fut servie par d’éminents peintres, en 

particulier par Lucas Cranach. Le volume offre un bon reflet de l’abondante production iconographique 

contemporaine et postérieure.

Génie impétueux, difficile à cerner car non exempt de contradictions: parmi les zones d’ombre il 

convient de mentionner ses imprécations contre les paysans révoltés de 1525 et ses adversaires 

radicaux comme Thomas Müntzer qui d’ailleurs ne demeuraient pas en reste dans l’invective. 

L’accusation d’antisémitisme portée contre Luther est par contre erronée: il s’agit d’un antijudaïsme 

qui a fait suite à une première attitude bienveillante, déçue quand les conversions à un christianisme 

épuré de ses scories ne vinrent pas répondre à ses attentes. 

L’ouvrage de V.-J. Dieterich bénéficie de nombreuses trouvailles typographiques et d’une mise en 

page qui aèrent le texte. Un glossaire, de succincts aperçus biographiques, une chronologie, une 

bibliographie commentée et un index des noms de personnes et de lieux complètent un volume qui, 

sans verser dans l’anachronisme fait aussi appel à des commentaires d’aujourd’hui. V.-J. Dieterich 

arrive donc à tenir la gageure de présenter en environ 240 pages une image différenciée d’un 

personnage complexe et de son temps.
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