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La conférencière souligne d’entrée de 
jeu que l’affichage des 95 thèses de Luther, 
s’il s’agit d’abord d’une affaire allemande, 
a trouvé une postérité jusque dans la 
construction européenne elle-même. Elle 
ajoute que Luther intéresse lui-même 
beaucoup les catholiques, tandis que les 
calvinistes français ont toujours éprouvé 
de la difficulté vis-à-vis de lui.

Évoquant la bibliographie disponible, 
au terme de laquelle elle recommande 
la lecture de la biographie très sagace de 
Mathieu Arnold, sortie de presse en mars 
2017, elle rappelle que la base historique 

demeure le Martin Luther de Lucien Febvre, 
paru en 1929.

Il faut distinguer deux périodes dans le 
parcours de Luther, une première de 1517 
à 1523 puis une seconde de 1524 à 1546. 
Beaucoup de mythologie a été construite 
a posteriori. L’origine de sa pensée 
réside dans la justification par la Foi. Sa 
démarche initiale, qu’on peut rapprocher 
de celle de Contarini, très influencé par 
Savonarole, s’inscrit dans cette remise en 
route des études bibliques, liée à l’essor de 
l’humanisme.

Si Luther s’attaque à la logique 
des indulgences, telle qu’il en observe 
les expressions dévoyées dans son 
environnement, c’est qu’il revient à l’essence 
de leur création, la volonté de redistribution 
du trésor amassé par les saints, qui doit 

1517. Pourquoi la réforme ?
À l’occasion du 500e anniversaire de la publication des 95 thèses de Luther, Nicole Lemaitre, 
professeur émérite en histoire moderne à l’université Paris-I Panthéon Sorbonne, est 
revenue sur les fondements d’un événement majeur de l’histoire socioculturelle de la 
période moderne : l’émergence de la Réforme protestante.

Vendredi 8 décembre 2017, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier
Jean-François JARRIGE :

L’abbé Clément et l’histoire du canton d’Huriel
Assemblée générAle Annuelle

Vendredi 12 janvier 2018, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier
Marie-Jo MALLERGUE :

Le vignoble du château Mazeron à Lavault-
Sainte-Anne au XIXe siècle

Vendredi 9 février 2018, 18 h
Salle Salicis, rue Lavoisier
Georges COSTECALDE :

Et elle refusa de payer ses impôts
pour obtenir le droit de vote des femmes…

(Hubertine Auclert)

À noter sur votre agenda…

Portrait de Martin Luther
par Lucas Cranach l’Ancien (1528)
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se traduire par un sacrifice personnel et 
pécuniaire à la fois. La réception des thèses 
de Luther par les étudiants des universités 
allemandes puis dans l’Allemagne toute 
entière est très rapide. Sa pensée opère 
un bouleversement si grand que le 
pape Léon X demande au légat envoyé 
à la Diète impériale de le recevoir. Or, ce 
légat, Cajetan, ancien Maître général des 
Dominicains est le plus grand théologien 
romain du moment. Il a reçu l’ordre de ne 
pas discuter avec Luther mais il n’est pas 
convaincu par l’argumentation de celui-ci, 
en particulier quand il affirme que le pape 
et les conciles ont erré, ce qu’un autre légat 
(le futur pape et humaniste Adrien VI par 
exemple) aurait pu accepter. Le théologien 
Johann Eck isole 41 thèses discutables sur 
95 et la bulle de condamnation est en route 
sous l’autorité des cardinaux Accolti et 
Médicis. L’arrivée au pontificat en 1523 de 
Clément VII Médicis (†1534), profondément 
hostile à Charles Quint et au concile, va 
marquer un point de non retour pour les 
luthériens.

Jean de Médicis (Florence, 1475 - Rome, 1521), 
pape (1513 - 1521) sous le nom de Léon X

Fac-similé des 30 premières des 95 thèses de Martin Luther
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En effet, Luther est un assoiffé de 
Dieu, qui exprime quelque chose des 
quêtes multiformes de son époque. Sa 
pensée prend corps dans un pays où les 

réformes ont déjà commencé. L’adhésion 
de la population à ses thèses est un trait 
culturel caractéristique d’une région de 
l’Europe qui souhaite des réformes, de 
l’Église en particulier. Or Luther s’inscrit 
dans l’idée de saint Augustin selon laquelle 
l’Église doit toujours être ré(re-)formée. 
Déjà en 1512 Gilles de Viterbe, dans son 
sermon d’ouverture du concile de Latran V, 
stigmatisait toutes les tares de la curie 
romaine et prônait le retour à la règle, la 
résidence, la formation des prédicateurs 
et la réforme bénéficiale. Cette réforme 
des religieux a notamment été étudiée par 
Jean-Marie Le Gall, en France.

Il faut par ailleurs prendre conscience 
de l’importance du pèlerinage chez les 
contemporains. Ils éprouvent un sentiment 
prégnant de l’urgence des temps (cf Jean 
Delumeau, Une histoire du Paradis), dans 
le contexte de la révolution copernicienne, 
mais aussi des prophéties qui annoncent 
la fin des temps alors que la domination 
turque ne cesse de s’étendre en Europe.

La Réforme est à l’origine un phénomène 
typiquement urbain. Toutes les villes de 
la bande rhéno-flamande adhèrent au 
mouvement (songer notamment à Zwingli, 
le réformateur de Zurich et à Martin Bucer 
à Strasbourg). Il faut d’ailleurs prendre 
en considération que les premiers traités 

Jules de Médicis (Florence, 1478 - Rome, 1534), 
pape (1523 - 1534) sous le nom de Clément VII

Rencontre de Luther et Cajetan à Augsbourg en 1518 (gravure sur bois Ludwig Robus,1557)
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d’ecclésiologie protestante sont issus de la 
ville, lieu de production, de diffusion et de 
confrontation des idées. Calvin lui-même 
part d’une expérience vécue à Strasbourg en 
1541 avant d’importer la réforme à Genève.

Le troisième temps de la Réforme  
exprime en revanche un caractère populaire 
et violent, marqué très vite par l’iconoclasme 
(à Saint-Gall par exemple en 1528) et un 
radicalisme scripturaire qui rencontre des 
quêtes de justice sociale anciennes. Il prend 
corps avec la guerre des paysans dans le 
Saint-Empire et se traduit par la volonté des 
révoltés d’élire leurs curés eux-mêmes et une 
hostilité aux dîmes ; il provoque l’émergence 
de communes paysannes puissantes et 
armées. 

Toutefois, les grands artistes allemands 
du moment, Dürer ou Cranach, sont au 
service de Luther. La violence prend une 
dimension politique et médiatique à la 
fois. La diffusion de la Réforme profite du 
développement de la production imprimée 
en Allemagne, dès 1524, qui connaît un 
sextuplement par la suite (Flugschriften).

L’essor de la Réforme en Allemagne 
interfère avec un événement politique 
majeur, celui de l’élection impériale de 
1519. L’empereur Maximilien décède en 
janvier, tandis que Charles Quint est élu en 
juin. Pendant cette période de vacance de 
l’autorité impériale, les pouvoirs locaux ont 

pu protéger Luther, au cœur géographique 
de l’Empire, ce qui n’aurait pas été possible 
avant ou après ces quelques mois.

Pouvait-on désormais échapper au 
schisme ?

À partir de 1529, les princes allemands 
qui ont pris fait et cause pour la Réforme 
sont dénommés « protestants ». Toutefois, 
avant 1541, date de la réunion de la diète 
de Ratisbonne, tout demeurait possible. 
Le pape Paul III Farnèse souhaitait réunir 
le concile pour faire la paix. Mais il fallut 
attendre beaucoup trop longtemps la tenue 
du concile de Trente où l’autorité romaine 
allait accepter de mettre l’Écriture à la base 
de toute justification.

Le clivage idéologique entre Érasme et 
Luther dans la querelle du serf et du libre 
arbitre en 1523-1524 est caractéristique 
de la rupture qui s’est opérée ensuite entre 
catholiques et protestants.

En conclusion, le succès de Luther dans 
sa démarche de réforme ne se comprend pas 
en dehors de ce double contexte allemand 
et urbain dont il exprime les recherches 
de plusieurs générations. Toutefois, s’il n’y 
avait pas eu une personnalité telle que la 
sienne, la réforme n’aurait probablement 
pas réussi. Il s’agit d’un chef charismatique, 
pour qui rénovation n’est pas pour autant 
synonyme de transformation à l’origine. 
Luther est le témoin des effets du choix 
religieux en situation de crise politique 
et sociale. Néanmoins, l’exaltation de son 
rapport sensible à la Foi faisait courir un 
risque très grand de passer au radicalisme 
et il a rapidement refusé « les hordes de 
paysans » pour demander aux princes 
de remettre de l’ordre. Les radicaux ne 
survivront, en dépit des persécutions, 
qu’avec l’anabaptisme mennonite pacifique. 
La révolte de Luther dans ce contexte 
mouvant de la mondialisation liée aux 
Grandes découvertes a donné naissance aux 
protestantismes mais aussi au catholicisme 
tridentin ; ils se sont construits dans un 
face à face confessionnel dont nous sortons 
à peine depuis la fin du XXe siècle.

Samuel Gibiat
et Nicole LemaitreAlexandre Farnèse (Rome, 1468 - Rome, 1549), 

pape (1534 - 1549) sous le nom de Paul III


