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Cette biographie monumentale replace Luther dans le cadre de son temps. Elle expose sa démarche 

et les différents aspects de sa vie et de sa personnalité. Dans le prologue (p. 15), l’auteur annonce la 

couleur: il traitera à la fois de Luther et d’un monde qui nous est devenu étranger, et de la manière 

dont Luther a marqué l’éclosion de la modernité. En bon historien, Heinz Schilling veut lire les sources 

de manière critique, en particulier celles dans lesquelles Luther parle de lui-même. C’est le cas 

notamment des »Propos de table«, qu’il n’hésite pourtant pas à utiliser. 

Une première partie de l’ouvrage est consacrée à la jeunesse de Luther, aux études et aux premières 

années du séjour au couvent. De l’exposé synthétique traitant de la situation de la chrétienté à la fin 

du XVe siècle, on retiendra en particulier l’insistance sur les tendances nouvelles de la religion, 

orientée vers l’intériorité, le privé et l’individu, telles qu’elles s’expriment dans la »Devotio moderna«. 

L’auteur évoque la territorialisation de l’Église universelle qui s’exprime par des concordats. Il relève la 

modernisation de la papauté et de la curie. Rome est devenu l’un des principaux centres de la 

Renaissance. Il est question également de la modernité des États dans les territoires allemands, de 

l’accroissement de la population et du capitalisme commercial ainsi que de l’humanisme. Ces facteurs 

ont contribué au succès de Luther, même si lui-même n’a pas été marqué par la Renaissance. 

Se concentrant ensuite sur la situation allemande, l’auteur est d’avis qu’»il y a eu peu de générations 

préoccupées à ce point de la mort et du salut personnel« (p. 51). Il évoque à ce propos, comme l’avait 

déjà fait Joseph Lortz (pas cité dans l’ouvrage) de manière critique, »tout l’arsenal de la piété 

ecclésiale«: la vénération de Marie, le culte des saints, les fondations, les confréries, les pèlerinages 

(p. 52). Il est question aussi de la conscience apocalyptique, des juifs, des Turcs ainsi que de 

l’anticléricalisme, en particulier dans les villes. Tout cela a marqué Luther.

En traitant de la jeunesse de Luther, l’auteur estime que sa famille était plutôt aisée, contrairement aux 

affirmations de Martin. Il écarte la thèse d’Erikson selon laquelle Luther aurait projeté sur Dieu la 

sévérité du père. Ce dernier ainsi que la mère étaient courageux et énergiques, mais pas tyranniques. 

Les pages sur l’école et les études, et sur les liens avec les Frères de la vie commune reprennent des 

informations connues, tout en soulignant que nos connaissances demeurent fragmentaires (p. 71). 

Des éléments importants de l’humanisme sont présents chez Luther: la valorisation de la parole, le 

retour aux sources, l’intérêt pour les auteurs antiques, mais l’anthropologie humaniste lui est restée 

étrangère, ce qui l’opposera à Érasme. Il est question ensuite, sur la base des »Propos de table«, de 

l’entrée de Luther au couvent en 1505 après l’événement de Stotternheim, puis de son jugement sur 

les juristes ne traitant que de la loi terrestre, qui ne permet pas de rendre l’homme juste devant Dieu. 
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En 1521, après plus de quinze années, l’entrée au couvent sera considérée par Luther comme une 

erreur. Elle confère une fausse certitude du salut. Mais, ce qui demeure, c’est la conviction qu’à 

travers cette crise de 1505, Dieu a choisi Luther comme »prophète de la pure parole« (p. 81). Selon 

l’auteur, l’ordre des Augustins que Luther a rejoint était »l’ordre mendiant humaniste par excellence«. 

Celui de Luther se rangeait parmi les Observants. Sans pratiquer une rupture sévère avec le monde, 

cet ordre dénotait une vie intense, et était loin d’être corrompu. Il est question ensuite de la première 

messe de Luther, du rôle de Staupitz, de l’image du Christ souffrant, de la place de la Bible, du voyage 

de Luther à Rome et de son activité au sein de son ordre. Luther est, à cette époque, un membre 

fidèle de l’Église médiévale.

La seconde partie de l’ouvrage traite de Wittenberg et des débuts de la Réformation. L’auteur rappelle 

l’attachement du prince électeur aux reliques. Il expose les différentes institutions de la ville. Il évoque 

le réseau d’amis de Luther, l’université qui jouera un rôle essentiel dans la Réformation. Le second 

chapitre traite du »long chemin vers la théologie réformatrice«, des impulsions reçues par Luther, y 

compris les apports de la mystique (sans donner trop de précisions). Une lecture émotionnelle des 

textes, liée à la science philologique, aurait, à travers l’illumination et la révélation, fait »grandir en 

Luther l’idée d’une fonction prophétique directement inspirée de Dieu« (p. 147). Le moment où Luther 

s’est rendu compte du changement reste incertain. Celui-ci s’opère quand il réfléchit sur 

Romains 1, 17; mais l’auteur explicite seulement plus loin (p. 151) ce que Luther a trouvé dans ce 

passage biblique. Luther dépassera les efforts de réforme romains, centrés sur la réforme du clergé, 

qui étaient loin d’être négligeables. Selon l’auteur, il n’y a pas de lien direct entre les thèses sur les 

indulgences et la percée réformatrice (p. 149). En critiquant les indulgences, Luther se situe encore 

sur le terrain médiéval.

Prenant ses distances à l’égard de l’historiographie protestante traditionnelle, l’auteur estime que 

Luther a critiqué les indulgences non pour des raisons pastorales, mais dans le cadre d’un processus 

académique de quête de la vérité. Il est d’avis que le temps des problèmes personnels de Luther était 

révolu, le temps de la controverse publique étant venu. Luther offre au peuple ses services de 

»prophète de Dieu dans le combat eschatologique contre le diable et ses alliés« (p. 174). Le pape est 

désormais l’Antéchrist. 

Luther se serait dorénavant assigné »un double rôle prophétique«: »annoncer la théologie 

évangélique de la grâce et mettre en garde contre l’Antéchrist, installé sur le prétendu siège du 

Christ« (p. 176).

Le troisième chapitre expose l’affirmation de soi de Luther face à l’Église, l’empereur et l’Empire. Il est 

question de la comparution devant Cajetan, de l' appel de Luther à Rome, de sa »défaite« face à Eck, 

et de l’autorité du pape et des conciles, puis des écrits réformateurs de 1520. L’auteur ne s’étend pas 

sur le contenu de ces écrits. Le traité sur la liberté chrétienne est qualifié de »texte de base de la 

nouvelle Église évangélique« (p. 196). Il est question du lien immédiat de chaque croyant à Dieu, sans 

l’intermédiaire du pape et des prêtres. Un chapitre éclairant est consacré à la comparution de Luther 

devant la diète de Worms et à l’opposition entre deux consciences: celle de Luther, »prisonnier de la 
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Parole de Dieu«, et celle de l’empereur.

Le quatrième chapitre traite de la démarche de Luther et de son influence sur la société. La grandeur 

de Luther consiste en »la droiture et la radicalité de sa pensée et de son action« (p. 237). Convaincu 

de détenir la vérité, il refuse tout compromis. En même temps, il récuse toute contrainte dans le 

domaine de la foi. Agissant comme moine et comme enseignant de la Bible, il entre, pendant son 

séjour à la Wartburg, dans une phase de création littéraire très féconde, de controverse contre les 

théologiens romains et les radicaux dans son propre camp, et de réorganisation du culte. Le passage 

à l’allemand, en particulier par sa traduction de la Bible, est un événement culturel de premier plan.

Le cinquième chapitre expose la lutte avec les éléments radicaux de son camp, tel Carlstadt. Luther 

s’oppose à l’émeute. Mais, dans la perspective de l’histoire du salut, il remet en question les 

conditions de l’exercice du pouvoir (p. 282–283). Il n’est pas un »valet des princes«. Il était convaincu 

qu’»aucun autre prophète n’était chargé de parler au nom de Dieu comme lui« (p. 291). Lors de la 

guerre des Paysans, Luther a vu le diable parmi les paysans révoltés, mais il associe cela l’action de 

Müntzer. En tant que prophète, il a rappelé les princes à leur devoir et a cherché, en vain, à œuvrer 

pour la paix. Selon l’auteur, deux modèles irréconciliables de rénovation de l’Église et de 

réorganisation du monde étaient entrés en conflit (p. 304). Il trouve chez Luther »un souffle de 

fanatisme fondamentaliste« (p. 314).

Dans la troisième partie de l’ouvrage, des pages lumineuses traitent du message de Luther et de sa 

vie de famille. Il est question ensuite de »la rénovation évangélique de l’Église et de la société«, de 

l’Église territoriale, des lettres, des prédications et des cours de Luther. En traitant de la »théologie de 

Wittenberg entre Rome et Zurich«, l’auteur évoque encore l’exclusivisme de Luther, écartant tout 

compromis. Le chapitre consacré aux alliances et au droit de résistance expose les conceptions socio-

politiques de Luther, en particulier sa »doctrine« des deux règnes. Luther s’oppose à la fois au 

catholicisme politique et au règne des »anabaptistes« à Munster. D’autres chapitres éclairants sont 

consacrés à la bigamie du landgrave de Hesse, aux questions économiques et sociétales. Les visites 

pastorales, les réformes de l’école, le vécu de l’état conjugal et de la famille retiennent également 

l’attention. À propos de la diète d’Augsbourg, l’auteur relève encore une fois l’opposition de Luther à 

toute relativisation de la vérité.

Un dernier chapitre, intitulé »Conflit des émotions: entre la joie de vivre confiante en Dieu et les 

angoisses apocalyptiques«, traite aussi bien des ennuis physiques de Luther que de la joie que lui 

inspiraient les images, la poésie et la musique. Pour Luther, la menace eschatologique est 

représentée par le pape, les Turcs et les juifs. Dans ses premiers écrits sur les juifs, notamment celui 

de 1523, Luther les avait critiqués sur un plan théologique, mais sans prôner leur oppression; 

maintenant, sous des auspices apocalyptiques, il les range parmi les forces démoniaques et propose 

des mesures très dures à leur encontre, tout à fait inacceptables pour nous.

Un épilogue très suggestif situe Luther par rapport aux Temps modernes. Malgré certains lacunes ou 

des perspectives discutables (Luther est exclusivement présenté avant tout comme un prophète!), ce 

livre très documenté, apportant des citations bien choisies, et écrit d’une plume alerte, constitue une 
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excellente présentation de la vie de Luther.
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