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1 Introduction
Nous parlerons des temps qui précèdent la réforme, de la renaissance„ puis de

la réforme, du débat entre Luther et d’Érasme. Nous développerons les grandes
lignes de la théologie de Luther, puis nous passerons à la seconde génération avec
Calvin, et les éléments de sa théologie. Étonnamment, Luther est bien mieux connu
en France que Calvin, les gens sont très méfiants vis-à-vis de Calvin. Personne sauf
les spécialistes n’a lu Calvin, parce que son français est incompréhensible (jusqu’à la
publication de [1]). La dernière édition de l’Institution chrétienne de son vivant a été
en 1562. La première édition largement disponible était en 1955, il y eut une édition
au XVIIème et une édition en Allemagne au XVIIIème , et en 1870 une réédition et
de 1562. Donc il n’y eut presque pas d’édition disponible en France...

Les français connaissent Luther parce que jusqu’en 1980, la France était un pays
Catholique , et dès 1930 l’Église a commencé à réhabiliter Luther (livre de Karl
Holl), et dès 1930 on a commencé à traduire les œuvres de Martin Luther. Même
les historiens protestants connaissaient bien Luther, mais peu Calvin.

2 Avant la réforme
Il y a deux influences importantes sur la vie de Luther : Le nominalisme théolo-

gique, et la pratique Monastique. Luther sera critique des deux. Il est aussi critique
de la séparation de l’Église entre clergé et laïcs avec une importance donnée à la vie
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monastique. Augustin a aussi été très important ; Luther était un moine augustinien,
et il a puisé les grandes lignes de sa pensée chez Augustin (354-430). Père de l’église
romaine, mais celle-ci n’a jamais entièrement accepté sa pensée,et ce sur 3 points :
Sur la nature humaine : contre Pélage, Augustin a proposé la doctrine du mal radi-
cal : l’homme est totalement pécheur et ne peut rien faire de bon devant l’homme,
vision pessimiste de la nature humaine. Sur la Rédemption, pour Augustin, la grâce
de Dieu est irrésistible, elle prend source en Dieu et transforme l’homme, et est donc
première. D’après P.Wells, l’église Catholique a gardé la doctrine de Pélage, il y a du
bon en l’homme, et l’homme doit accepter la grâce. En troisième lieu, A. propose une
doctrine de la création où Dieu crée un monde bon, et le mal est un dérangement,
et est de nature éthique. Depuis Thomas d’Acquin, on est revenu de cet conception,
le mal n’est pas éthique mais ontologique, le mal vient de notre distance à Dieu, il
fait partie de la nature des choses. Les axes de la pensée de St Augustin : le péché
originel, l’homme est esclave du péché, le mal est rébellion contre Dieu, la Grâce est
ce qui sauve l’homme, et Dieu intervient pour sauver l’homme.

C’est par la redécouverte d’Augustin que Luther a commencé à opérer la Réforme
de l’Église. Entre Martin Luther (16ème s.) et Augustin (4-5ème siècle), il y a mille
ans d’histoire. On peut dire que pendant cette période a pris place la consolidation
du pouvoir de l’Église centrée sur Rome. Augustin avait proposé une vision de deux
cités, Jérusalem, et Athènes, la cité des hommes. Il y a l’Église, et il y a les nations.
Entre ces deux, il n’y a as de compromis. Pendant le Moyen Âge, l’église occupait
de plus en plus de place dans le monde, contrairement à l’idée de division chez
Augustin. C’est la vision des deux royaumes qui motive la critique de Luther contre
l’Église.

Sur le plan théologique, ce lien entre église et monde se traduit par une synthèse
entre foi et raison, entre foi et culture. On cherche à montrer que la foi est le
principe qui permet de faire la synthèse de toute la compréhension. Deux grandes
figures vont dans ce sens. Anselme au XIème siècle ; la foi cherche la connaissance,
de manière rationnelle ; il y a très peu de référence à l’Écriture chez lui. Comme
l’Église qui se développe cherche une synthèse entre pouvoir de l’Église et pouvoir
politique, la synthèse d’Anselme cherche à montrer le pouvoir de la foi dans le
domaine de la raison ; c’est pourquoi la théologie était vue comme la “reine des
sciences”. Cette synthèse empêchait le développement de la science et de la recherche.
Entre en scène Thomas d’Acquin (1226-1274), qui reprend la synthèse théologique
d’Anselme, et la décompose. Au début du XIIIème siècle, redécouverte de la pensée
d’Aristote en Occident, par l’intermédiaire des penseurs musulmans. En particulier
Avveroés. Thomas a décomposé la synthèse d’Anselme en deux parties, différentes
et séparées. D’une part, venue d’Augustin, la théologie. Sur le plan philosophique,
Thomas prend Aristote comme modèle. Pour chaque question théologique, il y a une
réponse philosophique et une réponse théologique. Thomas divise la connaissance
entre nature et grâce (soit raison et foi). Dans le domaine de la nature, on peut
connaître et analyser les choses naturellement, dans le domaine de la grâce, on
dépend de l’Écriture. Thomas modifie Augustin de 3 façons. Il a introduit dans la
doctrine du péché l’idée que l’homme est dans une situation naturelle, donc rejette
la perception du péché comme révolte, affirmant que la volonté de l’homme est
essentiellement libre. A la place de la Grâce et la Foi chez Augustin, Thomas met
une théologie des mérites, évidents pour la raison. L’homme peut raisonnablement

2



faire des choses qui méritent ou contribuent à mériter le Salut auprès de Dieu. En
dernier lieu, en terme de Révélation, c’est la foi qui est à l’œuvre . Augustin a été
remplacé par Thomas, qui est devenu le grand Docteur de l’Église Romaine, jusqu’à
ce jour. Dans le catéchisme de cet église, Thomas est très présent.

Pour Luther, La théologie de Thomas est semi-pélagienne ; la division entre na-
ture et grâce serait pélagienne. Il est beaucoup plus critique envers lui que ne le
sera Calvin, qui en parle parfois avec estime. Dès 1515, Luther est clairement contre
Thomas.

Nominalisme Au moyen-âge, principaux adversaires de Thomas. Deux grands
penseurs : Occam et Duns Scott. Scott est franciscain, et critique la division du
monde en nature et grâce par Thomas. Occam vient par la suite, il sera excommunié.
Luther reprend Occam dans sa position.

Les penseurs nominalistes niaient la vision de la réalité à deux niveau proposée
par Thomas. Le fondement de leur pensée est que le fondement de notre connaissance
se limite à des noms et à des particuliers ; nous ne connaissons pas les choses telles
qu’elles sont. Par là, ils maintiennent l’indépendance absolue de Dieu par rapport à
notre pensée. C’est pour cela que Luther trouve que la seule solution pour connaître
Dieu se trouve dans l’Écriture. Ainsi le nominalisme a contribué par sa critique de
Thomas à pousser Luther dans al direction de l’Écriture pour y trouver sa seule
certitude.

3 Luther
Avec les nominalistes, Luther critique Thomas, de plusieurs façons. Luther a

fait de Thomas un rationaliste. C’est à cause d’Aristote que Thomas a pratiqué
une mauvaise forme de métaphysique, une façon de parler de Dieu rationnellement,
avec une logique humaine, ce qui est contre la simplicité de l’évangile. Luther rendit
Thomas responsable d’avoir promu l’autorité et l’infaillibilité du Pape. Il critique
aussi Thomas d’avoir élevé la prêtrise au dessus du peuple, et d’avoir fait de l’église
un canal de la grâce de Dieu auprès du peuple.

Sa critique principale est que la pensée d’Aristote a perverti la foi chrétienne et
sa simplicité par la synthèse de Thomas. Luther est revenu à Augustin, et au-delà
à la Bible, pour refonder la foi, avec une certitude plus grande que ne peut offrir
la raison ou l’église. C’est pour trouver cette certitude plus grande qu’il cherche
dans la Bible ; et il y trouve un Évangile qui est scandaleux pour la raison, et donc
qui va contre tout le projet d’Anselme et Thomas. Il constate que le scandale de
l’évangile a été perdu. La deuxième chose qu’il trouve c’est que l’église a remplacé
la croix par le pouvoir humain.L’écriture montre un Dieu connu à la Croix, mais
l’église s’est développée comme une institution de puissance, remplaçant la Croix
par la gloire, effaçant la Croix par sa recherche de puissance. Luther propose un
Évangile scandaleux pour la raison humaine, la théologie de la croix plutôt que de
la puissance. Ceci vient à une situation de crise en 1517, où Luther prend position
contre l’église en affichant ses 99 thèses, ce qui se poursuit dans sa bataille avec
Érasme.
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3.1 Luther et le Moyen Âge
A l’époque de Luther, la papauté est prise dans la lutte entre les Borgia et les

Médicis ; les papes vivaient dans le luxe, la débauche et les intrigues les plus sordides,
l’un deux partit à la guerre à la tête de son armée. Un des papes a vidé les caisses
du Vatican.

Avec le projet de reconstruire Saint-Pierre, on relance le trafic des indulgences ;
les maisons de banques étaient impliquées et touchaient leur commissions. Luther
est bouleversé lors d’un voyage à Rome en constatant tous ces faits, et cela aura un
rôle dans sa démarche réformatrice. (détails du déroulement : voir cours D. Bergèse)

3.2 Rôle de Luther
Luther est un prédicateur et un polémiste, plus qu’un théologien, cependant ses

traités sont bien construits et auront un retentissement important.
1525 : “Traité du serf arbitre“, écrit contre Érasme. Le pape avait condamné

Luther, mais celui-ci continuait à écrire. Henri VIII d’Angleterre a écrit un traité
polémique contre Luther pour prendre la défense du Pape. Luther lui répond, le
”coupant en petits morceaux“. Alors le Pape fait appel au plus apte des théologiens
de son époque, Erasme de Rotterdam. Celui-ci écrit un traité défendant le pape, en
particulier sur le libre-arbitre, et Luther lui répond dans le traité du serf arbitre,
reprenant chacun des point d’Erasme. Luther, dans un langage parfois extrême, a
maintenu la doctrine de l’incapacité totale de l’homme, et de la servitude liée au
péché. Pour Luther l’homme est toujours esclave soit du péché, soit de Dieu.

Le chrétien est un esclave de Dieu, et étant esclave de Dieu est le plus
libre des être humains.

Le débat avec Erasme n’est pas nouveau ; la position d’Erasme est proche de celle
de Pélage ; le mal ne provient pas de l’être déchu, mais des mauvaises exemples ; de
même le bien ne se répand pas par la conversion et la repentance, mais par l’imitation
du Christ, qui mène à la justification lorsque l’on est parfait. On ne serait justifié
que lorsque l’on est totalement justifié.

Luther se bat contre cette position, avec des arguments bibliques mais aussi de
Saint-Augustin. Pour Luther la Justification n’est pas accomplie progressivement,
mais une fois pour toute lorsque l’on met sa foi en Christ. Pour Luther, la sancti-
fication n’a pas une grande place ; pour lui on est libéré de la Loi pour vivre selon
l’amour de Jésus-Christ. Calvin divergera de Luther en donnant plus d’importance
à la sanctification.

Luther défendra ses positions face aux théologien catholique Eck en ces mots”
j’ai pris ma position, que Dieu me vienne en œuvre“. Excommuniée, il bénéficie ce-
pendant de la protection des princes Allemands. Les œuvres de Luther sont énormes,
il y en a probablement pour 50 volumes ; de son temps les imprimeries de Witten-
berg tournaient à plein régime pour imprimer et réimprimer ses textes. Parmi ses
ouvrages importants, de nombreux commentaires bibliques, en partie tirés de ses
cours de théologie donné lorsqu’il était encore dans l’église Catholique .

Luther est le premier à publier un catéchisme dans le monde protestant. Il suit
la structure du symbole des apôtres ; pour lui le chrétien doit connaître les 10 com-
mandements, le Notre Père et le Symbole des apôtres. Un autre ouvrage important
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est son commentaire sur le Notre Père.
La théologie de Luther est beaucoup construite sur des oppositions et des contrastes.

Luther n’a jamais écrit de théologie systématique , son caractère est fougueux, il
n’aime pas les systèmes fermés, il n’aime pas ce qui permet à l’homme d’exercer son
autorité sur les autres.

Luther considérait que le Pape s’opposait à la royauté du Christ, il le considérait
donc comme un Antéchrist.

Luther a eu le courage de faire quelque chose pour l’honneur de Dieu et contre
tous. Luther avait aussi une lecture critique de l’Écriture ; il n’aimait pas Jacques
ni Esther, trouvant que l’Esprit n’y soufflait pas.

Calvin a tendance à harmoniser ce que Luther mettait en contraste ( loi – Évan-
gile , foi – œuvres, lettre – esprit, etc). Les églises se revendiquant de Calvin n’ont
jamais nié ce qu’elle devaient à Luther. Il faudra apr contre attendre le milieu du
XXème siècle pour voir une revalorisation de Luther chez les Catholique . en outre,
apr sa traduction de la Bible, Luther a fixé la langue Allemande ; en outre son
influence sur les cultures passées au Protestantisme est immense.

4 Calvin
Voir fiché powerpoint reçu.
1536 : christianae religionis institution, et ”brève instruction chrétienne“ en fran-

çais. Ce second livre, petit, fait sa célébrité. Il publie à Bâle, car il est en exil. Son
ami Nicolas Cop est devenu recteur de la Sorbonne, et a fait un discours inaugural
proclamant les idées de Luther ; Cop et lui ont du s’exiler. 1541 : grande édition de
l’institution chrétienne en Français. Un des fondements de la langue française mo-
derne. Il continue à travailler sur cet ouvrage jusqu’en 1559-1560. Il n’a jamais rien
enlevé de ce qu’il avait déjà écrit, ce qui montre qu’en 1536 il avait déjà des idées
arrêtées. Ce livre a eu un retentissement mondial, il y a eu d’innombrables éditions
en Anglais. Il y a aussi eu des éditions abrégées en Anglais (ce qui n’a pas été fait
en Français avant le travail des PBU). Les français, par contre, ne connaissent pas
l’Institution Chrétienne. Dès les guerres de religion, le livre a été à l’index, et le livre
a très peu été réédité en Français. 1560-1955 seulement 3 françaises éditions de l’IC,
dont 2 publiées hors de France.

Le premier ouvrage publié par Calvin est un commentaire sur De Clementia de
Sénèque, en 1532. On imagine qu’il s’est convertit autour de 1535, Calvin lui-même
en parle peu.

Calvin reste un exilé toute sa vie, il ne reverra pas la France.
Rabelais a parlé de Calvin comme le dictateur de Genève, cependant il n’a eu la

citoyenneté genevoise que 6 ou 7 ans avant la mort ; lorsque Calvin parle de la foi
chrétienne comme un exil et un pèlerinage, c’est aussi à partir de son expérience.

L’oeuvre théologique de Calvin peut être divisée en 3 parties :
– Ses Commentaires bibliques
– L’institution chrétienne
– Ses écrits occasionnels
Dans sa préface de l’IC, Calvin veut montrer que les évangéliques ne sont pas

des séditieux et que leur foi est apostolique.Dans son dernier chapitre du livre IV,
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Calvin montre que le roi devrait s’opposer à toute tyrannie. Tout le livre IV critique
les institutions de l’état ou de l’église qui s’oppose à la libre pratique de la foi.

Au coeur de la théologie de Calvin, il n’y a pas la prédestination, qui est une
chose compliquée et cachée en Dieu, mais il y a Jésus-Christ le médiateur. Calvin
reprend fortement de Luther le Solus Christus, on ne connaît Dieu que par le Christ
seul ; ce n’est donc pas par l’église.

« Il était de la plus grande importance pour nous que celui qui devait
être notre Médiateur soit vrai Dieu et vrai homme. . .

Le Père, qui est toute clémence et toute bonté, a fait ce qu’il savait
nous être le plus utile. Puisque nos péchés, qui avaient placé un gros
nuage entre lui et nous – ce qui nous empêchait de nous approcher de lui
– nous avaient entièrement aliénés du royaume des cieux, personne, sauf
si elle lui était proche, ne pouvait être le moyen de notre réconciliation.
Qui répondait à cette condition ? Quelqu’un parmi les fils d’Adam? Tous,
avec leur père, avaient en horreur la haute majesté de Dieu ! Un des anges
aurait-il suffi? Mais tous avaient besoin d’un Chef par l’intermédiaire
duquel1 ils seraient encouragés à rester constants dans leur adhésion à
Dieu. Il n’y avait donc aucune solution à une situation désespérée, à
moins que la majesté de Dieu ne s’abaisse jusqu’à nous, puisqu’il n’était
pas en notre pouvoir de nous élever jusqu’à elle. »

Institution II, xii, 1

Calvin parle des 3 offices du Christ : prophète, prêtre et roi ; c’est un scoop, les
Pères et Luther n’avaient pas l’office de prophète. Il le tire de Jean 14.6 interprété
en termes théologique.

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi.

Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez2les vertus de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,

1 Pierre 2.9

En tant que chrétiens, nous imitions Christ dans ses 3 offices.
Prophète : Il est l’envoyé de son Père auprès des hommes et son

porte-parole. Il avait pour mission de réaliser pleinement le dessein du
Père et d’accomplir aussi toutes les révélations et toutes les prophé-
ties. (Catéchisme de Genève, 39) Prêtre : Son rôle et son privilège est
de se tenir devant Dieu pour obtenir sa grâce, et d’apaiser sa colère par
l’offrande d’un sacrifice qui lui soit acceptable. (CG, 38) Roi : C’est un
règne spirituel3, celui de la parole et de l’Esprit de Dieu, qui apportent
avec eux la justice et la vie (CG, 37)

1Soulignement selon P.Wells
2C’est nous qui soulignons
3On ne saurait trop regretter que Calvin n’aie pas réussi à pleinement appliquer sa pensée sur

ce point, dans la conduite de Genève et dans l’affaire Servet. La pensée de l’époque du droit divin
des rois est complètement rejetée par Calvin
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Les deux grâces que nous recevons en Christ sont la justification et la sanctifica-
tion : la justification par laquelle nous sommes déclarés justes et pouvons vivre en
communion avec Dieu, et la sanctification par laquelle nous réformons notre com-
portement pour être agréable à Dieu.

En communion avec Jésus Christ, nous recevons une double grâce :
Voici la première grâce : nous sommes réconciliés avec Dieu par la justice
de Christ et nous avons au ciel non un Juge, mais un Père bien disposé.
La seconde : nous sommes sanctifiés par son Esprit pour vivre une vie de
sainteté et de justice. En ce qui concerne la régénération, qui fait partie
de la seconde grâce, j’en ai déjà dit ce qui me paraissait utile. »

Institution, III, ix, 1
Calvin parle de la Sanctification avant de parler de justification. On en a beau-

coup discuté le pourquoi, on peut penser que c’est en réaction à l’accusation portée
contre Luther de prôner une grâce à bon marché.

Si une personne apprend, comme l’Écriture l’enseigne qu’elle est
séparée de Dieu par le péché, qu’elle a hérité de la mort éternelle, qu’elle
est sujette à la malédiction et n’a aucun espoir de salut, qu’elle est bannie
de toute grâce de la part de Dieu, qu’elle est esclave de Satan, captive
et prisonnière du péché et qu’elle est destinée à une ruine horrible et
à la confusion mais que Jésus-Christ est intervenu qu’il a pris sur lui
le châtiment qui était préparé pour les pécheurs par le juste jugement
de Dieu, qu’il a effacé et aboli par son sang les péchés qui avaient été
la cause de l’inimitié qu’il y a entre Dieu et les hommes et que, par ce
paiement, Dieu a été satisfait et sa colère s’est apaisée, que tels sont le
fondement sur lequel s’appuie l’amour que Dieu nous porte et le lien qui
nous maintient dans sa bienveillance et dans sa grâce

Cela n’émouvra-t-il pas davantage cette personne puisque ces mots
expriment beaucoup mieux la calamité dont Dieu nous a retiré ? 4

Institution, II, xvi, 2
L’important pour Calvin est la vie en Christ, greffé à lui par la double grâce.

Tout d’abord, il est clair que tant que nous ne sommes pas à Christ,
tout ce qu’il a fait ou souffert pour le salut des hommes est dépourvu
de sens et d’utilité pour nous. Pour que nous bénéficions des biens dont
le Père l’a comblé, il faut que nous soyons à lui et qu’il habite en nous.
C’est pourquoi Jésus- Christ est nommé notre Chef et le premier-né de
nombreux frères (Romains 8.29). Il est également indiqué, ailleurs, que
nous avons été greffés sur lui et que nous avons revêtu Christ (11.17 ;
Galates 3.27). Cependant, rien de ce qu’il possède n’est nôtre, comme
nous l’avons dit, tant que nous ne sommes pas un avec lui[...] le Saint-
Esprit, sa puissance et son action secrète nous permettent de jouir de la
présence de Christ et de tous ses biens. 5

Institution, III, i, 1
4Soulignement selon P.Wells
5Soulignement selon P.Wells
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A cause de l’union avec Christ, il ne peut y avoir dichotomie entre la foi et le
comportement éthique du chrétien.

Calvin rompt avec la tradition de ’église, entre autre à cause du rôle prophétique
de Christ, qui est la Parole de Dieu adressée à toute créature. La bonne nouvelle
appelle chacun à reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur, et à entrer dans le
royaume par la porte de la Croix. Calvin n’a plus besoin de l’Église comme moyen
de salut.

5 Références
– Mark Lienhard : Grand expert de Luther, livres de références utiles.
– Yves Krumenacher : très bon livre sur Calvin, par un auteur Catholique .
– François Wendel : bon livre sur Calvin (1955), avec une bonne réflexion théo-
logique. A donné une nouvelle impulsion internationale aux études sur Calvin.
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