
Document 1 :  Martin Luther et l'origine du protestantisme, une chronologie

1483  Naissance à Eisleben
1505  Entrée au couvent des Augustins d'Erfurt
1512  Docteur en théologie
1513-1518 Cours sur les Psaumes, l'Epître aux Romains, l'Epître aux Galates 

et l'Epître aux Hébreux
1513-1519  « Événement de la tour » ou découverte du salut par la foi
1517  95 thèses contre les indulgences, date de naissance de la Réforme
1521 Bulle papale excommuniant Luther

Luther convoqué devant la Diète de Worms déclare :
« Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités et ma conscience est 
captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il 
n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre sa conscience ».

1522 Luther mis au ban de l'Empire (Edit de Worms)
1523 Martin Bucer organise la Réforme à Strasbourg 

Ulrich Zwingli instaure la Réforme à Zürich
1525 Soulèvement des paysans

Mariage avec Katharina von Bora
1529 Seconde diète de Spire

Les princes allemands favorables à la Réforme doivent se soumettre à Rome. 
Ils refusent de s'incliner devant la volonté de l'Empereur et rédigent une 
protestation solennelle, qui leur a valu l’appellation de « protestants ».

1530 Confession d'Augsbourg, exposé de foi présenté à l'Empereur par les Etats 
allemands passés à la Réforme

1536 Genève passe à la Réforme avec Jean Calvin
1546 Mort de Luther
1555 Paix d'Augsbourg (« A chaque région, sa religion »)

Quelques commémorations proches de nous...

1985  300 ans de la Révocation de l'Edit de Nantes (1685)
1998  400 ans de l'Edit de Nantes (1598)
2005  450 ans de la Paix d’Augsbourg (1555)
2009  500 ans de la naissance de Jean Calvin (1509)



Document 2     Les 95 thèses du 31 octobre 1517,
acte de naissance de la Réforme protestante

Le christianisme protestant résulte de différents mouvements réformateurs nés en Europe
au XVI° s., et de rebellions contre les doctrines et les pratiques de l'Eglise catholique
romaine. Pour les Réformateurs protestants comme Luther en Allemagne, c'est la foi dans
l'amour de Dieu qui procure le salut, et non l'obéissance à l'Eglise ou l'observance de
règles...

Joanne O'Brien et Sandra Palmer, 60 minutes pour connaître les religions du monde,
Empreinte temps présent, 2015.

*    *    *

En l’an 1517, dans la ville allemande de Wittemberg, le moine Martin Luther exprima
publiquement son opposition à la pratique courante du commerce des indulgences. Il fit
cela, motivé par ses convictions théologiques et spirituelles. Ses prises de position
publiques enclenchèrent un processus de transformation en profondeur dans un contexte
déjà complexe de bouleversements sociaux, politiques et économiques. Si Luther n’a jamais
eu l’intention de fonder une nouvelle Église, la tournure que prirent les événements finit par
diviser le christianisme d’Occident et faire éclater des conflits et des violences dont les
effets s’en ressentent encore aujourd’hui. 
À chaque centenaire de la Réforme, les commémorations sont sources de polémiques et de
confrontation entre les deux confessions. Cette fois-ci, ce sera différent (...)

Du conflit à la communion, commémoration commune catholique-luthérienne de la
Réforme en 2017, Rapport de la commission luthéro-catholique romaine sur l’unité,
Olivétan, Lyon, 2014, Préface par le Cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des chrétiens, et le Pasteur Martin Junge, secrétaire général de
la Fédération luthérienne mondiale.

*    *    *

Dans ses 95 thèses contre les indulgences, le 31 octobre 1517, Luther ne fait que signaler
des abus. Sans le savoir, il signe le premier acte de la rupture avec l'Église romaine.
L’affaire des indulgences est l’étincelle qui met le feu aux poudres et le mène, d’étape en
étape, jusqu’à l’excommunication et la mise au ban de l’Empire. Ce processus s’étale sur
quatre années pendant lesquelles Luther est sommé à plusieurs reprises de s’expliquer et de
se rétracter. Ces événements l’amènent chaque fois à réagir et évoluer. 
Une première confrontation a lieu en 1518 avec le cardinal Thomas de Vio, dit Cajetan,
légat du pape. La même année, Luther comparait devant le chapitre de son ordre. En 1519,
une entreprise de médiation est organisée et le Réformateur rencontre Miltitz, un envoyé du
pape. Puis, Luther affronte Eck, un professeur de théologie, défenseur de la doctrine
romaine, avant d’être jugé hérétique en 1520 et excommunié en janvier 1521. En dernière
instance, il est convoqué trois mois plus tard devant la Diète de Worms. Cette comparution
marque le dernier acte de la rupture. 

Annick Sibué, Luther et la Réforme protestante, Olivétan, Lyon, 2016, p. 63. 


