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1. « [Luther] n’entend pas par là, comme dans l’interprétation idéaliste de la conscience, une 

voix intérieure autonome qui rend l’homme indépendant et qui constitue le fondement de son 

autonomie, mais plutôt que l’homme est en dernier ressort écoute, celui qui est touché, pris à 

partie, soumis à un jugement, son existence dépend donc de la parole qui l’atteint et le touche 

au plus profond de lui-même1. » 

 

2. « Car l’homme ne peut faire autrement que chercher ce qui est sien et s’aimer soi-même au-

dessus de toutes choses. C’est là la somme de toutes ses fautes2. » 

 

3. « L’homme ne peut pas vouloir naturellement que Dieu soit Dieu ; bien au contraire, il veut 

être lui-même Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu. Aimer Dieu naturellement par-dessus tout est 

une fiction, quelque chose comme une chimère3. » 

 

4. « Le libre arbitre n’est plus, après la chute, qu’un simple nom, et, en tant qu’il fait ce qui est 

en lui-même, il pèche mortellement. Le premier point est évident, car le libre arbitre est captif 

et serf du péché : non qu’il ne soit rien, mais il n’est pas libre, sinon pour le mal4. »  

 

5. « Et cette ignorance et ce mépris [de l’être humain pour Dieu] ne résident pas dans la chair 

ni dans les affections les plus grossières de l’homme, mais dans ses forces les plus hautes et les 

plus excellentes, celles où devraient résider la justice, la piété, la connaissance et la crainte de 

Dieu, c’est-à-dire la raison et la volonté, et aussi la force du libre arbitre, ainsi que ce germe du 

bien qui existerait dans le cœur de l’homme5. » 

 

6. « C’est pourquoi, en accomplissant des bonnes œuvres, nous péchons, à moins que Dieu, par 

Jésus-Christ, ne couvre pour nous cette imperfection et ne nous l’impute pas6. » 

 

7. « “Justice” et “injustice” ont dans l’Écriture une acception bien différente de celle que leur 

donnent les philosophes et les juristes. C’est évident, car ceux-ci les considèrent comme des 

qualités de l’âme, etc. Mais la “justice” de l’Écriture dépend plutôt de l’imputation par Dieu 

que de l’essence de la chose. En effet, celui qui a la justice n’a pas seulement la qualité de celle-

ci : bien mieux, il est tout à fait pécheur et injuste. Mais il est celui qui, confessant son injustice 

et implorant la justice de Dieu, est miséricordieusement réputé juste par Dieu, et que Dieu a 

voulu tenir pour tel auprès de lui. C’est pourquoi, tous, nous naissons et nous mourons dans 

l’iniquité, c’est-à-dire dans l’injustice : c’est seulement dans la façon dont nous sommes 

considérés par un Dieu miséricordieux, par la foi en son Verbe, que nous sommes justes7. »  

 

 
1 G. EBELING, Luther, p. 105. 
2 M. LUTHER, WA 56, 237, cité par P. BÜHLER, Le problème du mal et la doctrine du péché, p. 52.  
3 M. LUTHER, Controverse contre la théologie scolastique, MLO I, p. 97. 
4 M. LUTHER, Controverse tenue à Heidelberg, MLO I, p. 132. Souligné dans le texte.  
5 M. LUTHER, Le serf arbitre, MLO V, p. 202. 
6 M. LUTHER, Cours sur l’Épître aux Romains, p. 36. 
7 M. LUTHER, Cours sur l’Épître aux Romains, p. 35-36. 
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8. « Ériger et éveiller les consciences n’est rien d’autre que ressusciter les morts [erigere et 

excitare conscientias nihil aliud est quam suscitare mortuos]8. »       

 

9. « Si un homme est persuadé qu’il peut se sauver lui-même, si peu que ce soit, il se confie en 

ses propres forces et ne désespère pas de lui-même9. »   

 

10. « Ainsi la volonté humaine, placée entre Dieu et Satan, est semblable à une bête de somme. 

Quand c’est Dieu qui la monte, elle va là où Dieu veut qu’elle aille […]. Lorsque Satan la 

monte, elle va là où Satan veut qu’elle aille. Et elle n’est pas libre de choisir l’un ou l’autre de 

ces deux cavaliers ; mais ceux-ci se combattent pour s’emparer d’elle et la posséder10. » 

 

11. « Mais si nous appelons “force du libre arbitre” la capacité qu’a l’homme d’être saisi par 

l’Esprit et rempli par la grâce de Dieu, comme une créature vouée à la vie ou à la mort éternelle, 

alors nous nous exprimons avec justesse. Cette force, cette aptitude ou – comme disent les 

sophistes – cette qualité dispositive [qualitas dispositiva] et cette aptitude passive [aptitudo 

passiva], nous reconnaissons (et qui pourrait en douter ?) que ni les arbres, ni les bêtes ne la 

possèdent. Car, comme dit le proverbe, Dieu n’a pas créé le ciel pour les oies11. »  

 

12. « Puisque Votre S. Majesté et Vos Seigneuries demandent une réponse simple, je vous la 

donnerai sans cornes ni dents. Voici : à moins qu’on ne me convainque [autrement] par des 

attestations de l’Écriture ou par d’évidentes raisons – car je n’ajoute foi ni au pape ni aux 

conciles seuls, puisqu’il est clair qu’ils se sont souvent trompés et qu’ils se sont contredits eux-

mêmes – 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 propre conscience12. » 

 

13. « Le chrétien est l’homme le plus libre ; maître de toutes choses, il n’est assujetti à personne. 

L’homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs ; il est assujetti à tous13. »  
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