Il y a 500 ans, Martin Luther publiait
ses 95 thèses sur les indulgences:
quels enjeux, jadis et aujourdhui?
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1. Une indulgence: qu'est-ce que c'est?
Définition

dans le Code de droit canonique:

« la rémission

devant Dieu de la peine temporelle
due pour les péchés
dont la faute est déjà
effacée,
rémission que le fidèle bien disposé obtient à
certaines conditions déterminées,
par l'action de
l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la
rédemption,
distribue et applique par son autorité
le trésor des satisfactions du Christ et des saints. »

- fixation canonique et premières promulgations
en lien avec les croisades (lle siècle)
- généralisation
et amplification à la fin du MoyenAge:
- grande peur du jugement dernier (en lien avec la
peste, les épidémies,
des famines, etc.)
- développement
de l'idée du purgatoire, entre enfer
et paradis (lieu de «purification»)
- rémissions collectives
- rémission des peines au-delà de la mort, de durée de
plus en plus indéterminée
- rémission des peines de parents au purgatoire
- rémission des peines en versant de l'argent:
commerce des indulgences, dès la fin du 15e siècle

une indulgence accordée

aux moines d'un couvent

l'imprimerie facilite la
pratique des indulgences:
le suaire de Véronique est
imprimé à des milliers
d'exemplaires, ce qui
dispense d'un pèlerinage à
Rome pour l'obtention
d'une indulgence ...

pour la construction de la
basilique Saint-Pierre
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,,-

1:r B9nD

(~~...

,

~'ifjlolj!

,'."'u "" ..".

JI. :fi, URl'" HI;

I~,I

''fI

.

,

2. Les 95 thèses de Luther (31.10.1517)
a) Circonstances historiques
- cardinal Albert de
Brandebourg: des soucis
de trésorerie
- campagne de vente
d'indulgences du moine
dominicain Johannes
Tetzel
- slogan publicitaire:
«Sobald das Geld im
Kasten klingt, die Seele in
den Himmel springt.»

b) Scandalisé, Luther écrit une
série de thèses à discuter
-

Par amour de la vérité
et
par souci de la mettre en
1um ière ...»
- «Ils prêchent l'homme,
ceux qui disent
qu'aussitôt
que tintera
l'argent jeté dans la
caisse, aussitôt l'âme
s'envolera [du
purgatoire]. Il est certain
que dès que la pièce tinte
dans la caisse, le gain et la
cupidité peuvent être
augmentés.»
(thèses 2728)

concernant la basilique Saint-Pierre:
«II faut apprendre aux chrétiens que si le pape
connaissait les exactions des prédicateurs
d'indulgences, il préférerait
que la basilique Saint-Pierre
s'en aille en cendres plutôt que de la voir édifiée
avec la
peau, la chair et les os de ses brebis.» (thèse 50)

c) Quatre grands thèmes
Contre une pénitence

à bon marché

«End isan t «Faite s p é ni te nce ... « [M att. 4,17], not re 5e ig ne u r
et Maître Jésus-Christ
a voulu que toute
une pénitence.»
(thèse 1)

la vie des fidèles

soit

«II est extrêmement
difficile, même aux plus savants
théologiens,
d'exalter en même temps auprès du peuple la
profusion des indulgences et la vérité
de la contrition.»
(thèse

39)
«Ils seront damnés
pour l'éternité
avec leurs maîtres, ceux qui
croient, par des lettres d'indulgences,
être sûrs de leur salut.»
(thèse 32)

Le vrai sens des bonnes oeuvres
«II faut apprendre aux chrétiens que celui qui
donne aux pauvres ou prête à celui qui est dans
le besoin, fait mieux que s'il achetait des
indulgences. [...l Il faut apprendre aux chrétiens
que celui qui voit un pauvre et, sans lui prêter
attention, donne pour les indulgences, appelle
sur lui-même non les indulgences du pape, mais
la colère de Dieu.» (thèses 43-45)

Le vrai trésor

de l'Église,

c'est l'Évangile
,

« Mais le vrai trésor de l'Eglise, c'est le sacro-saint
Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu.» (thèse
62)
« Le pape pense nécessairement que, si l'on prêche
les indulgences - qui sont très peu de chose - au
moyen d'une cloche, d'une procession et d'une
cérémonie,
il faut célébrer
l'Évangile - qui est la
plus grande des choses - avec cent cloches, cent
processions et cent cérémonies.»
(htèse 55)

La véritable

piété

de la croix

«Dire que la croix dressée de manière éclatante
dans les armes papales équivaut à la croix du Christ
est un blasphème.»
(thèse 79)
«II faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre
leur chef, le Christ, à travers les peines, les morts et
les enfers. Et à espérer entrer au ciel par de
nombreuses tribulations plutôt que par la [fausse]
assurance que donne la paix.» (thèses 94-95)

d) Bref regard sur la suite (1517-1521): au lieu d'une
discussion sereine: procès en hérésie,
excommunication de l'Église et mise au ban de l'Empire

«Contre ma volonté, je me
vois exposé au jugement
périlleux et changeant de
l'opinion publique, moi qui
suis un homme dépourvu
de
science, d'esprit et de
culture. [...] la nécessité
me
contraint de caqueter
comme une oie parmi les
cygnes.»
(lettre au pape Léon X,

30.05.1518)

e) La théorie du «faux additif» dans le
traité De la liberté chrétienne, 1520
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« Les œuvres, en effet, dès
que s'y mêlent le faux
additif et l'idée absurde
que par elles nous
deviendrons justes et
ferons notre salut, ne sont
déjà
plus justes, [...l car
elles ne sont pas libres et
outragent la grâce de
Dieu»

3. Le pape François proclame une indulgence
plénière
pour l'année de Jubilé de la Miséricorde
8 décembre
2016:

2015 - 20 novembre

rencontrer le visage de la
miséricorde (<<misericordiae
vultus») en Jésus-Christ;
Miséricorde double:
- «acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre
rencontre»
- «loi parfaite qui habite le
cœur de chacun lorsqu'il jette
un regard sincère sur le frère
qu'il rencontre»

«

L'EXTRAORDINAIRE JOIE
D'ËTRE DES INSTRUMENTS
DE LA MISËRICORDE DIVINE»
Pape FranÇOIS

«lejubilé

amène la réflexion
l'indulgence»

sur

Une tension difficile entre vivre la rencontre et
obtenir l'indulgence:
«Chaque fois qu'un fidèle vivra l'une ou l'autre
(ou plusieurs) de ces œuvres en première
personne (c'est-à-dire comme sujet, comme
agent), il obtiendra certainement l'indulgence
plénière.»

les «conditions»
- un bref pèlerinage vers la
porte sainte, en différents
lieux dans les diocèses
- recevoir le sacrement de
la réconciliation et
célébrer
une eucharistie
- professer la foi
- prier pour la personne du
pape et les intentions
qu'il porte dans son cœur
pour le bien de l'Église et
du monde entier

d'octroi

- accomplir des oeuvres de miséricorde
- corporelles (selon Matt.
25): donner à manger aux
affamés et à boire aux
assoiffés, vêtir ceux qui sont
nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter
les prison niers, etc.
- spirituelles: conseiller ceux
qui doutent, enseigner les
ignorants, consoler les
affligés, pardonner les
offenses, etc.

aussi pour les défunts,
suffrage», c'est-à-dire

«par voie de
par la prière

«prier pour eux afin que le visage miséricordieux
du
Père les libère de tout résidu de faute et puisse les
accueillir dans ses bras»
***

Questions critiques de Luther:
«II faut apprendre aux chrétiens que ce n'est pas la
pensée du pape qu'il faille comparer, en quelque
proportion que ce soit, l'achat [l'octroi] des
indulgences aux œuvres de miséricorde.»
(thèse 42)
Pourquoi pas une année de la miséricorde sans
indulgence? Toujours encore le «faux additif»?

4. Quelques formes actuelles de
«comptabilité

du salut»

a) Un esprit comptable «naturel»: Qu'est-ce que
j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me punisse
ainsi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour
que ça aille mieux?
b) Un regard asiatique: réincarnation
karma
c) Quête

d'identité:

la réalisation

et loi du

de soi

d) La réussite,

véritable

sens de la vie?
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En guise de conclusion ...
photomontage du journal
Die Zeit:
Lutheroglio!

Je vous remercie de votre
attention et me réjouis de
la discussion!

