
 

Extraits des 95 thèses publiées le 31 octobre 1517 par Martin Luther 
 

 

Préambule 
 

Par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, les thèses suivantes seront soutenues à Wittemberg, sous la 

présidence du Révérend Père Martin Luther, ermite augustin, maître des Arts, docteur et lecteur de la Sainte Théologie. 

Celui-ci prie ceux qui, étant absents, ne pourraient discuter avec lui, de vouloir bien le faire par lettres. Au nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 

 

Thèses 
 

10. Les prêtres qui, à l'article de la mort, réservent pour le Purgatoire les canons pénitentiels, agissent mal et d'une 

façon inintelligente. 

11. La transformation des peines canoniques en peines du Purgatoire est une ivraie semée certainement pendant que 

les évêques dormaient. 

13. La mort délie de tout; les mourants sont déjà morts aux lois canoniques, et celles-ci ne les atteignent plus. 

14. Une piété incomplète, un amour imparfait donnent nécessairement une grande crainte au mourant. Plus l'amour 

est petit, plus grande est la terreur. 

15. Cette crainte, cette épouvante suffit déjà, sans parler des autres peines, à constituer la peine du Purgatoire, car 

elle approche le plus de l'horreur du désespoir. 

16. Il semble qu'entre l'Enfer, le Purgatoire et le Ciel il y ait la même différence qu'entre le désespoir, le quasi-désespoir 

et la sécurité. 

27. Ils prêchent des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme 

s'envole du Purgatoire. 

28. Ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. Quant au suffrage de 

l'Eglise, il dépend uniquement de la bonne volonté de Dieu. 

32. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgences leur 

assurent le salut. 

33. On ne saurait trop se garder de ces hommes qui disent que les indulgences du Pape sont le don inestimable de 

Dieu par lequel l'homme est réconcilié avec lui. 

34. Car ces grâces des indulgences ne s'appliquent qu'aux peines de la satisfaction sacramentelle établies par les 

hommes. 

35. Ils prêchent une doctrine antichrétienne ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du Purgatoire ou pour 

obtenir un billet de confession, la contrition n'est pas nécessaire. 

36. Tout chrétien vraiment contrit a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans lettre 

d'indulgences. 

43. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait 

des indulgences. 

44. Car par l'exercice même de la charité, la charité grandit et l'homme devient meilleur. Les indulgences au contraire 

n'améliorent pas; elles ne font qu'affranchir de la peine. 

45. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter des 

indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du Pape mais l'indignation de Dieu. 

50. Il faut enseigner aux chrétiens que si le Pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgences, il préfèrerait 

voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifiée avec la chair, le sang, les os de ses brebis. 

62. Le véritable trésor de l'Eglise, c'est le très-saint Evangile de la gloire et de la grâce de Dieu. 

63. Mais ce trésor est avec raison un objet de haine car par lui les premiers deviennent les derniers. 

65. Les trésors de l'Evangile sont des filets au moyen desquels on pêchait jadis des hommes adonnés aux richesses. 

66. Les trésors des indulgences sont des filets avec lesquels on pêche maintenant les richesses des hommes. 

67. Les indulgences dont les prédicateurs vantent et exaltent les mérites ont le très grand mérite de rapporter de 

l'argent. 

68. Les grâces qu'elles donnent sont misérables si on les compare à la grâce de Dieu et à la piété de la croix. 

86. Et encore : pourquoi le Pape n'édifie-t-il pas la basilique de Saint-Pierre de ses propres deniers, plutôt qu'avec 

l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles de l'homme le plus opulent? 

 


