
 

La compréhension de la doctrine de la justification proposée 
dans cette déclaration montre qu’il existe entre les luthériens 

et les catholiques un consensus dans les vérités fondamentales 
de la doctrine de la justification. §40

 De ce fait, les condamnations réciproques du XVIe siècle liées à la doctrine 
de la justification apparaissent dans une lumière nouvelle : 

l’enseignement des Églises luthériennes présenté dans cette déclaration 
n’est plus concerné par les condamnations du Concile de Trente. 

Les condamnations des confessions de foi luthériennes (écrits symboliques) 
ne concernent plus l’enseignement de l’Église catholique romaine 

présenté dans cette déclaration. §41

Sauvés… ou sauvés

L e Moyen-Âge est dominé par la quête du salut, accordé par Dieu certes mais compris 
comme ce que procurent les sacrements, les dévotions et les prescriptions de l’Église. 

Dans ce contexte se développent la doctrine du purgatoire et la pratique des indulgences 
que le Pape Léon X généralise pour financer la reconstruction de la basilique St-Pierre.

L e concile de Trente convoqué par Paul III à la suite des demandes insistantes 
de Charles Quint, s’est tenu en trois sessions entrecoupées de troubles 

entre 1545 et 1563. En réaffirmant l’essentiel de la doctrine du catholicisme 
sur le libre arbitre et la justification, la transsubstantiation, l’autorité conjointe 
des Écritures et de la tradition, les sacrements, le culte des saints, 
le concile eut le mérite de fixer celle-ci et d’abolir un bon nombre d’abus.
L’opposition entre catholiques et protestants fut précisée, le dogme catholique 
consolidé pour plusieurs siècles. 
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La déclaration a été signée à Augsbourg, en écho à la Confession 
d’Augsbourg (1530), par le cardinal Edward Cassidy, 
représentant de l’Église catholique et l’évêque Christian Krause, 
président de la Fédération luthérienne mondiale.

Ce rapprochement théologique entre deux Églises encourage d’autres 
communions chrétiennes mondiales à s’associer à l’accord ;
2006 - le Conseil méthodiste mondial, lors de leur assemblée 
en Corée du Sud, 
2017 - à Wittenberg en Allemagne, la Communion mondiale 
des Églises réformées, lors de leur assemblée. 
La Communion anglicane est également en train d’étudier 
la possibilité de s’associer.

Sauvés… 
mais comment ?

D’Emmanuel à Jésus, de « Dieu avec nous » à « Dieu sauve », 
une alliance nouvelle.

E n ce début du XVIe siècle, la Réforme contre le salut 
incertain par les œuvres, affirmera le salut accordé 

par la grâce au moyen de la foi, aux œuvres comme 
conditions du salut, elle opposera les œuvres 
comme fécondité du salut. Contre l’Église médiatrice 
du salut, elle soutiendra que la relation est immédiate 
entre le baptisé et Dieu et que le sacerdoce est pour chacun. 
Au pardon obtenu par les mérites, elle opposera 
le pardon offert par l’unique sacrifice de la Croix.

Pélage (v.350-v.420) professe que l’Homme, 
chef d’œuvre de Dieu, ayant reçu de lui la raison 
et la capacité de discerner le bien du mal, 
est l’exécuteur libre et volontaire de la loi divine. 
Le salut est à ceux que leur foi a rendus 
capables de la mériter

Les indulgences 
sont des « remises de peine » accordées 
par l’Église catholique par l’intermédiaire 
des prêtres, en contrepartie d’actes 
de pénitence divers et de dons. 
Ces indulgences sont puisées dans le trésor 
de grâces accumulées par le Christ, la Vierge 
et les saints, et dont l’Église s’affirme détentrice.

St Augustin (354-430) Évêque d’Hippone 
affirme au contraire que l’Homme ne naît pas libre et bon 
mais pécheur originellement et irrémédiablement 
sans le secours de la Grâce.
Le salut est à ceux qui ont reçu dans la foi, la grâce accordée.

Le purgatoire était à la Renaissance
décrit comme une peine subie en un lieu 
et un temps suspendus entre la vie terrestre 
et la vie éternelle.
Sa durée dépendait du degré d’indignité 
du pécheur, mais celle-ci pouvait être abrégée 
par la prière et la pénitence des croyants 
et par l’intercession des saints.
Le purgatoire est aujourd’hui défini comme 
un état de prise de conscience et de purification 
qui permet à l’âme du pécheur d’entrer 
dans la vie éternelle.

Fra Angélico 
1395-1455 
La communion 
des Saints

Sauvés… 
mais comment ?

Martin Luther 
1483-1546

“ Mon enseignement est que les hommes ne doivent chercher 
leur salut qu’en Jésus-Christ, non dans leurs prières, 
leurs mérites ou leurs œuvres. Car ce n’est pas notre zèle 
qui nous sauvera, mais la miséricorde de Dieu ”
Moine Augustin, Docteur en théologie, traducteur 
de la Bible en allemand. Hanté par la question du Salut, 
il trouvera dans l’épitre aux Romains (1,17) 
la réponse qu’il recherche.

M ille ans après la querelle entre Pélage et Augustin, 
dans un climat spirituel, social et politique favorable, 

ce « marchandage du salut » poussera Martin Luther à publier 
ses thèses et à les défendre. Son excommunication, 
sa condamnation par Charles Quint, 
le soutien du peuple, celui de certains
princes allemands dont Frédéric 
de Saxe conduiront à la scission 
de la chrétienté occidentale.

      Dieu touchant le cœur de l’homme par l’illumination de l’Esprit-Saint, 
d’une part l’homme n’est pas totalement sans rien faire, lui qui accueille 
cette inspiration qu’il lui est possible de rejeter, 
d’autre part, pourtant, sans la grâce de Dieu, il ne lui est pas possible, 
par sa propre libre volonté, d’aller vers la justice en présence de Dieu. »

 Concile de Trente - canon 5

Unis en Christ
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