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Pour comprendre la position contre le libre arbitre, autrement dit le dogmatisme de 
l’Eglise catholique romaine, il faut faire un effort d’explication.  

Toutes les religions anciennes, mésopotamienne, égyptienne, zoroastrienne, 
mazdéiste, ne sont pas dogmatiques. De même que l’indouisme ou le bouddhisme. 
Même le peuple hébreu d’avant l’exil à Babylone en 587 avant notre ère n’a ni clergé, 
ni dogme.  

Tout repose sur une tradition millénaire faite d’acceptation continue de préceptes 
communiqués par oral de génération en génération.  

A Babylone, l’élite du peuple hébreu exilé craint que lorsque cette élite disparaîtra et 
si l’exil perdure, le peuple, resté sur  place, oubliera les fondements et les préceptes 
de leurs ancêtres. D’où la rédaction de la Bible comme «  document-mémoire », 
rédaction commencée sous le roi David mais encore embryonnaire, et l’invention du 
rabbinat qui est une forme de clergé et des lieux de prière que sont les synagogues.  
Une structure se met en place et toute structure a besoin d’énoncer des principes 
sans lesquels elle est vouée à disparaître. 

Il en sera de même pour la jeune Eglise chrétienne qui se structure autour de Pierre, 
Paul, Jacques et quelques épiscopes qui deviendront des évêques. Le Nouveau 
Testament commenté devient l’ossature de cette nouvelle Eglise.  

Il en sera de même pour l’Islam qui, à la mort de Mahomet, se structure autour du 
Coran. 

On constate donc que les trois religions du Livre : hébraïque après l’exil de Babylone, 
christianisme et islam, se structurent pour survivre.  

C’est l’Eglise chrétienne qui en a le principe le plus absolu. Sans doute à cause de Paul 
de Tarse qui veut sortir du judaïsme pour suivre les préceptes du Christ : « Allez 
enseigner toutes les nations ».  

Un premier synode se réunit à Jérusalem au premier siècle de notre ère. Ce synode  ? 
que l’on appellera un jour à tort concile  ? voit s’affronter Pierre, qui veut rester dans 
le judaïsme et a reçu de Jésus de Nazareth lui-même la mission de constituer la 
nouvelle Eglise et Paul qui lui, n’a pas connu Jésus de Nazareth mais a compris son 
enseignement et dit avec force que si l’on veut enseigner toutes les n ations il faut 
sortir du cadre étroit hébreu, supprimer les interdits alimentaires et vestimentaires. 
Il faut se dépouiller pour aller à la rencontre de l’Autre.  
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Le débat est difficile, dur, sans nuance et finalement un accord se fait entre Pierre et 

Paul et cet accord devient la loi commune qui en latin (Paul préfère le latin au grec 

car il est d’origine hébraïque mais citoyen romain) se dit dogma.  

Ceux qui ne respectent pas cette loi commune seront considérés dans l’erreur, ce qui 

en grec se dit hérétique.  

Dans cette jeune Eglise chrétienne, les apôtres vont jouer un rôle essentiel en 

composant les Evangiles et en diffusant les Actes des apôtres. Ils vont aussi 

commenter les textes. Ils deviendront bientôt des spécialistes de la «  chose 

religieuse » et on leur donnera le titre de docteurs.  

Les commentaires des textes par les apôtres et par les docteurs de l’Eglise prennent 

le nom de tradition. La dogma, la loi commune, c’est donc à la fois le corpus de ces 

commentaires, les textes eux-mêmes donc de fait : Textes fondamentaux + tradition. 

Et c’est au clergé de veiller au respect des textes fondamentaux et de la Tradition.   

C’est sur ce point essentiel que Luther va se détacher de la dogma, en préconisant le 

sacerdoce universel, plus de clergé, chaque homme ou femme capable de lire la Bible 

peut la commenter. Luther propose aussi de rejeter la Tradition autrement dit les 

commentaires des apôtres et des pères de l’Eglise en affirmant clairement  :  

.  Seule la foi sauve 

.  Les œuvres sont inopérantes 

.  Seuls comptent les Ecrits fondamentaux en oubliant ou occultant les commentaires 
des docteurs de l’Eglise. 

 

C’est en cela qu’il se met volontairement hors de l’Eglise, en ne respectant pas cette 

dogma qu’on lui impose. Il est alors incompris par la plupart des fidèles même de ses 

compagnons les plus proches.  

Luther pense alors que la figure incontestée en Europe est celle d’Erasme (1466-

1536). Erasme est chrétien mais c’est un humaniste qui a parfaitement réfléchi, 

discuté, de l’aspect dogmatique de l’Eglise chrétienne.  

Pour Luther il est un libertin, c’est-à-dire quelqu’un qui pense par lui-même sans se 

référer sans cesse à la Tradition. Luther est donc convaincu qu’Erasme non seulement 

va le comprendre mais va justifier ses positions. Il lui écrit en ce sens en octobre 1524.  

Erasme, au lieu de lui répondre tout de suite, rédige un traité qu’il intitule Du libre 

arbitre reprenant les thèses de saint Augustin sur le sujet, et affirme que dans l’Eglise 

tout homme ou toute femme qui respecte la loi commune a un libre arbitre que Dieu 

lui-même a octroyé aux hommes. 
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Luther est abasourdi et dans sa fureur intellectuelle va rédiger, en réponse à Erasme, 

un traité Du serfarbitre qui sera publié en 1525. Luther affirme alors que le libre 

arbitre est une illusion, que l’homme est prédestiné et ne peut par sa seule volonté, 

aller à l’encontre des principes énoncés par  Dieu.  

C’est cette querelle qui prend le nom de Querelle du libre arbitre, Erasme disant à 

Luther qu’il reste dans l’Eglise en gardant son libre arbitre et qu’il n’a pas besoin d’en 

sortir comme le préconise Luther. 

Luther, quant à lui, dans sa rage de convaincre, va nier toute liberté de l’homme ,ce 

qui va tout de même à l’encontre de ses propres positions. Car enfin, c’est bien par 

son libre arbitre assumé que Luther a choisi de suivre une voie contraire à celle de la 

dogma.  

 

 

 

T  E  X  T  E  S   

Ce sont les textes de Luther, en réponse à Erasme, dans son traité Du Serfarbitre qui 

sont intéressant à lire car Erasme, lui, dans son traité Du libre arbitre, ne fait que 

reprendre la Tradition chrétienne essentiellement mise en exergue par Saint 

Augustin.  
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