
Sur le traité de Martin Luther - De la vie conjugale
Pour alimenter une réflexion sur le couple (week-end 2007)

Martin Luther, De la vie conjugale, septembre 1522. (éd Pléiade, p.1147-1179).

De retour de la Wartburg, Luther est consulté à plusieurs reprises au sujet du mariage, et notamment
sur les limitations au mariage prévues par le droit ecclésial (qui on peut épouser). Il publie d’abord
un  bref  traité  qui  réduit  considérablement  les  empêchements  au  mariage.  Il  décide  ensuite  de
concevoir un traité plus long et plus général, qui reprend des éléments antérieurs.

Première partie : l’homme et la femme, bonnes créatures, ont reçu de Dieu le corps qu’il a voulu.
Les deux corps sont respectables (Gn 1,27). Ils ont le devoir de s’assembler pour se multiplier (Gn
1,28). La sexualité fait partie de la nature humaine, autant que manger ou dormir, et personne ne
peut s’y soustraire. Ceci étant un ordre divin, personne ne doit avoir la présomption de rester sans
époux ou de pratiquer la continence ; le vœu de chasteté n’a pas de valeur devant Dieu. On ne peut
pas plus renoncer à la sexualité qu’on ne peut renoncer à être homme ou femme. C’est vouloir y
renoncer qui expose aux fautes. C’est l’ordre général auquel seules se soustraient trois catégories de
personnes (Mt 19,12) :
• les eunuques de naissance (hommes impuissants, femmes frigides, toute personne atteinte d’une
infirmité  la  rendant  inapte  à  la  sexualité)  ;  Dieu  les  a  faits  ainsi,  qu’on  les  laisse  en  paix  ;
Conséquence du 1er cas : dans le cas où une femme serait mariée avec un homme qui s’avérerait
impuissant, le mari doit  consentir à ce que sa femme épouse un proche parent du mari (loi du
lévirat), solution déjà proposée dans La captivité babylonienne. Ce qui sauve l’honneur et conserve
le patrimoine dans la famille.
• les eunuques par la main des hommes : sont privés de la capacité suite à une mutilation, mais non
du désir. Ils souffrent de ne pouvoir satisfaire leur désir ; qu’on les laisse aussi en paix ;
• les très rares eunuques pour le royaume ont la capacité et le désir de la sexualité, mais ils sont
bridés par une grâce spéciale de Dieu et n’enfantent que des enfants spirituels. Il n’y en a pas 1 sur
1000. Conséquence du 3e cas : beaucoup de gens ont été abusés et ont contracté des vœux abusifs.
En effet seul Dieu décide de la sexualité de chacun ; les hommes ne peuvent prendre sa place par
des obligations.
Si  l’on n’est  pas  dans un de ces trois  cas,  on ne peut  se soustraire  au mariage ;  sinon il  sera
impossible de rester juste. Aucun vœu contracté n’a de valeur face à cette volonté de Dieu.

Puis Luther examine les 18 empêchements canoniques au mariage ou pour casser un mariage, et les
rejette presque tous (absence de foi, infirmités, interdiction de l’évêque, vœux…) et ne conserve
que la consanguinité, la contrainte, un engagement antérieur. Il insiste aussi sur la législation qui fait
que contre argent, on peut contourner un obstacle au mariage.

Deuxième partie : Luther aborde la délicate question du divorce et admet qu’il est difficilement
évitable quand le mariage s’avère un échec. On ne peut pas divorcer sans une bonne raison, ainsi
que l’enseigne Jésus dans Mt. Comme dans Mt, c’est une concession faite aux personnes qui ne
vivent pas de façon spirituelle ; la répudiation permet de limiter les méfaits de la dureté de cœur. Il
admet trois causes possibles au divorce : l’inaptitude au mariage pour des raisons physiologiques,
l’adultère,  le  refus  de relations  sexuelles.  En cas  d’adultère,  le  conjoint  innocent  a  le  droit  de
divorcer (Mt 19,3-9) et se remarier comme s’il était veuf/ve.

Le divorce doit être publié publiquement. Si l’adultère est resté secret, le conjoint innocent a le droit
de divorcer ou d’accueillir de nouveau son conjoint repentant. Si l’adultère est connu, mais que le
conjoint innocent ne veuille pas divorcer, le coupable doit être puni publiquement pour l’exemple.
Luther demande la peine de mort pour le conjoint adultère. Si les conjoints ne veulent pas rester



ensemble et que l’autorité ne punit pas l’adultère, que le conjoint adultère parte dans un autre pays
pour y refaire sa vie (et ne pas donner un mauvais exemple en restant dans son pays).

En cas de refus de relations sexuelles, le mari doit admonester sa femme au su de la communauté,
jusqu’à trois fois. Si elle persiste il peut la répudier (exemple de Vasti et d’Esther) et se remarier. Si
l’homme refuse de satisfaire sa femme, elle peut le quitter et prendre un autre mari dans un autre
pays, en secret.

L’inaptitude au mariage ou désaccord profond englobe la méchanceté, les violences, la tyrannie. Les
conjoints peuvent se séparer mais non se remarier. Luther interdit de se séparer si un conjoint est
malade  ;  il  faut  au  contraire  le  servir  pour  l’amour  de  Dieu.  Et  si  l’acte  sexuel  est  devenu
impossible, Dieu y remédiera en envoyant le désir de continence.

Troisième partie : consacrée à la réhabilitation du mariage, tant méprisé. Luther condamne les
livres païens « qui ne décrivent que les vices des femmes et le désagrément du mariage ». Homme
et femme sont bons. Il faut faire confiance à Dieu qui a voulu le mariage, et on y trouvera « plaisir,
amour et joie sans relâche ». Il redit l’importance de la sexualité dans le couple, qui ne doit pas être
limitée par les règles du calendrier catholique (jours d’abstinence). Chacun doit discerner quel est
son besoin. Ce sont deux choses différentes que de se marier, et de reconnaître que le mariage est
une œuvre bénéfique devant Dieu.  Il ne faut pas seulement prendre femme mais « trouver une
femme ».

Dans la perspective du projet de Dieu, aucune tache ne paraîtra trop humble ou méprisable. Le mari
pourra bercer l’enfant, laver les langes, changer le lit en sachant que Dieu s’en réjouit ; il trouvera
son bonheur dans l’accomplissement de la volonté de Dieu, même si on se moque de lui. idem pour
la femme. Et si elle venait à mourir en couches, elle mourra « en pleine œuvre noble et en pleine
obéissance à  Dieu ».  La vie  conjugale est  bien supérieure à la  vie  monastique,  car  celle-ci  ne
correspond pas au projet (et à l’ordre) de Dieu. Mais de nombreux couples sont malheureux, faute
de connaître le véritable sens de leur vie conjugale. Avec la foi, la vie conjugale sera heureuse,
même dans ses difficultés. La plus noble de ses œuvres est d’engendrer et d’élever des enfants pour
le service de Dieu.

Pour prévenir les critiques sur son propre manque d’expérience, Luther s’appuie sur l’Ecriture. 1 Co
7 présente le mariage comme le moyen de se préserver de l’impudicité, qui amène la ruine sur les
personnes et les cités. Luther conseille de se marier tôt : pour un garçon, au plus tard à 20 ans ; pour
une fille entre 15 et 18 ans. Il ne s’agit pas de papillonner avant le mariage, ni de se faire une
situation sociale car Dieu y pourvoira. Il conclut en disant que les époux de toute façon ne pourront
pas éviter le péché, mais que le mariage le limite car il est l’œuvre de Dieu. Même entachée de
péché – car faisant partie de la nature déchue – la sexualité fait partie de l’œuvre créatrice de Dieu
et il sauve les époux du péché par grâce

Certains points heurtent le lecteur moderne : la soumission de la femme, l’amour ne fait pas partie
des motifs de mariage, il n’est pas grave que les femmes meurent en couches… Mais il y a des idées
qui rompent avec les mentalités ambiantes : réhabilitation du mariage comme projet de Dieu (contre
l’exaltation de la continence monastique) ; image positive de la femme (rupture avec l’image de la
tentatrice) ; participation de l’homme aux taches ménagères et aux soins aux enfants ; possibilité de
divorce  ;  place  de  la  sexualité  dans  l’économie  du  couple  ;  amorce  de laïcisation  des  affaires
matrimoniales. La mise en œuvre de ses idées fut très progressive, et on continua encore longtemps
à lui soumettre des cas (la bigamie du landgrave Philippe de Hesse). Il continua à écrire sur le sujet :
Des affaires matrimoniales (1530) ; Les parents ne doivent ni forcer ni empêcher le mariage de
leurs enfants. Luther choisit résolument de laisser les autorités civiles créer un nouveau droit.


