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[15 avril 1521]

Determinatio de la Faculté de Théologie

La « détermination » de la Faculté de Paris sur les œuvres de Luther. Prise sans urgence, au bout 

de 9 mois de délibéré secret. Intervient après celles de la Faculté de Cologne (30 août 1519) et de 

Louvain (7 novembre 1519),  tandis qu’Erfurt refuse de juger et que Léon X a déjà condamné 

Luther (15 juin 1520 et 3 janvier 1521).

Mais jugement très attendu, car l’autorité de Paris en matière de « théologie » était égale à celle 

du Saint Siège pour les affaires "religieuses" cf. Erasme à Lorenzo Campeggio, 6 décembre 1520 : 

« Expectabatur sententia Parisiensis Academiae, quae semper in re theologica non aliter principem  

tenuit locum, quam Romana sedes Christianae religionis principatum ».

104 propositions prises aux œuvres de Luther

Adoptée unanimement.

Béda, Duchêne et Clichtove jouèrent un rôle déterminant.

Cf. Erasme, mai 1521, à N. Everard : « Parisiis duo potissimum impugnant Lutherum : Querquo, 

Normannus,  seniculus  virulentus,  et  Bedda  Standochemis,  truncus  verius  quam  homo  »  et 

Glareanus à Swigli, du 4 juillet 1521 (Herminjard, tome I, page 69).

Mettent accent sur arrogance de Luther, qui refuse l’avis de l’Eglise et pense qu’il est seul à avoir 

raison

4 chapitres d’accusation.

1. Luther a attaqué les méthodes traditionnelles d’enseignement

2. Luther a attaqué la constitution traditionnelle de l’église et la conception traditionnelle

3. Luther a attaqué tradition des sacrements 

4. Luther a attaqué tradition de la vie chrétienne.

Sur la scolastique, ce qu’a dit Luther et qui est condamnable :

- La scolastique s’est efforcée pendant 300 ans de corrompre les Ecritures

- Elle prétend que l’aristotélisme est compatible avec Christ et Paul alors qu’aristotélisme 

est sans intérêt pour connaissance des Ecritures.

- Toute vertu morale et connaissance spéculative = erreur et péché

- Il  y a plus de bonne et vraie théologie dans sermons de Tauler  que dans tous les 

travaux des docteurs scolastiques
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- Certaines questions théologiques ont été révolues dans l’erreur pendant les 3 derniers 

siècles

- A dénié le pouvoir absolu des conciles généraux

- A critiqué certaines de leurs décisions doctrinales

- A prétendu que brûler les hérétiques est contre le pouvoir de l’Esprit

Se rappeler que la Faculté fut très partagée sur dispute de Luther → d’où interdisent informationde 

filtrer - lettre de Melanchthon. Mais peu de rapports avec les articles de la dispute de Leipzig. 

Et toutes les déterminations concernant les sacrements etc...

Mais les théologiens de Paris montrent une aversion particulière pour le De Captivitate Babylonica 

Ecclesiae, publié l’été précédent.

→ Berquin a puisé dans cette condamnation l’essentiel de sa théologie. Ne pas oublier que Josse 

Bade avait reçu l’exclusivité de la publication du texte de la Determinatio ; ce qui n’empêche pas 

les éditions pirates (W.A., VIII, 268-270) toutes fautives par rapport au texte autorisé.

< D. Hempsall, « Luther & the Sorbonne... ».
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