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L'histoire
Une rencontre fictive entre Martin Luther et Jean Tetzel

Le spectacle a pour objet la rencontre fictive entre Martin Luther et le vendeur d’indulgences Jean Tetzel à Wittenberg la veille 
de la Toussaint 1517, le jour où Luther est censé avoir affiché les 95 propositions contre les indulgences qui sont à l’origine 
de la Réforme. Étant venu voir officier Tetzel qui donne quelques échantillons de son talent, il engage le dialogue avec lui, lui 
reprochant cet « infâme commerce des âmes ». Tetzel lui réplique non sans bienveillance, défendant la position du pape que 
Luther attaque de manière assez virulente. 

Au cours de l’entretien, Luther lui raconte les années passées au couvent, son désespoir face à la « justice de Dieu », puis lui 
révèle les principes de sa doctrine de la grâce : l’homme n’a pas besoin d’accomplir des œuvres méritoires, il est incapable de 
travailler à son salut. Il lui suffit de croire qu’il fait partie des heureux élus pour être sauvé. Tetzel trouve cette doctrine absurde 
et contraire à la raison, car elle suppose un Dieu capricieux, sauvant ou damnant les hommes à volonté sans souci de leur état 
juste ou pécheur. Les hommes, objecte-t-il, ont besoin d’être guidés par une autorité qui prend en charge leur liberté qui est 
trop lourde à porter. Il suffit d’obéir à l’Église en se pliant à ses commandements pour être sauvé. À la fin, d’autres thèmes sont 
abordés : le célibat, l’hérésie et l’Inquisition espagnole, la traduction de la Bible entreprise par Luther, l’infaillibilité de l’Église 
en matière d’exégèse, le sacerdoce universel.

La pièce ne prend pas parti dans la dispute, elle s’efforce de tenir la balance égale entre Luther et Tetzel, entre le futur réforma-
teur et un représentant de l’Église catholique.

Durée : 1 h
Tout public à partir de 14 ans

Distribution
A partir du texte de Gerhardt Stenger, 
« Le Pardon de Dieu »
Adaptation et mise en scène : Henri Mariel
Comédiens : Jean-François Gascard et  Franck 
Steinmetz
Création musicale et interprétation : Marc-
Alexandre Gourreau



C’est une forme légère que nous donnons à cet échange théâtral. Celle qui ne demande aucun décor, adaptable donc à tous les 
lieux. Une forme qui repose essentiellement sur l’opposition, la réflexion, l’échange et les convictions des deux personnages.

Les deux comédiens débattent parmi le public installé dans un espace que nous définirons comme « la place publique ». Cet 
espace est celui où Luther et Tetzel mènent la dispute. La proximité permanente avec le public permet de l’inclure comme 
témoin actif de cette discussion s’apparentant parfois au combat mené par des lutteurs. 

La musique en direct est tantôt mélodique, tantôt bruitage. Sa fonction est de restituer l’atmosphère d’une époque, d’un 
lieu. Mais aussi d’accompagner l’intensité des échanges, ainsi que de marquer les temps de relâche. Et comme le texte déve-
loppe nombre de thématiques, chacune sera circonscrite musicalement à la façon des « rounds » qui délimitent le combat des 
boxeurs.  Sans nul doute, ces moments très courts constituent des respirations pour le bon entendement et l’écoute. 

Notre point de départ pour la composition a été les trente-six cantiques écrits par Luther. Egalement la découverte des musi-
ciens qu’il a beaucoup aimé ou influencé : Ludwig Senfl et Josquin des Prez. Nous sommes allés également du côté d’Heinrich 
Schütz, de Dietrich Buxtehude et bien entendu de Jean-Sébastien Bach.  La formation de Marc Alexandre Gourreau, en charge 
de la création musicale, nous conduit à poursuivre le voyage d’influence musicale jusqu’à aujourd’hui avec des groupes 
comme les Pink Floyd et King Crimson.  Le vieil harmonium du pauvre – support instrumental et scénographique - relié à des 
instruments électroniques et la voix, donne une création musicale de grande originalité. 

VIDÉO
présentation du travail en cours

Mise en scène
Une joute entre deux hommes accompagnée d’une création musicale originale

https://youtu.be/NdIFYLHyD4Y


- Critique du pape et de la Curie romaine : ils sont profondément corrompus et mettent les Allemands à 
contribution pour se procurer de l’argent :

LUTHER : « Sornettes de prêtraille ! Notre Pape Léon X, ordonné cardinal à l’âge de dix ou douze ans, qui n’a connu que 
l’opulence des palais des Médicis, sa famille, ne pense plus guère à ses fidèles. Il protège surtout les artistes, les Raphaël et les 
Michel-Ange, qui ruinent le trésor pontifical. Après, il mendie l’or dans toute l’Europe et met les peuples à contribution. Com-
ment se fait-il que nous, Allemands, devions supporter une telle escroquerie et une telle extorsion de nos biens au profit du 
pape. Aujourd’hui, il veut reconstruire l’église Saint-Pierre : mais au lieu de l’édifier de ses propres deniers, il lève de l’argent 
en vendant aux pécheurs le pardon de Dieu ».

- Critique de la vente des indulgences : selon Luther, l’homme n’est pas justifié (sauvé) par les œuvres mais 
par la foi seule.

LUTHER : « Oui, Tetzel, les œuvres humaines, quelles qu’elles soient, la piété et la charité même, sont vaines pour obtenir le 
salut. Le salut n’est pas une récompense. La seule œuvre nécessaire au salut est de croire au Christ, et de l’aimer. « Crois, et tes 
péchés te seront pardonnés », dit Saint Bernard.
TETZEL : Cela est commode. Ainsi plus de jugement, plus de peines ou de récompenses ; il suffit de dire : « Je crois »… (Il 
joue)… Donc, vous, frère Martin Luther, vous vous opposez à notre sainte Église qui exige de chacun qu’il accomplisse des 
œuvres de pénitence pour satisfaire à Dieu et apaiser sa colère ? »

&
TETZEL : Vous déraisonnez, Luther. Quoi ! Nourrir l’affamé, vêtir le pauvre et faire de bonnes œuvres, tout cela serait inutile ? 
Insensé… Certes, sans la foi, l’homme ne peut pas obtenir le pardon de Dieu. Mais la foi n’est que le commencement du salut 
de l’homme. L’épître de Jacques dit clairement que la foi sans les œuvres est morte et inutile.
LUTHER : L’épître de Jacques est une épître de paille et non de bon grain. Elle n’a pas vraiment sa place dans les Écritures, pas 
plus que d’autres constitutions humaines et inventions dépravées que les papistes ont crue, au cours du temps, devoir ajouter 
à la Parole divine et à ses enseignements.
TETZEL : Vous injuriez l’église, Luther.
LUTHER : N’est-ce pas plutôt l’église qui bafoue la parole du Christ. Je vous le répète :
Nous, pauvres humains, nous n’y pouvons rien. Jésus-Christ seul agit dans les élus. Celui, au contraire, qui n’est pas élu ou 
choisi par Dieu pour le Ciel, quoiqu’il fasse, est nécessairement damné.
TETZEL : Vous prêchez un Dieu capricieux, sauvant ou damnant les gens à volonté sans souci de leur état juste ou pécheur. Rien 
n’est plus absurde pour la raison que cette doctrine !

Les thèmes
abordés



- Foi et la croyance sont deux notions distinctes : Le salut par la foi seule peut paraître absurde, mais la foi 
est étrangère à la raison.

« LUTHER : La raison, mais de quoi parlez-vous Tetzel. Si vous ne croyez que ce qui est raisonnable, vous n’avez pas la foi, vous 
avez juste une croyance. C’est du point de vue de leur raison que les païens ont méprisé notre religion. Et je les comprends. 
Comment croire en un Dieu qui tente les hommes et qui pour l’éternité, les punit, eux et leur descendance, d’avoir succombé 
au piège qu’il leur tendait. Comment croire en un Dieu le Père qui s’est incarné en Dieu le Fils afin de l’envoyer sur la croix où 
il est mort.
TETZEL : Ce sont des vérités dogmatiques que nos docteurs de l’Église expliquent assez bien, me semble-t-il. En tout cas, nos 
bibliothèques sont pleines de leurs ouvrages.
LUTHER : La foi est opposée au savoir et à la certitude. Tertullien a dit : « Je crois parce que c’est absurde », et il avait raison : la 
foi consiste à croire, non ce qui semble vrai, mais ce qui semble faux à notre raison. Là où l’incrédulité est impossible, la foi est 
impossible aussi. »

- Critique de la mainmise de l’Église sur les articles de la foi, sur l’interprétation des Écritures. Chacun doit 
être libre de lire la Bible et de prêcher la bonne parole.

« TETZEL : Vous êtes en train de traduire la Bible ? Quelle autre folie… Vous savez bien que l’Église a interdit sa diffusion en 
langue vulgaire.LUTHER : Pourquoi ? C’est la langue que parlent et comprennent la plupart de vos ouailles, avec laquelle ils 
pensent. Au nom de quoi les priver de ce rapport personnel et intime avec la parole de Dieu. Remercions plutôt Maître Guten-
berg qui avec son invention permet à tous l’accès à la parole divine.
TETZEL : Comptez-vous apprendre à lire à chaque paysan, alors qu’il est fait pour la charrue et non pour l’autel ?
LUTHER : Tous les fidèles deviennent prêtres par le baptême.
TETZEL : Tous les fidèles ?  Vous plaisantez, Monsieur Luther.
LUTHER : Pas du tout. Les prêtres ne jouissent pas d’une relation privilégiée avec Dieu. Le Christ n’a pas deux corps, l’un laïque 
et l’autre ecclésiastique. Je le proclame : chaque fidèle doit pouvoir lire et interpréter les Écritures pour son édification et ainsi 
devenir pasteur pour son prochain.
TETZEL : Juger tous les hommes compétents du sens des Écritures, les juger tous capables, en un instant, de percer les voiles 
mystérieux de cette obscurité respectable, est, je vous le confirme Monsieur Luther, une hérésie… qui, si elle se réalisait, ver-
rait l’édification d’une nouvelle tour de Babel. Savants, curés, profanes, fous… Chacun en irait de sa propre interpétation. Une 
grande pagaille théologique. Je vous supplie de laisser à notre sainte Église sa légimité et son droit unique à juger du sens et 
de l’interprétation des Écritures Saintes. »

Les thèmes
abordés



- Selon Tetzel, la liberté est trop lourde à porter, elle n’est pas faite pour l’homme qui a besoin d’être guidé.

« TETZEL : Vous êtes une tête à paradoxes. En tout cas, je ne sais pas quel système est le plus consolant, le mien ou le vôtre. 
Votre religion est désespérante parce qu’elle ne propose aux hommes aucune forme de rédemption. Votre Dieu me semble 
mériter davantage la haine que l’amour.
LUTHER : Au contraire, je prêche un Dieu qui libère les hommes de l’angoisse du salut, puisqu’ils n’y peuvent rien.
TETZEL : Les hommes ne peuvent pas supporter ce salut-là ; il est trop fuyant à leurs yeux ! Ils veulent croire en un Dieu juste 
qui, le jour du jugement dernier, regardera le balancier de leurs actions, bonnes et mauvaises et leur infligera une peine 
conséquente. C’est cette justice simple que nous leur promettons.
LUTHER : Avec cette justice-là, avouez plutôt que vous les rendez esclaves du péché et de l’infâme marché auquel vous réduisez 
la pénitence. Moi, je veux libérer les hommes en leur disant : n’écoutez pas les marchands d’indulgences, Dieu vous a déjà 
pardonné si vous croyez en lui. Vous m’entendez Tetzel, je veux les libérer du péché, de la mort et de la damnation car Dieu les 
a acquittés, par la grâce du Christ seul, qui a souffert et est ressuscité.
TETZEL : Les libérer… Vous vous voulez rire Luther ? Il n’y a jamais eu d’état plus intolérable aux hommes et à la société que 
la liberté. Votre doctrine ne peut que les terrifier. Ils sont faibles et lâches. C’est justement en abdiquant leur liberté en notre 
faveur qu’ils seront vraiment libres et heureux. Le joug de l’Église leur est bien moins lourd à porter que la liberté. Nous leur 
donnons un bonheur humble et paisible, le seul qui leur convienne. Croyez-moi, les hommes veulent être rassasiés, rassurés 
et conduits, et ils ont besoin de mystère. Pour leur bonheur, nous leur offrons des miracles, du mystère et de l’autorité. »

- La Réforme luthérienne : une révolution. L’émergence d’une conception nouvelle de l’homme.

C’est cette piste de réflexion que nous proposons. En 1517, dans le monde chrétien occidental, le schisme qui s’opère au sein 
de l’église est une révolution car elle permet l’émergence d’une nouvelle conception de l’Homme.
C’est donc cette possibilité de réflexion qui est offerte aux élèves. Ce que sous-tend une révolution. La rupture que Luther fait 
opérer dans l’Eglise nous permet de comprendre que toute rupture sociétale pose (ou résulte) d’une nouvelle conception des 
hommes. Elle en marque l’accouchement.
Le monde chrétien au XVIème est un monde de croyance uniforme où il serait impossible de ne pas croire en Dieu et de remettre 
en doute dogme et pouvoir de l’église. C’est pourtant ce que va faire Luther.
Il remet ainsi en cause le pouvoir absolu de l’église mais plus encore il permet l’émergence d’une nouvelle conception de 
l’homme, de sa liberté. Il affirme que le rapport de l’homme à Dieu est unique et ne saurait être dicté par quiconque. L’homme 
n’a pas à suivre des préceptes ou à acheter des indulgences pour mériter sa place au paradis. Il n’a surtout pas à craindre Dieu, 
car quoiqu’il fasse son salut est ou non déjà assuré. Son rapport aux écritures doit être favorisé pour qu’il soit direct. Sa concep-
tion de la foi, du rapport à la parole de Dieu, du Salut, permet l’individuation des hommes.
La conception de l’homme, c’est cet enjeu qui plane dans tout l’échange qui oppose Luther et Tetzel. 

Les thèmes
abordés



le Théâtre 
de l'Entr'Acte

Implantée en Pays de la Loire depuis 1990, c’est un centre psychiatrique qui fut à l’origine de la création du Théâtre de 
l’Entr’Acte. Puis la compagnie prend la responsabilité d’un petit théâtre sur Nantes, La Ruche, en 2013.

Elle poursuit ainsi ce travail engagé depuis vingt-sept ans autour de textes, des auteurs et de la musique, avec le souci 
d’accueillir des compagnies régionales et de créer des liens multiples de diffusion auprès des publics et des quartiers.

En 2016, le Théâtre de l’Entr’Acte se lance dans un projet de création partagée sur deux ans, « Voyage & Rencontre sur la 
ligne 3 », qui rassemble comédiens professionnels, amateurs et chorale.

Il en reste, dans les choix artistiques de son fondateur, Henri Mariel, une approche particulière de l’écrit et une recherche 
de mise en valeur la littérature sous toutes ces formes.
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