
Lettre de Luther au Pape Léon X 

 « Pourquoi le Pape, dont le sac est 
aujourd’hui plus gros que celui des 
plus gros richards, n’édifie-t-il pas 
[ne construit-il pas] au moins cette 
basilique de Saint Pierre [grande 
église de Rome] de ses propres 
deniers [ses propres économies], 
plutôt qu’avec l’argent des pauvres 
fidèles ? » 

« Nous avons jugé nécessaire de donner maintenant […] une loi générale, 
claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différents 
[problèmes] qui sont survenus entre eux, et y pourront encore survenir.  
III. - Ordonnons que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, sera 
établie en tous les lieux et endroits de notre Royaume […] pour y être 
paisiblement et librement exercée, sans aucun trouble ou empêchement.  
IV. – […] Avons permis et permettons à ceux de ladite Religion Prétendue Réformée 
[la religion protestante] , de vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de nôtre 
Royaume, […] sans être enquis, vexez, molestez, ni astreints à faire chose pour le 
fait de la Religion contre leur conscience [sans être gênés ou obligés de faire ce 
qu’ils ne veulent pas]. […] » 
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« Ce projet [la suppression de l’Edit de Nantes] a causé la 
désertion de 80 à 100 000 personnes de toutes conditions, qui 
ont emporté avec elles plus de trente millions de livres 
[monnaie de l’époque]  ; la mise à mal de nos arts et de nos 
manufactures [usines 
de l’époque] . »  
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