
Katharina von Bora 

Enfance et jeunesse au couvent 

Katharina de Bora est née en janvier 1499. Quand elle atteint 5 ans, ses parents l’envoient au couvent. Vers 1504/1505 elle est 

au couvent de Brehna, puis à partir de 1509 au couvent de Nimbsche. 

C’est là qu’elle apprit à lire, chanter, écrire, calculer, prier, elle apprit le latin et les travaux d’aiguille. Elle fut témoin de 

beaucoup de misère, les pèlerins, les pauvres et les malades s’adressaient au couvent pour être secourus. 

A l’âge de 16 ans elle fit ses vœux et devint religieuse. C’était l’âge minimal pour un « mariage avec Dieu ». A partir de ce 

moment elle a assuré sa part de travail au couvent. Elle était formée à toutes les tâches de l’administration du couvent qui était 

autonome. On l’éduquait pour une vie dans la pauvreté, dans l’amour de dieu, la sincérité, le don de soi, l’entraide et l’humilité.  

L’affichage des 95 thèses de Luther sur la porte de l’église du château de Wittenberg en 1517 a déclenché la  Réforme. Luther  

s’élevait contre le culte des reliques et le commerce des absolutions. La religieuse Katharina lisait aussi ses écrits  en cachette. 

Elle approuvait ces nouvelles idées de la religion. La liberté et le libre arbitre lui plaisaient beaucoup. Mais ceci signifiait pour une 

nonne la fuite et obligatoirement le mariage. La fuite et aussi l’aide à la fuite étaient punies par la peine de mort. Le pays et les 

familles étaient partagés, les uns tenaient à la religion catholique, les autres suivaient la nouvelle doctrine. Luther reçut une 

lettre, il organisa la fuite du petit groupe de religieuses,  s’occupa du ravitaillement, des vêtements et du logis. A Pâques 1523 

une charrette tirée par des chevaux alla chercher les religieuses à Nimbschen et les emmena via Torgau jusqu’à Wittenberg. 

Katharina fut accueillie par la famille Reichenbach. Elle  voulut travailler et  rejoignit la famille Cranach. Ainsi elle fit connaissance 

avec la vie civile et la vie d’une famille nombreuse. Elle travailla dans la pharmacie familiale et apprit beaucoup de choses. 

Le mariage 

Katharina voulait se marier avec l’étudiant Hieronymus Baumgärtner mais les parents de ce dernier n’acceptaient pas cette 

union avec une religieuse en fuite. Elle chercha donc une autre possibilité et pensa au plus fort, Luther. Elle se confia 

prudemment à un de ses amis. Le 13 juin 1525 leur union fut célébrée par le réformateur Johann Bugenhagen dans le couvent 

noir.  

La ville, l’université et la famille princière offrirent un grand festin de noce et on fit une parade musicale à travers la ville.  On 

commémore cet événement tous les ans à Wittenberg  comme on commémore la fête de Jeanne d’Arc à Orléans.  L’union 

conclue d’abord par nécessité et idéologie se mua par la suite en une communion amoureuse et de confiance mutuelle.  

Le couple fut confronté pendant toutes les années aux vexations sous la forme d’écrits malveillants. On les envoyait à la maison 

de Luther et on les distribuait publiquement. On traitait Katharina de putain infidèle et parjure. On reprochait avarice, envie et 

mauvaise vie à Luther. C’était un scandale de voir un moine se marier avec une ancienne nonne et on leur promettait la future 

naissance de l’antéchrist. Mais Katharina était forte et elle répondait à toutes ces méchancetés par des bonnes actions. 

Famille 

Après le mariage ils s’installent dans le » couvent noir » qui était vacant. Ils s’habillent selon leur rang, lui en vêtements de 

professeur d’université, elle en épouse de notable.  Katharina s’attaque aux travaux de rénovation. Elle aménage une habitation 

familiale avec une chambre à coucher commune. En 1532, après la naissance de leur 4ème enfant, le prince électeur Johann leur 

fait cadeau du bâtiment du couvent avec son jardin. Les Luther vont avoir 6 enfants en 9 ans, 3 fils et 3 filles. Elisabeth décède 

avant son premier anniversaire, Magdalena meurt à l’âge de 12 ans. Le décès de Magdalena plonge les époux dans une 

profonde crise. Ils aimaient leurs enfants par-dessus tout. Katharina fait une fausse couche en hiver 1540 et elle frôle la mort. 

Katharina soutient et soigne son mari qui a de gros problèmes de santé : calculs, dépressions, angoisses, accès de folie. Elle  lui 

prépare des victuailles pour ses longs voyages et lui fait livrer la bière qu’elle brasse elle-même. Sa tante Magdalena, elle aussi 

ancienne nonne enfuie du couvent de Nimbsche, la rejoint et lui prête main forte. 

En plus de ses propres enfants elle recueille 11 orphelins. Ils ont droit à  la même éducation, le même apprentissage et les 

mêmes soins que ses propres enfants. 6 orphelins viennent du côté de Luther, 2 du côté de Katharina. Trois des enfants et les 

neveux vont dans la toute nouvelle école de Thorgau. Les enfants Luther ont des métiers respectables  et une bonne renommée.  

Johannes devient juriste à Königsberg, Martin théologien à Wittenberg, Paul médecin à Leipzig et Margarethe se marie avec un 

noble à Kunheim. 



Maison, Foyer, 

Le « couvent noir » avait 40 chambres au premier étage plus des anciennes cellules des moines au dessus. L’ancien supérieur et 

l’administrateur avaient un droit de logement à vie. Vivaient également au couvent les professeurs des enfants, le cocher,  

environ 10 serviteurs, une cuisinière, des femmes de main et autant d’étudiants qu’il restait de couchages. Les étudiants 

payaient un loyer. Pendant que son mari écrivait des livres et des manifestes, sa femme transformait le « couvent noir » en un 

lieu de rencontre de la mouvance réformiste. 

On y trouve souvent des invités venus de loin et même de l’étranger pour des séjours prolongés. Ce sont des personnes qui se 

sont convertis à la nouvelle religion : des nobles, des mendiants, des instruits et des simples qui ont dû fuir en raison de leur 

croyance et qui veulent emporter cette nouvelle religion dans leur pays d’origine. La grande salle à manger des Luther servait 

d’échanges, de discussions et de discours. Katharina avait reçu une bonne éducation, elle connaissait la bible et savait suivre les 

discussions en latin. Elle partageait les idées et les problèmes de son mari, des étudiants, des visiteurs et elle pouvait donner son 

avis. Les lettres conservées montrent sa grande éloquence.  

Ainsi il y avait toujours environ 80 personnes au couvent. Il fallait que le bâtiment s’adapte aux besoins : des fenêtres étanches, 

portes, toit, quelques pièces chauffées, escaliers réparés, nouvelles caves pour stocker les produits du jardin, une salle de bain 

avec lingerie, une brasserie pour la bière qui était plus saine que l’eau, un puits dans le jardin. Les livres de comptes tenus par 

Katharina ont été conservés.  

Hôpital, la Peste et la Médecine 

Des malades, la famille et les amis demandaient à être soignés chez les Luther. La peste a sévi trois fois à Wittenberg,  Katharina 

fut enceinte deux fois à ce moment-là. Katharina avait de bonnes connaissances en médecine. Elle avait de l’expérience pour 

préparer des repas fortifiants, elle connaissait les herbes, savait faire des cataplasmes et des massages.  

Famille, invités et étudiants devaient être nourris. Katharina chercha à devenir autonome comme l’étaient les couvents de 

Brehna et Nimbsche. Elle racheta deux autres jardins  et un champ. Une nécessité car pendant la peste les paysans ne venaient 

plus en ville vendre leurs produits et les prix grimpaient. On travaillait dans les jardins, on récoltait, on brassait la bière, on 

ramassait les herbes, on détaillait le gibier et on sciait du bois. Dans un des jardins passait une petite rivière qui permettait de 

pêcher du poisson. Il y avait des chevaux, des cochons, des vaches, des veaux, des pigeons, des oies et un chien.  

Katharina devint un manager compétent. Elle se levait à 4 heures du matin et ne se couchait que très tard. Luther lui donnait le 

surnom de « l’étoile du matin » de Wittenberg. 

 

Le temps particulièrement difficile 

Le temps particulièrement difficile commença pour Katharina au décès de Martin Luther en février 1546. Obligée d’affronter 

seule la lutte pour l’héritage et les deux fuites pendant la guerre de Schmalkaldisch, ne permirent pas à Katharina de se reposer. 

Une nouvelle épidémie de peste les oblige à fuir et elle n’arrive pas à se rétablir après une chute de chariot tiré par un cheval. 

Elle décède le 20 décembre 1552. Son cercueil est suivi par ses enfants, les universitaires, les étudiants et les amis dans l’église 

Sainte Marie à Torgau. Son ami Philippe Mélanchthon prononce l’éloge funèbre. La stèle originale est encore conservée 

aujourd’hui et nous rappelle son souvenir. 

Rendons hommage à nos femmes courageuses, Jeanne d’Arc et Katharina von Bora. 

 

 

 


