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Iconographie du template
L’autel de la réforme par Cranach

Martin Luther par Cranach
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Luther et la crise religieuse
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Ce tableau comporte plusieurs allusions aux 
bouleversements religieux qui marquent le XVIe siècle

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu

un crucifix

un livre de chants 
luthériens

...et cette 
tâche ?
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Observe cette vidéo

Introduction du film 
Holbein,
les ambassadeurs, 
CED, 2011



  

Les ambassadeurs 
Jean de Dinteville et 
Georges de Selve, 
Hans Holbein le 
Jeune, 1533

www.wga.hu© Marie Desmares

Que représente cette tâche ? Que signifie-t-elle ?
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Les 
ambassadeurs 
Hans Holbein 
le Jeune, 1533, 
détail

www.wga.hu

Voici la correction (ne pas noter)

Il s’agit d’une anamorphose d’un crâne. Le crâne fait partie des 
« vanités », un thème artistique apparu au XVIe siècle. Les vanités 
rappellent que toute entreprise humaine est vaine si l’on oublie 
que l’on va mourir.
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Observe cet extrait vidéo

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004
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Présente le personnage principal de cet extrait vidéo 
(qui ? quand ? où ?) et explique ce qui le tourmente

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004
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Voici la correction (ne pas noter)

Au début du XVIe  siècle, en Allemagne, dans l’Empire 
germanique, Martin Luther, un jeune étudiant, tourmenté par le 
jugement dernier comme de nombreux chrétiens, pense que 
l’Eglise catholique ne guide pas les chrétiens conformément à ce 
que dit la Bible.

Martin Luther, 
Lucas Cranach, 
1529
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Que reproche Luther à l’Eglise catholique ? Comment réagit 
l’Eglise ? Quels bouleversements cela va-t-il entraîner ?

Fondons notre étude de Luther sur le documentaire 
Luther contre le pape, 2004
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Que reproche Luther à l’Eglise catholique ?
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Observe cet extrait vidéo

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004



  

Naissance dans l’Empire germanique, à Eisleben
Devient moine, au couvent des Augustins d’Erfurt (Allemagne)
Devient prédicateur de l’église de Wittenberg

Excommunié par le pape et mis hors-la-loi par l’empereur 
Charles Quint, il est caché un an par Frédéric de Saxe au 
château de Wartbourg, où il traduit en allemand le Nouveau 
Testament
Se marie avec Catherine de Bora, une ancienne religieuse
Publie la charte d’Augsbourg, qui fixe la doctrine luthérienne
Meurt à Eisleben

© Marie Desmares

Lis le début de la biographie de Luther puis complète-la

Biographie de Martin Luther

1483
1505
1514
1517

1520
1521

1525
1530
1546



  

Naissance dans l’Empire germanique, à Eisleben
Devient moine, au couvent des Augustins d’Erfurt (Allemagne)
Devient prédicateur de l’église de Wittenberg
Affiche ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg

Excommunié par le pape et mis hors-la-loi par l’empereur 
Charles Quint, il est caché un an par Frédéric de Saxe au 
château de Wartbourg, où il traduit en allemand le Nouveau 
Testament
Se marie avec Catherine de Bora, une ancienne religieuse
Publie la charte d’Augsbourg, qui fixe la doctrine luthérienne
Meurt à Eisleben
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Voici la correction

Biographie de Martin Luther

1483
1505
1514
1517
1520
1521

1525
1530
1546
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Identifie les personnages et les éléments de cette gravure

La vraie et la 
fausse Eglise, 
Lucas Cranach, 
1546-1547, détail

Nathan 2010

« Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les 
enseignent, ceux qui pensent que des lettres d’indulgences 
leur assurent le salut », thèse 32 de Luther, 31 octobre 1517
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Voici la correction (ne pas noter)

La vraie et la 
fausse Eglise, 
Lucas Cranach, 
1546-1547, détail

Nathan 2010

chrétien
indulgence

argent

pape

« Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les 
enseignent, ceux qui pensent que des lettres d’indulgences 
leur assurent le salut », thèse 32 de Luther, 31 octobre 1517
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Que dénonce Luther ?

La vraie et la 
fausse Eglise, 
Lucas Cranach, 
1546-1547, détail

Nathan 2010

chrétien
indulgence

argent

pape

« Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les 
enseignent, ceux qui pensent que des lettres d’indulgences 
leur assurent le salut », thèse 32 de Luther, 31 octobre 1517
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Voici la correction

Martin Luther est un moine allemand du XVIe siècle.
Il dénonce la vente des indulgences par le pape :

un chrétien ne peut acheter la rémission de ses péchés.

Indulgences : texte écrit par un évêque pour un chrétien afin qu’il 
obtienne la rémission de ses péchés 
Rémission des péchés  : annulation totale ou partielle du temps 
passé au purgatoire en raison de ses péchés
Purgatoire : lieu où l’âme des chrétiens se purifie afin d’entrer au 
paradis
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Observe cet extrait vidéo : en 1519, le pape envoie son 
légat, le cardinal Caeitan auprès de Luther : que craint-

il ?

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004
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Voici la correction (ne pas noter)

Il craint que les chrétiens se divisent en deux : d’un côté ceux qui 
adoptent les idées de Luther, et de l’autre ceux qui restent fidèles 
à l’Eglise catholique.

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004
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Observe cet extrait vidéo : en 1520, Luther reçoit une bulle 
papale qui le menace d’excommunication s’il ne renonce 

pas à cesser ses critiques

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004



  

Naissance dans l’Empire germanique, à Eisleben
Devient moine, au couvent des Augustins d’Erfurt (Allemagne)
Devient prédicateur de l’église de Wittenberg
Affiche ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg

Excommunié par le pape et mis hors-la-loi par l’empereur 
Charles Quint, il est caché un an par Frédéric de Saxe au 
château de Wartbourg, où il traduit en allemand le Nouveau 
Testament
Se marie avec Catherine de Bora, une ancienne religieuse
Publie la charte d’Augsbourg, qui fixe la doctrine luthérienne
Meurt à Eisleben
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Biographie de Martin Luther

1483
1505
1514
1517
1520
1521

1525
1530
1546

Que fait alors Luther ?
Complète puis lis la fin de sa biographie



  

Naissance dans l’Empire germanique, à Eisleben
Devient moine, au couvent des Augustins d’Erfurt (Allemagne)
Devient prédicateur de l’église de Wittenberg
Affiche ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg
Brûle la bulle du pape qui le menace d’excommunication
Excommunié par le pape et mis hors-la-loi par l’empereur 
Charles Quint, il est caché un an par Frédéric de Saxe au 
château de Wartbourg, où il traduit en allemand le Nouveau 
Testament
Se marie avec Catherine de Bora, une ancienne religieuse
Publie la charte d’Augsbourg, qui fixe la doctrine luthérienne
Meurt à Eisleben
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Biographie de Martin Luther

1483
1505
1514
1517
1520
1521

1525
1530
1546

Voici la correction
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Note la définition

Excommunication : exclusion de la communauté chrétienne



  

* réforme : changement profond
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La chrétienté se divise en deux
Commence à compléter ce tableau

Chrétiens
Bouleversements 
religieux

Réforme
initiée par Luther

Comment assurer son salut ?

Combien y a-t-il de sacrements ?

Faut-il obéir au pape ?

Quelle est la langue de la Bible ?

Comment s’appelle le lieu de culte ?

Va-t-on à la messe ?

Qui guide les fidèles ?
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Voici la correction

Chrétiens Les protestants Les catholiques

Bouleversements religieux Réforme initiée par 
Luther

Comment assurer son salut ?

Combien y a-t-il de sacrements ?

Faut-il obéir au pape ?

Quelle est la langue de la Bible ?

Comment s’appelle le lieu de culte ?

Va-t-on à la messe ?

Qui guide les fidèles ?

Peut-il se marier ?



  

Pasteur 
(Luther)

© Marie Desmares

Voici une représentation des croyances et des pratiques 
protestantes : identifie-les

Luther dans un temple, détail de l’autel de l’église de Torslunde, 1561

Hatier 2010

Deux 
sacrements Le Christ, 

seule image

Lecture de la Bible  
en allemand

Les protestants communient 
avec le pain      et le vin
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Voici la correction

Luther dans un temple, détail de l’autel de l’église de Torslunde, 1561

Hatier 2010

Deux 
sacrements Le Christ, 

seule image

Lecture de la 
Bible en allemand

Les protestants communient 
avec le pain et le vin

Pasteur 
(Luther)



  

Chrétiens Les protestants Les catholiques

Bouleversements religieux Réforme initiée par Luther
Comment assurer son salut ?

Combien y a-t-il de sacrements ?

Faut-il obéir au pape ?

Quelle est la langue de la Bible ?

Comment s’appelle le lieu de culte ?

Va-t-on à la messe ?

Qui guide les fidèles ?

Peut-il se marier ?

Complète la première moitié du tableau

© Marie Desmares
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Voici la correction

Chrétiens Les protestants Les catholiques

Bouleversements 
religieux

Réforme initiée par Luther

Comment assurer son salut ? uniquement par la foi

Combien y a-t-il de sacrements ? baptême et communion

Faut-il obéir au pape ? non

Quelle est la langue de la Bible ? allemand

Comment s’appelle le lieu de culte ? temple

Va-t-on à la messe ? lecture de la Bible et chants

Qui guide les fidèles ? pasteur

Peut-il se marier ? oui
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Comment l’Eglise réagit face à la conversion de nombreux catholiques 
au protestantisme ?
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Entre 1545 et 1563, le pape réunit ses évêques pour 
réaffirmer les règles de l’Eglise : c’est la contre-réforme. 

Comment s’appelle cet événement ? Où se déroule-t-il ?

Clôture du 
concile de 
Trente, toile 
attribuée à Paolo 
Farinatis, 1563

www.fr.wikipedia.org

Trente

Nathan 2010



  
© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter)

Le pape réunit les évêques au concile de Trente, en Italie.

Clôture du 
concile de 
Trente, toile 
attribuée à Paolo 
Farinatis, 1563

www.fr.wikipedia.org
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Note la trace écrite

Le concile 
de Trente

entre 1545 
et 1563

à Trente 
(en Italie)

le pape 
réunit les 
évêques

=
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Note la définition

Concile : réunion d’évêques convoquée par le pape afin de traiter 
de questions importantes



  

Le saint concile déclare que la vieille édition de la Vulgate1  doit être tenue pour 
authentique et que personne n’ait l’audace ou la présomption de la rejeter. En 
outre, pour contenir les esprits indociles, il décrète que personne ne doit, en 
s’appuyant sur son seul jugement, oser interpréter l’Ecriture sainte en allant 
contre le sens que tient notre sainte mère l’Eglise. 4e session, avril 1546.
Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Eglise catholique une hiérarchie instituée 
par une disposition divine, composée d’évêques, de prêtres et de ministres 
(serviteurs) : qu’il soit anathème2. 23e session, avril 1546.
Le saint concile enseigne et ordonne que l’usage des indulgences soit conservé. 
Cependant, il désire qu’on fasse preuve de mesure en les accordant, 
conformément à l’usage ancien. 25e session, décembre 1563.
1. Traduction latine de la Bible, faite par saint Jérôme, à la fin du IVe siècle
2. Excommunié, c’est-à-dire exclu de la communauté chrétienne

© Marie Desmares

Le concile réaffirme les croyances et les pratiques des 
catholiques : quelles sont-elles ? Complète le tableau

Les principales décisions du concile de Trente
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Complète le tableau

Chrétiens Les protestants Les catholiques

Bouleversements 
religieux

Réforme initiée par 
Luther

Comment assurer son salut ? uniquement par la foi

Combien y a-t-il de sacrements ? baptême et communion

Faut-il obéir au pape ? non

Quelle est la langue de la Bible ? allemand

Comment s’appelle le lieu de culte ? temple

Va-t-on à la messe ? lecture de la Bible et chants

Qui guide les fidèles ? pasteur

Peut-il se marier ? oui
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Voici la correction

Chrétiens Les protestants Les catholiques

Bouleversements 
religieux

Réforme initiée par 
Luther

Contre-réforme lancée 
par le pape

Comment assurer son salut ? uniquement par la foi foi, charité, indulgences

Combien y a-t-il de sacrements ? baptême et communion 7 sacrements

Faut-il obéir au pape ? non oui

Quelle est la langue de la Bible ? allemand latin

Comment s’appelle le lieu de culte ? temple église

Va-t-on à la messe ? lecture de la Bible
et chants

oui

Qui guide les fidèles ? pasteur prêtre

Peut-il se marier ? oui non
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Note la trace écrite

Le concile 
de Trente

entre 1545 
et 1563

à Trente 
(en Italie)

le pape 
réunit les 
évêques

les croyances et 
les pratiques des 
catholiques sont 

réaffirmées

l’Eglise 
se divise=
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Quelles relations entretiennent les protestants et les catholiques au 
XVIe siècle ?
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Prenons l’exemple d’un événement qui se déroule dans la 
France du roi catholique Charles IX et de la reine Catherine 

de Médicis, le jour de la saint Barthélemy de l’année 1572.
Identifie les personnages.

La Saint-
Barthélemy, le 
24 août 1572, 
François 
Dubois

1. Le Louvre
2. La Seine

Bordas 2010

1

2
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Voici la correction

La Saint-Barthélemy (24 août 1572, France), François 
Dubois

Bordas 2010

Charles IX

Catherine 
de Médicis

un catholique

un protestant
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On parle du massacre de la Saint-Barthélemy : pourquoi ? 
qui sont les massacreurs ? qui sont les massacrés ?

La Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, François Dubois

Bordas 2010
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Voici la correction (ne pas noter)

La Saint-Barthélemy, François Dubois

Bordas 2010

Les catholiques massacrent les protestants (tueries, mutilations, 
pendaisons...) en n’épargnant personne (hommes, femmes, 
enfants).
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Note la trace écrite

les catholiques massacrent les protestants
(tueries, mutilations, pendaisons...) en n’épargnant 

personne (hommes, femmes, enfants).

la Saint 
Barthélemy



  

des guerres religieuses
des guerres de religion

des guerres civiles

© Marie Desmares

Le massacre de la Saint-Barthélemy est représentatif des 
relations qu’entretiennent catholiques et protestants au 

XVIe siècle en Europe : de quoi s’agit-il ?

La Saint-Barthélemy, François Dubois

Bordas 2010



  

des guerres religieuses
des guerres de religion

des guerres civiles (opposant deux camps dans un même Etat)

© Marie Desmares

La Saint-Barthélemy, François Dubois

Bordas 2010

Voici la correction
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Note la trace écrite

les catholiques massacrent les protestants
(tueries, mutilations, pendaisons...) en n’épargnant 

personne (hommes, femmes, enfants).

la Saint 
Barthélemy

au XVIe siècle, catholiques et protestants
se livrent à des guerres de religion

exemple en 
France
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Quelle est la carte de l’Europe chrétienne au XVIe siècle ?
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Voici une carte interactive : fais apparaître les territoires 
devenus protestants et dis où ils se situent

Les divisions de l’Europe au XVIe siècle

Bordas 2010
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Voici la correction (ne pas noter)

L’Europe du Nord s’est convertie au protestantisme.

Les territoires protestants dans l’Europe du XVIe siècle

Bordas 2010
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Fais apparaître les territoires restés fidèles à l’Eglise 
catholique et fais une remarque sur leur importance

Les divisions de l’Europe au XVIe siècle

Bordas 2010
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Voici la correction (ne pas noter)

La majeure partie de l’Europe, notamment la France, l’Espagne 
et l’Italie, est restée fidèle à l’Eglise catholique.

Les divisions de l’Europe au XVIe siècle

Bordas 2010
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Note la trace écrite

les catholiques massacrent les protestants
(tueries, mutilations, pendaisons...) en n’épargnant 

personne (hommes, femmes, enfants).

la Saint 
Barthélemy

au XVIe siècle, catholiques et protestants
se livrent à des guerres de religion

exemple en 
France

conséquences en Europe

l’Europe du Nord se 
convertit au 

protestantisme

la majeure partie de l’Europe (notamment 
la France,l’Espagne et l’Italie)

reste fidèle à l’Eglise catholique
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Voici ce que tu dois savoir et savoir faire

Savoir
La crise religieuse remet en cause l’unité du christianisme 
occidental (Réformes) au sein duquel les confessions s’affirment et 
s’affrontent (catholiques, protestants)

Connaître et utiliser les repères suivants 
Le siècle des Réformes et des guerres de religion : XVIe siècle

Raconter et expliquer
Raconter un épisode significatif des Réformes (dans les vies de 
Luther, de Calvin ou d’un réformateur catholique…) et expliquer 
ses conséquences
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