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Les réformes religieuses 
au XVIe siècle



  

Au début du XVIe siècle, à Wittenberg, dans l’Empire 
romain germanique, le jeune moine allemand Martin 

Luther critique l’Eglise catholique.

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



  

Que reproche Luther à l’Eglise catholique ?
Comment exprime-t-il ses reproches ?

Extrait du film 
documentaire Luther 
contre le pape, 2004

https://www.youtube.com/watch?v=bYGyQOPDXAU&feature=youtu.be


  

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

Note ce qu’il faut retenir.

Biographie de Martin Luther
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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



  

Voici ce qui était attendu.

Martin Luther est un moine allemand du XVIe siècle.

Il dénonce la vente des indulgences par le pape :
un chrétien ne peut acheter le pardon de ses péchés.



  

Luther lance la Réforme : il fonde une Eglise chrétienne 
protestante. En 1530, les princes qui se sont ralliés à lui la 

présentent à l’empereur Charles Quint : lis ce texte.

Art.6. Il faut se garder de mettre sa confiance dans les 
œuvres [dons, pèlerinages…]. C’est par la foi en Dieu que 
nous obtenons le pardon de nos péchés.
Art. 9. Nous enseignons que le baptême est nécessaire au 
salut.
Art.22. On administrera aux laïques la communion sous les 
deux espèces [le pain et le vin].
Art.23. Le droit au mariage pour les prêtres [appelés 
pasteurs dans l’Eglise protestante] est fondé sur la parole 
et le commandement de Dieu.
D’après La confession d’Augsbourg, Luther, 1530
Les règles de l’Eglise protestante fondée par Luther



  

Note la trace écrite.

Martin Luther est un moine allemand du XVIe siècle.

Il dénonce la vente des indulgences par le pape :
un chrétien ne peut acheter le pardon de ses péchés.

Ses critiques de l’Eglise catholique lancent la Réforme
et donnent naissance à une Eglise protestante.



  

Présente les caractéristiques de l’Eglise chrétienne 
protestante (à l’aide de la diapo suivante).

Luther dans  un 
temple, peinture 
sur bois de 
l’autel de l’église 
de Torslunde, 
Danemark, 1561
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Présente les caractéristiques de l’Eglise chrétienne 
protestante (sur ton cahier de brouillon).

1- Je nomme l’un des deux sacrements pratiqués (les catholiques en 
pratiquent sept).
2- Je nomme l’un des deux sacrements pratiqués et je précise sous quelle 
espèce il est pratiqué.
3- Même consigne que la précédente.
4- J’explique ce que doivent faire les fidèles pour obtenir le pardon de leur
péchés.
5- Je précise dans quelle langue Luther a traduit la Bible.
6- Je nomme la personne qui guide les fidèles lors du culte et je précise si 
elle peut se marier ou non (les prêtres catholiques doivent rester 
célibataires).
7- Je nomme le nom du bâtiment où se pratique le culte.
8- Je dis quelle est la seule image admise dans ce bâtiment de culte.



  

Voici ce qui était attendu.

1-  Le baptême est le premier des deux sacrements (il y en a sept 
dans l’Eglise catholique).
2- La communion est le deuxième sacrement. Il est donné ici sous 
l'espèce du pain, appelé hostie.
3- La communion est donnée ici sous l'espèce du vin.
4- Seule la foi permet d'obtenir le pardon de leur péchés (pas les 
œuvres).
5- La Bible latine est traduite en allemand par Luther pour que les 
fidèles puissent mieux la comprendre.
6- Le pasteur guide les fidèles lors du culte. Il peut se marier et 
fonder une famille.
7- Le culte est pratiqué dans un temple.
8- Le Christ sur la croix est la seule image admise dans un temple.



  

Comment l’Eglise réagit face à la conversion de nombreux catholiques 
au protestantisme ?



  

Entre 1545 et 1563, le pape réunit ses évêques pour réagir 
face à la Réforme protestante : 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



  

Note la trace écrite

Entre 1545 et 1563, à Trente (en Italie),
le pape réunit les évêques :

le Concile de Trente lance la Contre-Réforme



  

1- La messe doit continuer à être célébrée par un prêtre et en latin.
2- Seuls les prêtres peuvent continuer à commenter la Bible.
3- La Bible reste en latin.
4- Les œuvres permettent toujours le pardon des péchés (dons à 
l’Eglise, pèlerinages…).
5- Les prêtres restent célibataires.

Voici les principales décisions du Concile de Trente suite 
aux critiques des protestants. Que remarques-tu ? Quelle 
bouleversement cela va-t-il entraîner au sein de l’Eglise ?

Les principales décisions du concile de Trente



  

Note la trace écrite

Entre 1545 et 1563, à Trente (en Italie),
le pape réunit les évêques :

le Concile de Trente lance la Contre-Réforme et
réaffirme les croyances et les pratiques des catholiques.

L’Eglise chrétienne se divise en deux.

l’Eglise catholique
(sous l’autorité du pape)

les Eglises protestantes
(ex : l’Eglise luthérienne)



  

Quelles relations entretiennent les protestants et les catholiques au 
XVIe siècle ?



  

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.

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

Bordas 2010

Charles IX

Catherine 
de Médicis

un catholique

un protestant



  

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

Charles IX

Catherine 
de Médicis

un catholique

un protestant



  

Les catholiques massacrent les protestants
(tueries, mutilations, pendaisons...)

et n’épargnent personne.

La Saint 
Barthélemy

Note la trace écrite.



  

des guerres religieuses
des guerres de religion

des guerres civiles

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



  

Note la trace écrite

Les catholiques massacrent les protestants
(tueries, mutilations, pendaisons...)

et n’épargnent personne.

La Saint 
Barthélemy

Au XVIe siècle, en Europe, catholiques et protestants
se livrent à des guerres de religion.

exemple en France



  

Quelle est la carte de l’Europe chrétienne au XVIe siècle ?



  

Où se situent les territoires devenus protestants ?

Les territoires protestants dans l’Europe du XVIe siècle

Bordas 2010



  

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



  

Où se situent les territoires restés fidèles à l’Eglise 
catholique ? Fais une remarque sur leur importance.

Les territoires protestants dans l’Europe du XVIe siècle

Bordas 2010



  

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



  

Note la trace écrite

Les catholiques massacrent les protestants
(tueries, mutilations, pendaisons...)

et n’épargnent personne.

La Saint 
Barthélemy

Au XVIe siècle, en Europe, catholiques et protestants
se livrent à des guerres de religion.

exemple en France

bilan en Europe

L’Europe du Nord
se convertit au 
protestantisme

La majeure partie de l’Europe
(France, Espagne, Italie…)

reste fidèle à l’Eglise catholique.
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