
III- Les bouleversements religieux 
Pourquoi et comment la chrétienté se divise-t-elle ?
Document 1. Luther et la Réforme 
protestante
A partir de 1515, les papes Jules II

puis  Léon  vendent  des

indulgences*  pour  achever  la

basilique  Saint-Pierre  de  Rome.

Scandalisé,  le  moine  allemand

Luther affiche ses 95 thèses sur le

portail  de l'église  de Wittemberg,

le 31 octobre 1517. 

« […]  On  porte  par  tout  le  pays

l'indulgence  papale  pour  la

construction de la cathédrale Saint-

Pierre de Rome. […] Cela me fait

mal et me rend malade. [Les gens]

croient que les âmes sont tirées du

purgatoire  dès  qu'ils  auront  mis

l'argent dans les coffres. Ils croient

que  l'indulgence  est  assez

puissante pour sauver le plus grand

pêcheur […]. »

Extrait de la Lettre de Luther à
l'archevêque de Mayence, 31 octobre

1517.

Document 3. Deux branches du christianisme
Catholicisme

- Le pape, chef de l’Église
- Culte à la Vierge et aux saints
- Seul le clergé détient la vérité
- Les œuvres (= les bonnes actions) assurent aussi le salut
- Sept sacrements
- Les prêtres sont célibataires
- Cérémonie en latin dans une église

Protestantisme

- Refuse l'autorité du pape
- Refus du culte de la Vierge et aux saints
- Seule la Bible est source de vérité
- C'est la foi qui assure le salut
- Deux sacrements seulement     : baptême et communion
- Les pasteurs peuvent se marier
- Cérémonie en langue vulgaire dans un temple

Vocabulaire
Indulgence   : au XVIème siècle, pardon des pêchés, accordés par l'Eglise catholique, en échanges de
bonnes actions ou d'un don d'argent



Questions

1) D'après le document 1, qui est Luther et durant quel siècle a-t-il vécu ?
Luther est un moine allemand qui a vécu au XVI ème siècle. 
2) Dans le document 1, souligne la pratique critiquée par Luther. Quel moyen utilise Luther pour 
diffuser ses idées ? 
Il affiche ses 95 thèses à Wittenberg n 1517. 

3) Par son action, quelle nouvelle branche du christianisme Luther va-t-il fonder ?
Il fonde le protestantisme. 

4) D'après la carte, quelles réformes protestantes se sont diffusées à partir de :
Wittenberg ? Luthérianisme Genève ? Calvinisme. Londres ? Anglicanisme

5) D'après la légende, quels États deviennent protestants au XVI ème siècle ?
Les États qui deviennent protestants sont le Saint-Empire, la Suisse, l'Angleterre, l’Écosse, la 
Norvège, la Suède, le Danemark, la Prusse. 

6) D'après la légende, quelle est la conséquence militaire de ces divisions religieuses ?
La conséquence militaire de ces divisions religieuses est le développement de guerres de religion : 
les principaux affrontements ont lieu en France et dans le Saint-Empire. 

7) Où et quand le pape réunit-il les évêques et cardinaux pour répondre à la réforme protestante ?
Le pape réunit un concile à Trente de 1545 à 1563 pour répondre à la réforme protestante. 

8) Dans le document 3, sur les différences entre catholicisme et protestantisme :
- souligne en rouge les différences concernant le clergé
- souligne en bleu les différences concernant la cérémonie religieuse et le lieu de culte.

9) Quelle autorité les protestants ne reconnaissent-ils pas ?
Les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape. 

Trace écrite

- L'Allemand Martin Luther est à l'origine de la Réforme protestante. Préoccupé par le salut, il

dénonce la vente des indulgences par le pape. Il affirme que, selon la Bible, seule la foi permet de

gagner le paradis après la mort. En 1521, il est excommunié (exclu de l’Église catholique)  par le

pape. Le Français Jean Calvin prolonge la Réforme de Luther.

-  Diffusé  par  l'imprimerie,  la  Réforme  protestante  bouleverse  l'Europe.  L'opposition  entre  les

protestants et les catholiques déclenche des guerres de religion, notamment en France (1562-1598). 

L’Église  catholique,  qui  se  réforme  lors  du  concile  de  Trente,  ne  peut  empêcher  la  division

chrétienne de l'Europe. 


