LA RÉFORME : NAISSANCE DU PROTESTANTISME
I) Doc p. 119 : Lucas CRANACH, La vraie et la fausse église (1546)
Composition de la gravure : Séparation en deux, par la colonne
Pourquoi cette composition ? : Volonté d'opposer les deux Eglises, les deux pratiques du christianisme (sous-

entendu : la bonne et la mauvaise)
Partie droite :
Comment Dieu
est-il
représenté ?
Par qui est
inspiré le
prêche du
moine en
chaire ?

Comment est
matérialisée la
relation avec
Dieu ?

Quelle est la
religion
représentée ?

Partie gauche :

En colère. Un Dieu qui punit et châtie les
Hommes, peu conciliant.

Calme et serein. Faisant
bénédiction vers ses ouailles.

le

signe

de

Par un démon qui lui souffle ce qu'il doit dire
dans l'oreille.

Colombe. Le message provient directement de
Dieu.

Par la figure du Christ (reconnaissable à ses
stigmates), mais qui se trouve très haut dans
le ciel : il n'y a pas de relation directe avec
les fidèles. Dieu n'est accessible que par
certaines cérémonies (Procession, extrêmeonction,
Indulgences
qui
permettent
d'acheter son salut…)
Catholique

La
relation
est
quasi
directe
(ruban/Christ/brebis
qui
symbolise
les
croyants).
Cérémonies représentées = celles qui scellent
le pacte avec Dieu (baptême et communion).

Protestante

Quelle est la religion de Cranach ? Il est, bien évidemment, protestant. Cette gravure est un document de

propagande, célébrant la foi protestante.
II) DEUX GRANDES FIGURES DU PROTESTANTISME : LUTHER ET CALVIN (p. 114)

Naissance et de
décès
Formation
intellectuelle
Doctrine :

Martin Luther

Jean Calvin

1483-1546

1509-1564

Moine catholique

Humaniste et théologien
DOC 3 p. 115 :

- Quelle est l’unique source de la foi selon les luthériens, les calvinistes ?

Ecriture, c'est-à-dire la Bible (Ancien et Nouveau Testaments)
- Pourquoi les Protestants ne reconnaissent-ils pas les œuvres dans l’obtention du salut ?

C'est la dénonciation des Indulgences, moyen par lequel les catholiques peuvent acheter leur
Salut (et donc éviter l'Enfer) avec de l'argent et/ou des dons et donations à l'Eglise. Les
protestants pensent qu'avec de telles pratiques, on perd l'idéal évangélique. Le Salut n'est
possible, dans ces conditions, que pour les plus riches.
- Quelle est l’organisation de l’Eglise ?

Les protestants ne connaissent pas de clergé, au sens de personnes que leur fonction
séparerait radicalement des fidèles. Chaque protestant se considère comme prophète, prêtre
et roi selon la parole biblique.
De ce fait, le pasteur ne saurait être considéré chez les protestants comme un prêtre. Le mot
propre est le "ministre" (du culte), étymologiquement : le serviteur. Le pasteur est simplement
mis à part pour le service du culte (prédication et sacrements).
- Pourquoi seulement deux sacrements ?

Les protestants ne reconnaissent que deux sacrements, le baptême et la Cène ou Communion

(l’Eucharistie), contrairement aux catholiques qui en comptent sept. Les protestants
retiennent les deux gestes que Jésus aurait pratiqué : il aurait été baptisé par Jean-Baptiste
et dans l'Evangile selon Matthieu (Chapitre 28, verset 19), il est dit qu'il invite ses disciples à
faire de toutes les nations des disciples en les baptisant; La Communion est le symbole du
dernier repas (Cène) qu’il prend avec ses disciples avant d’être livré et arrêté pour être
condamné à mort et crucifié (Matthieu, Chapitre 26, versets 26 et suivants).
DOC 4 p. 115 :

- Comment le chrétien peut-il gagner son salut ?

Brève chronologie

Par la Foi seulement. Il suffit de croire aux paroles de Jésus pour être sauvé. Or, celles-ci se
trouvent dans la Bible : il est donc inutile de prier une multitude de saints, d'honorer des
reliques, etc. Le Salut s'obtient par la prière et la foi. Pour Luther, l'Homme est foncièrement
déchu (contrairement à l'optimisme des Humanistes) et doit d'abord désespérer de lui-même
pour recevoir la grâce de Dieu. Seul Dieu pardonne et il le fait gratuitement….
- 1517 : Les Quatre-vingt quinze Thèses dans - 1533 : bascule dans le camp réformiste. Le jeune
lesquelles sont dénoncées les Indulgences. Calvin participe activement à la rédaction du
Entre en conflit avec le pape, qui n'est pas discours académique du recteur de l'université de
Paris Nicolas Cop, érasmien notoire, lecteur de
d'accord avec cette théorie.
1520 : Luther est excommunié.
1521 : Convoqué à la Diète de Worms, Luther
refuse de se rétracter devant Charles Quint,
empereur du SERG et légat du pontife romain. Ce
jour du 18 avril consacre de manière irréversible la
rupture. Luther, qui considère à présent Rome
comme l'antéchrist, ne cessera plus de dénoncer
fermement les abus de l'Église tant matériaux que
moraux.
1530 : Approuve la Confession d’Augsbourg. Cette
"Confession" constitue la référence incontournable
de la catéchèse protestante.

Diffusion de la
doctrine : cf.
CARTE 1 p. 115

Europe du Nord, du Nord-Ouest et centrale.

Luther et défenseur d'un texte réformiste écrit
par Marguerite de Navarre. Plusieurs traits
luthériens du discours valent à Calvin d'être
immédiatement perçu comme protestant.
- 1534 : Calvin doit fuir la France, avec le début
des persécutions de protestants suite à …

l'affaire des placards
Il se réfugie à Bâle (en Suisse)
- 1541 : Le « pape » de Genève. Calvin applique les
préceptes de sa doctrine au quotidien et « règne »
en chef incontestable sur Genève jusqu’à sa mort.

Ecosse, Pays-Bas, France (Calvin forme des
pasteurs français) et quelques principautés
allemandes

III) LA PRATIQUE DE LA FOI :
Doc 2 p. 115

Transparent

Présentation des documents :
Lieu :
Type d’édifice :

Lyon
Temple calviniste

Rome
Eglise catholique du Gésu

Eléments du décor :
Matériaux :
Eléments
décoratifs :
Impression
générale :

Prédominance du bois (en plus de la pierre)
Quelques blasons (versets de la Bible)
Austérité.

Pierre et surtout beaucoup de marbre
Dorures. Riche décoration de la coupole, des
plafonds, de l'autel et imposant retable.
Luxe et richesse.

Organisation des lieux :
Disposition des
fidèles dans le
bâtiment :

En demi-cercle (sur deux niveaux) autour de
la chaire du Pasteur.

Sur plusieurs rangs devant l'autel.

Clercs et laïcs
sont-ils
mélangés ?

Oui, le pasteur est au milieu des fidèles. Les
cérémonies sont simples, le pasteur pouvant
être considéré comme un spécialiste de la
Bible qu'il commente avec les fidèles, en
langue vernaculaire.

Non, le prêtre domine l'assistance derrière
l'autel. Le clergé est sacré et représente
l'autorité du pape. Les cérémonies sont
fastueuses et célèbrent également les Saints
et la Vierge comme intermédiaires de Dieu.

