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L’Europe religieuse du XVIème siècle
 

 

  
Source :dossier Hachette 

LexiqueLexiqueLexiqueLexique    
Doctrine : ensemble des croyances d’une religion 
 

Protestantisme : religion chrétienne apparue au XVIème siècle qui remet l’autorité du pape en cause. 
 

Réforme : mouvement religieux qui fonde le protestantisme 
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Les idées de Luther se 

répandent rapidement 

en Allemagne et dans le 

nord de l’Europe sous le 

nom de protestantisme. 

En France, la Réforme est 

surtout l’œuvre de Jean 

Calvin 

Source : Atelier Hachette 

 

La Réforme  

Ceux qui pensent que des lettres d’indulgence leur 

assurent le salut seront éternellement damnés.  

Celui qui voit un pauvre et qui, sans se soucier de lui, 

donne de l’argent pour le pardon de ses fautes s’attire 

l’indignation de Dieu. Le véritable trésor de l’Eglise, c’est 

le saint Evangile de la gloire et de la grâce de Dieu. 

 

 D’après Martin Luther, 1517.  

 Source : Histoire-Géographie, Magellan, Hatier  

Lettre de Martin Luther au pape Léon X  

Pourquoi le pape, dont le sac est aujourd’hui 

plus gros que celui des plus gros richards, 

n’édifie-t-il pas au moins cette basilique de 

Saint-Pierre de ses propres deniers, plutôt 

qu’avec l’argent des pauvres fidèles ? 

 

D’après Luther à Léon X – Lettre de 1520.  

Source :  SEDRAP, A nous le monde !, CM2. 
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Document 1 -2  

Qu’est-ce qu’une indulgence?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Pourquoi Luther critique-t-il le pape ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Les protestants sont-ils des chrétiens ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 3 

Quelles sont les deux principales Eglises du protestantisme ?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Qu’est ce que Jean Calvin considère comme des erreurs ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Pourquoi les partisans de Luther et Calvin sont-ils appelés « protestants » ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Document 4 

Quels pays sont restés catholiques ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quels pays sont devenus protestants ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quelles est la situation en France ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Existe-t-il d’autres religions en Europe ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Où sont-elles situées ? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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