
LES TEMPS MODERNES : La naissance du protestantisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Doc A : Quels reproches fait Erasme aux évêques de l’Eglise de Rome ? 

2- Doc A : Cherche dans le dictionnaire la définition de « mercenaire ». Cela est-il un compliment ou une insulte que 

fait Erasme aux évêques quand il les appelle ainsi ? 

3-Doc B : Que reproche Luther à certains fidèles ? 

4- Doc B : D’après toi, à quoi servaient les lettres d’indulgence ? 

5- Doc C : Que signifie l’expression « le sac est ...plus gros que celui des plus gros richards... » ? 

6- Doc C : De quel édifice religieux est-il question dans le document ? 

 

 

 

 

 

 

     

 DOC B : 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.  

 

DOC A : Condamnation des abus de l’église 

De nombreux évêques ne sont jamais entrés dans leur ville, n’ont pas vu leur église, ni visité leur diocèse... 

Je les appelle mercenaires étrangers parce qu’ils ne recherchent pas le salut des fidèles, mais seulement l’accroissement de leurs 

revenus... 

Quant aux cardinaux, ils ont le cœur si fier, les paroles si arrogantes, les gestes si insolents que si un imagier voulait représenter 

l’orgueil, il ne pourrait mieux faire qu’en mettant devant les yeux l’image d’un cardinal 

Erasme(1469-1536) 

DOC C : 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 ? »  

 Luther à Léon X – Lettre de 1520.  
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