
La naissance du protestantisme et les Guerres de religion 
 

 

 
 
1. La crise de l’Eglise catholique 
 

Depuis le XV° siècle, la multiplication des guerres et des épidémies a provoqué une profonde inquiétude des chrétiens 
d’Europe, qui craignent que tous ces troubles annoncent la fin du monde. Surtout, l’Église catholique ne semble pas en 
mesure de répondre à ces inquiétudes. En effet, le haut clergé* s’entoure de véritables cours et dépense des fortunes 
pour leurs palais, tandis que les curés sont souvent ignorants et pas toujours respectueux des préceptes de la Bible. Des 
voix s’élèvent pour revenir à un christianisme plus authentique, respectueux des Evangiles*. Au même moment, des 
humanistes traduisent dans leur langue la Bible (jusqu’alors uniquement en latin). Tous ceux qui savent lire peuvent 
désormais accéder aux textes sacrés. 

 
2. Naissance du protestantisme : la Réforme 
 

Au début du XVI° siècle, le pape Léon X organise la vente d’indulgences* censées faciliter 
l’accès au paradis. L’argent ainsi obtenu doit lui permettre de faire construire la basilique 
Saint-Pierre à Rome. Cette pratique peu religieuse provoque la révolte de Martin Luther, 
un moine allemand, qui publie en 1517 ses « 95 thèses » qui fondent la Réforme. Martin 
Luther affirme que seule la foi peut sauver l’homme et que la vérité du christianisme se 
trouve dans les Écritures et non pas dans le clergé. Il ne reconnaît que deux sacrements : 
le baptême et la communion. 
Excommunié dès 1521 par le pape, Martin Luther crée une nouvelle Église.  
 
3. L’expansion du protestantisme 
 

Comme le pape nomme les évêques, peut créer des impôts ou lever 
des armées, certains princes et rois n’acceptent plus ces privilèges, 
contestent l’autorité du pape et adhèrent donc au protestantisme. La 
doctrine de Luther se propage en Europe et est à l’origine de 
nombreux conflits. Près de la moitié des États allemands se 
convertissent, ainsi que la Suède, le Danemark et une partie des 
cantons suisses. En Angleterre, les protestants sont nombreux, même 
si la religion que fonde le roi Henri VIII (l’Église anglicane) n’est pas 
protestante. En France, la doctrine de Luther est relayée par Jean 
Calvin qui insiste sur la nécessité de mener une vie exemplaire en 
fonction des enseignements des Écritures. 

  

      Martin Luther                 Jean Calvin 



4. La réaction de l’Eglise catholique : la Contre-Réforme. 
 

L’Église catholique essaie de composer avec les protestants mais très vite elle entreprend de lutter contre la Réforme. 
Elle rétablit l’Inquisition* et condamne les protestants comme hérétiques*. 
Cependant, consciente que ses propres faiblesses sont à l’origine de l’essor des protestants, l’Église catholique 
entreprend de se réformer : c’est la Contre-Réforme catholique. En 1540, le pape approuve la création, par Ignace de 
Loyola, de la Compagnie de Jésus. Ses membres (les jésuites) fondent des collèges destinés à l’enseignement. Lors du 
Concile* de Trente (1545 – 1563), l’Eglise catholique réaffirme l’autorité du pape, précise les pratiques religieuses pour 
les fidèles et améliore la formation des prêtres. 

 
5. Les guerres de religion en France 
 

En France, au XVI° siècle, la majorité de la population est catholique et les successeurs de François Ier défendent la 
religion catholique. Mais leur pouvoir est contesté par une partie de la noblesse convertie au protestantisme. Mais, à 
cette époque, on ignorait la tolérance. Ceux qui n’avaient pas la même religion que le roi devaient se convertir (changer 
de religion). S'ils refusaient, ils étaient brûlés.  
Entre 1562 et 1598, une véritable guerre civile éclate entre catholiques et protestants. Les épisodes sanglants sont 
nombreux et culminent le 24 août 1572, lorsque le roi de France, Charles IX, ordonne le massacre des principaux chefs 
protestants lors de la nuit de la St Barthélémy (24 août 1572). Dans les jours qui suivent, près de 3000 protestants, 
venus à Paris pour célébrer le mariage d’Henri de Navarre (le futur Henri IV) et Marguerite de Valois, sont massacrés. 

  Un Protestant brûlé en 1559             Le massacre de la St Barthélémy, 1572 

 
Je retiens :  Au début du XVI° siècle, Luther propose une réforme de l’Eglise catholique qui est rejetée par le pape. 

C’est la naissance du protestantisme qui se répand en Europe. 

 Les conflits entre catholiques et protestants se multiplient. En France les guerres de religion durent de 

1562 à 1598 (signature de l’Edit de Nantes qui accorde la liberté de culte aux protestants). Le massacre 

de la St Barthélémy (24 août 1572) en est le symbole sanglant 
 
 

Glossaire : 
Concile : réunion de tous les évêques. 
Evangiles : textes fondateurs du catholicisme. 
Haut Clergé : principaux membres du clergé (papes, cardinaux). 
Hérétique : personne qui soutient des opinions contraires à celles admises par l’Eglise. 
Indulgence : pardon des péchés accordés par l’Eglise. 
Inquisition : tribunal chargé par la papauté de lutter contre l’hérésie. 
Protestantisme : religion chrétienne née de la Réforme au XVI° siècle. 
Réforme : mouvement religieux qui conteste l’autorité du pape. 


