
5– Document 3 : À quoi servent les indul-

gences ? Que reproche Luther et pourquoi, 

selon lui, cela suscite « l’indignation de 

Dieu » ? 

6– À qui est comparé le Pape ? En quoi est-
ce contraire aux principes de l’Église ca-

tholique ? 

7– Documents 3 & 5 : Que risquent le Pape et les membres du clergé en 

gardant cette attitude ? 

8– Document 4 : Quels sont les sacrements conservés par les protestants ? 

9– Qui est Calvin ? (rechercher les dates, les événements) 

10– Quelle idée Calvin met-il en avant dans son texte de 1541 ? En quoi 

consiste-t-elle ? 

Un homme…. 

LA NAISSANCE DU PROTESTANTISME 

DOCUMENT 1 : Portrait de 

Martin Luther (1483-1546).  

Peinture de Lucas Cranach 

l’Ancien, 1527. 

1– Document 1 : Présenter le document. 

2– Quand a vécu Martin Luther ? 

3– Document 2 : D’où est extrait ce document ? Quand a-t-

il été écrit ? 

4– Que faisait Luther avant 1517 ? Comment qualifie-t-il 
son engagement ? 

Des idées... 

DOCUMENT 3 : Luther critique l'Église 

Le 31 octobre 1517, Luther adresse à l'évêque de Mayence 
un texte qui dénonce les indulgences1 : 
 « Il faut enseigner au chrétien que celui qui, voyant un pro-
chain dans le besoin, le néglige pour s'acheter des indulgen-
ces, s'achète l'indignation de Dieu. Pourquoi le pape, dont le 
sac est aujourd'hui plus gros que celui des plus gros ri-
chards, n'édifie-t-il pas au moins cette basilique de Saint-
Pierre2 avec ses propres deniers, plutôt qu'avec l'argent des 
pauvres fidèles? » 

D'après Luther, Les 95 thèses, 1517.  
1. Le pardon d’un péché 
2. L'église que le pape fait construire à Rome. 

DOCUMENT 5 : une gravure protestante (gravure de Lucas Cranach le Jeune, XVIe siècle. 
DOCUMENT 4 : L’enseignement 

de Calvin 

Nous appelons « prédestination » ce 
que Dieu a déterminé qu'il voulait faire 
de chaque homme. Car il ordonne les 
uns à la vie éternelle, les autres à 
l'éternelle damnation. Selon la fin à 
laquelle est créé l'homme, nous disons 
qu'il est prédestiné à mort ou à vie. 

Institution de la religion chrétienne, 
1541. 

Combien y a-t-il de sacrements dans 
l'Église de Jésus Christ ? 
Il en existe deux, en tout et pour tout, 
auxquels toute la communauté des 
fidèles participe : le baptême et la 
communion. 

Catéchisme de Genève, 1545. 

DO CUM ENT 

7 : règles de 

vie selon 

Calvin. 

En 1536, les 
bourgeois de Genève 
déclarent  que le 
protestantisme est la 
seule religion autori-
sée dans la cité.  
« Chacun est tenu de venir les dimanches 
écouter la parole de Dieu [...]. 
Nul ne doit jurer ni blasphémer le nom de 
Dieu. [...] 
Que personne n'ait à jouer ni or ni argent. De 
même que personne n'ait à aller par la ville 
passé neuf heures sans chandelle sous peine 
d'être mis en prison pour 24 heures. 
Nul ne doit danser (sauf aux noces), ni chan-

ter des chansons déshonnêtes, ni se déguiser, sous 
peine de 90 sous d'amende et de trois jours de prison. 
» 

Ordonnance des mœurs à Genève, 23 février 
1539. 

11– Documents 4 & 5 : Complétez le document 6. 

12– Document 7 : A quelle obligation tous les protestants doivent-ils se plier ? 

13– Quelles sont les principales interdictions décidées par Calvin ? 

14– Quel domaine, autre que religieux, Calvin veut-il aussi réglementer ? 

Calvin (1509-1564) 

Une religion…. 
DOCUMENT 6 : les 3 éléments du protestantisme 

DOCUMENT 2 : la ferveur. 
« J'ai été un moine pieux. [...] Tous mes 
compagnons de cloître qui m'ont connu 
peuvent l'attester. Si cela avait duré plus 
longtemps, je me serais tué à force de 
veilles, de prières, de lectures et autres 
travaux. » 

Extrait des  « 95 thèses », 1517 


