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La naissance du protestantisme
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Découvrir

À partir de 1517, une nouvelle religion apparaît en Allemagne, avec le moine Martin
Luther, puis en France avec Jean Calvin. Ils critiquent l’Église catholique et proposent
une religion réformée. On les appelle les « protestants ».

Gravure de propagande protestante (1591)

•a
•b

Observe la gravure et cherche les visages de Luther et de Calvin.
De quel côté sont représentés les protestants ? les catholiques ?
À quoi les reconnais-tu ?
Les protestants : ______________________________________________________________________
Les catholiques : ______________________________________________________________________

•c

Qu’y a-t-il dans les plateaux de la balance ? De quel côté penche-t-elle ?
_________________________________________________________________________________________

De la guerre à la tolérance religieuse

Aller plus loin

En France, catholiques et protestants s’affrontent dans les guerres de Religion. En
1589, après l’assassinat d’Henri III, son cousin Henri IV, protestant, devient roi. Il
abandonne sa religion et revient au catholicisme, religion de la majorité des Français,
mais il signe l’édit de Nantes qui accorde la tolérance religieuse.
• Art. 1. Défendons à tous nos sujets de se provoquer l’un l’autre par reproche
de ce qui s’est passé.
• Art. 3. Ordonnons que la religion catholique sera rétablie en tous lieux et
endroits de notre royaume.
• Art. 6. Permettons à ceux de ladite Religion Prétendue Réformée de vivre et
demeurer par toutes villes et lieux de notre royaume, sans être inquiétés ni
molestés.
• Art. 11. Ordonnons que dans les faubourgs d’une ville, outre celles déjà
accordées, l’exercice de ladite Religion Prétendue Réformée se pourra faire
publiquement par tous ceux qui voudront y aller.
• Art. 22. Ordonnons qu’il ne sera fait ni différence ni distinction entre les
religions pour être admis dans les universités, collèges et écoles, dans les hôpitaux
et les léproseries.

•a

Pourquoi peut-on dire qu’Henri IV veut mettre fin aux guerres de Religion ?
_________________________________________________________________________________________

•b

Les protestants ont-ils vraiment les mêmes droits que les catholiques ?
_________________________________________________________________________________________

Complète le texte avec les mots suivants : protestants – édit de Nantes – pape – Calvin –
Bible – Luther – catholiques.
Au XVIe siècle, les protestants ( _____________________ en France et _____________________
en Allemagne) refusent l’autorité du _____________________ et veulent une religion fondée
sur la ____________________ . Les guerres de Religion opposent ____________________ et
____________________ pendant quarante ans en France. Henri IV y met fin en 1598 en
signant l’ _____________________________________________ qui instaure la tolérance religieuse.
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Retenir

D’après le texte de l’édit de Nantes (1598).

