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Prénom :

Qu’est-ce que la religion protestante ?
Aux XVe et XVIe siècles, les évêques s’enrichissent et ne
respectent plus les règles religieuses. Le pape n’hésite pas à
vendre des indulgences aux chrétiens. Par ces lettres, il leur
accorde le pardon de leurs péchés.
Un moine allemand, Martin Luther, critique l’église. Il
dénonce la vente des indulgences. Il pense que la foi suffit
pour être sauvé. En 1517, il affiche ses idées à la porte de
l’église du château de Wittenberg, en Allemagne. Il est
bientôt condamné par le pape. Il décide de fonder une
nouvelle religion : le protestantisme.
En France, Jean Calvin fonde une autre église protestante et
diffuse le protestantisme en France.
Luther et Calvin veulent revenir à la source du christianisme :
la Bible.
Ils refusent certaines cérémonies catholiques. Ils souhaitent
que le foi soit plus forte et plus pure.

La réforme protestant vue par les
protestants :
Cette image est inspirée des idées de Martin
Luther.
La Bible, livre qui contient les paroles de
Dieu pour les juifs et les chrétiens, pèse bien
plus lourd que des religieux catholiques.
Pour Luther et les auteurs de cette
caricature, l’Eglise catholique, à gauche, ne
réussit pas à faire pencher la balance en sa
faveur : ceux qui croient en la parole de Dieu
contenue dans la Bible sont dans le vrai, la
balance penche en leur faveur.

Le protestantisme selon Jean Calvin (1509 – 1564)
Jean Calvin est le chef des protestants en France.

« Nous appelons « prédestination » ce que Dieu a décidé de faire de chaque homme. Il ordonne
aux uns la vie éternelle et aux autres la damnation éternelle. »
D’après Institution de la religion chrétienne, chap. VIII, 1536.

« Chacun doit venir le dimanche écouter la parole de Dieu. Nul ne doit danser ni chanter
chansons déshonnêtes, ne se déguiser, sous peine de 90 sous d’amende et 3 jours de prison »
Ordonnance sur les mœurs à Genève, 23 février 1539.

« Nous considérons comme erreurs les pèlerinages, l’interdiction de certains aliments, la
confession au prêtre. »
D’après La confession de La Rochelle, 1571
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Un roi protestant sur le trône de France

Henri de Navarre au chevet du roi Henri III. Tableau du XIXe sicle

Le roi de France, Henri III, meurt sans enfant. Seul
son cousin, le protestant Henri de Navarre, peut
lui succéder. En 1589, il devient roi sous le nom
d’Henri IV.
L’édit de Nantes, le 13 avril 1598
(première page de l’édit de Nantes)
Un édit est une loi signée par le roi. Il porte en général
le nom de la ville où il a été signé. L’édit de Nantes met
fin aux guerres de religion et accorde aux protestants le
droit de pratiquer leur religion en certains lieux et à
certaines conditions.

Peinture de Steuben, XIXe
siècle.

Certains catholiques, dirigés par le duc de Mayenne,
refusent de reconnaître le roi Henri Iv. Ce dernier
parvient à les vaincre en 1590, à Ivry. Pour se faire
accepter de tous les Français, Henri IV doit devenir
catholique. Il se convertit en 1593.
Il est sacré roi en 1594 et il fait la paix avec les chefs
catholiques puis avec les chefs protestants.

Le 14 mai 1610, en plein Paris, un catholique,
Ravaillac, assassine Henri IV de deux coups de
couteau.
Ravaillac est arrêté, torturé puis exécuté

Art 9 : « Nous autorisons ceux de la religion prétendue
réformée (le protestantisme) d’exercer leur religion là
où elle se pratiquait en 1597. [..]
Art 22 : « Nous ordonnons qu’il ne soit fait aucune
différence en matière de religion entre les étudiants et
écoliers qui seront instruits dans les universités, collèges
et écoles, ni entre les malades et les pauvres qui seront
soignés dans les hôpitaux. »
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Les violences catholiques de la SaintBarthélemy à Paris :
Peinture sur bois de François Dubois, Lausanne, XVIe
siècle.

Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy,
un grand massacre de protestants est
organisé.
Sur l’ordre du roi Charles IX (poussé par sa
mère Catherine de Médicis), les catholiques
assassinent à Paris des milliers de protestants
(hommes, femmes, enfants, vieillards)
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