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Éclairage pour l’enseignant

Luther moine, prêtre et professeur de théologie
allemand avait voué sa vie à l'étude de la Bible, il la
lisait donc souvent. Très préoccupé par la question
de son salut comme beaucoup à l'époque , il tombe
un jour sur un passage du nouveau testament d'une
lettre de Paul aux chrétiens de Rome qui dit: "Car
nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les
œuvres de la loi » (Romains 3:20, 23-24,28). Il réalise que
c'est uniquement par la foi qu'il sera sauvé. Pour lui, c'est
une véritable révélation qui l'apaise beaucoup.



Éclairage pour l’enseignant
Le trafic des indulgences

Mais l'église catholique connaissait de nombreux
abus notamment celui du trafic des indulgences qui
promettait le pardon de ses fautes et le salut après la
mort contre une somme d'argent prédéfinie en fonction de la
faute commise car l'église catholique avait besoin
d'argent pour financer la construction de la basilique saint
Pierre de Rome .

Tout cela révolte Luther qui ne tient pas à sortir de l'église
catholique mais souhaite la réformer. C'est d'ailleurs pour
cela que son mouvement religieux s'appellera la Réforme et
qu'encore aujourd'hui on parle de l'église réformée.



Questions pour le document 
élève qui suit:

1)De quoi parle le texte?

2)Qui est Jean Tetzel? 

3)Que fait-il payer?

4)Pourquoi?



Nous sommes en Allemagne au début du XVIème siècle. Une grande
agitation régnait alors parmi le peuple. L'Eglise avait ouvert un vaste marché
sur la terre. A la foule des clients, aux cris et aux plaisanteries des vendeurs,
on aurait dit un marché ou une foire, mais c'était un marché tenu par des
moines! La marchandise qu'ils présentaient et qu'ils offraient à bon prix,
c'était, disaient-ils, des indulgences pour le salut des âmes. Les marchands
d'indulgences parcouraient le pays dans une belle voiture, accompagnés de
trois cavaliers, menant grande vie et faisant de fortes dépenses. On aurait
dit un prince en tournée, avec sa suite et ses officiers, et non un vulgaire
marchand. Quand le cortège s'approchait d'une ville, un envoyé se rendait
auprès des autorités: "La grâce de Dieu et du saint Père le Pape est devant
vos portes" disait l'envoyé. Aussitôt c'était le branle-bas dans l'endroit. Le
clergé, les prêtres, les nonnes, les maîtres d'école, les étudiants, les corps de
métier avec leurs drapeaux, hommes et femmes, jeunes et vieux, allaient à
la rencontre des marchands, tenant en main des cierges allumés, s'avançant
au son de la musique et de toutes les cloches, « de manière, dit un
historien, que l'on n'aurait pu recevoir plus grandement Dieu lui-même.»
Cette grande affaire excitait une vive sensation dans les tranquilles cités
germaniques. Un personnage attirait surtout l'attention des spectateurs
dans ces ventes. C'était celui qui portait la grande croix rouge et qui était
chargé du rôle principal. Revêtu de l'habit des dominicains, il se présentait
avec arrogance. Sa voix était retentissante, et il semblait encore plein de
force, quoiqu'il eût déjà atteint sa soixante-troisième année. Cet homme, fils
d'un orfèvre de Leipzig nomme Diez, s'appelait Jean Diezel ou Johann Tetzel.
Il appartenait à l'ordre des dominicains. Bachelier en théologie, prieur des
dominicains, commissaire apostolique, il n'avait cessé, depuis l'an 1502, de
remplir l'office de marchand d'indulgences. Pour les péchés particuliers
Tetzel avait des tarifs spéciaux d’indulgence: l'autorisation de polygamie se
payait six ducats, le meurtre huit ducats, la magie, deux ducats…

D'après Histoire de la Réformation (tome 1), Merle d'Aubigné

Fin d’un texte d’indulgence signé par Jean Tetzel Gravure représentant Jean Tetzel en train de collecter
des fonds en vendant des indulgences.Par Ombeleen pour son blog Petite Luciole:  ombeleen.eklablog.com



Éclairage pour l’enseignant
La réaction de Luther

C'est ainsi qu'il accroche sur les portes de l'église de Wittenberg le 31
octobre 1517, un écrit en latin, de 95 thèses qui dénoncent et
démontent un à un par des arguments théologiques, ces
fameuses indulgences. Il s'agit d'un écrit qui expose clairement
les conditions, selon Luther, de la rémission de ses péchés , il
remet en cause un salut vendu contre de l'argent et non dans
une vraie démarche de regret et de réparation notamment par
l'aumône aux plus pauvres et critique donc ouvertement les
indulgences. Mais il reconnait encore l'autorité du Pape. Voici un
extrait traduit de la 86 ème thèse: :

" De même: pourquoi le pape, dont les richesses sont
aujourd'hui plus grosses que celles des Crassus1 les
plus opulents, ne construit-il pas la seule basilique Saint-Pierre
avec ses propres deniers plutôt qu'avec ceux des pauvres
fidèles?"



Questions pour document suivant

1)Qui est le personnage en noir?

2)Que montre-t-il? Pourquoi?

3) Pourquoi tient-il un marteau?

4) A quel événement ce tableau
fait-il référence?



Texte des 95 thèses de Luther

Luther et ses 95 thèses  peinture 1872 de  Ferdinand Pauwels



Éclairage pour l’enseignant

Cet écrit, grâce à l'imprimerie va se répandre très vite dans les
milieux érudits (il faut savoir lire le latin) et dans toute
l'Allemagne, déclenchant la colère du pape Léon X. Il écrit donc
un texte officiel (une bulle pontificale) le 15 juin 1520 qui
condamne les erreurs de Luther, le menace d’excommunication
et lui donne 60 jours pour se rétracter.
Dans une société en grande majorité catholique, où tout tournait
autour de l'église, l'excommunication était une arme très
puissante car non seulement elle vouait la personne croyante à la
damnation éternelle car elle le privait des sacrements nécessaires
à son salut mais elle le coupait de ses relations car c'était très mal
vu de fréquenter quelqu'un d'excommunié. La personne risquait
donc d'être totalement isolée. De plus Luther était prêtre, il ne
pouvait donc plus célébrer une messe.
En signe de refus, Luther brûle publiquement la lettre du Pape.



Questions pour document suivant

1) Que fait le personnage sur cette 
peinture?

2) Quel message veut-il faire passer?
3) Qui est-il?
4) Quelles sont les réactions des 

personnages qui assistent à la scène?
5) A quel événement cette peinture fait-

elle référence?



Luther brûlant la bulle papale d’excommunication
tableau peint par Paul Thumann en 1872.



Eclairage pour l’enseignant

Luther, par cet acte de rébellion rompt définitivement
avec sa hiérarchie, considérant en effet, qu'il est dans
son bon droit et qu'elle est dans l'erreur. Il demande à
sa hiérarchie de lui prouver par la Bible qu'il a tord.
Pour lui, « chacun (est) maître d'interpréter à sa guise
l'Écriture (la Bible) , (peut) en faire à soi-même ses
dogmes ». Chacun est en fait son propre prêtre. Il affirma
également qu’il n’y avait plus besoin d’acheter des
“Indulgences pontificales” pour gagner son paradis.

C'est une véritable révolution à l'époque où tout passe
par les prêtres.
En représailles, le pape excommunie Luther le 3 janvier
1521.



Pour la diapo suivante

Observe toutes les personnes 
présences sur la caricature  suivante, 
Que vois-tu en premier? 
Pourquoi? 
Quel message veut-elle faire passer? 

A-t-elle été faite par un protestant ou 
un catholique? Comment le sais-tu? 



«La Balance (« Op de waag-schaal »). Martinus van Beusecom. Gravure. 17ème siècle. 
Cette fameuse caricature calviniste fut gravée aux Pays-Bas au 17ème siècle par Martinus van Beusecom.



Explication de la caricature  
«La Balance (« Op de waag-schaal »). Martinus van Beusecom. Gravure. 17ème siècle.
Cette fameuse caricature calviniste fut gravée aux Pays-Bas au 17ème siècle par Martinus
van Beusecom.

Deux groupes d’hommes s’affrontent dans une salle dont le centre est occupé par une
balance. L’un des plateaux, chargé d’un livre, qui est évidemment la Bible, touche le sol :
pour les protestants la vérité se trouve uniquement dans la Bible. A proximité de
personnages vêtus simplement. On reconnaît la figure de Calvin de profil, qui converse
avec un interlocuteur pouvant représenter Luther. A leur gauche, mis en valeur et un peu
isolé, se trouve Jean Hus observant la scène les mains jointes (théologien réformateur,
condamné au bûcher en 1415, les protestants voient en lui un précurseur). Il n’y a pas
de chef : tous les pasteurs sont habillés simplement avec un chapeau d'universitaire. Ce
sont les réformateurs . En face, on distingue une hiérarchie importante : -un évêque
avec la mitre, -des cardinaux avec des chapeaux plats entourant le pape, -le pape Pie IV
(1559-1565) qui termina le Concile de Trente, assis sous un dais et coiffé de sa tiare , les
professeurs jésuites (chapeaux carrés, les prêtres avec chasuble (à genoux), la moniale à
genoux,, le moine est sur la balance (tonsure) Tous contemplent le plateau chargé des
symboles de l’Eglise romaine – les clés de Saint Pierre, la tiare pontificale, un gros
volume évoquant les Pères de l’Eglise ou la Somme théologique de Thomas
d’Aquin – et chargé également de deux religieux dont l’un s’agrippe aux chaînes pour
faire pencher la balance de son côté.

Il n’y parvient pas: la Bible, à elle seule, fait pencher la balance preuve qu’elle
triomphe de tout »



Mais Frédéric de Saxe, puissant prince allemand,
fondateur de l'université où enseignait Luther, estima ce
jugement infondé, Luther n’ayant pas été entendu par
des juges impartiaux ni convaincu d’erreur. Il obtint de
Charles Quint que Luther fût invité et entendu à Worms,
à l’occasion de l’Assemblée des Etats de l’Empire
(Diète). L'envoyé du pape fit à cette occasion un long
discours et s'il fut convenu que Luther devait venir
s'expliquer, l'empereur Charles Quint décida toutefois
de mettre sous séquestre les écrits de Luther . Il fit une
déclaration réaffirmant sa fidélité à la foi catholique et
condamnant Luther.
Le prince de Saxe fait alors enlever Luther pour le
mettre en sécurité dans son château de la Wartburg. Il
permet ainsi à Luther de poser les jalons d'une
nouvelle confession chrétienne: le
protestantisme et devient le premier prince de
l'Empire germanique protestant ou huguenot.

Eclairage pour l’enseignant





Temple protestant de Saumur Basilique Saint Pierre de Rome

Peux-tu recomparer ces 2 édifices religieux? Que remarques-tu?



Temple protestant de Vicky

Retrouve les 4 éléments qui permettent de reconnaitre un temple protestant



Temple protestant de Vicky

Des indices



Temple protestant de Vicky

Des indices

Croix nue

Chaire pour 
prêcher

Une bible ouverte

La table de 
communion



Pour le document suivant

Quel habit porte les pasteurs protestants?

Qu’apprends-tu sur la religion protestante?

Vois-tu des différences avec la religion 
catholique?



Pasteur Eugène Bersier (1831-
1889)

Chez les protestants, le responsable de la
communauté est le pasteur. Contrairement à un
prêtre catholique, le pasteur a le droit de se marier et
d’avoir des enfants. Il existe des femmes pasteurs. Le
pasteur, chez les protestants réformés, n'est qu'un
professionnel du culte : n'importe qui peut faire le
culte. Le pasteur n'est pas un chef, mais il est
souvent respecté pour ses connaissances.

Ils refusent les prières faites aux saints, notamment à
Marie, et prônent une relation directe avec Dieu sans
passer par d'autres personnes. La confession est
également faite directement à Dieu, dans la prière,

Extrait de Vikidia.org

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



Maintenant tu vas découper les 
étiquettes et les coller au bon endroit 
dans le tableau pour voir si tu as bien 
compris la différence entre le culte 
catholique et le culte protestant. 



A 



Ils ont 7 sacrements.

Ils refusent l’autorité du Pape.

Ils sont sous l’autorité du Pape.Les prêtres ne peuvent pas se marier

Les pasteurs peuvent  se marier.

Ils vont au culte dans un temple. Ils vont à la messe dans une église.

Ils veulent une relation directe avec Dieu

Les évêques sont riches et puissants Leur lieu de culte est simple avec une croix nue.

Leur lieu de culte a des ornements, des statues, 
des saints. Il y a Jésus représenté sur la croix.

Ils ont 2 sacrements: le baptême 
et l’eucharistie

Ils ont 7 sacrements.

Ils refusent l’autorité du Pape.

Ils sont sous l’autorité du Pape.Les prêtres ne peuvent pas se marier

Les pasteurs peuvent  se marier.

Ils vont au culte dans un temple. Ils vont à la messe dans une église.

Ils veulent une relation directe avec Dieu

Les évêques sont riches et puissants Leur lieu de culte est simple avec une croix nue.

Leur lieu de culte a des ornements, des statues, 
des saints. Il y a Jésus représenté sur la croix.

Ils ont 2 sacrements: le baptême 
et l’eucharistie



Qu’avez-vous retenu? 



moine, prêtre, professeur de théologie allemand placarde le 31
octobre 1517, ses 95 thèses sur les portes de l’église de

Wittemberg où il condamne les différents abus de l’église
catholique notamment le trafic des indulgences pour

financer la basilique Saint Pierre de Rome..

condamne le 15 juin
1520 les écrits de

Luther et lui laisse

60 jours pour se
rétracter. Devant
son refus, il
l’excommunie le 3

janvier 1520.
C’est le début de

l’église protestante.

Luther place la Bible au centre

de tout. Seule la foi et la

Sainte écriture comptent.
C’est uniquement par la foi

qu’on sera sauvé selon lui.

Docteur en théologie il forme à
une connaissance plus grande de

la parole de Dieu..

Baptême et la Sainte Cène
2 sacrements

Temple à la place de l’église.

Pasteurs à la place des prêtres

(peuvent se marier)

Toutes les décisions se prennent

de façon collégiale (en groupe).

Pas de chef, ni pape, ni d’évêques

Les édifices religieux sont épurés,

sans ornement, pas de statues,

juste une croix nue, une chaire, la
table de la communion et une bible

ouverte.

Français, il se réfugie à
Genève et durcit les idées de

Luther: pas de chants, pas de

rite, pas de danse, pas de
privation alimentaire, pas de
prière à Marie et aux saints,
on s’adresse directement à Dieu

sans intermédiaire.

Il est à l’origine du
Calvinisme .

Importance 

de la bible

Culte 

différent

Tous droits réservés     
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