
L’époque moderne 
LA RÉFORME ET SES CONSÉQUENCES 



QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUE DE LA VIE 

RELIGIEUSE AU TOURNANT DU MOYEN ÂGE ET DES 

TEMPS MODERNES ? 

QUELS CHANGEMENT LES DIFFÉRENTS COURANTS 

RÉFORMATEURS ONT-ILS VOULU APPORTER DANS 

L’ÉGLISE ET DANS LES CROYANCES RELIGIEUSES? 

L’Europe religieuse à la fin du XVIe s.  
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L’angoisse pour le salut éternel  

«J’étais prisonnier du diable, 
 
Perdu dans la mort. 
 
Le péché, dans lequel je suis né, 
 
Me torturait nuit et jour. 
 
Je m’enfonçais de plus en plus. 
 
Il n’y avait rien de bon dans ma vie 
 
Le péché avait pris possession de moi*.»   
 
(Luther, Nun freut euch, lieben Christen g’meinz) 
 

Maestro del Trionfo della Morte, Trionfo della morte (1450 ca), affresco 

staccato proveniente da Palazzo Sclafani (Palermo), cm 600 x 

642.  Palermo, Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. 
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* l‘homme est serf du péché (serf arbitre) 



L’humanisme à la base de la Réforme religieuse 

« Je suis tout à fait opposé à l’avis de ceux qui ne 

veulent pas que la Bible soit traduite en langue 

commune pour être lue par les gens du peuple, 

comme si l’enseignement du Christ était si voilé 

que seule une poignée de théologiens pouvait le 

comprendre, ou comme si la religion chrétienne se 

fondait sur l’ignorance. Je veux que les plus 

humbles des femmes lisent les Evangiles, les 

Epîtres de Paul. Puisse ce livre être traduit en 

toutes les langues de sorte que les Ecossais, les 

Irlandais mais aussi les Turcs et les Sarrasins soient 

me mesure de le lire et de le connaître. »     

Erasme, Préface au Nouveau Testament, 1516. Thomas à Kempis, De imitatione Christi, (1418) 
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 Une église décevante 

« Assunto al pontificato per le discordie che erano tra i 

cardinali... ma molto più perché...comperò 

palesemente, parte con danari, parte con 

promesse...molti voti di cardinali; i quali, disprezzatori 

dell'evangelico ammaestramento, non si 

vergognarono...di trafficare...i sacri tesori, nella più 

eccelsa parte del tempio". […] "...In Alessandro VI fu 

solerzia e sagacità singolare...ma erano queste virtù 

avanzate di grande intervallo da' vizii: costumi 

oscenissimi...avarizia insaziabile, ambizione 

immoderata, crudeltà più che barbara, ardentissima 

cupidità di esaltare in qualunque modo i figliuoli, i 

quali erano molti... »  

F. Guicciardini, Storia d’Italia, 1561  
Raphaël, Portait du pape Léon X, 1518 
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Les péchés reprochés à l’église: 

 nicolaïsme (concubinage), 

simonie (vente des charges 

ecclésiastiques) 

 mauvaises mœurs (liberté 

sexuelle, ivresse, corruption) 
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Le « trafic de indulgences » 

Une indulgence pontificale pour le sanctuaire de 

Wittemberg, octobre 1519 

Premièrement la sainteté pontificale confère à tous 

les hommes qui visitent avec recueillement la 

collégiale de tous les Saints de Wittemberg et y font 

aussi l’aumône, huit jours complet de rémission de 

tous les péchés et de la douleur et de la culpabilité, 

aussi souvent qu'ils le font, à la Toussaint et durant la 

totalité des huit jours de cette même fête. [...] 

Par ailleurs des dons peuvent aussi être faits […] pour 

les défunts afin d'obtenir pour eux cette grande 

indulgence.  […] 

Et huitièmement cette grâce ne saurait être annulée 

par aucune autre. Le coût de sa réalisation doit être de 

deux cents ducats. 

On prêche l'indulgence  XVIe siècle 
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La conception luthérienne de la Rédemption 

Mais le péché lui-même est justement [...] le désir ou 

l'inclination pour le mal et le dégoût du bien [...]. De là vient 

que lorsque nous disons que nous n'avons pas commis de 

péchés, nous sommes des menteurs. C'est une erreur de 

penser que ce mal pourrait être guéri par les œuvres, 

puisque l'expérience montre que, quelle que soit l'ardeur 

avec laquelle nous faisons de bonnes œuvres, cette envie 

pécheresse du mal revient et que personne n'est pur, pas 

même un enfant d'un jour seulement. Mais la miséricorde 

de Dieu est telle que si ce mal reste, il n'est pas compté 

comme péché a ceux qui l'invoquent et prient pour en être 

délivrés. En effet ceux-là sont prêts à faire aussi attention à 

leurs œuvres parce qu'ils aspirent de tout leur cœur à être 

justifiés. Nous sommes donc des pécheurs au fond de 

nous et cependant, pour autant que nous considérions 

Dieu comme juste, nous sommes justifiés par la foi*. 

Luther, Commentaire de l'épitre aux Romains, 1515 Lucas Cranach l’Ancien, Martin Luther, 1521 
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* Le salut par la foi (sola fide) 



Luther dénonce la vente des indulgences 

Par amour pour la vérité et dans le but de la préciser, les thèses 

suivantes seront soutenues à Wittemberg, sous la présidence du 

Révérend Père Martin LUTHER, ermite augustin, maître des Arts, 

docteur et lecteur de la Sainte Théologie. Celui-ci prie ceux qui, étant 

absents, ne pourraient discuter avec lui, de vouloir bien le faire par 

lettres. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.  

27. Ils prêchent des inventions humaines, ceux qui prétendent 

qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l‘âme s'envole 

du purgatoire. [...].  

62. Le véritable trésor de l'Église, c'est le très saint Évangile de la 

gloire et de la grâce de Dieu.  *[...] 

75. C'est du délire que d'exalter les indulgences du Pape jusqu'à 

prétendre qu'elles délieraient un homme qui, par impossible, 

aurait violé la mère de Dieu. […] 

81. Cette prédication imprudente des indulgences rend bien 

difficile […] de défendre l'honneur du pape […]  contre les 

questions insidieuses des laïques.  

82. Comme par exemple : pourquoi le pape ne délivre-t-il pas in 

seul coup toutes les âmes du purgatoire, pour les plus justes des 

motifs, par sainte charité, par compassion pour leurs 

souffrances, alors  qu'il en délivre a l'infini pour le motif le plus 

futile, pour un argent indigne, pour la construction d'une 

basilique?        [M. Luther, Les 95 thèses, 31 octobre 1517] 

Lucas Cranach l’Ancien, Le Pape signant 

et vendant des indulgences vu comme 

l'Antéchrist, Passional Christi, 1521 
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* La parole de Dieu, livrée par l’évangile, est 
déterminante pour la foi (sola Scriptura) 

Il faut enseigner au chrétien 

que celui qui, voyant un 

prochain dans le besoin, le 

néglige pour s’acheter des 

indulgences, s’achète 

l’indignation de Dieu.  

Pourquoi le pape, dont le sac est 

aujourd’hui plus gros que celui 

des plus gros richards, n’édifie-

t-il pas au moins cette basilique  

de  Saint-Pierre  avec  ses  

propres  deniers  plutôt  qu’avec  

l’argent  des  pauvres fidèles ? 

 M. Luther, Les 95 thèses, 31 

octobre 1517 

Luther conteste l’Eglise 
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La conception luthérienne du  libre arbitre 

« Si nous croyons que Dieu et ordonne tout par 

avance et qu’il ne peut faillir ni se laisser arrêter par 

rien dans sa préscience et sa prédestination*; si 

donc nous croyons que rien n’arrive sans sa volonté 

[…] il ne peut y avoir de libre arbitre ni chez 

l’homme, ni chez l’ange, ni chez aucune 

créature. De même si nous croyons que Satan est le 

prince de ce monde et qu’il combat le règne du 

Christ de toutes ses forces et de toute sa ruse […], il 

est encore évident que le libre arbitre ne peut 

exister» 

Luther, De servo arbitrio, 1525 
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*La doctrine de la prédestination 

 Dieu avait donc, dans le Paradis, proposé à nos premiers parents de choisir entre la 

vie et la mort : « Si vous obéissez à mon commandement vous vivrez, sinon vous 

mourrez ; évitez le mal et choisissez ce qui est bien ». De la même manière, dans la 

Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7, Dieu parle ainsi à Caïn : « Pourquoi te fâches-tu et 

pourquoi ton visage est-il contristé? Si tu fais le bien, ne seras-tu pas récompensé et 

si tu fais le mal, le péché ne sera-t-il pas aussitôt à ta porte  ?  Mais  ton  désir  te  

demeurera  soumis  et  tu  le maîtriseras. »Il propose  donc  une récompense si Caïn 

choisit le bien et il propose un châtiment si Caïn choisit la route opposée. Et il 

montre que les mouvements de la concupiscence peuvent être vaincus et ne nous 

conduisent pas nécessairement au péché. Dans  le  même  sens,  on  peut  citer  

l'avertissement  du  Seigneur  à  Moïse:  «  J'ai  placé devant toi le chemin de la vie et 

celui de la mort. Choisis ce qui est bien et marche de ce côté! » Peut-on parler plus 

clairement? Dieu montre où est le bien et où est le mal, il montre leur loyer respectif,  

la  vie  et  la  mort,  et  il  laisse  l'homme  libre  de  choisir.  Il  serait  ridicule  de  dire  

à quelqu'un  :  «  Choisis  !  »  s'il  ne  lui  était  pas  loisible  de  pencher  dans  un  

sens  ou  dans  l'autre  ; c'est  comme  si  l'on  amenait  quelqu'un  à  un  carrefour  en  

lui  disant  :  «  Vous  voyez  ces  deux routes,  prenez  celle  que  vous voudrez!»  et  

s'il  n'y  en  avait  qu'une  libre. [Érasme, Essai sur le libre arbitre, II,1524] 

La conception érasmienne du  libre arbitre 
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Le sacerdoce universel par le baptême  

On sait que le pape, les évêques, les prêtres et le peuple des 

couvents forment l'état spirituel, et les princes, les seigneurs, 

les artisans et les paysans l'état temporel. C'est une très belle 

invention et une tromperie. Que cela, cependant, ne 

décourage personne pour la raison que tous les chrétiens 

forment le véritable état spirituel et qu'il n'y a entre eux pas 

d'autre différence que la fonction, comme dit saint Paul dans 

I Corinthiens 12, 12 et s., nous sommes tous un seul corps, 

bien que chaque membre ait son rôle propre, ce en quoi il sert 

les autres. Tout cela vient de ce que nous avons un seul 

baptême, un seul Évangile, une seule foi et que nous 

sommes des chrétiens sans distinction car seuls le 

baptême, l'Évangile et la foi font le spirituel et un peuple 

chrétien. Que le pape ou l‘ évêque oigne, donne la tonsure, 

ordonne, consacre, s'habille différemment des laïcs peut faire 

un hypocrite et une buse, mais ne fera jamais un chrétien ou 

un homme spirituel. Car nous sommes tous consacrés prêtres 

par le baptême, comme Pierre le dit (I. Pierre, 2,9) : «Vous 

êtes un sacerdoce royal et un royaume spirituel »* 

Luther, A la noblesse chrétienne de la nation allemande, 1520,  
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  Dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé de 

parler un allemand pur et intelligible (...) j’ai tâché de 

parler allemand, non grec ou latin. Or pour parler 

allemand, ce n’est pas les textes de langue latine qu’il faut 

interroger. La femme dans son ménage, les enfants 

dans leurs jeux, les bourgeois sur la place publique, 

voici les docteurs qu’il faut consulter; c’est de leur 

bouche qu’il faut apprendre comment on parler, comment 

on interprète: après cela ils vous comprendront et ils sauront 

vous parler leur langue (...)Chers amis, vous avez 

maintenant votre Bible en allemand. Ayez soin d’en 

faire usage après ma mort. 

 Luther, Lettre ouverte sur l’art de traduire, 1522 

 

Tout le monde doit s’abreuver  à la Bible 
Doc. 16 



Une « guerre des images » 

Luther caricaturé, gravure, 1620. Luther, rendu obèse par la bière, pousse une 

brouette contenant les têtes d’autres dirigeants protestants. Derrière lui une sœur 

tenant un enfant: il s’agit de l’épouse de Luther qui porte la Bible sur le dos 
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L. Cranach, Caricature du pape 

comme un âne, 1545 



Luther comparait à la diète de Worms (1521) 

Je ne puis soumettre ma foi ni au pape, ni au 

concile, parce qu’il est clair comme le jour qu’ils sont 

souvent tombés dans l’erreur et même dans de grandes 

contradictions avec eux-mêmes. Si donc je ne suis 

convaincu par le témoignage des Écritures ou par des 

raisons évidentes; si l'on ne me persuade par les 

passages mêmes que j’ai cités, rendant ainsi ma 

conscience captive de la Parole de Dieu, je ne puis et 

ne veux rien rétracter, car il n’est pas prudent pour 

le chrétien de parler contre sa conscience. Me 

voici, je ne puis faire autrement ; Dieu m’assiste !  
Luther brûle (1520) la Bulle du pape le 

condamnant, gravure anonyme 1557 
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La dimension politique de la Réforme religieuse 

Les Princes garants de l’ordre temporel  

Le pouvoir temporel chrétien doit pouvoir s'exercer 
totalement sans entraves, qu'il s'agisse d'un pape, d'un 
évêque ou d'un prêtre. Que celui qui est coupable 
souffre ! Ce que le droit religieux a dit contre ceci n'est 
qu'outrecuidante (prétentieuse) invention romaine. 
Car saint Paul dit à tous les chrétiens : « Que toute 
personne (et donc le pape aussi) soit soumise aux 
autorités supérieures car ce n'est pas en vain qu'elle 
porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour punir celui 
qui fait le mal et pour louer l'homme pieux » (extrait 
de Romains, 13,4). Saint Pierre lui-même dit « Soyez 
soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité parmi les 
hommes, car c'est la volonté de Dieu » (I Pierre 2,13-
15). Il a aussi annoncé qu'il viendrait des hommes qui 
mépriseraient l'autorité temporelle (II Pierre 2,10) 
comme il advint ensuite de par le droit canon. 
[Luther, A la noblesse chrétienne de la nation 
allemande, 1520]  

Rubens, Portrait de Charles Quint, 1605 

Restauration de l’Empire et 
de la souveraineté impériale 

Autonomie des Princes face à 
l’Eglise et à l’Empire 

L. Cranach, Frédéric de Saxe, 1532 
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La dimension politique de la Réforme religieuse. Luther confie aux Princes l’administration de l’Eglise protestante 

 1529 : diète de Spire. Les Princes allemands  et Les Villes  de l’Empire 

« protestent » contre les impositions impériales et ils déclarent avoir 

le droit de se déterminer librement en matière de foi et de salut 

 1529: Ligue de Smalkalde (alliance des Princes allemands luthériens 

contre Charles Quint) 

 1546: conflit militaire entre l’Empereur, appuyé par le Princes 

catholiques, et les Princes luthériens 

 1555: la paix d’Augsbourg (Augusta) marque  la  fin  de  l’unité  

religieuse  en  Allemagne Selon le principe « Cuius regio eius 

religio « (« Telle prince, telle religion » : la religion d’un pays doit 

être celle du prince qui le gouverne) l’Allemagne sera divisée en  Etats 

protestants et en Etats catholiques). 

 […] il y a encore deux points qui doivent être réglementés et qui nécessitent 

l'intervention de V.G.E. [Votre Grâce Electorale], en tant que représentant de 

l'autorité temporelle. Le premier point, c'est la situation misérable des 

paroisses. Personne ne donne, personne ne paie. Les offrandes et l'argent des 

messes pour les défunts ont disparu ; les revenus des biens curiaux ou bien 

n'existent pas ou bien sont insuffisants et les gens ne se soucient pas du 

prédicateur ou du pasteur, de sorte que si V.G.E. n'y met bon ordre pour 

maintenir dans un état convenable les paroisses et les postes de prédicateurs, 

d'ici peu les presbytères, les écoles et les postes de prédicateurs seront réduits à 

rien et la Parole et le service de Dieu seront abandonnés. […]  

 Le second point, c'est que V.G.E. [...] fasse inspecter aussi le 

gouvernement temporel [de l'Église] pour examiner la façon dont les 

conseils municipaux et tous les autres fonctionnaires publics gouvernent 

et se préoccupent du bien commun. [Luther, Lettre à Jean de Saxe, 1525] 

Doc. 25 



La dimension sociale de la Réforme religieuse 

Les revendications des Paysans (« Les douze articles des 

paysans souabes », 1525) […] 

3. La longue coutume du servage est un scandale puisque le 

Christ nous a tous rachetés et délivrés sans exception, du 

berger aux gens bien placés, en versant son précieux sang. Par 

l’Écriture, nous sommes libres et nous voulons être libres.  

4.C’est contre la fraternité et contre la parole de Dieu que 

l’homme pauvre n’a pas le pouvoir de prendre du gibier, des 

oiseaux et des poissons. Car, quand le Seigneur Dieu a créé les 

hommes, il leur a donné le pouvoir sur tous les animaux, 

l’oiseau dans l’air comme le poisson dans l’eau. 

5. Les seigneurs se sont approprié les bois. Si l’homme pauvre 

a besoin de quelque chose, il doit le payer au double de sa 

valeur. Donc tous les bois qui n’ont pas été achetés reviennent 

à la communauté pour que chacun puisse pourvoir à ses 

besoins en bois de construction et en bois de chauffage. 

 

 

Doc. 27 

Frontispice d'un prospectus des « 12 articles. » 

La guerre des paysans, 1525  Doc. 26 



La dimension sociale de la Réforme religieuse 

 Thomas Müntzer , « Lettre aux citoyens d'Allsteder et 

aux mineurs de Mansfeld », 1525 

Sus, sus, pendant que le feu est chaud ! Que votre épée n'ait 

pas le temps de se refroidir, de s'engourdir ! [...] Tant qu'ils [les 

princes] vivront, vous ne pourrez être délivrés de la peur des 

hommes. On ne peut vous parler de Dieu tant qu'ils règnent 

sur vous. Sus, sus, pendant qu'il fait jour, Dieu vous précède, 

suivez, suivez. 

 Luther , « Contre le hordes criminelles et pillardes des 

paysans » 1525 

L'insurrection n'est pas un simple meurtre ; c'est un vaste 

incendie qui embrase et dévaste un pays ; […] Il faut donc les 

mettre en pièces, les étrangler, les poignarder, en secret ou en 

public, en songeant qu'il ne peut rien y avoir de plus vénéneux, 

de plus nuisible, de plus diabolique qu'un homme révolté. Tel 

un chien enragé qu'il faut abattre : Si tu ne les frappes point, ce 

sont eux qui te frapperont et tout le pays avec toi. 

 

Doc. 30 

Albert Dürer, projet de 
monument 
commémoratif de la 
guerre des paysans, 1525 

La guerre des paysans, 1525  Doc. 28 
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La dimension sociale de la Réforme religieuse 

C’est dans les premiers mois de 1526 que Michael Gaismair 

rédigea  un projet de constitution très élaboré d’une 

république paysanne fondée sur la justice et l’égalité devant 

la loi de chacun. Les propriétés de l’Église devaient être 

sécularisées au profit des hôpitaux et autres institutions 

sociales et les murs des villes abattus, pour instaurer l’égalité 

entre villes et campagnes. […] Gaismair envisageait une sorte 

de collectivisation de l’artisanat et du commerce, avec des 

ateliers et des magasins concentrés dans différents endroits 

du pays, vendant à prix coûtant ; ensuite les mines, forges et 

fonderies, déjà assez développées en Tyrol, devaient être 

confisquées aux grandes compagnies et à la noblesse (« ils 

ont acquis ces richesses par des profits injustes et en versant 

le sang humain ») et rendues à la communauté. 

[Frank Muller, professeur émérite d’histoire moderne à 

l’université de Strasbourg, in 

www.alternativelibertaire.org/?1525-la-Guerre-des-paysans] 
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Plaque apposée à Padoue, sur la maison où a été assassiné Michaël 
Gaismair 
    Ici est tombé à l’aube du 15 avril 1532 
    Michael Gaismair 
    victime des assassins 
    Il avait héroïquement défendu la liberté et la justice sociale lors de la 
Guerre européenne des paysans en 1525-1526. A la tête de l’armée 
vénitienne, il avait pris Crémone le 23 septembre 1526. 
    Ami de Ruzzante [écrivain padouan], il avait combattu en tant que « 
chevalier des Strozzi » aux côtés des partisans bannis de la République 
de Florence [les Strozzi était une famille républicaine de Florence, 
ennemie des Médicis].  

La guerre des paysans, 1525  Doc. 31 



En conclusion 

La doctrine de Luther, fixée dans la Confession de foi 

d’Augsbourg (1530),  

 prévoit que l’adoration est seulement pour Dieu et 

n’admet donc ni  le culte de la Vierge ni celui des Saints 

 ne reconnaît pas l’autorité du Pape, mais seulement 

celle des Saintes Ecritures 

 réduit les Sacrements de 7 à 2 (Baptême – 

Eucharistie), les seuls institués par le Christ. 

 La nouvelle Eglise s’appelle Luthérienne (ou 

Réformée). Elle rejette les vœux monastiques. Il n’y a pas 

de prêtres mais des pasteurs, qui prêchent et 

administrent les Sacrements. A la Communion, on 

distribue le pain et le vin. Les pasteurs peuvent se marier 

et même divorcer, (puisque le mariage n’est pas un 

sacrement). Les lieux de culte sont des temples 

dépouillés ornés uniquement de la croix, seul vrai 

symbole chrétien. 

 

Le temple du Paradis, à Lyon, est l‘un des principaux temples du XVIe s. 
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Le rôle de l’imprimerie dans le conflit théologique 

L’avènement de l’imprimerie a été une condition 

préalable importante de la Réforme protestante dans 

son ensemble ; car, sans l’imprimerie, le 

protestantisme n’aurait pu rendre effectif un 

«sacerdoce de tous les croyants ». Mais en même 

temps, la nouvelle technique a également joué un rôle 

cristallisateur. Elle a été cet « enchantement » par 

lequel un obscur théologien de Wittenberg a réussi à 

ébranler le trône de Saint Pierre » 

Elizabeth L . Eisenstein, In La Révolution de l’imprimé. 

A l’aube de l’Europe moderne,  La Découverte 1991 pp 

187-188 
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 "En  somme,  il  semble  que  ces  gens, dans  certains  lieux,  

aient  pris  de  telles libertés, qu’ils veulent qu’il soit licite à 

chacun de parler et de prêcher sur la foi, et  former  de  

nouvelles  sectes,  à  leur guise, ce qui cause partout une 

confusion extrême. Et les séducteurs, pour diffuser leur  

opinion  plus  largement,  comme  ils ne  peuvent  pas  

prêcher  partout  car  cela leur   est   interdit   dans   de   

nombreux endroits,   ont   écrits   et   fait   imprimer 

toutes leurs opinions en langue vulgaire, de  sorte  que  

l’Allemagne  en  est inondée. 

 Nicolas Tiepolo, Relation d’ambassade, 1538. 

La diffusion de la Réforme dans l’Europe du XVI° siècle 



L’essor  et la diversification du mouvement de la réforme en Europe 

Peinture anonyme, Les reformateurs, XVIs s. Doc. 36 
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La  double prédestination 
Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu, 

par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque 

homme. Car il ne les crée pas tous en pareille condition, 

mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à 

l’éternelle damnation. Cela se fait par son jugement juste et 

équitable.  

Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, 1536. 

 

Calvin et le catholicisme 
Nous croyons que tout ce que les hommes ont inventé quant 

à l'intercession des saints n'est qu'abus et ruse de Satan pour 

les détourner de la manière de bien prier. Nous considérons 

comme une erreur les vœux monastiques, les pèlerinages, 

l'interdiction de se marier et de consommer certains 

aliments, la confession au prêtre, les indulgences et toutes 

choses semblables, par lesquelles on peut mériter la grâce et 

le salut. 

Jean Calvin, La Confession de La Rochelle, 1571. 

 

 

 

Titien, Jean Calvin, XVIe s.  

Doc. 37 a et b 

Doc. 38 



Interdits et intolérance du calvinisme 

Chacun est tenu de venir les dimanches écouter la 

parole de Dieu [...] sous peine d‘ être traduit en justice. 

Nul ne doit jurer ni blasphémer le nom de Dieu. Nul ne 

doit danser (sauf aux noces) ni chanter chansons 

déshonnêtes ni se déguiser ni faire masques et 

mômeries, sous peine de 90 sous d'amende et trois 

jours de prison. 

Ordonnance sur les mœurs à Genève, 23 février 1539. 

 

Désirant retrancher [de l'Eglise de Dieu] tel membre 

pourri nous te condamnons Michel Servet à devoir être 

[...] attaché a un pilori et brulé vif jusqu'à ce que ton 

corps soit réduit en cendres ; et ainsi tu finiras tes jours 

pour donner exemple aux autres. 

Condamnation de Michel Servet qui critiquait 

L'Institution de la religion chrétienne de Calvin (1553). 

 

 

 

Doc. 39 a et b 

Doc. 40 Michel Servet 



L’époque moderne 
LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 



COMMENT RÉAGIT L’EGLISE CATHOLIQUE FACE À L’ÉMERGENCE DU PROTESTANTISME ? 
 

Réunion du concile de Trente à l'Église Santa Maria 

Maggiore de Trente, XVIIe s. Musée diocésain de Trente. 
La Foi abat l’ idolâtrie, église du Gesù, Rome  

Doc. 1 Doc. 2 La réforme catholique La contre-réforme catholique 



LE CONCILE DE TRENTE (1545-1563) 

Doc. 3 Doc. 4 

Extraits de Décrets du Concile de Trente 

 « Que personne, se fiant à son propre jugement, n’ait 

l’audace d’interpréter lui-même l’Ecriture contrairement 

au sens qu’a donné la Sainte Mère l’Eglise ». 

 « Les évêques doivent être irréprochables, sobres, 

chastes, honnêtes, comme il est convenable à des 

ministres de Dieu ». 

 « Le Saint Concile frappe d’anathème tous ceux qui 

prétendent que les indulgences sont inutiles, ou qui 

nient que l’Eglise ait le pouvoir de les accorder… » 

Extrait des Actes du Concile de Trente, Session XXV, 1563. 

 On doit avoir et garder, surtout dans les églises, les images du Christ, 

de la Vierge Marie, mère de Dieu et des autres saints, et leur rendre 

l’honneur et la vénération qui leur sont dus, non pas parce qu’on croit 

qu’il y a en elles quelque vertu justifiant leur culte, ou parce qu’on doit 

leur demander quelque chose ou mettre sa confiance dans des images, 

comme le faisaient autrefois les païens qui plaçaient leur espérance 

dans les idoles, mais parce que l’honneur qui est rendu renvoie aux 

modèles originaux que ces images représentent. Aussi, à travers les 

images devant lesquelles nous nous découvrons et prosternons, c’est le 

Christ que nous adorons et les saints, dont elles portent la 

ressemblance, que nous vénérons. 



L’art baroque au service de la foi 

Doc. 5 Doc. 6 

Palais Barberini, Pietro da Cortona, plafond du grand 

salon, 1633-1639 

Caravage, La flagellation du 

Christ, 1607 



La Contre-réforme 

Doc 7 
Doc. 8 

Joseph-Nicolas Robert-Fleury, Galilée devant le Saint-Office, XIXe s 

 Le 26 février 1562 est instituée une commission qui, en 1564, publie l'« Index des livres 

interdits ». 

 Ayant remarqué qu'en ce temps-ci le nombre des livres suspects et dangereux s'est 

extraordinairement multiplié et que par ce moyen la mauvaise doctrine dont ils sont 

remplis s'est répandue de tous côtés. Ce qui a donné lieu à diverses censures qui en ont été 

publiées par un pieux zèle dans différentes provinces et en particulier dans la célèbre ville 

de Rome, sans toutefois qu'aucun remède n'ait servi et profité contre un mal si pernicieux 

et si grand. C'est pourquoi le saint concile a été d'avis que les pères qui ont été choisis 

pour cet examen considèrent avec soin ce qu'il sera à propos de faire touchant ces livres et 

les censures et en fassent leur rapport au concile dans son temps afin qu'il puisse ensuite 

séparer plus aisément les doctrines étrangères et diverses comme l'ivraie du froment de la 

vérité chrétienne ; afin qu'ensuite on en délibère plus aisément et qu'on ordonne ce qui 

semblera le plus convenable pour ôter divers sujets de plainte et guérir les scrupules de 

plusieurs esprits. 
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