Les religions protestantes
Catholiques

Protestants

CROYANCES
Quelles sont les - la Trinité :Dieu se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit ;
croyances
- l'Incarnation : Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ ; sa mère Marie l'a conçu tout en restant vierge ;
essentielles ?
- la Rédemption : Jésus est mort pour le salut de l'humanité, c'est-à-dire pour permettre la vie éternelle des âmes au
Paradis.
Où est défini le
contenu de la
foi ?

Dans la Bible et dans le discours de l'Eglise
(textes des Pères de l'Eglise, décisions du
pape).

Dans la Bible.

Comment
parvenir au
salut ?

Par la foi et les oeuvres (actes de charité). Le
salut nécessite le plus souvent un séjour de
l'âme au Purgatoire.

Pour les luthériens, par la foi seulement, qui permet de recevoir la
grâce divine. Pour les calvinistes, la foi est le signe que l'on fait
partie des élus pour aller au Paradis, choix qui a été fait par Dieu
avant même la naissance (prédestination des âmes).
Pour les protestants, le Purgatoire n'existe pas.

Quel est le rôle
de la Vierge et
des saints ?

On leur rend un culte car ce sont des
intercesseurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables
d'intervenir auprès de Dieu en faveur des
fidèles.

Refus du culte des saints et de la Vierge, considéré comme une
superstition. Pour les protestants, il n'y a pas besoin
d'intercesseurs, car l'homme est directement responsable face à
Dieu.

Quelle est la
place des
images
religieuses ?

Elles sont vénérées car elles sont considérées
comme sacrées.

La vénération des images par les catholiques est considérée
comme une superstition. Les protestants refusent toute image
dans les temples pour ne pas détourner l'attention des fidèles.

Quel est le
nombre et le
rôle des
sacrements ?

Sept sacrements, qui transmettent aux fidèles
la grâce divine (baptême, confirmation,
mariage, ordination, extrême-onction,
pénitence, eucharistie)

Deux sacrements, le baptême et la communion, car seuls ces
sacrements sont évoqués dans la Bible. Pour les protestants, les
sacrements ne transmettent pas la grâce divine, ils ne sont que des
actes symboliques d'appartenance à la communauté religieuse.

Comment se
passe la messe
(le culte pour
les
protestants) ?

Après la lecture de textes bibliques et le
sermon du prêtre, le moment central est la
célébration de l'eucharistie, lors de laquelle le
prêtre transforme le pain et le vin en corps et
sang de Jésus.

Le culte consiste essentiellement en la lecture de textes bibliques,
suivie par le sermon du pasteur. Celui-ci célèbre l'eucharistie à la
fin du culte, mais pour les protestants le pain et le vin ne sont pas
transformés : ce rite rappelle simplement le sacrifice du Christ,
dont la présence dans le pain et le vin est seulement symbolique.

Les fidèles
doivent-ils lire
la Bible ?

L'Eglise n'encourage pas la traduction et la
lecture de la Bible par les fidèles par crainte
des hérésies.

La lecture de la Bible, traduite en langue parlée, est au centre de
la pratique religieuse des protestants car elle leur permet d'accéder
au message de Dieu. Ils en ont souvent un exemplaire chez eux
pour pouvoir en lire des passages régulièrement.

Qui assure le
culte ?

Le culte est rendu par les prêtres, considérés
comme sacrés car ils ont reçu le sacrement de
l'ordination. L'Eglise joue un rôle
d'intermédiaire entre Dieu et les hommes.

Il n'y a pas de clergé mais seulement des ministres du culte, c'està-dire des laïcs chargés de célébrer le culte : ce sont les pasteurs,
considérés non pas comme des intermédiaires avec Dieu mais
simplement comme des guides pour les fidèles, étant donné qu'ils
ont étudié la théologie.

PRATIQUES

1) Montrez que les protestants remettent en cause le rôle de l'Eglise dans la religion.
2) Montrez que les religions protestantes reposent sur un rapport plus direct des fidèles avec Dieu.
3) Montrez que les protestants sont moins attachées aux aspects matériels et rituels du culte que les
catholiques.
4) En quoi le protestantisme est-il un héritage de l'humanisme ?

