
Cours du 11.10.12 

LES REFORMES RELIGIEUSES AU XVIE 

SIECLE 
Introduction :  

Fin du XVe et XVIe siècle, marqué par une période de soif de religiosité. Explique la place de la religion. XVIe 

siècle = rupture dans le christianisme. Naissance du protestantisme = la Réforme. La réaction de l’Eglise : la 

Contre-Réforme. Mvt catholique est vu comme défensif. Aspiration à la réforme aussi bien catholique que 

protestante. DONC en Allemagne, on appelle ça la Réformation. (Moment où un certain nb de chrétiens se 

sépare de l’Eglise catholique, naissance de la Réforme protestante). Débat dans le christianisme. 

 

I. LA REFORME PROTESTANTE 

A. LES ORIGINES 

Fin du XVe, période d’angoisse. Bcp se demandent comment ils vont réussir à sauver leur Salut. « Si je ne suis 

pas sauvé, je serai damné, j’irai en Enfer. » 

Ex : dans l’art, les danses macabres.  

Depuis le milieu du XVe siècle, les gens lisent, ils lisent la Bible. En ville, bcp de fidèles soulignent les faiblesses 

du clergé. Le fidèle pose des questions au prêtre et il ne sait pas forcément répondre. Les prêtres connaissent 

mal la Bible, ils en ont des interprétations différentes. Ils ont des comportements qui choquent (concubinage, 

enfants, donnent pas l’exemple).  

Ce qui déclenche le mvt en Allemagne, l’Eglise vend des indulgences dans les années 1510. Pour tranquilliser 

les fidèles, vente pour passer moins de temps au purgatoire et gagner son Salut.  

Indulgences : remise de peine du purgatoire.  

L’argent est remis à l’Italie pour reconstruire la Basilique St Pierre. SCANDALE. 

Peur – les faiblesses du clergé – affaire des indulgences 

 

B. LA REFORME LUTHERIENNE 

Luther (1483-1546) en Saxe. Théologien et Homme de Lettres. Religieux, entre dans les ordres. En 1505,  entre 

dans une congrégation très sévère « Les Ermites de St Augustin ». Il hanté par son Salut. Les Justes – ceux qui 

ont leur Salut. Comment faire pour avoir sa justification ?  



Développe la justification par la foi. Si on croit, on devient Juste aux yeux de Dieu. Cette idée va sortir du 

couvent. 

Automne 1517 : éditeur trouve le texte théologique de Luther intéressant. Le traduit en allemand et le publie 

sous la forme de 95 thèses sans sa permission. « Les 95 thèses de Luther ». Se met en marche la Réformation. 

Mouvement qui va obliger Luther de préciser sa pensée. A force, rompt avec Rome. En 1521, il coupe les ponts 

avec Rome. Luther estime qu’il n’a plus rien à faire dans cette Eglise. Excommunié par le Pape. 

 

Doctrine luthérienne : trois idées essentielles à la base de sa réflexion  

1. « Sola fide » - une seule foi. Don de Dieu. Fondamentale pour vivre en chrétien. Si vous avez la foi, 

vous allez être Justifiés.  

2. « Sola gratia » - une seule grâce. Par la grâce de Dieu.  

3. « Sola scriptura » - une seule écriture pour nourrir la foi.  

Luthériens logiques avec eux-mêmes. Accent sur l’écriture = effort dans l’éducation. Les efts apprennent à lire. 

Luther traduit la Bible en allemand. La Bible à la portée de tous. Par du saxon, ajoute dans sa langue des mots 

d’autres provinces. Contribue à une langue littéraire allemande. En une trentaine d’année, le luthéranisme va 

gagner le nord et le centre de l’Allemagne, les pays scandinaves et baltes.  

 Pourquoi la Bavière et la vallée du Rhin sont restées catholique : faisait partie de l’Empire Romain.  

 

C. LA REFORME CALVINISTE 

Jean CALVIN – français. (1509-1564). Convertit au protestantisme. Mieux du XVIe siècle. Obligé de se réfugier à 

l’étranger et s’installe à Genève (1541). Rôle important, rédige des textes qui posent les fondements du 

calvinisme. (France, Hollande, Grande-Bretagne, Angleterre) – anglicanisme = théologie calviniste. Colonies 

anglaises emmènent avec elle le calvinisme dans les nouvelles terres anglaises. 

Deux éléments :  

- La Cène / Eucharistie : calvinistes ont une conception plus spirituelle sur la signification du sacrement 

de la Cène.  

- La théorie de la Prédestination : certains seraient sauvés et d’autres damnés, quoiqu’ils fassent. Très 

marqué par la faute originelle d’Adam. Puritains. Des indices : la réussite dans la vie (familiale, 

matérielle). Ces sociétés hollandaises et anglaises sont extrêmement actives et dynamiques sur le plan 

commercial et économique. 

D. LES FONDEMENTS DU PROTESTANTISME 

 Rejet de l’autorité du Pape  

 Très nombreuses Eglises protestantes (Eglise luthérienne de Hanovre, Eglise luthérienne de 

Danemark) – même chose dans le calvinisme 

 Deux sacrements : le baptême et la Cène.  

 Mettre l’accent sur la lecture et le commentaire de la Bible.  

 



Guerres de religion : anthropologie.  

Ex : en France, la question de la Cène. Témoignage d’une femme protestante à Paris dans la seconde moitié du 

XVIe siècle avec domestique catholique. En discutant, lui dit d’aller voir un office protestant pour comparer, la 

domestique le fait. Demande comment elle trouve. Domestique : votre Dieu, on ne le voit pas.  

Pour un catholique, ils veulent voir les reliques, la croix. Religion des sens, sensuelle.  

Pour un protestant, écouter la lecture de la Bible, le commentaire du pasteur. Religion de l’ouïe, du texte. 

Hostie : corps du Christ pour les catholiques, pour les protestants, Christ spirituellement présent donc hostie 

n’a pas le même sens.  

 Autre conception de l’Eglise – pas de clergé protestant, les pasteurs sont plus proches des fidèles, en 

langue nationale, rejette les pèlerinages et supprime le culte des reliques. Catholique, le clergé forme 

un groupe à part. Calvinistes : pas de cultes des Saints. 

Cette forme répond essentiellement aux aspirations de ceux qui savent lire et écrire en ville.  

PROTESTANTS = CHRETIENS 

Eglise catholique est lente et précise ce qu’elle pense. N’a pas mesuré l’importance du mouvement protestant 

à sa naissance. Prend des mesures à partir du milieu du XVIe siècle. Redéfinit son dogme.  

 

II. LA REFORME CATHOLIQUE 

A. LE CONCILE DE TRENTE 

Assemblée d’Evêques et de théologiens qui est chargée de régler des questions doctrinales et des questions 

disciplinaires.  

A partir du Pape, de Rome. Système centralisé.  

1545-1549 : Paul III – époque où on cherche un accommodement avec les protestants 

1551-1552 : Jules III – époque de rupture avec les protestants, insiste sur les différences 

1562-1563 : Pie IV – on souligne encore les différences entre catholiques et protestants 

Œuvre de ce Concile : fixe les fondements de l’Eglise jusqu’au milieu du XXe siècle. 

 Œuvre doctrinale : les catholiques restent :  

o fidèles aux 7 sacrements, ne remettent pas en question ce qui avait été contesté par les 

Protestants. (baptême, eucharistie, mariage etc)  

o contrairement aux Protestants, ils maintiennent et encouragent le culte des reliques  

o fidèles à leur propre conception de leur communion 

Travail de précision du Dogme. IMPORTANT. 

 Œuvre disciplinaire :  

o Met l’accent sur le rôle de l’Evêque (réside dans son diocèse, faire des visites de leur diocèse)  



o Ouverture de séminaires (établissements dans lesquels seront formés les prêtres – France : 

1620 et 1700) 

o Les prêtres devront d’intéresser davantage à leurs fidèles et de confesser.  

o Maintien le latin comme langue liturgique 

B. LES INSTRUMENTS DE LA RECONQUETE CATHOLIQUE 

 Le Saint Siège : le gouvernement de Rome.  

Concile terminé, les Evêques rentrent chez eux. Qui va prendre les choses en main. Le Pape voit une occasion 

de renforcer son autorité en prenant des décisions :  

- Précise ce qui a été dit au Concile. Fait rédiger une Profession de foi en 1564. 

- Rédige un catéchisme romain en 1566. 

- Prévoit le Missel (ouvrage avec chants, prières etc) en 1570  

Concile de Trente aboutit à un renforcement de l’autorité du Pape. 

- Les Séculiers, ceux qui vivent auprès du peuple 

- Les Réguliers, ceux qui vivent dans des monastères et les couvents 

 

 Réguliers vont être spécialisés dans les réformes proposées.  

Ex : les Jésuites. Milieu du XVIe siècle, fondé par Ignace de LOYOLA. Fondent des collèges, s’illustrent en tant 

que missionnaires. Pauvreté, chasteté, obéissance à la règle de leur ordre, et d’obéissance absolue au Pape.  

Les Capucins. Issus de la famille des Francisques. Missionnaires. Au XVIe siècle. Très populaire parce que 

contact avec les gens.  

 Un clergé plus compétant  

Modèle du bon Evêque, Charles Borromée, St Charles. Evêque de Milan (1564-1584). Adulé. En 1610, canonisé, 

devient donc St Charles Borromée.  

Modèle du bon Prêtre. En France, ouverture des Lazaristes par St Vincent de Paul et les Sulpiciens qui sont 

chargés de former les futurs prêtres.  

C. ENCADREMENT DES FIDELES 

Défendre le Dogme et le rôle de l’Eglise. Développe la dévotion autour de la Croix et de la Passion. Fidèles 

doivent méditer sur les souffrances du Christ et la passion. Début des chemins de croix, des processions.  

XVe : crucifixion au milieu d’une foule ; XVIIe : crucifixion seul  

Dévotion mariale (autour du culte de la Vierge) fin XVe début XVIe : peinte comme une Pietà, affligée tient son 

fils mort. Au XVIIe, elle est représentée au Ciel, triomphante.  

Prêtres demandent les confessions, fidèles doivent être actifs, participent aux pèlerinages (à Rome, Notre 

Dame de Lorette)  

FONDAMENTALES – ENCADREMENT DES FIDELES PAR L’EGLISE 


