
Réforme et Contre-Réforme
Document 1 : Quelques thèses affichées le 31 octobre 1517 à la porte de l’église du château électoral 
de Wittenberg.
" 6. Le pape ne peut pardonner les péchés qu’au nom de Dieu.
27. C’est une invention humaine de prêcher que, sitôt que l’argent résonne dans la caisse, l’âme s’envole du 
purgatoire.
28. Assurément, sitôt que l’argent résonne dans la caisse, le gain et la cupidité augmentent. Mais le salut que 
peut accorder l’Église consiste dans la grâce de Dieu.
32. Tous ceux qui pensent gagner le ciel moyennant les lettres de pardon délivrées par les hommes s’en iront
en enfer avec ceux qui les endoctrinent ainsi.
43. On doit enseigner aux chrétiens que celui qui fait du bien aux pauvres est à préférer à celui qui achète 
des indulgences.
62. Le vrai trésor de l’Église, c’est le saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu.
83. Pourquoi le pape, dans sa très sainte charité, ne vide-t-il pas le purgatoire, où tant d’âmes sont en peine ? 
Ce serait là exercer plus dignement son pouvoir que de délivrer les âmes à prix d’argent. "

Tiré de Luther d’après Luther, fragments extraits de ses oeuvres par G. A. Hoff, Lausanne, 1887
Document 2 : Le sacerdoce universel
« On a inventé que le Pape, les Evêques, les Prêtres, les gens des Monastères seraient appelés état 
ecclésiastique, les Princes, les Seigneurs, les artisans et les paysans l’état laïque, ce qui est certes une fine 
subtilité et une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction, pour cette 
bonne raison que tous les Chrétiens appartiennent vraiment à l’état ecclésiastique, il n’existe entre eux 
aucune différence, si ce n’est celle de la fonction, comme le montre Paul en disant (I Cor. 12 [12 ss.]) que 
nous sommes tous un seul corps, mais que chaque membre a sa fonction propre, par laquelle il sert les 
autres, ce qui provient de ce que nous avons un même baptême, un même Evangile et une même foi et 
sommes de la même manière Chrétiens, car ce sont le baptême, l’Evangile et la foi qui seuls forment l’état 
ecclésiastique et le peuple chrétien. (...)
Et, pour dire la chose plus clairement encore : si une petite troupe de pieux laïcs chrétiens était faite 
prisonnière et déportée dans un lieu désert, s’ils n’avaient pas auprès d’eux un prêtre consacré par un Evêque
et s’ils se trouvaient à ce moment d’accord à ce sujet, ils choisiraient l’un d’entre eux, qu’il soit ou non 
marié, et lui confieraient la charge de baptiser, de célébrer la messe, d’absoudre et de prêcher, comme si tous
les Evêques et les Papes l’avaient consacré. »

Martin Luther, A la noblesse chrétienne de la nation allemande : sur l’amendement de l’état chrétien,
1520
Document 3 : Les débuts de la réforme à Genève
- Extrait des "Chroniques de Genève" de François Bonivard.
En 1527, une députation de citoyens vient demander au prieur de Saint-Victor d’adopter la réforme. 
Bonivard qui connaît bien ses compatriotes leur répondit :
" Pour un bon grain, que d’ivraie dans cette pauvre Eglise ! Pour un citoyen qui se réforme sincèrement, que 
de gens veulent la liberté de tout faire ! (...) Comment pourriez-vous vous réformer, vous qui êtes si 
corrompus ? Vous dites que les prêtres et les moines sont joueurs, libertins, ivrognes ; mais vous l’êtes 
comme eux. Vous voulez chasser tout le clergé du pape, et mettre en son lieu et place des ministres de 
l’Evangile : ce sera un grand bien en soi-même, mais un grand mal en regard de vous qui mettez votre 
félicité à jouir de vos plaisirs, qui sont désordonnés ; vos prêtres vous le permettent aujourd’hui, au lieu que, 
si vous aviez des prédicateurs, ils permettraient ce que le pape défend, et demanderaient l’observance des 
lois de Dieu, qui sont autrement difficiles que celles de Rome. Ces ministres vous donneront une 
réformation par laquelle il faudra punir le vice, ce qui vous irritera fort. Vous haïssez les prêtres, parce qu’ils
sont à vous trop semblables : vous haïrez les prédicateurs, qui seront à vous trop dissemblables ; vous ne les 
aurez pas gardés deux ans, que vous les renverrez, sans les payer de leurs peines, à grands coups de bâton. 
Ainsi, faites de deux choses l’une : si vous voulez être corrompus comme vous l’êtes, souffrez la pareille 
chez vos prêtres ; ou si vous voulez vous réformer, commencez à devenir meilleurs, puis en envoyez quérir 
les ministres, qui vous réformeront tout à fait. "
François Bonivard, Chroniques de Genève.
Document 4 : Le concile de Trente à partir de 2 vidéos
« L’ouverture du Concile de Trente » et « Le concile de Trente renforce la doctrine de l’Église catholique » 
sur la page http://www.museeprotestant.org/notice/la-reforme-catholique-ou-contre-reforme/

http://www.museeprotestant.org/notice/la-reforme-catholique-ou-contre-reforme/


Document 5 : La Saint-Barthélémy, 1572

François Dubois, Le Massacre de la Saint-Barthélemy, entre 1576 et 1584
Document 6 : Une représentation de la guerre de Trente Ans (1618-1648)

Jacques Callot, gravure tirée de la série Les grandes misères de la guerre, 1633, planche 7, « Pillage et 
incendie d'un village »

Questions :
1. Rédigez une courte biographie de Martin Luther.
2. Doc1 : quelle est la principale critique faite au pape par M Luther ? Expliquez la pratique des 

Indulgences.
3. Doc2:qu’est-ce que le sacerdoce universel d’après Luther ? En quoi représente-t-il un danger 

pour l’Église catholique ?
4. Doc4:comment réagit l’Église catholique face à ces critiques ?
5. Docs5 et 6 : quelles sont les conséquences de la Réforme en France et en Europe ?
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