Au début du XVIème siècle, de nombreux chrétiens perdent confiance en l’Eglise. Ils s’indignent de voir le pape et les évêques
mener une vie de seigneurs avides d’argent. Ils jugent les prêtres ignorants et dans l’incapacité de les aider à gagner le
paradis. Face au commerce des indulgences (pardon des péchés accordé par l‘Eglise en échange de bonnes actions ou d’un
don d’argent), ils protestent. Parmi eux, le moine allemand Luther affirme que pour faire son salut, il suffit de croire en Dieu.

La foi
Le salut
La Bible
Sacrements
Culte de la Vierge et des saints
Images et ornements dans les lieux de culte

Catholiques
Croyance en Dieu et Jésus-Christ
Par la foi et les bonnes œuvres
En latin
Sept sacrements
Important
Pour l’instruction et l’émotion des
fidèles

Protestants
Croyance en Dieu et Jésus-Christ
Par la foi
Dans la langue du peuple
Deux sacrements : le baptême et
la communion
Refusé
Seule la croix est autorisée

Le massacre de la Saint-Barthélémy
Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, un grand
massacre de protestants est organisé.
Sur l’ordre du roi Charles IX, les catholiques assassinent
à Paris des milliers de protestants.

Henri IV
Le protestant Henri de Navarre devient roi de France en 1589
sous le nom d’Henri IV. Mais il est contesté par les catholiques
qui occupent Paris. Pour pouvoir régner, il devient catholique
en 1593 et fait la paix avec les chefs catholiques puis avec les
chefs protestants.
L’édit de Nantes, le 13 avril 1598 signé par Henri IV
Art. 9 : « Nous autorisons ceux de la religion prétendue réformée (le protestantisme), là où elle se pratiquait. »
Art. 22 : « Nous ordonnons qu’il ne soit fait aucune différence en matière de religion entre les étudiants et les écoliers qui seront
instruits dans les universités, collèges et écoles ni entre les malades et les pauvres qui seront soignés dans les hôpitaux. »

Questions sur les documents
1)
2)
3)
4)

Qui s’oppose en France lors des guerres de religion au XVIème siècle ?
Pourquoi les Protestants ont-ils crée une nouvelle religion ?
Cite deux différences entre Catholiques et Protestants.
Qu’autorise l’Edit de Nantes ?

