
Séance 2 : 
Luther et la 
Réforme 
religieuse

POURQUOI ET COMMENT 
LUTHER FONDE-T- IL UNE 

NOUVELLE ÉGLISE 
CHRÉTIENNE ?
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Vocabulaire : 
Théologie : Science qui étudie Dieu et la religion.
Excommunier : Exclure de l’Eglise catholique, condamner l’âme à errer.

La Réforme 
en 3 minutes

1. De quel territoire est originaire Luther ?

2. Quelle est sa fonction avant 1517 ?

3. Quelle publication lui attire la colère du pape ?

4. Quelle menace brandit le pape pour que Luther 
se raisonne ?
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1. Que sont les indulgences ?

2. Pourquoi l’église catholique a-t-elle recours aux 
indulgences ?

3. Pourquoi Luther, caché à Wartburg, traduit-il la Bible 
(Nouveau Testament) en allemand ?
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Extraits

Vocabulaire : 
Réforme protestante (ou réformée) : Mouvement religieux du XVIe s. qui critique le catholicisme et rompt avec le pape.
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L’Eglise luthérienne est pour : L’Eglise luthérienne est contre : 

Doc 6 et 7 : Classe chacune des propositions suivantes dans le tableau de synthèse :
Culte des saints, Monastères, Mariage des prêtres (pasteurs), Communion avec le pain et le vin, Bible 
traduite, Sept sacrements,  Pape, Bible en latin, Deux sacrements, Pape, Bible en latin, Deux sacrements, 
Les œuvres pour atteindre le Paradis
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La fin de l’unité chrétienne

Au Moyen-Age, la Grande Peste puis la guerre de Cent Ans ont marqué les
esprits. Il existe une vraie crainte de la mort et de l’enfer pour les chrétiens.
La papauté vend des indulgences aux fidèles : ceux qui en achètent réduisent la 
peine à endurer pour leurs pêchés.

En 1517, Martin Luther, un moine allemand, rend publiques ses 95 thèses dans 
lesquelles il démontre que le salut ne s’achète pas et affirme que seule la foi en 
Dieu sauve. Les thèses imprimées circulent, tout comme sa traduction de la Bibe en 
allemand pour que chacun puisse la lire. Il veut revenir à la religion chrétienne des 
débuts et plus de sobriété.

En 1521, Luther est excommunié, exclu de l’Eglise catholique, par le Pape. Ses 
fidèles se réunissent alors en une nouvelle Eglise protestante (ou réformée) avec 
des pratiques religieuses et des lieux de cultes différents (temple). 
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