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Martin LUTHER est né en Saxe en 1483 dans une famille paysanne. A cette 

époque où la vie est si peu de chose, la seule mais très forte préoccupation 

spirituelle des Européens est de savoir comment être sauvé, c'est-à-dire 

comment échapper aux peines éternelles.  

Tout ce que l'Eglise trouve alors à répondre aux angoisses de ses Fidèles c'est : 

"faites confiance à l'Eglise", "obéissez-lui", "confessez-vous aux prêtres",  ... 

Cela étant insuffisant, l'Eglise invente la doctrine du Purgatoire, puis la doctrine 

des Indulgences. La quête désespérée d'un moine 

Après des études qui le conduisent au grade de maître es Arts. A l ‘âge de  en 

1505 à 22 ans entre au Couvent des Ermites est un moine allemand. Ordonné 

prêtre en Avril 1507, docteur en Théologie en 1512, nommé professeur de  

théologie  

.Durant toutes ces années, il tremble devant Dieu et craint pour son salut. Ni 

l'Eglise, ni les théologiens n'arrivent à calmer l'angoisse permanente qui étreint 

ce moine fervent et scrupuleux.  

Travaillant la Bible pour préparer ses cours, Martin LUTHER redécouvre peu à 

peu que le Salut ne se monnaie pas, ne se mérite pas, mais qu'il est accordé 

gratuitement par Dieu à celui qui croit en Jésus-Christ. Ebloui et libéré 

intérieurement, il commence dans ses cours à enseigner le salut gratuit.  

Au nom de la gratuité du salut, le théologien LUTHER s'oppose de toutes ses 

forces à la vente des Indulgences dont le produit sert à terminer la construction 

de la basilique Saint-Pierre de Rome. 

Le 31 octobre 1517, Martin Luther affiche sur la porte de l'église du château de 

Wittenberg ses 95 thèses, écrites en latin. La Bonne Nouvelle se transmet 

comme une traînée de poudre dans toute l'Europe : Dieu offre gratuitement le 

salut et la paix intérieure à ceux qui croient en Jésus-Christ. Plus besoin 

d'argent pour acheter des Indulgences pontificales pour soi-même ou les siens. 

Plus besoin d'Indulgences du tout. Plus besoin d'être riche ou influent pour 

échapper aux peines éternelles. Quelle libération spirituelle pour tous ces gens 

obsédés par la mort et la damnation. 

, l'Empereur d'Allemagne, Charles-Quint, convoque LUTHER accorde un sauf-

conduit au théologien, le pré réformateur Jean HUSS se rendant au Concile de 

Bâle avec un sauf-conduit de l'Empereur d'Allemagne a, néanmoins, été arrêté, 

jugé et brûlé vif.  

Mis au ban de l'Empire, LUTHER doit s'enfuir Semi-prisonnier au château de la 

Wartbourg pendant 9 mois, il en profite pour traduire la Bible en Allemand 

contribuant ainsi à fixer pour la première fois la langue allemande.                             

http://www.chez.com/sdg/portraits/purgatoire.html
http://www.chez.com/sdg/portraits/indulgences.html
http://www.chez.com/sdg/portraits/indulgences.html
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Plus encore que la critique de l'exploitation financière des indulgences, ce sont 

ses théories dans le domaine spirituel en 1520, le pape Léon X publie une bulle 

lui demandant de cesser ses critiques et de reconnaître ses erreurs. Martin 

Luther refuse et brûle publiquement la bulle. Il est alors excommunié, c'est-

à-dire expulsé de la communauté des croyants. Désormais Martin LUTHER va 

mener un combat incessant contre la papauté essentiellement par la plume. Ses 

très nombreux écrits qui, pour la plupart, sont des ouvrages de circonstance, 

précisent sa doctrine et la développent.  La déchirure, dramatique, va générer 

plusieurs siècles de conflits théologiques, de persécutions et de guerres 

religieuses d'une brutalité inouïe laissant sur leur passage d'innombrables 

cadavres et décombres.  

2. La fondation d'une autre Église. Il ne conserve que deux des sept 

sacrements, le baptême et la communion ; il accepte le mariage des prêtres 

(lui-même se marie en 1525), rejette le culte des saints, et donne beaucoup 

d'importance à la connaissance de la Bible.  

Vers 1550, le luthéranisme est implanté dans presque tout le Saint Empire 

romain germanique et dans une grande partie des pays scandinaves. Mais, 

en France, la Réforme luthérienne ne parvient pas à s'installer. 

Luther s'éteint en 1546 quelques mois après le début du concile de Trente, 

entouré de l'affection et du respect de tous.  

3. Les autres réformateurs 

Du vivant de Martin Luther, d'autres réformateurs sont actifs. S'ils ont la même 

hostilité à l'égard de l'Église catholique, ils soutiennent parfois des idées et des 

doctrines différentes. Un curé Ulrich Zwingli (1484-1531 suisse a la recherche 

du pardon du christ  

Ulrich ZWINGLI est né en 1484 dans une famille paysanne fortunée et très 

religieuse. Il étudie ensuite à Bâle, Berne et Vienne et s'inscrit en 1502 à 

l'Université de Bâle où il obtient en 1502 le grade de maître es arts. Il participe 

en particulier, comme aumônier à la solde du pape, aux célèbres batailles de 

Novare (1512) et de Marignan (1515).  

Il devient ensuite curé de la cathédrale de Zurich. Durant toutes ces années, 

ZWINGLI doit lutter contre sa nature humaine. C’est sa difficulté à vivre dans la 

sainteté. Il trouvera la paix dans le pardon du Christ rédempteur, à partir des 

mêmes textes que LUTHER.  

http://www.protestants.org/fpf/theolog/luther.html
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Un théologien engagé 

ZWINGLI s'intéresse à la vie publique de la cité dont il est le curé. Il n'hésite 

pas à intervenir par la prédication ou la plume. Ses écrits, quoique moins 

nombreux que ceux de LUTHER, sont aussi très intéressants.  

Il est même élu au grand conseil de la ville de Zurich. On peut considérer qu'il 

passe définitivement à la Réforme à partir de 1523 avec la rédaction des 67 

Thèses qu'il rédige. Ecrit très intéressant: la souveraineté absolue de Dieu d'où 

découle le salut donné gratuitement à l'être humain d'une part et l'autorité de la 

Bible d'autre part.  

Un réformateur oecuménique 

L'un des souhaits de ZWINGLI demeurera toujours de faire l'unité des diverses 

tendances de la Réforme. Il lui impossible de s'entendre avec les Anabaptistes 

qui seront chassés de Zurich.Il ne parviendra pas non plus, malgré une évidente 

bonne volonté réciproque, à se mettre d'accord avec LUTHER sur la doctrine 

eucharistique.  

Jean CALVIN (1509-1564) 

Jean CALVIN est né à Noyon en Picardie en 1509 d'un père notaire et conseiller 

juridique du diocèse de Noyon et d'une mère pieuse. Très jeune, destiné par son 

père à la prêtrise comme son frère aîné. A la suite d'un différent entre son père et 

l'évêque de Noyon, son père décide de faire de son fils un juriste et Jean 

CALVIN va étudier à Orléans puis à Bourges avant de revenir à Paris.  

Durant ses études de droit, il est en contact avec de nombreux "luthériens", 

professeurs ou étudiants. Sur sa conversion, brusque et définitive, il restera 

toujours discret quant à la manière dont elle s'est déroulée. Juriste et humaniste, 

sa soif de vérité est très forte et l'Eglise Catholique de l'époque, en pleine 

confusion, ne peut guère lui apporter de réponse. C'est finalement dans l'Ecriture 

qu'il trouvera la vérité qu'il recherche.  

Sa seule ambition étant d'écrire, il se retire à Bâle où il publie son premier livre à 

caractère religieux en 1564. Ce livre le fait reconnaître d'emblée comme un 

brillant théologien de la Réforme.  

L'Institution de la Religion Chrétienne comporte une théologie d'autant plus 

claire que c'est un ouvrage adressé à François 1
er
 pour défendre les 

"évangéliques", "luthériens" et autres "bibliens" persécutés que le roi laisse 

envoyer au bûcher depuis l'affaire des Plaquards.  

http://www.protestants.org/fpf/theolog/luther.html
http://www.protestants.org/fpf/theolog/luther.html
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Sa théologie - comme celle de ZWINGLI - est enracinée dans une affirmation 

centrale : la souveraineté de Dieu qui s'exerce partout et sur toute sa création, 

humains compris.  

Sa théologie est également enracinée - comme celle de LUTHER - dans une 

autre affirmation, corollaire de la première : l'homme n'est sauvé, justifié, que 

par la seule grâce de Dieu , par le moyen de la foi en Jésus-Christ.  

Sa théologie est enfin enracinée dans une troisième affirmation qu'il partage 

avec LUTHER et ZWINGLI : l'autorité de la Bible est souveraine en matière de 

foi et de règle de vie. L'autorité de la Bible est placée au dessus de celle de 

l'Eglise.  

Jean CALVIN, au cours d'un déplacement à Genève y est retenu comme pasteur 

en 1536 puis à Strasbourg où il exercera la charge de pasteur de la paroisse 

française de 1538 à 1541.  

Un travail de pasteur et un travail de fondateur d'un nouveau type d'homme : le 

calviniste.  

Mis à part le bref séjour de 1510 à Rome, LUTHER n'a jamais quitté 

l'Allemagne. De même, mis à part un déplacement en 1529, ZWINGLI n'a 

jamais quitté la Suisse. Jean CALVIN, par contre, a beaucoup voyagé : en 

plusieurs régions de France, en Suisse, en Italie. 

La mort du réformateur  

La fin de sa vie sera attristée par les guerres de religions qui éclatent en France 

malgré ses avis contraires. Et au moment où il est enfin reconnu à Genève (il 

n'obtient le droit de bourgeoisie qu'en 1559), cette situation des réformés 

français le remplit de tristesse. En 1564, il s'éteint à Genève, entouré de ses 

principaux collaborateurs et amis au nombre desquels figure Théodore de Bèze 

qui lui succèdera à la tête de l'Eglise de Genève.  

En Angleterre, enfin, sera fondée en 1534 l'Église anglicane, à l'initiative du roi 

Henri VIII (qui ne parvient pas à faire accepter son divorce par le pape, et trouve 

ainsi un excellent moyen d'échapper à son autorité).  

Baptistes, chrétiens protestants se revendiquant du mouvement fondé au début 

du XVII
e
 siècle par les pasteurs anglais dissidents John Smith et Thomas 

Helwys. Ils adoptèrent la doctrine fondamentale de la Réforme, associée à 

certaines pratiques et principes spécifiques, dont la pratique exclusive du 

baptême par immersion, la séparation de l'Église et de l'État ainsi que 

http://www.protestants.org/fpf/theolog/zwingli.html
http://www.protestants.org/fpf/theolog/luther.html
http://www.protestants.org/fpf/theolog/luther.html
http://www.protestants.org/fpf/theolog/zwingli.html
http://www.protestants.org/fpf/theolog/luther.html
http://www.protestants.org/fpf/theolog/zwingli.html
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l'autonomie des Églises locales. Ils représentent un courant religieux important 

par leur nombre. 

 

Les sacrements 

Ce terme n'est pas directement biblique puisqu'il traduit le terme grec mystèrion 

(c'est-à-dire "mystère") qui désignait depuis le VIIe siècle avant J.C. les cultes 

secrets qui étaient pratiqués en Orient ancien et en Grèce par des groupes és 

(culte de Mithra, par exemple). 

Cette origine clairement païenne n'a pas empêché ce mot de devenir une notion 

clé de la vie en Eglise.                                                                                                   

Le protestantisme s'est ainsi vigoureusement refusé de reconnaître la qualité de 

sacrement à tous les sept actes cultuels défendus comme tels par la tradition 

catholique et orthodoxe (baptême, confirmation, eucharistie, mariage, 

confession, extrême onction et ordination).  

Elle n'en a retenu que deux : le baptême et la Cène car ce sont les seuls à avoir 

été directement institués par le Christ (Matt 3,13-17 ; Mc 1,9-11 pour le 

baptême, et Matt 26, 17-35 ; Mc 14,12-31 ; Lc 22,7-23 pour l'eucharistie). 

L'enracinement biblique apparaît donc à nouveau comme une exigence 

typiquement protestante. 

Par ailleurs, les Eglises réformées et luthériennes considèrent qu'un sacrement 

n'est efficace (c'est-à-dire qu'il devient don de grâce) que s'il est reçu dans la foi 

par son bénéficiaire et la communauté ecclésiale.  

Etre Protestant : une seule foi, plusieurs confessions 

Les Eglises protestantes rassemblées dans la Fédération partagent une seule et 

même foi, mais elles présentent plusieurs confessions. Distinctes par leurs 

principes ou par leur organisation: Eglises luthériennes, Eglises réformées, 

Eglises baptistes, Eglises Pentecôtistes  

 

Les Eglises luthériennes :Le luthéranisme remonte aux origines mêmes de la 

Réforme et se réclame des trois affirmations centrales du message de Luther : 

autorité souveraine de la Bible, salut par la grâce (la justification par la foi), 

sacerdoce universel des croyants.   

 

 

http://www.protestants.org/faq/questions/htm/eglise.htm
http://www.protestants.org/faq/vie_ecl/htm/bapteme.htm
http://www.protestants.org/faq/vie_ecl/htm/cene.htm
http://www.protestants.org/fpf/theolog/foiconfe.html#luther
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Les Eglises réformées 

Les Eglises réformées se réclament également de Luther mais aussi d'autres 

réformateurs tels que Jean Calvin, Ulrich Zwingli. La théologie réformée met 

plus particulièrement l'accent sur la toute puissance de Dieu. Celle-ci n'atteint 

pas à la liberté et à la responsabilité du chrétien, bien au contraire : ayant reçu en 

Jésus-Christ l'assurance de son salut, et se sachant pardonné, il n'en est que plus 

libre pour conduire sa vie de manière exigeante et responsable, conciliant 

sanctification personnelle et engagement dans la société pour combattre les 

injustices de ce monde.   

La plupart des Eglises réformées appartiennent à l'Alliance Réformée mondiale 

(ARM : 70 millions de membres). Elles ne se réclament pas d'une confession de 

foi unique : il appartient à chaque Eglise de dire sa foi dans l'actualité et le 

contexte qui sont les siens.  

Les Eglises baptistes 

Les Eglises baptistes, elles aussi, tiennent leurs origines de différents 

mouvements réformateurs protestants du XVI
-ième

 siècle, en particulier 

anabaptistes.  

D'une manière générale, ces Eglises ont la particularité de ne reconnaître comme 

membres que celles et ceux qui font profession de foi en Jésus-Christ et qui, en 

demandant le baptême, font un acte volontaire et personnel de repentance et de 

foi. Pour cette raison, les Eglises baptistes ne pratiquent pas le baptême des 

petits enfants. Ce sont des Eglises de professants, se distinguant sur ce point des 

multitudinistes. Par ailleurs, les baptistes se réclament des grands principes de la 

Réforme, en particulier le salut par la grâce  : parole inspirée de Dieu, l'Ecriture 

est l'autorité unique et suffisante sur le plan théologique.  

 Au niveau national, ces unions prennent généralement la forme de fédérations, 

regroupées au niveau international au sein de l'Alliance Baptiste Mondiale 

(ABM : 40 millions de membres).  

 

 

 

 


