Compétence disciplinaire :


Analyser et comprendre un document : comprendre le sens général d’un document, extraire des informations
pertinentes.

Quelles sont les relations entre Luther et l’empereur Charles Quint ?
Consigne : Rédige quelques lignes expliquant la réaction de Charles Quint face aux propositions de
Luther.
L’Empereur, voulant faire comprendre à quel point il désirait que la foi chrétienne soit conservée intacte, et que le
monde ne soit pas troublé par l’opinion et par le défi d’un unique religieux, après avoir dîné, mécontent, s’enferma
seul dans son appartement et, sans que personne ne le voie, écrivit en langue allemande une lettre et protestation
de la foi, dont la substance traduite de cette langue est la suivante :
« Comme vous le savez, je descends des empereurs très chrétiens de la noble nation allemande, des Rois
Catholiques d’Espagne, des archiducs d’Autriche, des ducs de Bourgogne, qui tous, jusqu’à leur mort, ont été les
fidèles fils de l’Eglise de Rome ; toujours ils ont été les défenseurs de la foi catholique, des saints canons, des lois, des
instructions et des saintes coutumes, pour l’honneur de Dieu, l’augmentation de la foi et le salut des âmes. Après
leur mort, ils nous ont, par droit naturel et héréditaire, laissé en héritage ces saintes obligations catholiques, pour
vivre et mourir selon leur exemple. Conformément à eux nous les avons respectées jusqu’à ce jour, en véritable
imitateur de nos prédécesseurs et avec la grâce de Dieu.
Pour cette raison, je suis fermement déterminé à respecter tout ce que mes ancêtres et moi avons respecté jusqu’à
cette heure ; tout particulièrement, ce que mes prédécesseurs ont ordonné tant au concile de Constance qu’aux
autres [conciles]. Car elles sont certaines, et c’est une grande honte et un grand affront pour nous qu’un religieux,
seul contre Dieu, dans l’erreur, avec son opinion qui s’oppose à celle que la chrétienté entière a tenu durant plus de
mille ans et par le passé, veuille nous pervertir et nous convaincre que, à son avis, toute la chrétienté est et aurait
toujours été dans l’erreur.
Ainsi, je suis résolu à tout mettre en œuvre dans cette affaire : mes royaumes et seigneuries, mes amis, ma vie, mon
sang et mon âme. Car ce serait un grand déshonneur pour moi et pour vous, qui êtes la noble et glorieuse nation
allemande, nous qui avons été institués, par un privilège et une prééminence singulière, comme les défenseurs et les
protecteurs de la foi catholique, si, à notre époque, non seulement l’hérésie, mais même le soupçon d’hérésie ou
une diminution de la religion chrétienne s’introduisait à cause de notre négligence, et après nous s’installait
durablement dans les cœurs des hommes, pour notre honte perpétuelle et celle de nos successeurs.
Et maintenant que vous avez entendu la réponse obstinée que Luther a prononcée hier en votre présence à tous, je
vous déclare que je me repens d’avoir si longtemps tardé à m’opposer au dénommé Luther et à ses faux
enseignements. Je suis entièrement résolu à ne plus l’entendre désormais, et je veux aussi ordonner qu’il soit
ensuite reconduit, conformément à la teneur de son sauf-conduit, sans rien lui demander ni l’admonester sur sa
maudite doctrine, et sans chercher à le faire changer d’avis, et je suis fermement décidé à m’opposer à lui et à le
poursuivre comme hérétique notoire. Quant à vous, je vous demande de vous comporter, dans cette affaire, en bons
chrétiens, comme il vous incombe de le faire et comme vous me l’avez promis.
Ecrit de ma main à Worms le 19 avril 1521.
CAROLUS. »
D’après Fray Prudencio de SANDOVAL, Historia de la Vida y hechos del Emperador Carlos V, Valladolid, 1604
Source : https://clio-texte.clionautes.org/

Consigne avec aide :

Ton objectif est de rédiger quelques lignes expliquant la réaction de Charles Quint face aux propositions
de Luther.
1) Pour répondre à cette question, réponds d’abord aux questions suivantes :
a. Quelle est la date de cette lettre ? Qui en est l’auteur ? Dans quel état d’esprit est-il avant
de rédiger sa lettre ?
b. Quelle est la religion de l’auteur de la lettre ? Surligne les passages qui nous montrent qu’il
veut la protéger ? Pourquoi veut-il la protéger ? (réfléchis à ce qui a été étudié au début du
chapitre).
c. Sur qui l’auteur compte-t-il s’appuyer pour protéger sa religion ?
d. Que déclare l’auteur de Luther ? Trouve les mots qu’il emploie pour le qualifier ou qualifier
ses actes.
2) A l’aide des réponses précédentes, organise ensuite ta réponse en indiquant :
a. Le nom de l’auteur de la lettre, sa religion, la date de la lettre.
b. Ce que pense l’auteur de Luther.
c. Ce que compte faire l’auteur pour protéger sa religion et pourquoi c’est important pour lui.

A quoi ressemble la Réforme de l’Eglise voulue par Luther ?
Consigne : Ton objectif : trouver la religion du peintre de ce tableau.
Lucas Cranach le Jeune, La vraie et la fausse Église, Gravure, 1546
Religion :

Religion :

Indice :
Luthériens

Catholiques

Le Salut

Le Salut obtenu par la Foi seule.

Le Salut peut s’obtenir par la Foi et les bonnes actions.

Sacrements
Intercesseurs

2 sacrements (Baptême et eucharistie)

7 sacrements

Rejet du culte de la Vierge et des Saints

On prie la Vierge et les Saints qui servent d’intermédiaires avec Dieu.

Conception de

L’autorité du pape et des évêques n’est pas reconnue.

l’Eglise
La liturgie

Obéissance au Pape et aux évêques.
Des pasteurs sont chargés de l’exercice du culte.
Cérémonies simples en langue nationale. Le lieu de culte
est le temple.
Cérémonie fastueuse en latin. Le lieu de culte est l’église.
Lecture de la Bible centrale lors des cérémonies.

Aide :
1. Le peintre a divisé le tableau en 2 pour représenter les 2 Eglises. Quel côté semble être le modèle à suivre selon le peintre ? Comment a-t-il fait pour
nous le faire comprendre ?
2. Entoure et nomme les sacrements que tu arrives à repérer en les indiquant sur les côtés du tableau.
3. Sur chaque scène, entoure Dieu en rouge.
4. Entoure en vert les religieux et trouve leur fonction (moines, pasteur) en les indiquant sur les côtés du tableau.
5. A l’aide de l’indice ci-dessus, indique dans chaque cadre la religion représentée.
6. D’après tes découvertes, quelle est la religion de Lucas Cranach ?

