Sujet d’étude - Histoire - Niveau seconde : Un réformateur
Coulisses de la leçon :


Ce que dit le programme officiel :

Bulletin officiel n° 4 du 29 avril 2010 Thème 4 – Nouveaux
horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque
moderne 10– 11 h Question
obligatoire
L’élargissement du monde
(XVe-XVIe siècle)

Mise en oeuvre

On traite une question au choix parmi les deux suivantes

Mise en oeuvre

Les hommes de la Renaissance
(XVe-XVIe siècle)

Une étude obligatoire :
un réformateur et son rôle dans l’essor du
protestantisme ;
et une étude choisie parmi les deux suivantes ;
- un éditeur et son rôle dans la diffusion de
l’Humanisme;
- un artiste de la Renaissance dans la société de son
temps.

L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique
(XVIe-XVIIIe siècle)

Cette leçon s’insère donc dans le thème 4 d’histoire "Les nouveaux horizons européens", plus précisément dans
la partie consacrée aux hommes de la Renaissance



Ce que disent les ressources pour le lycée…
Les hommes de la Renaissance

PROBLÉMATIQUES
La notion de modernité apparaît incontournable pour comprendre la pensée et l’action des hommes de la Renaissance. Déclinée à
l’échelle de l’individu, elle conduit à mettre en évidence le paradoxe qu’elle recèle aux XVe et XVIe siècles : celui d’une époque
où la conscience du progrès humain cohabite avec le désir d’un retour passéiste à un âge du Beau et du Bon. La tension entre
ces deux sentiments, l’un tourné vers le futur, l’autre vers le passé, semble être commune aux hommes de la Renaissance et engendre
l’aspiration à une réforme comprise comme un retour aux sources, une refondation.
« L’homme de la Renaissance » se définit lui-même comme étant en rupture avec la civilisation médiévale. Si cette idée qui circule
abondamment au XVe siècle est largement un mythe, le dynamisme culturel indéniable de la période se caractérise par un intérêt
renouvelé pour l’homme, son rapport à Dieu et son action sur le monde. En usant du pluriel, le programme invite à aborder la
pensée et les sociétés de la Renaissance à travers une série de figures, qui, dans leurs activités spécifiques, contribuent à les caractériser
: le réformateur, l’éditeur-humaniste, l’artiste.
La réflexion sur l’homme contribue à son évolution et à celle des sociétés, à une époque de changements rapides dans de nombreux
domaines d’activités humaines. L’émulation qui l’accompagne favorise l’émergence de l’innovation comme valeur commune, signant
la pleine entrée de l’Occident dans la modernité.

SUPPORTS D’ÉTUDE
Afin de permettre un traitement de la question dans l’horaire disponible, la série de figures proposée est limitée, le choix de l’époque et
du lieu sont laissés à l’initiative du professeur. Il est donc impératif de resituer chaque étude dans une évolution d’ensemble et
dans une société dont on montrera les spécificités à l’échelle européenne.
1. Une étude obligatoire : un réformateur et son rôle dans l’essor du protestantisme.
Il s’agit dans cette étude de mettre en évidence les points suivants:
− Le caractère avant tout spirituel de la Réforme. Il est nécessaire de situer l’étude dans le climat religieux de l’époque : jusqu’aux
années 1530, les interrogations spirituelles sont mouvantes et « les renaissances religieuses » ne sauraient se limiter à la Réforme.
Celle-ci participe d’un état d’esprit qui se caractérise par un élan de pédagogie chrétienne et de retour aux sources d’une Église
originelle dans un contexte de contestation de l’Église de Rome. Ce qui importe, c’est la transformation morale que provoque la foi :
les pratiques n’en sont qu’une expression qui n’est condamnable que si elle devient première. Nombreux sont ceux venus à la Réforme
par l’Humanisme. La question essentielle demeure celle du salut dans la continuité des interrogations et des contestations du Moyen
Age.
− Le bouleversement de la chrétienté qui résulte de la division religieuse et institutionnelle provoquée par une succession
d’évènements. Ainsi, la diffusion des 95 thèses de Luther engendre la polémique puis la rupture avec Rome mais le conflit ne prend
de l’ampleur que parce qu’il fait écho à des rapports à Dieu différents, ouvre la voie à l’autonomie de l’individu et affirme sa
responsabilité dans le monde. En s’opposant à la conception hiérarchique de l’Église, la Réforme oblige celle-ci à se réformer ellemême, favorisant une nouvelle dynamique catholique qui pérennise la rupture.
− La territorialisation progressive des choix confessionnels qui est au coeur des conflits politiques du XVIe siècle. Cette
territorialisation est liée notamment à l’utilisation par les princes des aspirations religieuses, à leurs liens avec les réformateurs, et à
leur action en faveur ou contre la Réforme.
− La dimension sociale des engagements religieux : la vision de la Réforme d’un Thomas Müntzer entre très vite en conflit avec
celle de Luther qui appelle les nobles et les princes de l’Empire à réprimer dans le sang les soulèvements paysans. Calvin exprime
contre les anabaptistes de Münster la même hostilité. L’insistance sur l’ordre ecclésiastique et social devient très tôt un élément de la
Réforme, qui contribue ainsi, comme la réforme catholique, à un processus de «disciplinisation sociale» qui participe de la marche vers
la modernité.

L’étude doit donc aborder :
- Le contexte spirituel/intellectuel de l’époque (question du Salut, mise en avant de l’individu, volonté de
retour aux sources, critiques à l’encontre de l’Eglise catholique)
- Les réponses nouvelles apportées par ce réformateur (doctrine, rites…)
- La diffusion de la réforme (les outils de cette diffusion, sa géographie, les limites par les réactions
catholiques)



Place dans la séance dans la séquence et dans la programmation d’histoire :

Ch 1 : La place des populations européennes dans le peuplement de la terre
Ch 2 : La citoyenneté dans l’Antiquité
Ch 3 : Société et culture de l’Europe médiévale
Ch 4 : L’élargissement des mondes (XV° - XVI° siècles)
Ch 5 : Les hommes de la Renaissance :
I) Une nouvelle façon d’aborder le savoir et l’art (avec un sujet d’étude sur L. de Vinci)
II) Une nouvelle façon d’aborder le rapport entre Dieu et l’Homme : sujet d’étude sur Luther
La séquence sur la Renaissance est prévue pour être traitée en 4 heures (hors évaluation), la séance présentée ici
en une heure.
 Des choix nécessaires :
- Quel réformateur choisir ? : banal (Luther, Calvin) ou plus original (Guillaume Farel, Théodore de
Bèze)
Notre choix s’est porté sur Luther pour plusieurs raisons pratiques : les manuels retiennent souvent cet
exemples, les documents sont donc faciles d’accès en classe ; le personnage est incontournable et doit d’une
manière ou d’une autre être abordé. Le choisir en sujet d’étude permet donc de gagner du temps et de traiter la
question des nouveaux rapports entre Dieu et les hommes en une seule heure. Sujet d’étude et mise en
perspective doivent donc se faire en même temps.
- Quels docs choisir ? :
Problème du nombre : La durée du travail implique un nombre restreint de documents. Quatre sont proposés
aux élèves sur la fiche de travail, mais d’autres sont joints à cette proposition pour permettre un éventuel
approfondissement de la question.
Problème de leur complexité : les questions religieuses font appel à un vocabulaire riche, fin, complexe que la
plupart des élèves maîtrisent peu ou mal, il nous est apparu nécessaire de choisir des documents assez courts et
accessibles, quitte à perdre une partie de la subtilité de la question…
Problème de la lisibilité : les documents 3 et 4 perdent beaucoup de leur lisibilité en photocopie, il est
intéressant de les vidéoprojeter durant la séance.
Origine des documents : Nathan (Cote), Magnard, Belin, Hachette. (Ed. Seconde 2010)
 Le travail de l’élève durant la séance :
- L’objectif poursuivi : le travail d’argumentation
Il est à la fois présent dans la première question, sur le mode de ce qui est fréquemment utilisé dans les classes
de première et terminale STG (choisir une proposition parmi plusieurs et justifier la réponse par des arguments à
charge ou à décharge "je choisis celui-là parce que…" ou "je rejette celui-ci parce que…")
Il est également présent dans la dernière question où l’élève est amené à reprendre les notions importantes
dégagées plus haut dans le travail et à discuter des termes souvent un peu flous : qu’est-ce qu’être chrétien ?
qu’est-ce que l’Eglise ?…
Cette dernière question amène donc l’élève à réactiver des notions vues plus tôt dans l’année dans le chapitre
consacré à l’Eglise médiévale ?
- la démarche choisie :
Les questions 1, 2 et 3 peuvent être traitées en interaction : proposition de plusieurs élèves, discutées,
complétées par l’apport de quelques connaissances essentielles et notées.
Les élèves ayant un temps de travail autonome pour traiter de la conclusion à l’écrit qui est corrigée en classe.
Remarque : on peut envisager la situation inverse : un travail autonome sur le questions 1 à 3 et plus encadré
sur la conclusion.

Sujet d’étude : Martin Luther, premier réformateur
Doc 1 :
Martin Luther (1483-1546)
Après des études de droit, il devient moine
puis prêtre en 1507. Un voyage à Rome
en 1511 ébranle sa confiance en la
papauté. S’élevant contre le trafic des
indulgences, il expose en 1517 ses 95 Thèses, point
de départ de la Réforme. Excommunié par le Pape
en 1520, puis condamné par l’empereur Charles
Quint, il prêche cependant la Réforme en Allemagne
grâce à la protection des princes.
Doc 2 :
"La foi suffit à un chrétien, il
n’a besoin d’aucune œuvre pour
se justifier. S’il n’a plus besoin
d’aucune
œuvre,
il
est
certainement délié de tous les
commandements et de toutes
les lois, ce qui ne veut pas dire
que nous puissions faire le mal,
mais que nous n’avons besoin
d’aucune œuvre pour nous
justifier et atteindre la félicité
(…). Des œuvres bonnes et
justes ne font jamais un homme
bon et juste, mais un homme
bon et juste fait de bonne
œuvres."
Martin Luther, De la liberté
chrétienne, 1520
Doc 3 : Détail de l’autel de l’église de Torslunde, 1561. Danemark, Musée national de
Copenhague.
Doc 4 : L’Europe religieuse au XVI° siècle

Définitions :
Œuvres (doc 2) : Actions accomplies dans le but
d’obtenir le salut (vie éternelle).
Indulgences (doc 1) : rachat de ses péchés
contre une somme d’argent donnée à l’Eglise.

Questions :
1) Le contexte :
a) Choisissez la proposition qui vous semble le mieux correspondre à Luther :
- Un homme politique qui fonde une nouvelle religion ;
- Un membre de l’Eglise catholique qui critique les pratiques de cette dernière ;
- Un chrétien qui abandonne sa foi pour une autre ;
Justifiez votre choix à l’aide de l’introduction sur la fiche.
b) Expliquez, à l’aide des docs 1 et 2, les reproches que Luther fait à l’Eglise à laquelle il
appartient.
2) Les réponses apportées par Luther :
a) Selon Luther, que doit faire un chrétien pour assurer le salut de son âme (doc 1) ?
b) Quels sont les rites religieux mis en avant par les adeptes de Luther dans le
document 3 ?
3) La diffusion des idées luthériennes (doc 4) :
a) A partir de quels foyers (centres) ses idées se sont-elles diffusées ?
b) Quelles parties de l’Europe deviennent-elles protestantes ?
c) Où et pourquoi y a-t-il affrontement religieux au XVI° siècle ?
Conclusion : "Luther est chrétien mais il fonde une nouvelle Eglise" justifiez cette double
affirmation.

Sujet d’étude : Martin Luther, premier réformateur
Documents complémentaires :

Zoom

"En somme, il semble que ces gens,
dans certains lieux, aient pris de telles
libertés, qu’ils veulent qu’il soit licite à
chacun de parler et de prêcher sur la foi,
et former de nouvelles sectes, à leur
guise, ce qui cause partout une confusion
extrême. Et les séducteurs, pour diffuser
leur opinion plus largement, comme ils
ne peuvent pas prêcher partout car cela
leur est interdit dans de nombreux
endroits, ont écrits et fait imprimer
toutes leurs opinions en langue vulgaire,
de sorte que l’Allemagne en est
inondée."
Nicolas Tiepolo, Relation d’ambassade,
1538.

Luther diabolisé (Caricature
par Erhard Schoen, 1535)

La diffusion de la
Réforme dans
l’Europe du XVI°
siècle

"Dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé
de parler un allemand pur et intelligible (…) j’ai
tâché de parler allemand, non grec ou latin. Or pour
parler allemand, ce n’est pas les textes de langue
latine qu’il faut interroger. La femme dans son
ménage, les enfants dans leurs jeux, les bourgeois
sur la place publique, voici les docteurs qu’il faut
consulter ; c’est de leur bouche qu’il faut apprendre
comment on parler, comment on interprète : après
cela ils vous comprendront et ils sauront vous parler
leur langue (…)
Chers amis, vous avez maintenant votre Bible en
allemand. Ayez soin d’en faire usage après ma
mort."
Luther. Lettre ouverte sur l’art de traduire,
1522

