
Au début du XVIème (16) siècle, l’autorité de l’Eglise est
contestée.
En effet, l’Eglise paraît trop riche et trop mêlée aux
affaires politiques. Elle semble avoir oublié sa véritable
mission : enseigner le message du Christ et vivre selon
ses principes. Par exemple, de nombreux chrétiens
sont choqués par le fait que l’Eglise accorde le pardon
des fautes en échange d’une somme d’argent (les
indulgences).
Un moine allemand, Martin Luther, puis un français,
Jean Calvin, dénoncent ces pratiques et fondent une
nouvelle religion : le protestantisme.
Les protestants sont chrétiens, mais ils refusent
l’autorité du pape et des membres du clergé.
Ils simplifient les cérémonies religieuses comme la
messe et traduisent la Bible dans les langues nationales



Au milieu du XVIème (16)
siècle, l’Europe est
partagée en deux ; les pays
du Nord ont adopté le
protestantisme tandis que
ceux du Sud demeurent
fidèles à l’Eglise catholique.
En France, la majorité de la
population reste catholique.
Mais, dans la noblesse, les
protestants sont nombreux
et très vite, deux groupes
se forment et s’affrontent :
le parti catholique et le par-

afin que les fidèles puissent la lire et la comprendre par eux-mêmes.
L’imprimerie, technique inventée par Gutenberg vers 1450, aide à la diffusion de leurs
idées en Europe.

En 1589, Henri de Navarre devient roi de
France. C’est un protestant. Or la règle
impose au roi d’avoir la même religion que
ses sujets. Henri de Navarre tente d’abord
par la guerre de se faire reconnaître comme
roi par l’ensemble des Français, puis il
accepte de se convertir à la religion
catholique en 1593. Il aurait dit à cette
occasion : « Paris mérite bien une messe. » Il
règne alors sous le nom de Henri IV. Cet
acte met fin à la guerre civile.

-ti protestant. Les rois successifs s’efforcent de réconcilier les deux camps, mais en vain
: en 1562, une véritable guerre civile éclate.
Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, des milliers de
protestants sont massacrés à Paris.



Mais Henri IV est un roi tolérant qui veut établir durablement la paix. En 1598, il signe l’Edit
de Nantes, qui permet à chaque Français, catholique ou protestant, de vivre selon sa
religion.

La paix est rétablie, mais demeure fragile : en 1610, Henri IV est assassiné, poignardé
dans son carrosse par Ravaillac, un catholique fanatique (fou).
Les querelles religieuses vont diviser pour longtemps encore le pays.

 Catholique : chrétien dont le chef religieux est le pape.
 Protestant : chrétien qui ne reconnaît pas le pouvoir du pape.
 Guerre civile : guerre qui oppose les habitants d’un même pays.
 Edit : loi décidée par le roi.
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