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La Renaissance est une période qui, il faut bien le dire, fait l'unanimité en histoire... Le 
regard posé sur ce temps est très souvent positif, admiratif. Force est de constater que 
intellectuellement et artistiquement, de fait, on assiste à un élan tout à fait dynamique, un 
renouvellement de la pensée et de la manière de considérer l'homme. Les trois termes qui sont 
utilisés et régulièrement associés doivent être précisés. Humanisme, car les circonstances et 
l'évolution de la pensée permettent un nouveau regard sur l'homme, bien plus optimiste que le 
regard posé à la fin du Moyen Age, en une époque (le XIVe siècle en particulier) où dominent les 
trois grands fléaux : peste, guerre et famine. La peste noire du milieu du XIVe aurait fait disparaître 
entre un tiers et la moitié de la population européenne... On en serait déprimé pour moins que ça 
(merci Covid !)... Les mentalités du XVe siècle ne sont pas forcément très gaies : on y invente tout 
de même les danses macabres, cette représentation des vivants suivants la mort dans une noire 
farandole...  Le XVe c'est aussi le moment où Byzance disparaît, en 1453, sous les coups des Turcs 
qui ont bien pris position dans l'empire, par des alliances, et qui attaquent le dernier réduit qui 
descendait de l'empire romain : c'en est fini du « basileus romaion »... Et cet événement, on va le 
voir , n'est pas étranger aux changements... La Renaissance, c'est faire du neuf avec du vieux : 
reprendre ce qu'on faisait avant, et le mettre au goût du jour. Artistiquement, ça se traduit par le 
retour aux recettes antiques : formes architecturales, techniques de traitement du corps, 
thématiques... Les conceptions intellectuelles de l'humanisme sont traduites artistiquement : on met 
l'homme en valeur, son corps, ses formes, ses expressions, ses sentiments... Si on considère que 
l'écrasante majorité de la production littéraire et artistique de l'époque se fait dans le domaine 
religieux, on n'est pas étonné que tous ces changements aient des conséquences dans la croyance. 
La Réforme est la résultante de ces bouleversements. Pourtant le fait de réformer la foi, c'est à dire 
de donner un grand nettoyage aux idées et aux pratiques dans la foi chrétienne ne date pas du XVe 
ou du XVIe... Les réformateurs existent dans l’Église depuis très longtemps.. C'est presque un 
refrain depuis le début de vouloir retourner à l'esprit évangélique, à la simplicité des premières 
communautés.. et ça se poursuit encore ! L'Eglise catholique a connu des réformateurs ou des 
personnages qui ont fait avancer ses idées et ses pratiques. Certains ont été considérés comme 
hérétiques et poursuivis, parfois jusqu'à la mort , pour cela. D'autres ont été considérés comme 
« Pères de l'Eglise » ou « saints » : Bernard de Clairvaux et les cisterciens, François et les 
franciscains, Dominique et les dominicains... Mais là , au début du XVIe, alors que les données 
intellectuelles bougent, l'Eglise refuse de suivre l'évolution. Cela aurait pu finir comme avant : 
poursuite, prison ou pire.. Mais les conditions politiques ont changé et la Réforme se développe 
dans un contexte inédit....



I - Nouveautés intellectuelles
1 – révolution dans les textes

L'humanisme peut donc être considéré dans un premier temps comme une réaction 
intellectuelle après la grande dépression du XIVe où l'homme était fragilisé avec cette Grande Peste 
qui faisait régulièrement des retours à partir de 1346.. Puis la France a connu au même moment le 
grand affrontement avec l'Angleterre qu'on nomme « Guerre de Cent Ans » parce que les opérations
se déploient entre 1337 et 1453... Les batailles sont meurtrières, on y essaye les premières pièces 
d'artillerie.. et le pouvoir royal vacille en France... Bref la peste et la guerre sont deux fléaux du 
XIVe, et comme ces événements perturbent l'organisation économique, la famine en est la 
conséquence, d'autant que le climat se refroidit un peu en ce siècle.. Donc trois grands malheurs qui 
ne poussent pas à trouver l'humanité très gaie ! L'humanisme réagit par rapport à cela.

Parallèlement, on l'a dit, Byzance tombe aux mains des Turcs en 1453... Cette chute a 
également pour conséquence la fuite de savants et autres intellectuels, qui partent avec leurs 
ouvrages vers l'Italie, pensant que les princes qui se partagent la péninsule italienne pourront leur 
faire bon accueil. Ces personnes qui arrivent de Byzance parlent grec. Or le grec est peu connu en 
occident qui parle surtout le latin. Mais le grec c'est la langue des philosophes : Socrate, Platon 
(surtout) et Aristote, dont on avait des ouvrages, traduits en latin, mais aussi et surtout c'est la 
langue originale de la Bible, ancien et nouveau testament. Intellectuellement, on redécouvre les 
sources grecques de la pensée médiévale latine : le nouveau est en fait plus vieux que le vieux ! 
Mais ça permet de reprendre les traductions, de mettre à la mode le multiliguisme ou au moins 
l'étude de plusieurs langues : le grec, mais aussi l’hébreu, mais aussi l'arabe qui a été la langue de 
transmission de plusieurs ouvrages grecs....

C'est ainsi que au XVe, il est de bon ton dans les milieux aisés d'Italie, d'étudier plusieurs 
langues, de collectionner des livres, d'avoir une bibliothèque qui renferme des ouvrages que l'on 
peut lire et qui permettent des conversations qui se multiplient, ce qui a aussi des conséquences sur 
l'architecture, car pour discuter, il faut des lieux...

Avant de voir comment tout cela se traduit dans les idées, un dernier point... L'humanisme 
prend appui sur la diffusion de l'écrit. Or depuis le Moyen Age, l'écrit c'est le livre – volumen par 
opposition au rouleau – et ce livre est écrit par des gens dont c'est le travail, les copistes, qui ne sont
pas forcément toujours instruits voire même alphabétisés : ça explique les erreurs ou les copies 
approximatives. Pour recopier un livre, il fallait être habile de ses mains, par forcément connaître 
tous ces signes qui formaient des mots et des phrases : et là encore problème, la ponctuation n'existe
pas vraiment au moyen age... Si les manuscrits ressemblent parfois à des successions de lettres sans 
espace c'est un problème de place (et d'argent car le support est cher) mais aussi de disposition du 
copiste... Donc : qui dit copiste dit erreurs... Devant cette situation et la multiplication des ouvrages 
et la multiplication de cet esprit à vouloir savoir, on se met à expérimenter, jusqu'au moment où 
Gutenberg trouve une solution qui devient  un passage obligé : l'imprimerie à caractère mobile (p 
136 – déjà utilisée en orient Chine et Japon).... On reprendra cela pour les Réformes en attendant la 
carte montre bien la corrélation entre diffusion de l'imprimerie et humanisme.....



Le travail de réalisation d'un livre est lourd : il faut établir le texte, surtout dans le cas 
d'ouvrages dont on a des manuscrits qui parfois donnent des textes avec des variations et des 
erreurs : il faut donc corriger.. Etablir une édition ce n'est donc pas seulement mettre en page, c'est 
carrément revoir tout le texte.. L'invention de Gutenberg permet d'imprimer plusieurs textes avec le 
même matériel. On imprimait déjà à partir de matrices qui étaient uniques, en bois le plus souvent 
(xylographie). 

Johannes Froben avait imprimé assez joliment les Adages(1) pour les étudiants 
passionnés. Érasme fut touché par cette agréable édition faite par ne maison renommée 
pour son activité.

Comme il avait appris que toutes les œuvres de Saint Jérôme étaient imprimées par 
Froben, Érasme se rendit à  Bâle (…) Le bruit qui courait était que longtemps avant, 
Johannes Amerbach(2), ayant terminé les œuvres d'Ambroise et d'Augustin, s'était 
entièrement consacré à la correction des œuvres de Jérôme. Il avait rassemblé en toutes 
parts les vieux manuscrits et avait employé des hommes érudits pour rétablir les passages 
grecs dispersés partout.

Beatus Rhenanus, Vie d 'Erasme, 1541
(1) les Adages : œuvre d'Erasme composée de citations relevées dans ses lectures des auteurs 
grecs et latins, édités pour la première fois à  Venise en 1508
(2) Amerbach : humaniste, éditeur et libraire de Bâle

Remarque qu'il ne faut pas négliger : la plupart des Européens sont analphabètes.. 
L'imprimerie ne signifie donc pas « démocratisation » de la lecture.. Le « marché » de ces premiers 
livres imprimés (qui sont aussi décorés à la main) ce sont les institutions religieuses, les facultés et 
les milieux dirigeants..

Voilà le contexte du développement de cet humanisme... On pourrait y ajouter le 
développement des cours princières, particulièrement en Italie qui est divisée en plusieurs petits 
Etats. Chaque Etat a son centre et s'installe une rivalité entre eux : on cherche à attirer tel ou tel 
artiste ou savant. Les princes financent les travaux de ces intellectuels et artistes...

2 – un autre homme ?

3 temps :
– relevé des idées dans un corpus réduit de textes
– travail sur Erasme, p 140
– réflexion sur un texte de Montaigne...

=> CORPUS :

Document 1     : Texte de PIC de la MIRANDOLE (1463 - 1494 )

L’architecte suprême a choisi l’homme, créature d’une nature imprécise, et , le plaçant au 
centre du monde, s’adressa en lui en ces termes :

Nous ne t’avons donné ni place précise, ni forme qui te soit propre, ni fonction particulière, 
Adam, afin que, selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et posséder la place, la 
forme et les fonctions que tu désireras . La nature de toutes les autres choses est limitée et contenue 
à l’intérieur des lois que nous leur avons prescrites . Toi , que nulle limite ne contraint, 
conformément à la libre volonté que nous avons placée dans tes mains, décideras des propres 



limites de ta nature . Nous t’avons placé au centre du monde pour que, de là, tu puisses plus 
facilement en observer les choses . Nous ne t’avons créé ni de ciel, ni de terre ; ni immortel, ni 
mortel, pour que par ton libre arbitre, comme si tu étais le créateur de ton propre moule, tu puisses 
choisir de te façonner dans la forme que tu préféreras . Par ta puissance, tu pourras dégénérer, 
prendre les formes les plus basses de la vie , qui sont animales . Par ta puissance, tu pourras, grâce 
au discernement de ton âme, renaître dans les formes les plus hautes, qui sont divines .

Extrait de Sur la dignité de l’homme 1488

Document 2     : lettre d'Erasme de 1513 ( 1467-1536)

Nous avons traduit l’ensemble du Nouveau Testament d’après les textes grecs en mettant le 
grec vis-à-vis pour qu’on puisse immédiatement comparer . Nous avons ajouté des notes à part, où 
nous montrons, soit par des preuves, soit par l’autorité de vieux théologiens, que nous n’avons point
fait de modifications à la légère, et cela pour qu’on se fie à nos corrections, et qu’on ne puisse 
altérer facilement ce que nous avons corrigé (…)

Pour ce qui touche aux affaires de l’Église, je ne craindrai pas de dédier ce produit de mes 
veilles à tout évêque, à tout cardinal et même tout Souverain Pontife, pourvu qu’il soit pareil à celui 
que nous avons ( il s’agit de Léon X, de la famille des Médicis, ami des humanistes)

Document 3     : Erasme, extrait de l'Eloge de la Folie, 1511

C’est un malheur d’être trompé . Bien plus grand malheur de ne pas l’être . L’erreur est 
énorme de faire résider le bonheur dans les réalités : il dépend de l’opinion qu’on a d’elles . Il y a 
tant d’obscurité, tant de diversités dans les choses humaines, qu’il est impossible de ne rien élucider
(..) Les moindres connaissances, comme la grammaire, s’acquièrent à grand peine, tandis que 
l’opinion se forme très aisément et elle contribue tout autant au bonheur et même davantage . Tel 
homme se nourrit de salaisons ( denrées conservées dans le sel ) pourries dont un autre ne pourrait 
supporter l’odeur ; puisqu’il y goûte une saveur d’ambroisie ( nourriture des dieux ) , qu’est ce que 
cela fait à son plaisir ? Par contre, celui à qui l’esturgeon donne des nausées n’y peut trouver aucun 
agrément .

Document 4     : extrait de l'Utopie de Thomas More, 1516     : 

Partout où la société est un droit individuel, où toutes choses se mesurent par l’argent, là on 
ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, à moins que vous n’estimiez 
parfaitement heureux l’État où la fortune publique se trouve la proie d’une poignée d’individus 
insatiables ( que l’on ne peut satisfaire ) de puissance tandis que la masse est dévorée par la misère .
Aussi quand je compare les institutions  utopiennes à celles des autres pays, je ne puis assez admirer
la sagesse et l’humanité d’une part et déplorer de l’autre, la déraison et la barbarie

Consigne : 
 relevez les idées des humanistes

=> travail p 140 sur deux textes d'Erasme

=> En quoi ce texte de la fin du XVIe peut-être considéré comme un texte humaniste ?

Michel de Montaigne, 1533 – 1592, extrait  «     De l’institution des enfants     »  ( Essais liv I ch 26 )

Je voudrais aussi qu’on fut soigneux de lui choisir (à l’enfant) un conducteur (=prof)qui eût 
plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu’on y requît tous les deux, mais plus les mœurs et 



l’entendement que la science, et qu’il se conduisit en sa charge d’une nouvelle manière .
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et notre 

charge, ce n’est que redire ce qu’on nous a dit . 
Je voudrais qu’il corrigeât cette partie, et que, (…) selon la portée de l’âme qu’il a en main, 

il commençât à [lui faire] goûter les choses, les choisir et discerner d’elle même : quelquefois lui 
ouvrant chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir . Je ne veux pas qu’il invente et parle seul, je veux
qu’il écoute son disciple parler à son tour (…)

Il est bon qu’il le fasse trotter devant lui pour juger de son train et juger jusqu’à quel point il 
se doit ravaler pour s’accommoder à sa force . A faute de cette proposition nous gâtons tout : et de 
la savoir choisir, et s’y conduire bien mesurément, c’est l’une des plus ardues besognes que je 
sache ; et est l’effet d’une haute âme et bien forte, savoir condescendre à ses allures puériles et les 
guider . Je marche plus sûr et plus ferme à mont qu’à val. (...)

Qu’il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens de la 
substance, et qu’il juge du profit  qu’il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa 
vie. Que ce qu’il viendra d’apprendre, il le lui fasse mettre en cent visages et accommoder à autant 
de divers sujets, pour voir, s’il l’a encore bien pris et bien fait sien, prenant l’instruction de son 
progrès des « Pédagogismes » de Platon . C’est témoignage de crudité et indigestion que de 
regorger la viande comme on l’a avalée . L’estomac n’a pas fait son opération, s’il n’a fait changer 
la façon et la forme à ce qu’on lui avait donné à cuire. Savoir par cœur n’est pas savoir.



II - transformations artistiques

RENAISSANCE  : le mot est créé par VASARI vers 1550 . Il fait d’abord référence à la rupture 
avec le Moyen Âge, considéré comme « gothique », c’est à dire barbare, et à la redécouverte de 
l’Antiquité grecque et romaine . Depuis le XIX° siècle, il désigne plus globalement l’essor 
intellectuel et artistique qui prend naissance en Italie au XV° puis s’épanouit en Europe au XVI° .

1 – nouvelles techniques artistiques ?

Le montage permet de mettre en évidence les changements dans les techniques plastiques. 
Le Moyen Age est une époque hiératique où l'on exprime peu ou pas les sentiments. Les sentiments 
et les émotions sont de l'ordre du non-contrôle de soi, donc réservé aux plus pécheurs, aux moins 
éduqués, en un mot à ceux qui ne sont pas sur le chemin de la sainteté. Rares sont donc les 
expressions de sentiments. On ne voit pas un Christ heureux avec un sourire et toutes ses dents : le 
bonheur se voit par une expression de sagesse... On peut dire que les temps antiques archaïques et 
classiques n'étaient pas non plus des plus expressifs. Les émotions sont claires dans l'art grec du Ive 
et surtout IIIe s av JC. Chez les Romains il faut attendre le IIIe siècle ap JC pour voir des 
expressions émotionnelles. Mettons nous bien d'accord : le Moyen age n'avait pas toutes les 
techniques de l'Antiquité. Mais l'absence d'émotion est une caractéristique socio-culturelle 
également comme on le voit pour les Grecs et les Romains. 

Avec Giotto on arrive dans une époque où les sentiments commencent à apparaître, 
timidement. La colère du père de François. La gêne de l'évêque.. la tendresse d'Anne et Joachim (les
parents de Marie)...

Masaccio, un jeune artiste florentin qui n'a pas vécu longtemps , mais suffisamment pour 
laisser des traces d'une évolution face à ces sentiments et émotions.. Mais également l'application 
des mathématiques à la peinture.

Cette exactitude de représentation se voit également chez Piero della Francesca dans la 
Flagellation. Tout y est exact selon ce que lui même a exposé dans son ouvrage sur les proportions. 
Les données du tableau, reportée dans un ordi permettent de retrouver la maquette qu'il a utilisé. 
Tout est calculé. Y compris la thématique qui donne lieu à de très nombreuses interprétations... Y 
compris cet éclairage -incompréhensible pour l'époque- du Christ, comme si un spot, coincé dans le 
caisson du plafond, éclairait la scène....

Cette intellectualisme se retrouve également chez Botticelli qui est un artiste de la 
Renaissance bien installée : Fin XVe. Les scènes sont à la fois religieuse ou mythologique, 
incorpore des gens connus, généralement les commanditaires des tableaux, comme cela se fait 
usuellement à l'époque. 

2 – la chapelle Sixtine et l'Humain

MTG et exercice sixtine 2020 : tout est dedans....

penser à un PK pour Vinci – 10 diapos pour répondre à la question p 142



III - Les réformes religieuses
1 – de l'humanisme à la réforme

Prenons acte de ce qu'on a vue précédemment : le monde n'est plus le même.. Il est plus 
large, il ne se limite pas à ce que la Bible en disait. Par ailleurs, on change peu à peu de regard sur 
l'Homme et donc sur la manière dont il a été créé, sur cette Eglise qui diffuse le message mais 
abritent pas mal de corrompus... De plus cette Eglise connaît au XIVe de grandes difficultés 
internes, ce que l'on a appelé Grands Schisme qui confirme que les papes ont un pouvoir et que ce 
pouvoir passe avant tout parfois : on se retrouve même avec 3 papes pendant quelques années... Le 
Schisme se termine avec la reconnaissance par tous du pape de Rome, Martin V élu en 1417 pour 
conclure la crise qui durait depuis la fin des années 1370...

Au delà des questions de pouvoir, l’Homme remis en première place et on ne comprend pas 
les abus du clergé, alors qu’on se rapproche d’un Dieu bon , miséricordieux … On se pose aussi des
questions sur le devenir de l’âme après la mort .  Si l’homme est digne d’admiration, qu’est ce qui 
permet de la condamner ou pas ? Qu’est ce qui rend l’homme méchant ? 

L’ambiance spirituelle était aussi à la prière, à l’expression des  sentiments dans le religieux .
Les livres de piété et de prière se multiplient  aux XV° et XVI°.

Les contestations existent depuis toujours . Au XIV° et XV° ceux qui s’élèvent contre 
l’Eglise sont soit exclus, soit soumis, soit éliminés . Mais le désir de réforme existe, dans le clergé 
comme à l’extérieur …. 

La révolte de Luther ( 1483 – 1546 ) n’est donc pas isolée . Et au début ( 1517 ) elle n’est 
même pas une révolte : elle est comme d’autres avant lui, une critique exprimée, qui pouvait être 
entendue par l’Église. Luther est un moine, théologien et il enseigne à l'Université de Wittenberg. 
Devant les abus qu'il constate, il propose de réformer l'Eglise, donc de changer les choses à 
l'intérieur... C'est ce qu'il expose dans les 95 thèses qui sont affichées dans l'université en  octobre 
1517. Elles sont diffusées rapidement avec l'utilisation de l'imprimerie....

Votre manuel retient la question des Indulgences et c'est bien naturel...
Les INDULGENCES sont des papiers signés par le pape qui pardonnent certains péchés, ce 

que fait la confession, et permettent ainsi de réduire le temps que l'âme de celui qui l'a passera dans 
le purgatoire avant d'aller au paradis... Un peu complexe vu du XXIe siècle, mais il faut intégrer que
la question du Salut est une question fondamentale à cette époque... 

Attention, les Indulgences existent toujours, ce sont toujours des remises de peine, mais elles
ne sont plus vendues : elles existent en cas de pèlerinage, demandez aux cathos les plus pieux, ils 
vous expliqueront cela ou bien regardez à l'entrée des églises de pèlerinage c'est indiqué.... La 
difficulté au XVe et au début du XVIe c’est que ces indulgences sont vendues.. il y a un véritable 
commerce derrière...On vend le pardon des péchés... L'argent permet de se laver d'erreurs, de fautes,
parfois de crimes, commis.. C’est cela le plus scandaleux dans l'affaire des Indulgences !

Traduisons : le pape vend des papiers qui sont des actes pardonnant les péchés de ceux qui 
achètent... L'objectif affiché n'est pas la fortune personnelle du pape mais la reconstruction de la 
basilique Saint Pierre de Rome. Malgré cet objectif pieux, la réaction n'est pas toujours positive, 
comme en témoigne Luther.

=>questions 3 et 4 p 149 sur le doc 1 p 148

Au delà de cette critique des Indulgences, qui est cruelle pour le catholicisme, on ne doit pas
perdre de vue la question du Salut.. Un simple détour par les premières thèses de Luther, montre 
que ce qui est important c'est la pénitence, les fautes, le péché, la conscience du péché, comment en 
sortir.... => pdf pour les curieux... C’est également tout un accès au texte que Luther, enseignant, 
veut faciliter, retrouvant par là les intuitions des humanistes : aller directement au texte. Il traduit la 
Bible pour quelle soit accessible ce qui ne se fait pas chez les catholiques....



Le contact existe entre Luther et Rome. Mais aucun accord n’est possible : Luther ne veut 
pas revenir en arrière et Rome se sent humiliée par les idées de ce moine allemand.... Un autre 
aspect entre en jeu : la question politique. En effet, à cette époque et depuis le Moyen Age, quand 
un groupe ou une personne est désignée comme hors de l'Eglise ou dangereux pour Elle, il y a 
toujours un « bras armé » pour s’occuper de l'élimination physique de l'hérétique. Ainsi sont morts 
les cathares, Jean Huss etc... Mais dans le cas de Luther, un certain nombre de princes trouvent que 
la rébellion de ce moine est très intéressante politiquement parlant : en suivant Luther et en le 
protégeant, on se passe de la tutelle romaine....

Donc quand Luther est excommunié en 1520, c'est à dire sorti de l'Eglise romaine. Au lieu 
de se soumettre, il choisit de poursuivre sa route et structure ses idées et il est soutenu par des 
princes allemands. Ceux ci refusent en 1529 l'ordre de l'empereur Charles Quint d'arrêter la 
Réforme : ils sont « protestants » : c'est le début du protestantisme.

Par la suite d’autres réformateurs apparaissent : on retient le plus souvent Calvin ( 1509 – 
1564 ) , implanté à Genève et en France . Le calvinisme est souvent plus sévère que le 
luthéranisme .

Au milieu de ces vicissitudes, en partie pour des affaires de réformes et en partie pour des 
affaires matrimoniales, l’Église d’Angleterre se sépare en 1534 : le pape interdit à Henri VIII de se 
remarier, du cou celui ci se sépare de Rome . L’anglicanisme reste assez proche du catholicisme .

Devant le phénomène qui se développe, l'Eglise essaye de réagir. C’est l'objet du Concile de 
Trente qui a lieu au milieu du XVIe siècle qui cherche à répondre aux critiques.. à sa façon. Llà où 
les protestants se veulent modestes dans la richesse de l'architecture, les catholiques répondent par 
la profusion de décoration, de peintures, de dorures qui emplissent les églises baroques. Face aux 
question d'ignorance, se développent des institutions favorisant l'enseignement. L'ordre des Jésuites 
fondé par Ignace de Loyola (1491-1556) en 1540 ouvre des écoles dans lesquelles on cherche à 
développer l'esprit mais aussi le corps. Si l'on ne donne pas un accès à tous en langue nationale aux 
textes sacrés, la diffusion de l'enseignement va de pair avec des petits ouvrages, libelles ou feuilles 
imprimées qui accrochent la piété et les éléments de foi catholique... un vrai travail de comm....

2 – de la réforme à la guerre

En fait assez peu de choses à préciser sur cette sous partie car le XVIe siècle qui s'ouvre 
avec ce superbe plafond de la chapelle Sixtine, plein d'espoir, plein d'humanisme, de confiance en 
l'homme, d'assurance que l'Homme peut rejoindre Dieu qui l'a créé, se termine avec un bilan 
effroyable de morts dus aux guerres de religions.

En Allemagne dès les années 1520, la guerre se développe entre catholiques et protestants 
jusqu'à la paix d'Augsbourg en 1555. La solution adoptée est le choix du dirigeant, du prince, en 
latin : cujus regio, ejus religio. 

En France les tensions montent dans les années 1560 et le massacre de la Saint Barthélémy à
Paris le 24 août 1572 en est le signe fondamental, le moment où les tentatives désespérées de 
ramener l'entente entre les catholiques et les protestants sombre complètement. La fin des guerres 
de religion, officiellement, est scellée avec le couronnement d'Henri IV, prince protestant qui se 
convertit au catholicisme pour avoir la couronne  en 1589 (Paris vaut bien une messe) et qui publie 
un édit de tolérance, l'Edit de Nantes, en avril 1598. Désormais les protestants ont le droit de vivre 
leur foi  comme ils le veulent.

Le XVIIe siècle revient en arrière sur cette tolérance mais le XVIIIe la réintroduit.. La 
tolérance est sans doute le seul fruit de cette confrontation interne au christianisme. La religion 
monothéiste ne souffre pas de versions contradictoires : un Dieu, une Foi. La multiplication des 
versions du christianisme (orthodoxie en 1054, protestantisme  au XVIe) et la coexistence forcée 
peut entraîner plusieurs attitudes : le repli sur soi, ok, on connaît. Une autre manière de réagir est la 
Tolérance. Avec la Tolérance on ne renie pas sa foi, on laisse l'autre exister avec sa propre Foi. C'est
une manière de mettre à distance les implications de la Foi, pour ne pas prendre la Foi comme une 



idéologie mais comme un message de vie... Ce n'est pas la tolérance du paganisme qui intégrait à 
l'occasion des dieux d'autres panthéons dans le sien en pensant gagner en efficacité. La Tolérance du
XVIe est une acceptation de la différence. Elle est plus facile entre chrétiens : les protestants ont 
rigoureusement les mêmes textes fondateurs : Ancien et Nouveau Testament.... Laisser l'autre 
pratiquer sa religion c'est lâcher une part de vérité pour celui qui croit... Le croyant ne se bat plus 
contre l'erreur que l'autre commet forcément, puisqu'il n'est pas dans sa religion à lui... Le croyant 
laisse exister d'autres croyances, d'autres manières d'accéder à la vérité, au Salut... Laisser les gens 
dans l'erreur est une attitude peu concevable dans les monothéismes : mais c’est le langage de la 
Tolérance... L'ambiance chrétienne facilite cet abandon à l'erreur, puisque tous suivent le Christ. Il 
nécessite de changer de mentalité -religieuse- et ne pas croire qu'il n'y a qu'une seule voie mais 
plusieurs pour aller à Dieu. C'est à ce prix qu'un croyant peut accepter la Tolérance religieuse.. Et ce
n'est pas simple. Les XVIIe et un peu le XVIIIe on vu ressurgir les querelles religieuses jusqu'à ce 
que, en France au moins, la Révolution piétine tout ça.... La tolérance du XVIe n'est pas athée : elle 
est liberté de chemin jusqu'à Dieu. La Tolérance d'aujourd'hui est d'une autre nature....



Chapitre 2. Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les mutations de l’Europe
Objectifs du chapitre
Ce chapitre vise à montrer comment l’effervescence intellectuelle et artistique de l’époque aboutit à 
la volonté de rompre avec le « Moyen Âge » et de faire retour à l’Antiquité.
On peut mettre en avant :
− l’imprimerie et les conséquences de sa diffusion ;
− un nouveau rapport aux textes de la tradition ;
− une vision renouvelée de l’homme qui se traduit dans les lettres, arts et sciences
− les réformes protestante et catholique qui s’inscrivent dans ce contexte.
Points de passage et d’ouverture

 1508 – Michel-Ange entreprend la réalisation de la fresque de la Chapelle Sixtine.
 Érasme, prince des humanistes.
 1517 – Luther ouvre le temps des réformes. 


