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D’un programme à l’autre

Questions obligatoires Mise en œuvre

L’élargissement du monde 
(XVe-XVIe siècle

On traite une question au 

choix parmi les deux 

suivantes

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)

Objectifs du chapitre 2 Ce chapitre vise à montrer 
comment l’effervescence 
intellectuelle et artistique de 
l’époque aboutit à la volonté de 
rompre avec le « Moyen Age » 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 Chapelle Sixtine.
Erasme, prince des humanistes.
1517 – Luther ouvre le temps des 
réformes.
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Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les 
mutations de l’Europe

Objectifs de chapitre Ce chapitre vise à montrer
comment l’effervescence
intellectuelle et artistique de
l’époque aboutit à la volonté de
rompre avec le « Moyen Age » 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 Chapelle Sixtine.
Erasme, prince des humanistes.
1517 – Luther ouvre le temps des 
réformes

Christelle ZIMMERMANN
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Quelques mises au point

 Renaissance : terme inventé par G.Vasari au XVI ( renouveau des arts). Terme
utilisé par les historiens au XIXè pour désigner la redécouverte du passé
antique (Renaissance carolingienne, Renaissance du XII)

 Pascal Brioist = mouvement de la Renaissance, un état d’esprit caractérisé
par une quête des origines, mouvement qui couvre presque tous les champs des
arts et des savoirs

 Temporalité à discuter selon les zones géographiques concernées. Anglo-
saxons préfèrent utiliser le terme de première modernité

 Nuancer idée de rupture malgré perception des contemporains. Peter Burke
parle de « révolution lente »

 Double visage de la Renaissance
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Quelques mises au point

 Remise en cause des travaux de l’historien Jacob Burckhard
- approche « italocentrée »
- idée de diffusion de la Renaissance ( accent sur phénomène de réception)
- naissance de l’individualisme à nuancer selon P. Brioist
- moment fondateur de la modernité

 Eglise déjà contestée depuis fin du Moyen- Age,  volonté de développer une spiritualité plus intime 
déjà présente ( devotio moderna)

 Réexamen des Ecritures par les humanistes pour mieux répondre aux attentes spirituelles. Pas volonté 
de rupture

 La question essentielle reste  celle du salut et des moyens de l’obtenir. Les Indulgences sont un 
déclencheur et non une cause

 Luther, homme de son temps (idées humanistes) . 95 thèses sont avant tout un moyen de mettre en 
garde contre les abus

 Contexte politique, social et technique a rendu possible la Réforme

 Renaissance =  transformations profondes qui amènent à renommer l’espace. Dès le XVIe, on parle de 
plus en plus d’« d’Europe » et de  moins en moins de « chrétienté »
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Proposition de mise en œuvre nouveaux 
programmes

Niveau : Seconde

Discipline : Histoire

Thème 2 : XV-XVI siècle : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation 
intellectuelle

Chapitre 2: Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les mutations de l’Europe

Notions abordées : Renaissance, Humanisme, Réforme, Protestantisme, Contre-Réforme
Mécénat

Situation d’apprentissage : Erasme, prince des humanistes

- Connaissances : Homme au centre de la pensée humaniste. Confiance en l’homme qui 
grâce à l’éducation, à l’ouverture au monde, à la raison peut agir. L’homme s’envisage et 
envisage le monde différemment. La nouvelle place de l’homme entraîne un nouveau 
rapport à Dieu . 

- Capacités :

● conduire une démarche historique : cerner le sens général d’un document, mise en
relation des informations sélectionnées, rédiger un texte construit

● s’organiser, coopérer, mutualiser

Christelle ZIMMERMANN
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Mise en œuvre de la  situation d’apprentissage

La classe est divisée en  groupes : 

 3 groupes travaillent sur  Erasme et l’idéal pédagogique

 3  sur Erasme et l’idéal religieux 

 3 sur Erasme et « l’idéal européen »

Chaque groupe a à sa disposition : 

 une  biographie d’Erasme

 un corpus documentaire (une dizaine de documents de différentes natures)

 accès à un dictionnaire

Chaque groupe doit rédiger un texte pour répondre à la question posée

 Thème 1 : Pourquoi peut-on dire qu’Erasme propose un projet pédagogique novateur ?

 Thème 2 :  Pourquoi peut-on dire qu’il propose une nouvelle démarche spirituelle/religieuse ?

 Thème 3 : Pourquoi peut-on dire qu’Erasme est un fervent « européen » ?
Christelle ZIMMERMANN
Lycée A. Kastler, Talence



Mise en œuvre de la situation d’apprentissage

Aucune intervention de l’enseignant dans les 20 premières minutes

Proposition d’une « boîte à outils » pour les groupes qui seraient en difficulté :

 1° coup de pouce : proposer aux élèves de retenir seulement quelques documents

 2° coup de pouce : proposer une sélection de documents en fonction des thèmes à traiter

 3 ° coup de pouce : proposer un questionnaire pour aider à sélectionner les informations 
nécessaires à la construction de la trace écrite

Les traces écrites seront reprises pour élaborer le cours : mise en commun et évaluation entre pairs

Ex = pour le thème sur l’éducation : 

 1° étape : un groupe lit à l’ensemble de la classe sa trace écrite.  

 2° étape : parole donnée en premier aux élèves qui n’ont pas travaillé sur ce thème, ils vont se 
prononcer sur la clarté de l’expression, organisation des idées, les exemples fournis… Précision, 
reformulation éventuelle...

 3° étape : parole donnée aux deux autres groupes qui ont réfléchi sur la même thématique 
pour corriger et/ ou compléter et valider la trace écrite à conserver.

L’enseignant n’est qu’un médiateur. Il complète éventuellement  la trace écrite retenue.
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Erasme, prince des humanistes

En quoi Erasme incarne-t-il l’idéal humaniste ?

Trois groupes de quatre élèves par thème

Erasme et l’idéal pédagogique
 Montrer qu’Erasme propose un programme éducatif novateur

Érasme, Éloge de la Folie, 1511 
Érasme, Lettre à Guillaume, duc de Clèves, sur l’éducation, 1529
Illustration extraite de L'Institution et administration de la chose publique, 1520, BNF, Paris.
Érasme de Rotterdam, gravure sur bois. Albrecht Dürer , 1526, British Museum, Londres

Erasme et l’idéal religieux
 Montrer qu’Erasme propose une nouvelle démarche spirituelle/religieuse

Érasme, Éloge de la Folie, chapitre LIV, 1511.
Erasme, Préface à la traduction du Nouveau Testament, 1516
Érasme, Lettre à Léon X, préface à l’édition du Nouveau Testament, 1516.

Erasme et l’idéal européen 
 Montrer qu’Erasme est un fervent « européen »

Lettre d’Erasme à maître Juan Vergara, théologien espagnol, 1533
Érasme, Lettre à Alde Manuce, Bologne, 28 octobre 1507
Carte sur les voyages d’Erasme en Europe
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I – Un nouveau regard sur l’homme et sur le monde (2h-
2h30 heures)

A – L’élargissement des savoirs

Démarche et capacités
 Etude  de texte : Vasari / Bruni
Prélever et confronter des informations

 Corpus documentaire  : Erasme , prince humaniste
Les élèves sont par groupe de 4 et travaillent sur trois thèmes différents
Cerner le sens général de documents
Prélever et mettre en relation des informations
Rédiger un texte construit et argumenté

B – La confiance en l’homme
Mise en commun et autocorrection du paragraphe sur Erasme et l’idéal pédagogique

C – Vers une « communauté européenne » : La République des lettres
Mise en commun et autocorrection du paragraphe sur Erasme et l’idéal européen

Christelle ZIMMERMANN
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II - Un nouveau rapport à Dieu (2 heures)

A – Une Eglise critiquée
Mise en commun et autocorrection du paragraphe sur Erasme et l’idéal religieux

B – Une Eglise divisée : l’action de Luther

Démarche et capacités
 Etude de texte : Propos de Luther sur accès aux textes sacrés et sur éducation
Cerner le sens général de documents (texte et document iconographique), les mettre en relation 
avec le contexte historique. Savoir pour cela ré exploiter les connaissances acquises avec travail 
sur Erasme
Les élèves doivent comprendre qu’il partage le pont de vue des humanistes sur la démarche 
spirituelle et sur l’Eglise
 Etude de texte : Luther (perception, pratiques nouvelles et diffusion)
Lire  des documents et en exprimer oralement les idées clés. 
Comprendre ce que propose Luther et en quoi cela s’oppose aux pratiques de l’Eglise catholique. 

C – Une Eglise combattante : Reforme et Contre- Réforme
« Ecoute active des élèves » = Travail sur la prise de note

Christelle ZIMMERMANN
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Luther ouvre le temps des  réformes

Comment Luther incarne-t-il un nouveau rapport à Dieu ?

 Luther :un homme de son temps
Luther, Epître sur l’art de traduire et sur l’intercession des saints, 1530
La Bible, traduite en allemand et publiée par Luther, illustrations de Lucas Cranach, 1546, 
Wittenberg
Luther, Traité sur l’éducation adressé aux Conseillers des villes allemandes, 1524.
 Luther : un homme en lutte contre Rome
Martin Luther, Extrait des "95 thèses» affichées sur la porte de l'Église de Wittenberg le 31 
octobre 1517
Martin Luther, De la liberté du Chrétien, 1520
Martin Luther, Œuvres, 1520.
 Luther et les Eglises protestantes
Propos de l’ambassadeur Tiepolo en 1532 in E. Alberi, Relations des ambassadeurs 
vénitiens au Sénat au XVI siècle, trad. I. Poutrin, Florence, 1863
Carte sur les divisions religieuses en Europe à la fin du XVIe siècle

Christelle ZIMMERMANN
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III –Un renouveau artistique (1h30)

Démarche et capacité
Evaluer la capacité des élèves à exploiter des documents et des connaissances précédemment acquises 
pour réaliser un paragraphe sur Michel – Ange. 

Les élèves auront à leur disposition leur cours, deux textes de Vasari , une biographie, et des 
photographies de la Chapelle Sixtine dont ils auront pris connaissance au préalable

En quoi Michel-Ange incarne-t-il la pensée humaniste et le renouvellement artistique de la 
renaissance ?

La correction est l’occasion d’ apporter des connaissances et/ ou des illustrations supplémentaires afin 
que les élèves aient une perception plus précise de la Renaissance artistique en Europe.

 Référence à l’Antiquité : architecture, peinture, sculpture → art centré sur l’homme. Pas simple 
imitation : amélioration ( architecture) et  nouveauté (peinture à l’huile, perspective). Développement 
portrait, scènes de la vie quotidienne, paysage (souci du réel et homme dans son environnement)

 Emergence de l’artiste. Plus seulement un technicien (artisan). Ouvre = expression d’une vision / 
signature. Homme de son temps (influence des idées humanistes )= illustration réalisées dans les 
nouveaux ouvrages publiés ( Bible de Luther / Dürer). Mais poids des corporations, 
dépendance/mécènes

 Artistes voyagent, s’influencent mutuellement, s’approprient et adaptent → Renaissance 
italienne, flamande, allemande, française.

Christelle ZIMMERMANN
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Quelques pistes pour enrichir le cours

I – Un nouveau regard sur  l’homme et le monde
A - L’élargissement des savoirs

Texte de Vasari et Bruni

Redécouverte et étude des auteurs anciens dans tous les domaines
Pas simple volonté de reprendre les Anciens mais aussi innover : Nicolas Copernic
(Géocentrisme→ Héliocentrisme), André Vésale ( anatomie), Ambroise Paré
Pas de Révolution scientifique en tant que telle mais progrès dans observation, expérimentation et
esprit critique.
B - La confiance en l’homme

Utilisation des travaux des élèves pour construire le cours (Erasme et idéal 
pédagogique)

Homme perfectible à condition d’être éduqué. « On ne naît pas homme on le devient »
Nouveau rapport au savoir, à la réflexion grâce aux livres imprimés
C - Vers une « communauté européenne »

Utilisation des travaux des élèves pour construire le cours (Erasme et idéal 
européen)

Relation épistolaire, voyage, cours → La République des lettres= un espace d’échange, de débat et 
une communauté de valeurs
Révolution fondamentale : développement et diffusion des livres imprimés

Christelle ZIMMERMANN
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Quelques pistes pour enrichir le cours

II – Un nouveau rapport à Dieu
A – Une Eglise critiquée

Utilisation des travaux des élèves pour construire le cours (Erasme et idéal 
religieux)

Eglise incapable de rassurer les fidèles ( ignorance, absentéisme, appât du gain). Solutions 
proposées (Dons et indulgences proposés ) critiquées par humanistes. Proposition : foi plus 
personnelle, plus intimes grâce à une lecture des textes sacrés (traduction en langue 
vernaculaire des textes, textes épurés de leurs erreurs)
B – Une Eglise divisée : l’action de Luther

Utilisation des informations clés  extraites des documents et données à l’oral

Luther = un homme aux idées humanistes = traduction et importance de l’éducation. 
Absence de réaction de l’Eglise → Engage un bras de fer = « 95 thèses » ( seule la foi peut 
sauver le chrétien à travers lecture directe de la Bible, seule autorité, clergé  et saints 
inutiles)
Excommunication (1521)  et naissance du protestantisme (1529-1530) 
C – Réforme et contre réforme
« Ecoute active des élèves » = Travail de prise de note

Reconquête des chrétiens / rénover et réaffirmer  institutions catholiques
Création de la Compagnie de Jésus/ Concile de Trente

Christelle ZIMMERMANN
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Les Capacités travailléesLes Capacités travaillées Quelques enjeuxQuelques enjeux

� contextualiser (mettre une 
figure en perspective)

� employer les notions et outils 
propres à la discipline

� conduire une démarche 
historique (s’approprier un 
questionnement historique/ 
justifier des choix)

� construire une argumentation

� Point commun entre les 
personnages : le rapport à 
l’Institution ecclésiastique

� rupture / continuité : interroge 
la notion de renouveau

� Une « première modernité »

Un bilan de la séquence

Christelle ZIMMERMANN
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E R A S M E ,  P R I N C E  D E S  H U M A N I S T E S

Des documents pour le cours (points de 
passage et mise en perspective)

Christelle ZIMMERMANN
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Erasme et l’idéal pédagogique

Érasme dresse un tableau moqueur des grammairiens, c’est-à-dire des enseignants des
premières classes.

« Au premier rang sont les Grammairiens, race d’hommes qui serait la plus affligée, la plus
calamiteuse et la plus accablée par les Dieux (…). On les voit toujours faméliques et sordides
dans leur école ; je dis leur école, je devrais dire leur séjour de tristesse, ou mieux encore
leur galère ou leur chambre de tortures. Parmi leur troupeau d’écoliers, ils vieillissent dans
le surmenage, assourdis de cris, empoisonnés de puanteur et de malpropreté, et cependant
je leur procure l’illusion de se croire les premiers des hommes. Ah! Qu’ils sont contents
d’eux lorsqu’ils terrifient du regard et de la voix une classe tremblante, lorsqu’ils
meurtrissent les malheureux enfants avec la férule, les verges et le fouet ! (…) Mais leur plus
grande félicité vient du continuel orgueil de leur savoir. Eux qui bourrent le cerveau des
enfants de pures extravagances (…) ! »

Érasme, Éloge de la Folie, 1511 

Christelle ZIMMERMANN
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Erasme et l’idéal pédagogique

« Toutefois nous pouvons également veiller avec soin à ce que la fatigue soit réduite à
l’extrême et que, par conséquent, le dommage soit insignifiant. C’est ce qui se produira si nous
n’inculquons pas aux enfants des connaissances multiples ou désordonnées, mais seulement
celles qui sont les meilleures et qui conviennent à leur âge, où l’agrément est plus captivant
que la subtilité. En outre, telle manière douce de les communiquer les fera ressembler à un
jeu et non à un travail. [...]

Ce résultat [le plaisir d'apprendre] sera obtenu en partie par la douceur et la bonne grâce du
maître, en partie par son ingéniosité et son habileté, qui lui feront imaginer divers moyens
pour rendre l’étude agréable à l’enfant et l’empêcher d’en ressentir de la fatigue. Rien n’est en
effet plus néfaste qu’un précepteur dont le caractère amène les enfants à haïr les études avant
d’être en mesure de comprendre pourquoi il faut les aimer. [...]

Tu vas me demander de t'indiquer les connaissances qui correspondent à l'esprit des enfants
et qu'il faut leur infuser dès leur prime jeunesse. En premier lieu, la pratique des langues. Les
tout-petits y accèdent sans aucun effort alors que, chez les adultes, elle ne peut s'acquérir
qu'au prix d'un grand effort.»

Érasme, Lettre à Guillaume, duc de Clèves, sur l’éducation, 1529

Christelle ZIMMERMANN
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Erasme et l’idéal pédagogique

Illustration extraite de L'Institution et administration 
de la chose publique, 1520, BNF, Paris.
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Erasme et l’idéal pédagogique

Érasme de Rotterdam, gravure sur bois. Albrecht Dürer ,
1526, British Museum, Londres
Traduction : " Portrait d'Érasme de Rotterdam par Albrecht
Dürer, dessiné du vivant du modèle.
La meilleure image de lui, ses écrits la montreront. 1526.

Erasme de Rotherham, Holbein le Jeune, Paris, 
musée du Louvre.

Christelle ZIMMERMANN
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Erasme et l’idéal religieux

« Les plus heureux sont ceux qui s’appellent couramment eux-mêmes « religieux » et «
moines », deux surnoms tout à fait trompeurs, car la plupart d’entre eux sont fort éloignés
de la religion et on les rencontre plus que personne en tous lieux. (…)

D’abord ils trouvent que le comble de la piété, c’est de ne rien savoir des belles-lettres, pas
même lire. Ensuite, quand, à l’église, ils braillent de leur voix d’âne leurs psaumes, dûment
numérotés mais nullement compris ; alors ils croient vraiment charmer l’oreille des saints
d’une infinie volupté.

Il y en a quelques-uns parmi eux qui vendent au meilleur prix leur crasse et leur mendicité,
et qui beuglent aux portes à tue-tête pour qu’on leur donne du pain, et il n’y a pas
d’auberge, de voiture, de bateau qu’ils importunent au grand détriment, c’est sûr, des autres
mendiants. Et c’est de cette manière que ces personnages particulièrement délicieux, avec
leur saleté, leur ignorance, leur grossièreté, leur impudence, font revivre pour nous, disent-
ils, les apôtres. »

Érasme, Éloge de la Folie, chapitre LIV, 1511.
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Erasme et l’idéal religieux

« Le soleil est un bien commun, offert à tout le monde. Il n’en va pas autrement
avec la science du Christ ; elle ne repousse personne, sinon celui qui se repousse
lui-même par haine de lui-même. Je suis en effet tout à fait opposé à l’avis de ceux
qui ne veulent pas que les lettres divines soient traduites en langue vulgaire pour
être lues par les profanes, comme si l’enseignement du Christ était si voilé que
seule une poignée de théologiens pouvait le comprendre, ou bien comme la
religion chrétienne se fondait sur l’ignorance (…)

Je voudrais que les plus humbles des femmes lisent les Evangiles, lisent les
épîtres de saint Paul. Puissent ces livres être traduits en toutes les langues, de
façon que les Écossais, les Irlandais, mais aussi les Turcs et les Sarrasins soient en
mesure de les lire et de les connaître. (…) Puisse le paysan au manche de sa
charrue en chanter des passages, le tisserand à ses lisses en moduler quelque air,
ou le voyageur alléger la fatigue de sa route avec ses récits. »

Erasme, Préface à la traduction du Nouveau Testament, 1516.

Christelle ZIMMERMANN
Lycée A. Kastler, Talence



Erasme et l’idéal religieux

« C’est aux sources mêmes que l’on puise la pure doctrine ; aussi avons-
nous revu le Nouveau Testament tout entier d’après l’original grec, qui
seul fait foi, à l’aide de nombreux manuscrits des deux langues, choisis
parmi les plus anciens et les plus corrects (…). Nous avons ajouté des
notes pour justifier nos changements, expliquer les passages équivoques,
ambigus ou obscurs, rendre moins facile dans l’avenir l’altération d’un
texte rétabli au prix d’incroyables veilles. »

Érasme, Lettre à Léon X, préface à l’édition du Nouveau Testament, 1516.
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Erasme et l’idéal européen

Ecoute maintenant avec quel dévouement
il se consacre à ses enfants. Il a quatre fils,
autant de filles, tous bien doués.[…] Dès
leur prime adolescence, ils quittent la
maison paternelle pour l’Italie ou la
France : ainsi ils s’habituent aux langues
et aux coutumes étrangères. C’est là
comme une greffe intellectuelle qui les
adoucit et les dépouille de leur naturel
sauvage, s’ils en ont un. Car rien n’est plus
quinteux* que ceux qui ont passé leur vie
dans leur patrie : ils haïssent l’étranger et
condamnent tout ce qui différent de leurs
rites indigènes.

Lettre d’Erasme à maître Juan Vergara, célèbre 
théologien espagnol, 1533

*Quinteux : désagréable
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Erasme et l’idéal européen

Le tyran administre son Etat par la violence, par la ruse et par les
moyens les plus perfides : il n’a en vue que son intérêt particulier. Le
vrai roi s’inspire de la sagesse, de la raison, de la bienfaisance, il ne
pense qu’au bien de l’Etat. (…) Un bon prince n’accepte jamais aucune
guerre, excepté quand, après avoir tout tenté, il ne peut l’éviter par
aucun moyen. (…) Que le prince vraiment chrétien réfléchisse à la
différence entre l’homme, né pour la paix et l’amour, et les bêtes
sauvages, nées pour la rapine et la guerre… Quel nom faut-il donner à
l’acte de chrétiens qui se déchirent entre eux, alors que tant de liens
les unissent, qui font durer le massacre pendant des années, pour une
animosité personnelle, pour une sotte ambition de jeune gens ? Toute
la philosophie du Christ la condamne.

Erasme, Institution d’un prince chrétien, 1516. 
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Érasme, un humaniste européen
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Erasme et l’idéal européen

Alde Manuce, imprimeur à Venise

J'ai souvent souhaité dans mon cœur, très savant Manuce, que tout l'éclat apporté par toi aux deux
littératures, grecque et latine, grâce non seulement à ton art et à tes impressions d'une finesse sans
égale, mais aussi à ton génie et à ton éminente science, revienne vers toi pour te rendre l'équivalent
de ce que tu as donné. Car pour ce qui concerne la gloire, il n'y a aucun doute que le nom d'Aide
Manuce volera jusque dans le plus lointain avenir dans les bouches de tous ceux qui sont initiés au
culte des lettres.

J'apprends que Platon, que tous les lettrés attendent déjà, avec impatience, s'imprime chez toi en
caractères grecs. J'aimerais savoir quels ouvrages de médecine tu vas imprimer. Je me demande ce
qui t'empêche de nous avoir donné depuis longtemps le Nouveau Testament.

J'estimerai l'immortalité accordée à mes œuvres, si elles venaient au jour imprimées dans tes
caractères, de préférence ceux qui, assez petits, sont les plus jolis de tous. Le volume ainsi serait
des plus minces, et la chose réalisée à peu de frais. S'il te paraît opportun d'entreprendre l'affaire, je
te fournirai gratuitement l'exemplaire corrigé.

Érasme, Lettre à Alde Manuce, Bologne, 28 octobre 1507.
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Erasme de Rotherham, Holbein le Jeune, Paris, 
musée du Louvre.

Erasme et l’idéal européen

Erasmus+ est le programme de l’UE en faveur 
de l’éducation, de la formation, de la jeunesse 
et du sport en Europe.
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Erasme et l’idéal européen

« Vous n’aviez jamais vu mon visage, mon nom même n’était pas
connu, et vous avez fait mon éducation, vous n’avez cessé de me
nourrir du lait irréprochable de votre divine science ; ce que je suis,
ce que je vaux, c’est à vous seul que je le dois : si je ne le faisais pas
savoir, je serais le plus ingrat des hommes du temps présent et à
venir. C’est pourquoi je vous salue, et vous salue encore, père tout
plein d’amour, vous qui êtes le père de votre patrie et sa gloire,
défenseur des lettres, vous qui écartez le mal, et qui êtes le
champion invincible de la vérité. »

François Rabelais, extrait d’une lettre à Erasme, le 30 novembre 1532.
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L U T H E R  O U V R E  L E  T E M P S  D E S  R É F O R M E S

Des documents pour le cours (points de 
passage et mise en perspective)
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Luther un homme de son temps

« Dans ma traduction de la Bible, je me suis
efforcé de parler un allemand pur et intelligible.
Souvent, il nous est arrivé d’être à la quête d’une
expression pendant quatre semaines sans être
heureux dans nos recherches. (…) Aussi n’ai-je
pas travaillé seul : partout j’ai recruté des
auxiliaires. J’ai tâché de parler allemand, non
grec ou latin. Or pour parler allemand, ce n’est
pas des 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 parle, comment on interprète :
après cela ils vous comprendront et ils sauront
parler votre langue. »

Luther, Epître sur l’art de traduire et sur l’intercession des saints, 1530 La Bible, traduite en allemand et publiée par Luther, 
illustrations de Lucas Cranach, 1546, Wittenberg.
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Luther un homme de son temps

« L’éducation domestique est insuffisante. Il faut que les magistrats veillent à l’instruction des enfants.
Etablir des écoles est un de leurs principaux soins. (…)

Il est important d’étudier les langues : le diable redoute cette étude et cherche à l’éteindre. N’est-ce pas par
elle que nous avons retrouvé la vraie doctrine ? La première chose que Christ ait donné à ses apôtres, c’est
le don des langues. Dans les monastères on ne sait plus le latin, à peine l’allemand : il faut une meilleure
instruction !

Pour moi, si j’ai jamais des enfants, et que ma fortune me le permette, je veux qu’ils deviennent habiles
dans les langues et dans l’histoire; qu’ils apprennent même la musique et les mathématiques, et qu’ils
prennent goût aux poètes et aux historiens.

Qu’on envoie au moins les enfants une heure ou deux par jour à l’école; qu’ils emploient le reste à soigner
la maison et à apprendre quelque métier. Il doit aussi y avoir des écoles pour les filles.

On devrait fonder des bibliothèques publiques. D’abord des livres de théologie, latins, grecs, hébreux,
allemands; puis, des livres pour apprendre la langue, tels que les orateurs, les poètes, peu importe qu’ils
soient chrétiens ou païens; les livres de jurisprudence et de médecine; les annales, les chroniques, les
histoires, dans la langue où elles ont été écrites, doivent tenir la première place dans une bibliothèque. (…)

L’histoire est d’une grande utilité dans l’instruction. Un récit animé ressemble à un tableau; il s’imprime
dans l’âme bien plus profondément qu’une doctrine abstraite. L’histoire est une source inépuisable d’utiles
enseignements, elle révèle admirablement la marche des affaires de ce monde et le gouvernement de
Dieu. »

Luther, Traité sur l’éducation adressé aux Conseillers des villes allemandes, 1524.
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Luther en lutte contre Rome

C'est la foi seule, sans aucun
concours des œuvres, qui confère
la justice, la liberté, la félicité.

Si tu crois, tu obtiendras, si tu ne
crois pas, tu n'obtiendras pas. Tu
dois t'abandonner avec une foi
robuste et lui faire hardiment
confiance, alors, à cause de cette
foi, tous tes péchés seront
pardonnés.

Martin Luther, De la liberté du Chrétien, 1520.

Il faut enseigner aux chrétiens que celui
qui, voyant son prochain dans
l'indigence, le laisse dans la misère pour
acheter des indulgences, ne s'achète pas
l'indulgence du pape, mais l'indignation
de Dieu [...]. Si le pape connaissait les
exactions des prédicateurs
d'indulgences, il préférerait voir la
basilique de Saint-Pierre réduite en
cendres plutôt que de la savoir édifiée
avec la peau, la chair et les os de ses
brebis. Le véritable trésor de l'Église,
c'est le très saint Évangile.

Martin Luther, Extrait des "95 thèses» affichées sur la 
porte de l'Église de Wittenberg le 31 octobre 1517.
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Luther en lutte contre Rome

Nous avons tous le même baptême, le
même Évangile, la même foi, et nous
sommes tous égaux comme chrétiens. (
...) Nous sommes tous prêtres. L'Apôtre
ne dit-il pas : « Un homme spirituel juge
toutes choses et n'est jugé par personne
» ? « Nous avons tous un même esprit
dans la foi », dit encore l'Évangile,
pourquoi ne sentirions-nous pas, aussi
bien que les papes qui sont souvent des
mécréants, ce qui est conforme ou
contraire à la foi ?

Martin Luther, Œuvres, 1520.
Luther en réformateur, Lucas Cranach l’Ancien, peinture sur 
bois, 1533, Nuremberg,Germanisches Nationalmuseum
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Luther en lutte contre Rome

Déclaration de Luther devant l'empereur Charles Quint Worms, le 18 avril 1521

Très gracieux empereur !

[...] Je supplie, au nom de la miséricorde divine, Votre majesté impériale* de prêter une
oreille favorable à la cause juste et sainte que je défends [...].

Votre majesté impériale m'ordonne de m'expliquer, à savoir si j'avoue mes livres et si je
persiste à les défendre, je répète [...] la déclaration humble et véridique que j'ai faite hier :
Oui, ces livres sont les miens ; je les avoue tous [...]. Il yen a qui traitent de la foi et des bonnes
œuvres, sans aucune tendance polémique.[...] Il est une autre classe de mes écrits où j'attaque
le papisme et ses partisans, pour avoir, par leurs fausses doctrines, leur mauvaise vie et leurs
scandaleux exemples, désolé la chrétienté tout entière 1.1. Peut-on nier qu'avec une
incroyable tyrannie il n'épuise et n'engloutisse jusqu'à ce jour les biens et les trésors des
peuples [...]. Et je rétracterais mes paroles ? Jamais !

Extraits des œuvres de Luther, cité dans Luther d'après Luther, de G. A. Hoff, Lausanne, 1887.

* Charles Quint est empereur du Saint Empire romain germanique de 1519 à 1556: très attaché au catholicisme, il s'oppose
durement aux idées nouvelles qui constituent pour lui des hérésies. Il rencontre Luther en 1521 à Worms. Outré par l'attitude
de Luther, il lui ordonne de quitter l'Empire.
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Luther et les Eglises protestantes

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 ce qui cause
partout une confusion extrême. Et
ces séducteurs, pour diffuser leurs
opinions plus largement, comme ils
ne peuvent pas prêcher partout car
cela leur est interdit en de
nombreux ont écrit et fait imprimer
toutes leurs opinions en langue
vulgaire, de sorte que l'Allemagne
en est inondée.

Propos de l’ambassadeur Tiepolo en 1532
E. Alberi, Relations des ambassadeurs vénitiens au Sénat 

au XVI siècle, trad. I. Poutrin, Florence, 1863
Les divisions religieuses en Europe à la fin 

du XVIè siècle
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E N  Q U O I  M I C H E L - A N G E  I N C A R N E - T - I L  L A  
P E N S É E  H U M A N I S T E  E T  L E  

R E N O U V E L L E M E N T  A R T I S T I Q U E  D E  L A  
R E N A I S S A N C E  ?

Des documents pour l’évaluation
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Michel-Ange, un des plus grands artistes de la 
Renaissance

« Dans son infinie bonté, le maître du Ciel tourna ses regards cléments sur la terre
et (…) il se résolut à envoyer sur terre un esprit également apte à tous les arts et à
toutes les disciplines, démontrant à lui seul où est la perfection de l’art du dessin
pour les lignes, les contours, les ombres et les lumières, l’effet du relief en
peinture, les opérations judicieuses en sculpture et la production en architecture
de demeures commodes et solides, hygiéniques, plaisantes, de belles proportions,
et enrichies de toutes sortes d’ornements (…). Il tint à lui donner pour patrie
Florence, comme la plus digne des cités (…). Dans sa passion pour les travaux de
l’art, Michel-Ange triomphait quelles que soient les difficultés, la nature ayant
doté son génie d’une aptitude pratique aux plus hautes ressources du dessin. Pour
arriver à la perfection absolue, il pratiqua abondamment les dissections
anatomiques pour repérer les attaches, les ligaments des os, des muscles, des
nerfs (…). Son génie fut reconnu dès son vivant (…). Cela n’arrive qu’aux hommes
d’un mérite grandiose comme le sien, où la conjugaison des trois arts * créait l’état
de perfection, que Dieu n’a accordé, durant les siècles de l’Antiquité comme dans
les modernes, à nul autre que lui.
� GorgioVasari, Vies des plus grands peintres, sculpteurs et architectes italiens, 

1550.
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Michel-Ange, fresque (détails de la voûte), chapelle 
Sixtine, Rome, 1508-1512

1 Un prophète
2 Peinture en trompe l’œil
3 Une sibylle (devineresse 

sous l’Antiquité)

4 L'ivresse de Noé
5 Le déluge
6 Le sacrifice de Noé
7 Le péché originel
8 La création d'Ève

Les débuts de l'histoire du monde : La Genèse
(ensemble des premiers chapitres de la Bible racontant la
création du monde et de l’Homme par Dieu)

Extrait Histoire seconde Hachette Education, 2014
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Michel-Ange, un des plus grands artistes de la 
Renaissance

Michel-Ange avait presque achevé le Jugement dernier, lorsque Paul III
alla le visiter, accompagné de messire Biagio da Cesena, son maître des
cérémonies. Sa Sainteté ayant demandé à ce scrupuleux personnage ce
qu'il pensait de cette peinture, il répondit que cette foule de figures nues
était très mal placée dans un lieu si respectable et qu'elle convenait
mieux à une salle de bains ou à une taverne qu'à la chapelle du pape.
Aussitôt que Paul III fut sorti, Michel Ange, pour se venger ce méchant
propos, jeta messire Biagio, sous la forme de Minos, au milieu d'un
groupe de démons. Biagio se plaignit au pape et supplia l'artiste de
passer l'éponge sur cette figure ; mais ses instances furent vaines et il fut
condamné à l'immortalité.

Giorgio Vasari (1511-1574), Vies des peintres, sculpteurs et architectes, t. 5, trad. 
Leclanché, 1839.
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Le plafond de la chapelle Sixtine (détail)

Commande du Pape Jules II. Fresque représentant le texte biblique de la Genèse, 1508-1512, Vatican, Rome.
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