
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Luther (1483-1546) 
Martin Luther se fait connaitre du grand public en 1517 en affichant 95 
thèses contre les indulgences (vente du salut des âmes) à Wittenberg. Il 
remet ainsi en question l' autorité du pape et du concile au sein de l' Eglise 
qui devrait selon lui se soumettre exclusivement à la parole de Dieu. Les 
nouvelles conceptions de Luther lui valent d' être excommunié en janvier 
1521.  
A partir de 1517, Luther se consacre à la publication d' ouvrages dans 
lesquels il développe une vision du christianisme basée sur la foi qui s' 
attache à la parole, libérant l' homme de la crainte et de l' accusation venant 
de la Loi et débouchant sur l' amour. Par le baptême et la foi, tout croyant a 
un accès direct à Dieu sans passer par l' intermédiaire d' un prêtre. Deux 
sacrements sont conservés par Luther : le baptême et la cène. Ces 
réformes, rejetées par l' Eglise de Rome le conduisent à s'en séparer. Il 
conserve le principe du culte. Luther se distingue aussi par sa traduction 
complète de la Bible en allemand (dont il fixera la grammaire), par l' écriture 
de cantiques, de recueils de prédications et de deux ouvrages de catéchisme.  

  

 
Jean Calvin (1509-1564) 

Jean Calvin se convertit vers 1533 à la Réforme, il se voue à la 
composition d'ouvrages théologiques. Après l'affaire des placards 
(octobre 1534, des écrits contre la messe furent affichés à Paris et à 
Amboise jusque dans les appartements du roi), il se rend à Genève 
où Farel lui demande d'organiser la ville, réformée depuis peu. 
Essayant d'imposer trop rapidement et trop systématiquement la 
réforme à la population, les deux hommes sont bannis de la ville en 
1538. Il s'installe à Strasbourg durant trois ans avant d'être rappelé à 
Genève. Il y lutte alors pour une réforme en profondeur, aussi bien 
des mœurs que des croyances. Grâce à ses très nombreux 
sermons, ses ouvrages de théologie, il étend son influence à l'Europe 
entière. En 1553, après des conflits sur les rapports entre Eglise et 
Etat, son autorité s'accroit encore. Il est soutenu par les nombreux 
réfugiés français attirés à Genève par sa renommée. Calvin 
s'accordait avec Luther sur le thème de la justification par la foi, 
mais non sur la place du Christ dans la cène. 
 
 
 
 

 
Source : Fédération protestante de France http://www.protestants.org/ 
 

 
Deux théologiens de la Réforme 
 

Luther et Calvin 
 
Historiquement, la Réforme est le nom donné à la 
remise en cause de l'Église catholique romaine par de 
nombreux théologiens. Celle-ci et a donné naissance 
au protestantisme.  

Les protestants refusaient toute cérémonie catholique au 
moment du décès. Les décès étaient inscrits avec la 
mention décédé(e) dans l' « hérésie de Calvin ». 

BIOGRAPHIE 

Luther est considéré comme le 
premier des réformateurs 
religieux du XVIe siècle. L'Église 
luthérienne compte aujourd'hui 70 
millions de membres à travers le 
monde. 

Une génération après Luther, le 
français Jean Calvin est 
l'organisateur de la Réforme : 
organisateur de l'Église, de la 
doctrine, du rôle de l'Église dans 
l'État. 


