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1.2

1.2 Le protestantisme  p. 172 à 174, 176

1. À quelle époque est né le protestantisme ?

Le protestantisme est né au 16e siècle.

2. Qui est Luther ?

Martin Luther est un moine catholique qui voulait une réforme de l’Église catholique.

3. Que demandait Luther à l’Église catholique ?

Luther demandait à l’Église catholique de revenir au message et aux valeurs essentielles de Jésus, 

car il lui reprochait de s’en être éloignée.

4. D’où vient le mot « protestant » ?

En 1529, lors d’une assemblée politique, plusieurs États, avec Luther à leur tête, ont « protesté » 

pour exprimer leur désaccord envers l’Église catholique. On a appelé ces gens les « protestants ».

5. a) Pourquoi existe-t-il plusieurs dénominations différentes au sein du protestantisme ?

Il existe plusieurs dénominations parce que la Réforme a pris différentes formes selon le pays 

où elle s’est implantée.

b) Nomme des dénominations protestantes.

Le luthérianisme, le méthodisme, le baptisme, le pentecôtisme, le presbytérianisme, 

l’anglicanisme.

6. Quelle est la référence sur laquelle les protestants fondent leur foi ?

La Bible est la seule référence sur laquelle les protestants fondent leur foi.

Ils suivent particulièrement les enseignements de Jésus qui y sont contenus.



6 Dossier religions Reproduction autorisée © Chenelière Éducation inc.

Nom :  Groupe :  Date :  
Dossier 

religions
 

1.2

7. a)  Voici quelques énoncés concernant la Bible protestante. Indique s’ils sont vrais ou faux en mettant 
un X dans la case appropriée.

Vrai Faux

Le Nouveau Testament est le même pour les protestants et les catholiques. X

L’Ancien Testament est le même pour les protestants et les catholiques. X

Les protestants accordent peu d’importance à la Bible. X

b) Propose une nouvelle formulation pour chacun des énoncés que tu as jugé faux. 

2e énoncé : L’Ancien Testament n’est pas le même pour les protestants et les catholiques : 

certains livres de l’Ancien Testament ne figurent habituellement pas dans les bibles protestantes.

3e énoncé : La lecture et l’étude de la Bible tiennent une place centrale dans la vie personnelle 

des croyants de confession protestante. La Bible est la seule référence sur laquelle les protestants

fondent leur foi.

8. Quels sont les deux sacrements reconnus par les protestants ?

Les protestants reconnaissent deux sacrements : le baptême et la sainte Cène (l’eucharistie).

9. a) Le pape est-il un guide spirituel pour les protestants ?

Non, le pape n’est pas un guide spirituel pour les protestants. 

b) Nomme les dirigeants spirituels des protestants.

Le pasteur est le dirigeant spirituel des protestants. L’évêque est un dirigeant spirituel 

pour certains d’entre eux. 




