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Le conflit entre catholiques et protestants, Jean Joncheray et René Nouailhat, octobre 1999
Pour consulter la totalité de la séquence pédagogique, cliquer ici
Une comparaison des religions catholique et protestante
Elles croient toutes les deux en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils, mort sur la croix et ressuscité. Elles ont le
même livre saint, la Bible, qui est composé de deux parties : l'Ancien Testament (ce qui s'est passé avant la
naissance de Jésus-Christ) et le Nouveau Testament qui comprend les Evangiles (la vie de Jésus-Christ). Ce
sont deux religions chrétiennes (de Christ).
ce qui sépare ces religions
Religion catholique

Le clergé

Les cérémonies
religieuses

Hiérarchie importante, du prêtre
jusqu'au pape en passant par les
évêques, les cardinaux, tous
célibataires.
La messe, cérémonie avec habits
spéciaux pour le prêtre dans les
églises
Culte des Saints
Culte de la Sainte Vierge, Marie,
mère de Jésus. Sacrement de
pénitence donné par le prêtre lors
de la confession où on avoue ses
péchés.

Religion protestante
Un seul niveau de responsabilité :
le pasteur qui peut se marier. Les
protestants ne reconnaissent pas
le pape comme chef de l'Église.
Culte très simple, dirigé par le
pasteur dans les temples.
Pas de culte des saints : ce sont des
hommes ou des femmes comme les
autres.
Pas de culte, Marie, mère de Jésus,
Les péchés sont directement
pardonnes par Dieu.

Les croyances
On fait de bonnes actions pour
mériter le paradis après la mort.
La foi en Dieu est donnée par le
baptême.

La lecture
de la Bible

On fait de bonnes actions parce
qu'on a reçu la foi, don de Dieu.

Ils communient en partageant le
Lors de la communion, ils reçoivent pain et le vin en souvenir de la
l'hostie consacrée, présence réelle Cène, le dernier repas du Christ.
du corps de Christ.
On sait que pour les catholiques, la Bible est souvent peu connue (le
texte est longtemps resté en latin).
Pour les protestants, au contraire, la Bible est le livre, et le texte est en
français.
Dans les Cévennes occitanes, la langue d'oil est la langue liturgique.
Même si, dans les campagnes, tous ne savent pas lire, tous connaissent
par cœur des psaumes et des passages de la Bible, en français.
Extraits de l'École des Lettres 1990-1991
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Le vocabulaire du protestantisme
Protestant
Protester, avec influence de l'allemand protestant, nom donné aux partisans de Luther qui, à l'issue
de la Diète de Spire, protestèrent publiquement d'appeler du décret de l'Empereur (défendant toute
innovation en matière de religion) à un concile général. (Les protestants se nomment aussi
calvinistes ou religionnaires.)
Latin protestons, participe présent de protestari, déclarer hautement, affirmer, de pro : devant et de
testari : témoigner, attester, dérivé de tests : témoin.
Noms péjoratifs donnés par leurs adversaires catholiques
Huguenot : de l'allemand Eidgenosse : confédéré.
Surnom donné aux protestants calvinistes en France, par les catholiques du XVIème au XVIIème siècles.
Parpaillot : de parpaillon : papillon.
Sobriquet donné d'abord aux calvinistes, puis aux protestants en général.
Nom péjoratif donné aux catholiques par les protestants
Papiste : personne qui se soumet à l'autorité du Pape. Catholique romain (spécialement dans le
langage des polémistes protestants du XVIème au XVIIème siècles).
Autre vocabulaire
Hérésie : du latin haeresis : opinion, système, doctrine. Doctrine, opinion émise au sein de l'Église
catholique et condamnée par elle comme contraire aux dogmes.
Hérétique (adj.) : Jusqu'au XVIIIème siècle, l'Église catholique poursuit comme hérétiques tous ceux
qui s'opposent à ses dogmes et à son pouvoir.
Relaps, apse (adj. et nom) : du latin relapsus : retombé. Retombé dans l'hérésie, après l'avoir
abjurée.
Renégat : de l'italien rinnegato : qui a renié la religion. Personne ayant renié sa religion, en particulier
la religion catholique. Ici, les renégats sont les protestants.
Se réunir : se réconcilier, c'est-à-dire adopter la foi catholique.
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