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Que s’est-il
passé le 31
octobre 1517 ?
Martin Luther, un réformateur allemand, affiche aux portes du
château de Wittenberg ses 95 thèses dans lesquelles il dénonce la vente des indulgences
(documents qu'il fallait payer pour recevoir le pardon de ses péchés).
Ce fait marque le début de la réforme protestante.

Informations
supplémentaires
...
●

Le mot "protestant" vient de protester ... En
effet, les réformés ont protesté contre les écarts
des chrétiens de l'époque par rapport à la Bible.
De manière ironique, on les a appelés "les
protestants".

●

Rappelle-toi que moins de 100 ans auparavant,
Gutenberg avait inventé l'imprimerie, ce qui
permettait de reproduire des livres rapidement et
en de nombreux exemplaires. Un des premiers livres à être reproduit massivement était
la Bible.

●

Ainsi, beaucoup de personnes ont commencé à lire la Bible et à comprendre qu'il y avait
beaucoup d'écarts entre ce qu'ils pensaient être vrai et ce qu'ils trouvaient écrit dans la
Bible. C'est ainsi que la Réforme est née.

●

A l'origine, Luther voulait simplement réformer la foi chrétienne en permettant aux
autorités religieuses de reconnaitre leurs erreurs. Les responsables religieux ont refusé
d'accepter leurs erreurs et ont chassé Luther, c'est pour cela qu'on parle maintenant de
protestants.
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●

Il ne faut pas considérer pour autant que les 'protestants' sont meilleurs que les
'catholiques'. L'important n'est pas l'étiquette religieuse, l'église fréquentée ou le nom du
pasteur ou du prêtre, mais la relation personnelle que j'entretiens avec Jésus.
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