
 

 L
a  réforme protestante : huguenot  (de l’allemand eidgenossen = confédéré) est le nom péjoratif

donné par les catholiques aux protestants pendants les guerres de religion  : en 1685, la
révocation de l’Edit de Nantes  provoque la fuite de milliers de familles protestantes. On les
surnommera également calvinistes (du nom du réformateur de l’Eglise Calvin, ou luthérien,
plus familièrement parpaillots au siècle suivant. Protestant veut dire qui témoigne de sa foi    (
pro, en latin et testarer, témoigner ). Le terme papiste, utilisé par les protestants désigne
péjorativement les catholiques qui reconnaissent comme chef spirituel le Pape.

Un jésuite est un membre de la compagnie de Jésus, ordre catholique fondé par Ignace de
Loyola avec comme devise  : pour la plus grande gloire de Dieu. Jésuite est parfois synonyme
de bon chrétien, ardent catholique. Jésuites et jansénistes s’opposent sur un certain nombre de
dogmes catholiques. Blaise Pascal est un janséniste qui défendra les thèses de son parti dans un
livre qui sera mis à l’index : Les Provinciales. 

Les principales différences entre jansénistes et jésuites.

C'est, pour beaucoup un problème politique en France, sous la monarchie absolue.
Les jésuites sont liés à l'absolutisme royal (Louis XIV a un confesseur jésuite). Les jansénistes
sont accusés d'être des protestants déguisés (Louis XIV les tenait pour des révoltés, dans la
ligne de la Fronde).
Leur dispute était officiellement théologique. Elle portait sur le libre-arbitre, comme la dispute
entre les protestants et les catholiques, mais plus particulièrement sur le problème de la grâce,
de la grâce "suffisante", de la grâce "efficace", et sur la signification de ces mots. Les
jansénistes se référaient à Saint Augustin, à travers Jansénius, tandis que les jésuites, dont
l'ordre avait été fondé pour combattre le protestantisme avaient élaboré une casuistique qui
permettait la restriction mentale, pour permettre à tous les chrétiens de rejoindre l'Eglise de
Rome. Plus tard, sous Louis XV, le ministère Choiseul, de tendance janséniste, expulsera les
jésuites. C'est un mouvement plutôt libéral qui réagit contre la monarchie absolue liée aux
jésuites et à leurs postes au sein du pouvoir.

Les principales différences entre catholiques et protestants : 

L’une des premières différences majeures entre le Catholicisme et le Protestantisme concerne la
question de la suffisance et de l'autorité des Ecritures.. Cette croyance est communément
appelée la "Sola Scriptura" et fait partie des "Cinq Solas" (sola veut dire "seul" en latin) nés de
la    Réforme Protestante.
Les Catholiques rejettent la doctrine de la "Sola Scriptura" et ne croient pas que la Bible seule
est suffisante. Ils croient que la Bible et la tradition catholique sacrée ont une autorité égale sur
le chrétien. Beaucoup de doctrines catholiques, telles que le purgatoire, la prière aux saints ,
l’adoration ou la vénération de Marie , n’ont pratiquement aucune base dans les Ecritures.,
Une autre différence majeure, mais étroitement liée à la précédente, entre le Catholicisme et le
Protestantisme concerne l’œuvre et l'autorité du Pape . Selon le catholicisme, le Pape est le
"Vicaire de Jésus-Christ" (un vicaire est un remplaçant), et occupe la place de Jésus comme la
tête visible de l'Eglise. 
Une troisième différence majeure entre le Catholicisme et le Protestantisme concerne la
manière dont nous sommes sauvés. Un autre des "Cinq Solas" de la Réforme est la "Sola Fide"
(la foi seule). Cependant, selon le Catholicisme romain, l'homme ne peut être sauvé uniquement
par la foi en Christ seul. Ils enseignent que le chrétien doit compter sur la foi plus les "œuvres
méritoires" pour être sauvé. Parmi les éléments essentiels de la doctrine catholique du salut se
trouvent les sept sacrements, à savoir : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la
pénitence, l'onction des malades, les Saints Ordres, et le mariage .
Les Catholiques et les Protestants sont également en désaccord sur le sens de la justification
devant Dieu. Pour le Catholique, la justification est le fait d'être rendu juste et saint. Ils croient
que la foi en Christ n'est que le commencement du salut, sur lequel chaque individu doit bâtir
avec de bonnes œuvres car l'homme doit mériter la grâce justificatrice de Dieu et le salut
éternel."
Une quatrième différence majeure entre les Catholiques et les Protestants est en rapport avec ce
qui se passe après la mort . Bien qu'ils croient tous que les non-croyants passeront l'éternité en
enfer, il y a des différences significatives et importantes quant à ce qui arrive aux croyants. A
partir de leurs traditions d'église et de leur croyance en des livres non-canoniques, les
Catholiques ont développé la doctrine du purgatoire qui n’existe pas pour les protestants.

Les pasteurs protestants ont le droit de se marier, pas les prêtres catholiques.

Voltaire et la religion

Voltaire était un grand critique de l’Église catholique et de ce qu’il considère comme des abus. 

Mais quand on lit Voltaire, on voit qu’il critique non seulement l’Église catholique mais aussi le
protestantisme anglais, le presbytérianisme, les Quakers... Comment faut-il comprendre cela  ?
Affirmer que Voltaire était un critique de la religion en tant que telle et former une image de
Voltaire athée serait une mauvaise interprétation. En réalité c’était un homme profondément
croyant. Mais il refusait deux aspects de la religion : 1.) le confessionnalisme (c’est à dire
l’appartenance à une dénomination religieuse spécifique querellant toujours avec les autres) et
2.) ce qu’il considérait comme superstitieux.

Ce qu’il concevait comme le véritable christianisme était une religion simple, rationnelle,
humaniste, non confessionnaliste. D’après lui le judaïsme et le christianisme n’ont pas une
valeur plus grande que les autres religions du monde.. Ainsi Voltaire reprenait la tradition
humaniste qui mettait en cause les fondements idéologiques du colonialisme et l’idée de
conversion universelle des aborigènes au christianisme.

Quelle était la religion de Voltaire  ? Aujourd’hui on utilise le terme déisme pour la désigner.
C’est une religion non dogmatique, non métaphysique, fondée sur des valeurs morales
reconnues comme universelles. Dans ce système Dieu est plutôt un horloger, créateur de
l’Univers qui intervient peu dans les affaires du monde. Dieu est avant tout le garant des
valeurs éthiques. Voltaire par exemple méprisait les efforts de prouver l’existence de Dieu. Il
était convaincu que toute la nature nous montre qu’il y a un Dieu.

« La raison humaine est si peu capable de démontrer par elle-même l’immortalité de l’âme, que
la Religion est obligée de nous la révéler. Le bien commun de tous les hommes demande qu’on
croie l’âme immortelle, la foi nous l’ordonne  »Dans cette religion les superstitions n’ont plus
aucune place. La religion de Voltaire est rationnelle.  La vraie religion,  pour Voltaire, c’est une
foi simple et non dogmatique en Dieu.



 


