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Une des plus granclcs difficultés du règne cle Charlcs-Quint fut provoquée par l'établisscment et les progrès du luthéranisme.
Depuis plusieurs siècles, les lieuplcs cnropéens, professant la foi
catholique sous l'autorité du papc, vivaient clans l'unité spirituelle; mais
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commença yers 1520 à prêcher
une cloctrine en opposition avec cellc de l'Église.
Propagé par l'imprimerie, embrassé' avec ardeur ;rar plusieurs princes
allemands, qui y tronvaienf un il-Ioven tle s'emparer clcs biens ecclésiastiques, le luthéranisme ou protestantisme souffla bientôt sur l'Europe

uu moine allemancl, du nom cle Luther,

entière.

Les souverains, effral'és de voir se répandre l'esprit cle révolte et cle
libre examen, prirent cl'énergiques mesures pour enraver la nouvelle
cloctrine et chercher à l'étouffer dans sa racine. Charles-Quint surtout,
prirlss religieux, promulgua contre les sectaires ele rigoureux édits ; ils ,v répondirent en prenant les armes et bientôt la guerre clésola l'Allemagne. Les
rlucrelles reiigieuses clevaient penrlant un siècle la couvrir cle ruines et

rle

centllcs.

D'autrc part, les Turcs, anciens eunemis cle la chrétienté, a.vant pu
s'emparer en 14.53 de Constantinople et s'v établir cn maitres, menacaient
sans cesse les frontières cle l'empire.
Le sultan Soliman s'était emparé cle la Bosnie, cle Belgrade et de
I'ile de Rhodes ; il clirigea ensuite une irnnense armée vers la l{ongrie, el
uno rnémorable bafaille se livla à Xlohacz... L0 jeune roi de Hongrie
Louis I[, malgré cles procliges d'héroïsme, v fut complètement défait et v
trouva la mort ( 1526). Il laissait une \reu\re cle vingt et un Ans, Maric,
l)ropre sæur de 0harles-Quint.
Ce fut cette reine, rnalheureuse et héroique. cJui clevint en 1530
gouvernante des Pavs-Bas, après la. mort de Marguerite cl'Autrichc.
Les Turcs, de plus en plus enhardis par le succès, menaçaient toute
l'ltrurope d'une cle ces invasions recloutables comme I'on en avait vu an
urr siècle, cpanrl Oharles-Xfartel arrêta les Sarrasins à Poitiers. Déjà
Soliman prenait les titres cl'empereur cles empereurs, cle clistributeur des
couronnes, cl'ombre cle Dieu sur les deux parties du monde. Avec une
forte armée, i[ marchaif sur \rienne.
Oharles-Quint refoula les envahisseurs en Asie ({532); puis, il passa
en Afrique et s'cmpara de la ville cle Tunis, où vingt mille chrétiens
gémissaient sous le fer cles l\[usulmans. L'empcreur eut la gloire de
les clélivrer.
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