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Ch. 7 Le Christianisme - Partie I 

Introduction 

• Il y a environ 2 milliards de Chrétiens dans le monde.  

• Ceci représente presqu’une personne sur trois.  

• Variété de formes de Christianisme ont développé:  

• Catholiques (approx 50%) 

• Protestants (plusieurs groupes – 37%) 

• Orthodoxes (Grecque, Russe) (12%) 

• autres  

• Les Chrétiens sont distribués partout au monde 

• Ceci a changé au cours des cents dernières années  

• Christianisme est né il y a environ 2000 ans.  

• Christianisme est une religion monothéiste, née de la tradition judaïque  

• Chrétiens vénèrent un dieu, Jésus Christ, le fils de Dieu, qui est devenu homme et qui a vécu sur la terre. 

• Il fait partie d’une trinité de trois manifestations du Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit  

• Pendant sa vie Jésus a expliqué son message d’amour, de compassion, de pardon et de paix.  

• Il s’est permis d’être crucifié pour ‘sauver’ les humains, en rachetant leurs péchés  

• Après sa mort Jésus est monté au Ciel. La promesse d’une vie éternelle parfaite au Ciel est centrale aux 

croyances chrétiennes.  

• Christianisme a eu un impact énorme dans l’histoire, directement et indirectement, dans tous les 

aspects de la vie.  

• Dans un contexte canadien, c’est de loin la religion et la tradition les plus significatives dans notre 

développement comme pays.  

• Notre population vient surtout de l’Europe (surtout au passé) et donc de cette même tradition religieuse 

et culturelle.  

• Ceci est d’autant plus évident dans notre province.  



Origines 

• Tradition juive  

• Monothéiste – un seul Dieu  

• Dieu a créé tout univers  

• Dieu s’est servi des prophètes pour expliquer son message 

• Promis d’envoyer un Messie – un sauveur  

• Le Messie est Jésus Christ 

• Les histoires de la vie de Jésus et de son message ont été transmises par la tradition orale et puis écrites 

après sa mort. 

• Texte le plus important sur la vie de Jésus?  

• Nouveau Testament (de la Bible) 

• Surtout les 4 premiers livres:  

• Les Évangiles (la bonne nouvelle):  

• Matthieu, Marc, Luc et Jean  

Les premières années de la vie de Jésus 

• Région de Palestine 

• Aujourd’hui l’Israël  

• Pendant le règne de César Auguste  

– Les Romains contrôlaient cette région  

• Parents de Jésus: Marie et Joseph 

• (descendant d’Abraham) 

• MAIS: 

• Marie est une vierge  

• Alors, Jésus conçu par l’intervention du Saint-Esprit 

• Jésus né à Bethléem  

• Dans une étable  



• Les bergers annoncent la nouvelle de la naissance 

• Trois rois mages d’Orient suivent une étoile pour venir vénérer le bébé  

• Selon Matthieu, Hérode, le chef des Romains de la région, a peur qu’un enfant va devenir un roi et 

ordonne le massacre de tous les enfants males moins de 2 ans  

• La famille de Jésus s’échappe et s’installe plus tard à Nazareth 

Baptême de Jésus 

• Prophète: Jean le Baptiste  

• Immergeait les gens dans une rivière pour les laver de leurs péchés. 

• Jésus se présente à Jean pour être baptisé  

• Le Saint-Esprit descend à Jésus  

• Il a été exécuté par Hérode  

• St. John’s est nommé d’après Jean le Baptiste 

Ministère de Jésus 

• Jésus se retire dans le désert pendant 40 jours  

• Il jeûne  

• Tenté par le diable  

• A 30 ans il revient à Galilée et commence son ministère  

Disciples 

• Attire de nombreux disciples (les adeptes) 

• Jésus choisit 12 hommes pour être ses plus proches (Simon, Pierre, Tomas, Jean, Judas …) 

• Ils sont connue par le nom “apôtres” 

• Ils voyagent avec lui pendant son ministère  

• Il questionne les idées traditionnelles  

• Parle de l’égalité  

• Dit d’aimer tout le monde, même ses ennemis  

• Dit de pardonner aux autres  



• Parle aux personnes excluses  

• Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre  

Paraboles 

• Jésus enseigne son message par les courtes histoires simples, appelées paraboles  

– Le fils prodige  

– Bon Samaritain  

Miracles 

• Eau au vin au mariage  

• Multiplication des pains (loaves and fishes) 

• Restaurer la vision à un aveugle  

• Guérir les malades  

• Redonner la vie à Lazare  

Arrestation de Jésus 

• Alors, Jésus devient plus populaire et gagne de l’influence  

• Mais, perçu comme possiblement dangereux par autorités religieuses et gouvernementales  

– Pharisiens: religieux strictes critiqués par Jésus  

– Romains: pense que son influence crée l’instabilité  

– Blasphème: “fils du Dieu”  

• Jésus et ses disciples se rendent à Jérusalem  

• Dimanche des Rameaux (Palm Sunday) 

• Des foules l’accueillent  

• Autorités désirent l’arrêter…mais ont peur d’une insurrection 

Dernière Cène (Last Supper) 

• Célèbre le repas de Pâques avec ses Apôtres  

• “Faites ceci en mémoire de moi” 



• Trahison de Jésus  

• Judas, un des apôtres, informe les autorités où ils peuvent trouver Jésus sans la protection de la foule  

• Jésus est arrêté et est accusé de blasphème  

• Trouvé coupable  

• Envoyé à Ponce Pilate  

• Pilate ne voit pas de danger ni de mal en Jésus  

• Mais peur de la foule et de Rome  

• Ordonne la flagellation (whipping) de Jésus  

• Puis il ordonne la crucifixion de Jésus  

Mort et Résurrection 

• La crucifixion: Jésus meurt sur la croix  

• Chrétiens croient que par ceci,  

– Jésus pardonne les péchés de l’homme et  

– offre une promesse de la vie éternelle  

• Son corps est mis dans une tombe  

• Mais après 3 jours Marie-Madeleine (et d’autres femmes) viennent pour préparer le corps et trouve 

qu’il a disparu  

• Un ange leur dit que Jésus est ressuscité de la mort 

• Ceci constitue la résurrection  

Ascension 

• Jésus reste sur la terre pendant 40 jours  

• Puis il monte, avec son corps, au Ciel  

Pentecôte 

• 50 jours après la résurrection, Dieu envoie le Saint-Esprit aux apôtres  

• Donne des aptitudes (ex. Parler diverses langues)  

• Leur donne l’enthousiasme et les compétences de proclamer leur foi  



Premiers chrétiens et les persécutions 

• Petit à petit le christianisme grandit  

• Paul, un converti chrétien, joue un rôle clé à propager le message de Jésus le Messie dans l’empire 

romain  

• Pendant la Pax Romana, le christianisme développe  

• Mais, plus tard cette foi est vue comme dangereuse et utilisée comme “bouc émissaire”  

• Empereurs organisent la destruction des livres et des églises et des attaques contre les fidèles  

• De nombreux chrétiens sont exécutés  

• On les emmène au Colisée pour être dévorés par les animaux  

• Conséquences:  

• Chrétiens pratiquent en secret  

• Crée des martyrs qui deviennent des symboles puissants des fidèles et des autres  

• Peu à peu, le christianisme regagne de membres et d’influence  

• En l’an 313, l’Empereur Constantine légalise le christianisme et convertit lui-même  
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LES CROYANCES 

• En 325 ap. J.-C., l’empereur Constantin a présidé à Nicée (la Turquie aujourd’hui) un concile de 300 

dirigeants de l’Église chrétienne.  

• Cette rencontre a donné lieu au Credo de Nicée ; une déclaration de foi universellement acceptée par 

tous les chrétiens jusqu’à nos jours.  

Les croyances les plus importantes 

• La création: Dieu est le créateur de l’univers.  

• Dieu: un seul Dieu qui est l’être suprême; un Dieu personnel plein de miséricorde (mercy) et de pardon.   



• La Sainte Trinité: il y a trois personnes – le Père, le fils et le Saint-Esprit – qui forment l’unique Dieu du 

christianisme.  

• Le Saint-Esprit – c’est la présence de Dieu qui donne des dons spirituels aux individus, qui les aide à 

mener leur vie dans la foi.  

• Le baptême: les chrétiens considèrent que le baptême les nettoie du péché (original).  

• Jésus: il est venu du ciel.  Lorsqu’il est venu au monde, il s’est fait homme; par conséquent, il était à la 

fois totalement humain et totalement divin.  

• Le salut et la vie éternelle – Jésus est mort pour le pardon des péchés des hommes et pour le salut des 

hommes (leur donner l’occasion d’accéder à la vie éternelle après la mort).   

• Le jugement dernier – Jésus reviendra sur terre pour désigner les personnes qui le rejoindront, corps et 

âme, dans le ciel.  

• Une personne sera récompensée par une vie éternelle au ciel ou sera punie par des souffrances 

éternelles en enfer  

Le rôle des femmes 

• bien que Jésus ait transmis un message d’égalité entre les fidèles, l’église s’est développée dans des 

sociétés largement dominées par l’homme.  

• Mais, le christianisme moderne se montre plus ouvert à l’égalité des femmes.   

• L’Armée du Salut a été la première église chrétienne à reconnaître un statut complet à la femme prêtre.  

• Aujourd’hui, des femmes ministres du culte sont ordonnées dans la plupart des églises protestantes.  

LES PRATIQUES ET RITUELS 

En entrant dans une église . . .  

 les chrétiens orthodoxes orientaux font le signe de la croix, allument une bougie et baisent les icônes. 

 Les catholiques romains trempent deux ou trois doigts dans l’eau bénite au fond de l’église et font le 

signe de la croix avant de se rendre à leur place.  

Le service du culte chrétien 

Le service a lieu le dimanche (ou samedi) et peut comprendre:  

  les prières  

 la lecture de la Bible  

 l’interprétation chantée de psaumes  



 le sermon du ministre (homélie)  

  la récitation de déclarations de foi  

 la consécration du pain et du vin  

 La sainte communion  

 la collecte d’argent  

La sainte communion 

 le sacrement où les chrétiens commémorent la dernière cène.  

 le pain et le vin qui symbolisent le corps et le sang du Christ sont partagés par l’assemblée des fidèles.  

 les différentes branches du christianisme interprètent ce rituel de façon très différente.  

La prière 

• La prière se fait individuellement et en groupe.  

• Le <<Notre Père>> est la prière la plus largement utilisée.  

• Pour les catholiques romains, d’autres prières telles que <<Je vous salue Marie>> et la <<Gloire au 

Père>> ont aussi une place importante.  

Le jeûne 

• On pratique le jeûne (privation de nourriture ou de certains aliments) pendant une période déterminée, 

normalement durant le Carême (40 jours avant Pâques).  

• On utilise le jeûne comme un moyen de demander le pardon.  

La pratique du don 

• On donne une contribution financière à l’église ou on offre ses services (la chorale).  

• Dans certaines églises chrétiennes, on demande qu’on donne la dîme (10% de leurs revenus).  

• Supposé de donner à ceux ayant besoin  

Le pèlerinage 

• Les chrétiens font des pèlerinages à des lieux saints pour approfondir leur foi ou pour demander une 

faveur spéciale de Dieu.  

• Beaucoup de lieux saints sont ceux où certaines personnes ont vécu de fortes expériences religieuses, 

telles que des apparitions.  



Les symboles et les emblèmes 

• Christianisme est riche en symboles  

• Utilisation peut varier selon les différents groupes chrétiens  

Khi rhô 

• Représente Jésus  

Poisson 

• Lié à la propagation du message de Jésus  

– “des pêcheurs d’hommes”  

• Symbole associé au grec pour “Jésus”  

• Aussi un signe sécrète pour identifier des Chrétiens  

Icônes et images 

Célébrations 

• Pleine d’occasions  

• Surtout liées à la vie de Jésus  

Noël 

• Naissance de Jésus  

• Crèche représentant l’humble étable de naissance  

• Chants de Noël très connus  

• Cadeaux: rois mages  

– (aussi ancienne tradition romaine)  

– Et Saint Nicolas  

• Naissance de Jésus  

• Crèche représentant l’humble étable de naissance  

• Chants de Noël très connus  

• Cadeaux: rois mages  



– (aussi ancienne tradition romaine)  

– Et Saint Nicolas  

• Baptême de Jésus  

• Visite des rois mages  

Carême 

• 40 jours de préparation spirituelle avant Pâques  

• Commence avec Mardi Gras  

• Mercredi des cendres  

• Période de jeûne et prières  

Ascension 

• 40 jours après Pâques  

• Jésus monte au Ciel  

Pentecôte 

• 50 jours après Pâques  

• Saint-Esprit descend  

• Donne courage et habilités aux apôtres pour aider à partager le message de Jésus  

– Ex. Parler d’autres langues  

Toussaint / Jours des saints 

• Saints sont les personnes (mortes) avec une foi spéciale  

• Vénérées par chrétiens  

 


