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Ch. 7 Le Christianisme - Partie II 

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  

• Le christianisme dispense des sacrements aux individus quand ils atteignent des étapes différentes de la 

vie pour marquer les grands passages de la vie.  

• Certaines branches du christianisme n’incluent pas les sacrements dans leurs pratiques religieuses.  

• Mais, l’Église orthodoxe orientale et l’Église catholique romaine comptent 7 sacrements.  

Le baptême 

• Il marque le début de la vie chrétienne.  

• Il nettoie l’âme en enlevant la tâche du péché originel (la désobéissance à Dieu d’Adam et Ève dans le 

jardin d’Éden. (voir p. 284).  

• On verse des huiles saintes et l’eau sur le front du bébé.  

• Dans certaines églises, on immerge le bébé dans une vasque remplie d’eau bénite (font baptismal).  

La première communion 

• Elle se fait vers l’âge de 7 ans.  

• La communion représente le repas que Jésus a partagé avec ses Apôtres la nuit avant sa crucifixion.  

• Dans certaines églises, le pain et le vin représentent le corps et le sang de Jésus.  

La confession 

• Dans les églises orthodoxe et catholique, on parle de ses péchés avec un prêtre ou ministre pour 

demander pardon.  

• Elle se fait un confessionnal.  

• Dans l’église orthodoxe orientale, elle doit être accompagnée par une réconciliation avec les personnes 

à qui on a fait du tort.  

La confirmation 

• Destinée aux adolescents.  

• On reçoit du Saint-Esprit des dons spirituels qui permettent à l’individu d’approfondir sa foi.  

• on pratique une onction de la personne avec de l’huile.  



L’ordination 

• Les personnes sont appelées par le Saint-Esprit à accomplir l’œuvre de Dieu.  

• La plupart des églises ont des programmes de formation et d’éducation pour préparer une personne à la 

vie ecclésiastique.  

Le mariage 

• On promet d’être fidèle l’une à l’autre avec l’appui de Dieu.  

• <<Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.  Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 

uni>> (Matthieu, 19, 5-6)  

L’extrême-onction 

• Un rite de préparation à la mort (dernier rite de passage dans le voyage de la vie).  

• Le ministre tient la main du malade en faisant une onction de son front avec une huile consacrée.  

Les funérailles 

• Deux buts:  

(1) Recommander l’âme de la mort à Dieu.  

(2) Consoler la famille.  

• l’incinération n’est pas acceptée par l’Église orthodoxe orientale.  

Écrits sacrés 

• La Bible: composée de deux parties  

1. L’Ancien Testament  

• Principalement les mêmes textes que la bible pour les Juifs  

• Torah, Histoire, Sagesse, Prophètes  

2. Le Nouveau Testament  

• Principalement l’histoire de Jésus et le développement de l’église chrétienne  

• Nouveau Testament 

• 1. Les 4 Évangiles (Gospels)  

• 2. Actes des Apôtres  



• 3. Épîtres  

• (Lettres écrites par les premiers chrétiens)  

• 4. Révélations (l’Apocalypse)  

Ange (Matthieu), Lion (Marc), Bœuf (Luc), Aigle (Jean) 

Les Évangiles: Marc 

• Écrit vers l’an 70  

• Associé avec Paul et Pierre  

• Le plus court, le plus ancien  

• Ne mentionne pas Noël  

• Présente plusieurs miracles / paraboles  

• Concentre sur crucifixion et résurrection  

• Beaucoup incorporé dans Matthieu et Luc  

– Les évangiles synoptiques (même perspective)  

Les Évangiles : Matthieu 

• Écrit vers l’an 80  

• Apôtre de Jésus, collectionneur des impôts  

• Fait le lien entre Jésus et l’Ancien Testament  

• A l’histoire de Noël  

• Sermon sur la montagne de Jésus  

– plan de vie pour les chrétiens  

Les Évangiles : Luc 

• Écrit vers l’an 85  

• Luc était Grec, ami de Paul  

• Éduqué, médecin  

• A l’histoire de Noël  

• Miracles: guérir les malades  

 



Les Évangiles : Jean 

• Écrit vers l’an 100  

• Un disciple de l’apôtre Jean ?  

• Plus de métaphores  

• Ajoute un 11e commandement:  

– “Aimez-vous les uns les autres”  

Actes des Apôtres 

• Écrit par Luc ~70CE  

• Discute le travail missionnaire de Pierre et Paul dans la nouvelle église chrétienne  

• Accent sur le Saint-Esprit  

Épîtres 

• Écrit plus tôt  

• Surtout par Paul vers ~ 50s et 60s CE  

• Envoyés aux communautés chrétiennes partout dans la Méditerranée.  

• Donner courage aux chrétiens face aux persécutions  

• Rappeler le message d’amour de Jésus  

Voyages de Paul 

Livre des Révélations / Apocalypse 

• Écrit par “Jean” (pas l’apôtre) ~95CE  

• Écrit sur Patmos aux “Sept église de l’Asie.”  

• Texte apocalyptique qui prédit la fin du monde  

• Rapture Jack Van Impe  

Les Quatre Chevaliers de l’Apocalypse 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5K3cHqehVTo&safety_mode=true&safe=active&persist_safety_mode=1


Groupes et Institutions 

• Le Christianisme est une vieille religion avec plus de deux milliards d’adhérents  

• C’est environ 1 personne sur trois sur la planète  

• Alors, il n’est pas surprenant d’apprendre que  

– il y a plusieurs variations dans les pratiques chrétiens  

– Certains aspects du christianisme ont changé au cours des siècles  

Rappel 

• Paul et d’autres disciples propage (spread) le christianisme  

• Missionnaires continuent ce travail de plus en plus loin  

• Ex. Saint-Patrick introduit le christianisme en Irlande  

• Par l’an 800, le Christianisme domine l’Europe  

Constantin 

• Empereur 315 AD  

• Légalisé christianisme  

• Deux grandes villes ‘capitales’ pour christianisme:  

– Rome (Italie)  

– Constantinople (Turquie)  

Christianisme en 325 AD 

Le schisme (division) d’Orient 

Orthodoxe orientale et Catholique occidentale 

• Christianisme se propage (spreads) et Rome devient plus importante que Constantinople  

• L’Évêque de Rome dit qu’il est le chef de toute l’église (Pape).  

• Le Pape modifie le Crédo de Nicée en ajoutant l’expression “et du Fils”  

• C’est une autre source de rupture entre ‘les deux églises’  

• Le Patriarche à Constantinople et le Pape à Rome se sont excommuniés (expulsé l’un l’autre) en 1054. 

Ceci s’appelle “Le Grand Schisme”  



Christianisme en 1054 AD 

Le schisme 

• Alors, deux grandes églises chrétiennes développent:  

– Une centrée à Rome sous le Pape  

– Une autre à Constantinople sous le patriarche  

• Cette église a développé dans 2 grandes parties plus tard: orientale (Grèce etc) et Russe  

• Cette division est tellement ‘complète’ que les deux leaders spirituels ne se sont pas rencontrés pendant 

1000 ans!  

Meilleures relations… 

• Ceci a changé en 1965 quand le Pape a rencontré le Patriarche de Constantinople  

Et plus récemment 

• Au mois de février, 2016  

• Le Pape Francis a rencontré  le Partriarche Kirill de Russie  

Église orthodoxe orientale 

• Très traditionnelle  

• Dominante dans les Balkans (Grèce, Roumanie, etc), Ukraine et Russie   

• Services religieux sont longs et formels  

• Prêtres: non mariés, seulement les hommes  

• Encourage vie monastique:  

– femmes et hommes  

– non-mariés, séparés  

Le Christianisme domine l’Europe 

• Alors, Europe est devenue presque complètement chrétienne  

• Catholicisme domine Europe de l’Ouest  

 

 



Les Croisades 

• En 1095 Pape Urban a déclaré une “Croisade” pour libérer la “Terre Sainte” prise par les Musulmans 

(pour permettre aux Chrétiens d’y aller en pèlerinage).  

• Plusieurs vagues de croisades pendant quelques siècles  

Protestantisme 

• L’église de l’ouest (catholique) a des divisions dans l’interprétation, l’attitude vers le rôle du pape, etc  

• Va diviser dans le 16e siècle  

• Plusieurs nouvelles églises vont s’établir au cours des prochains siècles  

La Réforme protestante: Martin Luther 

• 1517  Martin Luther (Allemagne) mène une  révolte contre l’église  (catholique)  

• Plusieurs critiques des pratiques et de l’autorité papale  

• Principal critique:  

– les indulgences  

Indulgences 

• Pour les Chrétiens il y avait 3 possibilités après la mort:  

– Ciel  

– Enfer  

– Purgatoire (attente pour ‘payer’ pour les péchés avant d’entrer au Ciel  

• L’église vendait des ‘indulgences’ pour pardonner des péchés  

Traduction de la Bible 

• Les bibles étaient toujours en latin.  

• Langue des prêtres qui interprétaient pour les fidèles  

• Martin Luther traduit la bible en allemand en 1534.  

• Pour ses critiques,  Luther a été condamné et expulse par l’église de Rome.  

Protestantisme: Points principaux 

• Salut (salvation) par la foi (faith)  

– Catholiques croient que c’est par la foi + l’amour pour les autres  et les bons actes.  



• Études de la bible pour soi-même dans sa propre langue  

• Rejet de beaucoup de rites et traditions catholiques  

• Rejet de l’autorité du Pape  

Réforme anglaise: Anglicanisme 

• 1530s Roi Henry VIII voulait ‘annuler’ son mariage pour pouvoir se remarier pour essayer d’avoir un 

bébé garçon (parmi d’autres raisons)  

• Le Pape a refusé.  

• Henry VIII se declare chef d’une nouvelle Church of England  (Anglican)  

• Il divorce sa femme, Catherine, et se remarie.  

• Cependant, il ne se contente pas là  

• Il finit par être marié 6 fois, et fait exécuter 2 de ses femmes  

• Pour de plus amples renseignements regardez “Tudors”  

Église anglicane 

• Très semblable au Catholicisme  

• Ne reconnait pas l’autorité du Pape  

• (Aux États-Unis, c’est l’église “Episcopal.”  

– Ils se sont séparés de l’église anglicane après la Révolution américaine  

Anglican Cathedral of St. John the Baptist 

• St. John’s: Plus vieille paroisse anglicane au Canada (plus de 300 ans)  

• L’église à Gower Street construite en 1847 et rebâti après le Grand Feu de 1892  

Réforme catholique 

• Face aux critiques et à la naissance du protestantisme, l’Église essaie de corriger certaines ‘erreurs’ et 

standardiser les croyances et les pratiques dans le 16e siècle  

• 1543 Concile de Trent:  

• Dit que les âmes vont au Ciel, l’Enfer ou au Purgatoire  

• Acceptable de faire des prières aux saints / à Marie  

• Identifie les sacrements (baptême, confirmation etc)  



• 1870 1er Concile de Vatican:  

• Infallibilité papale: dit que quand le Pape parle direcetment sur la foi (faith) Dieu le protège 

d’erreur  

1962 2e Concile de Vatican 

• L’Église catholique se modernise  

• 1. Latin éliminé de la messe: langue locale  

• 2. Autel et prêtre font face à l’assemblée  

• 3. Prêtres sont toujours hommes / célibataires  

Catholic Basilica of St. John the Baptist 

• Commencée en 1841 

• Ouverte en 1855  

Papauté (Papacy) 

• Pape est le leader de tous les Catholiques  

• Siège à Rome  

• Saint Pierre (St. Peter) était le 1er Évêque de Rome  

• Francis est devenu le  266e Pape en 2013  

• Francis est devenu Pape après la démission de Bendedict XVI  

• 1re fois qu’un pape démissionne depuis 600 ans 

• Francis est le 1er Pape qui vient des Amériques 

• Il semble très différent 

• Simple, ouvert 

• Compte de Twitter etc  

• https://twitter.com/Pontifex?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author  

St. Peter’s, Vatican (à Rome) 

• Le Pape Jean-Paul II a visité Terre-Neuve en 1984  

 


