


  

Je surligne les quatre principales croyances 
chrétiennes.

Extrait du Credo, un texte qui résume les croyances chrétiennes

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur de 
toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul 
seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu (…). Pour nous autres 
hommes, Jésus-Christ est descendu des cieux et s’est fait homme ; 
il a souffert, est mort crucifié sur une croix et est ressuscité le 
troisième jour ; puis il est remonté aux cieux. Il viendra juger les 
vivants et les morts.
Concile de Nicée, 325



  

Voici ce qui était attendu.

Extrait du Credo, un texte qui résume les croyances chrétiennes

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur de 
toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul 
seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu (…). Pour nous autres 
hommes, Jésus-Christ est descendu des cieux et s’est fait homme ; 
il a souffert, est mort crucifié sur une croix et est ressuscité le 
troisième jour ; puis il est remonté aux cieux. Il viendra juger les 
vivants et les morts.
Concile de Nicée, 325



Je présente les croyances des premiers chrétiens 
(en remplaçant les questions par les réponses).

Carte mentale réalisée avec Popplet

fondateur du 
christianisme

qui ? quoi ? (après 
sa mort)

où ?
(va l’âme)

quelle 
croyance ?

quels
actes ?



  Carte mentale réalisée avec Popplet

Voici ce qui était attendu.



Les chrétiens de l’Empire byzantin et ceux de l’Empire 
carolingien ont-ils conservé les mêmes pratiques après 
plusieurs siècles ? *

* Pour répondre, je poursuis le diaporama.



Je place les deux parties du monde chrétien.

Les deux chrétientés

Belin 2016

ORIENT

OCCIDENT



  

Les deux chrétientés

Belin 2016

ORIENT

OCCIDENT

Voici ce qui était attendu.



  

Je lis attentivement ce texte.

Les pratiques des chrétiens d’Orient et des chrétiens d’Occident

L’Orient et l’Occident vivent leur religion d’une manière différente. 
(…) L’Occident n’immerge qu’une fois le baptisé, les Orientaux 
conservent la pratique de la triple immersion. Fidèle à la tradition, 
l’Eglise d’Orient use du pain fermenté pour la communion, et les 
Latins de pain aux azymes [sans levain]. Les Latins sont 
choqués de voir le clergé orthodoxe porter la barbe et se marier, 
mais les Orientaux ont horreur de ces clercs romains imberbes 
qui se vouent au célibat.
A.Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, 1986



  

J’identifie les pratiques de l’Eglise d’Orient et de 
l’Eglise d’Occident en déplaçant les mots-étiquettes.

Belin 2016

des prêtres 
catholiques

des prêtres 
orthodoxes le papele patriarche de 

Constantinople



  

J’identifie les pratiques de l’Eglise d’Orient et de 
l’Eglise d’Occident en déplaçant les mots-étiquettes.

Belin 2016

des prêtres 
catholiques

des prêtres 
orthodoxes

le pape

le patriarche de 
Constantinople



  

Je présente les pratiques des deux Eglises en 
complétant un tableau.

Les pratiques des chrétiens d’Orient et des chrétiens d’Occident

Eglise d’Occident Eglise d’Orient

Nom Eglise catholique Eglise orthodoxe

Chef Pape Patriarche

Langue Latin Grec

Pain Pain sans levain Pain fermenté

Baptême Une seule immersion Triple immersion

Prêtres Célibataires et imberbes Mariés et barbus



  

Voici ce qui était attendu.

Les pratiques des chrétiens d’Orient et des chrétiens d’Occident

Eglise d’Occident Eglise d’Orient

Nom Eglise catholique Eglise orthodoxe

Chef Pape Patriarche

Langue Latin Grec

Pain Pain sans levain Pain fermenté

Baptême Une seule immersion Triple immersion

Prêtres Célibataires et imberbes Mariés et barbus



  

Après plusieurs siècles, les chrétiens de l’Empire 
byzantin et ceux de l’Empire carolingien ont développé 
des pratiques différentes.
Que décident alors leurs chefs ? *

* Pour répondre, je poursuis le diaporama.



  

J’identifie les deux personnages.

Le schisme de la 
chrétienté (le 
patriarche Michel 
Cérulaire et le pape 
Léon IX), 1054

miniature d’un 
manuscrit grec, XVe 
siècle 

Belin 2009

patriarche

pape



  

J’observe cette image et j’identifie les deux 
personnages en déplaçant les mots-étiquettes.

Le schisme de la 
chrétienté (le 
patriarche Michel 
Cérulaire et le pape 
Léon IX), 1054

miniature d’un 
manuscrit grec, XVe 
siècle 

Belin 2009

pape

patriarche



  

Je dis ce que décident de faire le pape Léon IX et 
le patriarche Michel Cérulaire en 1054.*

Ils s’excluent de leurs Eglises : c’est le schisme (la 
division de la chrétienté en deux).

* Je déplace cette coche :

Les deux chrétientés poursuivent chacune leurs 
pratiques dans la tolérance mutuelle.

Les chrétiens d’Orient  adoptent les pratiques 
occidentales.

Les chrétiens d’Occident adoptent les pratiques 
orientales.



  

Voici ce qui était attendu.

Ils s’excluent de leurs Eglises : c’est le schisme (la 
division de la chrétienté en deux).

Les deux chrétientés poursuivent chacune leurs 
pratiques dans la tolérance mutuelle.

Les chrétiens d’Orient  adoptent les pratiques 
occidentales.

Les chrétiens d’Occident adoptent les pratiques 
orientales.



  

La chrétienté se divise

Au fil des siècles, les pratiques des chrétiens se sont différenciés.
En Orient, les messes sont dites en grec, par des prêtres barbus qui 
se peuvent se marier. Le pain de la messe est fermenté. Lors du 
baptême, on pratique la triple immersion. Le chef de l’Eglise est le 
patriarche de Constantinople.
En Occident, les messes sont dites en latin, par des prêtres 
célibataires et imberbes (sans barbe).  Le pain de la messe est sans 
levain. Lors du baptême, on pratique une simple immersion. Le chef 
de l’Eglise est le pape.
Les pratiques religieuses entre les chrétiens sont devenues trop 
différentes.
En 1054, le pape Léon IX et le patriarche Michel Cérulaire s’excluent 
de leurs Eglises. La chrétienté se divise en deux : l’Eglise d’Occident 
s’appelle l’Eglise catholique et l’Eglise d’Orient s’appelle l’Eglise 
orthodoxe.



  

Je viens d’apprendre que la chrétienté s’est divisée 
en deux au XIe siècle.
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