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Modules numériques IERS sur le christianisme 

 

• Introduction au christianisme I. Histoire du christianisme 

• Introduction au christianisme II. Thèmes 

 

Le christianisme est une religion monothéiste fondée sur les enseignements de Jésus, 

que les chrétiens considèrent comme le Christ — du grec christós, qui traduit l’hébreu 

mashiah (messie). 

 

Jésus et son enseignement 

 

Aujourd’hui, l’existence de Jésus ne fait plus de doute. Il est né dans une famille juive. 

Pendant environ deux ans, il a été un prédicateur itinérant en Galilée et en Judée. 

Son enseignement porte sur le Royaume de Dieu. Comme sa venue est proche, il est 

nécessaire de se purifier. Pour ses disciples, Jésus était le messie annoncé par les 

écritures juives : il est considéré comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l’humanité. 

La résurrection est la preuve du statut de Jésus et valide son message, malgré sa 

crucifixion, qui était alors perçu comme une exécution infâmante. 

 

Pour en savoir plus sur : 

• L'émergence du christianisme 

 

Les principaux points du dogme chrétien 

 

Le but du christianisme est le Salut, c’est-à-dire sauver son âme du péché, mais il n’y 

a pas de consensus clair parmi les chrétiens sur les moyens pour y parvenir. Cela 

explique en partie l’existence de nombreuses confessions ou Églises. 

La Bible est le cœur du dogme chrétien. Les premiers chrétiens ont décidé de 

conserver la Bible hébraïque, désignée comme Ancien Testament (au sens 

d’Ancienne Alliance, entre Dieu et les Juifs). Le Nouveau Testament (l’Alliance entre 

Dieu et tous les hommes) comporte les livres portant sur l’enseignement de Jésus (les 

Évangiles) et les débuts du christianisme. 

Les controverses christologiques sur les natures du Christ (divine et humaine) et sur 

leur interaction ont conduit à la réunion des conciles œcuméniques pour mettre au 

point une interprétation clair. Les deux premiers conciles ont rédigé le Credo de Nicée-

Constantinople, qui contient les éléments essentiels du dogme chrétien. 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crispre_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2pre_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-3_fr.html
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Pour en savoir plus sur : 

• Les textes sacrés 

• Le Credo 

• Le débat sur le Salut pendant la Réforme 

 

Les principales pratiques chrétiennes 

 

Chaque Dimanche (jour de la Résurrection), les chrétiens se réunissent pour adorer 

Dieu. La liturgie, qui a différents noms selon les confessions, est construite autour de 

deux temps forts : la lecture des Écritures, avec des commentaires du célébrant, et 

l’Eucharistie, qui commémore la Cène. 

 

  

1. Loi et Grâce, une représentation Classique de la différence entre judaïsme et christianisme, et dans ce cas 
aussi une défense des conceptions protestantes du Salut (voir module IERS christianisme I, section 6, source 
2a) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-5_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_fr.html
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L’eucharistie se retrouve dans toutes les Églises chrétiennes, avec des différences. L’Église 

catholique utilise du pain azyme (comme celui utilisé par Jésus pendant la Cène) et du vin 

blanc. L’Église orthodoxe use du pain levé (pour distinguer les pratiques chrétiennes et les 

pratiques juives, et pour symboliser la présence de l’Esprit Saint) et du vin rouge. 

 

L’Eucharistie est un des sacrements. Un sacrement est un symbole de la Grâce de 

Dieu. Le nombre de sacrements carie selon les confessions. 2 se retrouvent dans 

toutes (le baptême et l’eucharistie), et les Églises non-protestantes en ont 7. 

Dans le christianisme, le bâtiment religieux est une église. Une église est une maison 

de Dieu, un lieu de culte et un lieu d’enseignement. Il y a plusieurs types d’églises, 

selon le lieu, la confession et la date de construction. 

Le rôle des ministres du culte varie considérablement selon les confessions, car il 

dépend de leur vision de l’Église. 

Le pèlerinage est une pratique ancienne et importante du christianisme. C’est un 

voyage vers des lieux qui ont joué un rôle important dans l’histoire du christianisme, 

comme la Terre Sainte, ou lié aux saints (et leurs reliques) et aux miracles. 

 

Pour en savoir plus sur : 

• Les sacrements 

• Les églises 

• Les ministres du culte 

• Reliques et pèlerinage 

 

Évolution historique 

 

Le christianisme est né comme un groupe minoritaire au sein du judaïsme avant de 

s’en séparer et de se diffuser dans l’Empire romain. Après une brève période de 

persécution, il a été déclaré religio licita (religion autorisée) avant de devenir la religion 

officielle de l’Empire à la fin du IVe siècle. Les querelles christologiques, résolues 

par les sept conciles œcuméniques, ont entraîné la séparation des chrétiens 

d’Orient. Pendant le Moyen Âge, des évolutions divergentes ont conduit à la 

séparation entre l’Église latine (romaine) et l’Église byzantine (orthodoxe). À 

l’époque moderne, la Réforme est à l’origine de la troisième grande confession 

2. Éléments de l’eucharistie (Église catholique) 
(crédits) 

3. Éléments de l’eucharistie (Église orthodoxe) 
(crédits) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-6_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-3_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-8_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-9_fr.html
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chrétienne : le protestantisme. À l’époque contemporaine, les Églises chrétiennes ont 

dû faire face à d’importants changements sociaux, politiques et culturels qui 

remettent en cause leur rôle et leur position, comme la sécularisation, la révolution 

industrielle ou de nouveaux modèles politiques. 

 

 

Pour en savoir plus sur : 

• Le développement du christianisme dans l'Empire romain 

• La christianisation de l'Empire romain 

• L'Église romaine au Moyen Âge 

• La naissance de l'Église orthodoxe 

• Le temps des Réformes 

• Le christianisme et le monde moderne 

 

Le christianisme dans le monde 

 

Aujourd’hui, le christianisme est la première religion mondiale en nombre de fidèles. 

Dans les pays christianisés depuis longtemps, on assiste à un déclin de la pratique 

religieuse, tandis que, dans le monde en développement, le christianisme est plus 

dynamique. Face aux divisions internes et aux autres religions, les Églises chrétiennes 

se sont engagées dans un processus de coopération pour promouvoir une meilleure 

compréhension et une acceptation des autres croyances, qu’on appelle œcuménisme 

4. Les missions en Europe centrale et orientale ont créé une concurrence entre les Églises latine et byzantine, 
ce qui a contribué à la création de deux chrétientés différentes (crédits) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-5_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-6_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-7_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-9_fr.html
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(dialogue entre les différentes confessions chrétiennes) et dialogue interreligieux 

(entre le christianisme et les autres religions). 

 

 
5. Pourcentage de catholiques (crédits et légende) 

 

 
6. Pourcentage de protestants (crédits et légende) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Catholic_population.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Countries_by_percentage_of_Protestants_(2010).svg
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7. Pourcentage d’orthodoxes (crédits et légende) 

 

 
8. Pourcentage de chrétiens d’Orient (crédits et légende) 

 

Pour en savoir plus sur : 

• Les chrétiens dans le monde 

• Œcuménisme et dialogue interreligieux 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eastern_Orthodoxy_by_country.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oriental_Orthodoxy_by_country.png
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-10_fr.html

