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1.3

1.3 L’orthodoxie  p. 172 à 174, 177

1. À partir des dates ci-dessous, décris en quelques mots les moments marquants qui ont mené  
à la naissance de l’orthodoxie.

Années Moments marquants

30

Mort et résurrection de Jésus. Un nombre grandissant de disciples répandent 

la Bonne Nouvelle.

 

381

Constantinople (aujourd’hui Istanbul) devient la deuxième capitale du christianisme,

après Rome.

Note : Préciser aux élèves qu’Istanbul est la capitale de la Turquie et que Rome est la capitale de l’Italie.

391

Le christianisme devient la religion officielle de l’Empire romain.

 

395

 

476

Les évêques de Constantinople prennent leurs distances avec Rome en raison de leurs 

différences de points de vue culturels et religieux, ce qui va donner naissance à l’orthodoxie.

Note : Informer les élèves que cette réponse se trouve à la page 174 (Le catholicisme).

1054

L’Église d’Orient et l’Église de Rome se séparent officiellement.

 

2. À quoi l’Église d’Orient a-t-elle donné naissance ?

L’Église d’Orient a donné naissance à l’orthodoxie.

L’Empire romain se divise en deux : l’Empire romain d’Occident (qui comprend  
essentiellement les pays aujourd’hui nommés Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, 
Tunisie et Algérie) et l’Empire romain d’Orient (qui inclut les régions connues 
aujourd’hui sous les noms de Turquie, Grèce, Irak, Liban, Syrie, Israël, Jordanie  
et Égypte).
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3. Pourquoi l’Église d’Orient s’est-elle séparée de l’Église de Rome ? Choisis la bonne réponse parmi  
les affirmations suivantes en mettant un X dans la case appropriée.

L’Église d’Orient et celle de Rome se sont éloignées parce que les orthodoxes rejetaient  
une partie importante de l’Ancien Testament.

L’Église d’Orient et celle de Rome se sont éloignées en raison de divergences sur les plans 
culturel et religieux.

X

L’Église d’Orient et celle de Rome se sont éloignées parce que les responsables de l’Église 
d’Orient trouvaient la ville de Rome trop éloignée et les routes trop incertaines.

4. Quels sont les récits importants pour les orthodoxes ?

Les enseignements de la Bible et les écrits des Pères de l’Église (premiers penseurs du christianisme)

sont les récits importants pour les orthodoxes.

5. De quelle manière les croyants orthodoxes se disposent-ils à recevoir l’Esprit de Dieu ?

Les croyants orthodoxes comptent sur la prière et sur la discipline pour recevoir l’Esprit de Dieu.

6. a) Combien de sacrements y a-t-il pour les orthodoxes ?

Pour les orthodoxes, il y a sept sacrements.

b) Quel autre nom les croyants orthodoxes donnent-ils aux sacrements ?

Les croyants orthodoxes donnent aussi le nom de « mystères » aux sacrements.

c) Quelle est la particularité du baptême orthodoxe ?

Lors du baptême orthodoxe, le corps doit être complètement immergé dans l’eau bénite.

 

7. Quelle est la particularité de la croix des orthodoxes ?

La croix orthodoxe, dans sa plus simple expression, comporte un axe vertical coupé de trois 

branches horizontales.




