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1. Le christianisme1. Le christianisme
  

p. 172 à 174

1. a) Nomme le personnage fondateur du christianisme.

Jésus de Nazareth est le personnage fondateur du christianisme.

b) Pour les chrétiens, en quoi consiste « la victoire de Jésus sur la mort » ?

Selon la Bible, au terme d’un procès, les autorités romaines ont condamné Jésus à la crucifixion. 

Jésus est mort à Jérusalem. Les premiers chrétiens ont rapporté qu’il était ressuscité peu après 

sa mort et ont alors témoigné publiquement de leur foi en sa victoire sur la mort.

2. Le christianisme est-il une religion monothéiste ou polythéiste ?

Selon la foi chrétienne, Dieu est unique. Il s’agit donc d’une religion monothéiste.

3. Qu’est-ce que la « Trinité » ?

Dieu est unique, mais il est aussi trois personnes distinctes : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu 

le Saint-Esprit.

4. Selon la foi chrétienne, quels étaient les buts de Jésus en mourant et en ressuscitant ?

D’une part, Jésus effaçait le péché originel et ses conséquences et, d’autre part, il permettait 

à l’humanité d’accéder à la vie éternelle.

5. a) Nomme le texte sacré des chrétiens. 

La Bible est le texte sacré des chrétiens.

b) En quoi consiste l’Ancien Testament ?

L’Ancien Testament est la première partie de la Bible. Il reprend la Bible des juifs et raconte 

l’histoire ancienne d’Israël et de son alliance avec Dieu. Il porte sur la période avant la naissance

de Jésus.
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c) En quoi consiste le Nouveau Testament ?

Le Nouveau Testament est la seconde partie de la Bible. Il commence à la naissance de Jésus. 

Il comprend les Évangiles, les Actes des apôtres, les lettres ou épîtres et l’Apocalypse.

6. Présente deux règles du christianisme.

Dans le christianisme, il faut mettre en pratique les deux plus grands commandements, soit 

« […] tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée 

et de toute ta force » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », selon ce que Jésus a déclaré 

dans le Nouveau Testament. Il faut également observer les 10 commandements que Dieu a donnés 

à Moïse, selon l’Ancien Testament.

7.  À l’aide de la carte, aux pages 170 et 171, observe la répartition du christianisme dans le monde. 
Que remarques-tu ?

Exemples de réponses : – Le christianisme est présent dans toutes les régions du monde :  

en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie.

– On compte près de deux milliards de chrétiens, ce qui en fait la religion qui réunit le plus de fidèles. 

– De ces deux milliards de chrétiens, environ un milliard sont catholiques.

8. Nomme les trois confessions du christianisme.

Le catholicisme, le protestantisme et l’orthodoxie sont les trois confessions du christianisme.


