Correction du travail en groupe sur l’Eglise chrétienne
I/ qu’est ce que l’Eglise chrétienne ?
L’Eglise avec un E majuscule désigne l’ensemble des chrétiens clercs et laïcs.
L’église est le bâtiment religieux où se rassemblent les chrétiens pour prier, ou recevoir les sacrements.
Le chef des chrétiens est le Pape. Il dirige les deux clergés : séculier et régulier.
Le clergé séculier vit dans le siècle, auprès des fidèles. Il comprend les évêques qui encadrent les curés ou prêtres.
Le clergé régulier suit des règles. Ils vivent à l’écart des populations dans des monastères. L’abbé dirige les moines.
II/ les missions de l’Eglise
L’Eglise a de nombreuses missions :
- des missions de secours : les hospices et les hôpitaux, le droit d’asile aux fugitifs.
- des missions d’éducation : les écoles et les universités.
- des missions de protection : les veuves dans les béguinages, pour tous ceux qui sont à son service.
Pour accomplir ces missions, l’Eglise dispose de moyens financiers. Elle reçoit des impôts appelés dîme, des loyers, des dons, des
droits seigneuriaux. De plus , elle vend des produits.
La dîme est un impôt dû à l’Eglise qui représente un dixième des récoltes d’un fidèle.
III/ le rôle de l’Eglise dans la vie des fidèles
A/ l’Eglise organise la vie des fidèles
Les Chrétiens doivent respecter différentes étapes comme le baptême ou le mariage. Ce sont des sacrements.
Les sacrements sont des actes religieux institués par l’Eglise pour permettre à l’homme de se rapprocher de Dieu. Il y a 7
sacrements : communion, eucharistie ou l’extrême-onction.
Durant leurs vies, les fidèles suivent ces sacrements car ils espèrent aller au Paradis après la mort.
B/ l’Eglise organise le quotidien des fidèles
Durant l’année, de nombreuses fêtes rappellent la vie de Jésus : Noël (sa naissance), Pâques ( résurrection), épiphanie (arrivée des
Rois mages)…
Pâques est la fête la plus importante car Jésus serait ressuscité. Cela prouverait le caractère divin de ce personnage fondateur.
Dans le village, l’église est au centre. Les cloches rythment la journée en indiquant les moments de prière.
IV/ la crainte du jugement dernier
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A l’entrée des églises, le tympan rappelle des épisodes de la Bible. Ici, c’est le jugement dernier. Le défunt a deux voies possibles :
le paradis ou l’enfer. Son âme est pesée. Le Christ est placé au centre.
V/ une foi bâtisseuse
Dans les villes d’Europe, après l’an mille, de nouvelles églises apparaissent. Elles sont plus hautes, plus belles. Ainsi les villes
rivalisent pour posséder les plus remarquables églises.
Les fidèles nobles ou non nobles participaient aux travaux pour montrer leur foi et leur respect pour Dieu et les saints (et espérer
aller au Paradis).

