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Quels sont les mots importants du Christianisme ? 
 

Le Christianisme est une religion monothéiste apparue au Proche-
Orient au début du Ier siècle et basée sur le Judaïsme et l’enseignement de 
Jésus de Nazareth. Le livre sacré du Christianisme s’appelle la Bible. Elle se 
compose de deux parties : l’Ancien Testament (qui correspond à peu près à la 

Bible hébraïque) et le Nouveau Testament (qui regroupe essentiellement les écrits 

sur la vie de Jésus-Christ et de ses disciples). 
 
Des divergences politiques et d’interprétation des textes ont conduit à la 

création de différentes Églises Chrétiennes. Les trois principales sont : 
l’Église catholique (dirigée par le pape, les messes sont conduites par les 

prêtres dans des églises) ; 
l’Église protestante (les cérémonies de culte ont lieu dans des temples et 

sont organisées par les “pasteurs”) ; 
l’Église orthodoxe (les prêtres orthodoxes sont surnommés “popes”). 
 

Qui était Jésus de Nazareth (également appelé Jésus-Christ) ? 
 

Pour les Chrétiens, Jésus de Nazareth était un Juif qui, après avoir suivi 
l’enseignement de Jean le Baptiste, s’est déplacé pendant environ 2 ans en 
Galilée en accomplissant des miracles (guérisons, exorcismes...). Considéré par 
ses disciples comme le Messie attendu par les Juifs et/ou comme le Fils de 
Dieu, il aurait été condamné à mort et tué par crucifixion avant de ressusci-
ter (revenir à la vie) quelques jours plus tard. 

 
En quoi les croyances des Chrétiens consistent-elles ? 
 

Pour les Chrétiens, il n’y a qu’un seul Dieu, mais qui peut prendre la for-
me de trois personnes : le Père (celui de l’Ancien testament), le Fils (Jésus-Christ) 
et le Saint-Esprit (qui a inspiré les prophètes). Plusieurs rites, les sacrements, 
marquent le lien entre les Chrétiens et leur Dieu (ils varient selon les Églises). 
En voici les principaux : le baptême, l’eucharistie (partage du pain et du vin), la 
confirmation (don de l’Esprit-Saint), le mariage, l’ordre (le fait de devenir prêtre), 
le sacrement des malades… En Occident, le calendrier est rythmé par des 
fêtes chrétiennes : Noël, Pâques, la Pentecôte, l’Ascension... 
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