
Activité 3     : Une religion, deux Eglises

Compétence : Extraire les informations dans des documents. Classer des informations dans un tableau à 

partir d’un texte et des documents du manuel. Comparer

« L’Orient (1) et l’Occident vivent leur religion d’une manière différente. Certaines fêtes ne sont pas célébrées

le même jour, beaucoup de saints ne sont pas vénérés à la même date(…). L’Occident n’immerge qu’une fois

celui qu’on baptise, les Orientaux conservent la pratique de la triple immersion. Fidèle à la tradition, l’Église

d’Orient use du pain fermenté pour la communion, et les Latins communient aux azymes(2). Plus gravement

les Latins sont choqués de voir le clergé orthodoxe porter la barbe et se marier, mais les Orientaux ont horreur

de ces clercs romains imberbes qui se vouent au célibat »

A. Ducellier, Byzance et le monde orthodoxe, Armand Colin, 1986.

(1) Désigne l’Empire byzantin. (2) Du pain sans levain.

1- Entourer le nom de l’auteur du texte, et sa date. 

2- Souligner d’une couleur le nom donné aux orthodoxes

3- Souligner d’une autre couleur le nom donné aux catholiques

4- Classer les informations de ce texte dans le tableau ci-dessous.

5- Compléter les informations manquantes à l'aide du manuel page 20.

Église  catholique Église orthodoxe

Livre sacré

Chef de l’Église

Capitale

Prêtres

Langue de la messe

 

6- Quels personnages les chrétiens d’Occident et les chrétiens d’Orient honorent-ils particulièrement

(doc.1 page 22 et doc 2 page 23) ? Comment ?

7- Comment Charlemagne évangélise-t-il les Saxons ? (doc. 4 page 21)

8 - Comment l'empereur byzantin évangélise-t-il les Slaves ? (doc. 3 page 21) 

9- Pourquoi le pape Léon IX exclut-il le patriarche Michel Cérulaire en 1054 ? (texte ci-dessous)

En raison de ses erreurs et de ses nombreuses autres fautes, notre seigneur le pape Léon avait fait

des reproches au patriarche Michel. Mais celui-ci a négligé de demander pardon. De plus, Michel

[patriarche de Constantinople] a refusé de recevoir les envoyés du pape, il leur interdit l’accès des

églises pour y célébrer la messe. C’est pourquoi, voyant la foi catholique attaquée à Constantinople,

le très vénérable pape notre seigneur a décidé d’exclure Michel de l’Église, s’il ne reconnaissait pas

ses erreurs. Écrits  concernant  le  schisme entre  les  Églises  grecques et  latines,  XIe siècle,  Archives  du

Vatican, Rome (Italie).


