Le christianisme
NOMBRE D’ADEPTES DANS LE MONDE :

TEXTES SACRÉS :

Environ 2,3 milliards.

La Bible
• La Bible comprend deux sections appelées Ancien Testament et
Nouveau Testament. L’Ancien Testament, ou Bible hébraïque, 		
correspond à l’écriture sacrée du judaïsme.
• Le Nouveau Testament comprend 27 livres répartis en deux grandes
catégories : les Évangiles et les lettres de Saint-Paul.
• Les Évangiles traditionnels dépeignent la vie et les enseignements de
Jésus. Ces quatre livres (ceux de Matthieu, de Marc, de Luc et de 		
Jean) présentent des points de vue distincts sur la vie de Jésus.

NOMBRE D’ADEPTES AU CANADA :
Environ 22 millions, soit quelque 67,3 % de la population.

HISTOIRE :
Le christianisme, l’une des trois religions abrahamiques (avec l’islam
et le judaïsme), est fondée sur la vie, les enseignements, la mort et
la résurrection d’un homme connu sous le nom de Jésus. Selon les
écritures sacrées rassemblées dans la Bible, Jésus est né à Bethléem,
en Judée. Il a été conçu par Marie, jeune femme vierge non mariée,
grâce aux pouvoirs du Saint-Esprit. Il existe peu de renseignements sur
la vie de Jésus, mais les écrits indiquent qu’il était âgé d’environ 30 ans
au moment où il fut baptisé par Jean-Baptiste et devint pasteur durant
environ trois ans.
Jésus, que les chrétiens considèrent être le fils de Dieu, a transmis
le message essentiel de la justice, la miséricorde, l’amour et la générosité
divine. En sa qualité de guérisseur chargé d’enseigner la sagesse, Jésus
mettait en question les usages traditionnels. Il suscita ainsi la colère
de nombreux dirigeants, en particulier les Romains qui l’accusèrent
de chercher à provoquer un soulèvement contre l’autorité établie, et
qui le condamnèrent à l’exécution. Il fut cloué à une croix, un acte
appelé la crucifixion, couramment pratiquée sous l’Empire romain. Peu
après l’exécution de Jésus, ses disciples bien-aimés ont ressenti son
incarnation, sa présence matérielle, et ont proclamé dans l’allégresse sa
résurrection d’entre les morts. Hautement symbolique pour les chrétiens,
le mystère de la résurrection se trouve au cœur de la fête de Pâques.
Historiens et théologiens estiment que le christianisme se compose
aujourd’hui de trois grandes églises : catholique, orthodoxe et protestante.
Les autres familles comprennent l’anglicanisme, le pentecôtisme,
l’évangélisme, ainsi que les églises historiquement pacifistes, par
exemple, celles des quakers et des mennonites. Ces grandes catégories
sont formées d’une diversité de communautés, rassemblées au fil des
siècles autour d’interprétations particulières. Des groupes d’interprétation
continuent aujourd’hui de se constituer au sein de la chrétienté, comme
c’est le cas dans toutes les autres traditions religieuses.

LIEU DE CULTE OFFICIEL :
L’église (le terme désigne aussi une institution ou une assemblée de
fidèles baptisés rassemblés pour la liturgie).

QUELQUES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES :

• Le christianisme est une religion monothéiste : les adeptes croient en
•
•
•
•

•

l’existence d’un Dieu unique.
Dieu possède trois dimensions – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – que
l’on appelle souvent la Trinité. On estime que Jésus, en sa qualité de
fils de Dieu, en incarne la forme humaine.
Grâce à la confiance qu’ils témoignent à Jésus et au sens profond de
sa vie, les chrétiens entretiennent une « bonne » relation avec Dieu.
Les chrétiens peuvent connaître Dieu par la grâce – amour divin, force,
générosité – qu’il leur accorde.
La prière constitue une dimension importante de la foi chrétienne. 		
Officielle ou non, elle peut s’appuyer sur la communauté et le rituel, ou
relever au contraire d’un acte personnel et spontané. Certains 		
chrétiens font appel à un intermédiaire, tel un martyr ou un saint, qui
portera leurs prières vers Dieu.
L’eucharistie, ou action de grâces, est un rituel qui commémore
la dernière Cène, c’est-à-dire le dernier repas que Jésus a partagé 		
avec ses disciples avant sa mort. Le pain et le vin revêtent une 		
signification profonde.

AUTRES PRÉCISIONS IMPORTANTES :

• Le mot Christ est issu du grec christos, qui signifie « l’être consacré ».
•

Il en va de même du mot hébreu Messie.
Le mot Évangile provient du grec evangelion, qui signifie
« bonnes nouvelles ».
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