
      Pourquoi l’Eglise byzantine se sépare-t-elle de l’Eglise de Rome en 1054 ? 

But de cette Fiche de travail : comprendre pourquoi un schisme a lieu en 1054 à l’intérieur de l’Eglise chrétienne. 
 

Ton travail va comprendre deux étapes : 
 

Etape n° 1 : Recopie les définitions suivantes sur ton cahier. 

 Schisme : séparation d’une Eglise en deux Eglises différentes. 

 Eglise catholique : Eglise d’Occident, dirigée par le pape qui réside à Rome. 

 Eglise orthodoxe : Eglise d’Orient, dirigée par le patriarche qui réside à Constantinople. 

 

Etape n° 2 : Réponds à des questions grâce au texte ci-dessous. 
 

 

Questions :  

1. Quelle est la seule religion utilisée dans l’Empire romain avant son partage en 395 ? 

2. Quelles sont les deux religions qui existent après le schisme de 1054 ? Où chacune de ces religions existe-t-elle après 

1054 ? 

3. Recopie et complète le tableau ci-dessous grâce au texte. N’oublie pas de recopier le titre du tableau. 
 

Les deux Eglises chrétiennes après 1054. 
 

 Eglise catholique en Occident Eglise orthodoxe en Orient 

Qui dirige l’Eglise ? Où réside-t-il ?   

Quelle langue est utilisée lors de la messe ?   

Quelle est la situation familiale des prêtres ?   

Comment se fait le baptême ?   

 

Fiche de travail n°  

 En 395, quand l’empereur romain Théodose décide de diviser l’Empire romain en deux parties, la religion 

chrétienne y est la seule religion autorisée. Mais au cours du temps, cette religion évolue de façon différente dans les 

royaumes barbares qui se forment en Occident et dans l’Empire byzantin qui se forme en Orient. Exemples de questions 

qui divisent les chrétiens d’Occident et les chrétiens d’Orient : 

 qui doit diriger l’Eglise chrétienne ? Selon les chrétiens d’Occident, le pape doit être à la tête de l’Eglise chrétienne car 

il est considéré comme le successeur de saint Pierre (celui-ci avait été désigné par Jésus lui-même pour être le premier 

pape). Selon les chrétiens d’Orient, le patriarche, évêque de Constantinople, doit être considéré comme l’égal du pape. 

 quelle langue doit-être utilisée lors de la messe ? Pour le pape, la langue de la messe est le latin. Pour le patriarche, la 

langue de la messe est le grec. 

 quelle doit être la situation des prêtres face au mariage ? Pour le pape, les prêtres doivent rester célibataires alors 

qu’ils peuvent se marier dans l’Empire byzantin. 

 comment le baptême doit-il se faire ? Pour le pape, le baptême se fait par aspersion (le prêtre asperge le baptisé avec 

de l’eau bénite). Dans l’Empire byzantin, le baptême se fait par immersion (le baptisé se met dans un bassin et plonge 

trois fois sa tête sous l’eau). 

 Toutes ces divisions aboutissent au schisme de 1054 : l’Eglise chrétienne se sépare en deux Eglises différentes, 

l’Eglise catholique en Occident et l’Eglise orthodoxe en Orient. La religion orthodoxe existe encore aujourd’hui en Grèce et 

en Russie par exemple. 

  


