PASTORALE DU TOURISME

Le Christianisme

Histoire : La religion chrétienne est basée autour de Jésus, de ses
enseignements et des écrits de ses apôtres. L’archange Gabriel est venu
annoncer à Marie, jeune fille juive, qu’elle va avoir un enfant conçu par le Saint
Esprit. Jésus est donc considéré comme le fils de Dieu (ou l’incarnation de Dieu).
Il meurt crucifié en l’an 30 ou 33, condamné à mort par les romains à Jérusalem.
Le nom donné aux pratiquants est « chrétiens » et leur lieu de culte est l’église
ou le temple. Pour les chrétiens, le jour de repos et de rassemblement à la prière
est le dimanche. Le célébrant est le prêtre.
La langue : A l’origine, la langue des textes sacrés est en Hébreu et en Grec.
Aujourd’hui, ces textes et prières sont traduits dans toutes les langues du monde.
Leur Dieu : Les chrétiens croient en « Dieu ». Il s’agit d’un dieu trinitaire, c’est-àdire l’unité de trois personnes en une seule : le Père, créateur de toute chose, le
Fils Jésus-Christ Dieu fait homme et l’Esprit Saint, esprit d’amour qui souffle dans
le cœur de chacun.
Les textes sacrés : La Bible, signifiant bibliothèque, comprenant l’Ancien et le
Nouveau Testament, est composé des 5 premiers livres de la Torah, des livres
des prophètes, des écrits et poèmes comme les Psaumes, le livre de la Sagesse,
des récits historiques, du Cantique des cantiques, des 4 Evangiles racontant la
vie de Jésus, les Actes des apôtres racontant la naissance de l’Eglise, les Epîtres
de Paul et de nombreuses lettres d’enseignements.
Note : Attention, le Nouveau Testament ne supprime pas l’Ancien Testament
mais il le complète et lui apporte un nouveau sens par l’avènement du Messie,
Jésus Christ, attendu par les juifs.
Les prophètes : Comme les juifs, les chrétiens reconnaissent l’importance de la
Parole de Dieu portée par les prophètes. Les chrétiens reconnaissent les mêmes
prophètes que les juifs dans l’Ancien Testament. Dans l’Evangile, on voit
apparaître un nouveau personnage, Jean-Baptiste, celui qui annonce la venue de
Jésus. Désormais, Dieu n’a plus besoin de prophètes : son fils Jésus est sa parole
vivante.
Les principaux rites : Les 7 sacrements : le Baptême, la Confirmation,
l’Eucharistie, le sacrement de Pénitence ou de Réconciliation, le sacrement des
Malades, le Mariage et l’Ordination. On signifie son adhésion à la religion
chrétienne lors du baptême.
Le calendrier : Ce calendrier lunisolaire commence en l’an 0 en référence à la
naissance de Jésus. Dans ce calendrier, plusieurs fêtes sont référencées : Pâques,
Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël.
Les grands courants : Il existe plusieurs courants : catholiques, orthodoxes et
protestants.
Note : Celui qui célèbre chez les protestants est le pasteur(e) et le pope chez les
orthodoxes.
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