
Correction de l’activité 6 : Que signifie au moyen-âge vivre en « bon chrétien » ?  

 

1.  La vie de tout chrétien au moyen-âge est rythmée par la religion. Ainsi, au cours de sa vie, tout 

chrétien reçoit des sacrements et ses obligations religieuses sont  nombreuses.  

 - Vocabulaire et doc 1 p 80 :  

Qu’est-ce qu’un sacrement pour un chrétien ?  

Pour un chrétien, un sacrement est un rite sacré par lequel il reçoit la grâce de Dieu. 

 Quel sacrement tout chrétien reçoit-il à sa naissance ?  

Le sacrement reçu est le baptême. 

 -Vocabulaire et doc 3 p 80 :  

Que doit faire un chrétien chaque jour ? Il doit prier  

Que doit- il faire chaque vendredi ? Il doit jeûner (se priver de nourriture)  

Que doit- il faire chaque dimanche ? Il doit assister à la messe à l’église.  
 

 - Vocabulaire et doc 2 p 80 :  

Que doit faire tout chrétien au moins une fois par an ? Il doit confesser (avouer) ses péchés à son curé au 

moins une fois par an.  

Que doit-il faire pour se faire pardonner ses péchés ? Il doit accomplir une pénitence (des prières, un don 

à l’Église, un pèlerinage…) 
 

1. Tout chrétien cherche à se faire pardonner ses péchés pour obtenir le salut de son âme.  
 

 - doc 4 p 81 : A qui le seigneur d’Albret lègue-t-il de l’argent dans son testament pour « sauver son âme » ? 

Il lègue de l’argent à des monastères et à des hôpitaux (lieux de soins, abris temporaires offerts à tous les 

voyageurs dont les pèlerins) situés sur le chemin de Saint-Jacques 

  

 - doc 6 p 81 : Dans quels buts les chrétiens partaient-ils en pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle ? Ils 

partaient en pèlerinage pour obtenir la réalisation d’un souhait ou le pardon de leurs péchés. ++ Ils 

pouvaient également espérer obtenir une guérison miraculeuse en priant les reliques des saints 

conservées dans les églises où ils se rendaient en pèlerinage.  
 

2. Pour un chevalier, se comporter en « bon chrétien » c’est respecter le serment de la paix de Dieu.  
 

 - doc 4 p 87 :  

Qui a proposé aux chevaliers de prêter ce serment ? C’est l’évêque de Verdun 

Quels lieux, les chevaliers  jurent-ils de ne pas envahir ? Ils jurent de ne pas envahir les églises.  

Quelles personnes jurent-ils de ne pas attaquer ? Ils jurent de ne pas attaquer les clercs, les moines ne 

portant pas d’armes, les paysans et paysannes, les serviteurs et les marchands = donc des gens sans 

défense.  

Quel sort est réservé à celui qui ne respecte pas ce serment ? Il est excommunié, c’est-à-dire exclu de 

l’Église. 

++ Au XIe siècle, les évêques ont cherché à limiter la violence des chevaliers et à protéger les plus faibles 

en leur imposant une sorte de règle de bonne conduite que l’on a appelé la paix de Dieu.  


