Il est immortel et procède au jugement des défunts
que lui présente Anubis.
Isis
Isis, la "déesse magicienne", est définie comme la
mère universelle.
Épouse, mais aussi sœur d'Osiris, elle a ressuscité
ce dernier de la mort. Il est dit que tout être est fils
d'Isis.
Horus
Horus est le "protecteur de la monarchie". Il est le
fils d'Osiris et d'Isis et est représenté sous la forme
d'un homme à tête de faucon.
C'est le premier pharaon, et les pharaons suivants
devront avoir en eux une partie d'Horus pour
pouvoir régner sur l'Égypte.
Seth
Seth est défini comme le "dieu des ténèbres". Il est
le frère d'Osiris et l'oncle d'Horus.
Seth a assassiné son frère Osiris afin de gouverner
le pays, sans penser qu'Horus tenterait de défendre
sa place.
Il a été assassiné par ce dernier, qui a régné sur le
pays en vengeant la mort de son père Osiris.
Anubis
Anubis est le "dieu embaumeur". Il est décrit
comme ayant le corps d'un homme, mais avec une
tête de chien.
Son rôle est de momifier les morts et de les
accompagner dans l'au-delà en leur offrant une
protection quant au jugement d'Osiris.
Thot
Thot est le "dieu des hiéroglyphes".
Il est le patron des scribes, celui qui calcule le
temps, qui écrit les lois et qui a inscrit les
hiéroglyphes dans les plus grandes pyramides.
Amon
Amon est le "dieu des dieux".
Amon est le dieu qui rendait les oracles et qui
veillait en silence sur tous les dieux de l'Égypte
antique.
Maât
Elle est la "déesse de la justice". Fille de Rê, elle
défend les valeurs de la justice, une plume à la
main.
Hathor
C'est la "déesse céleste de l'amour et de la fête".
Elle est souvent représentée comme une femme
avec des cornes de vache, qui lui permettent de
tenir un disque solaire.
Elle est l'associée d'Horus et posséderait l'oeil de
Rê.

Voici les représentations des dieux égyptiens.
Ecris leur nom en-dessous de l’image.
Osiris

Ra

Horus

Toth

Anubis
Amon

Isis

Seth

Hathor

Maat

…….

…….

………

……..

………

……….

……..
Et chez les Romains ?
La religion polythéiste des Romains est semblable à
la religion grecque, mais leurs noms ont été
modifiés.
Comme les dieux grecs, les dieux romains vivent
sur le mont Olympe, le point culminant de la Grèce.
Ces dieux romains sont : Jupiter, Junon, Neptune,
Minerve, Mars, Cérès, Apollon, Diane, Vulcain,
Vénus, Mercure et Bacchus.

………..

………..

………..

……….

……….

…………

………..

……………

……….

………

………….

…………..

………….

…………..

…………….

ACTIVITE : LA MIGRATION RELIGIEUSE
DOSSIER 1A
Définition d’une religion
Les religions aujourd’hui dans le monde
Les livres sacrés
La religion avant le christianisme
Naissance de l’église orthodoxe

Evolution du christianisme
Naissance de l’église protestante

Naissance de l’islam
D’autres religions
Persécutions religieuses des chrétiens - des musulmans des Juifs - d’autres religions

La correspondance entre dieux grecs et romains

Dans la mythologie romaine, cinq dieux portent le
nom dèune planéte. Ce sont :

Supprime ce qui est faux.
Le Grec Paris a pu connaître :

ÉÉÉÉÉÉÉÉ.

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

ÉÉÉÉÉÉÉÉ.

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Appolon

Hermès

Athena

Pluton

Pseidon

Le Romain Marcus lui, a pu connaître :
ÉÉÉÉÉÉÉÉ.
Jupiter Zeus

Poseidon

Mars

Venus

Ares

La religion chez les Gaulois et les Celtes.
"Druides", "bardes" et "vates"
Le personnel religieux gaulois n'est pas composé
des seuls druides, religieux vêtu de blanc et armé
d’une serpe avec laquelle il coupe du gui (plante
sacrée) : les bardes, chargés de perpétuer la
tradition orale, occupent une place tout aussi
importante. Ces gardiens de la mémoire gauloise,
considérés comme de véritables chantres sacrés,
louent les exploits des hommes et des dieux,
accompagnés d'un instrument proche de la lyre.
Egalement oubliés, les "vates" sont les maîtres du
sacrifice et de la divination, au cœur du culte
gaulois.
Sacrifice et divination
Pour amadouer les dieux, on leur présente toutes
sortes d'offrandes, animaux, bijoux, or, fruits, sans
oublier les sacrifices humains, rares mais pratiqués.
Les Gaulois s'adonnent aussi à la divination en
lisant dans les songes, le vol des oiseaux mais
surtout dans les nombres.
Lieux de culte
Ces cérémonies se déroulent dans des sanctuaires
clos, sortes de temples généralement localisés sur
des points élevés, éloignés des habitations mais
facilement repérables. Aucune cérémonie dans les
arbres donc, comme le veut la légende.
Les fêtes religieuses
Quatre grandes fêtes celtiques introduisent les
saisons : l'Imbolc le 1er février, le Belteine le 1er
mai , le Lugnasad le 1er août, le Samain le 1er
novembre. Les Gaulois vénéraient des divinités

Le ……………..avec sa ……….
Le …………. avec sa ..…

Sanctuaire celte, il est ……………….des
habitations.
La fête du printemps chez les Celtes s’appelle
…………………………….
Pour fêter l’automne, on fête ………………..

protectrices variées mais ne les représentaient pas
sous des traits humains. Il est donc difficile de les
identifier, sauf en s'appuyant sur des récits romains
influencés par leurs propres croyances.
Aucun groupe de dieux n’est imposé à l'ensemble
des Gaulois, excepté quelques divinités comme le
fameux Toutatis dieu protecteur de la tribu. Par
ailleurs, les dieux ne sont pas les mêmes selon les
peuples.
Croyances
C'est finalement le système de croyances très
élaboré des Gaulois qui les unit le mieux. Citons
entre autres, la croyance en la fin du monde, en la
vie éternelle et en la réincarnation des âmes (une
croyance qui expliquait selon César le courage des
Gaulois aux combats). L'univers est quant à lui
conçu comme une sorte de construction pyramidale
divisée en trois parties, abysses infernales, terre, et
ciel, ce dernier apparaissant comme une voûte
fragile et inquiétante sur laquelle s'appuie l'univers
Le christianisme
Le christianisme est né au Ier siècle, en Palestine. À
la mort du prédicateur juif Jésus de Nazareth,
considéré comme le Messie, ses disciples
parcourent l'Empire romain et transmettent sa
parole. Le christianisme se répand alors au sein de
l'Empire.
Jésus-Christ est la figure centrale du christianisme.
Le fondement historique de la religion chrétienne
est la foi en sa résurrection.
Dieu le Père est également appelé « YHWH »,
parfois orthographié, à tort, « Yahvé ». Le Fils est
également appelé le « Verbe » ou la « Parole de
Dieu » et il s'agit de Jésus-Christ. C'est par lui que
le Père a créé le ciel, la terre et toute chose.
Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose proclame
le christianisme religion officielle de l'empire
romain et interdit les autres cultes. Les derniers
fidèles de ceux-ci sont poursuivis par la fureur
fanatique de certains chrétiens.
Tous les catholiques sont chrétiens, mais pas tous
les chrétiens sont catholiques. Tous les chrétiens
croient en la divinité de Jésus et son message par le
salut et par la foi.
Actuellement, l’église catholique est dirigée par un
pape aidé par les cardinaux, les évêques, les prêtres,
les moines.

Dans les croyances celtes, il y a la
…………………………… de l’âme
et le …………… qui soutient l’univers.

Le dieu le plus connu des tribus est ……………….
qui protège les tribus.

Le christianisme fut reconnu comme religion
d’état romain pendant le Iè siècle
Xè siècle
IVè siècle
Entoure la bonne réponse.
Jésus Christ a été connu sous 3 noms différents :
………………………………
………………………………
………………………………

Voici une représentation hiérarchique de l’église
catholique. Complète-la
PAPE

Le christianisme orthodoxe est la religion des
* La naissance de l’église orthodoxe s’appelle le
chrétiens vivant principalement en Europe de l'Est
………………….
et du sud-est. Après la séparation (le schisme) des
chrétiens d'Occident des chrétiens d'Orient en 1054, Il a eu lieu durant le …….è siècle.

elle est devenue une des branches du christianisme
appelée aussi orthodoxie.
L’Église orthodoxe considère le pape comme le
patriarche de Rome ; il a une place de primauté en
cas de concile œcuménique et non une place
comme chef de l’Église, cette place étant celle du
Christ.
Les différences les plus notables sont les suivantes:
pendant la liturgie, les Catholiques prient debout ou
à genoux, alors que les Orthodoxes restent debout
ou assis. Les chants sont compris comme prière à
part entière et sont omniprésents dans les
célébrations de la divine liturgie orthodoxe.
L'église orthodoxe est une religion chrétienne qui
est pratiquée principalement dans le bassin
méditerranéen et le Moyen-Orient, et qui réunit
plusieurs églises qui fonctionnent en toute
indépendance. Exemple : dans l'Église orthodoxe,
les prêtres ne font pas voeu de célibat.
Les chrétiens orthodoxes sont surtout présents en
Europe orientale (majoritaires en Russie, Ukraine,
Biélorussie, Géorgie ; minorités dans les pays
baltes) et en Europe du Sud-Est (Bulgarie,
Macédoine, Monténégro, Serbie, serbes de BosnieHerzégovine, Roumanie, Moldavie, Grèce et
Chypre).
Un pope est, en français, un prêtre chrétien
orthodoxe.
Les églises orthodoxes sont garnies de nombreuses
icônes : peinture religieuse sur un panneau de bois
ornées d’or souvent.

Le protestantisme. Le 31 octobre 1517, Martin
Luther aurait affiché sur la porte de la chapelle du
château de Wittenberg, en Allemagne, ses 95 thèses
contre la vente des indulgences.
Le protestantisme est une confession du
christianisme. Il est apparu au XVIe siècle en
Europe occidentale. Il est une rupture avec le
catholicisme, sur le problème du Salut de l'âme, des
sacrements mais aussi de l'organisation de l'Église
et des fidèles. Le protestantisme s'est rapidement
divisé en multiples tendances comme le
luthéranisme, le calvinisme, l'anglicanisme et de
nombreuses autres.
Un des sujets de discorde est ce que l'on nomme la
querelle des indulgences. Les indulgences étaient
un système par lequel les fidèles pouvaient donner
de l'argent à l'Église pour être sauvés de l'enfer. La
logique était alors le salut par les œuvres ; c'est-à-

* Cite une différence entre les prêtres catholiques et
les prêtres orthodoxes.
………………………………………………….
* Lors des cérémonies religieuses orthodoxes, il n’y
a pas d’hostie. Elle est remplacée par du ………..
Ce sont les fidèles qui le prennent soit à l’extérieur
ou à l’intérieur de l’église.
* A ton avis, quelle est la messe la plus longue :
La messe catholique ou la messe orthodoxe.
………………………………….
*Je veux visiter un pays de religion orthodoxe, je
vais aller : supprime ce qui est faux
en France

en Russie

en Lettonie

Martin Luther

en Autriche

en Grèce

en Italie

en Bulgarie

Jean Calvin

dire que si l'on fait une bonne action qui compense
nos mauvaises actions, on ira quand même au
paradis.
Chez les protestants, le responsable de la
communauté est le pasteur. Contrairement à un
prêtre catholique, le pasteur a le droit de se marier
et d’avoir des enfants. Il existe aussi des femmes
pasteurs.
Ils refusent les prières faites aux saints, notamment
à Marie, et prônent une relation directe avec Dieu
sans passer par d'autres personnes. La confession
est également faite directement à Dieu, dans la
prière, contrairement au catholicisme, qui impose le
passage au confessionnal avec un prêtre.
Replace le numéro des termes et images
suivantes dans le tableau.

1.

2. Curé

5. Une mosquée 6.

8. Pape

9. Bouddha

11. Icône

14. Un pasteur

12.

3. Pope

Catholicisme

Orthodoxie

Protestantisme

Complète le tableau suivant :
Luther
Suisse
anglicanisme
Place ces mots dans le tableau pour avoir une
cohérence.
Henri VIII
calvinisme
Allemagne
Calvin
lutherisme
Angleterre

Religion
catholique

Religion
orthodoxe

Religion
protestante

4. L’an 392

7. L’an 1521

Attention aux attrapes

10. L’an 1054

13. Coran

15. Jean Calvin

16. L’an 0

Le bouddhisme est la pratique des enseignements
de Bouddha, également appelés "dharma" qui
signifie "protection".
Bouddha Shakyamouni est le fondateur du
bouddhisme. En l'an 589 av. J.-C, à Bodh Gaya en
Inde, Bouddha montra comment parvenir à
l'accomplissement de l'illumination, le but ultime
des êtres vivants. Il commença ensuite à exposer
ses profonds enseignements, ou "tourner la roue du
dharma". Bouddha donna quatre-vingt-quatre mille
enseignements et le bouddhisme se développa dans
ce monde à partir de ces précieux enseignements.
Aujourd'hui, nous pouvons voir de nombreuses
formes différentes de bouddhisme, comme le zen et
le bouddhisme théravada. Ces différents aspects
sont toutes des pratiques des enseignements de

Entoure la bonne réponse
Le bouddhisme existe depuis :
6 siècles
15 siècles
27 siècles

589 siècles

Comment dit-on « protection » dans la langue
hindoue ?
…………………

Quels sont les trois fondements de la religion
bouddhiste ?
1. ……………………………
2. ……………………………

Bouddha et sont donc aussi précieux les uns que les
autres
Il y a trois raisons pour lesquelles nous avons
besoin d’étudier et de pratiquer les enseignements
de Bouddha : développer notre sagesse, cultiver un
bon cœur et maintenir un état d’esprit paisible. Si
nous ne nous efforçons pas de développer notre
sagesse, nous resterons toujours ignorants de la
vérité ultime, la vraie nature de la réalité. Bien que
nous désirions être heureux, notre ignorance nous
fait commettre des actions non vertueuses qui sont
la cause principale de toutes nos souffrances. Si
nous ne cultivons pas un bon cœur, notre
motivation égoïste détruira nos relations
harmonieuses avec les autres. Nous ne vivrons pas
dans la paix et n’aurons pas la possibilité d’obtenir
un bonheur pur. Sans paix intérieure, la paix
extérieure est impossible. Si notre esprit n’est pas
en paix, nous ne sommes pas heureux même
lorsque les conditions extérieures sont excellentes,
mais si par contre notre esprit est en paix, nous
sommes heureux.
Rends à chaque religion sa période de naissance.
6è siècle avant JC
1è siècle
6è siècle
11è siècle
16è siècle

0
0
0
0
0

0 orthodoxie
0 bouddhisme
0 islamisme
0 protestantisme
0 catholicisme

3. ……………………………

Pour Bouddha, quelle est la cause de toutes nos
souffrances ?
……………………..
Quelle est, selon le bouddhisme, la condition pour
être heureux ?
…………………….

Rends sa religion à chacun de ces pratiquants :
(Tu devras effectuer des recherches.)
Prêtre
Pasteur
Imam
Pope
Curé
Moine
Archevêque
Hazan
Lama
Muezzin
Rabbin
Vicaire
Ulema
Gourou
Diacre

…………………………..
…………………………..
…………………………..
……………………………
……………………………
…………………………………
…………………………..
………………………….
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………….

