L’Eglise au Moyen Age
L’Eglise dans la vie quotidienne
En France, au Moyen Age, tous les gens (ou presque) sont chrétiens. L’Eglise
règle la vie des hommes de leur entrée dans la vie chrétienne grâce au
baptême jusqu’à la mort, en passant par le mariage et les messes. L’Eglise
rappelle en permanence que l’homme doit tout faire pour gagner le paradis.
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L’Eglise a un grand rôle dans la société car elle enseigne, accueille les
pauvres, soigne les malades.
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La puissance de l’Eglise
Elle est très puissante car c’est elle qui sacre les rois qui doivent se
soumettre à Dieu.

L’Eglise est aussi très puissante car elle est très riche. Grâce à la dîme,
impôt qu’elle réclame à tous, elle va construire de nombreux édifices
(églises, abbayes, et cathédrales).
L’Eglise est, enfin, très puissante car elle garantit la paix en interdisant les
combats certains jours de la semaine.

L’organisation de l’Eglise : le clergé
Le pape est le chef de l’Eglise.
Le clergé, c’est-à-dire l’ensemble des hommes d’Eglise est divisé en deux :
- le clergé séculier : ceux qui accompagnent les fidèles dans leur vie
quotidienne et célèbrent les cérémonies. Les prêtres dans les églises
et les évêques dans les cathédrales ;
- le clergé régulier : ceux qui vivent en dehors du monde. Les moines
dans les monastères et les abbés dans les abbayes.
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Les églises et les cathédrales
Pour célébrer les cérémonies et montrer sa puissance, l’Eglise va faire
construire de nombreuses églises au Moyen Age. Elles ont toutes une forme
de croix et sont dirigées vers l’Est (vers le soleil levant).
Les premières églises construites sont de style roman.
Ces églises romanes ont des murs épais, de petites fenêtres et sont assez
sombres.

A partir de 1 100, l’Eglise fait construire des églises de style gothique. Les
plus grandes sont appelées des cathédrales.
Ces églises gothiques sont très hautes et très lumineuses grâce aux
nombreux vitraux et aux murs moins épais.

