Lexique
Sacre : cérémonie religieuse destinée à apporter au roi le soutien de Dieu.
Seigneur : un homme qui a tous les pouvoirs sur un territoire et sur ceux qui y habitent.
Hériter : à la mort d’une personne, recevoir quelque chose qui lui appartenait
Charité : le fait de faire le bien pour les autres.
Croisades : les 8 guerres qui ont opposé les chrétiens et les musulmans, du XIème au XIIIème
siècle.
Canoniser : pour l’église catholique, c’est reconnaître officiellement une personne comme étant
« sainte »
Protestantisme : religion pratiquée par les protestants. Le protestantisme remet en cause
l’autorité du pape, auquel obéissent les catholiques. Les protestants sont des chrétiens.
Catholicisme : religion des catholiques. Les catholiques sont chrétiens.
Guerre civile : guerre à l’intérieur d’un pays, entre ses habitants.
Se convertir : changer de religion
Edit : une loi décidée par le roi seul.
Fanatique : qui croit à une religion avec excès.
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