
Un royaume peuplé de chrétiens

« Au Moyen  Âge,  presque  tous  les  habitants  du  royaume de  France  étaient  chrétiens.  Il  existait  cependant  quelques 
communautés de juifs qui étaient souvent persécutées.

Le chrétien croyait en un seul Dieu qu'il aimait et redoutait. Il était baptisé dès sa naissance. Il se mariait à l'église et y était 
enterré. Il y avait une église dans chaque village et dans chaque quartier des villes. Tous les jours, les cloches sonnaient pour 
inviter les fidèles à la prière. Le dimanche, il était interdit de travailler et tous les fidèles se retrouvaient à la messe. Des fêtes 
religieuses rythmaient l'année : Noël, Pâques la Saint-Jean, la Saint-Michel.

Pour obtenir le pardon de ses péchés, le chrétien partait en pèlerinage vers les lieux où étaient conservées les reliques des 
saints. Les pèlerinages les plus renommés étaient ceux de Saint Jacques de Compostelle, de Saint-Pierre à Rome et surtout celui 
qui emmenait des foules de chrétiens à Jérusalem sur le tombeau du Christ.

Les fidèles étaient encadrés par des individus qui consacraient leur vie à Dieu. Les curés de paroisse et leurs supérieurs, 
les évêques, vivaient avec les autres hommes et formaient le clergé séculier. Des religieux vivaient à l'écart des hommes dans des 
monastères. Là, ils priaient, méditaient et travaillaient. Ils appartenaient au clergé régulier car ils suivaient une règle qui leur 
dictait leur conduite.

Clergé séculier et clergé régulier étaient placés sous l'autorité du pape, le chef de l'Église. L'Église disposait d'immenses 
richesses. Elle possédait des terres que les rois et les seigneurs lui avaient données. Elle percevait la dîme ou dixième partie des 
récoltes que lui abandonnaient les paysans. Avec ces ressources, l'Église aidait les pauvres, entretenait les hôpitaux et les écoles. 
Elle pouvait aussi construire de magnifiques cathédrales. » 
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