
LES 
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l’Empire Romain au II° siècle 



diffusion du christianisme 



Dioclétien 
musée archéologique d’Istanbul 



découpage administratif de Dioclétien 
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Théodose 
musée du Louvre 



partage de Théodose 395 



découpage administratif vers 400 





fin de l’Empire Romain 



Royaumes et Empire fin V° siècle 



subdivisions du Christianisme 

• Christianisme initial 
• Eglises des Deux conciles 
• Eglises des Trois Conciles 
• Eglises des Sept Conciles 
 



le Christianisme d’Orient 
comprend 

• les Eglises issues des Conciles de  Nicée (325) et de 
Constantinople (381) 

• les Eglises issues du Concile d’Ephèse (431) 
• les Eglises issues des Conciles de Chalcédoine (451), 2° 

Concile de Constantinople (553), 3° Concile de 
Constantinople (680-681), Concile in Trullo (691-692) 

• les Eglises Catholiques Orientales 
• les minorités, plus ou moins importantes, d’Iran, de 

Turquie, d’Inde, du Pakistan, d’Indonésie, d’Erythrée, 
d’Egypte, d’Arménie, de Syrie et du Liban, ainsi que 
leurs diasporas européennes, nord et sud-américaines, 
australiennes 



évolution du Christianisme 



naissance du Christianisme 
• tout commence dans la partie orientale de l’Empire 

Romain; d’après les Actes de Apôtres (11,26) ce serait à 
Antioche (aujourd’hui Antakya, chef-lieu de la province 
turque de Hatay) que les disciples du Christ reçoivent 
pour la première fois le nom de Chrétiens 

• dès le premier siècle, l’Egypte est la province la plus 
christianisée de d’Empire Romain 

• vers 204, Abgar IX, roi du Royaume d’Osroène, dont la 
capitale est Edesse (aujourd’hui Urfa, en Turquie), se 
convertit au Christianisme. C’est d’Edesse que part 
l’évangélisation vers la Mésopotamie, l’Inde et Ceylan 
(l’évêché de Kerala, en Inde, est fondé au VI° siècle) 



Constantin fait du Christianisme 
la religion officielle 

• du fait que le Christianisme est devenu religion officielle de 
l’Empire Romain, le Basileus devient le protecteur de tous 
les Chrétiens 

• les Chrétiens à l’Orient de l’Empire Romain sont vus alors 
comme des traitres potentiels, à la solde du Basileus 

• les Eglises situées à l’Est de l’Empire Romain se séparent du 
Patriarcat d’Antioche et deviennent autocéphales 

• les Eglises Apostoliques d’Orient ont le même Credo que 
celui de Nicée; leur séparation n’est donc pas sur des 
considérations religieuses, mais sur des considérations 
politiques 



le Christianisme Initial  

• nombreuses Eglises locales, se référant à un apôtre: 
Pierre pour Rome, Marc pour Alexandrie, Thomas pour 
l’Inde, etc… 

• organisation centrée sur les Anciens (les Presbytres) 
répartis en quatre ministères: les apôtres, les pasteurs, 
les diacres, les docteurs et surveillés par un épiscope 

• pas d’unité entre les églises: 
– pas de langue commune aux textes et aux célébrations 
– pas de dates communes aux célébrations annuelles et 

hebdomadaires 
– pas de rites communs 



les grandes voix des origines 

• Irénée de Lyon: défend la Tradition 
Apostolique, définit les Quatre Evangiles 

• Origène: Père de l’Exégèse Biblique 
• Eusèbe de Césarée: écrit une histoire de 

l’Eglise 



Églises des Deux Conciles 

 
Concile de Nicée 

convoqué par Constantin en 325 
 

Concile de Constantinople 
convoqué par Théodose en 381 

 



1er Concile de Nicée 
premier Concile Œcuménique  

 
La Tétrarchie fut mise en place par Dioclétien. L’Empire Romain connaît 

une grave crise provoquée par la pression des invasions barbares; 
des révoltes et des guerres civiles fragilisent le pouvoir impérial; le 
principe divin du pouvoir impérial est alors considéré comme vital 
pour sauver l’unité de l’Empire: toute remise en question de ce 
principe est vu comme un acte de trahison. 

Persécutions de Dioclétien; parmi les nombreux martyrs de cette 
époque: Dorothée, Georges, Sébastien, Victor, Vincent, etc… 

Constantin va éliminer tous les Augustes et les Césars et réunifier 
l’Empire Romain après avoir vaincu Licinius à la bataille 
d’Andrinople le 3 Juillet 324. Pour asseoir sa légitimité il va 
s’appuyer sur le Christianisme; il convoque le 1er Concile 
Œcuménique qui se tiendra à Nicée du 20 Mai au 25 Juillet 325 

 



1er Concile de Nicée 



Nicée 

aujourd’hui 

Isnik 
en Turquie 

 
célèbre pour ses faïences 



Nicée/Isnik 
province de Bursa - Turquie 



faïence d’Isnik 



Faïence d’Isnik 



faïence d’Isnik 



faïence d’Isnik 



faïence d’Isnik 



1er Concile de Nicée 
premier Concile Œcuménique  

La Tétrarchie fut mise en place par Dioclétien. L’Empire Romain connaît 
une grave crise provoquée par la pression des invasions barbares; 
des révoltes et des guerres civiles fragilisent le pouvoir impérial; le 
principe divin du pouvoir impérial est alors considéré comme vital 
pour sauver l’unité de l’Empire: toute remise en question de ce 
principe est vu comme un acte de trahison. 

Persécutions de Dioclétien; parmi les nombreux martyrs de cette 
époque: Dorothée, Georges, Sébastien, Victor, Vincent, etc… 

Constantin va éliminer tous les Augustes et les Césars et réunifier 
l’Empire Romain après avoir vaincu Licinius à la bataille 
d’Andrinople le 3 Juillet 324. Pour asseoir sa légitimité il va 
s’appuyer sur le Christianisme; il convoque le 1er Concile 
Œcuménique qui se tiendra à Nicée du 20 Mai au 25 Juillet 325 

 



1er Concile de Nicée - 325 
condamnation du Gnosticisme 

 
la Gnose (de gnosis, la connaissance); affirme que le salut 

de l’âme passe par la connaissance directe de la 
divinité, et donc par une connaissance directe de soi. 
La Gnose est défendue par Irénée de Lyon, Origène, 
Evagre le Pontique, Bossuet, Fénelon 

 
le Gnosticisme est une idéologie dualiste (un dieu du bien 

et un dieu du mal); le corps et la vie terrestre sont une 
prison dont on doit se libérer pour être sauvé (le 
Catharisme est une espèce de gnosticisme médiéval) 



1er Concile de Nicée - 325 
Condamnation de l’Arianisme 

 
courant théologique issu d’Arius, théologien alexandrin du 4° siècle 

si Dieu est divin, son Fils est d’abord humain mais dispose d’une part de divinité 
 

Dieu est incréé et intemporel; Jésus est créé et donc, en tant qu’humain, il est éphémère 
le Fils témoigne de Dieu, mais il n’est pas Dieu 

toutefois le Fils possède un certain degré de divinité, mais de moindre importance que celle du Père 
 

au 4° siècle, l’empereur d’Orient Valens favorise certains évêques ariens de la région du Danube; ces 
évêques vont christianiser les Vandales, les Wisigoths, les Burgondes et les Suèves 

 
Clovis, roi païens des Francs, sera converti au Christianisme Nicéen par sa femme Clothilde . Après la bataille 

de Vouillé (507), le royaume Wisigoth, conquis par Clovis, devient chrétien nicéen 
 

aux VI° et VII° siècles les royaumes Vandale d’Afrique, Ostrogoth d’Italie, Wisigoth d’Hispanie et Lombard 
d’Italie vont être reconquis par l’Empereur d’Orient Justinien 1er  et deviendront chrétien nicéen; 

l’Arianisme va disparaître complètement 



1er Concile de Nicée - 325 
• condamnation de l’enseignement d’Arius 
• les eunuques volontaires sont interdits d’ordination 
• les néophytes sont interdits de cléricature 
• interdiction faite aux clercs d’avoir une femme en leur demeure 
• les évêques sont ordonnés par au moins trois évêques de leur province 
• l’excommunication prononcée dans un Patriarcat est valable dans les autres 
• apostats et criminels sont exclus du sacerdoce 
• incardination des clercs 
• dépose des clercs coupables d’usure 
• interdiction faite aux diacres de s’asseoir parmi les prêtres et de leur distribuer l’Eucharistie 
• génuflexion interdite pour prier le Dimanche et pendant la Pentecôte 
• Pâques est célébré une seule fois par an, le premier dimanche après la pleine-lune suivant 

l’équinoxe de Printemps (alors que les Eglises d’Occident suivent le calendrier Grégorien, les Eglises 
d’Orient suivent toujours le calendrier Julien, ce qui explique les divergences dans le comput des 
dates) 

• institutions des sièges patriarcaux et hiérarchie 
– Jérusalem (dont le Métropolitain est à Césarée) 
– Rome 
– Alexandrie 
– Antioche 



1er Concile de Nicée - 325 
adoption du Symbole de Nicée 

 
Nous croyons en un seul Dieu Père tout puissant, créateur de toutes 

les choses visibles et invisibles 
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père 

(c’est-à-dire de la même substance du Père), Dieu de Dieu, lumière 
de lumière, vrai Dieu nait de vrai Dieu; engendré, et non fait, 

consubstantiel au Père, par qui tout a été fait (ce qui est au ciel et 
sur la terre); qui pour nous, hommes, et pour notre salut est 
descendu, s’est incarné et s’est fait homme; a souffert, est 

ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra de 
nouveau juger les vivants et les morts 

Et au Saint-Esprit 



1er Concile de Constantinople 



1er Concile de Constantinople - 381 

réunit 150 évêques, tous orientaux 
 

les évêques d’Occident 
(qui dépendent de Gratien) 

ne sont pas convoqués 



1er Concile de Constantinople - 381 

• adoption de la divinité et de la consubstantialité 
du Saint-Esprit 

• Constantinople est vu comme la Nouvelle Rome 
et devient le cinquième Patriarcat 

• nouvelle hiérarchie des patriarcats: 
– Rome 
– Constantinople 
– Alexandrie 
– Antioche 
– Jérusalem 

 
 



1er Concile de Constantinople - 381 
Établissement du Symbole de Foi 

de Nicée - Constantinople 
 

Nous croyons en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
toutes choses visibles et invisibles. 

Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu; engendré et non 
fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait; qui pour nous hommes et pour 

notre salut est descendu des cieux, s’est incarné par le Saint-Esprit, de la Vierge 
Marie et s’est fait homme; qui en outre a été crucifié pour nous sous Pons Pilate, a 
souffert, a été enseveli et est ressuscité les troisième jour, selon les écritures; qui 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d’où il viendra avec gloire 
juger les vivants et les morts; dont le règne n’aura pas de fin. 

Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père, doit être 
adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. 

Et l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique? Nous confessons un seul baptême 
pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie 

du siècle à venir. Ainsi soit-il. 



symboles de Nicée 
et de Constantinople 



évolution du Christianisme 



Nestorianisme 

deux personnes coexistent en Jésus-Christ 
une divine 

et 
une humaine 

 
pour Nestor, Patriarche de Constantinople, Marie n’est 

pas génitrice de Dieu (théotokos), mais seulement 
génitrice de l’homme Jésus (christotokos) 

il y a une dissociation entre les caractères humain et divin 
du Christ 

 



Concile d’Ephèse - 431 



Églises des Trois Conciles 

issues du Concile d’Ephèse (431) 
 

condamnation du Nestorianisme 
 

affirmation de Marie Mère de Dieu 
Théotokos 

 
définition de l’union hypostatique des deux natures 

humaine et divine du Christ 
Hypostase: substance fondamentale, principe premier 



Monophysisme 

 
le Monophysisme affirme que la nature divine 

du Christ a absorbé sa nature humaine 



Églises des Sept Conciles 

issues des trois premiers conciles œcuméniques 
et des quatre suivants: 

 
Concile de Chalcédoine – 451 

2ème Concile de Constantinople – 553 
3ème Concile de Constantinople – 680/681 

Concile in Trullo – 691/692 



Concile de Chalcédoine - 451 
se tient dans l’église Sainte-Euphémie de Kadiköy (Chalcédoine), 

quartier chic de la rive asiatique de Constantinople 
 

343 évêques, dont 4 seulement sont d’Occident 
 

condamnation du Monophysisme et affirmation que Dieu est à la fois 
un et trois, que le Christ est à la fois Dieu et homme 

 
décide que les hospices et les monastères sont sous l’autorité d’un 

évêque 
décide que les clercs  n’ont de juge que leur évêque 

proclame qu’il ne faut pas forcer une femme à se marier 



Scutum Fidei 



2ème Concile de Constantinople - 553 

14 anathèmes sont prononcés contre ceux qui 
rejettent tout ou partir des conciles 

précédents 
 

décide qu’un évêque ne doit pas s’immiscer 
dans les affaires des autres Eglises 



3ème Concile de Constantinople 
680/681 

condamnation du Monothélisme 
 

doctrine visant à réunifier l’Eglise 
Chalcédonienne avec les Eglises des Trois 

Conciles 
cette doctrine confirmant le Duophysisme, mais 

affirmant que le Christ agit de par une seule 
volonté, le monoénergisme 

 
 



Concile in Trullo – 691/692 



Concile in Trullo 
691/692 

il se réunit dans la Salle de la Coupole du Palais Impérial 
de Constantinople, d’où le nom de in Trullo 

 
confirme l’interdiction faite aux clercs de se marier 

stipule que les clercs doivent avoir un habit spécifique et 
porter une longue chevelure 

interdit aux clercs de tenir un bordel ou une taverne, de 
pratiquer le prêt à intérêts, de pratiquer la simonie 

confirme l’incardination des clercs 
condamne l’avortement, le mariage par rapt, l’abandon 

d’une épouse légitime en vue d’un remariage 



Iconoclasme 
briser les images 

dans les trois religions monothéistes, la divinité est transcendante; le 
deuxième commandement interdit de représenter une figure divine 

 
dans le christianisme les images ne sont pas des idoles, mais des icônes 

 
l’icône a un sens théologique, ce qui la différencie de l’image pieuse 

 
en 726 l’Empereur byzantin Léon III prend position contre le culte des images. 

Son fils, Constantin V, déclenche la chasse aux images: mosaïques 
arrachées, icônes et reliques détruites; les partisans des icônes furent 

fouettés, torturés, noyés 
 

l’Impératrice Irène va convoquer un Concile Œcuménique pour calmer tout 
cela  
 



2ème Concile de Nicée - 787 

365 évêques, dont 37 Occidentaux 
 

la vénération des Icônes est affirmée 
en raison de (Jn 14, 8-10): à la question de l’apôtre 

Philippe « Seigneur, montre-nous le Père » Jésus 
lui répondit « Celui qui m’a vu à vu le Père » 

si Dieu s’est incarné en Christ, il est donc possible 
de représenter physiquement le Fils de Dieu et de 

peindre les saints 



l’Icône est complètement intégrée dans la 
catéchèse Orthodoxe 

 
les Icônes sont soumis à des canons bien précis 

 
les Icônes sont vénérées par les fidèles et sont 

au même plan que la Lecture des Ecritures 
Saintes et que l’Ecoute de la Parole 



Iconostase de Frascineto - Albanie 



Évolution du Christianisme 



VII° siècle, débuts de l’Islam 



Débuts de l’Islam 

aux origines, les conquêtes de l’Islam ont des buts 
divers: 

religieux 
politique 

économique 
 

dans les pays conquis, Juifs et Chrétiens sont 
protégés à condition de payer un impôt 

spécifique 
 



le Grand Schisme 
genèse 

en 589 le 3° Concile de Tolède traduit en latin le 
Credo de Nicée-Constantinople: la phrase « Nous croyons au Saint-

Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père » se voit attribuer 
un addendum: « filioque », qui procède du Père et du Fils, ce qui, 

de facto, signifie que le Saint-Esprit n’est pas la troisième personne 
de la Trinité, mais une émanation des deux autres, le Père et le Fils 

 
rien de grave au départ, puisqu’il s’agit d’un concile régional et non 

œcuménique, mais en 809 le Concile d’Aix-la-Chapelle, convoqué 
par Charlemagne, entérine cet addendum 

 
là encore, rien de grave, hormis qu’au XI° siècle, sous Léon IX, dans le 

cadre de la réforme clunisienne, cet addendum sera avalisé par le 
Patriarche Romain 

 



le Grand Schisme 
suite à la décision de Léon IX une mission de conciliation est mandatée entre Rome et Constantinople. Léon 

IX mandate trois légats, sous l’autorité du Cardinal Humbert de Moyenmoutiers, auprès de Michel 
Cérulaire, Patriarche de Constantinople. Les orientaux s’inquiète d’une dérive doctrinale, d’une part, et, 
d’autre part, de la main mise germanique sur la réforme clunisienne (qui deviendra plus tard la Réforme 

Grégorienne) 
 

au départ, tout est en bonne voie pour trouver un motus vivendi entre Rome et Constantinople. Mais Léon 
IX meurt en 1054. Les légats, au lieu de rentrer à Rome, pour avoir de nouvelles instructions pontificales 
(Victor II ne sera élu qu’en Avril 1055), restent à Constantinople. Le Patriarche, Michel Cérulaire, décide 
alors d’ignorer les légats et refuse tous contacts avec la délégation. Plein de fureur, le samedi 16 Juillet 
1054, le Cardinal Humbert de Moyenmoutiers dépose une bulle d’excommunication du Patriarche de 

Constantinople, et de ses assistants, sur  l’autel de la cathédrale Sainte-Sophie 
 

l’Empereur Constantin IX convoque un Synode le Dimanche 24 Juillet. La bulle est solennellement brûlée et 
l‘anathème est jeté sur le Cardinal Humbert de Moyenmoutiers 

 
la crise fut encore exacerbée quand, de retour à Rome, le Cardinal Humbert de Moyenmoutiers fut 

maintenu dans ses fonctions à a tête de la Curie 



1204 prise et pillage de Constantinople 
peinture de Palma le Jeune 



1204 prise et pillage de Constantinople 

pendant trois jours 
les croisés de la quatrième croisade 

procèdent à une mise à sac de Constantinople 
 

l’émotion est très grande en Orient 
 

cet événement, ainsi que la création de patriarcats 
latins dans les territoires conquis par les croisés, 
signent la rupture définitive entre les Chrétiens 

d’Orient et les Chrétiens d’Occident 



l’Europe après le Grand Schisme 



évolution du Christianisme 



Communion des Eglises Orthodoxes 
regroupe les Eglises qui se réclament des Sept Conciles; toutes ces Eglises se réclament d’un Apôtre ou 

d’un Evangéliste 
 

Eglise Orthodoxe de Constantinople (André) 
Eglise d’Alexandrie et de toute l’Afrique (Marc) 

Eglise d’Antioche et de tout l’Orient (Pierre et Paul) 
Eglise Orthodoxe de Jérusalem (Jacques) 

Eglise de Géorgie (André) 
Eglise Orthodoxe de Chypre (Paul) 
Eglise Orthodoxe de Grèce (Paul) 

toutes ces Eglises sont Apostoliques 
 

ces Eglises célèbrent la liturgie selon cinq rites: Byzantin, Arménien, Antiochien, Chaldéen et 
Alexandrins; la liturgie est célébrée soit en langues locales soit en langues anciennes: araméen, 

arménien, grec des Evangiles, vieux-slave 
 

ces Eglises se comprennent comme « territoriales »: tous chrétiens se trouvant sur son territoire 
canonique relèvent de sa responsabilité pastorale 

 
 



particularismes des Eglises Orientales 
l’évêque, de par la succession apostolique, a le plus haut rang de la hiérarchie; il est une image du Christ et 

possède la plénitude du sacerdoce chrétien 
 

le chant revêt une importance particulière dans la liturgie orthodoxe; c’est une prière à part entière et, donc, 
doit être que par des voix humaines, sans ajout d’instruments (car les instruments ne peuvent prier) 

 
refus de la doctrine augustinienne: la Grace pour le Salut; si la Grace fait tout, quelle est la part de l’homme? 

 
refus du Baptême par affusion; d’une part, le mot « baptême » signifie « plongé dans l’eau » et, d’autre part, 

la Tradition des Origines Evangéliques voit dans l’immersion le symbole d’une adhésion totale au Christ; 
l’immersion est le fait de « revêtir le Christ » 

 
la communion est accessible à tous; lors de la Cène, le Christ s’est offert à tous; personne (fusse t’il prêtre, 

évêque ou patriarche) ne peut s’opposer entre le Christ et la conscience de l’individu; tout le monde 
peut communier, même sans conviction particulière 

 
les hommes mariés peuvent être ordonnés, mais les prêtres ordonnés ne peuvent se marier. Seuls les 

moines font vœux d’abstinence; c’est parmi les moines que sont choisit les évêques 
 

si le Patriarche de Rome (le Pape) est bien le successeur de Pierre, il a la primauté dans la hiérarchie 
patriarcale mais n’a aucune autorité réelle: pas de Dictatus Papae, pas d’infaillibilité pontificale 



évolution du Christianisme 
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