
SECONDE PARTIE : NAISSANCE ET DIFFUSION DU
CHRISTIANISME

Chapitre I : les origines du christianisme

I. La religion des juifs

1. Le peuple juif dans l'Antiquité

-1720 Migration du clan d'Abraham
-1470 Protectorat égyptien sur la Syro-Palestine
-1150 Période des Juges
-1100 Les Philistins soumettent les Hébreux
-1060 Samuel
-1030 Constitution d'un pouvoir hébraïque autour de Saül. Guerre contre les Philistins
-1000 David libère le pays des Philistins et soumet Jérusalem
-975 Fin du règne de David
-970 Début du règne de Salomon
-950 Construction du premier Temple de Jérusalem par Salomon
-586 Destruction du Temple, déportation des Juifs à Babylone
-538 Retour des Juifs de Babylone, construction du second Temple

Les Juifs sont un peuple sémite, vivant au Moyen Orient depuis des millénaires. C'était
dans l'antiquité un peuple de nomades, de bédoins, c'est à dire d'éleveurs de brebis, cela explique ses
déplacements et les nombreuses références, dans la bible, à la vie pastorale.

2. Au source du judaïsme : la Bible et son enseignement

La Bible est un livre, écrit en Hébreu, en 39 "livres", d'après une tradition orale, sans doute
entre le XIIIème et le Ier siècles avant J.C.

Les livres les plus importants sont les plus anciens, ils forment pour les Juifs la Torah (la
loi). Ce sont les cinq premiers livres, encore appelés Pentateuque.

Le manuscrit le plus ancien a été trouvé à Qumran, près de la Mer Morte en 1947. (environ
100 avant JC)

La Bible et la Création

Le premier livre de la Bible est la Genèse. Il révèle la conception de la création par les
Juifs. Il proclame l'unicité du Dieu créateur.

Un livre de lois

C'est l'Exode, le second livre, qui raconte la vie de Moïse et la fuite d'Egypte, et surtout la
révélation des tables de la loi. Les trois autres livres : Lévitique, Nombres et Deutéronome
complètent la loi. La vie quotidienne des Juifs est enserrée dans un réseau d'obligations et
d'interdictions, de nature alimentaires, ou autres.

Un livre d'Histoire

Domination des Egyptiens

Domination des Philistins



Domination des Babyloniens

Un livre de sagesse

D'autres livres : Job, les Psaumes, le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, sont des
recueils de chants, de poèmes (notamment d'amour) et des livres de sagesse, parfois désabusée.

Le Messianisme

Les derniers livres de l'Ancien Testament, les plus récents, écrits à une époque de ruine et
d'occupation, sont les livres des Prophètes (Isaie, Jérémie...) qui se lamente sur l'impiété des Juifs de
leur époque, et qui appellent une renaissance, c'est de cette époque que date le messianisme, c'est à
dire l'attente d'un dernier prophète, qui sauvera les Juifs.

3. Les Juifs et Rome au Ier siècle avant J.C.

-63 Arrivée des Romains en Palestine et en Judée
-6 (ou -4 ?) : naissance de Jésus Christ
4 Mort d'Hérode le Grand

28 Prédication de Jésus Christ (28-30)
30 Martyre de Jésus Christ
66 Grande révolte juive
70 Prise de Jérusalem et destruction du Temple (70-71)

Dans cette période de domination, les Juifs, comme sous les précédentes dominations, sont
très divisés. Certains acceptent et se romanisent. D'autres résistent, de manière plus ou moins
engagées : les Pharisiens essaient de composer avec Rome tout en conservant la tradition religieuse.
Les Zélotes réclament une lutte armée et animeront des révoltes très sanglantes, comme celle qui
aboutira en 66-70 à la chute de Masada et à la grande Diaspora

Les Esséniens se réfugient dans une pratique religieuse très astreignante. Parmi eux, Jean-
Baptiste instaure un rite de purification, le Baptême.

Tous attendent le Messie, un prophète annoncé par certains livres de la Bible.

II. Naissance du christianisme

47 Missions de Paul (47-67)
51 13 Epîtres de Paul (51-67) destinés aux communautés de Corinthe, Théssalonique, Ephèse, Rome...
60 Rédaction des actes des Apôtres par Luc (60-80)
64 Rédaction de l'évangile de Marc, disciple de Pierre (env 64-70)
66 Grande révolte juive
67 Martyres de Paul et de Pierre
70 Prise de Jérusalem et destruction du Temple (70-71)
80 Rédaction en grec de l'évangile de Matthieu, inspiré d'une version araméenne de Jacques
80 Evangile en grec de Luc, médecin d'Antioche, disciple de Paul
100 Evangile de Jean, Juif mystique, refusant Paul et Jacques

1. Vie et message de Jésus

Jésus a existé, mais nous savons qu'il n'est pas né en 1. Les historiens romains le
méconnaissent, à l'exception de Flavius Josèphe, Juif romanisé, qui écrit sur les révoltes juives du
Ier siècle, et qui, à ce titre, parle de Jésus.

Ce que nous savons de la vie de Jésus a été écrit dans la seconde moitié du Ier siècle. Ce
sont les quatre évangile, de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ce sont des témoignages de seconde, voire



de troisième main. Ils ont été écrit en grec et en latin, intéressant
abandon de l'hébreu et de l'araméen, et préfiguration de la division
future de l'Eglise entre deux courants culturels.

Jésus, baptisé par Jean Baptiste, parcourt la Palestine et
prêche. Ses miracles et sa prédication rencontre un vif succès et
indisposent les autorités religieuses et civiles juives. Ce sont ces
autorités qui vont demander aux Romains et obtenir l'arrestation et
la crucifixion du Christ. Il est en effet condamné comme
blasphémateur, pour s’être proclamé le fils de Dieu.

Le message de Jésus est, au sens propre, révolutionnaire.
Il annonce une "bonne nouvelle" (évangile en grec), c'est à dire la
possibilité pour tous les hommes d'obtenir le salut après leur mort.
Il privilégie les pauvres et les opprimés.

2. Le rôle des apôtres (Paul de Tarse)

Assez vite, les apôtres effectuent des conversions. Les
premiers chrétiens sont ainsi surtout des Juifs. Les Juifs étant
répartis dans des communautés nombreuses tout autour de la
Méditerranée, en particulier à Rome et à Alexandrie, le
christianisme se répand lui-même assez rapidement. Mais Paul (ou
Saül) va permettre au christianisme de sortir de cette communauté

juive. Il préconise l'abandon de la loi mosaïque, en particulier le rite de la circoncision.
Les apôtres, en

particulier Pierre et
Paul, parcourent le
monde romain. C'est
Pierre qui va installer à
Rome le siège du
christianisme, il est
considéré par les
catholioques comme le
premier pape.

Les quatre évangiles
Les trois premiers sont nommés « évangiles synoptiques », car on peut les lire

ensemble.
Nom de

l’évangéliste
Qui est-il ? En quelle

langue écrit-
il ?

Quand ? A qui ?

MATTHIEU Un des douze
apôtres

En araméen Vers 70-80 Pour des
chrétiens
d’origine juive

MARC Compagnon de
Paul et de
Pierre

En grec Vers 65-70 Pour des non-
juifs

LUC Médecin grec
d’Antioche,
compagnon de
Paul

En grec Vers 80-90 Un public grec
cultivé,
d’origine
païenne

JEAN Probablement
un des douze
apôtres

En grec Avant 100 C’est plus une
méditation
qu’une relation
de la vie de
Jésus

A cette époque vécut Jésus,
un homme exceptionnel, car il
accomplissait des choses
prodigieuses. Maître de gens qui
étaient tout disposés à faire bon
accueil aux doctrines de bon aloi,
il se gagna beaucoup de monde
parmi les Juifs et jusque parmi les
Hélènes.

Lorsque, sur la dénonciation
de nos notables, Pilate l’eut
condamné à la croix, ceux qui lui
avaient donné leur affection au
début ne cessèrent de l’aimer,
parce qu’il leur était apparu le
troisième jour, de nouveau
vivant, comme les divins
prophètes l’avait déclaré [...]

De nos jours encore ne s’est
pas tarie la lignée de ceux qu’à
cause de lui on appelle chrétiens.

Flavius Josèphe,
Les Antiquités juives, XVIII,

63-64



Chapitre II : Rome et le Christianisme

I. La diffusion du christianisme

1. Le développement des premières communautés

30 Martyre de Jésus Christ
47 Missions de Paul (47-67)
51 13 Epîtres de Paul (51-67) destinés aux communautés de Corinthe, Théssalonique, Ephèse, Rome...
64 Rédaction de l'évangile de Marc, disciple de Pierre (env 64-70)

Voir la carte page 71

2. Le temps des persécutions (66-313)

64 Grand incendie de Rome et persécution de Néron
66 Grande révolte juive
67 Martyres de Paul et de Pierre
70 Prise de Jérusalem et destruction du Temple (70-71)
80 Rédaction en grec de l'évangile de Matthieu, inspiré d'une version araméenne de Jacques
80 Evangile en grec de Luc, médecin d'Antioche, disciple de Paul
100 Evangile de Jean, Juif mystique, refusant Paul et Jacques
177 Martyre des chrétiens de Lyon, Irénée devient évêque
249 Persécution générale des chrétiens sous l'empereur Dèce (249-251)
251 Naissance de saint Antoine, père des moines ermites (251-356), père du monachisme
256 Naissance à Alexandrie du prêtre Arius (256-336), fondateur de l'hérésie des Ariens
258 Martyres de Cyprien à Carthage et de Sixte II à Rome
303 Edits de persécution de Dioclétien contre les Chrétiens

Au début, les chrétiens sont considérés par l'autorité romaine comme une secte juive parmi
d'autres. Ce sont souvent les Juifs eux-mêmes qui les dénoncent. A cette époque le christianisme
n'inquiète pas trop Rome. Le ton va changer avec la généralisation du christianisme aux populations
de "gentils" (non juifs). La persécution de Néron apparaît comme la désignation par le tyran d'un
bouc émissaire. Le peuple de Rome se réjouit ainsi du sort d'une secte dont on raconte le pire.

Mais peu à peu le christianisme se rapproche des cercles dirigeants, il se répand dans
l'armée, puis dans l'administration.

La raison profonde de la persécution, au delà du message "révolutionnaire" du Christ, est
l'incompatibilité profonde entre le monothéisme des Chrétiens (et d'ailleurs des Juifs) et le culte
officiel impérial, qui fait de l'empereur une divinité à laquelle tout citoyen de l'Empire doit sacrifier.

Cette contradiction disparaîtra, en tout cas pour le christianisme, dès que l'empereur se
convertira.

II. La conversion de l'Empire



1. Constantin et le christianisme d'Etat (313-391)

311 Edit de tolérance de Galère concernant les Chrétiens
312 A la bataille du "pont Milvius", les troupes de Constantin arborent pour la première fois la croix
313 L'édit de Milan autorise l'exercice public de la religion chrétienne
324 A la bataille d'Andrinople, Constantin se débarasse de son rival Licinius, et fait l'unité de l'Empire au

nom du christianisme
325 Concile de Nicée, condamnation de l'Arianisme, hérésie niant la consubstantialité du Fils avec le Père ;

adoption du credo
330 Constantin fonde à Bizance une nouvelle Rome, Constantinople, créant des tensions entre christianisme

d'orient (grec) et d'occident (latin)
337 Baptême et mort de Constantin
361 Julien l'Apostat rétablit le paganisme, persécutions contre les chrétiens (361-363)
391 Edits de Théodose mettant fin au culte païen

La conversion de Constantin

La conversion de Constantin intervient à un moment où l’Empire romain est divisé et
disputé. Les Chrétiens, de plus en plus nombreux, jouent alors un rôle politique croissant. On est
loin de l’angélisme des débuts. On trouve alors des chrétiens dans toutes les couches de la société, y
compris dans l’armée.

La victoire de Constantin et sa conversion progressive au christianisme marque aussi un
déplacement du centre de gravité de l’Empire romain vers le monde Grec. En 330 en effet,
l’empereur fonde à Byzance une nouvelle Rome qui va prendre son nom : Constantinople. C’est le
début d’une aventure qui va durer plus de mille ans, celle de l’Empire Bizantin.

Constantin se fera baptiser l’année même de sa mort, en 337. ce cas est assez fréquent à
l’époque.

Le Concile fondateur : Nicée

2. Les Pères de l'Eglise et les premiers schismes

330 Naissance de Saint Grégoire de Naziance (père de l'Eglise) (330-390)
339 Naissance de Saint Ambroise (père de l'Eglise) (339-397)
347 Naissance de Saint Jérôme (père de l'Eglise) (347-420), traduit la Bible d'hébreu en latin (vulgate)
354 Naissance de Saint Augustin (père de l'Eglise) (354-430)


