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Thème 3 L'Empire romain dans le monde antique
Sous-thème 1 # Conquêtes, paix romaine et romanisation
Sous-thème 2 # Des Chrétiens dans l’Empire
Sous-thème 3 # Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes anciens :
l’ancienne route de la soie et la Chine des Han dans un monde polythéiste.

Les grandes notions du thème
L’Empire romain

https://histographie.net/

L’empire c’est d’abord en latin : l’imperium, le pouvoir de commander et de dominer l’ensemble des territoires
soumis. Le régime politique de l’empire permet de contrôler les conquêtes des IIe et Ier siècles avant notre ère.
L’Empire romain répond à 3 buts : assurer la puissance d’un centre (Italie et Rome), assurer la paix à l’intérieur
des frontières d’un vaste territoire regroupant des populations variées et protéger les frontières.

La capitale de l’Empire :
Rome

La romanisation de
l’Empire

La christianisation de
l’Empire

Le pouvoir impérial est lié à la ville de
Rome. Rome est la cité la plus peuplée
de l’Empire, le siège du pouvoir, la ville
de l’empereur. Rome est aussi le centre
de l’activité commerciale de l’Empire
romain : toutes les grandes routes
commerciales partent et arrivent à
Rome. Vers Rome, sont transportés
produits de luxe, esclaves, fauves pour
les jeux, matériaux de construction et,
surtout, le blé des provinces (Afrique,
Égypte…).

L’Empire et Rome produisent la
romanisation des territoires et
de
ses
habitants.
La
romanisation est la diffusion
d’un
modèle
civique
(citoyenneté, prestige de Rome,
culte impérial) et d’un type de
plan de ville universel. L’Empire
romain
permet
d’acquérir
progressivement la citoyenneté
romaine. A partir de 212, l’édit
de Caracalla donne même la
citoyenneté à tous les hommes
libres de l’Empire.

La christianisation est le fait que
les Romains abandonnent peu à
peu le culte impérial pour choisir
la religion chrétienne. La
christianisation de
l’Empire
romain est longue.
La diffusion du christianisme met
en jeu l’unité de l’Empire. C’est
au IVe siècle que le christianisme
offre une unité à l’Empire. Le
christianisme devient la religion
officielle et unique de l’Empire
d’Orient en 380 puis de l’Empire
d’Occident.

Sommaire des ressources
Chronologies
Activités
Vocabulaire
Cartes
Repères historiques importants
Cours
Carte mentale

L’empire romain, centre du monde et universel ?

6e
9 heures

L’Empire chinois
La Chine connaît un empire
puissant sous la dynastie des Han
(de 202 av. J.-C. à 220) : État
centralisé avec un empereur fort,
une extension du territoire. La
culture
y
est
en
plein
développement, mieux diffusée
grâce au papier. Les Chinois
prennent le contrôle de la route
de la soie : les échanges
concernaient la soie chinoise, mais
aussi les verreries, tissus et tapis
de l’Empire romain. Le grand
commerce permet le contact entre
les deux empires. Les contacts
directs entre l’Empire romain et
l’Empire
chinois
sont
peu
nombreux, ce sont surtout des
contacts indirects.
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Compétences travaillées
 Repères temps
 Se repérer dans l’espace
 Analyser et comprendre un document : étude des textes littéraires ou religieux

 « raisonner, justifier des démarches et des choix
effectués » sera particulièrement sollicité dans la
confrontation du mythe et de l’histoire
 « pratiquer différents langages en histoire » pour
reconnaître ce qui relève (ou non) du récit historique.
 Coopérer et mutualiser

Activités
Les
conquêtes
romaines
aux Ier et IIe
siècles 2h

Travail préalable de repérage : compléter la frise ci-dessous. 52 av J.-C. Bataille d’Alésia, conquête des Gaules  - 27 av J.C. – 14
ap J.-C. AUGUSTE, premier empereur romain  Ier-IIe siècles : l’Empire romain au temps de la Pax romana  98-117 ap J.-C.
empereur TRAJAN  117-138 ap J.-C. empereur HADRIEN
Carte des conquêtes romaines aux Ier et IIe siècles. A l’aide du tableau reconstituer la carte en choisissant les figurés de surface
(aide p. 129). Travail individuel, noté et perfectible.

https://histographie.net/

212 ap J.-C. Édit de Caracalla :
citoyenneté accordée à tous les
hommes libres de l’empire

509 av J.-C. – 27 av J.-C. RÉPUBLIQUE ROMAINE

SOMMAIRE
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Province romaine au début du
règne d’Auguste
(en 27 avant Jésus Christ)
Achaïe

Épire

Afrique proconsulaire Germanie supérieure

Aquitaine
Asie
Belgique
Bétique
Bithynie Et Pont
Chypre
Cilicie
Corse
Crète
Cyrénaïque
Dalmatie
Égypte

Judée
Lusitanie
Lycie
Lyonnaise
Macédoine
Narbonnaise
Numidie
Pamphylie
Sardaigne
Sicile
Syrie
Tarraconaise
Thrace

https://histographie.net/

Province romaine à la fin du
règne d’Hadrien
(138 après Jésus Christ)

Italie (du mythe à l’histoire)
Province romaine au début du règne
d’Auguste (en 27 avant Jésus Christ)
Province romaine à la fin du règne
d’Hadrien (138 après Jésus Christ)
Camp de légionnaires

Arabie
Alpes
Bretagne
Cappadoce
Dacie
Galatie

Germanie inférieure

Maurétanie
Mésie
Norique
Pannonie
Rhétie

SOMMAIRE
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Travail préparatoire : observer la longue durée de la civilisation romaine, son extension dans autour de la méditerranée puis son
recul. Retrouver le nom des empereurs liés à la chronologie des cartes. (voir page 5)
A partir du texte ci-dessous, construire un sketchnote sur LES POUVOIRS DE L’EMPEREUR

https://histographie.net/

Le rôle
unificateur
du pouvoir
impérial 2h

SOMMAIRE

4

Classe de 6ème Thème 3 L'empire romain dans le monde antique

La Rome
impériale
1h

La Rome impériale est présentée au moyen de reconstitutions 3D : les forums impériaux
Les forums impériaux sont un ensemble de grandes places occupant une zone de plus de 500 mètres de long sur 300 mètres de
large environ, situé au nord-est du forum romain, la place publique des Romains. Leur construction s'étale sur près de deux
siècles (entre 54 av.J.-C. et 113 ap. J.-C.). Jules César (100 av. J.-C.- 44 av. J.-C.) lance la construction d'une vaste place fermée à
proximité de l’ancien forum de la République. Les empereurs Auguste (63 av. J.-C. -14 apr. J.-C), Vespasien (9 -79), Domitien (5196) et enfin Trajan ( 53-117) poursuivent cette construction urbaine et politique.
Travail en commun. Exercice de repérage dans le temps et dans l’espace entre chaque vidéo. Lecture préalable du plan et de
l’image reconstituée. Vidéos 1 à 6.

https://histographie.net/

Jules César
(100 av. J.-C.- 44 av. J.-C.)

Auguste empereur de -27 à +14
(63 av. J.-C. -14 apr. J.-C)

Vespasien empereur de 69 à 79
(9 -79)

Domitien empereur de 81 à 96
(51-96)

Trajan empereur de 98 à 117
( 53-117)

Repères historiques importants
Ier-IIe siècles : l’Empire romain au temps de la Pax romana.
IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C : la Chine impériale des Han.
Ier-IVe siècles : les débuts du christianisme

SOMMAIRE
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De la République romaine…

SOMMAIRE
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https://histographie.net/

… à la fin de l’Empire romain romain

SOMMAIRE
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La romanisation : l’exemple
de la cité d’Arles 1h

-

Les relations de l’Empire
romain avec les autres
mondes anciens : l’ancienne
route de la soie et la Chine
des Han 1h

-

-

https://histographie.net/

Les Chrétiens dans l’Empire
romain 2h

-

A partir du dossier ARLES, romanisation et urbanisation : observer les vestiges archéologiques, les lieux et les
monuments caractéristiques de la culture romaine (voir le dossier sur : https://histographie.net/6e/histoire-6e/ ).
Puis de mémoire représenter sous une forme personnelle (tableau, plan, sketchnote, texte, plan….) les édifices
romains et leur fonction construit à Arles.
Mise en perspective et retour sur les travail des scientifiques : vidéo, le Trésor caché d’Arles (58 mn), histoire et
archéologie. (https://www.youtube.com/watch?v=mnDYFLAgU9w)

Réaliser un livre créatif historique (couverture en carton déchiré, teinture, feuilles reliées avec de la ficelle,
collage de matériaux comme du sable pour le désert, des coquillages pour les traversées en bateau, du blé à
vendre, du tissu ressemblant à de la soie…. et bien plus si vous êtes imaginatif) : trouvez un nom à votre
personnage, datez votre voyage sur la route de la soie, un point de départ dans l’empire romain et l’arrivée à
chang’an ou Luoyang dans l’empire chinois (voir carte du cours page 13). Aidez-vous du Livre scolaire pages 164165.
Travail individuel. Note perfectible.

A l’aide du manuel scolaire (LLS, pp. 144 à 159) et en partant de la carte mentale du cours construire d’un
sketchnoting des Chrétiens dans l’Empire romain.

Outils - travailler & comprendre
Vocabulaire Conquêtes, paix romaine et romanisation
Apothéose : décret du Sénat de Rome qui fait de l’empereur défunt (mort) l’égal des dieux.
Barbares : dans l’Empire romain, les peuples étrangers qui menacent les frontières.

SOMMAIRE
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Cardo : le cardo maximus est la voie d'axe nord-sud la plus importante d'une ville romaine. Cet axe nord-sud structurait la cité dès sa création. Ensuite, le
cardo était une des voies principales au cœur de la vie économique et sociale de la ville
Citoyenneté romaine : le statut accordé aux individus ou aux peuples les plus fidèles à l’Empire. Il offre de
nombreux avantages et permet une carrière prestigieuse dans l’administration ou l’armée.
Colonie (romaine) : une ville construite sur le modèle romain dans les territoires récemment conquis.
Culte impérial : l’ensemble des pratiques religieuses instituées par Rome en l’honneur des empereurs.
Decumanus : axe est-ouest dans une ville romaine.
Forum : place et lieu de réunion pour les citoyens romains.
Légion : unité de base de l’armée romaine comptant environ 5 000 soldats.
Limes (le) : frontières de l’Empire romain ; le limes est fortifié là où l’Empire est menacé.
Pérégrin : homme libre étranger dans l’Empire romain.
Romanisation : adoption par les peuples de l’Empire romain du mode de vie, de la langue, des croyances des
Romains.
Urbs : mot latin qui signifie « la ville ». Ce terme, ayant une connotation d'excellence, sera utilisé durant
l'antiquité romaine pour symboliser « la ville d'entre toutes les villes », Rome.

https://histographie.net/

Vocabulaire Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes
anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han.
Calligraphie : art de bien écrire, en formant les lettres et les caractères de l'écriture avec soin (idéogrammes).
Dynastie : succession de rois ou d’empereurs d’une même famille.
Élite : groupe de personnes qui concentre la majorité des pouvoirs et de l'argent.
Mandarin : un fonctionnaire de l'Empire chinois, choisi par concours parmi les hommes qui savent lire et écrire.
Papier : une feuille fabriquée avec une pâte à base de matières végétales.
Porcelaine : une céramique très dure et très fine réalisée avec du kaolin (argile blanche très friable).
Route de la soie : routes commerciales entre la Chine et l’Europe, par lesquelles s’échangent de nombreux produits (ex. : soie, épices,
papier, porcelaine, etc.).

SOMM
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Vocabulaire Les chrétiens dans l’empire romain
Apôtres : les premiers compagnons de Jésus chargés de diffuser son message.
Baptême (le) : la cérémonie religieuse par laquelle une personne entre dans la communauté chrétienne. La personne est plongée dans un bain d’eau qui la
purifie.
Basilique : une église chrétienne bâtie sur le plan rectangulaire des basiliques romaines.
Chrétienté : désigne l'ensemble des Chrétiens, laïcs et clercs.
Communier : participer, dans une église, à la cérémonie de commémoration du sacrifice du
Le chrisme ou XP
Christ.
Le premier monogramme pour désigner Jésus ne
Communion : le rite chrétien consistant à partager du pain et du vin en souvenir du dernier repas
s'est pas inspiré de son nom mais de son titre de
du Jésus-Christ avec les apôtres.
majesté « Christos » ("l'oint du Seigneur"), abrégé
Concile (un) : c’est une assemblée d’évêques convoquée par le pape.
en XP, les lettres khi (X) et rhô (P) de l'alphabet
Conversion : c’est lorsqu’une personne change de religion, par exemple un polythéiste romain
grec. Le chrisme est souvent inscrit dans un cercle,
devient un monothéiste chrétien.
signe géométrique de la perfection divine.
Credo (« Je crois » en latin) : c’est la formule adoptée au concile de Nicée qui résume les
croyances des Chrétiens.
Disciple : une personne qui reçoit l’enseignement d’un maître.
Édit : dans la Rome antique, règlement provenant d’un magistrat.
Église : du grec ecclesia, assemblée, c’est l’ensemble des Chrétiens. A ne pas confondre avec
église sans la majuscule, qui est alors le bâtiment pour prier.
Évangile (l’): « Bonne nouvelle ». Livres qui font partie du Nouveau Testament et qui contiennent
l'enseignement de Jésus-Christ. Selon la tradition, ils ont été rédigés par Matthieu, Marc, Luc et
Jean au Ier siècle après Jésus Christ.
Martyr : une personne qui meurt pour ses croyances.
Messie : selon les Chrétiens, envoyé de Dieu qui doit diriger le peuple juif. Jésus-Christ est considéré comme le messie chez les Chrétiens.
Persécutions : des violences contre une personne en raison de ses idées ou ses croyances.
Résurrection : le fait de revenir à la vie après la mort.
Rites : l’ensemble des règles et des cérémonies d’une religion.

SOMMAIRE
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52 av J.-C. Bataille
d’Alésia, conquête des
Gaules
509 av J.-C. – 27 av J.-C. RÉPUBLIQUE ROMAINE

Ier-IIe siècles : l’Empire romain au temps de la Pax romana
27 av J.-C. – 14 ap J.-C.
AUGUSTE, premier
empereur romain

98-117 ap J.-C.
empereur TRAJAN

212 ap J.-C. Édit de
Caracalla :
citoyenneté
accordée à tous les
hommes libres de
l’empire

117-138 ap J.-C.
empereur HADRIEN

IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C : empire des HAN

247 avant J.-C. - 224 après J.-C : empire PARTHE
105 - 250 après J.-C : empire KOUCHAN

Échelle différente

https://histographie.net/

325 ap J.-C. Concile de Nicée
4 av J.-C. – 30 ap J.-C.
Vie de JÉSUS
Milieu du Ier siècle
ap J.-C.
écriture des Évangiles

64 – 313 ap J.-C., les Chrétiens sont persécutés par les Romains
313 ap J.-C. Édit de Milan : l’empereur
CONSTANTIN cesse les persécutions et
autorise le christianisme

392 ap J.-C. Édit de
Théodose : l’empereur
THÉODOSE interdit le
polythéisme et le
christianisme devient la
religion officielle de
l’Empire romain

SOMMAIRE
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Des empires et la route de la soie
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Un homme et son message
Jésus

La « résurrection de
Jésus » Elle fait de Jésus le
Christ des Chrétiens

Des rites :
baptême, messe,
communion

Nombreuses
communautés
chrétiennes
Elles apparaissent après l’annonce
de la résurrection de Jésus

Des persécutions

Du Ier au IIIe siècle, les Chrétiens
sont ponctuellement persécutés

Une nouvelle religion apparaît
au Ier siècle
Durant les 3 premiers siècles du
christianisme, la nouvelle religion
s’organise et se diffuse malgré les
persécutions

Les Chrétiens dans l’Empire romain

Une religion
progressivement acceptée dans l’Empire romain

https://histographie.net/

Paul de Tarse
Paul joue un rôle
important au Ier siècle
dans la diffusion du
christianisme

Une religion
qui se diffuse

Les Apôtres

Édit de Milan (313)
L’empereur Constantin est le
premier empereur à se
convertir au christianisme. Il
autorise ainsi les Chrétiens à
pratiquer leur culte.

La lente affirmation du
christianisme dans l’Empire

Édit de
Thessalonique (380)
Les Évangiles

L’empereur Théodose
Ier décide que le
christianisme devient la
religion officielle de
l’Empire romain.

SOMMAIRE
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Cours
1. Conquêtes, paix romaine et romanisation.
Un vaste empire
Un enchaînement de conquêtes
Au IIIe siècle avant J.-C., toute la péninsule italienne est dominée par les Romains. Petit à petit, ils
font la conquête des territoires autour de la Mer Méditerranée et Rome finit par éliminer la cité
ennemie de Carthage. Au Ier siècle avant J.-C., Rome soumet complètement la Gaule grâce à la
victoire de Jules César à Alésia. Puissants dans tout le bassin méditerranéen, les Romains désignent
la Méditerranée « mare nostrum » c’est-à-dire « notre mer ».
Pendant l’Empire, les conquêtes sont poursuivies et étendent le territoire de l’Empire de la
Mésopotamie à la Bretagne (Angleterre) en passant par l’Afrique du Nord et l’Espagne. C’est grâce
à son armée, puissante et disciplinée que Rome a pu étendre ainsi son territoire. Mais certaines
régions, les plus éloignées font souvent l’objet d’attaques répétées des Barbares. Les empereurs y
envoient donc leurs légionnaires défendre les limites de l’Empire et font construire un mur de
fortifications pour protéger les frontières appelé « limes ».

https://histographie.net/

Diversité des peuples, unité impériale
La population romaine compte environ 70 millions d’habitants au IIe siècle. Étendu à de très vastes
régions, l’Empire rassemble des peuples, des cultures et des modes de vie très divers. En matière
de religion, les habitants de ces provinces romaines conservent leurs propres croyances ou bien
adhèrent à celles de Romains en y incorporant les leurs.
Ce sont les empereurs qui assurent l’unité de l’Empire. A la fois chefs politiques, militaires et
religieux, ils exercent un pouvoir absolu sur les populations de l’Empire mais ne pouvant pas
administrer seuls les 40 provinces de l’Empire, les empereurs délèguent leur pouvoir
d’administration à des gouverneurs.
Partout dans l’Empire est célébré le culte impérial dans lequel la personne de l’empereur est
vénérée comme un dieu.
Rome, capitale de l’Empire rayonne d’un immense prestige. C’est la ville (l’Urbs), admirée de tous et modèle pour les autres villes de l’Empire. Ainsi elle
contribue à l’unité de tout l’Empire.

SOMMAIRE
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La romanisation
Un empire en paix et prospère
Pendant plusieurs siècles, l’Empire connaît la paix romaine (Pax romana). Les Romains ont réussi à sécuriser leur vaste territoire ce qui a pour effet
d’encourager les activités économiques dans les provinces et de développer l’agriculture, le commerce et l’artisanat. Des voies et des axes de circulation
terrestres sont construits et entretenus, de même que les ports et routes maritimes sont sécurisés.
Rome, capitale de cet immense empire s’enrichit et devient la capitale économique faisant converger vers elle des marchandises de tout l’Empire et même
au-delà de celui-ci.

Les villes favorisent la romanisation et la
citoyenneté romaine
Rome devient le modèle urbain dans toutes les
provinces de l’Empire. De nombreuses villes inspirées
par elle voient le jour. Elles sont construites sur le
même plan géométrique (decamus et cardo) et
s’organisent autour de la place centrale (le forum).
Elles se couvrent également de nombreux
monuments identiques à ceux de Rome comme les
thermes, les théâtres, le cirque, les arcs de triomphe
et l’amphithéâtre. De nombreux temples sont aussi
érigés en l’honneur des dieux romains de l’empereur.
Petit à petit, les habitants des provinces adoptent le
mode de vie des Romains et le latin. C’est ce qu’on
appelle la romanisation de l’Empire.

https://histographie.net/

De plus en plus de citoyens romains

Maquette d’Arles romaine. Musée de l’Arles antique.

Les citoyens romains ne sont d’abord constitués que
d’hommes libres d’Italie. Mais progressivement, les
empereurs accordent la citoyenneté romaine à tous
ceux qui ont servi Rome en la défendant ou bien en
participant à son administration. De plus en plus d’habitants des provinces intègrent cette citoyenneté jusqu’à ce que l’empereur Caracalla étende celle-ci à
tous les hommes libres de l’Empire en 212.

SOMMAIRE
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Liste des empereurs romains
SOMMAIRE
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2. Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes anciens : l’ancienne
route de la soie et la Chine des Han dans un monde polythéiste.
L’Empire romain et les autres mondes
Les Romains réalisent des échanges avec toutes les provinces de l’Empire mais ont également des
contacts avec des peuples et des civilisations lointaines d’Orient bien en dehors du territoire
impérial.
Des caravanes parcourant parfois plus de 7000 kilomètres à travers l’Asie et la Perse transportent
jusqu’à l’Empire et ses rivages méditerranéens des épices et des tissus de soie, des parfums venus
d’Inde ou encore des pierres précieuses. Seuls les Romains qui sont riches peuvent avoir accès à
ces produits d’un commerce lointain et cher mais leur vie s’en trouve transformée car ouverte sur
d’autres civilisations.
Intermédiaires obligés de par leur position privilégiée sur « la route de la soie », les marchands
perses diffusent aux Romains ces produits rares par des
relations commerciales fructueuses. Mais l’Empire
romain et l’Empire parthe (perse) entretiennent des
relations conflictuelles. Ces relations difficiles poussent
les Romains et les Chinois à mieux se connaître et à se rapprocher diplomatiquement.

https://histographie.net/

L’Empire chinois des Han
La dynastie Han règne sur la Chine de 206 av J.-C. à 220 ap J.-C. Elle compte 28 empereurs, c’est la première
dynastie impériale par sa durée. C’est une période féconde et mouvementée marquée par des expéditions en Asie
centrale, la route de la soie, un milieu de fonctionnaires dévoués, des empereurs érudits, mais aussi par des
troubles sociaux.
C’est avec la vieille dynastie des souverains Han que l’Empire romain développe le plus de contacts. Les souverains
Han étendent leur empire en Asie vers le sud de la Chine, au nord-est vers la Corée et à l’ouest en ouvrant la route
de la soie qu’ils protègent des invasions des peuples du nord comme les Mongols en érigeant la « Grande
muraille », une ligne de défense et de fortifications.
La dynastie des Han organise l’administration de l’Empire chinois en recrutant des fonctionnaires compétents au
service de l’empereur et dans les provinces chinoises.

SOMMAIRE
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A la tête d’environ 60 millions de Chinois, la dynastie des Han fait preuve d’une grande vitalité économique et technique. Bien en avance sur les civilisations
du pourtour méditerranéen, c’est une brillante civilisation qui sait déjà depuis des siècles filer et tisser la soie, produit rare et précieux dont les Chinois
préservent le secret de fabrication. Inventions et techniques de la Chine des Han : le papier, l’encre, le collier d’attelage des chevaux.
Du côté des arts, la Chine exprime un raffinement dans beaucoup de domaines comme la broderie de la soie, la peinture à l’encre et la sculpture de la terre
cuite ou du bronze.

3. Des Chrétiens dans l’Empire.
Une nouvelle religion monothéiste

https://histographie.net/

Jésus et son enseignement
Les historiens ne connaissent que peu de choses certaines et vérifiées du personnage de
Jésus. Celui-ci aurait vécu en Palestine à l’époque où les Romains l’avaient conquise.
Peuplée des Hébreux appelés aussi les Juifs cette région attend d’être délivrée de cette
occupation romaine par un envoyé (le messie) de leur dieu Yahvé pour rétablir son
royaume : le royaume d’Israël.
Ce sont des textes religieux, écrits bien après sa mort (le Nouveau Testament), qui nous ont
rapporté la vie et le message de Jésus. D’où une certaine méfiance de la part des historiens
qui préfèrent s’appuyer sur de nombreuses sources pour l’existence d’un fait. A partir de
l’année de ses trente ans, Jésus de Nazareth aurait parcouru la Palestine en délivrant un
message d’amour et promettant la vie éternelle au royaume de Dieu, après la mort. Petit à
petit de nombreux hommes et femmes l’auraient considéré comme le messie attendu par le
peuple juif.
Son message bousculant l’autorité des grands chefs religieux juifs, ceux-ci le déclarèrent
comme étant un imposteur. Quant aux Romains, pour eux Jésus Christ était un agitateur et
représentait un risque de troubles à l’ordre. Jésus fut arrêté et crucifié mais, pour les
Chrétiens, il aurait ressuscité avant de rejoindre Dieu et aurait demandé aux apôtres, ses
disciples, de diffuser sa parole auprès de tous les hommes.

Les premières communautés chrétiennes
L’apôtre Pierre fait naître les premières communautés de Chrétiens en Palestine. Celles-ci
vont se développer progressivement en Asie et en Grèce auprès des non juifs sous
l’impulsion de Paul Tarse au Ier siècle.
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Très imprégnées des pratiques et des croyances du judaïsme, les communautés chrétiennes s’en éloignent de plus en plus lorsqu’à la fin du Ier siècle, les
textes fondateurs du christianisme vont être rédigés. Ces textes y amènent les communautés chrétiennes à respecter des règles de vie fondées et inspirées
par les actes et les paroles de Jésus comme la prière, le baptême et la communion (partage du pain et du vin).

Le christianisme dans l’Empire romain
Le temps des persécutions
Dans l’Empire, les Chrétiens rencontrent très vite l’hostilité des populations et de l’empereur qui y voit une perte d’autorité par la remise en cause du culte
impérial par ces nouveaux croyants. Cette remise en cause fait qu’ils sont alors considérés comme de mauvais citoyens et pratiquent leurs croyance en secret
ce qui a pour effet de renforcer la méfiance des Romains et le mystère autour de celles-ci. En 64, les persécutions contre les Chrétiens commencent à Rome
avec l’accusation à leur encontre lancée par l’empereur Néron qui leur reproche d’avoir incendié la ville.
Mais les violences ont un effet contraire car le courage des martyrs chrétiens impressionne les spectateurs entraînant de nombreuses conversions et
n’entament pas la détermination des Chrétiens pour diffuser le christianisme à travers l’Empire.

Vers un christianisme impérial

https://histographie.net/

La conversion de l’empereur Constantin et la mise en place de
l’édit de Milan en 313 autorisant la pratique du christianisme
dans tout l’Empire en accélère la diffusion. L’empereur Théodose
Ier publia l’édit de Thessalonique en 380 : « Tous les peuples
doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par
l’apôtre Pierre,
celle
que
reconnaissent
le
pontife Damase et Pierre, l'évêque d'Alexandrie, c’est-à-dire la
Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
A la fin de l’Empire, les populations de toutes les provinces
doivent alors adopter le christianisme qui est devenu la religion
officielle de l’Empire et les cultes païens sont interdits.

L’Église chrétienne s’organise
De plus en plus nombreuses les communautés chrétiennes doivent s’organiser. A leur tête les évêques par des conciles fixent définitivement les croyances,
les pratiques et les fêtes religieuses au IVe siècle. Auprès des populations chrétiennes se tiennent les prêtres chargés de relayer les croyances et d’assurer les
rites du culte dans les lieux consacrés comme les basiliques.
Le christianisme se développe très fortement dans les villes mais s’impose plus difficilement auprès des populations des campagnes qui conservent leurs
croyances et leurs pratiques païennes.
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Du Ier à la fin du IVe siècle, le christianisme s’impose lentement dans l’empire romain

22

