
1. Deux christianismes distincts
Question : comment ces deux empires chrétiens se différencient-ils sur les plans religieux et culturel?

Icône de Vladimir, XIIe siècle.
Les images religieuses n'ont pas le même sens pour 
les  chrétiens  d'Orient  et  d'Occident.  Les 
Orthodoxes  les  vénèrent  car  ils  pensent  qu'elles 
renferment une part de divinité. Pour les chrétiens 
latins, elles ne sont que des illustrations.

Le schisme de 1054
Michel, qui porte abusivement le titre de patriarche, 
et  ses  partisans  répandent  dans  la  ville  de 
Constantinople  des  pratiques  insupportables.  Ils 
autorisent le mariage des prêtres, les encouragent à 
se faire pousser les cheveux et  la barbe.
En raison de ces erreurs et  de nombreuses autres 
fautes, notre seigneur, le pape Léon, avait fait des 
reproches  au patriarche Michel.  Mais  celui-ci  n'a 
pas voulu demander pardon. De plus il a refusé de 
recevoir  les  envoyés  du  pape.  Il  leur  a  interdit 
l'accès des églises pour y célébrer la messe, comme il 
avait  auparavant  fermé  les  églises  des  chrétiens 
latins. C'est pourquoi, voyant la religion chrétienne 
attaquée à Constantinople,  le très vénérable pape, 
notre seigneur, a décidé d'exclure Michel de l'Eglise 
s'il ne reconnaissait pas ses erreurs.
D'après  les  Ecrits  concernant  le  schisme  entre  les  
Eglises   grecque  et  latine,  XIe  siècle,  archives  du 
Vatican (Rome).
Questions
Identifie  le  titre du chef  des chrétiens d'Orient et 
celui des chrétiens latins.
Relève  les  différences  de  culte  entre  les  deux 
communautés chrétiennes.
Quelle décision majeure le pape prend-il en 1054?

Les chrétiens d'Occident et d'Orient ont les mêmes croyances mais pratiquent leur religion différemment 
(vénération des icônes,  mariage des prêtres pour les orthodoxes). Avec le temps et l'éloignement, ces 
différences  s'accentuent.  Le  patriarche de  Constantinople  accepte  mal  que le  pape de  Rome,  qui  se 
présente comme le chef de la chrétienté, intervienne dans les affaires religieuses de l'église byzantine. 
Cela conduit au schisme de 1054 : l'Eglise orthodoxe se sépare de l'Eglise catholique.



2. Deux cultures différentes

En haut,  écriture  mérovingienne,  en  bas  écriture 
caroline qui se distingue par sa lisibilité. Ces textes 
sont écrits en latin.
Questions
Quelle  diffence  importante  sépare  les  chrétiens 
latins des chrétiens orthodoxes?
Donne un nom à chaque écriture.

Cyrille et Méthode présentent la Bible en alphabet 
cyrillique.  Icone  bulgare  de  1862,  Musée  de 
Plovdiv.

Pour contrôler son immense empire, Charlemagne a besoin de fonctionnaires et de clercs sachant lire et 
écrire. Il encourage l'éducation et fait inventer une écriture plus lisible qui porte son nom : la caroline. 
Elle est utilisée par les moines pour la copie des textes latins, notamment religieux qui se répandent en 
Occident. 
L'empereur d'Orient se donne quant à lui mission d'étendre le christianisme. Au IXe siècle, deux moines, 
Cyrille et Méthode, de culture grecque, sont envoyés pour évangéliser les Slaves. Ils inventent l'alphabet 
cyrillique pour traduire la Bible dans la langue de ceux qu'ils converstissent (Bulgares, Russes). 
Conclusion
Au IX e siècle, deux empires chrétiens coexistent : 
− un Empire franc en Occident, de culture latine et fidèle au pape,
− un Empire romain d'Orient, de culture grecque et de religion orthodoxe sous l'autorité spirituelle du 

patriarche de Constantinople.
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