
Introduction

Basilique Saint-Apollinaire-in-Classe, VIe siècle, Ravenne, Italie.
Question : comment l'Empire romain est-il devenu chrétien?

1. Une diffusion limitée

Les voyages de Paul de Tarse, 2e moitié du 1e 
siècle

Diffusion du christianisme, du IIe au Ive 
siècle

A la mort de Jésus, ses disciples continuent de diffuser son message parmi les juifs. Mais  c'est 
Paul de Tarse qui commence à s'adresser aux Gentils (non juifs) : il crée des communautés en 
Asie Mineure et en  Grèce.  La religion se répand progressivement dans tout l'empire.  La 
plupart  du  temps  tolérés,  les  chrétiens  ont  parfois  été  considérés  comme  une  menace  et 
persécutés en vagues successives (ex: persécution de Lyon et martyr de Blandine, 177).



2. Constantin et le christianisme impérial

Pieter Lastman,  La Bataille du pont Milvius, 
1613

Le christianisme toléré
« Nous,  Constantin  et  Licinius,  empereurs, 
réunis  à  Milan,  avons  décidé  de  permettre 
dorénavant  à  tous  ceux  qui  ont  la 
détermination  d'observer  la  religion 
chrétienne,  de  le  faire  librement  et 
complètement,  sans  être  inquiétés  ni 
molestés ».
D'après l'édit de Milan, 313.
Questions
1) Dans quel direction l'empereur regarde-t-il 
pendant la bataille?
2) Qu'accordent les 2 empereurs romains en 
313?

Constantin, victorieux de son adversaire Maxence au pont Milvius, place sa victoire sous le 
signe de Dieu.  Par l'édit de Milan (313), il interdit la persécution des chrétiens et se convertit 
lui-même au christianisme en 337. A la fin du IVe siècle, les empereurs interdisent les cultes 
païens et le christianisme devient la religion officielle de l'empire.

3. L'organisation de l'Eglise
Le rôle de l'évêque
Vous  devez  rester  unis  avec  votre  évêque. 
Votre prêtre est attaché à l'évêque comme les 
cordes  le  sont  à  la  cithare.  D'une  seule 
bouche, vous élèverez,  par Jésus-Christ,  vos 
hymnes à Dieu. Il vous entendra.
Il  est  utile  que  vous  respectiez  cette  unité 
parfaite,  afin  d'appartenir  toujours  à  Dieu. 
Veillez donc à ne pas vous opposer à l'évêque, 
afin  de  rester  soumis  à  Dieu.  Il  nous  faut 
traiter  l'évêque  comme  le  Seigneur  en 
personne.
D'après  Ignace  d'Antioche,  Aux  Ephésiens, 
vers 110.
Questions
A qui les chrétiens doivent-ils obéir? 
Quel rôle celui-ci joue-t-il?
Où les chrétiens se réunissent-ils pour prier?

La cène, mosaïque du VIe siècle, basilique de 
St Apollinaire de Ravenne, Italie

Les  chrétiens  s'organisent  dès  le  IIe  siècle.  C'est  le  début  de  l'Eglise.  Les  communautés 
obéissent à un évêque secondé par un prêtre. Les lieux de culte se multiplient et reprennent le 
plan  des  édifices  civils  romains,  les  basiliques.  Les  conciles  précisent  les  croyances  et  les 
rituels. Le christianisme se diffuse plus rapidement dans les villes que dans les campagnes.
Conclusion
En  quatre  siècle,  le  christianisme  s'est  diffusé  dans  l'empire  romain  et  en  est  devenu  la 
religion officielle.
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