*La christianisation de l’Occident
0 à 33

Le prophète Jésus-Christ
Bande: Europe Chrétienne

Juif de naissance, le prophète Jésus diffuse à partir de l’âge de trente ans un
enseignement inspiré de la religion juive. Jésus se présente comme le messie*
attendu par les Juifs et comme le fils de Dieu venu délivrer les humains de leurs
péchés*. Son discours est universel, c’est-à-dire qu’il s’adresse à tous les
individus sans distinctions de sexe, de classe sociale ou d’origine ethnique. Il
porte sur la croyance selon laquelle l’humain connaît une vie éternelle après son
passage sur la terre. Enfin, il présente l’amour et l’égalité comme étant à la
base de toutes les relations unissant les humains à Dieu.

Jésus est condamné à mort parce que la diffusion de son message représente
une menace pour la paix romaine de l’époque. Après sa crucifixion, les apôtres*
rédigent la parole de Jésus dans les Évangiles* afin de diffuser son message à
l’ensemble des peuples. Avec son principe universel, le christianisme se propage
rapidement et plusieurs communautés chrétiennes voient le jour dans l’Empire
romain.
*
*
*
*

Messie : sauveur.
Péché : non-respect d'une loi de la religion.
Apôtres : disciples choisis par le Christ pour prêcher l’Évangile.
Évangiles : livre contenant les enseignements de Jésus.

54 à 305

Persécution des chrétiens
Bande: Europe Chrétienne

À la mort de Jésus, les chrétiens sont d’abord tolérés. Toutefois, ils représentent
rapidement une menace pour l’unité de l’Empire romain. Les chrétiens refusent
de se soumettre au culte* de l’Empereur et de croire aux nombreux dieux de la
religion romaine. De plus, les chrétiens qu’ils soient riches ou pauvres, se
considèrent tous comme égaux devant Dieu et bouleversent ainsi la hiérarchie
sociale traditionnellement établie dans l’Empire.
Pendant le règne de l’empereur Néron (54-68), la religion chrétienne est
interdite. On assiste aux premières persécutions généralisées des chrétiens. Ces
derniers sont pourchassés, martyrisés* ou donnés aux bêtes dans des
amphithéâtres. Malgré les persécutions, les chrétiens gardent la foi en leur Dieu
unique et se réunissent secrètement dans des cimetières souterrains (les
catacombes) où ils enterraient leurs morts.
* Culte de l’Empereur ou culte impérial : l’Empereur de Rome bénéficie d’un
caractère sacré. En effet, les habitants associent l’Empereur à un dieu parce
qu’il détient tous les pouvoirs dans l’Empire.
* Martyriser : faire souffrir quelqu'un pour qu'il renonce à sa foi.

313

Constantin, empereur chrétien
Bande: Europe Chrétienne

Général de l’armée et fils d’une mère chrétienne, Constantin se convertit au
christianisme. Il devient le premier Empereur chrétien de l’Empire (306-337). En
313, il signe un document important, l’édit de Milan, qui accorde aux chrétiens
le droit de pratiquer leur religion. Cette tolérance à l’égard de la religion
chrétienne met fin aux persécutions des chrétiens. Cette nouvelle liberté de
culte permet au christianisme de s’étendre davantage en Europe.
Le culte de l’Empereur a influencé le passage d’une religion romaine
polythéiste* vers une religion monothéiste* comme le christianisme. Le culte
impérial qui donne un pouvoir sacré à un seul homme, l’Empereur, favorise une
croyance basée sur un dieu unique. L’Église chrétienne va donc bénéficier de ce
nouveau contexte pour se développer davantage.
* Polythéisme : religion qui honore plusieurs dieux.
* Monothéisme : religion qui honore un seul dieu.

380

Christianisme : religion officielle de Rome
Bande: Europe Chrétienne

Avec l’édit de Milan de 313, Constantin donne la liberté de culte à toutes les
religions pratiquées dans l’Empire romain. Le christianisme gagne en popularité.
En 380, Théodose 1er (379-395) proclame la religion chrétienne catholique
comme la religion officielle de l’Empire. Douze ans plus tard, il interdit la
pratique des religions païennes et rend obligatoire la religion chrétienne
catholique.
Depuis le règne de Constantin, le nombre de chrétiens augmente sans arrêt.
L’Église chrétienne catholique se développe avec des structures solides et une
hiérarchie qui ressemble à celles de l’État romain. Sur le plan hiérarchique,
l’évêque de Rome est le chef ultime de l’Église chrétienne catholique et son
équivalent pour l’État romain est l’Empereur. Comme l’État romain, l’Église est
divisée en plusieurs territoires administratifs où l’évêque dirige avec l’aide de
conseillers.
* Païenne : religion polythéiste, c’est-à-dire qui honore plusieurs dieux, issue de
l’Antiquité.

476

Chute de l’Empire romain
Bande: Europe Chrétienne

Dès le 3e siècle, l’Empire romain commence à rencontrer des problèmes
politiques, sociaux et économiques. L’armée romaine éprouve de la difficulté à
recruter de nouveaux soldats parmi les Romains et enrôle des étrangers. De
plus, l’Empire vit une crise financière profonde.
Suite à la mort de Théodose I en 395, l’Empire est divisé entre ses deux fils.
Arcadius reçoit l’Empire romain d’Orient avec sa capitale Constantinople et
Honorius prend l’Empire romain d’Occident avec sa capitale Rome.
La perte des territoires d’Orient accélère le déclin de l’Empire romain d’Occident.
Par conséquent, il devient de plus en plus difficile d’empêcher la venue des
barbares* en territoire romain. Des tribus germaniques envahissent l’empire
d’Occident et intègrent l’armée romaine. En 476, des troupes germaniques
s’emparent du pouvoir. Cet évènement marque l’effondrement de l’Empire
romain d’Occident. Il signifie également l’affaiblissement temporaire des bases
de l’Église chrétienne catholique. De son côté, l’Empire romain d’Orient réussit à
résister aux invasions et tombera seulement en 1453.
*Barbares : nom donné par les Romains aux étrangers tels que les Germains.

496 à 634

La conversion des rois germaniques
Bande: Europe Chrétienne

L’Église chrétienne catholique survit à la chute de l’Empire romain grâce à la
force de son organisation et à son nombre important de fidèles. De plus, elle
gagne du pouvoir avec la conversion des rois germaniques à la religion
catholique.
Le territoire de l’ancien Empire romain d’Occident est séparé en plusieurs
royaumes indépendants. Le royaume des Francs représente l’un des plus
influents. En 496, Clovis I se fait baptisé avec 3000 de ses soldats, sous
l’influence de son épouse catholique Clotilde. Il devient le premier roi catholique
du peuple germanique des Francs. La conversion de Clovis et de ses héritiers à
la religion catholique vient assurer la survivance de l’Église catholique en
Occident.

570 à 632

Le prophète Mahomet
Bande: Moyen-Orient Islamique

Mahomet est d’origine arabe. Il est né en 570 dans la ville de La Mecque, en
Orient. Dans la foi musulmane, c’est en 610 que Mahomet a une révélation en
voyant pour la première fois l’ange Gabriel lui disant qu’il est le messager de
Dieu (Allah). Mahomet fonde la religion de l’islam qui repose sur cinq piliers*. À
l’origine, les nouvelles idées du Prophète reçoivent un mauvais accueil, forçant
Mahomet à quitter La Mecque. En 630, il reconquiert La Mecque à l’aide d’une
armée et fait de la ville le centre de l’Islam. Après la mort de Mahomet, son
message est rédigé dans un livre nommé le Coran.
* Cinq piliers : cinq devoirs que doivent accomplir les musulmans :
12345-

Croire en Allah et en Mahomet.
Prier.
Jeûner lors du Ramadan.
Payer l’aumône.
Aller en pèlerinage à La Mecque.

638 à 751

Expansion islamique
Bande: Moyen-Orient Islamique

À la suite de la mort de Mahomet, la religion musulmane s’étend très
rapidement au rythme des conquêtes militaires des Arabes musulmans. En 638,
les disciples de Mahomet conquièrent Jérusalem qui est, jusqu’alors, sous la
domination des Turcs musulmans. Cette expansion de l’Islam s’étend dans
presque l’ensemble de l’Espagne, du nord de l’Afrique, du Proche-Orient et du
Moyen-Orient. Graduellement, la culture arabe et la religion musulmane
influencent les territoires conquis sous plusieurs aspects : la langue, la monnaie,
l’administration et les écoles.

732

La bataille de Poitiers
Bande: Europe Chrétienne

Près de 100 ans après la mort du prophète Mahomet en 632, des Arabes
musulmans envahissent le territoire de l’Espagne actuelle et s’approchent des
frontières du royaume des Francs. Ces troupes sont dirigées par le gouverneur
de l’Espagne, le sarrasin* Abd al-Rahman ibn Abd Allah al-Rhafiqi.
Charles Martel, dirigeant du royaume des Francs (France), déplace son armée
en direction de Poitiers pour freiner l'invasion de l’Islam en territoire chrétien.
Le 25 octobre 732, les musulmans et les Chrétiens s’affrontent. Le chef Abd elRahman meurt au combat. La victoire des Francs dans cette guerre de religion
marque la fin de l’expansion de l’Islam en Europe.
* Sarrasin : nom donné aux musulmans au Moyen Âge.

778 à 1492

La Reconquista espagnole
Bande: Europe Chrétienne

L’Islam est une religion qui provient de l’Orient. Au Moyen Âge, l’expansion en
Europe de la religion islamique apparaît comme une menace pour les chrétiens.
En Espagne, seuls de petits royaumes chrétiens ont survécu à l’invasion
musulmane.
Dès 778, les chrétiens d’Espagne entreprennent, au nom du christianisme, une
reconquête du territoire espagnol. Cette entreprise porte le nom de
Reconquista. Les moines de Cluny et les chevaliers d’Occident unissent la croix
et l’épée afin de se joindre à la cause des chrétiens. En 1492, la reconquête
totale de l’Espagne est achevée. La Reconquista est à l’origine du mouvement
des croisades.

800

Charlemagne, empereur d’Occident
Bande: Europe Chrétienne

Grâce aux victoires militaires de Charlemagne (768-814), le territoire du
royaume des Francs s'agrandit considérablement. Lorsqu'il accède au pouvoir,
Charlemagne se fixe pour objectif de reconstituer l'unité politique de l'ancien
Empire romain d'Occident en reconquérant les territoires perdus.
Les relations entre l'Église et Charlemagne sont très étroites. Le 25 décembre
800, Charlemagne se fait nommé Empereur des Romains par le pape Léon III.
Avec ce couronnement, on assiste à une division nette des pouvoirs, le pouvoir
temporel au roi et le pouvoir spirituel à l'Église.

1000 à 1789

La féodalité
Bande: Europe Chrétienne

Avec la chute de l'Empire romain, les différents royaumes d’Occident au Moyen
Âge vivent dans une période d'insécurité. Les populations locales se referment
sur elles-mêmes et s’organisent de manière autonome autour du château fortifié
du seigneur, appelé le suzerain.
À la campagne, le pouvoir est donné au seigneur qui est le propriétaire des
terres occupées. Le roi donne des terres à des seigneurs. Puis, les seigneurs
font cadeau d’une partie de leur terre à leurs chevaliers pour s’assurer de leur
fidélité. Ce système se nomme la féodalité.
La féodalité repose sur une organisation sociale et politique hiérarchisée dans
laquelle les individus sont interdépendants, c’est-à-dire que chaque personne à
besoin des services de l’autre et vice-versa : «La cité de Dieu que l’on croit une
est donc divisée en trois : certains prient, d’autres combattent et d’autres,
enfin, travaillent. [...] les services rendus par l’un permettent les travaux des
deux autres, chacun à son tour se charge de soulager l’ensemble.»*
*Citation de l'évêque Adalbéron de Laon (vers 1020)

1095 à 1272

Les croisades
Bande: Europe Chrétienne

Au Moyen Âge, la vie des chrétiens est marquée par plusieurs rites religieux,
tels que le baptême et le mariage. Le pèlerinage fait également partie de ces
coutumes. Lors d’un pèlerinage, les chrétiens quittent leur village pour
entreprendre un voyage de plusieurs semaines vers un lieu saint. L’objectif du
pèlerinage est de prouver sa croyance en Dieu dans des lieux saints, c’est-à-dire
dans des villes reconnues comme saintes par la chrétienté. Jérusalem compte
parmi les lieux saints des chrétiens, car on y retrouve le tombeau de Jésus.
Toutefois, les Turcs musulmans s’emparent de la ville en 1078 et interdisent
l'accès à la ville aux chrétiens. En 1095, le pape Urbain II lance un appel pour la
reconquête des lieux saints de Jérusalem. C’est le début des croisades.
L’organisation des croisades est financée par les nobles (ou dirigeants) de
différents états en Occident. En résumé, il s’agit d’une expédition militaire de
l’Occident contre l’Orient. Le chevalier qui participe à une croisade porte le nom
de croisé, car il porte sur ses vêtements une croix. Ainsi, les chevaliers servent
non seulement les intérêts de leur seigneur, mais aussi ceux de l’Église
chrétienne catholique.

1099 à 1187

Jérusalem aux Chrétiens
Bande: Moyen-Orient Islamique

En 1078, les Turcs musulmans prennent à nouveau le pouvoir sur la ville sainte
de Jérusalem, un des principaux lieux de pèlerinage des chrétiens. À partir de ce
moment, les Turcs refusent aux chrétiens l’accès au tombeau de Jésus qui est
situé dans la ville. Le pape Urbain II lance alors un appel à la reconquête de
Jérusalem par les chrétiens. La première croisade débute en 1099. La victoire
des chrétiens donne lieu à la création du royaume de Jérusalem par les
Occidentaux. Les chrétiens gardent le pouvoir sur la ville pendant plus de 80
ans.

1187 à 1260

Jérusalem aux Musulmans
Bande: Moyen-Orient Islamique

Le sultan* Saladin d’Égypte et de Syrie annonce sa volonté d’entreprendre une
guerre sainte contre les Occidentaux. En 1187, il s’empare de Jérusalem et
reconquiert les anciens territoires arabes pris par les Occidentaux. La prise de
Jérusalem par les Arabes musulmans amène le nouveau pape Grégoire VIII à
lancer une troisième croisade, aidé des grands dirigeants des royaumes de
l’ancien Empire romain d’Occident.
* Sultan : titre donné à un chef arabe musulman.

