
  

Une religion, deux Eglises
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L’empire byzantin et l’empire carolingien sont tous les deux chrétiens.
Mais leurs pratiques religieuses sont différentes : quelles sont-elles ?



  

Quelles sont les principales différences entre les pratiques religieuses 
des chrétiens d’Occident et des chrétiens d’Orient ?

Les pratiques 
religieuses des 

chrétiens 
d’Occident et des 
chrétiens d’Orient
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Eglises chef langue (messe) prêtres
Eglise d’Occident
Eglise d’Orient



  

Voici la correction.
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Eglises chef langue (messe) prêtres
Eglise d’Occident pape latin célibataires (et imberbes)
Eglise d’Orient patriarche grecque mariés (et barbus)

(pope)

Les différences entre les pratiques religieuses
des chrétiens d’Occident et des chrétiens d’Orient
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Comment s’expriment les différences religieuses dans les cultures des 
empires byzantin et carolingien ?



  

Quels personnages les chrétiens d’Occident et les chrétiens d’Orient 
honorent-ils particulièrement ? Comment ?

Belin 2009

Livre religieux 
carolingien

du IXe siècle
(ivoire, or, pierres 

précieuses)
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personnages objet technique
Eglise d’Occident
Eglise d’Orient

Icône byzantine 
du IXe siècle



  

Voici la correction.
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personnages objet technique
Eglise d’Occident Christ livre riche orfèvrerie
Eglise d’Orient Vierge et Enfant icône peinture dorée

Les différences entre les pratiques artistiques religieuses
des chrétiens d’Occident et des chrétiens d’Orient



  

Ajoute la dernière caractéristique de la culture de l’Empire byzantin. 
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Culture

Culture grecque

Langue grecque
Basilique Sainte-Sophie
(Plan en croix grecque)

Mosaïques
..............

Culture latine

Langue latine
Chapelle palatine
d’Aix-la-Chapelle



  

Voici la correction.
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Culture

Culture grecque

Langue grecque
Basilique Sainte-Sophie
(Plan en croix grecque)

Mosaïques
Icônes

Culture latine

Langue latine
Chapelle palatine
d’Aix-la-Chapelle



  

Note la définition.
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Icône : image dans la religion chrétienne orthodoxe



  

Comparons une peinture carolingienne et une peinture byzantine.
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Histoire des
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Quelles relations les empires byzantin et carolingien ont-ils avec leurs 
voisins païens ? 



  

Quel phénomène illustre cette carte ?

Belin 2009

Les deux chrétientés du IXe au XIIe siècle
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Voici la correction (ne pas noter).
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Les empires carolingien et byzantin étendent le christianisme en 
Europe centrale et orientale (notamment chez les Saxons et les 
Slaves).

Les deux 
chrétientés du 

IXe au XIIe siècle



  

Aucune guerre ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible pour le peuple 
franc que la guerre de Saxe. Car les Saxons, comme presque toutes les 
nations de Germanie, étaient d’un naturel féroce; ils pratiquaient le culte 
des démons et se montraient ennemis de notre religion. La guerre fut 
menée des deux côtés avec une égale vigueur et se poursuivit pendant 
trente-trois années consécutives (...). Elle ne s’acheva que lorsque les 
Saxons eurent accepté les conditions imposées par le roi Charles: 
abandon du culte des idoles, adoption de la foi et de la religion 
chrétienne, fusion avec le peuple franc en un peuple unique.

On dit que Charlemagne évangélise les Saxons.
Rappelle ce que cela signifie et explique comment il s’y prend.
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D’après Eginhard, La vie de Charlemagne, IXe siècle



  

Voici la correction (ne pas noter).

Charlemagne mène des guerres de destruction contre les Saxons
pour les contraindre à abandonner les cultes païens.
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Aucune guerre ne fut plus longue, plus atroce, plus pénible pour le peuple franc 
que la guerre de Saxe. Car les Saxons, comme presque toutes les nations de 
Germanie, étaient d’un naturel féroce; ils pratiquaient le culte des démons et se 
montraient ennemis de notre religion. La guerre fut menée des deux côtés avec 
une égale vigueur et se poursuivit pendant trente-trois années consécutives (...). 
Elle ne s’acheva que lorsque les Saxons eurent accepté les conditions imposées 
par le roi Charles: abandon du culte des idoles, adoption de la foi et de la 
religion chrétienne, fusion avec le peuple franc en un peuple unique.

D’après Eginhard, La vie de Charlemagne, IXe siècle



  

Prends en note la trace écrite.

en Occident
Charlemagne mène des guerres 
de destruction contre les Saxons

pour les contraindre à 
abandonner les cultes païens
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Evangéliser : apporter la religion chrétienne 

Les différences entre l’évangélisation des païens
en Occident et en Orient



  

Comment les Byzantins évangélisent-ils les Slaves ? 

Belin 2009 Cyrille et Méthode 
évangélisent les Slaves

Détail d’une fresque, Saint-
Marc Dracevo, Macédoine, 

XVIe siècle

Les deux moines byzantins 
parlaient les langues slaves 

et ont créé l’alphabet 
cyrillique pour évangéliser 

les Slaves.
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Voici la correction (ne pas noter).

Cyrille et Méthode évangélisent les Slaves avec leur consentement 
en traduisant la Bible grâce à une écriture adaptée aux langues 
slaves (l’alphabet cyrillique)
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Cyrille et Méthode 
évangélisent les Slaves

Détail d’une fresque, Saint-
Marc Dracevo, Macédoine, 

XVIe siècle



  

Prends en note la trace écrite.

en Occident
Charlemagne mène des guerres 
de destruction contre les Saxons

pour les contraindre à 
abandonner les cultes païens
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Les différences entre l’évangélisation des païens
en Occident et en Orient

en Orient
Cyrille et Méthode évangélisent 

les Slaves avec leur 
consentement en traduisant la 

Bible grâce à une écriture 
adaptée aux langues slaves 

(l’alphabet cyrillique)
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Les chrétiens des deux empires ont des pratiques religieuses différentes.
Peuvent-ils rester unis dans une seule religion ? 



  

Identifie ces deux personnages.

Le schisme des deux Eglises, 1054
Miniature d’un manuscrit grec, 

XVe siècle
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Voici la correction.

Le schisme des deux Eglises, 1054
Miniature d’un manuscrit grec, 

XVe siècle
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En 1054, le pape Léon IX et le patriarche Michel Cérulaire 
s’excluent de leurs Eglises : pourquoi ?

Le schisme des deux 
Eglises, 1054
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Eglises Chef Langue Prêtres
Eglise d’Occident pape latin célibataires
Eglise d’Orient patriarche grecque mariés

Les pratiques religieuses entre les deux chrétientés sont devenues 
trop différentes : l’Eglise d’Occident s’appelle l’Eglise catholique 
et l’Eglise d’Orient s’appelle l’Eglise orthodoxe  .



  

Voici la correction (ne pas noter).

Les pratiques religieuses entre les deux chrétientés sont devenues 
trop différentes : l’Eglise d’Occident s’appelle l’Eglise catholique 
et l’Eglise d’Orient s’appelle l’Eglise orthodoxe.
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Le schisme des deux 
Eglises, 1054

Belin 2009



  

Prends en note la trace écrite.

les pratiques religieuses entre les deux chrétientés
sont devenues trop différentes

© Marie Desmares

en 1054, le pape Léon IX et le patriarche Michel Cérulaire 
s’excluent de leurs Eglises

l’Eglise chrétienne d’Occident 
s’appelle

l’Eglise catholique

l’Eglise chrétienne d’Orient 
s’appelle

l’Eglise orthodoxe

Le schisme (la séparation) des deux Eglises chrétiennes
1054



  

Donne les grandes caractéristiques religieuses des deux empires.
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Religion

Christianisme .....................

Chef de l’Eglise
=

empereur assisté 
d’un .....................

Christianisme ....................

Chef de l’Eglise
=

..........., qui s’appuie sur 
l’empereur



  

Voici la correction.
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Religion

Christianisme orthodoxe

Chef de l’Eglise
=

empereur assisté d’un 
patriarche

Christianisme catholique

Chef de l’Eglise
=

pape, qui s’appuie sur 
l’empereur
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