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Comment les chrétiens sont-ils traités dans l’Empire romain ?



  

Dans un premier temps, comment les chrétiens sont-ils traités ?



  

Que reproche ce gouverneur romain à ces chrétiens ? A quoi 
les condamne-il ? Comment peut-on alors les appeler ?

Saturninus1 – Notre religion demande de prier pour notre 
empereur; vous aussi vous devez le faire.

Spératus2 – Moi, je sers plutôt ce Dieu qu’aucun homme n’a jamais 
vu, ni ne peut voir de ses yeux.

Saturninus – Abandonnez ces convictions.
Citinus2 – Nous ne craignons personne, si ce n’est notre Dieu qui 

est aux cieux.
Spératus – Je suis chrétien. Et tous s’expriment comme lui.

Saturninus lit à haute voix le décret sur la tablette – Nous décidons que 
tous, pour avoir confessé qu’ils étaient chrétiens et pour avoir 

refusé de revenir aux rites romains, sont condamnés à périr par le 
glaive.

D’après les Actes des martyrs3, vers 180
1. Gouverneur romain de Carthage

2. Chrétiens accusés de ne pas suivre la religion officielle.
3. Personne qui meurt pour ses croyances



  

Voici ce qui était attendu.

Les chrétiens refusent le culte de l’empereur et des 
dieux païens. Ils sont parfois condamnés à mort et 
meurent alors en martyrs.

Païen : non chrétien
Martyr : personne qui meurt pour ses croyances



  

Quel supplice est infligé à ce chrétien ? Où ? 

Belin, 2016

Un supplice infligé à un chrétien dans un amphithéâtre,
mosaïque de Dar Buc Amera, Libye, IIe siècle



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Ce chrétien est attaché dans un char et livré aux fauves, 
dans un amphithéâtre : sa mort est mise en spectacle.

Belin, 2016

Les supplices infligés aux chrétiens



  

Comment ce graffiti ridiculise-t-il les chrétiens ?

Belin, 2016

Un graffiti antichrétien, 
dessin du IIe siècle, Rome

Le texte dit : 
« Alexamenos adore 

son dieu ».



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Ce dessin représente Jésus avec une tête d’âne, l’animal 
le plus mal considéré de l’époque.

Belin, 2016

Un graffiti antichrétien, 
dessin du IIe siècle, Rome



  

Notons ce que nous venons d’apprendre.

Ils subissent des vagues de persécution, plus ou moins 
violentes.

Persécution : violences contre une personne en raison de 
ses croyances



  

Les chrétiens ne peuvent pratiquer leur culte que dans la 
clandestinité : chez eux ou dans les catacombes.

Les catacombes 
de Saint-

Callixte, Rome

Ce sont des 
cimetières 

souterrains.

Belin, 2000

autel

caveau



  

A partir du IVe siècle, comment les chrétiens sont-ils traités ?



  

Identifie les éléments de ce sarcophage (sur ta feuille).

Sarcophage d’un couple de Romains, catacombes de San Giovanni, IVe siècle
1. Couple de défunts 2. Naissance de Jésus 3. Miracles réalisés par Jésus

4. Adoration des mages 5. Adam et Ève

Belin, 2016



  

Sarcophage d’un couple de Romains, catacombes de San Giovanni, IVe siècle
1. Couple de défunts 2. Naissance de Jésus 3. Miracles réalisés par Jésus

4. Adoration des mages 5. Adam et Ève
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Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Belin, 2016



  

Sarcophage d’un couple de Romains, catacombes de San Giovanni, IVe siècle
1. Couple de défunts 2. Naissance de Jésus 3. Miracles réalisés par Jésus

4. Adoration des mages 5. Adam et Ève
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Que ce sarcophage nous apprend-il sur les Romains ?

Belin, 2016



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Ce sarcophage, décoré de bas-reliefs évoquant des scènes 
chrétiennes, nous apprend que certains Romains, au IVe 
siècle, sont devenus chrétiens et ne se cachent plus : leur 
riche sarcophage veut au contraire montrer à tous qu’ils 
sont chrétiens.

Sarcophage d’un couple de Romains
2

Belin, 2016
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Qu’est-ce qui change pour les chrétiens en 313 ?

« Nous, Constantin et Licinius, empereurs, 
réunis à Milan, avons décidé de permettre à 

tous ceux qui ont la détermination d’observer 
la religion chrétienne de le faire librement,  

sans être inquiétés ni frappés. »
D’après l’édit de Milan, 313

L’empereur Constantin Ier le 
Grand (306-337)

Bordas, 20 00



  

Voici ce qui était attendu.

En 313, l’empereur romain Constantin Ier signe l’édit de 
Milan : les chrétiens peuvent désormais pratiquer 
librement leur culte.

L’empereur
Constantin Ier le Grand 



  

Que décide l’empereur Théodose en 380 et 391 ? Surligne 
en bleu ce qui concerne le christianisme et en rouge ce qui 
concerne la religion romaine.

« Nous voulons que tous les peuples s’engagent dans cette religion 
que le divin Pierre, apôtre, a donnée aux Romains. Que cesse la 

superstition. Nous prescrivons que soient punis de la peine 
capitale ceux qui sont convaincus de faire des sacrifices ou 

d’adorer des idoles. Il a paru bon que les temples soient fermés et 
que leur accès soit interdit. »

D’après les édits de l’empereur Théodose en 380 et 391.

L’empereur
Théodose Ier le Grand 



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

« Nous voulons que tous les peuples s’engagent dans cette religion 
que le divin Pierre, apôtre, a donnée aux Romains. Que cesse la 

superstition. Nous prescrivons que soient punis de la peine 
capitale ceux qui sont convaincus de faire des sacrifices ou 

d’adorer des idoles. Il a paru bon que les temples soient fermés et 
que leur accès soit interdit. »

D’après les édits de l’empereur Théodose en 380 et 391.

La religion chrétienne devient officielle.



  

Notons ce que nous avons appris.

En 380, la religion chrétienne devient la religion officielle 
de l’Empire romain.

L’empereur
Théodose Ier le Grand 



  

Où les chrétiens peuvent-ils alors pratiquer leur culte ?

La basilique Sainte-Sabine, Rome, Italie

Magnard 2016



  

Voici ce qui était attendu.

Le culte chrétien se déroule désormais dans une 
basilique.
Basilique : église des premiers chrétiens



  

Quels sont les éléments d’une basilique ?

La basilique Sainte-Sabine, Rome, Italie

Magnard 2016

histoire 
des arts

Nathan 2016



  

Voici ce qui était attendu.

La basilique Sainte-Sabine, Rome, Italie

Magnard 2016

histoire 
des arts

Nathan 2016



  

Le christianisme a d’abord été longtemps persécuté dans l’empire 
romain (Ier-IVe siècles), puis toléré (en 313), et il est finalement 
devenu religion officielle (à la fin du IVe siècle).
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