
BLOC V : LES DEBUTS DU CHRISTIANISME 

 
Séquence n° 6 : le christianisme dans l’Empire 

romain 
 
Pb. Comment évoluent les rapports entre le 
christianisme et le pouvoir impérial ? 
 
1)le christianisme persécuté 
 
*des chrétiens refusent de rendre le culte à 
l’Empereur et d’honorer les dieux par des sacrifices. 

Ils sont arrêtés et persécutés. 

*certains empereurs comme Néron, Trajan ou 
Diocétien ordonnent qu’ils soient torturés, crucifiés 

ou livrés à des bêtes sauvages (177 martyr de 

Sainte-Blandine à Lyon) 

 



 
*lors des persécutions, les chrétiens pratiquent leur 

culte en secret, parfois dans des catacombes 

=cimetières souterrains. 

 

catacombes Via Appia Antica Rome 
*ils utilisent des symboles gravés sur les murs en 
signe de reconnaissance. 

Poisson=Ichtus en grec = les 1eres lettres de Iesus 

CHristos THeou Uios Soter (Jésus Christ, fils du 
Dieu sauveur) 



Croix=résurrection 

 
 
 
 
 
 

     LECTURE : 

 

Exemple d'un chrisme 

Le chrisme (☧ Unicode U+2627) est un symbole 

chrétien formé des deux lettres grecques Χ (chi) et Ρ 
(rhô), la première apposée sur la seconde. Il s'agit 
des deux premières lettres du mot Χριστός (Christ). 
On le lit aussi parfois comme le monogramme du 
Christ, et on le trouve souvent accompagné des 
lettres α (Alpha) et ω (Oméga). Ces lettres, qui 
encadrent l'alphabet grec, symbolisent la totalité : le 
commencement et la fin. 

Le chrisme existe aussi sous une autre forme 
associant les lettres grecques I (iota) et Χ (chi) des 
initiales de Ιησους Χριστός (Jésus-Christ). Le 
chrisme prend alors l'aspect d'une étoile à six rais 
souvent identifiée dans l'art à l'étoile qui guida les 
mages. Par ailleurs, le verbe grec ainsi formé, ἄρχω, 
signifie « diriger, aller en tête, commencer » et 
renvoie à la double caractérisation de Jésus-Christ : 
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fondateur et premier chef de l'Église chrétienne 
naissante. 

On en trouve encore en Orient, plus spécifiquement 
dans la partie orientale de l'ancien Empire romain. 

 
 
2)le christianisme toléré 
 

*l’Empereur Constantin autorise le christianisme en 

313 = c’est l’Edit de Milan 

*il utilise le christianisme pour assurer l’unité de 
l’Empire ;il se considère comme le chef de l’Eglise et 

convoque les évêques en Concile(=assemblée des 

évêques qui prend des décisions importantes pour 

l’Eglise) à Nicée en 325 pour fixer les croyances 

 

EMPEREUR CONSTANTIN LE BÂTISSEUR 
 

3)le christianisme imposé 
 

*392 l’Empereur Théodose fait du christianisme la 

religion officielle de l’Empire, la seule autorisée 



*les cultes païens sont interdits au IVème siècle 
*l’Empereur soutient l’Eglise qui devient riche et 
puissante et qui construit des basiliques et églises : 

du grec ecclesia =assemblée, avec une majuscule, 

c’est la communauté de tous les croyants, avec une 
minuscule, c’est le bâtiment dans lequel les 
chrétiens se réunissent 

 
 
  


