
 

 

 

 

 

Les religions des civilisations antiques sont dans leur quasi-totalité polythéiste. Le premier peuple proposant une 

religion monothéiste est le peuple hébreu ou Juif résidant au Proche Orient à l’Est de la méditerranée dans la 

Palestine. Ils ont un livre de référence, la Bible. Le nouveau testament n’est pas reconnu par les Juifs. La bible 

contient des préceptes de leurs Dieu en particulier les Dix Commandement (les tables de la loi). 

Ils créent un Etat : Le royaume d’Israël qui sera conquis par d’autres peuples à plusieurs reprise. Au 1er siècle 

avant JC, la Palestine est dominé par les Romains. Certains veulent se libérer de cette domination et attendent un 

Messie (envoyé de Dieu) annoncé dans la Bible et qui les délivrera de cette occupation romaine pour établir leur 

royaume. C’est dans ce contexte qu’apparaît Jésus qui se prétend le Messie. 

Plusieurs révoltes contre Rome sont écrasé et une partie sont de Palestine pour s’installer autour de la 

méditerranée : ce sont les Juifs de la Diaspora, ne vivant plus en Palestine mais restant fidèle à leur religion. 

 

Jésus dit le Christ est le fondateur de la deuxième religion monothéiste. Sa vie et son enseignement nous sont 

connus par les Evangiles (4 livres sur sa vie) rédigé après sa mort par Luc, Mathieu, Marc et Jean et 3 autres 

recueils de texte (les Actes des Apôtres, les épîtres de Paul et l’Apocalypse). Ils constituent le nouveau testament, 

parti proprement chrétienne de la bible, l’ancien testament correspondant à la bible des hébreux (mais les 

chrétiens acceptent l’ancien testament). 

D’après ce que nous ai raconté dans la bible, sa vie. Il est né d’une vierge, fils de dieu. A la fois homme et dieu. Il 

fait des miracles. Il est arrêté et crucifié. Après sa mort sont enseignement va se diffuser sous l’impulsion de Paul 

à de petites communauté autour de la méditerranée romaine. Dès lors le christianisme va connaître 2 grandes 

périodes : 

 deux siècles de persécution au cours desquels les chrétiens se cachent et applique leur fois en martyrs. 

 Une période de tolérance : le christianisme fut reconnu comme une religion  comme les autres. Puis le 

triomphe en 393. il devient la religion officielle de l’empire romain. A partir de cette date, il s’installe 

durablement  tout autour de la méditerranée dans l’Europe du Nord-Ouest et L’Asie Mineure, dans le 

proche Orient et en Afrique. 

 



 

 

 

 

Organisation : 

Le christianisme est organisé dans une église qui a pour chef le pape de Rome représentant le christ sur terre et 

pour principaux responsables des communautés les évêques et les prêtres. 

 

 Une coupure linguistique : le grec à l’Est et le latin à l’Ouest. 

 Une rupture politique : en 395 avant JC l’empire romain d’occident dont la capitale est Rome et 

l’empire romain d’orient dont la capitale est Constantinople. 

Au 5eme siècle l’invasion des barbares a fait disparaître l’empire romain d’occident Sud. Reste l’empire romain 

d’Orient ou l’Empire Byzantin. L’Occident se divise en plusieurs royaumes. 

 une rupture religieuse 

11eme siècle (1054). Depuis cette date les chrétiens d’Orient ne connaissent plus l’autorité du Pape de Rome est 

développe un christianisme original dans ses pratiques et ses rites, l’orthodoxie qui devient la religion de l’empire 

byzantin et les peuples slaves christianisées par Byzance. Leurs église ont un plan différent de celle d’occident (en 

crois grecque et coupole). A partir de cette période le monde chrétien est divisé en 2 familles : Les catholiques à 

l’Ouest et les Orthodoxes à l’Est. 

 

C’est la troisième et la plus récente des religions monothéiste. Elle naît en Arabie au 7eme siècle après JC suite à 

une révélation faite à Mahomet, prophète de l’Islam. Le livre de référence est le coran qui contient les révélations 

divines. Le croyant musulman doit observer 5 recommandations, les 4 piliers : 

 la profession de foi ; 

 le chahada ; 

 réciter 5 prières par jour vers la Mecque ; 

 pratiquer l’aumône et le jeune du Ramadan 1 moi par ans ; 

 une fois dans sa vie se rendre au pèlerinage. 

Le bâtiment religieux est la mosquée. Les arabes font la conquête du Proche Orient et du Moyen Orient, d’une 

partie de l’Asie centrale, de toute l’Afrique du nord, de l’Espagne, de la Sicile et de la Sardaigne. Au début l’empire 

est gouverné par u calife à Damas puis à Bagdad. Il se divise en plusieurs califats rivaux comme Cordoue en 

Espagne ou le Caire en Egypte. Au 11eme siècle apparaissent des peuples musulmans non arabes. Les Turcs à l’Est 

qui sont proche des Byzantins et les Berbères au Sud qui conquièrent le Maroc et l’Espagne. 



 

 

 

 

 Au nord le monde chrétien divisé en 2 zones après le schisme de 1054. 

o A l’Ouest, les chrétiens d’occident qui étaient catholique, capitale était Rome et la langue latine. 

o A l’est les chrétiens d’orient ou les byzantins. Ils étaient orthodoxes. Leurs capitales étaient 

Constantinople et ils parlaient grec. 

 Le clergé occidental est divisé en deux catégories. 

o le clergé séculier (prêtres et évêques) : ils vivent au contact de la population. 

o Le clergé régulier (moines) : ils vivent à l’écart de la population. Vivant en communauté en suivant 

une règle qui partage la journée entre le travail manuel, travail intellectuel et la prière. 

o Ce clergé est abstint au célibat. 

Dans le monde oriental l’empereur représente Dieu sur terre (personnage sacrée). Il concentre ses pouvoirs 

spirituels et temporels au patriarche de Constantinople, le chef religieux de l’empire. Les prêtres (les popes) 

peuvent se marier. 

 Au sud, à l’Est, au Sud-Ouest de l’Europe le monde musulman se divise en 2 branches : 

o les sunnites : les plus nombreux suivent la tradition (la sunna) mise en place par le 1er calife. 

o Les chiites pensent que le calife doit descendre d’Ali le gendre de Mahomet. 

 

 Les chrétiens d’occident avancent vers : 

o le sud de l’Espagne (Reconquista Espagnol) 

o l’Europe centrale et l’Europe du nord (Prusse Russie) 

o le proche orient (état latin d’orient) 

 

 Les chrétiens d’orient avancent vers : 

o l’Europe orientale (mondes slaves, Hongrie) 

o la Russie très loin dans les terres. 

 

 Quant aux musulmans ils avancent vers : 

o l’Asie mineure (Turcs avançant vers l’Ouest au dépend de Byzance) 

o l’Asie orientale (Perse) 

 



 

 

 

 

 contact commerciaux 

Les échanges commerciaux sont importants entre les 3 mondes en particuliers grâce au villes italienne (Venise ou 

Gènes) qui ont leur propre quartier à Constantinople. Les marchands arabes commerçant avec l’est et l’ouest de la 

méditerranée et servent de relais avec l’Asie centrale, l’inde et la chine. 

 Contact militaire et guerrier 

Les croisades d’est en Ouest sont des expéditions militaires à but religieux : il s’agit pour les chrétiens d’aller « 

délivrer » le tombeau du christ à Jérusalem au main des musulmans, les « infidèles ». C’est aussi un moyen pour 

l’Eglise de dicter leur conduite aux rois et aux nobles et pour ces derniers l’occasion de pillages comme la prise de 

Constantinople à la 4eme croisade. En réaction le monde musulman prêche le Djihad ou guerre Sainte pour 

récupérer les territoires pris par les croisées. Ces derniers implantent les Etats Latins d’Orient qui dureront jusqu'à 

la fin du 13eme siècle. 

 Contact culturels et artistiques 

o église d’occident en latine (Catholique) 

o église d’orient en croix grecques avec coupoles. (Orthodoxe) 

o Mosquée (Musulman) 

 

 Architecture et décoration 

chrétiens d’occident : le 12eme siècle est l’apogée de l’art roman et le début de l’art gothique. La décoration : les 

sculptures sur les tympan ou sur les chapiteaux. Chrétiens d’orient ou les byzantins : contraste entre la sobriété de 

l’extérieur et la richesse de l’intérieur couvert de mosaïques sur fond d’or. Les icônes sont des images sainte, peinte 

sur bois représentant le plus souvent la vierge marie ou le christ qui sont présent à travers leur image. L’art 

islamique ce caractérise essentiellement par l’architecture des mosquées et la calligraphie : il y a des emprunts 

réciproques : la coupole byzantine se retrouve en occident ou dans certaines mosquée. Les églises romanes de 

Sicile empruntent des éléments décoratifs à l’islam. 

 Philosophie, sciences et littérature 

les byzantins conservent l’héritage de la Grèce antique. Les arabes transmettent à l’occident la philosophie 

grecques (Aristote par Avérais) les mathématiques avec le 0 et les chiffres dit « arabes » d’origine indienne, la 

médecine (Avicenne et le « canon de la médecine ») permis les choses transmises par les arabes à l’occident. Le 

papier d’origine chinoise, livres (mille et une nuits) qui sont des œuvres universelles. 



 

 

 

 

L’occident chrétien : il connaît ses premiers textes littéraires : les romans de chevalerie (Perceval, Lancelot) de 

Chrétiens de Troyes sont écrits en langue d’Oïl, première forme du Français. Le roman de renard est un texte 

célèbre de cette époque et dans les régions du sud de la France ce développe la poésie des troubadours. 

 Exemples de cohabitation pacifiques 

Deux témoignages chrétiens sur Tolède : Les savants viennent d’Angleterre et d’Italie. Ils cherchent en allant à 

Tolède, un véritable enseignement encyclopédique dispensé par les arabes. Ils transmettent l’héritage grec 

antique, scientifique, littéraire et philosophique. « Charte accordé à Tudèle » après sa conquête par Alphonse 1er 

en 1114. Alphonse le batailleur se montre tolérant vis-à-vis des musulmans. Il leur accorde la liberté de résidence 

pendant 1 an, la protection de leur logis et la liberté religieuse. Saladin, chef musulman a une attitude identique 

avec les chrétiens. 


