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Le christianisme byzantin
Pourquoi l’Église chrétienne d’Orient rompt-elle avec Rome en 1054 ?

Une icône byzantine 
du XIIe siècle : la Vierge de Vladimir.
Galerie Tretiakov, Moscou.

Quels personnages religieux reconnaît-on sur cette icône ?

Doc. 1

Icône : image sacrée peinte
sur bois, à laquelle les
chrétiens d’Orient rendent
un culte.

Les Byzantins forment 
l’Église chrétienne d’Orient.

1. Les Byzantins sont des chrétiens. Mais, contrai-
rement aux chrétiens d’Occident, ils célèbrent la
messe en grec et non en latin ; leur calendrier des
fêtes est différent et le culte des images saintes, les

, occupe une place très importante (doc. 1).
Les prêtres byzantins portent la barbe et peuvent se
marier.

2. Le patriarche de Constantinople dirige l’Église
byzantine. Il est placé sous l’autorité du pape mais
il est nommé par le basileus. Il couronne l’empe-
reur dans l’église Sainte-Sophie, à Constantinople.

Les Byzantins 
évangélisent les Slaves.

1. À partir du IXe siècle, le basileus veut convertir
les peuples voisins de l’Empire au christianisme
pour assurer la paix. Deux moines, Cyrille et
Méthode, reçoivent alors pour mission d’aller

les Slaves (doc. 5). Afin de traduire la
Bible dans les langues slaves, Cyrille et Méthode
mettent au point l’alphabet cyrillique.

2. En deux siècles, les Bulgares, les Serbes puis les
Russes se convertissent au christianisme (doc. 2).
L’influence de l’Église byzantine s’étend jusqu’à
Moscou (doc. 3).

L’Église d’Orient se sépare 
de l’Église d’Occident.

1. Le pape veut maintenir son autorité sur toute la
chrétienté. Mais le patriarche estime que seules les
pratiques religieuses des Byzantins sont 

,, c’est-à-dire « justes et droites ». Les désac-
cords entre le patriarche et le pape se multiplient.

2. En 1054, les rivalités provoquent un 
(doc. 4). Le monde chrétien est divisé en deux :
l’Église orthodoxe en Orient (sous l’autorité du
patriarche de Constantinople), et l’Église catholique
en Occident (dirigée par le pape).

➜ Aujourd’hui, les chrétiens d’Europe centrale et
orientale sont en majorité orthodoxes.
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Croiser les informations
1. Comment le christianisme d’Orient se diffuse-t-il (doc. 2 et 5) ?

2. Recherchez les raisons qui ont provoqué le schisme entre chrétiens d’Orient
et d’Occident : montrez les différences de culte (doc. 1), l’essor du christia-
nisme grec (doc. 2 et 3), l’évolution des relations entre le pape et le patriarche
(doc. 4).

Cyrille (827-869) et Méthode (825-885).
Fresque du XIVe siècle, église Saint-Marc de Dracevo (Macédoine).

Pour évangéliser les Slaves, ces moines créent l’alphabet cyrillique.

Doc. 5
Évangéliser : enseigner
et diffuser la religion
chrétienne.

Le christianisme orthodoxe vers l’an mille.Doc. 3
Quel peuple vivant hors de l’empire adopte la religion
orthodoxe ?
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Orthodoxe : « juste et
droit » en grec ; depuis
1054, désigne l’Église
dirigée par le patriarche
de Constantinople.

Le schisme de 1054.Doc. 4

En raison de ses erreurs et de
nombreuses fautes, notre sei-
gneur le pape Léon avait fait des
reproches au patriarche Michel.
Mais celui-ci a négligé de deman-
der pardon. De plus, Michel a
refusé de recevoir les envoyés du
pape et leur a interdit l’accès des
églises pour y célébrer la messe.
C’est pourquoi, voyant la foi
catholique attaquée à Constanti-
nople, le très vénérable pape
notre seigneur a décidé d’exclure
Michel de l’Église s’il ne recon-
naissait pas ses erreurs.

D’après les Archives du Vatican.

L’évangélisation 
des Slaves.

Doc. 2

Quand les Slaves de Moravie
furent baptisés ainsi que leur
prince, celui-ci s’adressa à l’empe-
reur en disant : « Notre pays est
baptisé et nous n’avons pas de
maître pour nous prêcher, nous
instruire et nous expliquer les
livres saints. Nous ne compre-
nons ni la langue grecque, ni la
langue latine ; les uns nous ins-
truisent d’une façon et les autres
de l’autre, aussi ne comprenons-
nous pas le sens des livres sacrés.
Envoyez-nous donc des maîtres
qui soient capables de nous expli-
quer la lettre des livres et leur
esprit. » Cyrille et Méthode
furent alors envoyés en Moravie.
Dès leur arrivée, ils établirent les
lettres de l’alphabet slave et ils
traduisirent les Actes des apôtres
et l’Évangile.

D’après une chronique russe.

Schisme : séparation entre l’Église
orthodoxe et l’Église catholique.

Quels sont les arguments de l’Église
catholique pour exclure le patriarche
Michel ?

Que demandent les Slaves de Moravie à
leur empereur ?


