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LE DEVENIR RELIGION D’UNE SECTE 

Quand la Louve est mangée par l’Agneau. 

 

 

 

A./ LE CHRITIANISME ECLATÉ AVANT CONSTANTIN 

 

a)- Caractère moléculaire du christianisme jusqu’à Constantin  

- Son devenir molaire 

b)- D’abord 1 : Jésus 

- Puis 12 : les apôtres qui professent dans les synagogues 

- Ensuite une poignée :  

1. Les premières communautés dans des maisons privées 

2. Celles de Paul dans le bassin méditerranéen   

3. Celles de Pierre dans le monde romain.  

4. Celles d’Etienne dans la diaspora juive qui parle grec  

5. Celles de Jacques frère de Jésus dans le milieu judéen de Jérusalem  

c)- Etat du christianisme au I° siècle : 

1. Les Jacobiens avec Jacques : 

- Souhaitent que les judéo-chrétiens restent fidèles aux rites du judaïsme  

2. Pétriniens avec Pierre : 

- Jésus est le dernier prophète judéen  

- Il réalise la prédiction des Prophètes  

3. Les millénaristes,  

4. Les Johanniens avec Jean : 

- Attendent le retour de Jésus sur terre  

5. Les Pauliniens avec Paul : 

- Veulent abolir la loi mosaïque  

6. Les hellénistes avec Etienne et Barnabé : 

- Aspirent à une spiritualisation du culte.        

d)- Etat du christianisme au II° siècle :  

1. Les  nazoréens, ou nazaréens : 

- Les premiers disciples de Jésus 

- Croient à la divinité et à l’humanité de Jésus 

- A la résurrection des morts – ce sont les premiers chrétiens  

2. Les ébionites et elkasaïtes : 

- Procèdent des nazoréens, mais s’en distinguent  

a)- Les ébionites croient que : 

- Jésus est né de la semence concrète de Joseph, 

- Ils refusent le caractère divin de son messianisme  

- Jésus est un homme qui a accompli la loi mosaïque à la perfection 

- Il n’est pas Fils de Dieu 

- Mais Fils de l’Homme  

- Réincarnation d’Adam destiné à mettre fin aux sacrifices 

- Jésus est l’antidote du Diable qui règne dans la vie courante  

b)- Les elkasaïtes croient que : 

- Jésus est un ange révélateur d’une stature gigantesque  

- Doublé d’une formule féminine : le Saint-Esprit  

- Le corps de Jésus a transmigré de corps en corps   
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- De celui d’Adam à celui que l’on connaît. 

3/. Marcion et le marcionisme : 

- Armateur enrichi 

Mécène 

1. Fonde son église à Rome 

a)- Oppose le dieu de l’Ancien Testament : colérique, vengeur, jaloux 

- Dieu du talion 

- Dieu fait décorer des enfants par des ours parce qu’ils se moquent d’un prophète (Deuxième 

Epître aux romains, 2.24) 

b)- Au dieu du Nouveau Testament : tolérance, amour, bonté  

- Dieu du pardon 

- Dieu laisse venir à lui les petits-enfants (Luc, 18.15-17). 

2. Marcion rejette le monde physique 

- … et la société concrète  

a)- Refuse qu’on nourrisse ce monde 

- Végétarisme, abstinence, abstème 

b)- Ne baptise que les veufs, célibataires, eunuques, mariés séparés 

 

2/. LE GNOSTICISME 

 

a)- Langage extravagant : 

- Pro-Père, Eons, Plérômes, Ogdoades, Syzygies 

b)- Cosmogonie singulière : 

- Archontes et Puissances 

c)- Rites étonnants : 

- Onction d’huile du corps entier  

- Communion avec des pâtés de fœtus aromatisés aux herbes  

- Partouzes dans l’obscurité 

d)- Aller jusqu’au bout de la négativité du monde 

- Créé par un mauvais démiurge  

e)- Dans leur partie libertine :  

- Basilide, Carpocrate, Simon le Magicien, Epiphane, Cérinthe, Marc 

- Inventent la dialectique hégélienne… 

 

3/. MONTAN ET LE MONTANISME 

 

a)- Vers 156/7 ou 172/3 

- Montan professe une fin du monde, en extase  

- Dans deux villages de Phrygie 

- Invite les fidèles à se préparer : 

- Jeûne, abstinence, macération  

b)- Se dit l’instrument d’une troisième révélation 

- S’en dit le Paraclet  

- Annonce le retour du Christ pour 1000 ans 

- Flanqué de deux prêtresses : Priscilla et Maximilla  

c)- Dit que l’Eglise parle par sa bouche  

d)- Interdit les secondes noces 

- Ne pardonne pas les péchés commis après le baptême  

e)- Eut de nombreux sectateurs…  
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B./ L’EMPIRE ECLATÉ AVANT CONSTANTIN 

 

1. Quand Dioclétien arrive au pouvoir en 284 : 

- Anarchie politique 

- Empereurs assassinés  

- Crises économiques 

- Crises démographiques 

- Crise de la production et des échanges 

- Crises financières 

- Détérioration de la monnaie  

- Inflation 

- Paupérisation 

- délinquance 

- Piraterie  

- Menaces aux frontières  

- L’Empire menace effondrement  

2. Crée la Tétrarchie : 

- Quatre augustes  

- Associés à quatre césars adjoints  

3. Constance Chlore 

- Teint olive… 

- L’un des césars 

- Père de Constantin  

4. Dioclétien : le premier Auguste  

- Concentre tous les pouvoirs  

- Les autres mettent en place sa politique 

5. L’Empire est quadrillé en 104 provinces 

- Découpées en 12 diocèses…  

a)- Dioclétien secondé par Valère = orient 

- Maximien secondé par Constance = occident  

6. Rome a perdu de sa centralité  

7. tous les 20 ans l’Auguste laisse sa place au césar  

- Qui se choisit un nouvel adjoint 

8. Sacralisation du pouvoir :  

- Dioclétien place cette institution sous le signe d’Hercule et Jupiter  

- Apparaît sous les traits de Zeus…  

9. Théâtralisation du pouvoir : 

- Rareté des apparitions de l’Empereur 

-  Majesté de ses interventions 

- Usage de pourpre et d’un diadème recouvert de pierres précieuses.  

- On se prosterne en sa  présence  

- On baise le bas de son manteau d’étoffe rare 

10. Les chrétiens s’y refusent 

 

C/. Celse 

 

a)- Celse, Contre véritable les chrétiens : 

1. Contre la foi chrétienne pour la raison païenne  

- Contre les allégories, la cosmogonie, le monothéisme  
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2. Circoncision ?  

- Héritée de Moïse et perpétrée par des gardiens de chèvres 

3. Rusticité des Juifs ignares 

- Public de gens simples, grossiers, vulgaires, inculte 

b)- Jésus ? 

- Le fruit d’un adultère avec un soldat romain – Panthère  

- Mère non vierge 

- Mise à la porte par Joseph  

- Jésus est allé en Egypte pour apprendre la magie 

- Qu’il recycle à son retour en rentrant en Palestine 

- Et en se disant fils de dieu 

c)- La colombe dans le Jourdain : 

- Pourquoi «  un fantôme ailé »  

- Pour annoncer la colère d’Hérode 

- Quand dieu peut épargner son fils ? 

d)- Les miracles ? 

- Des tours de magie 

e)- Son corps ? 

- Une fiction 

f)- Celse :  « La vérité est que tous ces prétendus faits ne sont que des mythes que vos maîtres 

et vous-mêmes avez fabriqués, sans parvenir seulement à donner à vos mensonges une teinte 

de vraisemblance » (20).  

g)- Histoires racontées plusieurs fois  

- et remaniées pour effacer les perles   

h)- Fariboles, histoires pour les enfants : 

- Créer l’homme avec de la terre 

- Un serpent qui parle 

- Le déluge 

- Le ciel rempli d’anges 

- La création en six jours avant même que les jours n’existent  

- Le feu des enfers 

- La résurrection de la chair  

1. Se dit dieu 

- mais ne peut assurer son salut 

2. Veut convaincre le monde 

- mais ne parvient pas à effacer la discorde entre ses apôtres  

3. Pouvoirs fabuleux 

- Mais a besoin de deux anges pour ouvrir la porte de son tombeau  

4. Ressuscité 

- mais n’apparaît qu’aux déjà convaincus : 

- Une femme ensorcelée 

- Des témoins à l’esprit troublé 

- « Une femelette et des comparses »  

- Mais jamais des ennemis 

- Ou Ponce-Pilate 

5. Un prophète qui aurait pu s’envoler au ciel de sa croix 

6. Ne persuade pas avec son intelligence 

- Est obligé de menacer de malédiction ceux qui ne croient pas en lui  

7. Ridicules combats avec les Juifs :  
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- « Leur controverse rappelle proprement ce proverbe : « Se quereller pour l’ombre d’un 

âne » »(33).  

8. Les Juifs ? 

- Des Egyptiens ayant fait sécession avec leur pays d’origine : 

- Les Juifs sont aux Egyptiens  

- Ce que sont les Chrétiens aux Juifs :  

- Des schismatiques mûs par l’esprit de faction.  

- « A l’origine, quand ils n’étaient qu’un petit nombre, ils étaient tous animés des mêmes 

sentiments ; depuis qu’ils sont devenus multitude, ils se sont divisés en sectes dont chacun 

prétend faire bande à part, comme ils le firent primitivement. Ils s’isolent de nouveau du grand 

nombre, s’anathématisent les uns les autres, n’ayant plus de commun, pour ainsi dire, que le 

nom, si tant est qu’ils l’aient encore. C’est la seule chose qu’ils aient eu honte d’abandonner ; 

car pour le reste, les uns professent une chose, les autres une autre » (33).  

9. Philosophe probablement néo-platonicien : 

- Celse enrage que les chrétiens refusent : 

- La culture, les lettres, la raison, l’intelligence 

- Et célèbrent l’ignorance, l’inculture, le simple d’esprit  

10. Pourquoi enrôler : 

- Les femmes, les enfants, les esclaves, les porte-faix, les cardeurs, les cordonniers, les foulons, 

« les gens de la dernière ignorance et dénués de toute éducation » (37) ?  

- L’homme injuste, le brigand, le cambrioleur, l’empoisonneur, le sacrilège, celui qui viole les 

tombeaux ?  

- Veulent ils-améliorer les méchants ?  

- Si oui, quelle illusion, quelle naïveté !  

- Qu’est-ce que ce Dieu qui préfère : 

- Le voleur au volé,  

- Le brigand à l’honnête homme   

- Le méchant au bon ? 

- Un Dieu injuste… 

11. Celse critique le refus des chrétiens de sacrifier aux divinités de l’Empire 

- De participer aux affaires publiques 

- De porter les armes 

12. Comment le christianisme peut-il prospérer ? 

- Avec les gens écrasés par l’Empire  

- Les pauvres, petits, sans-grades, humiliés et offensés  

- Le christianisme des béatitudes : 

- « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car 

ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et 

assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils 

seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux 

est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira 

faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, 

car votre récompense sera grande dans les cieux : c’est bien ainsi qu’on a persécuté les 

prophètes, vos devanciers » (Evangile selon Matthieu, 5). 

a)- Ce texte est une double bénédiction : 

1. Pour les pauvres : 

- Il légitime et justifie leur pauvreté  

- Plus on est pauvre ici bas 

- Plus on sera riche dans l’au-delà 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_(bont%C3%A9)
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2. Pour les puissants :  

- heureux de cette idéologie contre-révolutionnaire  

13. Le christianisme primitif est bien une religion d’esclave  

 

D./ CONSTANTIN 

 

a)- Mère serveuse dans une gargote de Bithynie  

- Service sexuel possible…  

- Hôtesse dans une station thermale où Constance Chlore serait venu  

b)- Des hagiographies 

- Pas de biographies  

- Eusèbe ira jusqu’à affirmer que : 

- Constantin est mort le dimanche de Pentecôte 22 mai 337,  

- Vers midi, heure du soleil à son zénith       

c)- Eusèbe s’interdit de parler : 

- De la condition sociale d’Hélène.  

- De rapporter que Constantin fait tuer son fils Crispus 

- Qu’il fait étouffer sa femme Fausta dans un bain chauffé à mort 

- Qu’il commandite l’étranglement de son beau-frère Licinius avec lequel il avait signé l’Edit 

de Milan 

- Qu’il tue son neveu 

- Qu’il exige le suicide de son beau-père Maximien 

- Sous prétexte qu’il aurait cherché à s’emparer de son titre  

d)- On lui invente une enfance et une éducation chrétienne  

- Sa mère lui ferait lire La guerre des Gaules de César  

e)- Physiquement :  

- Beau dehors et dedans dit l’hagiographie 

- Il « ferait plutôt penser à un adjudant-chef, à quelque feldwebel monté dans la transcendance 

» (32) selon Jerphagnon dans Vivre et philosopher sous l’Empire chrétien  

- De taille moyenne, râblais, fort, puissant, au cou de taureau 

- Il affronte un ours, un lion, une panthère dans les arènes.  

- On avait  arraché les dents et les griffes de ces fauves… 

f)- c’est cet homme qui christianise l’occident 

 

E/. LA PERSECUTION DE DIOCLETIEN  

 

a)- Premier édit promulgue à Nicomédie : 24 février 303 : 

- Destruction d’édifices et d’écrits chrétiens  

- Chrétiens privés de charges, de dignité, de droits  

- Perquisition des maisons privées 

- Biens confisqués  

- Interdiction de réunion 

- Dégradation des nobles 

- Emprisonnement de ceux qui n’abjurent pas  

b)- Deuxième édit : printemps 303 : 

- Arrestation du clergé  

c)- Troisième édit, automne 303 : 

- Obligation pour les clercs de sacrifier aux rites impériaux  

- Torture pour ceux qui refusent  

d)- Quatrième édit : début 304 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/337


 

Droits réservés Michel Onfray UPC 2018 

 
7 

- Réitération de l’édit précédent  

- Répression dans tout l’Empire  

e)- Le 23 févier 303, Nicomédie, Constantin participe  

- Eglise fracturée, écrits brulés, bâtiment détruit 

- Edit placardé : chrétiens exclus de toute charge et de toute dignité officielle  

- Un chrétien l’arrache : il est cuit vivant  

- On torture, étrangle, décapite, brûle  

f)- Constantin dira n’y avoir pas participé en antidatant des documents  

g)-1 mai 305, Dioclétien abdique, se retire à Split  

- Idem pour Maximien, part en Lucanie 

- Galère devient Auguste d’orient  

- Constance, le père de Constantin, Auguste d’occident  

- Constance meurt, Constantin est proclamé Auguste par l’armée de Bretagne  

- Sa mère le rejoint 

- Il a 31 ans 

- 3 mois plus tard, Maxence, le fils de Maximien 

- Se fait proclamer à Rome par les prétoriens  

- Son père quitte sa retraite et reprend son titre d’Auguste 

- Luttes pendant des années : 

- Mariages utiles, conspirations, expulsions, capitulations, emprisonnements, suicides, 

usurpations, morts…   

h)- En 309, à Gand (Vosges) 

- Constantin a une vision d’Apollon dans un temple gaulois  

- Deux ans plus tard, sacrifie à la religion solaire 

- A Autun, on le voit sacrifier à Sol Invictus  

i)- 28 octobre 312 : affronte Maxence  

- Maxence est dans Rome 

- Un oracle a prédit la mort s’il franchit les portes 

- L’hagiographie dit que : 

- Maxence a fait éventrer femmes et enfants pour examiner les entrailles  

- C’est en fait Constantin qui consulte…  

j)-Maxence est supérieure en nombre 

- Il a fait construire un pont qui s’ouvre en deux 

 

F/. LES VISIONS DE CONSTANTIN 

 

a)- Constantin a une vision : 

- Dans le ciel, croix entourée d’astres qui font un texte : 

- « Par ce signe tu vaincras »  

- Fait faire une reproduction en pierres précieuses  

- De ce Tropéophore  (porteur de victoire)  

-  Naissance de l’art occidental … 

b)- Nuit suivante : 

- Apparition du Christ 

- Qui l’invite à transformer ce signe en emblème militaire   

- Ce signe est sur les casques et les boucliers  

c)- Le pont cède 

- Maxence tombe à l’eau avec ses troupes 

- Sa tête est portée dans Rome et jusqu’en Afrique  

- Fêtes dans Rome pendant plusieurs jours  
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- Constantin ne remercie pas le Christ…  

d)- Version romancée par Lactance 10/15 ans après les faits… 

 

G/. L’EDIT DE MILAN 

 

a)- Restitution des biens chrétiens confisqués  à l’Eglise 

- Elle devient personne juridique  

- Elle peut donc hériter, tester 

- L’héritage échappe au fisc 

- Impôt prélevé sur les propriétés foncières reversé à l’Eglise 

- Qui peut assurer : école, hôpitaux 

- Exemption des charges municipales pour les clercs chrétiens : 

- Entretien de l’espace public 

- Collecte des impôts 

- Réparation des routes 

- Exemption des impôts fonciers 

- Affranchissement des esclaves s’ils sont chrétiens  

b)- Construction d’églises avec or, marbre, pierres précieuses  

- Mosaïques  

- Objets liturgiques : 

- Plus de 300 kg d’argent + 30 d’or pour les statues du christ, de Jean-Baptiste et d’un agneau 

cachant l’eau à Latran 

 

H/. HELENE 

 

a)- Hélène devient impératrice  

- Automne 326 (elle a 80 ans) 

- Part en Terre sainte 

- Pour expier les fautes de son fils dit l’hagiographie 

- Pour christianiser : distribue de l’or partout sur son passage  

- Charité dit l’hagiographie…  

- Fait libérer des prisonniers… chrétiens ! 

b)- Invente sur place la biographie de Jésus : 

- Sur le Golgotha : 

- Elle fait détruire le capitole construit sur l’ancien temple biblique 

- Au sommet duquel il y avait une statue de Vénus 

- C’est le tombeau du Christ… 

c)- Non loin, dans une citerne 

- Elle découvre trois croix  

- Et le titulus : « J.C. Roi des Juifs »  

- Près de quatre siècle plus tard…  

- Laquelle est la bonne sur les trois ? 

- On apporte une mourante 

- D’autres disent une morte qui ressuscite … 

- Elle est guérie au contact de l’une des trois 

d)- Elle retrouve également les 4 clous  

- De retour : tempête en mer 

- Elle en jette un dans l’eau 

- Chrétienne, la mer se calme 

- Avec le reste, Constantin se fait faire un casque et un mors… 
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e)- Elle retrouve la couronne d’épines 

f)- Elle retrouve les marches montées vers le Golgotha  

g)- Elle retrouve les tuniques 

h)- D’où un culte des reliques 

- En 326 : une Maison des reliques et de la passion 

i)- En 2 ans Hélène et Constantin font construire plus de 28 basiliques 

j)- Hélène fait rapporter de la terre de Jérusalem  

- Pour recouvrir sa chapelle privée dans son immense palais 

k)- Début de la thanatophilie chrétienne  

- Hélène et Constantin inventent le corps du christ  

l)- Mort d’Hélène été 329 

- Funérailles grandioses 

- Mausolée en porphyre, pierres et métaux précieux 

- Le peuple la déclare sainte immédiatement  

- Du XI° au XIII° elle devient « la reine des croisades »   

- Car la croix est devenue un enjeu majeur 

 

CONCLUSION 

 

a)- Constantin prend soin de ne se faire baptiser que sur son lit de mort 

- le 22 mai 337 

b)- En se convertissant il convertit l’Empire 

- Il tue la Rome antique 

- Et crée le judéo-christianisme 

- Il donne l’impulsion à ce qui deviendra l’occident   

c)- Rome a vécu 11 siècles 

- La louve est mangée par l’agneau…  

- Festin inaugural de notre civilisation   

 

 

 

 


