PPO: Constantin empereur d’un empire qui se christianise et se réorganise territorialement

Tache complexe:
En direct de Constantinople News, 20h00: vous incarnez l’empereur Constantin et lors d’un discours télévisé, vous présentez aux téléspectateurs
les 2 réformes de votre règne: la réorganisation territoriale et la christianisation de l’Empire. Pour rédiger votre discours, vous vous appuierez sur
des recherches et sur le corpus documentaire en prélevant des arguments (Ne pas recopier le document mais donner du sens aux éléments
relevés)
Corpus documentaire
Chronologie introductive
312: Victoire de Constantin sur Maxence (concurrent au trône impérial de l’Empire d’Occident): il devient
empereur de l’Occident alors que Licinius est empereur d’Orient.
316 - 324: Victoire de Constantin lors de sa guerre entre Licinius: il devient l’empereur d’Occident et d’Orient
325: Concile de Nicée: unification religieuse du christianisme
330: Inauguration de Constantinople comme capitale de l’Empire.
337: Mort de Constantin

Le bilan du règne de Constantin
Comparons l'État présent de nos affaires avec le passé, et reconnaissant l’heureux changement
qui est survenu. Autrefois ceux qui avaient entre les mains l'autorité souveraine, et qui
prenaient un grand soin du culte de la multitude des dieux ont marché à la tête de leurs armées
et ont porté pour enseignes les images des morts. Mais notre empereur a défait les impies et les
démons il a reconnu alors même la grâce que Dieu leur avait faite de favoriser les armes, et lui
a rendu la gloire de sa victoire1. Il a enseigné aux autres à mettre leur espérance non dans la
force de leurs armes mais dans la protection de Dieu qui est le dispensateur de la victoire. Il
leur a prescrit la méthode de prier et à porter leurs esprits jusqu'à Dieu, pour l'invoquer comme
le Dieu des armées comme l'arbitre des combats comme le protecteur de ceux qui le servent. Il
a fait de son palais une église où il adore le sauveur et où il se nourrit des vérités de l’Ecriture.
Il a bâti des églises avec une magnificence convenable à un grand Prince. Notre empereur a
élevé bientôt après dans la ville de son nom et dans plusieurs autres des églises plus
magnifique que celles qui avait été démolies.
D’après Eusèbe de Césarée, Louange à Constantin ou discours pour les trente ans
de règne, 325.
1.Référence aux victoires emportées par Constantin contre les empereurs Maxence (en 312) et Licinius (en
324)

Le concile de Nicée (325)
Le concile, réuni par Constantin, fixe les dogme de l’Eglise.
Alors Constantin réunis la phalange1 de Dieu en un concile œcuménique2(…). Et
lorsqu'ils furent tous présents, il apparut clairement que leur réunion était l'œuvre de
Dieu. Car eux, que séparaient non seulement les divergences de leurs opinions, mais
aussi la distance des régions, des lieux, des provinces, on les voyait maintenant
assemblés en un même endroit (…).
L'empereur donna la parole aux présidents du concile. Certains commentaires alors à
accuser leurs voisins les autres à répondre et à se plaindre à leur tour. Bien tes paroles
furent ainsi prononcées de part et d’autre, et une violente controverse fut excitée dès le
début. L’empereur prêta l’oreille à tout avec une grande patience, enregistra avec soin
les thèses des uns et des autres, puis reprenant à son tour les arguments échangés par
les deux parties il finit à force de persévérance par les mettre d’accord. Non seulement
le concile n’eut qu'une seule voix pour exprimer la foi mais il convient également du
jour où tous devraient célébrer la fête du Sauveur3.
Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin.
1.
2.
3.

Formation de combat dans l’armée grecque.
Universel
La date de Pâques

Constantin et Licinius autorisent la religion
chrétienne par l’édit de Milan.
Lorsque moi Constantin Auguste ainsi que moi
Licinius Auguste nous sommes réunis heureusement
à Milan et avons discuté de tous les problèmes relatifs
à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir
régler (…) entre autres dispositions (…) celle sur
lesquelles repose le respect de la divinité, c’est-à-dire,
donner aux chrétiens comme à tous la libre faculté de
suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y
a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et
propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouve
sous notre autorité (…). Les locaux où les chrétiens
avaient auparavant l'habitude de se réunir (…)
doivent leur être rendu (…). En tout cela tu devras
prêter à la susdite communauté des chrétiens ton
appui le plus efficace (…) ce n'est qu'ainsi que l'on
verra (….) la faveur divine, dont nous avons éprouvé
les effets dans des circonstances si grave, continuer à
assurer le succès de nos entreprises, gage de la
prospérité publique.
Lactance, La mort des persécuteurs, XLVIII.

Selon la tradition chrétienne, une conversion miraculeuse.
Selon l'Eglise la conversion de Constantin au christianisme date de la
veille de la bataille du Pont Milvius (312), à proximité de Rome ,contre
son adversaire Maxence.
Constantin pensa qui lui fallait honorer le Dieu unique. Il en appela donc
à lui de ses vœux suppliant et implorant qu’il ui révèle qui il était et qui
lui tende d'une main favorable dans les circonstances présentes. Tendit
qu'il formulait ses prières et demandes insistantes lui a paru alors un
signe tout à fait extraordinaire qui émanait de Dieu.
Un peu après-midi alors que le jour commencait seulement à décliner, il
vit de ses yeux, dit-il, le trophée de la Croix au-dessus du soleil, en plein
ciel, formé de lumière, avec l’inscription ‘ Vaincs par ceci’. À ce
spectacle, l'étonnement le saisit ainsi que toute l'armée qui le suivait et
avait assisté au miracle.
Il se demanda alors, dit-il, ce que pouvait être cette apparition.Tandis
qu'il réfléchissait ainsi et agitait en lui-même beaucoup de pensées, la
nuit tomba; et plus tard, pendant son sommeil le Christ fils de Dieu se
présenta à lui avec le signe qu'il avait vu dans le ciel et lui prescrivit de
fabriquer une copie de ce signe qui lui était apparu dans le ciel et de
recourir à son aide dans les combats.
Il se leva au petit matin et révéla son secret à ses amis. Ayant ensuite
convoqué des ouvriers spécialisés de l'or et des pierres précieuses, il
s'assied lui-même au milieu d’eux, leur explique la forme du signe et
leur ordonne de le reproduire en or et en pierres précieuses.
Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin.

Constantinople, une nouvelle capitale.
La nouvelle capitale imite Rome elles occupent cette colline et
possède un forum un Capitole et un Sénat.
L’Empereur, après avoir célébré le concile, s’adonna aux
divertissements et aux réjouissances publiques; il donna les jeux
solennels et s'appliqua au rétablissement des églises. Il accru aussi
l'enceinte de la ville de Byzance, l'embellit de quantité de bâtiments,
lui donna son nom et ordonna qu'elle serait appelée à l'avenir la
nouvelle Rome par une loi qui fut gravé sur une colonne de pierre
proche de sa statue à cheval. Il éleva dans la même ville deux
magnifiques églises l’une sous le nom d’Irène et l'autre sous celui
des Apôtres. Il ne se contenta pas d’agrandir notre religion il abattit
la superstition païenne.
Socrate le Scolastique (historien chrétien de langue
grecque, 380 - 450), Histoire de l'église

