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HISTOIRE  DE  L'ÉGLISE : les deux premiers siècles 

En cent-cinquante ans, partie de rien, l'Église,   nouvelle venue sur la scène 
historique, a conquis les esprits au-delà de tout pronostic. 

Le mot d' "église" (ekklèsia)* servait à nommer l'assemblée des citoyens, 
réunis, sur l'Agora d'Athènes, pour délibérer des problèmes de la Cité et prendre les 
décisions nécessaires par voie de vote, de manière démocratique. Ce mot, passé 
dans le langage chrétien, retient l'idée d' assemblée : le QaHaL, le rassemblement 
d'Israël, au Désert, devant la Tente du Rendez-vous, laquelle abritait l'Arche qui 
contenait les Table de la Loi (les Dix Paroles, ou commandements).  

* Le mot ekklèsia désigne l'assemblée des citoyens (mâles) d'Athènes, sur  
l'Agora, en vue de décider des affaires de la Cité par des votes démocratiques. 
Jésus n'a pas employé ce mot, il parle du "royaume de Dieu". Les versets des 
Évangiles où ce mot est mis dans la bouche de Jésus sont à mettre au crédit des 
rédacteurs de ces Évangiles (ce que l'on appelle : le kérygme). En revanche, ce mot 
se trouve couramment sous la plume de Paul qui désigne par là non l'ÉGLISE, 
comme institution universelle, mais des églises locales. 

Le choix de ce terme grec dénote l'intention des auteurs du Nouveau 
Testament d'être entendus de tous, car, à cette époque, le grec populaire (de la 
koïnè) était la langue du commerce et de l'administration dans l'empire romain. 

En 30 ou 31, cinquante jours après la crucifixion et la résurrection de Jésus, 
comme le relate le Livre des Actes des Apôtres (chapitre 2), le jour de la Pentecôte 
(fête juive des Semaines ou des Moissons), les disciples reçoivent le Saint Esprit, à 
Jérusalem, dans la chambre haute où ils avaient coutume de se réunir, en particulier 
pour la cène. Les personnes présentes, parlant plusieurs langues différentes, 
entendent simultanément les paroles que Pierre adresse à la foule. 

On ne parle pas encore de "chrétiens"*, le groupe des premiers disciples de 
Jésus auquel, Jacques, frère de Jésus s'est joint, continue de fréquenter le Temple, 
mais, rapidement, les Juifs vont s'opposer à ce groupe considéré comme déviant. On 
relève deux persécutions juives : celle qui suit la mise à mort d'Étienne qu'avait 
approuvé Saul (Paul), mais au cours de laquelle ce même Paul se ralliera au groupe 
des premiers "chrétiens", suite à l'apparition de Jésus reçue sur le chemin de 
Damas, et celle d'Hérode-Agrippa 1er où périt Jacques (dit le Majeur), le frère de 
Jean (Ac 12), en 43 ou 44. La prédication des Apôtres s'adresse aux Juifs comme 
aux non-Juifs (Grecs, païens), si bien que les premières églises vont être composées 
de membres issus du judaïsme (dits: "judéo-chrétiens") et issus du monde grec et du 
paganisme (dits "hellénistes" ou "pagano-chrétiens"). L'épître aux Galates fait 
allusion à des divergences graves entre Paul et Pierre (qualifié d' hypocrite, Ga 2, 
11-14). En 48 ou 49, Pierre, Jacques et Jean, les dirigeants de l'église de Jérusalem, 
rencontrent Paul à Jérusalem (Ac 15). Ils y décident que Pierre aura en charge la 
mission auprès d'Israël et Paul, auprès de païens; qu'il ne sera pas exigé de 
circoncision ni d'interdits alimentaires (cachrout juive) pour les prosélytes d'origine 
non-juive. Ces missions chrétiennes vont entrer en concurrence avec la mission juive 
qui répondait aux aspirations de nombreux païens au salut du monothéisme juif. 
Pour les prosélytes qui reculaient devant la circoncision, celle-ci était remplacée par 



un "baptême des prosélytes". Par la suite, la mission chrétienne auprès des Grecs, 
que dirige Paul, aura pour effet que le nombre de chrétiens d'origine grecque 
dépassera vite et de beaucoup celui des chrétiens d'origine juive : l'Église deviendra 
entièrement "grecque". 

*Ce nom qui signifie quelque chose comme "les huilés", les "gominés", leur 
sera donné quelque années plus tard, à Antioche, par dérision (Ac 11, 26). 

La particularité de cette toute première Église est qu'elle ne possède pas 
d'Écritures propres. Elle dispose du Premier Testament grec (la Septante, qui date 
de cent-cinquante ans déjà), de quelques lettres de Paul (écrites entre 51 et 56 ou 
57) que les églises s'échangent et de traditions orales concernant les "paroles" ou 
les actes de Jésus. C'est une Église (des églises) dirigée(s) directement par le Saint 
Esprit. Le Livre des Actes en donne de nombreux exemples, l'un des plus significatifs 
concerne le passage de l'Évangile en Europe que relate Actes 16 (années 50-52). 
Les églises ultérieures envieront  cet état de choses et chercheront parfois à le repro-
duire (ce que l'on appelle "repristination"), allant au devant de bien des déboires.   

À la fin des années 50, Pierre et Paul se trouvent ensemble à Rome. 
L'Évangile de Marc, premier du genre,  est rédigé autour de l'an 60. En 64, sous le 
règne de Néron, éclate le premier des grands incendies qui ravageront la Ville (en 
64, puis en 80). Néron, accusé d'avoir lui-même mis le feu en accusera les chrétiens. 
Ce sera la première persécution romaine, persécution au cours ou à la suite de 
laquelle on pense que Pierre et Paul périront. En 64, à Rome, les chrétiens sont 
donc clairement distingués des Juifs, ce qui est une étape importante dans 
l'identification publique de l'Église. Dans les mêmes années, Israël, désireux de re-
couvrer son indépendance, affronte, par deux fois, la puissance romaine occupante. 
Sous le règne de Vespasien (69-79) première "Guerre juive"* qui se termine par 
l'incendie, puis la destruction du Temple de Jérusalem en 70 et la seconde qui prend 
fin en 135 avec l'expulsion des Juifs d'Israël (Grande Diaspora qui va durer jusqu'en 
1948) qui devient alors "Palestine" (terre des Philistins, alors que ces derniers 
n'avaient jamais possédé jusque là que la Bande de Gaza). Au cours de cette 
période troublée, sont rédigés les Évangiles de Matthieu et de Luc (autour de 80) 
puis celui de Jean (vers 90) et les épîtres qui nous sont parvenues sous les  titres de 
"Aux Hébreux", Pierre, Jacques, Jean et Jude ainsi que le Livre de l'Apocalypse. 

* La "Guerre juive" et les "Antiquités judaïques" sont les titres des deux livres 
écrits par Josèphe (Flavius Josèphe, né vers 37 à Jérusalem, mort vers 100 à 
Rome). Général juif, commandant la Galilée, c'est un témoin de première main. 
Révolté par les méthodes terroristes employées par ses soldats (zélotes, Juifs, 
nationalistes extrémistes), il change de camp et passe du côté romain où il se 
consacre, entre autres, à  la rédactions des livres précités.  

En 70, le Sanhédrin s'est replié à Yavné (ou Yamnia) avec le Rabbi Yohannan 
Ben Sakkaï; les chrétiens s'étaient réfugiés à Pella (ville située au-delà du Jourdain, 
à la hauteur de la Samarie). 

          Au second siècle, le christianisme connaît un succès certain auprès des 
Grecs ou des païens. Ce succès peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. 
Il y a d'abord la conjoncture : le monde romain de l'époque aspirait à une religion de 
salut, celles qui étaient proposées (gnose, religions à mystères, religion de Mythra, le 
Soleil invaincu etc.) n'entraînaient  qu'un effet de mode. Beaucoup étaient séduits par 



le judaïsme de la mission juive de l'époque, mais étaient repoussés par divers 
aspects (interdits alimentaires, circoncision). L'Église étaient porteuse des principaux 
éléments du  monothéisme  juif elle n'avait pas d'interdits alimentaires et avait pour 
rite d'adhésion le baptême qui convenait aux femmes autant qu'aux hommes. 
Pourtant, le facteur décisif reste le message évangélique qui, par le Saint Esprit à 
l'œuvre, apportait une réelle libération de l'intelligence et des mœurs. 

Nous possédons un témoignage de ce rayonnement avec l'œuvre de Justin : 
philosophe grec, né en Samarie vers 100, païen converti au christianisme, mort 
martyr à Rome en 165. Écrivain prolixe, il ne nous reste pas grand-chose de son 
œuvre, mais un livre de controverse avec un Juif qu'il appelle Tryphon. La visée du 
livre est d'attester que l'Église est le véritable Israël (pas le "nouvel" Israël, mais le 
"véritable"), que le christianisme est la "véritable" philosophie. Dès la moitié du 
deuxième siècle, on voit ainsi s'affirmer un universalisme totalisant   (et, peut-être, 
virtuellement totalitaire) qui sera exprimé par le mot de "catholique" (étymologi-
quement: "qui existe selon le tout", qui concerne et intéresse la totalité de ce qui peut 
exister).  

Au deuxième siècle, l'Église est déjà organisée autour d'un épiscopat 
hiérarchique (prêtres, évêques, archevêques, voir les Lettres d'Ignace d'Antioche) 
alors qu'à l'origine (voir les épîtres de Paul) les évêques (épiscopes) sont des 
"surveillants" (il peut y en avoir plusieurs pour une seule église) ; il existe déjà des 
conciles où n'ont de voix délibérative que les évêques ; avant les Écritures, alors qu'il 
n'y a pas encore de canon du Premier Testament ni du Nouveau Testament, il existe 
une doctrine imposée, obligatoire, qu'exprime le Symbole des Apôtres ; la supériorité 
des clercs (prêtres) sur les laïcs est déjà affirmée. 

Jacques Gruber 

suite, pour le mois de novembre : 

l'Église dans l'empire romain,  

le christianisme à la fin de l'Antiquité. 

d'où est venu le succès du christianisme aux deux premiers siècles ? 

 


