
LE MILLÉNAIRE ORTHODOXE  
  

  
64 - début des persécutions 

  
202 - début de la persécution systématique 

  
Vers 260, la persécution prend fin dans les Gaules, 
mais elle continue en Afrique et dans tout l'Orient. 

  

OCCIDENT ORIENT

44 - Date approximative de la 
fondation de l'Eglise des Gaules en 
région de Marseille.

 

46 - date probable de l'arrivée de 
Pierre à Rome.

 

  49 - Protoconcile des apôtres à 
Jérusalem, présidé par saint 
Jacques.

61 - Date approximative de 
l'ordination de saint Linus, premier 
évêque de Rome.

 

  50/66 - épîtres de saint Paul ; 
évangiles de Matthieu, Marc et Luc ; 
Actes des Apôtres.

  104 - Apocalypse et 4e évangile de 
Jean

  155/163 - martyres des saints Ignace 
d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, 
Justin...

177 -  Persécution de l'Eglise de 
Lyon ; martyre de saint Pothin et de 
sainte Blandine.

 

202 - martyre de saint Irénée de 
Lyon, Père de l'Eglise.

 

  250 - saint Paul de Thèbes se retire 
au désert et fonde le monachisme en 
Egypte.



  
324 - Constantin règne sur tout  l'empire, Occident et Orient. 

  
325 - Concile de Nicée, 1er œcuménique 

  

                 
deux grands exilés : Athanase d'Alexandrie  

(il vient dans les Gaules et y introduit le monachisme) et  
Hilaire de Poitiers (il prend contact avec la théologie des Eglises d'Orient) 

  

  
381            concile de Constantinople, second œcuménique  

  270 - saint Antoine Le Grand 
organise la vie monastique en 
Egypte.

313 - à Milan, Constantin, Auguste 
des Gaules, établit la paix de tolé-
rance sur tout l'Occident. Puis il 
devient catéchumène.

 

   

314 - LE GRAND CONCILE 
D'ARLES pose les bases de la 
tradition canonique de l'Eglise des 
Gaules.

 

  317 - à Alexandrie, apparition de 
l'hérésie arienne. Enseignement de 
saint Athanase d'Alexandrie.

  La persécution prend fin en Orient. 
330 - fondation de Constantinople.

350 - apparition de l'arianisme en 
Gaule.

 

360 - LE CONCILE DE PARIS, 
présidé par saint Hilaire de Poitiers, 
rappelle aux Orientaux la foi de 
Nicée.

 

  enseignement des Pères 
cappadociens 

 

  370 - saint Basile, Père cappadocien 
    réorganise le monachisme.



  

  
431 - concile d'Ephèse, troisième œcuménique. 

  

  
451 - concile de Chalcédoine, quatrième œcuménique 

  

397 - mort de saint Martin de Tours 
et de saint Ambroise de Milan.

L'empereur Théodose entreprend 
l'extinction de la religion païenne.

407 - invasion générale de la Gaule 
par les Germains, qui imposent 
partout leur version de l'hérésie 
arienne

407 - mort de saint Jean 
Chrysostome, patriarche de 
Constantinople.

400/410 - fondation des abbayes de 
Lérins (par saint Fortunat) et de 
Marseille (par saint Jean Cassien)

  
Préservé des barbares, l'empire 
byzantin voit apparaître l'hérésie de 
Nestorius.

  Une nouvelle grande hérésie : le 
monophysisme.

451 - sainte Geneviève arrête les 
Huns devant Paris ; saint Aignan 
devant Orléans ; saint Léon devant 
Rome.

 

476 - disparition de l'empire romain 
en Occident.

476 - Zénon régnant, l'empire 
continue en Orient.

496 - par le baptême de Clovis, la 
France devient le BASTION 
OCCIDENTAL DE 
L'ORTHODOXIE. 

 

Hors la France seule, l'Europe 
occidentale baigne dans l'hérésie 
arienne.

Les querelles théologiques agitent 
l'Orient.

507 - Vainqueur des Wisigoths à 
Vouillé, Clovis libère la France 
entière de la domination des 
hérétiques ariens.

 

  527 - Début du règne prestigieux de 
Justinien le Grand. L'empire 
byzantin va reconquérir la 
Méditerranée.



   
533 - concile de Constantinople,  

cinquième œcuménique 
  

  
622 Mahomet fonde la religion islamique 

  

             
680 - concile de Constantinople,  

sixième œcuménique 
  

692 - concile in Trullo,  
fin de l'épiscopat marié 

  

  
787 - concile de Nicée,             

septième oecuménique. 
  

  537 - consécration de sainte Sophie, 
à Constantinople ? 
apparition de l'hérésie monothélite.

547 - mort de saint Benoît, qui a 
écrit une nouvelle Règle des moines.

 

621 -  Honorius, évêque de Rome, 
soutient 
l'hérésie monothélite.

enseignement de saint Maxime le 
Confesseur

633 - conquête de l'Islam.          

  673/678 - échecs de l'Islam devant 
Constantinople.

  726 - début de la querelle des 
images.

732 - Martel arrête les Arabes 
devant Poitiers. L'Islam concentre 
ses forces en Espagne.

 

756 - Pépin le Bref fonde les Etats 
pontificaux, faisant ainsi de l'évêque 
de Rome un souverain temporel.

Enseignement de saint Jean 
Damascène, défenseur des icônes.

771 – Charlemagne, roi La querelle des images fait rage : de 
nombreux orthodoxes subissent le 
martyre pour la défense des icônes.



FIN DES CONCILES OECUMENIQUES  
DE L'EGLISE INDIVISE 

  
800 - Charlemagne sacré empereur 
par l'évêque de Rome.

 

  nonobstant les déclarations 
solennelles de Nicée, continue la 
querelle sanglante des images.

  843 -Triomphe de l'Orthodoxie, 
victoire finale des saintes icônes.

850 - production des fausses 
décrétales  pour étayer la thèse 
nouvelle de la juridiction universelle 
de l'évêque de Rome.

 

  858 - saint Photius, patriarche de 
Constantinople, s'oppose à l'évêque 
de Rome.

  862/884 - les saints frères Cyrille et 
Méthode convertissent les ethnies 
slaves de Moravie et fondent un 
nouvel alphabet.

885/900 - invasion des Normands.  

910 - fondation de Cluny, 
mouvement monastique en tête de 
la promotion d'une réforme papiste.

945 - baptême de la princesse russe 
Olga.

911 - les envahisseurs nordiques 
créent la Normandie.

 

L'Eglise se plonge dans un affreux 
désordre exploité par le parti 
réformiste romain ; résistance 
désespérée d'une partie de 
l'épiscopat gaulois.

 

987 - Hugues Capet, roi de France, 
établit une nouvelle dynastie.

987 - conversion du prince Vladimir 
de Kiev (saint Vladimir) et entrée  
du peuple russe dans la  
communion orthodoxe.



  
1054 - grand schisme entre Constantinople et Rome 

  

  

  
En 1453, l'empire byzantin 
s'effondrera sous l'ultime 
poussée des Turcs 
musulmans.  
Ecroulement de 
l'expression grecque de  
l'orthodoxie. 
La Russie devient le nouvel 
empire orthodoxe et, en 
1589, Moscou prend rang 
de siège patriarcal. 
Jusqu'à la révolution 
bolchevique de 1918 
  

La France, secouée par les guerres 
féodales : nombreux conciles pour 
défendre la paix, progrès du parti de 
la réforme et institution de la 
chevalerie

 

1014 - l'empereur allemand Henri II 
impose le "filioque" dans la messe 
de l'évêque de Rome

Enseignement de saint Syméon le 
Nouveau Théologien.

1073 - Hildebrand, élu pape de 
Rome sous le nom de Grégoire VII, 
devient le seul chef des Eglises 
d'Occident

Le Mont Athos devient le foyer  de 
l'Orthodoxie en Orient.

FIN DE L'ORTHODOXIE OCCIDENTALE         FIN DE  L’INDIVISION                                       
ET DE L’INDIVISION DE L’ÉGLISE.                  DE L’ÉGLISE et ESSOR   
                                                                         ORIENTAL DE L'ORTHODOXIE.


