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312  Conversion de Constantin au Christianisme. Cet empereur fait de sa résidence impériale de 
 Byzance la capitale de la partie orientale, baptisée Constantinople. 
 
313 Edit de Milan : le Christianisme est autorisé – il était auparavant « religion illicite ». 
 
325  Début de la construction des principales églises d’Eretz Israël : Bethlehem, le Mont des Oliviers. 
 
335  Inauguration du Saint-Sépulcre. Les Juifs se voient renouveler l’interdiction de séjourner à 
 Jérusalem datant de la révolte de Bar-Kokhba en 135. 
 
339  Dans l’Empire romain, la circoncision de païens, le mariage mixte juif-chrétien sont 
 punissables  de  mort. 
 
v.350 Achèvement du Talmud de Jérusalem, compilé à Tibériade du fait du bannissement des juifs. 
 
380 Édit de Thessalonique : le Christianisme est religion d’État de l’Empire romain 
 
387 Jean Chrysostome, l’un des prédicateurs chrétiens de l’Antiquité les plus virulents, prononce à 
 Antioche huit sermons violemment antijuifs. Sa haine est amplifiée par l’influence qu’a 
 gardée le Judaïsme sur les chrétiens :  
 - « Lorsque tu t'éloignes pour entrer en communion avec ceux qui ont répandu le sang du 
 Christ, n'as-tu pas honte de venir communier à la table sacrée et prendre part au sang du 
 Christ ? » (Contre les juifs)  
 - « Si les juifs n'avaient pas considéré que la recherche de la vaine gloire était sans importance, 
 ils n'auraient jamais été jusqu'à devenir des meurtriers du Christ » (Homélies  sur Matthieu) 
 - « Rejetant le crime sur le traître, ils disent : Toi vois. Après l'avoir poussé au meurtre du 
 Christ, ils l'abandonnent » (Homélies sur Matthieu) 
 
388 Ambroise, auprès de qui Saint Augustin se convertira, 
 écrit à Théodose. Il réprimande  l’Empereur pour 
 avoir ordonné à l’évêque local de payer la 
 reconstruction de la synagogue de Callinicum, sur le 
 bord de l’Euphrate, brûlée par les chrétiens.  
 
395 Á la mort de Théodose, l’Empire est définitivement 
 divisé en deux parties : l’Occident, qui ne  survivra 
 pas plus d’un siècle ; l’Orient, qui devient l’Empire 
 byzantin et durera près de mille ans. 
 

Essor du Christianisme, naissance de l’Islam   

     
Les mutations de l’Antiquité tardive 
 

L’Antiquité tardive (fin du IIIème siècle – VIIème siècle) couvre la 
transition entre l’Antiquité et le Moyen-Âge. Cette période est cruciale 
pour l’histoire des pays ayant appartenu au monde romain en général, 
et pour le Judaïsme en particulier.  
 
La christianisation du bassin méditerranéen, et les pouvoirs forts qui 
se disputent l’Orient – byzantin, perse, puis musulman – accroissent 
l’importance de la différentiation et des persécutions religieuses. C’est 
à cette époque que le Judaïsme rabbinique s’impose, et que se fixent 
les statuts des juifs (parias pour l’Église, dhimmis pour l’Islam). 

Palais sassanide de Ctésiphon en 
Babylonie (Irak actuel). Après 70  
EC, le centre du judaïsme se 
déplace de Jérusalem vers cette 
région orientale et ses grandes 
académies talmudiques.  

L’Empire de Théodose est à son apogée territorial. 
Ses frontières sont aussi celles de l’expansion 
chrétienne, en Orient puis en Occident. 
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438  Publication du code Théodosien, sous l’empereur  Théodose II, premier recueil de lois 
 antijuives : les juifs ne peuvent occuper de nombreuses fonctions administratives, ni construire 
 de synagogues.  
 
476 Chute de Rome : pour les historiens, cette date marque la fin de  l’Antiquité. 
 
v. 500 Achèvement du Talmud de Babylone, qui se trouve alors dans l’Empire sassanide. 
 
518-525 Règne d’un roi converti au judaïsme dans le sud-ouest de la péninsule arabique (actuel 
 Yémen) : Dhu Nuwas, qui prend le nom de Joseph. Il se pose en défenseur des contre les 
 mauvais traitements que les Byzantins infligent aux Juifs, et menace de faire des 
 représailles contre les Chrétiens de son royaume. L’empereur byzantin Justin 1er (518-527) 
 pousse alors le royaume d’Abyssinie (actuelle Ethiopie) à envahir le royaume de Dhu Nuwas. 
 Vaincu, ce-dernier se suicide en se jetant du haut d’une falaise avec son cheval. 
 
527-565 Règne de Justinien, qui se considère comme le principal dirigeant de l’Église, définit la 
 condition juridique des Juifs de l’Empire byzantin et s’immisce dans leur vie religieuse : 

• Il interdit l’emploi de l’hébreu dans la prière et indique aux Juifs quelle traduction de la 
Bible  ils doivent employer.  

• Il interdit également le recours aux interprétations du Midrash (recueils homélitiques).  
• Les récalcitrants sont bannis ou convertis de force : selon l’historien Procopius, les 

Juifs de la ville de Borium furent contraints au baptême et la synagogue fut transformée 
en église.  

• L’Empire byzantin combat le prosélytisme des Juifs, et leur interdit de convertir des 
esclaves. 

 
 
 
 

 
 
632-656 Règne des quatre premiers califes, successeurs de Mahomet, et début de l’expansion de 
 l’Islam. Ils conquièrent tout le sud-est du bassin méditerranéen, du Machrek à la Syrie, ainsi que 
 le Yémen (571), la Mésopotamie, et la Perse. L’empire sassanide est défait en 651. 
 Le calife Umar annexe les territoires de la Syrie et de Judée en 638. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.histoiredesjuifs.com  

La présence sassanide au Proche-Orient du III
ème

 au 
VII

ème 
siècle. 

 
- Les territoires en violet foncé appartiennent à 
l’Empire perse des Sassanides ; 
- Ceux en violet clair sont des royaumes vassaux ; 
- Les parties hachurées montrent les conquêtes 
provisoires des Perses sur les Byzantins au début 
du VIIème siècle, c'est-à-dire à la veille de 
l’établissement de califats musulmans partout en 
Orient. 
 
(La Documentation française) 


