Les 3 C
...
et nos origines judéo-chretiennes ! ! !
Constantin
Flavius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus (actuellement en
Serbie) le 27 février 272, est proclamé 34e empereur romain sous le nom
Constantin Ier en 306 par les légions de Bretagne. Son règne voit
l'établissement de la liberté de culte. ilconvoque le concile de Nicée (325)
et affirme son autorité dans le domaine religieux : c'est le césaropapisme.
La plus grande ruse du paien Constantin fut que de rattacher le
christianisme au pouvoir plutôt que de devoir céder le pouvoir au
christianisme. Il reconnaît les tribunaux épiscopaux à côté des tribunaux
civils. Il entreprend la construction d'églises ou de grandes basiliques,
comme la Basilique Saint-Jean-de-Latran, de Saint-Pierre de Rome,
Sainte-Sophie de Constantinople ou le Saint-Sépulcre de Jérusalem.

Clovis
Clovis Ier, né vers 466 et mort à Paris le 27 novembre 511, est roi des
Francs saliens, puis roi de tous les Francs de 481 à 511.
La tradition républicaine reconnaît en lui le premier roi de ce qui devint la
France, et la tradition royale voit en lui le premier roi chrétien du
royaume des Francs.
Clovis, qui était païen, aurait été invité par sa femme à adopter la religion
catholique ! Les motifs qui ont déterminé la conversion de Clovis ont-ils
été purs ? En abjurant le paganisme pour le catholicisme, alors que tous
les autres rois barbares étaient païens, Clovis a réussi à capter la
confiance de l'épiscopat de la Gaule, la seule puissance alors agissante et
influente.

Charlemagne
Charlemagne, ou Charles Ier dit « le Grand », né le 2 avril 742 (voire
747 ou 748), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des
Francs et empereur.
Dominant une grande partie de l'Europe occidentale, Charlemagne
apparaît comme le défenseur du christianisme et de la papauté. Il organise
l’évangélisation des régions nouvellement conquises (Saxe, pays des
Avars). Il recommande l’éducation chrétienne des enfants et fait une
obligation aux prêtres de prêcher. Le jour de Noël de l'an 800, à Rome,
Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III.
Conscient des lacunes de l’appareil administratif et de la structure
politique, Charlemagne s’appuie sur une Église forte et met celle-ci au
service de l’État.
Charlemagne avait deux buts, renforcer l'administration royale et
répandre la foi chrétienne afin d'assumer la double fonction royale :
maintenir la paix et rendre la justice.

