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La diffusion du christianisme

● le Martyr de Blandine
Le christianisme se répand dans la Gaule et dans tous les territoires
romains. Les chrétiens refusent de considérer l’empereur comme un
dieu. Ils sont alors persécutés et deviennent des martyrs.
Sainte Blandine est une chrétienne de la première communauté
chrétienne connue de Lyon. À l'origine esclave romaine, elle se joint à la
communauté chrétienne. Avec ses 47 compagnons elle sera persécutée
pendant l'été 177 : ses compagnons meurent en prison pour les uns,
décapités ou livrés en pâture aux bêtes dans l'amphithéâtre pour les
autres.
Dans un premier temps, elle est livrée aux bêtes. Remarquant que les
bêtes ne veulent lui faire aucun mal, Blandine, du haut de son poteau,
prie, chante des cantiques et encourage ses compagnons à mourir pour
le Christ.
Elle est par la suite flagellée, placée sur un gril brûlant puis livrée dans
un filet à un taureau qui la lance en l'air avec ses cornes. Comme elle
survit, elle est renvoyée en prison.
Elle est finalement égorgée en août 177 par le bourreau, à la fin des
jeux où elle a paru. Son corps et ceux des autres martyrs sont brûlés,
et leurs cendres sont jetées dans le Rhône.

● Saint Martin de Tours
(316 – 397)
Né en Hongrie, sur les frontières de l'empire romain où son père était en garnison, il
devient soldat romain à 15 ans comme l'exige la loi. Il est muté en Gaule et c'est là,
qu'à Amiens, il rencontre un pauvre grelottant à qui il donne son manteau. Il apprend
durant la nuit que c'est le Christ qui lui a fait cette demande. Il hésitait à devenir
chrétien, il s'y décide enfin. Il quitte l'armée pour rejoindre Saint Hilaire à Poitiers.
Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules. C'est là qu'il sera enlevé par les
habitants de Tours qui en font leur évêque. Mais l'ancien soldat devenu chrétien ne
s'enfermera pas dans sa cité. Il évangélisera parcourant les campagnes jusqu'à sa
mort.
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Les apôtres et les proches de Jésus de Nazareth racontent sa vie et son enseignement dans les Évangiles.
Durant plus de trois siècles ils sont persécutés dans l'Empire romain.
La nouvelle religion finit par s'implanter sans violence. En 313, l'empereur Constantin autorise le christianisme, qui
devient religion officielle en 391. à la même époque, Saint Martin de Tours diffuse le christianisme en Gaule.

Lexique
▪ chrétien : se dit de quelqu'un qui a la foi en Jésus Christ et qui a reçu le baptême
▪ un croyant : qui croit, qui a la foi religieuse
▪ la foi : adhésion de l'homme à une croyance religieuse
▪ une église : édifice consacré au culte de la religion chrétienne
▪ l’Église : l'ensemble des personnes partageant la foi chrétienne
▪ se convertir : changer de religion
▪ monothéisme : religion qui n'admet l'existence que d'un dieu unique
▪ polythéisme : conception religieuse qui admet l'existence de plusieurs divinités
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