
Les Romains occupent le pourtour de la Méditerranée à partir
de – 500 environ. Vers – 63, ils établissent leur domination sur
un territoire appelé la Palestine.

Parmi les peuples qui y habitent alors, il y a des Hébreux qui ne croient
qu’en un seul dieu. On dit qu’ils sont monothéistes.
Leur croyance constitue le judaïsme, religion des Juifs.
Beaucoup supportent mal l’occupation romaine. Ils espèrent la venue
d’un messie (en grec Chrestos, devenu « Christ » en français), envoyé
de Dieu pour les sauver: on les appelle les Chrétiens.
Au Ier siècle de notre ère, un homme de Palestine, juif, Jésus de
Nazareth, annonce qu’il est le fils venu sauver les hommes du péché*.
Il dit qu’il est le fils de Dieu, que l’on ne doit croire qu’en un seul Dieu,
que tous les hommes sont égaux entre eux et doivent s’aimer les uns
les autres.
Jésus n’a rien écrit de son vivant. Sa vie nous est connue que par des
témoignages écrits bien après sa mort, parmi lesquels on trouve les
Evangiles (Evangile signifie « bonne nouvelle »).

*Péché : faute commise contre Dieu et ses lois 

Les premiers chrétiens persécutés
La première communauté chrétienne se fixe à Jérusalem.
Souvent pauvres et humbles, les premiers chrétiens sont d’abord
ignorés puis méprisés par les autorités romaines mais également par
des Juifs. Parce qu’ils refusent d’honorer les dieux de Rome, ils sont
perçus comme une menace pour l’empereur et sont persécutés par les
Romains.

Graffiti pour se moquer
des premiers chrétiens
(vus comme des ânes)

Le Martyre de Sainte Blandine
Aux Ier et IIème siècles, des chrétiens sont
persécutés parce qu’ils refusent d’adorer
l’empereur : ce sont des martyrs.
Blandine est une chrétienne livrée aux fauves à
Lyon en 177. Selon la légende, les lions ne
l’auraient pas dévorée.

Blandine fut amenée dans l’arène. Après les
fouets, après les fauves, après la chaise de feu,
on l’enferma dans un filet pour la livrer à un
taureau. Elle fut plusieurs fois lancée en l’air
par l’animal. Mais elle ne sentait plus rien de
ce qui lui arrivait. On finit par l’étrangler.

L’édit de Milan (313)
Moi, Constantin, empereur, je donne aux chrétiens,
comme à tous, la liberté de religion de leur choix. A
partir de ce moment, nous permettons aux chrétiens
de pratiquer leur religion sans qu’ils soient inquiétés.

Grâce aux disciples* de
Jésus, le christianisme se
répand peu à peu dans
l’Empire romain. C’est au
IVème siècle surtout qu’il
touche les provinces gallo-
romaines et qu’il devient
religion officielle de
l’Empire.

*Disciple : ceux qui suivent les 
idées d’un maître

La naissance du christianisme
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