Comment la Gaule devient-elle chrétienne ?
D’après le manuel Histoire Géographie Odyssée CM1

1. La naissance du christianisme
Les Hébreux (les Juifs) installés en Palestine,
sont monothéistes : ils croient en un Dieu
unique. Les gallo-romains, eux, sont polythéistes :
ils croient en plusieurs Dieux.
Au Ier siècle, Jésus, un juif de Nazareth se
proclame le fils de Dieu. Il enseigne l'amour
entre les hommes et leur promet un vie éternelle
après la mort. Considéré comme un agitateur,
il est crucifié à Jérusalem par les Romains qui
occupent la Palestine. Ses disciples affirment
que Jésus est ressuscité et répandent son
enseignement : c'est le début de la religion
chrétienne (du mot Christ, « envoyé de Dieu »
en grec). Elle se répand progressivement dans
tout l'Empire romain.
La vie de Jésus et son enseignement sont racontés
dans les Evangiles, écrits une quarantaine d'années
après sa mort.
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2. En Gaule, des chrétiens persécutés.
Une villa gallo-romaine

Au IIe siècle, des Grecs et des chrétiens venus
d'Orient introduisent la religion chrétienne en
Gaule. Le christianisme se développe d'abord dans
les grandes villes. Une première communauté
s'implante près de Lugdunum (Lyon).
Parce qu'ils prônent l'égalité des hommes entre eux
et refusent de reconnaître les dieux romains, les
chrétiens sont considérés comme des perturbateurs
qui contestent l'ordre impérial. Ces premiers
chrétiens sont persécutés dans tout l'Empire romain,
notamment en Gaule.
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3. Le triomphe du christianisme.
En 313, l'empereur romain Constantin autorise la pratique de la religion chrétienne. Le christianisme
progresse alors en Gaule.
Martin de Tours, un soldat romain devenu moine puis évêque, diffuse la parole du Christ dans tout le
territoire. Il combat les religions polythéistes en faisant détruire leurs lieux saints. A la place, il fait
construire des églises.
L’empereur romain Constantin se convertit au christianisme, qui devient en 380 la religion officielle de
l’Empire romain.

L’empereur Constantin,
Mosaïque, Ier siècle

Saint Martin de Tours faisant abattre un pin
sacré,
Chapiteau de la basilique de Vézelay
(Bourgogne), XIIe siècle
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Relis le nom des fêtes à chaque événement religieux.
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