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DOCUMENTAIRE 24O
L'AUBE DU CHRISTIANISME.
L'Enrpire rontain d'Occident vécut un peu plus de quatre
et denti. cependant que naissait ct se rôpandait le
christianisme, et I'on peut dire quc la période qui vit la
puissance romairre décliner et disparaître est celle qui, palallèlement, marquà ie développement de la {oi chrétienne et
les plemiers triomphes de I'Eglise" bientôt capable de s'op.
siècles

poser à toutes les attaques de ses enncmis.
Ji:-.us-Chlist uatluit sous lc règnc rl'r\ugustc ert mourut sous
celui de Tibère. laissant, poul conlinucr son oeuvre et propager la {oi, les Âpôtres. rlui rrvaierrt r cqu sa parole. Nous sa.
vons, pâr le L.ivre iles Actes, que dès les premiers jours où
il,. commerrcèrent à Prêcher, saint Pierre convertit 3 000 per-

L'upôtrc qut s'enpioytt ltlus que tout autre à repantlre la doctrine chrétienrtc lut PauL de 7'urse, uppeLé L'" upône des
oettples r. li exerça son apostolat en Syrie^ en Grèce, en Macérloine, en Egypte.

sonnes. Quelques jours après, une seconde prédication fit
5 000 prosélytes. Mais bientôt ils lranchirent les {rontières de
la Judée, et l'Evangile se répandit avec une telle rapidité que.

dix ans après la mort du Sauveur, saint Pierre put adresser
premièr'e lettre

Bythinie, de

la

sa

Chr'étiens clu Pont. de la Galatie, rle la
(.,r111rerloce et de l','\sic. Lrs -,\ctes des Apôtres

aur

mentionnent les villes d'Ântioche" cle l)arnas, de Césarée" de
\{iiet, d'Athènes. Nous avons cles lettres de saint Paul adressées aux ûdèles de Thessalonique, de Corinthe, de Rome et
d'autres cités encore. Avant la fin du premier siècle, saint
Jean parle des églises d'Ephèse, de Smyrne, de Pergame, de
Laodicée, de Sardes, de Philadelphie, etc., toutes gouvernées
par des évêques. Saint Paul, dans son Epître aux Romains,
rend grâces à Dieu de ce qus sa foi est annoncée dans le
nrond entier et qu'il a porté lui-même. de tous côtés, l'Evangile, depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie.
Jésus avait avcrti cr:ptndant cerrx qui scraient ses féntoins. cles toulrnents tyLri les attendaient. ot nombreux. en
c{fet, furent les rnaltvrs patnri ceux qui le confe-.sèrent devant
Itrs hommes. Le prem.ier d'entrr. eux lut saint Etienne, que les
Jui{s lapidèrent à Jérusalem environ 9 mois après la résurrection du Christ, mai c'est sous le règne de Néron que comrencèrent les grande-- persécutions: saint Pierre, saint Paul.

a

Ia srLtte des perséut,ions donl

ils

étatent uictimes, les pre'

ntiers chrétiens tlurent célébrer leurs rite.s rlans Les catacombes.
uieiLles carrières ahan.rlon.née.s. oi) r1s oflrirent au Seigneur
Leur s premières rt?esses.

Le peuple était tellentertt enîlu-tusiaste de son gouuar neur
qu'en l'an 374, au cours d'une réunion oii Ambroise était
présent, il I'acclama et I'élut comtne éuêque.

saint André subirent une mort atroce et, seul de tous les
Apotres, saint Jean, à clui nous devons le IVe Evangile et
l'.{pocalypse, atteignit un âge avancé.
On sait que la religion catholiclue se {onde avant tout sur
les Quatre Evarrgiles tque rlous otrt laissés sairrt Nlatthieu.
saint Jean, saint Marc et saint Luc). Très peu de temps après,
le chef des Apôtres, le pape saint Clément, qui occupait le
siège de Rome, attestait que le nombre des chrétiens était déjà
supérieur à celui des jui{s. Les pires supplices ne devaient pas
leur faire renier ieur croyànce. Les règles de l'Eglise défen'
daient cependant de s'axposer soi-tnême au martyr€, de briser
les idoles. de mettre le feu aux temples, la maxime générale
du christianisme était de ne point tenter Dieu, mais d'attendre
clue l'on {ût dér:ouvert €,t int€rrggé. Cela ne tardait pas en
général I Nombreuses lurent les victimes torturées pour leur
foi. Domitien, Caracalla, Décius, Valérien, Dioclétien furent
leurs plus implacables persécuteurs. Les chrétiens' traqués
avec achârn€ment, durent se réfugier dans les catacombes,
vastes carrières creusées dans du tuf travertin, dont quelquesune avaient été exploitées dès les premiers temps de la République. Ils y ensevelirent leurs morts et s'y réunirent pour
y irrier en commun. Les catacombes de Rome lurent dédiées
à des saints: sainte Cécile, saint l-aurent, saint Cailixte, saint
Domitille, saint Pancrace. Les morts y étaient enfermés dans
des sortes de cellules \loculil, sur lesquelles on gravait des
inscriptions, et l'on peut dire sans exagération que toute I'histoire des premiers temps chrétiens se trouve résumée dans
les immenses nécropoles souterraines.
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Et voiii surgir les premiers apologistes de la foi: ce seront.
à Alexandrie, saint Clément (mort en'217 1 et Origène, à Carthage, Tertullien (mort en 2451, saint Cyprien lmort en 258).
y.ruis viendront saint Ambroise, à Milan, saint Augustin
(ér'êque d'Hippone, mort ert 4,30 ), saint Athanase, saint Hilaire. Le groupe des néophytes est devenu une imposante phalange, et le pouvoir de l'évêque va se montrer assez fcrt pour
que saint Ambroise n'hésite pas à interdire l'entrée du temple
à i'empereur Théodose tant que ceiui-ci ne se sera pas repenti
publiquement du massacre de Thessalonique. Cela se passait

3TT

I)ans son action politique et religieuse Ambroise n'éy;argna
pas Théodo.se. En prononconl rLn sernton en présence de I'empereur, il atta.qua les juifs, que Théodose protégcait.

en l'an 390 à peu près, c'est-à-dire moins de 80 ans après
l'Edit de tolérance promulgué. dans cette même ville, par
Constantin et Licinius et qui avait permis aux chrétiens de
sortir des catacornbes et d'élever librement des églises. Cet
édit remonte en efiet à 313, et, 'en 380, Théodose avait reconnu ia religion chrètienne comme religion d'Etat.
La Bible {ut traduite en gr€c par saint Jérôme, et saint Augustin, dans ses ouvrages, traita soigneusement de tous les
problèmes de la ioi et de la hiérarchie ecclésiastique, avec le
pape comme che{ suprême, et au-dessous de lui les évêques
dont l'autorité s'étend désormais à toute I'Eulope, à la proche
Asie, à I'Egypte. L'hérésie d'Arius {ut condamnée en 325 par
le concile de Nicée, auquel nous devons le Credo, qui a conservé ie nom de cette ville. En 431, ie concile d'Ephèse con-

damnait I'hérésie de Nestorius, qui niait l'union, dans le
Verbe, de la nature divine et de la nature humaine, et supposait deux personnes en Jésus-Christ, et, en 451, le concile
de Chalcédoine condamnait I'hérésie d'Eutychès, qui prétendait que la nature humaine avait été absorbée dans la divinité et que Jésus-Christ ne s'était jamais incarné.
Six ans avant ce Concile Oecuménique (c'est-à-dire universel), le pape Saint-Léon (celui-là mêrne qui sauva Rome de
l'invasion d'Attila en 452), a'r,nit fait proclamer la suprématie
sur toutes les églises de la chrétienté. Et
la situation de la Viile Eternelle convenait, en e{{et. plus quc
cle l'évêque de Rome

La nuit du samecli saint de l'année 387 Augu.stin, auec deux de
ses atnis, reçut Ie baptênte tles mains d'Àm.Itroise. ,4rec sa
conuersion Au,gustin trouuuit ent'i.n la pai.r de l'esprit.

tout autre, pour {aire rayonner dans loutes ies terres du monde
connu€s alors, Ies instructions de la plus haute personnali
té spirituelle. Aucune autre métrouole ne pouvait se mesuler
avec Itome comme centre de culture et loyer de connaissances.
Ni Alexandrie, ni Antioche, ni Jérusalem eile-nême, qui avait
aspir'é à devenir le siège de la papauté. Et puisque Ronre était
ainsi choise, il était logique que lalangue officielle de l'Eglise
demeurât le iatin. c'est-à-dir la langue ia plus répandue,
car le grec se limitait à une modeste parlie tlu territoire oriental, I'l-rébreu à la zone palestinienne, plus nrodestc encole, et 1e
syrien ne débordait pas les frontières de l'Etat où il était en
usage.

La consécration d'lugustin comme prêtre eut lieu d'une laçon
sing,ulière. II était entré par hasard dans Ia Basilica Pacis
rl'Hippone pendant un sermon de L'éuêque Valère. Reconnu
et présenté à l'éuêque, celui'ci le soumit irnmédiatement à la
cérémoni,e qui en laisait un prêtre.
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Quelques historiens ont voulu voir dans i'épanouissement
du christianisme I'une des causes de la décadence de I'Empire.
Une telle af{irmation ne repose sur aucun fondement solide.
Les raisons qui sont à I'origine de la décadence de la Rome
impériale ne sauraient être imputées à une religion qui proclamait la {raternité de tous lcs homrnes. faisait de l'esclave l'égal
du maître aux yeux de Dieu, et enseignait le respect de la
femme en élevant I'e maliage à la dignité d'un sacrement et
en condamnant la polygamie.
Alors que tant de leligions ont été inrposées par la {orce et
la violence, le christianisme s'est propagé malgré les pouvoirs
oppresseurs? malgré les violences 'et les persécutions, malgré
Ier superstitions des peuples, malgré la sévérité de sa morale.
malgré la sublimité et I'incompréhensibilité de ses dogmes.
Et ce n'est pas le mointlre miracle de cette religion. que sa
pureté et son austérité aient {ini par triompher, à l'époqrre
même où régnaient le goût le plus insatiablc de ia jouissance
et la corruption la plus ef{rénée.
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