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Haut magistrat, historien 
 

une incursion dans le passé de 1’Empire romain à un moment crucial pour notre propre civilisation 
 

L'Empereur CONSTANTIN et l’avènement du christianisme d’Empire 

   Au début du IVe siècle les dirigeants de 1'Empire romain se rendent compte que la doctrine 
chrétienne a pris naissance en Palestine au Ier siècle, se répand et menace le paganisme d'État. Non 
seulement les chrétiens recrutent désormais parmi les élites, mais, tout en respectant les lois, 
refusent de rendre les hommages divins à l’Empereur et on voit bientôt même les Hauts 
fonctionnaires et les gens de la Cour qui se convertissent. 

   L’Empereur Dioclétien déclenche alors la grande persécution qui commencera en 303, mais, 
extraordinaire retournement de l’Histoire, en 31, Constantin Auguste de la Gaule s’empare de 
l’Italie et triomphe de l’Empereur païen Maxence au Pont Milvius. 

   Constantin partisan du culte solaire, mais de nature tolérante, entouré en outre de partisans 
chrétiens, croira volontiers que le Dieu des chrétiens l’a conduit à la victoire en interprétant comme 
une aide divine l’apparition de l’image d’une Croix dans le ciel au moment même où la bataille 
allait s’engager. 

   Aussi après son entrée à Rome il offre le palais du Latran à 1’Évêque chrétien Miltiade et 
s'efforce à promouvoir le christianisme de l’Empire. La liberté du Culte sera proclamée par l'édit de 
Milan en 313, suivie par la christianisation des lois impériales et de la société romaine en général. 

   Constantin toutefois ne se fera baptiser qu’à l'article de la mort en 337. Sans doute, il n’aura pas 
été un chrétien convaincu par la Foi, – à l’origine du moins – mais il aura pensé que le christianisme 
par ses valeurs pouvait mieux que le paganisme régénérer l'Empire déclinant et redonner aux 
citoyens romains cette morale publique et privée qui leur faisait défaut. 

   Grâce à lui, le christianisme devient la religion prédominante de I’ Empire puis à la fin du IVe 
siècle, religion d'État. I1 constituera sur les ruines de la civilisation païenne l'élément catalyseur qui 
permettra, au sein d’un monde barbare envahissant, 1’émergence de la civilisation nouvelle dont 
nous fûmes les héritiers. 
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