
Les chrétiens et l’Empire romain
Quelle a été l’attitude de l’Empire romain envers les chrétiens ?

1- Le martyre de saint Polycarpe en 167 :
Nous vous écrivons, frères, au sujet des martyrs de Smyrne et de Polycarpe dont le martyre a mis fin à la persécution. À 
l’imitation du Christ Polycarpe a attendu d'être arrêté. Le magistrat et son père vinrent au-devant de lui et essayaient  de le 
persuader : " Quel mal y a-t-il à dire que l’empereur est un dieu et à lui offrir des sacrifices pour sauver sa vie ? " Mais il 
refusa. Enfin, on le fit entrer dans le stade, et le tumulte fut grand quant le public apprit que Polycarpe était arrêté. Le 
gouverneur romain se le fit amener et chercha à le faire renier en lui disant : «  Respecte ton grand âge, jure par la fortune 
de César, maudis le Christ  et je te laisse aller. » Polycarpe répondit : « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun 
mal ; comment pourrais-je le blasphémer, Lui qui m'a sauvé ? Je te le dis franchement : je suis chrétien. » Le gouverneur 
envoya proclamer trois fois au milieu du stade: « Polycarpe s'est déclaré chrétien. » 
À ces paroles toute la foule des païens se mit à crier : « Voilà le destructeur de nos dieux, lui qui convainc tant de gens de 
ne pas les adorer et de ne pas leur faire de sacrifices. » Ils demandaient au gouverneur de lâcher un lion sur Polycarpe. 
Celui-ci répondit qu'il n'en avait pas le droit car les combats de bêtes étaient terminés.  Alors ils crièrent : «  Qu’on brûle 
Polycarpe ! » On plaça autour de lui le bûcher. Comme on allait l'y clouer, il dit : « Laissez-moi, celui qui me donne la force 
de supporter le feu, me donnera aussi, même sans vos clous, celle de rester immobile sur le bûcher. » Une grande flamme 
brilla et nous vîmes un miracle : le feu prit la forme d'une voûte entourant le corps du martyr; il était au milieu comme un 
pain qui cuit et nous sentions un parfum pareil à une bouffée d'encens. Voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, 
on le fit percer d’un poignard. Ce fut l'admirable martyr de Polycarpe, évêque de Smyrne.
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Questions
1°) Présenter le texte (nature, auteur) : ………………….……………………………………….…………….......
Est-ce un témoignage direct et pourquoi ?………………………………………………………………………...

2°) Répondre aux questions suivantes (pour les élèves ayant un PAI surligner le texte en…) :
Quand ? (en rouge)

Où ? (en vert)

Qui ? (en bleu)

Que lui est-il arrivé ? (en 
jaune)

Pour quelles raisons ? (en 
violet)

Citer 2 extraits du texte 
montrant que Polycarpe est 
un saint selon les chrétiens
(en orange).

3°) D’après le texte et le document 2 p. 139,
relever les régions sont implantés les chrétiens au
IIe siècle ?................................……………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
………………………………………………….

4°) D’après le texte et le document 10 p. 147, dire
quel était le titre de Polycarpe et  au dessus de qui
ils se situait : …………………..…………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………..…………………………………..

5°) Avec le doc. 2 p. 155 reporter sur la photo les
noms autel, abside, bas-côté, nef. Indiquer par
une flèche où aurait siégé Polycarpe et entourez le
lieu où se seraient tenus les fidèles.


