Les premiers martyrs

19 juillet 64 : Les chrétiens accusés de
l'incendie de Rome
Néron

règne

sur

l'empire

romain

à

son

apogée.

Le 19 juillet de l'an 64 de l’ère chrétienne, la Ville est ravagée
par un incendie qui a pris naissance au pied du mont Palatin
où se trouve le palais impérial.
L’incendie dure six jours et détruit la plus grande partie de la
ville, y compris le palais impérial. Il fait plusieurs milliers de
victimes.

Bacchus Le Caravage, Le martyre de Pierre

Tandis que l'incendie de Rome est à peine éteint, la rumeur publique suspecte Néron de l'avoir lui-même
provoqué pour remodeler la ville à sa guise. On raconte même qu'il aurait contemplé l'incendie du haut de
son palais en déclamant des vers à la mesure de l'événement. Pour couper court aux médisances et pour
calmer la plèbe, l'empereur Néron laisse accuser les chrétiens d'être à l'origine du désastre.
Ces premiers chrétiens sont issus pour la plupart des communautés juives établies dans toutes les grandes
villes de l'empire romain. Mais à la différence des juifs, ils ne craignent pas de convertir les païens à leur foi.
Bien que très minoritaires dans la population de Rome, ils suscitent la méfiance par leur refus de vénérer
l'empereur, leur foi étrange en un Dieu unique et leur habitude de se comporter entre eux comme frères et
sœurs. La rumeur prétend aussi qu'ils sacrifient des enfants ou adorent un âne .
Sur ordre de l'empereur Néron, plusieurs chrétiens sont livrés aux bêtes dans les arènes et mis à mort.
Certains sont transformés en torches vivantes.
L'apôtre Pierre, qui côtoya le Christ, est au nombre de ces premiers martyrs, de même que Paul.
(Martyr vient du grec martyros : "témoin")
De cette première persécution de masse aux dernières, sous Dioclétien, on évalue de 4.000 à quelques
dizaines de milliers le nombre de chrétiens qui, dans l'empire romain, ont «témoigné» au sacrifice de leur
vie.
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