
CHRONOLOGIE : de l’aube du Christianisme à la Chrétienté européenne

7 AVRIL 30 : mort de Jésus de Nazareth
Entre 30 et 40 : Pierre dirige la communauté de disciples organisée autour des Douze revenus 
à Jérusalem
Vers 36 : martyre d’Étienne, porte-parole du groupe des « Hellénistes » au sein de la 
communauté
35 à 60 : missions de Paul auprès de juifs de la diaspora et de non juifs ; rédaction des épîtres.
Vers 40 : le nom de « Chrétiens » apparaît dans la communauté d’Antioche
41 : décapitation de Jacques (« le Majeur », frère de Jean), fuite de Pierre
Entre 40 et 62 : Jacques « frère du Seigneur » dirige la communauté de Jérusalem = les 
« Nazaréens »
51 : Assemblée (ou « concile ») de Jérusalem qui décide de ne pas imposer la circoncision aux
disciples non juifs
62 : martyre de Jacques ; Siméon « parent du Seigneur » le remplace
Vers 64 : exécution de Paul à Rome 
66-73 : première révolte juive contre les Romains 
68 : les Nazaréens fuient Jérusalem pour Pella, au-delà du Jourdain
70 : destruction du Temple par l’armée de Titus
70-100 : rédaction d’une partie des Évangiles et des Actes des Apôtres
73 : une communauté chrétienne se reforme à Jérusalem, dirigée par des nazaréens
Vers 90 : dans la « Bénédiction contre les hérétiques », les juifs de la synagogue maudissent 
les Nazaréens
132-135 : seconde grande révolte juive, menée par Bar Kochba ; les Nazaréens refusent d’y 
prendre part
IIème s. : développement des hérésies gnostiques (combattues par Irénée de Lyon entre 
autres)
144 : Marcion est exclu par l’assemblée des prêtres de Rome et fonde sa propre église en 
orient (il y aura des marcionites en Asie Centrale jusqu’au XIème s.) 
313 : édit de tolérance de Constantin qui autorise le culte chrétien (édit de Milan)
325 : Arius est condamné au Concile de Nicée (l’hérésie arienne prospèrera jusqu’au VIème 
s.)
380 : le christianisme devient religion officielle de l’Empire (édit de Thessalonique) ; les 
cultes païens sont interdits en 392
IVème-Vème s.: les grands conciles fixent le dogme chrétien
Début du Vème s. : disparition des judéo-chrétiens ou nazaréens ou ébionites
476 : fin de l’Empire Romain d’Occident 
Fin du Vème s. : derniers païens en Grèce
Fin du VIème s. : la majorité de la population de l’Europe occidentale est baptisée

Principales vagues de persécutions anti-chrétiennes durant l'Empire romain :
La persécution de Néron (54-68), à laquelle la tradition rattachera les martyres de Pierre et de Paul
La persécution de Domitien (81–96)
La persécution de Trajan (98–117)
La persécution de Marc Aurèle (161–180) (martyrs de Lyon ; martyre de Justin de Naplouse)
La persécution de Septime Sévère (193–211)
La persécution de Maximin le Thrace (235–238)
La persécution de Dèce (249–251)( martyre de Fabien)
La persécution de Valérien (253–260)  (martyre de Laurent de Rome et Cyprien de Carthage)
La persécution d'Aurélien (270–275)



La persécution de Dioclétien (284–305), la dernière et la plus grave des persécutions alors que les 
chrétiens étaient présents dans tous les groupes de  la société y compris dans l’armée


