
Mission 1

Nous sommes le 22 mai 337 et notre cœur se remplit de tristesse : notre bien aimé empereur 
Constantin, sauveur des chrétiens, vient de s'éteindre à Nicomédie. Il est bien loin de sa ville, 
Constantinople qui se construit déjà depuis 7 années. Il est temps de revenir sur les bienfaits que 
nous devons à notre bien aimé empereur.

Il a débuté son règne alors que les persécutions contre les chrétiens se multipliaient. En 306 
quand il devient empereur, les chrétiens étaient livrés aux bêtes et tués pour la gloire de notre Dieu. 
Devant tant d'horreur, Dieu lui même nous a envoyé cet empereur qui très vite a reçu de lui un signe
comme le raconte le chroniqueur Eusèbe. Alors qu'il devait affronter Maxence au Pont Milvius, 
Constantin se mit en prière et Dieu lui envoya un signe. Eusèbe raconte qu'il « vit de ses yeux le 
trophée de la Croix au dessus du soleil, avec l'inscription « Vaincs par ceci ». » Eusèbe raconte qu'il 
fit reproduire la croix. Ainsi Constantin se convertit au christianisme et il vainquit Maxence. 

Peu après il publia un édit à Milan, selon lequel toutes les religions avaient liberté d'exister. 
C'était déjà une belle action, mais il alla plus loin : dans son édit de 313 il demanda à ceux qui 
avaient pris les biens des chrétiens de leur rendre. Les chrétiens étaient sauvés grâce à Constantin !

Arrivé à presque 60 ans, Constantin a lancé la construction de sa ville, qui garde pour 
l'éternité et le monde entier la sainteté de son nom, Constantinople. Sur le détroit du Bosphore, le 
site est idéal pour cette deuxième Rome : on y retrouve toutes les constructions de notre belle ville 
romaine, des thermes, un hippodrome mais aussi de nombreux lieux de culte chrétiens, à l'exclusion
d'autres religions.

La vierge Marie accueille auprès d'elle et auprès de Dieu ce fondateur exceptionnel et ce 
sauveur du christianisme...


