
Résumé
LES DEBUTS DU CHRISTIANISME

Jésus = Juif de Palestine romaine (né vers - 5)
parcourt la Galilée (province romaine de Palestine) pour délivrer un message :

Jésus
                                                                                      

LES PREMIERS CHRETIENS ET LES RELATIONS DU CHRISTIANISME ET DE L’EMPIRE ROMAIN

Les premiers à se convertir au christianisme sont les Juifs de Palestine.
Paul de Tarse diffuse ensuite la nouvelle religion dans l’Empire romain en y entreprenant des voyages.

La diffusion du christianisme dans 
l’Empire romain
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JESUS ET SON ENSEIGNEMENT

Fils de Dieu pasteur qui guide les 
hommes vers Dieu

les hommes doivent s’aimer les uns les 
autres pour aller au paradis

La vie de 
Jésus

De nombreux Juifs deviennent les disciples de Jésus : ce sont les premiers chrétiens


Les autorités juives livrent Jésus aux Romains


Jésus est condamné à mort par le gouverneur romain Ponce Pilate


Jésus est crucifié à Jérusalem


Ses disciples voient en lui le Messie car il leur apparaît vivant trois jours après sa mort


Diffusion du christianisme dans l’Empire romain

La mort 
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Exercice n°1 : Les premiers chrétiens

1- Lis le doc.1 et surligne en bleu ce que Flavius Josèphe nous apprend sur Jésus et en rouge ce que croient ses disciples.
2- Qui sont les premiers chrétiens ? Quel rôle joue Paul de Tarse dans la diffusion du christianisme (DV) ?  Ce sont les Juifs de 
Palestine  qui  se  sont  convertis  les  premiers  au  christianisme.  L’un d’eux,  Paul  de  Tarse,  a  entrepris  des 
voyages dans l’Empire romain, notamment dans le monde grec, afin de diffuser cette religion.
3- Quel message de Jésus est transmis par ses disciples ? Quand et comment est-il transmis (doc.3) ? C’est un message d’amour que 
délivre Jésus ; il est transmis après sa mort par ses disciples dans le Nouveau Testament, en particulier par les 
Evangiles.
4- D’après ce Romain, comment les chrétiens considèrent-ils Jésus ? Quels rites accomplissent-ils (doc.4) ? Ce Romain rapporte que 
les chrétiens considèrent Jésus comme un dieu, qu’ils honorent en chantant régulièrement un hymne et en 
prenant leur nourriture ensemble.
5- A quel texte les règles que se fixent les chrétiens te font penser ? Elles rappellent les Dix commandements du judaïsme.
6- Lis le doc.5 et surligne en bleu le nom de la cérémonie que l’on doit suivre pour devenir chrétien.
7- Comment s’appelle la principale cérémonie des chrétiens ? Que représentent le pain et le vin utilisés alors ? Lors de l’eucharistie, les 
chrétiens utilisent du pain et du vin, représentant le corps et le sang de Jésus.

A cette époque, vécut un homme sage nommé Jésus1. Sa conduite était bonne et il accomplissait des 
actes étonnants. Par ses paroles, il parvint à convaincre beaucoup de Juifs et de Grecs. Mais sur la 
dénonciation de notables juifs, Pilate, le gouverneur romain de Judée, le condamna à mourir crucifié. 
Ceux qui étaient devenus ses disciples racontèrent qu’il leur était apparu trois jours après sa mort et 
qu’il était de nouveau vivant. Il pouvait donc être appelé le Messie dont les prophètes avaient dit des 
choses merveilleuses. Et depuis, le peuple qui s’appelle chrétien d’après lui n’a pas disparu.
D’après Flavius Josèphe, historien juif, Antiquités judaïques, fin du Ier siècle 
1. Jésus est né vers 4 avant notre ère et est mort vers 30 de notre ère.

Doc.1 : Jésus présenté par un historien 
juif, Flavius Josèphe, Ier siècle

auréole 
(symbole de 

sainteté)

barbe

Doc.2 : Jésus, fresque du IVe siècle, Rome

Vous avez entendu qu’il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi je dis : aimez vos ennemis et priez 
pour vos persécuteurs. D’après l’Evangile1 de Matthieu, deuxième moitié du Ier siècle
1. Les Evangiles sont les récits de la vie et de l’enseignement de Jésus, attribués à ses disciples : Matthieu, Marc, Luc
et Jean; ils auraient été rédigés dans la deuxième moitié du Ier siècle, et constituent la première partie du Nouveau Testament

Les chrétiens ont l’habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ 
comme à un dieu, de s’engager par serment à ne commettre ni vol ni brigandage ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée. Ils  
ont aussi prévu de se réunir encore pour prendre leur nourriture ensemble.
Pline le Jeune, gouverneur de la province romaine de Bithynie, Lettre à l’empereur Trajan, vers 112

Doc.4 :  Les 
premiers  chrétiens 
d’après  les 
Romains

Doc.3 :  Les 
premiers  chrétiens 
d’après  les 
Evangiles

Après avoir  lavé celui  qui  fait  profession de foi  et  qui s’est  joint  à  nous par  le baptême,  nous le  conduisons au lieu où sont 
rassemblés ceux que nous appelons frères. Tous ensemble, nous faisons avec ferveur des prières pour nous, pour le baptisé, pour 
tous les autres (…). Ensuite, on apporte à celui qui préside l’assemblée des frères, l’évêque, du pain, et une coupe d’eau et de vin 
trempé (…). Quand il a terminé les prières et l’eucharistie, tout le peuple présent répond par l’acclamation Amen ! Amen signifie, en 
langue hébraïque , « Ainsi soit-il ». Lorsque celui qui préside a fait l’eucharistie et que tout le peuple a répondu, les ministres, que 
nous appelons diacres, distribuent à tous les assistants le pain, le vin et l’eau consacrés et ils en portent aux absents.
D’après Justin, « Première Apologie », vers 150

Doc.5 :  Les 
premiers  chrétiens 
d’après  un 
chrétien (Justin de 
Naplouse, IIe siècle 
après J.-C.)

Exercice n°2 : Les Evangiles

Les documents sur lesquels portent les questions suivantes sont ceux du manuel d’histoire-géographie (Belin 2009), pages 132-133.

1- Où est né Jésus d’après les Evangiles (doc.1) ? Jésus est né à Bethléem, en Judée.
2- Dis ce qui rend le récit de la naissance de Jésus extraordinaire (doc.1). Des mages venus d’Orient seraient guidés par une 
étoile vers le lieu de la naissance de Jésus pour venir lui rendre hommage. 
3- Relève dans le récit du baptême de Jésus une expression indiquant que Jésus est considéré comme le Messie (doc.1). Explique. Il s’agit 
de l’expression « Fils bien-aimé » prononcée par Dieu : selon les Evangiles, Jésus est donc le fils de Dieu, le 
Messie que Dieu a envoyé pour sauver les Juifs.
4- Que doit faire un chrétien pour avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume des cieux après sa mort (doc.2) ? Il faut aimer Dieu et 
son prochain (les autres).
5- Que réalise ici Jésus d’après les Evangiles (doc.3) ? En ressuscitant Lazare, Jésus réalise un miracle, ce qui pousse de 
nombreux Juifs à voir en lui le Messie.
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Exercice n°3 : Les relations du christianisme et de l’Empire romain

Doc.6 :  Le  martyr  de  sainte  Blandine,  d’après 
Histoire de France en BD, Larousse,1976

1- Prenons l’exemple de la chrétienne Blandine : observe le doc.6 puis fais le récit de 
son martyr.  Blandine fait partie des 48 chrétiens persécutés à Lyon en 
177. Arrêtée, jetée en prison, torturée, elle refuse d’abjurer sa foi : 
elle  est  alors  livrée  aux  fauves  puis  aux  taureaux  dans 
l’amphithéâtre des Trois-Gaules. Elle meurt égorgée.
2- D’après l’exemple de Blandine, comment les chrétiens sont-ils traités dans l’Empire 
romain ?  Explique  pourquoi  (doc.7).  Du  IIe au  IVe siècles,  les  chrétiens 
subissent  des  vagues  de  persécutions  car  ils  refusent  le  culte  de 
l’empereur et des divinités païennes (ils veulent n’obéir qu’à Dieu).
3-  Où peut  alors  se  dérouler  le  culte  chrétien (doc.8)  ?  Le culte chrétien est 
clandestin,  il  se  déroule  chez  des  particuliers  ou  dans  les 
catacombes.
4- Qu’est-ce qui change pour les chrétiens en 313 (doc.9) ? En 313,  par l’édit de 
Milan, l’empereur Constantin Ier accorde la liberté religieuse, ce qui 
permet aux chrétiens de pratiquer librement leur culte (Constantin 
se fait baptiser juste avant de mourir, en 337).
5- Où peut désormais se dérouler le culte chrétien (doc.10) ? Le culte chrétien se 
déroule désormais dans une basilique.
6- Devenus nombreux, les chrétiens doivent s’organiser en une Eglise, c’est-à-dire en 
une communauté de croyants. Place correctement les mots diacres, évêque, prêtres sur 
le doc.11. 

Doc.7 :  Réponse  de  l’empereur  Trajan  à  Pline  le 
jeune,  gouverneur  de  la  Gaule,  lui  demandant 
comment il devait traiter les chrétiens, 111-113 

Tu as suivi  la marche que tu devais,  cher Secundus, 
dans l’examen des causes de ceux qui ont été déférés à 
ton tribunal comme chrétiens. En pareille matière, en 
effet, on ne peut établir une règle fixe pour tous les cas. 
Il ne faut pas les rechercher ; si on les dénonce et qu’ils 
passent aux aveux, il  faut  les  punir.  Celui,  toutefois, 
qui nie être chrétien et qui prouve son affirmation par 
ses actes, c’est-à-dire en adressant des supplications à 
nos dieux, obtiendra le pardon comme récompense de 
son repentir, quels que soient les soupçons qui pèsent 
sur lui pour le passé (…).

Doc.8 :  Les  catacombes  de  Saint-Callixte,  Rome, 
Belin 2000

« Moi,  Constantin  Auguste,  ainsi 
que moi Licinius Auguste, réunis à 
Milan,  nous  avons  décidé  de 
permettre  à  tous  les  chrétiens  de 
pratiquer  leur  religion  librement, 
sans être inquiétés ni frappés. »
D’après  la  lettre  impériale  de 
Constantin Ier le Grand et Licinius  
envoyée  aux  gouverneurs  des  
provinces en 313

Doc.9 : L’édit de Milan (313), Bordas 2000 

élu à la tête de chaque 
communauté

assistent l’évêque en 
dirigeant les cérémonies

assistent les prêtres

évêque

prêtres

diacres

Doc.11 :  L’organisation  de  l’Eglise 
chrétienne au Ve siècle, d’après Hatier  
2000

Doc.10 : La basilique Sainte-Sabine, Rome, 
Nathan 1996.
C’est une église chrétienne bâtie au Ve siècle, 
sur le plan basilical.
Elle est  dédiée à sainte Sabine,  une martyre 
chrétienne du IIe siècle.

6- Quel est le rôle des douze apôtres de Jésus (doc.4) ? Ils doivent transmettre le message de Jésus.
7- Raconte la fin de la vie de Jésus (doc.5-6). Les Evangiles racontent que Jésus-Christ est mort crucifié à Jérusalem (la 
Crucifixion), serait ressuscité (la Résurrection) puis serait monté au ciel (l’Ascension).
8- Raconte et explique l’un des récits suivants :  la naissance et le baptême de Jésus ; son enseignement et son message ; la Crucifixion et la 
Résurrection. Voir correction page suivante.
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8- Raconte et explique l’un des récits suivants :  la naissance et le baptême de Jésus ; son enseignement et son message ; la Crucifixion et la 
Résurrection.

La naissance et le baptême de Jésus
Selon les Evangiles, Jésus est né à Bethléem. Il est reconnu par trois mages comme étant le Messie, le fils que 
Dieu a envoyé aux Juifs pour les sauver.
L’idée que Jésus soit le Fils de Dieu est au cœur des croyances des chrétiens.

Son enseignement et son message
Selon les Evangiles, Jésus a parcouru la Palestine pour enseigner le message de Dieu : il se présente comme son 
fils et demande d’aimer Dieu et son prochain pour gagner la vie éternelle.
La vie éternelle par l’amour de Dieu et de son prochain est au cœur des croyances des chrétiens.

La Crucifixion et la Résurrection
Selon les Evangiles, Jésus est mort crucifié à Jérusalem. Trois jours après, trois femmes venues embaumer son 
corps découvrent le tombeau vide. Jésus apparaît ensuite à ses disciples. Quarante jours après, il monte au ciel. 
La Résurrection est au cœur des croyances des chrétiens. 


