


Nouveau chapitre : 

prendre deux 

nouvelles pages, 

écrire le titre du 

chapitre et les 

souligner en rouge 

(comme d’hab…)

Des chrétiens dans l’Empire



Des chrétiens dans l’Empire

La Bible, livre sacré des Juifs…

ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT

La Bible des 

Hébreux, ensuite 

appelé « Juifs »

La Bible des chrétiens

et des chrétiens

../../Vidéo/La Passion du Christ (Jésus de Nazareth, de F. Zeffirelli, 1976).wmv


Des chrétiens dans l’Empire

Evangile de 

Matthieu

Evangile de 

Marc

Evangile de 

Luc

Evangile de 

Jean

Les quatre évangiles de 

Matthieu, Marc, Luc et 

Jean, écrits à partir de 70, 

sont les principaux récits 

de la vie du Christ.

Ils mêlent des éléments 

historiques et des 

croyances, que l’historien 

doit tenter de distinguer.

Une certitude historique : 

Jésus a bien existé.



Choisir un niveau 1, 2 ou 3 : Niveau 

1



Choisir un niveau 1, 2 ou 3 : Niveau 

2



Choisir un niveau 1, 2 ou 3 : Niveau 

3



Ecrire les titres et les souligner en rouge…

… puis coller la fiche n°1.

Des chrétiens dans l’Empire

I. Le christianisme, 2ème religion 

monothéiste

1. Jésus raconté par les Evangiles

Voir fiche à droite

… puis écrire ceci…



Les diapos suivantes racontent les 

grands épisodes de la vie de Jésus-

Christ. Son nom est Jésus de 

Nazareth, appelé aussi « Christ » du 

grec « christos » qui signifie 

« messie », l’envoyé de Dieu. 

J’utilise des extraits d’un téléfilm (liens 

Youtube à copier/coller) afin de donner 

davantage de vie au personnage, et des 

extraits d’un C’est pas sorcier consacré 

au christianisme (les extraits sont sur un 

dossier Dropbox) : je vous pose des 

questions, à vous de trouver des 

réponses, comme en classe, puis d’aller 

voir la correction à la diapo suivante.

Je donne le début des phrases, à vous de trouver leur suite et leur fin qui se 

trouvent dans le tableau au bas de la feuille. 

Vous pourrez ainsi reconstituer les grands épisodes de la vie du Christ en écrivant à 

la place des pointillés, quand vous connaîtrez les grands épisodes de la vie de 

Jésus.

Pour voir le C’est pas sorcier en entier : 

https://www.youtube.com/watch?v=k38ufYj2Fr4

Consignes :

https://www.youtube.com/watch?v=k38ufYj2Fr4


I. Le christianisme, 2ème religion monothéiste

1. Jésus raconté par les Evangiles

Une des plus anciennes 

représentations de Jésus (fresques 

des catacombes de Commodille, fin 

IVème siècle, Rome)

Jésus, un personnage 

historique (extrait                        

C’est pas sorcier)

On ne sait pas à quoi ressemblait 

Jésus. Souvent représenté dans 

les films ou les églises avec une 

peau blanche européenne et des 

cheveux longs (un peu comme un 

hippie), il a aussi pu avoir les 

cheveux courts et ne pas porter de 

barbe.

Jésus avait sans doute la peau 

foncée, comme la plupart des 

habitants de Palestine où il est né.

https://www.dropbox.com/s/g0u9yrtr

w5l0aw1/J%C3%A9sus%2C%20un

%20personnage%20historique.wmv

?dl=0

Vidéo/Jésus, un personnage historique (extrait CPC).wmv
https://www.dropbox.com/s/g0u9yrtrw5l0aw1/J%C3%A9sus, un personnage historique.wmv?dl=0


L’Empire romain au 

IIème siècle ap. JC

La vie de Jésus

La vie de 

Jésus se 

déroule au 

1er siècle 

avant et au 

1er siècle 

ap. JC en 

Palestine, 

devenue la 

Judée, une 

province 

romaine, 

intégrée à 

l’Empire 

romain…



L’Empire romain au 

IIème siècle ap. JC

La vie de Jésus

Nous sommes 

sur le territoire 

de l’ancien 

royaume 

d’Israël, 

peuplé par les 

Juifs, 

désormais 

dominés par 

les Romains.

Les Juifs 

attendent 

l’arrivée d’un 

messie, un 

envoyé de 

Dieu qui 

viendra les 

délivrer des 

Romains et 

leur rendra 

leur royaume 

perdu…



La naissance de Jésus

Une crèche de Noël

D’après les Evangiles, Jésus a pour parents deux Juifs de 

Galilée, vivant à Nazareth : Joseph et Marie. Venant en 

Judée pour un recensement, Marie aurait accouché à 

Bethléem, dans une étable, n’ayant pas réussi à trouver 

de place à l’hôtel… d’où la crèche à Noël. Les trois rois 

mages Balthazar, Gaspar et Melchior auraient annoncé 

la venue du « divin enfant », qui serait le messie tant 

attendu par les Juifs… 

La naissance de 

Jésus (extrait 

C’est pas sorcier)

https://www.dropbox.com/s

/hgwmuytql7o5lgn/La%20n

aissance%20de%20J%C3

%A9sus.wmv?dl=0

Vidéo/Jésus (extrait C'est pas sorcier sur le christianisme).wmv
Vidéo/Jésus (extrait C'est pas sorcier sur le christianisme).wmv
Vidéo/Jésus,%20un%20personnage%20historique%20(extrait%20CPC).wmv
https://www.dropbox.com/s/hgwmuytql7o5lgn/La naissance de J%C3%A9sus.wmv?dl=0


Le sermon sur la montagne

par Carl Heinrich Bloch, 1890

« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »

Vers 30 ans, et durant environ 

trois années, Jésus 

commence à répandre son 

message. Persuadé d’être le 

fils de Dieu, il est baptisé par 

Jean le Baptiste dans le 

Jourdain. Il s’adresse à tous 

les gens qu’il croise, et 

délivre ce qu’il dit être la 

parole de Dieu. En cela, Jésus 

est un maître de la parole, 

sachant utiliser la langue pour 

s’adresser à tout le monde en 

utilisant un langage simple et 

compréhensible de tous.

Il n’est pas le seul à faire cela : 

d’autres « rois-messies » 

comme Athrongès ou Simon de 

Pérée se considèrent eux aussi 

comme « fils de Dieu » et 

« rois des Juifs ». 

Jésus et son message

https://www.yout

ube.com/watch?v

=ZBPKitL8dW8

Vidéo/Le message de Jésus.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=ZBPKitL8dW8


Le sermon sur la montagne

par Carl Heinrich Bloch, 1890

« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »

Mais Jésus est différent des autres 

car même s’il veut davantage de 

justice sociale et un partage des 

richesses, il se distingue des autres 

messies qui n’ont apporté que le 

trouble et la guerre. D’ailleurs, il n’a 

pas d’armée et ne souhaite pas en 

créer une. En cela, il n’est pas un 

révolutionnaire et n’appelle pas à 

la révolte contre les Romains. Sa 

personnalité est essentiellement 

bienveillante, attentif à tous, et 

notamment aux pauvres auxquels 

il promet le « royaume de Dieu » en 

récompense de leurs souffrances 

durant leur vie terrestre. Ses rares 

colères ne visent que les riches et 

les puissants, qu’il dénonce 

constamment. Enfin, il respecte la 

loi juive et applique les 

commandements religieux.

L’élément principal du message 

de Jésus repose sur l’amour du 

prochain, le pardon, la générosité. Il 

peut se résumer dans cette phrase : 

« Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. »

Jésus et son message

Vidéo/Le message de Jésus.wmv


Le sermon sur la montagne

par Carl Heinrich Bloch, 1890

Jésus utilise des paraboles, 

des petites histoires restées 

célèbres, comme celle du « bon 

Samaritain » que vous avez vue 

dans la vidéo. En voici 

quelques-unes…

 A propos des riches et des 

pauvres : « Il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou 

d’une aiguille à coudre qu’à un 

riche de rentrer dans le 

royaume des cieux. »

 A propos du pardon et du 

désir de vengeance : « Si 

quelqu’un te frappe sur la joue 

droite, tends-lui l’autre. »

Extraits du Nouveau Testament

« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »

Jésus et son message

Vidéo/Le message de Jésus.wmv


Le sermon sur la montagne

par Carl Heinrich Bloch, 1890

« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »

Jésus accomplit des miracles.

D’après les Evangiles, Jésus 

accomplit des miracles. Il 

redonne la vue à un aveugle, 

transforme l’eau en vin lors 

des noces de Cana, marche 

sur les eaux du lac de 

Tibériade... 

Il s’adresse même aux 

catégories de gens rejetées

par la société, comme les 

prostituées. 

Il s’entoure de 12 apôtres (du 

grec apostolos, « envoyé » 

pour une mission), fidèles qui 

l’ont reconnu en premier 

comme le messie, et devient 

de plus en plus populaire, suivi 

par des foules qui le voient 

comme un sauveur.

https://www.youtub

e.com/watch?v=8d

FjROEcb2Q

Vidéo/Le message de Jésus.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=8dFjROEcb2Q


Le sermon sur la montagne

par Carl Heinrich Bloch, 1890

« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »

Jésus et son message

Questions :

Où Jésus serait-il né ?

A quel peuple appartient-il ?

Comment s’appelait ses 

parents ?

Où vivaient-ils ?

Comment Jésus se 

considère-t-il ?

Que veut dire « Christ » ?

Qu’est-ce qu’il accomplit ?

Quel est son message ?

Comment appelle-t-on les 12 

hommes qui le suivent ?

Comment s’appellent les 

récits qui racontent sa vie ?

Vidéo/Le message de Jésus.wmv


Le sermon sur la montagne

par Carl Heinrich Bloch, 1890

Où Jésus serait-il né ? À Bethléem

A quel peuple appartient-il ? Au 

peuple juif

Comment s’appelait ses parents ? 

Joseph et Marie

Où vivaient-ils ? À Nazareth, en 

Galilée

Comment Jésus se considère-t-il ? 

Comme le messie, et le fils de 

Dieu

Que veut dire « Christ » ? 

« messie » en grec

Qu’est-ce qu’il accomplit ? Des 

miracles

Quel est son message ? Un 

message d’amour, de paix et de 

fraternité

Comment appelle-t-on les 12 

hommes qui le suivent ? Les 

apôtres

Comment s’appellent les récits qui 

racontent sa vie ? Les Evangiles

Réponses

Vidéo/Le message de Jésus.wmv


Le Christ et la femme adultère, par Nicolas 

Poussin, 1653, musée du Louvre, Paris

Alors que des hommes s’apprêtent à la lapider, Jésus s’adresse à eux et leur dit : « Que celui 

qui n’a jamais péché (= faire le mal) lui jette la première pierre. » Les hommes finissent par 

partir. S'étant levé, Jésus lui dit : « Femme, où sont-ils ceux qui t'ont accusée ? Personne ne t'a 

condamnée ? » Elle dit : « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit : « Moi non plus je ne te 

condamne pas. Va, et à partir de maintenant ne pèche plus ». Cette scène illustre une des 

valeurs fondamentales du christianisme : le pardon.

Jésus
la femme 

adultère

les délateurs

Dans cette scène 

très célèbre, on 

vient dire à 

Jésus qu’une 

femme a été 

prise en flagrant 

délit d’adultère

(= tromper son 

mari). La peine 

prévue pour 

cette infraction à 

un des 10 

commandements 

est puni de 

lapidation (= 

tuer quelqu’un à 

coups de 

pierres).

Jésus et son message



La Cène, par Philippe de Champaigne, v. 1652, 

musée du Louvre, Paris

Jésus à Jérusalem

Le vin, sang 

du Christ…

… et le pain, 

son corps.

Jésus est devenu très 

populaire, et inquiète le 

conseil des prêtres juifs ainsi 

que les autorités romaines.

Jésus critique sévèrement les prêtres juifs et le commerce des offrandes fait 

autour du temple de Jérusalem, tandis que les Romains le voient comme un 

agitateur pouvant pousser les Juifs à la révolte… Jésus sent sa fin prochaine : il 

réunit ses 12 apôtres pour un dernier repas, la Cène (du latin cena, qui est le repas 

du soir). Il leur annonce qu’un d’eux va le trahir. Pour qu’ils ne l’oublient pas après 

sa mort, il prend du pain et du vin, qu’il compare à son corps et à son sang. 

Ainsi, il sera toujours présent parmi eux grâce au partage de ces aliments, que les 

chrétiens appelleront plus tard la communion.

https://www.y

outube.com/

watch?v=9Tw

zHdoelYw

https://www.youtube.com/watch?v=9TwzHdoelYw


L’arrestation de Jésus

Judas, un des 12 apôtres, trahit le Christ pour 30 

pièces d’argent. Arrêté, il est conduit devant le 

Sanhedrin, le tribunal juif, qui le renvoie ensuite vers 

le gouverneur romain Ponce Pilate, qui ne trouve pas 

de raison de le condamner. Si Jésus accepte l’impôt 

exigé par les Romains, il refuse le paiement de 

l’impôt « sacré », une somme destinée à Dieu, en fait 

versée aux prêtres, car Dieu n’a que faire d’une somme 

en métal précieux…

Jésus jugé et condamné

Jésus 

devant 

Ponce 

Pilate

(la Maestà, 

retable de 

Duccio di 

Buoninsegna, 

1308-1311, 

Sienne)

https://w

ww.youtu

be.com/

watch?v

=hIyY59

d5ILs

https://www.youtube.com/watch?v=hIyY59d5ILs


Jésus sur le chemin du calvaire                       

(la Maestà, retable de Duccio di 

Buoninsegna, 1308-1311, Sienne)

Jésus jugé et condamné
Jésus est donc condamné par une 

élite qu’il inquiète par son 

influence, et soucieuse de 

maintenir sa domination :

- d’abord par les chefs des 

autorités juives, pour des raisons 

religieuses, qui l’accusent de 

remettre en cause la Loi juive et de 

se laisser appeler « messie » et 

« fils de Dieu ».

- ensuite par les autorités 

romaines, pour des raisons 

politiques : Pilate, d’après les 

Evangiles, le soupçonne d’inciter 

les Juifs à la rébellion, et lui 

reproche son titre de « roi des 

Juifs », ce qui constitue une 

opposition au pouvoir de 

l’empereur. Pilate finit donc par le 

condamner, craignant l’agitation 

dans sa province, tout en « s’en 

lavant les mains ».

Jésus est conduit sur le mont 

Golgotha, à Jérusalem : c’est là 

qu’il va subir son châtiment.



Jésus crucifié              

(la Maestà, 

retable de Duccio 

di Buoninsegna, 

1308-1311, 

Sienne)

Jésus jugé et condamné

Jésus est crucifié un vendredi du mois 

d’avril 33. Chez les Romains, la 

crucifixion était une peine infamante 

réservée à ceux qui contestaient 

l’ordre établi. C’est un supplice

particulièrement douloureux puisque 

les mains et les pieds sont cloués 

sur une croix, le condamné ayant de 

plus en plus de mal à respirer à 

mesure que son corps s’affaisse, 

jusqu’à l’asphyxie. 

Pour les chrétiens, Jésus donne sa vie 

pour racheter les péchés (= fautes) des 

hommes. Cette dimension 

sacrificatrice est fondamentale dans 

le christianisme.

https://www.youtube.com/

watch?v=dsfzeTXOL-U

https://www.youtube.com/watch?v=dsfzeTXOL-U


Questions :

Quelle valeur chrétienne apparaît 

dans la scène de la femme 

adultère ?

Pourquoi Jésus est-il très 

populaire ?

Pourquoi cela inquiète les prêtres 

juifs ?

Qui est Ponce Pilate ? Que 

décide-t-il finalement ?

Quelle peine subit Jésus ?

Pourquoi Jésus accepte-t-il de se 

sacrifier ?

Vidéo/La Passion du Christ (Jésus de Nazareth, de F. Zeffirelli, 1976).wmv


Réponses :

Quelle valeur chrétienne apparaît 

dans la scène de la femme 

adultère ? Le pardon

Pourquoi Jésus est-il très 

populaire ? Car il fait des miracles 

et apparaît comme un sauveur

Pourquoi cela inquiète les prêtres 

juifs ? Car il remet en question 

leur pouvoir

Qui est Ponce Pilate ? Le 

gouverneur romain de Judée

Que décide-t-il finalement ? De 

condamner Jésus à mort

Quelle peine subit Jésus ? La 

crucifixion

Pourquoi Jésus accepte-t-il de se 

sacrifier ? Pour racheter les fautes 

des hommes

Vidéo/La Passion du Christ (Jésus de Nazareth, de F. Zeffirelli, 1976).wmv


Consigne : Compléter la fiche de 

niveau 1, 2 ou 3 en suivant les 

consignes.



Joseph et Marie, des Juifs de Nazareth. 

Bethléem, près de Jérusalem, entre -7 et -4.

Nazareth, en Galilée,

annoncé par l'Ancien testament

se considère

comme le fils de Dieu. le Messie

pour libérer les Juifs de leur servitude.

attirant de

nombreux curieux et accomplissant des miracles.

un message de paix,

d’amour et de fraternité.

12 apôtres juifs, qui l'aident à diffuser son message.

il prend un dernier repas avec ses apôtres, la Cène

le pain à son corps et le vin à son sang.

crucifié à Jérusalem en 30.

il est arrêté par les Romains.

il est jugé par le gouverneur Ponce Pilate

qui le condamne à mort.

Correction



Jésus a-t-il inventé le christianisme ?

Non, Jésus n’a jamais voulu inventer une nouvelle religion. Juif, il ne se proclame jamais lui-

même « messie », il laisse les autres le faire. De même, il dit ne pas être venu détruire le 

judaïsme mais le parfaire, en l’explicitant davantage et en lui ajoutant une dimension plus 

humaine, fondée sur l’amour du prochain.

Combien étaient les chrétiens à la mort de Jésus ? 

Une centaine tout au plus, regroupés autour des 11 apôtres, auxquels viennent s’ajouter des 

convertis comme Paul ou Barnabé. C’est très progressivement que le christianisme se répand 

et se développe autour du bassin méditerranéen, au gré des prédications des apôtres et de 

convertis comme Paul de Tarse.

Quelques éléments complémentaires…

Que pensaient la plupart des Juifs du christianisme ?

Pour la plupart des Juifs, Jésus sortait du cadre de la religion juive en se proclamant « fils de 

Dieu », et donc dieu lui-même. Or, pour les Juifs, il n’y a qu’un seul dieu. Paul de Tarse, devenu 

plus tard chrétien, a au départ pourchassé les chrétiens car il les voyait comme des menteurs : 

seul le message de l’Ancien testament compte. 

Comment le christianisme commence-t-il à se diffuser ?

Par les prêches de ces fidèles de Jésus dans les synagogues de Jérusalem. Persécutés par 

les autorités juives, ils partent prêcher en Judée, Samarie, Phénicie, Chypre et Antioche de 

Syrie : c’est là qu’en 43, ils reçoivent le nom de « chrétiens » (voir plus loin).



Ecrire le titre 

suivant…

Des chrétiens dans l’Empire

I. Le christianisme, 2ème religion 

monothéiste

1. Jésus raconté par les Evangiles

Voir fiche à droite

… puis coller 

la fiche n°2.

2. Histoire ou croyance ?



Consigne : Pour chacune des propositions, écrire dans la colonne de 

droite « histoire » s’il s’agit d’une vérité historique, ou « croyance » si 

cela relève d’une croyance non vérifiable par les historiens.

2. Histoire ou croyance ?



histoire

croyance

croyance

croyance

croyance

On ne sait pas !

histoire

histoire

histoire

histoire

histoire

histoire

Correction



Ecrire le titre suivant…

II. L’Empire romain devient chrétien

… puis coller la frise 

(fiche n°3)…

… puis le titre suivant.

1. De la persécution des premiers 

chrétiens…

Tourner la page…



1. De la persécution des premiers chrétiens…

Les martyrs chrétiens dans l’arène

(tableau de J.-L. Gérôme, XIXème siècle, The Walters Art Gallery, Baltimore)



1. De la persécution des premiers chrétiens…

Les martyrs chrétiens dans l’arène (tableau de 

J.-L. Gérôme, XIXème siècle, The Walters Art 

Gallery, Baltimore)

Dans ce célèbre tableau romantique, un 

groupe de chrétiens va mourir : nous 

sommes dans le cirque Maxime de Rome 

(on voit les traces de roues des chars). Le 

tableau est d’une grande intensité 

dramatique, car leur sort est certain : ils 

vont être dévorés par les fauves.

Ce tableau fait référence aux persécutions

que subissent les chrétiens à partir de 

l’empereur Néron, en 64, qui aurait voulu 

faire porter aux chrétiens la responsabilité 

de l’incendie de Rome. Attention, ces 

persécutions furent localisées et brèves, et 

dépendaient fortement de l’empereur au 

pouvoir ou des gouverneurs dans les 

provinces.

l’évêque debout, 

tourné vers le ciel

les chrétiens en prière

des chrétiens 

crucifiés

Pourquoi et comment les chrétiens sont-ils 

persécutés par les autorités romaines ?

L’évêque est le chef d’une 

communauté chrétienne.



Le procès de Cyprien,  évêque 

de Carthage : doc. 1 p. 124
Pour le comprendre, voici un document relatant les 

échanges entre Cyprien, évêque de Carthage, et le 

proconsul qui gouverne la province de Carthage, lors 

du procès de Cyprien en 258.

Consigne : Lis le document, et explique :

- pourquoi Cyprien est condamné à mort,

- et quelle est son attitude face à cette condamnation.

Voir ensuite les réponses à la diapo suivante.



Le procès de Cyprien,  évêque 

de Carthage : doc. 1 p. 124

Réponses :

- Cyprien est condamné à mort car il a refusé de sacrifier en l’honneur des empereurs. 
Pour le gouverneur, il s’agit d’une grave remise en question du fonctionnement de la société. Les chrétiens 

refusent de sacrifier en l’honneur des dieux romains et des empereurs, d’abord parce qu’ils croient en un 

dieu unique, défini par les Hébreux, et que sacrifier, c’est faire preuve d’idolâtrie, et c’est verser le sang d’un 

animal créé par Dieu. C’est donc finalement une insulte à la Création. Les chrétiens, en s’opposant aux 

coutumes religieuses romaines, représentent ainsi une menace pour la société, car ils apparaissent 

comme des rebelles auteurs d’une « conspiration » qui risque d’attirer la colère des dieux qui se sentiraient 

offensés. Le gouverneur le condamne donc à être décapité (« puni par le glaive ») en répression de son 

attitude. En somme, Cyprien, en ne respectant pas la tradition et en encourageant les autres à le suivre, 

apparaît comme un mauvais citoyen, un ennemi de la société. Il est puni pour cela.

- Cyprien accepte sa condamnation. Il ne fait rien pour éviter la peine de mort, bien que le gouverneur 

l’encourage à revenir sur sa décision (« Réfléchis bien. »), car s’il le faisait, il trahirait son engagement 

religieux. Il accepte donc la mort, le cœur léger, en se plaçant dans une attitude de martyr, c’est-à-dire qu’il 

accepte de mourir car l’important pour lui n’est pas sa vie terrestre, c’est la vie auprès de Dieu promise par 

Jésus à tous ceux qui suivront son exemple en sacrifiant leur vie. 



II. L’Empire romain devient chrétien

Recopier le schéma suivant, 

puis le compléter à l’aide de 

la diapo suivante.

1. De la persécution des premiers 

chrétiens…



Les premiers chrétiens 

persécutés entre le Ier

et le IIIème siècle

pourquoi ? comment ?

car ils refusent de sacrifier en 

l’honneur des dieux et de l’empereur

=> jugés comme se plaçant à l’écart 

de la société, qu’ils remettent en 

question.

par la crucifixion, dans 

l’arène avec les fauves, 

ou par décapitation



VIE DE 

JESUS

LES CHRETIENS PERSECUTES

Mort de 

Jésus à 

Jérusalem

Ecriture des 

Evangiles

Compléter la suite de la frise.

Persécution : du latin persequor, « poursuivre », fait d’inquiéter et de s’en 

prendre à une personne ou à un groupe pour des motifs idéologiques, raciaux, 

politiques ou religieux



II. L’Empire romain devient chrétien

1. De la persécution des premiers 

chrétiens…

2. … au triomphe du christianisme

Titre suivant



2. … au triomphe du christianisme

La diffusion du 

christianisme dans 

l’Empire romain

Comment le christianisme, de religion 

persécutée, devient-elle la religion 

officielle de l’Empire romain ?

Le 

christianisme 

se diffuse à 

partir de la 

Palestine, 

d’abord en 

Orient aux 

1er et IIè 

siècles, puis 

en Occident

aux IIIè et 

IVè siècles.



La promesse de la vie éternelle, la crainte des Enfers

Les 

sauvés, 

ceux 

qui 

vont au 

paradis

Les 

damnés, 

ceux qui 

vont en 

enfer

Les portes de 

l’enfer

Le jugement dernier, par 

Michel-Ange                  

(1535-1541), chapelle 

Sixtine, cité du Vatican 

(Rome)



La promesse de la vie éternelle, la crainte des Enfers

Le jugement dernier, par 

Michel-Ange                  

(1535-1541), chapelle 

Sixtine, cité du Vatican 

(Rome)

Michel-Ange représente 

dans la chapelle Sixtine 

une des plus célèbres 

fresques du monde, celle 

du Jugement dernier. 

Pour les chrétiens, Jésus 

reviendra juger les 

hommes à la fin des 

temps : les bons iront au 

paradis, les mauvais en 

enfer.

Cette dimension 

eschatologique (= qui 

annonce la fin du monde) 

est fondamentale dans le 

christianisme.



Les deux premiers voyages de Paul de Tarse

Les voyages de Paul de Tarse

Paul de Tarse, d’abord 

opposé au message 

chrétien, se convertit au 

christianisme et entreprend 

plusieurs voyages en 

Orient et jusqu’à Rome, sur 

environ 15 ans.

Il s’adresse aux 

communautés juives qu’il 

rencontre sous forme de 

lettres, afin de les 

convaincre d’adopter le 

message chrétien, 

contribuant à convertir en 

masse les populations qu’il 

rencontre.

Paul, propagateur 

du message 

chrétien

https://www.youtube.c

om/watch?v=pVIP7T

Qb3I4

https://www.youtube.com/watch?v=pVIP7TQb3I4


Une religion qui se diffuse

Paul se détache progressivement des 

prescriptions juives, comme la 

circoncision ou les interdits 

alimentaires, pour défendre l’idée 

d’une religion universelle, c’est-à-dire 

qui s’adresse à toute la société, et pas 

seulement aux Juifs, et d’une égalité

maître/esclave et homme/femme qui 

séduit notamment celles et ceux qui 

sont situé-e-s en bas de la société.

Adopter le christianisme, en se faisant baptiser, c’est aussi la promesse de la 

vie éternelle auprès de Dieu, l’assurance d’être sauvé-e de ses péchés pour 

atteindre le paradis…

Pour en savoir plus sur Paul de Tarse : https://fr.vikidia.org/wiki/Paul_de_Tarse

Paul, du judaïsme 

au christianisme

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rvuSp0iFhko

https://fr.vikidia.org/wiki/Paul_de_Tarse
https://www.youtube.com/watch?v=rvuSp0iFhko


Statue de 

l’apôtre 

Pierre, place 

du Vatican 

(Rome)

Une religion qui se diffuse

Statue de 

l’apôtre 

Paul, place 

du Vatican 

(Rome)

Pierre et Paul, ensuite devenus saint Pierre et saint Paul, sont des personnages parmi les plus 

importants pour les chrétiens, et notamment les catholiques, les plus nombreux d’entre eux. 

Pierre est un apôtre désigné par le Christ comme son successeur. En devenant évêque de 

Rome et en mourant en martyr, il fait de l’évêque de Rome (le pape actuel) le chef de l’Eglise 

catholique (on le voit ici avec les clés du paradis entre les mains). Paul, mort décapité à Rome 

en 65, est quant à lui celui qui a le plus œuvré à la diffusion du christianisme en Europe.

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. »

Extrait de l’Evangile de Matthieu, chap. 16



Le pape, successeur de Pierre

Le Vatican, siège de 

l’Eglise catholique

Le pape François Ier, 

266ème successeur de 

Pierre



II. L’Empire romain devient chrétien

1. De la persécution des premiers 

chrétiens…

2. … au triomphe du christianisme

Trace écrite à 

compléter (voir 

diapo suivante)



Pourquoi le christianisme se diffuse-t-il 

rapidement dans l’Empire romain ?

Action des 

missionnaires comme 

Paul de Tarse, puis 

diffusion du message 

chrétien par les 

évêques

Promesse du 

paradis (le 

salut) pour 

les bon-ne-s 

chrétien-ne-s

Message 

d’égalité et 

d’amour 

d’une 

religion 

universelle



Tête de Constantin 1er

(empereur de 306 à 337), 
musées du Capitole, Rome

Constantin, premier empereur chrétien

Face à l’importance croissante prise 

par le christianisme, les empereurs 

changent progressivement de position vis-

à-vis de cette religion persécutée.

Au début du IVè siècle, l’empereur 

Constantin a besoin du soutien des 

chrétiens : général romain, il a face à lui 

plusieurs adversaires qui se proclament 

également empereurs…

Un article sur Constantin 1er sur Vikidia : 

https://fr.vikidia.org/wiki/Constantin_Ier

https://fr.vikidia.org/wiki/Constantin_Ier


La vision de Constantin, tapisserie des Gobelins, 

XVIIIème siècle, d’après Raphaël

Constantin, premier empereur chrétien

En 313, il affronte son dernier 

adversaire, Maxence, aux 

portes de Rome.

Il aurait alors eu une vision, 

la veille de la bataille, d’une 

croix qui lui serait apparue 

dans le ciel, et la nuit, une 

voix lui aurait conseillé de 

dessiner sur le bouclier de 

ses soldats le symbole du 

Christ, constitué de deux 

lettres entrecroisées, formant 

l’ensemble « CHR ». Le 

lendemain, avant la bataille, 

Constantin aurait appliqué ce 

conseil…

X = CH

P = R



La bataille du pont Milvius par Raphaël,                                         

chambres de Constantin, Vatican (1520-1524)

Constantin

Maxence

Constantin, premier empereur chrétien

Lors de la bataille, Maxence est finalement vaincu, et Constantin reste le seul 

empereur romain… Pour remercier Dieu, il décide alors d’accorder la liberté 

religieuse aux chrétiens. On sait en réalité que cette décision est le fruit d’un 

calcul politique : obtenir l’appui des chrétiens, et unifier son empire autour de cette 

religion.



Pourquoi le christianisme se diffuse-t-il 

rapidement dans l’Empire romain ?

Action des 

missionnaires comme 

Paul de Tarse, puis 

diffusion du message 

chrétien par les 

évêques

Promesse du 

paradis (le 

salut) pour 

les bon-ne-s 

chrétien-ne-s

Message 

d’égalité et 

d’amour 

d’une 

religion 

universelle

Conversion de 

Constantin, qui 

encourage les 

conversions au 

christianisme

Elément à 

ajouter dans le 

schéma



VIE DE 

JESUS
Ecriture des 

Evangiles

CHRISTIANISME 

AUTORISE

Mort de 

Jésus à 

Jérusalem

Edit de Milan 

autorisant le 

christianisme

Règne de 

Constantin 

1er

LES CHRETIENS PERSECUTES

Compléter la suite de la frise.



Un empereur à la fin du IVème siècle

(statue en bronze, Barletta, Italie)

A partir de Constantin, le christianisme 

s’impose progressivement comme la 

religion majoritaire de l’Empire.

La plupart des peuples se 

convertissent au christianisme, y 

compris les peuples barbares (le roi 

franc Clovis se fera baptiser en 496).

En 392, l’empereur Théodose

proclame le christianisme religion 

officielle de l’Empire romain : les 

temples sont fermés ou transformés en 

églises, les sacrifices et le culte des 

dieux païens est interdit. 

Cette statue d’un empereur de la fin du 

IVè siècle montre que le christianisme 

est devenue la religion officielle de 

l’Empire (croix dans la main droite).



VIE DE 

JESUS
Ecriture des 

Evangiles

CHRISTIANISME 

AUTORISE
CHRISTIANISME 

RELIGION 

OFFICIELLE

Mort de 

Jésus à 

Jérusalem

Edit de Milan 

autorisant le 

christianisme

Edit de 

Théodose 

interdisant les 

cultes païens

Règne de 

Constantin 

1er

LES CHRETIENS PERSECUTES

Empereur = représentant 

de Dieu sur terre

Compléter la suite de la frise.



Place

Place

Place

Place

Etre chrétien

un texte 

sacré

des lieux 

de culte
des 

fêtes

des 

valeurs

plusieurs 

familles

des 

croyances

des rites et des 

cérémonies

un jour 

sacré

III. Etre chrétien Tourner la page et recopier 

cette carte mentale en 

laissant le plus de place 

possible autour.



La trinité (Père + Fils 

+ St Esprit = Dieu)

dimanche

Ex.: Noël

Célèbre la 

naissance du Christ

Amour, paix, pardon, 

partage

Catholiques les 

plus nombreux

Pape = chef spirituel

Jour de la résurrection 

du Christ messe

églises et 

cathédrales

Lave le péché originel

baptême

Chants et prières

Existence d’un 

paradis, vie éternelle

Le Nouveau Testament 

(2è partie de la Bible)

Jésus fils de 

Dieu

Consigne : A l’aide des documents des diapos suivantes, écrire les éléments suivants au 

bon endroit dans la carte mentale et en les reliant au thème auquel ils correspondent.

partage du pain et du vin

un texte 

sacré

des lieux de culte

des fêtes

des valeurs

plusieurs familles

des croyances

des rites et des 

cérémonies

un jour sacré

communion



Les croyances chez les (premiers) chrétiens

Père 

+ Fils

+ Saint 

Esprit

D

I

E

U

La trinité chrétienne

La trinité, une 

croyance chrétienne 

fondamentale (extrait 

C’est pas sorcier)

https://www.dropbox.com/s/9

3khvxz3slo6ury/La%20Trinit

%C3%A9.wmv?dl=0

Vidéo/La%20Trinité%20(extrait%20CPC).wmv
https://www.dropbox.com/s/93khvxz3slo6ury/La Trinit%C3%A9.wmv?dl=0


Une cuve baptismale ( VIème siècle, Tunisie)

Un rite chrétien essentiel : le baptême

X (khi) et P (rhô) = 

CHR(istos)

Poisson = ICHTUS 

en latin = Iesous 

CHristos Teou Uios 

Soter (« Jésus-Christ 

Dieu Sauve-nous »)

Le 

baptême, 

un rite 

chrétien

(extrait C’est 

pas sorcier)

https://www.

dropbox.co

m/s/9nb7izq

c2hp5s5m/L

e%20bapt%

C3%AAme.

wmv?dl=0

Vidéo/Le baptême (extrait CPC).wmv
https://www.dropbox.com/s/9nb7izqc2hp5s5m/Le bapt%C3%AAme.wmv?dl=0


Le partage du pain et du vinUn prêtre disant la messe

Le dimanche, jour sacré des chrétiens

Une messe de Pâques 

à Notre-Dame-de-Paris 

(avril 2017)

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=FOyAc

rGe1Ec

Vidéo/Extrait messe.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=FOyAcrGe1Ec


Les cinq principales fêtes 

chrétiennes

Les fêtes chrétiennes



Comment Noël est devenu une des 

principales fêtes chrétiennes ?

Les fêtes chrétiennes

Une crèche 

de Noël

https://www.dropbox.com/s/gvbf7ypoe

qeycc4/No%C3%ABl%2C%20une%20

f%C3%AAte%20chr%C3%A9tienne.w

mv?dl=0

Extrait CPC.wmv
https://www.dropbox.com/s/gvbf7ypoeqeycc4/No%C3%ABl, une f%C3%AAte chr%C3%A9tienne.wmv?dl=0


Plan d’une basilique

La basilique Sainte-Sabine à Rome                   

(construite vers 430)

Basiliques et catacombes

Les basiliques romaines sont les premiers lieux de 

culte chrétiens. L’organisation de l’espace donnera 

ensuite celui des églises actuelles…



Plan d’une basilique La cathédrale de Chartres                     

vue du ciel

Basiliques et catacombes

… qui 

disposent 

d’un 

transept 

afin de leur 

donner une 

forme de 

croix.



Les catacombes de Priscille                                  

(IIIème siècle, Rome)

Basiliques et catacombes

Les catacombes sont des 

cimetières souterrains

réservés aux chrétiens.



Comment s’organisent les premières communautés chrétiennes ?                             

L’organisation de l’Eglise                               

(fin du IVème siècle)

Le Vatican à Rome, siège de 

l’Eglise catholique



Comment s’organisent les premières communautés chrétiennes ?                             

L’organisation de l’Eglise                               

(fin du IVème siècle) Le pape François Ier , 

évêque de Rome

Le Vatican à Rome, siège de 

l’Eglise catholique



La trinité (Père + Fils 

+ St Esprit = Dieu)

dimanche

Ex.: Noël

Célèbre la 

naissance du Christ

Amour, paix, pardon, 

partage

Catholiques les 

plus nombreux

Pape = chef spirituel

Jour de la résurrection 

du Christ messe

églises et 

cathédrales

Lave le péché originel

baptême

Chants et prières

Existence d’un 

paradis, vie éternelle

Le Nouveau Testament 

(2è partie de la Bible)

Jésus fils de 

Dieu

Consigne : A l’aide des 

documents des diapos 

suivantes, écrire les 

éléments suivants au bon 

endroit dans la carte 

mentale et en les reliant au 

thème auquel ils 

correspondent.

partage du pain et du vin

communion

Placer tout ce que tu peux 

sur la carte mentale en 

t’aidant de la diapo 

suivante qui te dit combien 

de réponses doivent être 

placées pour chaque 

thème. 

Puis utiliser la diapo 

suivante (aide) et enfin la 

correction quand tu as tout 

placé.



Etre chrétien

un texte 

sacré

des lieux 

de culte
des 

fêtes

des 

valeurs

plusieurs 

familles

des 

croyances

des rites et des 

cérémonies

un jour 

sacré

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse1 réponse

1 réponse1 réponse

1 réponse1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse

1 réponse



La trinité (Père + Fils 

+ St Esprit = Dieu)

dimanche

Ex.: Noël

Célèbre la 

naissance du Christ

Amour, paix, pardon, 

partage

Catholiques les 

plus nombreux

Pape = chef spirituel

Jour de la résurrection 

du Christ messe

églises et 

cathédrales

Lave le péché originel

baptême

Chants et prières

Existence d’un 

paradis, vie éternelle

Le Nouveau Testament 

(2è partie de la Bible)

Jésus fils de 

Dieu

Consigne : Utiliser les éléments suivants en les écrivant au bon endroit et en les 

reliant au thème auquel ils correspondent afin de créer une carte mentale

partage du pain et du vin

un texte 

sacré

des lieux de culte

des fêtes

des valeurs

plusieurs familles

des croyances

des rites et des 

cérémonies

un jour sacré

un texte 

sacré

des rites et des 

cérémonies

des valeurs

un jour sacré

des lieux de culte

des fêtes

des croyances

plusieurs familles

La trinité (Père + Fils 

+ St Esprit = Dieu)

Existence d’un 

paradis, vie éternelle

baptême

Lave le péché originel

dimanche

messe

Chants et prières

partage du pain et du vin

Amour, paix, pardon, 

partage

Jour de la résurrection 

du Christ

Ex.: Noël Catholiques les 

plus nombreux

Jésus fils de 

Dieu

églises et 

cathédrales

Pape = chef spirituel

Célèbre la 

naissance du Christ

Le Nouveau Testament 

(2è partie de la Bible)

communioncommunion



La trinité (Père + Fils + St 

Esprit = Dieu)

dimanche

Ex.: Noël

Célèbre la 

naissance du Christ

Amour, paix, 

pardon, partage

Catholiques les 

plus nombreux

Pape = chef spirituel

Jour de la résurrection 

du Christ

messe

églises et 

cathédrales Lave le péché 

originel

baptême

Chants et 

prières

Existence d’un 

paradis, vie éternelleLe Nouveau Testament 

(2è partie de la Bible)

Jésus fils de Dieu

partage du 

pain et du 

vin

communion

Etre chrétien

un texte 

sacré

des lieux 

de culte
des 

fêtes

des 

valeurs

plusieurs 

familles

des 

croyances

des rites et des 

cérémonies

un jour 

sacré

Correction


