HISTOIRE
DES CHRÉTIENS DANS
L'EMPIRE ROMAIN
6ᵉ - CHAPITRE 8

DÉFINITIONS

Apôtres :
Les Apôtres sont les premiers disciples de Jésus qui diffusent son
enseignement.
Baptisé :
On est baptisé lors de la cérémonie du baptême, dans laquelle une
personne est immergée dans de l'eau pour être lavée de ses péchés.
Christ :
Le terme « christ » vient du grec christos, qui signifie « messie ».
Concile :
Un concile est une assemblée d'évêques et de théologiens qui réfléchissent
sur les croyances et les pratiques du christianisme.
Conversion :
Une conversion est le fait de changer de religion.
Crucifixion :
La crucifixion est la mise à mort dans laquelle les membres sont cloués sur
une croix.
Culte impérial :
Le culte impérial est le culte religieux rendu à l'empereur et sa famille de
leur vivant.
Édit :
Un édit est un règlement émanant d'un magistrat.
Évangiles :
Le terme « évangile » vient du mot grec euaggélion qui signifie « bonne
nouvelle ». Les Évangiles sont un ensemble de quatre livres écrits par Marc,
Luc, Matthieu et Jean, qui racontent la vie de Jésus, son enseignement et
son message religieux. Ils constituent la première partie du Nouveau
Testament, texte fondateur de la religion chrétienne.
Évêque :
Un évêque est le chef d'une communauté chrétienne.
Martyr :
Un martyr est une personne persécutée et tuée à cause de sa foi.
Messie :
Un messie est un libérateur désigné par Dieu.
Persécutions :
Les persécutions sont des violences commises contre un groupe de
personnes en raison de leurs idées ou de leurs croyances.
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Résurrection :
La résurrection est le fait de revenir à la vie après la mort.
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LE COURS

ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 16 mots cachés.
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LE CHRISTIANISME : UNE
NOUVELLE RELIGION
MONOTHÉISTE
Le christianisme est une religion
monothéiste, les chrétiens croient en un
seul dieu.
Cette religion suit les préceptes de JésusChrist qui serait né en Palestine, région
conquise par les Romains. Sa vie et son
message sont rapportés dans les
Évangiles, qui ont été écrits après sa mort.
Les premières communautés chrétiennes
se développent en Palestine puis se
propagent à travers l'Empire romain.

PARTIE 1
PAGE 4

J'analyse mon document et je complète les couleurs.

UNE RELIGION
AUTOUR DE
JÉSUS-CHRIST

Je recopie la trace écrite
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LES PREMIÈRES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : JÉSUS PRÉSENTÉ
PAR UN HISTORIEN DU IER SIÈCLE
Il n’y a pas de témoignage direct de la vie de Jésus. L’un des
premiers textes historiques qui l’évoque date d’une quarantaine
d’années après la date supposée de sa mort.
« À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus dont la
conduite était bonne. Et beaucoup de Juifs et des gens d’autres
nations se firent des disciples. Pilate(1) le condamna à être crucifié
et à mourir. Mais ceux qui s’étaient faits ses disciples prêchèrent
sa doctrine. Ils racontèrent qu’il leur était apparu trois jours après
sa crucifixion et qu’il était vivant. Peut-être était-il le Messie au
sujet duquel les prophètes avaient dit des prodiges. Ceux qui se
réclament de lui s’appellent des chrétiens. »
D’après Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, Ier siècle.
(1) Gouverneur romain de Judée
Pourquoi Jésus est-il condamné ?
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LE CHRISTIANISME
ET L'EMPIRE ROMAIN
Dès le Ier siècle, les chrétiens
rencontrent l'hostilité de certains
empereurs romains et des
populations de l'empire.
Ces violences n'arrêtent pas la
propagation du christianisme, qui
influence progressivement les plus
hautes sphères de l'empire et en
devient finalement la religion
officielle.

PARTIE 2
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LES PERSÉCUTIONS
CONTRE LES CHRÉTIENS

Je recopie la trace écrite
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LA MISE EN PLACE D'UN
CHRISTIANISME IMPÉRIAL

Je recopie la trace écrite
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L'ORGANISATION DE
L'ÉGLISE CHRÉTIENNE

Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : L'EMPEREUR NÉRON
ET LES CHRÉTIENS
« Pour anéantir la rumeur qui lui attribuait l’incendie de
Rome en 64, Néron trouva des coupables. Il fit infliger des
tourments raffinés à ceux qui étaient détestés pour leurs
opinions scandaleuses et que la foule appelait chrétiens.
On commença par emprisonner ceux qui se disaient
chrétiens. Ils furent reconnus coupables d’avoir incendié
Rome et de haine contre l’empereur, car ils refusaient de
l’honorer. On leur fit revêtir des peaux de bêtes et on les fit
déchirer par les dents de bêtes sauvages. Puis on les
attacha à des croix. On les recouvrit de matières
inflammables, et, à la chute du jour, on les brûla. Ils
enflammaient la nuit comme des torches vivantes. »
D’après Tacite, historien romain, Annales, IIe siècle
De quoi les chrétiens sont-ils accusés ?
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ACTIVITÉ 4 : PAUL À CORINTHE
« Paul s’éloigna d’Athènes et gagna Corinthe. Chaque Shabbat, il
discourait à la synagogue et s’efforçait de persuader les juifs. Il
attestait auprès d’eux que Jésus est le Christ. Mais devant leur
opposition, il leur dit : ‟Désormais, c’est aux païens que j’irai” […].
Beaucoup de païens qui entendaient Paul embrassaient sa foi et
se faisaient baptiser. Il séjourna là un an et six mois, enseignant
aux gens la parole de Dieu. »
La Bible, Les actes des apôtres, 18, 1-1
De quel livre est extrait ce texte ?

ACTIVITÉ 5 : 313, L'ÉDIT DE MILAN
« Étant réunis à Milan, moi Constantin Auguste et moi, Licinius*
Auguste, nous pensons que, parmi les décisions profitables à la
plupart des hommes, il faut donner aux chrétiens, comme à tous,
la liberté de pouvoir suivre la religion que chacun voudrait. »
Constantin et Licinius, cités par Lactance, De la mort des
persécuteurs, vers 315
*Licinius dirige l’Empire romain avec Constantin jusqu’en 324.
Qui accorde l'édit de Milan ?
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SYNTHÈSE

Jésus, Juif de Palestine, se fait connaître par
son enseignement religieux au début du Ier
siècle. Après sa crucifixion par les Romains,
ses disciplines racontent sa vie et son
message dans les Évangiles. Ils croient en sa
résurrection et transmettent leur foi. Celle-ci
se répand progressivement dans l'Empire
romain et les premières communautés
chrétiennes se forment. Les premiers
chrétiens sont persécutés par les Romains, qui
les considèrent comme une menace pour la
stabilité de l'empire. Ces persécutions durent
jusqu'au début du IVe siècle, au moment où
l'empereur Constantin autorise la pratique
chrétienne dans l'édit de Milan. Le
christianisme devient la religion officielle de
l'Empire romain avec l'édit de l'empereur
Théodose, en 391.
L'Église s'organise et les croyances religieuses
se précisent.
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SYNTHÈSE

SKETCHNOTE
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PRÉPARER L'ÉVALAUATION
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Chapitre 8 - Des chrétiens dans l'Empire romain
Problématique :
Qu’est-ce que le christianisme ? Comment le
christianisme d’abord persécuté, devient-il la
religion officielle de l’Empire ?
Compétences travaillées :
Raisonner, justifier des démarches et des
choix effectués ;
Pratiquer différents langages en Histoire et en
Géographie ;
Se repérer dans le temps et dans l’espace ;
Analyser et comprendre un document.
Ce que je dois connaître/savoir faire à l’issue de
cette partie :
Identifier où et dans quel contexte le
christianisme apparaît ;
Expliquer les fondements de cette nouvelle
religion monothéiste ;
Décrire l’évolution des relations entre les
premiers chrétiens et l’Empire romain.
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