
Histoire – Partie 3 – L'Empire romain dans le monde antique (Ier -IV ème siècle après JC)
Chapitre 2 : Les chrétiens dans l'Empire romain (Ier – IV ème siècle après JC)

Introduction : - A l'école primaire, j'ai découvert la conquête des Gaules par les Romains et la diffusion de 
la religion chrétienne dans la Gaule devenue romaine.
- En 6ème, dans les chapitres précédents, j'ai découvert les religions polythéistes des peuples de l'Orient 
ancien et du Bassin méditerranéen. J'ai étudié le judaïsme, première religion monothéiste.
- Je vais découvrir qu'au Ier siècle, une nouvelle religion monothéiste apparaît dans l'Empire romain : le 
christianisme.

I] Les fondements du christianisme 
Où et quand le monothéisme chrétien est-il né ? 

Document 3. La vie de Jésus d'après les Évangiles

Dans  la  deuxième  moitié  du  Ier  siècle,  quatre

Évangiles ont été écrits par Mathieu, Marc, Luc et

Jean. Ils racontent la vie et l'enseignement de Jésus.

« .  Né  à  Bethléem,  Jésus  a  vécu  à  Nazareth  en

Galilée.  Vers  30  ans,  après  son  baptême,  Jésus

parcourt  la  Palestine  annonçant  l’Évangile.   Jésus

attire des foules qui voient en lui le fils de Dieu, le

Messie. Il  est  entouré  de  douze  disciples :  les

apôtres.

.  A Jérusalem pour  la  fête  de Pâque,  Jésus  s'attire

l'hostilité  des  grands  prêtres.  Arrêté  et  livré  aux

Romains,  il  est  condamné  à  mort  comme

blasphémateur  et  agitateur  puis  crucifié.

.  Selon  les  Évangiles,  Jésus  serait  ressuscité  le

surlendemain  et  serait  apparu  à  ses  apôtres.  Il  se

serait ensuite élevé vers le ciel (l'Ascension). »

D'après les Évangiles. 

Document 2. Jésus, selon un historien romain

Les premières communautés de chrétiens 

apparaissent en Palestine au Ier siècle, peu 

après la mort de Jésus. Elles sont formées par 

ceux qui croient dans le nouveau message 

religieux prêché par Jésus-Christ : l’Évangile. 

« A cette époque vécut un homme sage nommé

Jésus.  Il  accomplissait  des  miracles.  Par  ses

paroles,  il  parvint  à  convaincre  beaucoup  de

Juifs  et  de  Grecs.  Mais  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  groupe  qui  s'appelle  celui  des

chrétiens  d'après  lui  n'a  pas  disparu ».

D'après Flavius Josèphe (historien juif et citoyen

romain) ,    Antiquités judaïques, Livre XVIII, fin

du Ier siècle. 



Questions     :
1) D'après les documents 1 et 2, où apparaissent les premiers chrétiens ? A quel siècle ?
Les premiers chrétiens apparaissent en Palestine au Ier siècle. 

2) Qui constituent les premières communautés de chrétiens ?
Les premières communautés de chrétiens sont constituées de Juifs et de Grecs. 

3) Dans les documents 2 et 3, souligne, en rouge,  les sources qui nous informent sur la naissance de
cette religion.

4) En qui et à quel message les chrétiens croient-ils ?
Ils croient en Jésus-Christ et en l’Évangile, la bonne nouvelle. 

5) Dans les deux textes, souligne, en vert,  les passages montrant que pour les chrétiens, Jésus est le 
Messie.

6) D'après le document 1 et 3, quelles sont les trois villes importantes dans la vie de Jésus ?
Les trois villes importantes dans la vie de Jésus sont Bethléem, Nazareth et Jérusalem. 

7) Qui domine cette région ?
Ce sont les Romains qui dominent cette région. 

8) D'après les textes, quel a été le sort de Jésus ? Quel miracle serait survenu selon ses disciples ?
Jésus est condamné par le gouverneur romain à mourir crucifié. Selon ses disciples, Jésus serait 
ressuscité. 

9) Comment s'appelle cette nouvelle religion monothéiste ?
Cette religion s'appelle le christianisme. 

Messie : mot hébreu signifiant « envoyé de Dieu », traduit par « Christ » en grec. 
Évangile : mot grec signifiant « bonne nouvelle ». 

Trace écrite du I] :
Le christianisme naît en Palestine au Ier siècle. C'est une province romaine peuplée majoritairement
de Juifs. Peu après la mort de Jésus (vers 30) , les premières communautés (=groupes) de chrétiens 
apparaissent. 
Les chrétiens croient en l’Évangile, rédigé dans la seconde moitié du Ier siècle. Les Évangiles sont à
l'origine des croyances des chrétiens, notamment la résurrection de Jésus. 




