






IV– LES DEBUTS DU JUDAÏSME ET DU CHRISTIANISME

LES DEBUTS DU CHRISTIANISME

Comment une nouvelle religion, d’abord persécutée, devient religion 
officielle ?

CONNAISSANCES CAPACITES

 Situer Rome, Jérusalem et Constantinople 

dans l’Empire romain

Connaître les premiers Evangiles au 1er 

siècle

Connaitre les relations du christianisme et de 

l’empire romain : persécution puis diffusion 

du christianisme avant de devenir religion 

officiel de l’Empire romain sous 

Constantin.

Connaître le personnage de Jésus et son 

enseignement 

Connaître le rôle de l’empereur Constantin

Connaître et utiliser le repère suivant :

 La diffusion du Christianisme sur un 

carte de l’Empire romain

 La Palestine, Jérusalem, Rome, 

Constantinople sur une carte du monde 

romain au IVe siècle 

 La mort de Jésus vers 30

 Écriture des Évangiles : 1er  siècle 

 Édit de Milan : 313

 Raconter et expliquer :

 Les persécutions des Chrétiens 

Décrire :

Une basilique chrétienne 









- Doc. 3 : Dans quelles régions de l’Empire 

romain trouve-t-on les principales 

communautés chrétiennes à l’époque de 

Paul ?

Palestine, Rome, Grèce, 

Asie mineure

-

Méditerranée, le message de 

Jésus se diffuse parmi les juifs 

et les païens (non-juifs) en Asie 

mineure, en Grèce et à Rome.

Comment sont-ils 

accueillis dans l’Empire 

romain ?

- Doc. 1 : Tous les juifs croient-ils que 

Jésus est le Messie ? Pourquoi ?

- Doc. 1 : Qui a condamné Jésus au 

supplice de la croix ?

- Doc. 5 : Comment les chrétiens sont 

traités par l’Empire romain au Ier 

siècle ?

-Non, car certains le 

dénoncent aux Romains 

qui le capturent.

Ponce Pilate gouverneur 

romain de Judée

-Ils sont persécutés et 

torturés 

-

Dès le 1er siècle, les 

chrétiens sont 

persécutés. L’empire 

romain les oblige à 

respecter ses rites.













Jésus est un juif vivant en Palestine
(province romaine). A l'âge de 30 
ans, il parcourt la Palestine avec 

ses apôtres*. Très vite, il est 
considéré comme le messie* (le 
Christ en grec) venu délivrer le 
peuple juif. Il se prétend fils de 

Dieu, venu sur Terre pour apporter 
la « Bonne Nouvelle ».



Apôtres* : premiers disciples de 

Jésus qui diffusent son 

enseignement.

Messie* : envoyé de Dieu pour 
sauver les hommes (différent du 
prophète qui est un homme qui a 

reçu la parole du dieu).  





Ancien Testament
• la Bible des Hébreux

Nouveau Testament
spécifique aux chrétiens, symbolise une nouvelle étape de la 
religion avec l’arrivée de Jésus comme le Messie. 

• 4 Evangiles (« bonne nouvelle ») qui racontent la vie et le 
message de Jésus. Rédigés au Ier siècle par les 4 évangélistes 
(Jean, Marc, Matthieu et Luc), des proches et premiers 
fidèles de Jésus (apôtres, sauf Jean).

• Les Epîtres de Saint Paul.

• L’Apocalypse de Saint Jean qui raconte le Jugement Dernier. 



Récit n°1 : La Parabole à l’homme riche, d’après l’Evangile
de Marc.

« Comme Jésus se mettait en route, un homme riche vint
en courant et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire
pour obtenir la vie éternelle ? ». Jésus lui dit : « Tu connais
les 10 commandements ? ». L’homme lui répondit :
« Maître, j’ai obéi à tous ces commandements depuis ma
jeunesse ! ». Jésus le regarda et lui dit : « Il te manque une
chose : va vendre tout ce que tu as et donne l’argent aux
pauvres, alors tu auras des richesses dans le Ciel, puis
viens et suis-moi. » Jésus continua en s’adressant à ses
disciples : « Je vous le déclare ! Si quelqu’un quitte pour
moi tous ses biens et ses richesses (…), il recevra cent fois
plus (…) et dans le monde futur, il recevra la vie
éternelle ! ».



Récit n°1 : La parabole à l’homme riche
Ce récit se situe dans l’Evangile de Marc. 
Un homme riche vient à la rencontre de 
Jésus et lui demande ce qu’il doit faire 

pour avoir la vie éternelle. Jésus lui 
explique qu’il doit respecter les 10 

Commandements mais aussi se 
débarrasser de ses richesses et le suivre 

dans la pauvreté. Grâce à ses actions, 
Jésus lui promet la vie éternelle.



Récit n°2 : La Crucifixion de Jésus, d’après l’Evangile de 
Matthieu.

« Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du
peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir
Jésus. Ils le firent ligoter, l’emmenèrent et le livrèrent à
Ponce Pilate, le gouverneur romain. « Quel mal a-t-il donc
commis ? » demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de
toutes leurs forces : « Cloue-le sur une croix (…). Alors, Pilate
fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu’on le
cloue sur une croix. Ils arrivèrent à un endroit appelé
Golgotha, et là (…), ils le clouèrent sur la croix et se
partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, ils
s’assirent là pour regarder. Au dessus de sa tête, ils placèrent
une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation :
« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». »



Récit n°2 : La crucifixion de Jésus
Ce récit se situe dans l’Evangile de
Matthieu. Jésus est arrêté par les
Romains (dénoncé par les prêtres
juifs) car il constitue une menace
pour la paix. Le gouverneur romain
Ponce Pilate le condamne à être
crucifié (cloué sur une croix). Jésus
meurt sur la croix vers 30.



Récit n°3 : La Résurrection de Jésus, d’après l’Evangile de Luc.

« Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au
tombeau de Jésus, en apportant des huiles parfumées qu’elles
avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant
l’entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne
savaient qu’en penser, lorsque deux hommes aux vêtements
brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte
et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur
dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est
vivant ? Il n’est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie.
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit en Galilée : « Il faut que le Fils
de l’homme soit livré à des pêcheurs, qu’il soit cloué sur une
croix et qu’il se relève le mort le 3ème jour ». Elles se rappelèrent
alors les paroles de Jésus, quittèrent le tombeau et allèrent
raconter tout cela aux onze et à tous les disciples. »



Récit n°3 : La résurrection de Jésus
Ce récit se situe dans l’Evangile de
Luc. Trois jours après la crucifixion de
Jésus, des femmes se rendent à son
tombeau mais elle le trouve vide.
Deux hommes apparaissent et leur
disent que Jésus est vivant : il est
ressuscité pour racheter les péchés
des hommes.



Récit n°4 : L’Ascension de Jésus, d’après l’Evangile de Luc.

« Les apôtres parlaient encore, quand Jésus lui-même se
présenta au milieu d’eux et leur dit : « La paix soit avec vous ! ».
Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient
voir un fantôme. Mais Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous
troublés ? Pourquoi avez-vous des doutes dans vos cœurs ?
Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi
et voyez, car un fantôme n’a ni chair ni os, contrairement à moi,
comme vous pouvez le constater. » Alors, il leur ouvrit
l’intelligence pour qu’ils comprennent les Ecritures, et il leur dit :
« Voici ce qui est écrit : le Messie doit souffrir et se relever
d’entre les morts le 3ème jour, et il faut que l’on prêche en son
nom devant toutes les nations. Allez partout dans le monde et
répandez la Bonne Nouvelle. Celui qui croira en moi et qui sera
baptisé, sera sauvé. » Après avoir parlé, Jésus monta au ciel et il
s’assit à la droite de Dieu. »



Récit n°4 : L’ascension de Jésus

Ce récit se situe dans l’Evangile de Luc.
Jésus apparaît aux apôtres pour leur
prouver qu’il est bien vivant (Saint
Thomas « touchez ! »). Il leur demande
ensuite de parcourir le monde pour
diffuser son message : possibilité d’une
vie après la mort. Puis Jésus remonte
définitivement au ciel et s’assoit à côté de
Dieu.



Tableau de H. Hoffmann, XIXᵉ siècle

La Parabole à l’homme riche, d’après 
l’Evangile de Marc



Panneau d’un coffre en ivoire, Ve siècle

La Crucifixion de Jésus, d’après 
l’Evangile de Matthieu



Tableau de Fra Angelico, XVᵉ siècle

La Résurrection de Jésus, d’après 
l’Evangile de Luc



Enluminure, XIVe siècle

L’Ascension de Jésus, 
d’après l’Evangile de Luc







3 
jours

40 
jours

Ascension 
(montée au ciel) 

Crucifixion

Résurrection 



La Bible des chrétiens se compose 
de deux grandes parties : l’Ancien 

Testament (Bible des Hébreux) et le 
Nouveau Testament. Dans ce 
dernier se trouve les quatre 

évangiles (rédigés au Ier siècle) qui 
racontent la vie et le message de 

Jésus.



Les récits des Evangiles sont des mélanges 
entre des faits historiques et des mythes 

religieux écrits au Ier siècle. Ils sont 
importants pour comprendre les croyances 
des chrétiens (Jésus : sauveur des hommes, 
vie éternelle…). Les chrétiens ont des règles 
de vie fondées sur les Evangiles et des rites 

en commun comme la communion
(représente le dernier repas du Christ), le 

baptême (entrée dans la communauté des 
chrétiens) et prière du dimanche.















Rédiger le récit de la 
conversion de Constantin







Constantin rêve de gagner la 
bataille contre Maxence s’il 
met sur les boucliers de son 
armée une croix (symbole des 
Chrétiens). Il gagne cette 
bataille.
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de Rome
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La basilique 
Saint Pierre 
de Rome
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Siège de l’évêque

Transept



Comment l’Empire 

romain considère-t-il le 

christianisme ?

Quelles sont les relations 

entre les chrétiens et les 

Romains ?

Comment se diffuse le 

christianisme ?

Du Ier au IIIe 

siècle

Le christianisme est 

……………………..

Les chrétiens sont 

persécutés 

(……………………*)

Le christianisme est 

une ………………….. 

………………………. . Sa 

diffusion est très 

limitée

A partir du 

règne de 

Constantin

Le christianisme est 

autorisé par l’…………

................................

Organisation de la 

religion autour des 

………………………

Diffusion plus 

importante

A partir du 

règne de 

Théodose et 

jusqu’au 

Vème siècle

Le christianisme 

devient la ……………. 

…………………… de 

l’Empire romain à 

partir de 381

Construction de 

nombreuses 

………………………*

pour accueillir les 

fidèles

Diffusion totale dans 

l’Empire



Comment l’Empire 

romain considère-t-il le 

christianisme ?

Quelles sont les relations 

entre les chrétiens et les 

Romains ?

Comment se diffuse le 

christianisme ?

Du Ier au IIIe 

siècle

Le christianisme est 

interdit

Les chrétiens sont 

persécutés 

(martyrs*)

Le christianisme est 

une religion 

clandestine. Sa 

diffusion est très 

limitée

A partir du 

règne de 

Constantin

Le christianisme est 

autorisé par l’édit de 

Milan en 313

Organisation de la 

religion autour des 

évêques

Diffusion plus 

importante

A partir du 

règne de 

Théodose et 

jusqu’au 

Vème siècle

Le christianisme 

devient la religion 

officielle de l’Empire 

romain à partir de 

381

Construction de 

nombreuses 

basiliques* pour 

accueillir les fidèles

Diffusion totale dans 

l’Empire



Martyr : personne qui 
accepte de souffrir et de 
mourir pour ses croyances.

Basilique : lieu de culte des 
premiers chrétiens. 


