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NOM, Prénom :      Classe : 

Le Christianisme : la nouvelle religion romaine. 

Document n°1 : Jésus de Nazareth. 

Au 1
er
 siècle, la Palestine était peuplée par les Hébreux mais elle était tombée 

sous la domination de l’Empire romain. Les Hébreux pouvaient encore 

pratiquer leur religion monothéiste mais ils devaient respecter les règles très 

strictes imposées par les Romains et payer de lourds impôts. 

D’après certains textes, un prophète hébreu nommé Jésus, venu de la ville de 

Nazareth, traversa la Palestine pour se rendre à Jérusalem en diffusant un 

nouvel enseignement basé sur la paix, le partage et le pardon. Ceux qui le 

suivaient (appelés disciples ou apôtres) le considéraient comme le Christ ou le 

Messie (mots qui signifient « envoyé de Dieu »). Mais, une fois arrivé à 

Jérusalem, Jésus aurait été arrêté et exécuté (crucifié) par les Romains qui 

craignaient une révolte des Hébreux. 

Après sa mort, la vie et les enseignements de Jésus ont été écrits dans plusieurs 

livres appelés Evangiles mais, à cette époque, la plupart des Hébreux n’ont pas 

considéré Jésus comme un prophète. Ceux qui ont voulu suivre ses 

enseignements sont devenus les premiers chrétiens (« ceux qui suivent le 

Christ ») et ont fondé une nouvelle religion – le Christianisme – avec de 

nouveaux rituels (baptême…) et de nouveaux monuments (églises). 
 

1/ Jésus et la Palestine au 1
er

 siècle : 

- D’après le doc.1, quelle était la situation de la Palestine au 1
er

 siècle ? 
 

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

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

- Qui était Jésus ? Quelle était sa religion ? 
 

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

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

- Que signifiait le mot « christ » ? Qui étaient les premiers « chrétiens »  
 

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

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

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

- Pour les chrétiens, comment s’appellent les livres qui racontent la vie et les 

enseignements de Jésus ? 
 

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

Document n°2 : Extrait de l’Évangile de Luc (fin du 1
er

 siècle ap.J-C). 

“Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent 

à la tombe. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, mais étant 

entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient 

qu’en penser lorsque deux hommes leur apparurent en habits éblouissants. [...]: 

“Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est pas ici ; 

il est ressuscité.” A leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 

onze [apôtres] ainsi qu’à tous les autres.” 
 

2/ La naissance de la religion chrétienne : 

- D’après le doc.1, comment Jésus est-il mort ? 
 

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

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

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

- D’après les Evangiles (doc.2), quel fut le principal « miracle » réalisé par 

Jésus ? 
 

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

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

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

Document n°3 : Extrait des Actes des Apôtres (fin du 1
er

 siècle ap.J-C). 

“ Barrabas partit alors chercher Paul dans la ville de Tarse, il l’y trouva et 

l’amena à Antioche. Ils passèrent une nuit entière à travailler ensemble dans 

cette Église et à instruire une foule considérable. Et c’est à Antioche que, pour 

la première fois, le nom de “chrétiens” fut donné aux disciples. A Iconium, 

Paul et Barrabas se rendirent à la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle 

sorte que des Juifs et des Grecs en grand nombre devinrent croyants.” 
 

- D’après le doc.3, après la mort de Jésus, que faisaient les apôtres dans les 

villes de l’Empire romain ? 
 

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

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

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

- Dans quelle ville le nom de “chrétien” a-t-il été donné aux disciples de 

Jésus ?  ........................................................................................................ 

- D’après le doc.1, quel nouveau rituel a été inventé par les Chrétiens pour se 

différencier des Hébreux ?............................................................................. 
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Document n°4 : Lettre de Pline à l’empereur Trajan (2ème
 siècle). 

“Certains [de ceux qui avaient été capturés] disaient qu’ils avaient cessé d’être 

chrétiens, les uns depuis trois ans, les autres depuis plus d’années encore. Tous 

ceux-là ont accepté de se prosterner devant ton image ainsi que devant les 

statues des dieux, et ils ont insulté le Christ...” 
 

3/ Les persécutions contre les Chrétiens : 

- D’après le doc.4, au 2
ème

 siècle, la religion chrétienne était-elle autorisée 

dans l’Empire romain ? ................................................................................ 

- Que devaient faire les chrétiens pour ne pas être condamnés ? 

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

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

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

Document n°5 : Loi promulguée en 313 par les empereurs 

Constantin et Licinius. 
“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.” 
 

4/ Le Christianisme devient la religion officielle : 

- Quelle décision importante a été prise en 313 ? Par quels Empereurs ? 
 

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

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

- A partir de cette loi, la religion chrétienne était-elle autorisée ou interdite ? 

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

Document n°6 : Édit promulgué par l’Empereur Théodose en 392. 

“Tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par 

l’apôtre Pierre, c’est-à-dire reconnaître la seule Divinité et la sainte Trinité du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux-là seuls qui observent cette loi ont droit 

au titre de chrétiens catholiques.” 
 

- En quelle année la religion chrétienne est-elle devenue obligatoire dans 

l’Empire romain ? Qui a pris cette décision ? 
 

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

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


