Quelle nouvelle religion apparaît?

La naissance du Christianisme
1

Au 1er siècle avant J.C., la Palestine fait partie de l’Empire romain. Elle est alors
principalement peuplée de juifs (appelés aussi Hébreux.), qui ont fondé la première religion
monothéiste du monde : le judaïsme. Beaucoup attendent un envoyé de Dieu qui doit les
délivrer de Rome : le Messie.
Jésus est né en Palestine dans une famille juive. Vers l’âge de 30 ans, Jésus parcourt le
pays et enseigne aux foules le message qu’il aurait reçu de Dieu. C’est un message d’espoir
et d’amour qui promet à tous, en particulier aux pauvres, la vie éternelle après la mort.
Texte issu d’Histoire CE2, Vers le monde (Nathan)
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« Heureux, vous qui êtes pauvres,
car le royaume de Dieu est à vous !
Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés ! Heureux vous
qui pleurez maintenant, car vous serez
dans la joie ! »
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Extrait de la bible, Evangile selon saint Luc

Jésus est bientôt entouré de
disciples (personnes qui suivent son
enseignement). Pour eux, il est le Messie.
Il est accusé par les romains de troubler
l’ordre et est mis à mort sur une croix.
Mais son entourage pense qu’il est
ressuscité (revenu à la vie) et qu’il est
monté au ciel.
Ses disciples partent annoncer la « bonne
nouvelle » dans l’Empire romain.

Sermon sur la montagne, manuscrit du XIIIe siècle,
bibliothèque Mazarine à Paris

Lexique
Christianisme : religion fondée sur l’enseignement du
Christ (« messie » en hébreux)
Judaïsme : religion juive
Tablette d’ivoire du Ve siècle.

Messie : envoyé de Dieu
Monothéiste : religion qui croit en un dieu unique
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Quelle nouvelle religion apparaît? (2)

Le Christianisme et les romains
Lexique

1

Le message du Christ se répandit dans
les villes, auprès des gens du peuple qui se
rassemblent pour prier. La communauté
chrétienne s’organise : chaque groupe était
dirigé par un évêque et des « anciens » (des
prêtres). Pour marquer leur entrée dans
l’Eglise, les nouveaux convertis participaient
à la cérémonie du baptême.

Un martyr : personne qui accepte de mourir pour
ses idées ou ses croyances.
Un païen : une personne qui ne pratique pas la
religion chrétienne.
Convertir : convaincre quelqu’un d’adopter une
religion

Texte issu, Histoire CE2, Magellan, Hatier

2

Le martyre de Blandine
En 177, des chrétiens sont persécutés à Lyon.
Restait la bienheureuse Blandine. Le dernier jour des
spectacles, après le fouet, après les fauves, après le
gril, on finit par l’enfermer dans un filet et on la livra à
un taureau. Elle fut longtemps projetée par l’animal.
Mais elle ne sentait plus rien à cause de son
espérance et de sa foi dans le Christ.
Elle fut enfin égorgée et les païens avouèrent que
jamais une femme n’avait subi de si cruels supplices.
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D’après Eusèbe Cérasée (265-340)
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Mosaïque, Tunisie , 2e siècle
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Etant réunis à Milan, moi Constantin,
empereur romain et moi Licinius, nous
pensons qu’il faut donner aux chrétiens,
comme à tous la liberté de pouvoir suivre la
religion que chacun veut.

Statue de l’empereur Valentinien 1er, 364

Tous nos peuples doivent se rallier à la foi
transmise aux Romains par l’apôtre Pierre.
Quant aux autres, ces insensés extravagants,
ils sont frappés d’infamie et seront soumis à
la vengeance de Dieu, puis à la nôtre.
D’après l’édit de Thessalonique, 380
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D’après l’édit de Milan, 313

Quelle nouvelle religion apparaît?

La naissance du Christianisme
1. Dans quelle région Jésus est-il né ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Lis le document 2, que promet Jésus à ceux qui souffrent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Observe le document 3. Où se trouve Jésus ? A quoi le reconnais-tu ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Qui sont les personnages situés à sa gauche et à sa droite ? Qui sont les personnages
en bas ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Où est situé Jésus sur le document 4 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelle nouvelle religion apparaît? (2)

Le Christianisme et les romains
1.

Que doivent faire les personnes qui se convertissent au christianisme ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Qui est Blandine, quelles tortures subit-elle ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Que nous apprennent les textes du document 5 ? Quel objet porté par l’empereur au
document 4 le prouve ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Qui est représenté sur la mosaïque du document 3 ?

La naissance du christianisme
Jésus est né en Palestine. Il enseigne une nouvelle religion fondée sur l’amour et la fraternité des
hommes. Beaucoup de gens viennent l’écouter et se convertissent au christianisme.
Les Romains pensent que Jésus est un danger pour eux. Ils l’arrêtent et le crucifient. Malgré cela,
le christianisme prend de l’ampleur. Les chrétiens sont alors persécutés et leur religion est
interdite.
En 313, l’empereur Constantin met fin aux persécutions.

Vocabulaire
Christianisme : religion fondée sur l’enseignement du Christ (« messie » en hébreux)
Convertir : convaincre quelqu’un d’adopter une religion
Monothéiste : religion qui croit en un dieu unique
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A la fin du 4e siècle, le christianisme devient la religion officielle de l’Empire.
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