Les religions dans l’Empire romain.
Découpe ces documents puis classe les dans la colonne qui convient.

Jésus de
Nazareth (le
sermon sur la
montagne,
miniature de
1295). Jésus
est un juif né à
Nazareth. Il
enseigne la
charité et
l’amour du
prochain. Il est
mort crucifié
entre l’an 30 et
l’an 33 après
J.-C.


 Saint Paul
(saint Paul
prêchant aux
juifs dans la
synagogue de
Damas,
mosaïque,
Sicile, Italie,
XIIè siècle
après J.-C.).
Paul est un juif
influencé par
la culture
grecque. Il vit
au Ier siècle
Le martyre de sainte Blandine
après J.-C. et
Aux Ier et IIè siècles après J.-C., des chrétiens sont persécutés parce
devient
qu’ils refusent d’adorer l’empereur : ce sont des martyrs. Blandine est
chrétien. Il
une chrétienne livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon la légende, les
prêche le
lions ne l’auraient pas dévorée.
christianisme
Blandine fut amenée dans l’arène. Après les fouets, après les fauves,
aux Juifs et
après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un
aux non Juifs.
taureau. Elle fut plusieurs fois lancée en l’air par l’animal. Mais elle
ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On finit par l’égorger.
Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne, fin du IIè siècle après J.-C.

Des
catacombes
romaines, IIIè
siècle après J.C. Dans ces
cimetières
souterrains,
les chrétiens
se
réunissaient
en secret pour
prier
ensemble. 

L’Edit* de Milan (313)
Moi, Constantin, empereur, je donne aux
chrétiens, comme à tous, la liberté de
suivre la religion de leur choix. A partir
de ce moment, nous permettons aux
chrétiens de pratiquer leur religion sans
qu’ils soient inquiétés.
*Un édit est une loi.

Chrétienne en
prière
(catacombes*
Saint-Janvier,
peinture du Vè
siècle après J.C.).
*Les catacombes
sont des
cimetières
souterrains.

Le Temple de
Jérusalem
(mosaïque du IVè
siècle après J.-C.).
Le judaïsme, religion
des juifs, a précédé le
christianisme. Les
juifs n’ont qu’un seul
temple, le Temple de
Jérusalem. Mais
celui-ci est détruit
par les Romains en
70 après J.-C., après
une révolte des Juifs
contre Rome.
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Les religions dans l’Empire romain (2).
Pourquoi dit-on que le judaïsme et le christianisme sont deux religions monothéistes ?
……………………………………………………
……………………………………………………
Lis les documents puis colorie sur la frise chronologique :
-

le siècle où a vécu Jésus ;

-

le siècle où le christianisme a été autorisé dans l’Empire romain ;

-

le siècle où le christianisme est devenu religion officielle de l’Empire romain.

Les religions dans l’Empire romain (2).
Pourquoi dit-on que le judaïsme et le christianisme sont deux religions monothéistes ?
……………………………………………………
……………………………………………………
Lis les documents puis colorie sur la frise chronologique :
-

le siècle où a vécu Jésus ;

-

le siècle où le christianisme a été autorisé dans l’Empire romain ;

le siècle où le christianisme est devenu religion officielle de l’Empire romain
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Les religions dans l’Empire romain (1 correction).
Les débuts du christianisme
Jésus de
Nazareth (le
sermon sur la
montagne,
miniature de
1295). Jésus
est un juif né à
Nazareth. Il
enseigne la
charité et
l’amour du
prochain. Il est
mort crucifié
entre l’an 30 et
l’an 33 après
J.-C.  Saint Paul

(saint Paul

Le Temple de
Jérusalem
(mosaïque du IVè
siècle après J.-C.).
Le judaïsme, religion
des juifs, a précédé le
christianisme. Les
juifs n’ont qu’un seul
temple, le Temple de
Jérusalem. Mais
celui-ci est détruit
par les Romains en
70 après J.-C., après
une révolte des Juifs
contre Rome.

prêchant aux
juifs dans la
synagogue de
Damas,
mosaïque,
Sicile, Italie,
XIIè siècle
après J.-C.).
Paul est un juif
influencé par
la culture
grecque. Il vit
au Ier siècle
après J.-C. et
devient
chrétien. Il
prêche le
christianisme
aux Juifs et
aux non Juifs.

Les martyrs
Des
catacombes
romaines, IIIè
siècle après J.C. Dans ces
cimetières
souterrains,
les chrétiens
se
réunissaient
en secret pour
prier
ensemble. 

Chrétienne en
prière
(catacombes*
Saint-Janvier,
peinture du Vè
siècle après J.C.).
*Les catacombes
sont des
cimetières
souterrains.

Le martyre de sainte Blandine
Aux Ier et IIè siècles après J.-C., des chrétiens sont persécutés parce
qu’ils refusent d’adorer l’empereur : ce sont des martyrs. Blandine est
une chrétienne livrée aux fauves à Lyon en 177. Selon la légende, les
lions ne l’auraient pas dévorée.
Blandine fut amenée dans l’arène. Après les fouets, après les fauves,
après la chaise de feu, on l’enferma dans un filet pour la livrer à un
taureau. Elle fut plusieurs fois lancée en l’air par l’animal. Mais elle
ne sentait plus rien de ce qui lui arrivait. On finit par l’égorger.
Lettre des Eglises de Lyon et de Vienne, fin du IIè siècle après J.-C.

L’empire devient chrétien
L’Edit* de Milan (313)
Moi, Constantin, empereur, je donne aux
chrétiens, comme à tous, la liberté de
suivre la religion de leur choix. A partir
de ce moment, nous permettons aux
chrétiens de pratiquer leur religion sans
qu’ils soient inquiétés.
*Un édit est une loi.

Les religions dans l’Empire romain (1).
Les débuts du christianisme

Les martyrs

L’empire devient chrétien
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