
H... Une nouvelle religion se répand : le Christianisme.

Prénom :___________

Les Gallo-Romains acceptent peu à peu les dieux des Romains. Mais une nouvelle religion venue 
de Palestine, le christianisme, va finalement s'imposer dans tout l'empire romain. Ne reconnaissant 
qu'un seul dieu, elle est d'abord prêchée par Jésus-Christ, dont la naissance marque le début de note 
ère.

La naissance du Christianisme.
Après la conquête romaine, les druides, qui sont les prêtres gaulois, sont pourchassés en raison de 
leur influence sur le peuple. Peu à peu, les croyances des Romains et des Gallo-Romains se mêlent.
Pendant ce temps, en Palestine, le pays des Hébreux, qui est aussi sous l'occupation romaine, un 
homme se déclare être le fils de Dieu : il est reconnu par certains comme le Messie. Cet homme, né 
à Bethléem, se nome Jésus de Nazareth. Il va alors, vers l'âge de 30 ans, enseigner sa doctrine à ses 
disciples (ses apôtres) qui à leur tour vont diffuser cette nouvelle religion. Peu à peu, les gens se 
convertissent à sa parole.

Martyrs et persécutions...
Les principes du Christianisme sont de s'aimer les uns les
autres, de refuser l'injustice, de croire en la récompense 
de la vie éternelle. Or, les romains qui utilisent des 
esclaves supportent mal ces messages qui s'adressent aux 
plus pauvres et critiquent les puissants. De plus, les 
chrétiens ne croient qu'en un seul dieu et refusent de 
célébrer le culte de l'empereur. Les romains cherchent 
alors à les enfermer, à les persécuter. De nombreux 
chrétiens deviennent des martyrs : ils sont parfois mis à 
mort dans les arènes, en public, dévorés par les fauves ou
affreusement torturés.

Une religion qui devient officielle...
Après la mort de Jésus, crucifié par les Romains en 33, les apôtres répandent son message dans tout 
l'Empire. Malgré les persécutions, la religion chrétienne se développe et les martyrs deviennent des 
exemples pour les chrétiens. Peu à peu, les Gallo-Romains se convertissent eux-mêmes à cette 
nouvelle religion. Finalement, en 313, l'empereur Constantin accorde la liberté de culte aux 
chrétiens et c'est en 376 qu'elle devient la religion officielle de l'Empire Romain.

Prêcher     : annoncer publiquement la parole de Dieu.
Messie     : c'est l'envoyé de Dieu.
Apôtre     : nom donné aux 12 compagnons de Jésus chargés de prêcher la religion chrétienne.
Christ     : nom donné à  Jésus de Nazareth qui signifie « choisi par Dieu » (« messie » en grec).
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Une nouvelle religion se répand : le Christianisme.

La naissance du Christianisme.
1. Pour certains Hébreux, qui est Jésus de Nazareth ?
2. Comment s'appellent les 12 compagnons de Jésus qui vont répandre son message ?

Martyrs et persécutions...
3. La religion chrétienne est-elle monothéiste (qui ne croit qu'en un dieu) ou polythéiste (qui croit 
en plusieurs dieu) ?
4. Comment appelle t-on ces hommes ou ces femmes qui ont été persécutés à cause de leurs 
croyances ?

Une religion qui devient officielle...
5. Au cour de quel siècle la religion est-elle reconnue dans tout l'Empire romain ? Combien de 
temps après la mort de Jésus de Nazareth ?

6. Colorie en rouge les martyrs chrétiens.

6. Écris sur la carte les
noms des 5 villes
suivantes : Jérusalem,
Rome, Marseille, Lyon et
Paris puis dessine et colorie
une flèche qui les relie.

http://cyraf.eklablog.com/



Leçon     :

Une nouvelle religion se répand : le Christianisme.

Les Gallo-Romains acceptent peu à peu les dieux des Romains. Mais une nouvelle 
religion venue de Palestine, le christianisme, va finalement s'imposer dans tout 
l'Empire romain. Ne reconnaissant qu'un seul dieu, elle est d'abord prêchée par Jésus-
Christ, dont la naissance marque le début de note ère. Dans un premier temps, les 
romains cherchent à détruire cette religion mais celle-ci s'impose petit à petit jusqu'à 
devenir la religion officielle de l'Empire romain en 376.

Leçon     à trous:

Une nouvelle religion se répand : le Christianisme.

Les ___________________________ acceptent peu à peu les ___________ des 
Romains. Mais une nouvelle religion venue de ____________________, le 
__________________________, va finalement s'imposer dans tout l'Empire romain. 
Ne reconnaissant qu'un ______________________, elle est d'abord ______________
par _______________________, dont la naissance marque le début de note _______.
Dans un premier temps, les romains cherchent à __________________cette religion 
mais celle-ci s'impose petit à petit jusqu'à devenir la religion _________________de 
l'Empire romain en __________.
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