
Histoire
La christianisation : l’irruption de l’idée d’égalité dans une société esclavagiste

Objectif : Religion, esclavage

1 –Durée : 30 mn
 Rappel : Nous sommes dans une société fondée sur l’esclavage après la romanisation de la 
Gaule.

Consigne : Vous allez lire les documents et préparer une réunion qui va devoir décider du 
sort des esclaves qui vivaient sous le même toit que le préfet mystérieusement assassiné.
Pour préparer vos arguments, vous allez vous servir des documents qui vous ont été  
distribués ;
Vous devez savoir que la loi romaine précise que tous les esclaves vivant sous le toit de leur 
maître, même ceux qu’ils aurait affranchis par testament, risquent la peine de mort si leur 
maître est assassiné chez lui.

La classe est partagée en deux parties, chacune étant divisée en trois groupes.
Tous les groupes ont un document commun (doc 1) 
3 groupes ont le document 2 (romains grands propriétaires)
3 groupes ont le document 3 (romains chrétiens)

2 – Durée 15 min
Assemblée de citoyens romains à propos de la révolte de certains esclaves. Cette réunion doit 
décider de leur sort. L’enseignant joue le rôle de président de séance .

Consigne :
Cous vous réunissez en tant que citoyens romains pour décider du sort de ces esclaves : doit-
on les tuer comme le demande la loi et certains romains ?
Seul un délégué de chaque groupe peut participer à la réunion ; Quand les autres membres  
du groupe sont insatisfaits de la prestation de leur représentant, ils peuvent se lever et, après  
avoir mis la main sur l’épaule de leur camarade, le remplacer.

Quand les arguments semblent épuisés, l’enseignant fait voter les élèves sur le sort des 
esclaves puis raconte ce qui s’est réellement passé : la condamnation à mort des esclaves.

3 – Durée 10 mn
Chaque groupe rédige une affiche sur ce qu’il a appris sur les gens représentés et sur le 
christianisme.

4 – Durée 5 mn
Mise en commun des affiches réalisées et synthèse en commun :

Le christianisme fait son apparition dans une société profondément inégalitaire basée sur 
l’esclavagisme. Le Christ promet l’égalité de tous les hommes et de toutes les femmes, bien 
sûr dans les Cieux et non sur Terre. Certains Romains n’attendent cependant pas la mort pour 
fraterniser : les Agapes réunissaient dans les catacombes de Rome des chrétiens de conditions 
très diverses. Le christianisme est alors perçu comme une menace et les romains, pourtant 
réputés tolérants, vont persécuter les chrétiens.

(Situations-problèmes pour enseigner l’histoire au cycle 3 – Alain Dalongeville – Hachette Education)



Document 1 (pour tous)

Les esclaves à Rome :
Les outils peuvent avoir la parole, ou bien être à moitié parlant ou encore muets. A la 
catégorie parlante appartiennent les esclaves ; à la semi-parlante, les bœufs ; à la muette, les  
charrettes.
Quels pauvres hommes étaient les esclaves ! Toute la peau marquée de meurtrissures  
bleuâtres, le dos zébré de coups, habillé de loques. Des lettres tracées au front, la tête à 
moitié rasée, des anneaux de fer aux pieds ; et cette affreuse pâleur, les paupières rongies 
par la fumée des fours, tous la vue affaiblie.

L’événement problème
En 61 de notre ère, sous le règne de Néron, le préfet de Rome Pedanius Secundus fut tué par 
un de ses esclaves… Il fut question de conduire au supplice tous les esclaves qui avaient  
habité sous le même toit, comme voulait la loi, qu’ils soient coupables ou non. Le peuple fut  
ému et des rassemblements se produisirent . Si bien que le sénat dut se réunir afin de décider 
du sort de ces esclaves.

Exposez votre position en l’argumentant.

Document 2 (particulier aux grands propriétaires romains)

Les outils peuvent avoir la parole, ou bien être à moitié parlant ou encore muets. A la 
catégorie parlante appartiennent les esclaves ; à la semi-parlante, les bœufs ; à la muette, les  
charrettes.

Un grand propriétaire romain donne des conseils sur la façon de bien entretenir les esclaves :
Pour la nourriture des esclaves, on gardera des olives tombées de l’arbre. Conserve quelques  
olives récoltées, mais seulement celles qui produisent peu d’huile. Donne aussi de l’eau salée 
et du vinaigre et du sel. Comme vêtement, une tunique et une saie (court manteau de laine) 
tous les deux ans. Mais d’abord, reprends les vieilles pour en faire des casaques (sorte de 
veste). Et tous les deux ans, donne une bonne paire de chaussures.

Document 3 (particulier aux chrétiens)

Vous êtes tous fils de dieu par la foi en Jésus-Christ ; vous tous, qui avez été baptisés en 
christ, vous avez revêtu Christ.
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ;  
car vous êtes un en Jésus-Christ.

Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples : «  Qu’il sera difficile à ceux qui ont les  
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le  
trou d’une aiguille qu’à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de premiers  
seront les derniers et les derniers seront premiers.

Evangile selon saint Marc.

Esclaves, obéissez à vos maîtres d’ici bas avec crainte et respect. Servez les de bon cœur 
comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Et vous, les maîtres, agissez de même 
avec vos esclaves. Laissez là les menaces, sachant que leur Maître est le votre : il est dans les  
cieux et ne fait point de différence entre les personnes.

Saint Paul, Epître aux Ephésiens.


