
H8 Fiche n°1/ Qui sont les Chrétiens et quel accueil leur est réservé ?  
 

Les origines de Jésus : Jésus serait un Juif originaire de Galilée en Palestine. Pour les Chrétiens, il 

est le Messie, le fils de Dieu. Il aurait vécu de 7-8 av. notre ère jusqu’à 30 ap. le début de notre ère. 

Vocabulaire : 

Christ (ou Messie en hébreu) : envoyé de Dieu annoncé dans la Bible 

hébraïque. 

Apôtre : disciple de Jésus, chargé de répandre son message après 

sa mort. 

Païens : les non-Juifs, ceux qui sont polythéistes  

Baptême : rite de purification par l’eau par lequel on devient chrétien 
Question Questions sur les documents Informations tirés des documents 
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Doc Les origines de Jésus et vocabulaire 

De quelle région Jésus est-il originaire ? 

 

De quelle religion est Jésus ? 

 

Qu’est-ce que le Messie pour les juifs ? 

 

Qui est Jésus pour les chrétiens ? 

 

●________________________________________________

__________________________________________________ 

●________________________________________________

__________________________________________________ 

●________________________________________________

__________________________________________________ 

●________________________________________________

__________________________________________________ 
 

Doc 1 et carte projetée au tableau : 

Auprès de qui Paul commence par 

diffuser la croyance que Jésus est le 

Christ ? 

 

Vers qui se tourne-t-il par la suite ? 

 

Dans quelle région de l’Empire romain 

Paul voyage-t-il et fonde-t-il les 

premières communautés chrétiennes ? 

 

●________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

●________________________________________________

__________________________________________________ 

●________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Doc 1 : 

Tous les Juifs croient-ils que Jésus est 

le Messie ? Justifiez en utilisant le 

texte. 

 

 

●________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Doc 2 : 

Comment les Chrétiens sont traités par 

l’Empire romain au IIe siècle ? 

 

Pour quelles raisons sont-ils 

persécutés ? 

 

●________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

●________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Rédige un petit texte répondant la question de la fiche

Doc 1 
Doc 2 





H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 
É
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Selon les évangiles Selon les historiens Fête chrétienne 

Où est né Jésus ? 
(doc 1a p.132) 
_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Qui est sa mère ? 
(doc 1a p.132) 
_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

Jésus est-il né en l’an 1 ? Justifie ta réponse. (doc 1 fiche) 

 
Recopie la phrase qui atteste de l’existence de Jésus. (doc 1 

p.130) ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi sur 

qui est Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 

Quelle est la 

fête 

chrétienne 

associée à la 

naissance de 

Jésus dans le 

calendrier ? 

 

___________

___________

___________

___________

___________

___________ 

 

H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 
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Selon les évangiles Selon les historiens Fête chrétienne 

Où est né Jésus ? 
(doc 1a p.132) 
_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Qui est sa mère ? 
(doc 1a p.132) 
_____________ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________ 

Jésus est-il né en l’an 1 ? Justifie ta réponse. (doc 1 fiche) 

 
Recopie la phrase qui atteste de l’existence de Jésus. (doc 1 

p.130) ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi sur 

qui est Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________ 

Quelle est la 

fête 

chrétienne 

associée à la 

naissance de 

Jésus dans le 

calendrier ? 

 

___________

___________

___________

___________

___________

___________ 



H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 

 

H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 

 

É
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V
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Selon les évangiles Selon les historiens 

D’après les Evangiles, 

quels pouvoirs 

exceptionnels 

disposent Jésus ? 
(doc 3 p.132)___________ 

____________________ 

____________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Qui accompagne Jésus 

pour l’aider à 

transmettre son 

message ? (doc 4 p.133) 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi sur qui est 

Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) ________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

Relève la phrase où Flavius Joseph mentionne les miracles de 

Jésus. (doc 1 p.130)______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Flavius Joseph affirme-t-il l’existence de tels pouvoirs ? (doc 1 

p.130) _________________________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

De tels pouvoirs correspondent-ils à une croyance ou a un 

quelque chose de prouvé ? ____________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

É
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Selon les évangiles Selon les historiens 

D’après les Evangiles, 

quels pouvoirs 

exceptionnels 

disposent Jésus ? 
(doc 3 p.132)___________ 

____________________ 

____________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Qui accompagne Jésus 

pour l’aider à 

transmettre son 

message ? (doc 4 p.133) 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi sur qui est 

Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) ________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Relève la phrase où Flavius Joseph mentionne les miracles de 

Jésus. (doc 1 p.130)______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Flavius Joseph affirme-t-il l’existence de tels pouvoirs ? (doc 1 

p.130) _________________________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

De tels pouvoirs correspondent-ils à une croyance ou a un 

quelque chose de prouvé ? ____________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 



H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 
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Selon les évangiles Selon les historiens Fête chrétienne 

Comment Jésus meurt-il ? 

(doc 2 fiche) __________ 

____________________ 

Par qui est-il condamné ? 

(doc 2 fiche) __________ 

____________________ 

____________________ 

A ton avis pourquoi est-il 

condamné à mort ? _____ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________

____________________ 

Relève la phrase dans le document 1 p.130 qui atteste de 

l’exécution de Jésus ? _________________________________ 

_________________________________________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi sur qui 

est Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

D’après le doc 6 de la fiche, que peut-on dire des personnages 

évoqués dans les Evangiles ? ____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Quelle est la 

fête chrétienne 

associée à la 

mise à 

l’exécution de 

Jésus dans le 

calendrier ? 

____________

____________ 

A sa 

résurrection ? 

____________

____________

____________ 

 

 

L’inscription se traduit par « Ponce Pilate… 

préfet de Judée… » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 

É
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Selon les évangiles Selon les historiens Fête chrétienne 

Comment Jésus meurt-il ? 

(doc 2 fiche) __________ 

____________________ 

Par qui est-il condamné ? 

(doc 2 fiche) __________ 

____________________ 

____________________ 

A ton avis pourquoi est-il 

condamné à mort ? _____ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________

____________________ 

Relève la phrase dans le document 1 p.130 qui atteste de 

l’exécution de Jésus ? _________________________________ 

_________________________________________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi sur qui 

est Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

D’après le doc 6 de la fiche, que peut-on dire des personnages 

évoqués dans les Evangiles ? ____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Quelle est la 

fête chrétienne 

associée à la 

mise à 

l’exécution de 

Jésus dans le 

calendrier ? 

____________

____________ 

A sa 

résurrection ? 

____________

____________

____________ 

 

 

 
 

L’inscription se 

traduit par 

« Ponce Pilate… 

préfet de 

Judée… » 

 
 



H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 
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Selon les évangiles Selon les historiens Fête chrétienne 

Pour les Chrétiens, 

qu’est devenu Jésus 

après sa mort ? (doc 2 

et 3 fiche) ____________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Relève la phrase de Flavius Jospeh mentionnant la 

résurrection de Jésus (doc 1 p.130) ________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________ 

Flavius Joseph affirme-t-il la véracité de cette 

résurrection ? ______________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi 

sur qui est Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) _____ 
_________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Quelle est la 

fête 

chrétienne 

associée à la 

résurrection 

de Jésus ? 

___________ 

Et à la montée 

au ciel de 

Jésus ? 

___________ 

Doc 2 La résurrection de Jésus 

Le lendemain du sabbaat, Marie-Madelaine et une autre femme allèrent voir le tombeau de Jésus. Et voici qu’il y eu un 

grand tremblement de terre. Car un ange de Dieu descendit du ciel, vint enlever la pierre qui bouchait l’entrée et s’assit 

dessus. Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et 

devinrent comme mort. Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : « Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous 

cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici. Il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et 

allez vite dire à ses apôtres qu’il est ressuscité des morts. Il est là en Galilée. C’est là que vous le verrez. »  

D’après l’Evangile de Matthieu, 28, 1-7 

Doc 3 L’Ascension 
Jésus apparut aux apôtres pendant qu’ils étaient à table. Il leur dit : « Allez partout dans le monde et répandez la bonne nouvelle. Celui 

qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. » Après leur avoir parlé, Jésus monta au ciel et il s’assit à la droite de Dieu. 

D’après l’Evangile de Marc, 16, 14-19 

H8 FA/ Que connaît-on de la vie de Jésus ? 
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Selon les évangiles Selon les historiens Fête chrétienne 

Pour les Chrétiens, 

qu’est devenu Jésus 

après sa mort ? (doc 2 

et 3 fiche) ____________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

Relève la phrase de Flavius Jospeh mentionnant la 

résurrection de Jésus (doc 1 p.130) ________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________ 

Flavius Joseph affirme-t-il la véracité de cette 

résurrection ? ______________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Le texte de Flavius Joseph est-il fiable ? (Interroge-toi 

sur qui est Flavius Joseph et quand écrit-il ?) (doc 1 p.130) _____ 
_________________________________________ 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Quelle est la 

fête 

chrétienne 

associée à la 

résurrection 

de Jésus ? 

___________ 

Et à la montée 

au ciel de 

Jésus ? 

___________ 

Doc 2 La résurrection de Jésus 

Le lendemain du sabbaat, Marie-Madelaine et une autre femme allèrent voir le tombeau de Jésus. Et voici qu’il y eu un 

grand tremblement de terre. Car un ange de Dieu descendit du ciel, vint enlever la pierre qui bouchait l’entrée et s’assit 

dessus. Son aspect était comme l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et 

devinrent comme mort. Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes : « Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous 

cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici. Il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et 

allez vite dire à ses apôtres qu’il est ressuscité des morts. Il est là en Galilée. C’est là que vous le verrez. »  

D’après l’Evangile de Matthieu, 28, 1-7 

Doc 3 L’Ascension 
Jésus apparut aux apôtres pendant qu’ils étaient à table. Il leur dit : « Allez partout dans le monde et répandez la bonne nouvelle. Celui 

qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. » Après leur avoir parlé, Jésus monta au ciel et il s’assit à la droite de Dieu. 

D’après l’Evangile de Marc, 16, 14-19 



Le message de Jésus repose sur l’amour de Dieu et de son prochain. Il promet à ceux qui ont foi (croient) en 

lui, les Chrétiens, la vie éternelle après la mort.  

La religion chrétienne rassemble un nombre d’hommes et de femmes grandissant, pour plusieurs raisons :  

-  C’est une religion universelle. A la différence de la religion juive, il n’y a pas de peuple élu. Tout le 

monde peut devenir chrétien s’il le souhaite.  

- C’est une religion désangoissante. Alors que la mort est fréquente à cette époque, la religion chrétienne 

promet la vie éternelle. 

-  Le message de Jésus repose sur des paraboles compréhensibles par tous : ce sont des histoires 

imagées, tirées de la vie quotidienne, destinées à transmettre un enseignement religieux. 

 

 

Le message de Jésus repose sur l’amour de Dieu et de son prochain. Il promet à ceux qui ont foi (croient) en 

lui, les Chrétiens, la vie éternelle après la mort.  

La religion chrétienne rassemble un nombre d’hommes et de femmes grandissant, pour plusieurs raisons :  

-  C’est une religion universelle. A la différence de la religion juive, il n’y a pas de peuple élu. Tout le 

monde peut devenir chrétien s’il le souhaite.  

- C’est une religion désangoissante. Alors que la mort est fréquente à cette époque, la religion chrétienne 

promet la vie éternelle. 

-  Le message de Jésus repose sur des paraboles compréhensibles par tous : ce sont des histoires 

imagées, tirées de la vie quotidienne, destinées à transmettre un enseignement religieux. 

 

 

Le message de Jésus repose sur l’amour de Dieu et de son prochain. Il promet à ceux qui ont foi (croient) en 

lui, les Chrétiens, la vie éternelle après la mort.  

La religion chrétienne rassemble un nombre d’hommes et de femmes grandissant, pour plusieurs raisons :  

-  C’est une religion universelle. A la différence de la religion juive, il n’y a pas de peuple élu. Tout le 

monde peut devenir chrétien s’il le souhaite.  

- C’est une religion désangoissante. Alors que la mort est fréquente à cette époque, la religion chrétienne 

promet la vie éternelle. 

-  Le message de Jésus repose sur des paraboles compréhensibles par tous : ce sont des histoires 

imagées, tirées de la vie quotidienne, destinées à transmettre un enseignement religieux. 

 

 

Le message de Jésus repose sur l’amour de Dieu et de son prochain. Il promet à ceux qui ont foi (croient) en 

lui, les Chrétiens, la vie éternelle après la mort.  

La religion chrétienne rassemble un nombre d’hommes et de femmes grandissant, pour plusieurs raisons :  

-  C’est une religion universelle. A la différence de la religion juive, il n’y a pas de peuple élu. Tout le 

monde peut devenir chrétien s’il le souhaite.  

- C’est une religion désangoissante. Alors que la mort est fréquente à cette époque, la religion chrétienne 

promet la vie éternelle. 

-  Le message de Jésus repose sur des paraboles compréhensibles par tous : ce sont des histoires 

imagées, tirées de la vie quotidienne, destinées à transmettre un enseignement religieux. 

 

 

Le message de Jésus repose sur l’amour de Dieu et de son prochain. Il promet à ceux qui ont foi (croient) en 

lui, les Chrétiens, la vie éternelle après la mort.  

La religion chrétienne rassemble un nombre d’hommes et de femmes grandissant, pour plusieurs raisons :  

-  C’est une religion universelle. A la différence de la religion juive, il n’y a pas de peuple élu. Tout le 

monde peut devenir chrétien s’il le souhaite.  

- C’est une religion désangoissante. Alors que la mort est fréquente à cette époque, la religion chrétienne 

promet la vie éternelle. 

-  Le message de Jésus repose sur des paraboles compréhensibles par tous : ce sont des histoires 

imagées, tirées de la vie quotidienne, destinées à transmettre un enseignement religieux. 



 Comment le christianisme 

est-il officiellement 

considéré dans l’Empire ? 
Pourquoi ? 

Quelle sont les 

conséquences pour les 

Chrétiens ? 

IIe- 

début IVe 

siècle 

________________

________________

________________ 

________________ 

________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 
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________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

________________ 

________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

IVe- Ve 

siècle 

________________

________________

________________

________________ 

________________ 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________ 

LE CHRISTIANISME : 
UNE NOUVELLE RELIGION ISSUE DU JUDAISME 

 

PERSECUTIONS DIFFUSION DU CHRISTIANISME 

OFFICIALISATION 

 

 

   

 

Conversion de 

Constantin 



 

 Comment le christianisme 

est-il officiellement 

considéré dans l’Empire ? 

Pourquoi ? 

Quelles sont les 

conséquences pour les 

chrétiens ? 

II- 

début IV 

siècle 

Christianisme interdit  
 

Les chrétiens refusent de 

participer au culte impérial 

Chrétiens boucs-émissaires 

Ils sont persécutés 

Ils vivent dans la 

clandestinité  

313 Edit 

de Milan 

Christianisme toléré 

 

 

Diffusion importante du 

christianisme (attraction du 

message chrétien et 

admiration pour les martyrs)  

Volonté de préserver la paix 

et l’unité de l’Empire 

Conversion de l’empereur 

Constantin 

Arrêt des persécutions 

IV- Ve 

siècle 

Christianisme religion 

officielle.  

Les autres religions sont 

interdites 

Autorité de l’empereur 

renforcée par le 

christianisme : l’Empereur 

tient son pouvoir de Dieu 

Organisation de l’Eglise : 

renforcement du pouvoir 

des évêques et unification 

de la religion chrétienne 
 

 

LE CHRISTIANISME : 
UNE NOUVELLE RELIGION ISSUE DU JUDAISME 

PERSECUTIONS DIFFUSION DU CHRISTIANISME 

OFFICIALISATION 

Remise en cause 

du culte impérial 

Martyrs 

Succès du message 

chrétien (croyance 

désangoissante) 

Prédication de 

Paul de Tarse 

Chrétiens :  

boucs-émissaires 

Réutilisation politique : 

l’Empereur tient son pouvoir 

de Dieu 

Organisation de l’Eglise 

Conversion de 

Constantin 


