
Les débuts du 
christianisme 

Cours qui suit 
les débuts du 

judaïsme 



Introduction 

L’objectif est de trouver la problématique de ce cours. 

Rappel : qu’est-ce qu’une problématique ? 

Question que l’on se 
pose et à laquelle le 
cours va tenter de 
répondre  

L’un des moyens de trouver une problématique est de trouver un 
paradoxe/une contradiction. 
L’objectif du cours sera donc de résoudre ce paradoxe/contradiction.  



A partir des documents suivant : quel(le) paradoxe/contradiction peut-on relever ? 
En d’autres termes quelle question soulève ces documents ? 

Introduction 

Comment expliquer  l’expansion aussi rapide du christianisme 
alors que cette religion est au départ persécutée ? 



Comment expliquer  l’expansion aussi rapide du christianisme 
alors que cette religion est au départ persécutée ? 

Introduction 

Pour répondre à cette problématique/question nous allons essayer de répondre 
ensemble à 3 sous questions. 

I. Qui sont les Chrétiens et quel accueil leur est réservé ?  
 
 
II. Quelles sont les croyances des chrétiens et pourquoi sont-elles 
attractives ? 
 
 
III. Comment passe-t-on de la persécution au succès de la religion 
chrétienne dans le monde romain ?  



PLAN DU COURS, GRANDS AXES 
D’ETUDE. 

VOCABULAIRE 
QUE JE SUIS 

CAPABLE 
D’EXPLIQUER 

JE DOIS SAVOIR 

(en plus de savoir répondre aux 
problématiques) 

MÉTHODES À REVOIR 

Introduction : 
Comment expliquer l’expansion aussi 
rapide du christianisme alors que 
cette religion est au départ 
persécutée ? 

  
  

  
  

Etre capable de construire 
une problématique à partir 
de la confrontation de 
plusieurs documents 
contradictoires 

I. Qui sont les chrétiens et quel 
accueil leur est réservé ? 

  Chrétiens 
Jésus 
Messie 

Persécution 

  
Etre capable de rédiger un 
petit texte répondant à la 
problématique de la partie 

II. Quelles sont les croyances des 
chrétiens et pourquoi sont-elles 
attractives ? 
A. Que sait-on de la vie de 
Jésus ? 
B. Quel est le message de Jésus 
et pourquoi est-il attractif ? 

Evangiles 
Paraboles 

Savoir expliquer qui est 
Jésus d’après les 
connaissances 
historiques 

Etre capable d’apporter 
des éléments de critique 
sur les Evangiles en le 
confrontant à d’autres 
sources 

III. Comment passe-t-on de la 
persécution au succès de la 
religion chrétienne dans le monde 
romain ? 

Persécutions 
Culte impérial 
Edit de Milan 

Edit de 
Théodose 
Evêque 

Savoir expliquer 
pourquoi les Chrétiens 
étaient initialement  
persécutés par les 
Romains 
Connaître la hiérarchie 
de l’Eglise chrétienne 

Etre capable de compléter 
un schéma systémique avec 
des expressions 
préalablement données 



I. Qui sont les Chrétiens et quel 
accueil leur est réservé ?  

Cf Fiche 1 

Répondez directement 
sur la feuille aux 
questions posées 

Question Questions sur les documents Informations tirés des documents 

Q
ui
 s

on
t 

le
s 

pr
e
m
ie
rs

 c
h
ré

ti
e
ns

 ?
 Doc Les origines de Jésus et vocabulaire 

De quelle région Jésus est-il originaire ? 
 
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-ils par la suite ? 
 
 
Dans quelles régions de l’Empire romain 
Paul voyage t-il et fonde les premières 
communautés chrétiennes ? 

 
●__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________ 
●__________________________________
___________________________________
_____________________________ 
●__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________ 
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 c
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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 II siècle ? 
 
Pour quelles raisons sont-ils persécutés ? 
 
 
 
Qui a condamné Jésus à être crucifié ? 

 
●__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________ 
●__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________ 
●__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________ 

Rédige un petit texte répondant à la question de la fiche 

 

Sauf à la dernière 
question. Répondez 
directement à la suite 
de votre cours 





Question Questions sur les documents Informations tirés des documents 

Q
ui
 s

on
t 

le
s 

pr
e
m
ie
rs

 c
h
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ti
e
ns

 ?
 

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-ils par la suite ? 
 
 
Dans quelles régions de l’Empire romain Paul voyage 
t-il et fonde 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 ? 
 
 
 
Qui a condamné Jésus à être crucifié ? 

 
 



Rédige un petit texte répondant 
à la question de la fiche 
 Les premiers Chrétiens sont 
des Juifs de Palestine, comme 
Jésus. La Palestine appartient à 
l’Empire romain. 
Les chrétiens sont ceux qui 
croient que Jésus est le Messie 
(envoyé et fils de Dieu). 
Au Ier siècle, des nombreuses 
communautés chrétiennes sont 
crées grâce notamment à Paul 
en Asie Mineure, en Grèce et à 
Rome.  
Au début du IIe siècle, les 
Chrétiens commencent à être 
persécutés car cette nouvelle 
religion concurrence la religion 
romaine. Les Chrétiens sont 
alors des boucs-émissaires.  



II. Quelles sont les 
croyances des 
Chrétiens et pourquoi 
sont-elles attractives 
? 
Rappel : Les Chrétiens sont ceux qui croient que 
Jésus est le Messie (envoyé et fils de Dieu).  

L’ensemble des croyances des Chrétiens repose 
sur la Bible des Chrétiens  



A. Que sait-on de la vie de Jésus ? 

Les croyances des Chrétiens sur Jésus reposent sur les 
Evangiles  qui sont 4 livres qui racontent sa vie, son 
enseignement et son message. 



D’après ce document peut-on croire ce que disent les Evangiles sur la 
vie de Jésus, sachant que celui-ci est mort vers l’an 30 de notre ère  ? 

Indice 1 : 
Jésus a-t-il 
écrit lui-même 
sa vie ? 

Indice 2 : 
Quand a été 
écrit les 
Evangiles 
rapportant la 
vie de Jésus ? 

Nécessité de critiquer les Evangiles, c’est-à-dire remettre en 
cause ce qui y est écrit en le confrontant à d’autres sources. 



Vous allez travailler à 2 sur un aspect de la vie de Jésus :  
Son enfance, sa vie publique, son procès et sa condamnation et sur après sa mort 

L’objectif est de confronter ce que nous dit l’Evangile, qu’il faut critiquer,  
et ce que nous disent les historiens. 



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 
? 
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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 ?  
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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
 ? 



É
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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 ? 

 



Pour l’historien, qui s’appuie sur des sources non religieuses, il 
est possible d’affirmer que Jésus a existé et qu’il est né entre 
l’an 6 et l’an 4 avant notre ère et mort vers 30. 
Son enseignement inquiète les autorités religieuses juives qui 
le dénoncent. Jésus est condamné à mort par le préfet romain 
Ponce Pilate, alors gouverneur de la province de Judée. Il est 
crucifié en 30. 
On retient donc que Jésus fut un juif charismatique (personne 
qui charme, séduit, influence), qui fascine par ses paroles et 
ses actes. 

A. Que sait-on de la vie de Jésus ? 
 

Qu’est-ce que l’historien sait de Jésus ? 



B. Quel est le message de Jésus et pourquoi 
est-il attractif ? 
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. 



III. Comment passe-t-on de la 
persécution au succès de la religion 
chrétienne dans le monde romain ?  

Comment le 
christianisme est-il 

officiellement considéré 
dans l’Empire ? 

Pourquoi ? 

Quelles sont les 
conséquences pour les 

Chrétiens ? 

 
II- 

début IV 
siècle 

313 Edit 
de Milan 

IV- Ve 
siècle 

Pour répondre à cette question, nous allons compléter le tableau suivant. 
Puis dans un second temps, vous compléterez un schéma fléché 



Que reproche Saturninus aux 
Chrétiens ? 
 
Pourquoi les Chrétiens ne peuvent-
ils pas accepter les demandes du 
gouverneur romain ?  
 
Quel est alors le sort des 
Chrétiens ?  



Comment le 
christianisme est-il 

officiellement considéré 
dans l’Empire ? 

Pourquoi ? 

Quelles sont les 
conséquences pour les 

Chrétiens ? 

 
 

II- 
début IV 

siècle 

 
 

 
 

313 Edit 
de Milan 

 

 

 
 

IV- Ve 
siècle 

Complétons ensemble 
la première ligne 



Comment Constantin a-t-il favorisé 
la diffusion du christianisme dans 
l’Empire romain ? 
 
Comment s’appelle le texte qui 
tolère la religion chrétienne ? 
 
Pourquoi Constantin autorise-t-il la 
religion chrétienne ? 



Comment le 
christianisme est-il 

officiellement considéré 
dans l’Empire ? 

Pourquoi ? 

Quelles sont les 
conséquences pour les 

Chrétiens ? 

 
 

II- 
début IV 

siècle 

 
 

 
 

313 Edit 
de Milan 

 

 

 
 

IV- Ve 
siècle 

Complétons ensemble 
la 2e ligne 



Quels éléments du culte 
polythéiste romain sont 
interdits ? Qu’est-ce qui 
devient obligatoire ? 
 
Qu’est-ce qui montre que 
l’Empereur tient son 
pouvoir de Dieu ? 
 
Qui est le personnage le 
plus important de la 
communauté chrétienne? 



Comment le 
christianisme est-il 

officiellement considéré 
dans l’Empire ? 

Pourquoi ? 

Quelles sont les 
conséquences pour les 

Chrétiens ? 

 
 

II- 
début IV 

siècle 

 
 

 
 

313 Edit 
de Milan 

 

 

 
 

IV- Ve 
siècle 

Complétons ensemble 
la dernière ligne 



LE CHRISTIANISME : 

UNE NOUVELLE RELIGION ISSUE DU JUDAISME 

PERSECUTIONS DIFFUSION DU CHRISTIANISME 

OFFICIALISATION 

Conversion de 
Constantin 

Compléter le schéma 
avec les expressions 
suivantes :  

Prédication de Paul de Tarse / 
Martyrs/ Réutilisation politique : 
l’Empereur tient son pouvoir de 
Dieu / Succès du message chrétien 
(croyance désangoissante / Remise 
en cause du culte impérial / 
Chrétiens : Boucs-émissaires / 
Organisation de l’Eglise 
 



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 


