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6H4-T2 TD 1 : LES PREMIERS CHRETIENSM. Desmares

A  cette  époque,  vécut  un  homme  sage  nommé  Jésus.  Sa 
conduite était bonne et il accomplissait des actes étonnants. 
Par ses paroles, il parvint à convaincre beaucoup de Juifs et 
de Grecs. Mais sur la dénonciation de notables juifs, Pilate, 
le  gouverneur  romain  de  Judée,  le  condamna  à  mourir 
crucifié. Ceux qui étaient devenus ses disciples racontèrent 
qu’il leur était apparu trois jours après sa mort et qu’il était 
de  nouveau  vivant.  Il  pouvait  donc  être  appelé  le  Messie 
dont les prophètes avaient dit des choses merveilleuses.  Et 
depuis, le peuple qui s’appelle chrétien d’après lui n’a pas 
disparu.

D’après  Flavius  Josèphe,  historien  juif,  Antiquités 
judaïques, fin du Ier siècle 

Doc.1 : Jésus présenté par un historien juif, Flavius Josèphe, Ier 

siècle

auréole 
(symbole de 

sainteté)

barbe

Doc.2 : Jésus, fresque du IVe siècle, Rome

ce que Flavius Josèphe nous apprend sur Jésus

Légende

ce que croient les disciples de Jésus

Se convertir : changer de religion
Disciple : personne suivant l’enseignement d’un maître
Evangiles : livres racontant la vie de Jésus ; ils font partie 
du Nouveau Testament
Nouveau Testament : ensemble des livres racontant la vie de 
Jésus et les premières années du christianisme ; le Nouveau 
Testament forme la deuxième partie de la Bible
Christianisme : religion des chrétiens tenant Jésus comme le 
Fils de Dieu
Eucharistie : cérémonie chrétienne rappelant la mort et la 
résurrection de JésusBelin 2009

Qui sont les premiers chrétiens ?

après la mort
de Jésus

Comment se diffuse le christianisme ?

la première 
pratique

Quelles sont les pratiques chrétiennes ?

le christianisme se diffuse
dans l’Empire romain

la principale 
pratique

elles rappellent 
les Dix 

Commande-
ments du 
judaïsme

le baptême 
permet de 

devenir 
chrétien

les règles des 
chrétiens

l’eucharistie

les chrétiens utilisent le pain et le vin,
qui représentent le corps et le sang de Jésus-Christ

ses disciples 
écrivent le 
Nouveau 

Testament
(et notamment
les Evangiles)

Les  premiers  chrétiens  sont  des  Juifs  de 
Palestine : ce sont les premiers à se convertir 
au christianisme.

Paul de Tarse 
entreprend 
des voyages

dans le monde grec et 
dans le monde romain



6H4-T2 TD 2 : QUELQUES RECITS DES EVANGILESM. Desmares

La naissance de Jésus

Jésus est juif et il naît à Bethléem

il est reconnu par trois mages

comme
le Messie

Fils
de Dieu=

Le baptême de Jésus

Jésus est baptisé

à 30 ans

dans le Jourdain

par Jean

l’Esprit de Dieu 
s’incarne en Jésus

on l’appelle
Jésus-Christ

L’enseignement et le message de Jésus

La Crucifixion, la Résurrection et l’Ascension

Jésus est mort crucifié à Jérusalem : c’est la Crucifixion.

Trois  jours  après,  trois  femmes  venues  embaumer  son  corps  découvrent  le 
tombeau vide. Jésus apparaît ensuite vivant à ses disciples : c’est la Résurrection.

Quarante jours après, il monte au ciel : c’est l’Ascension.

La Résurrection est au cœur des croyances des chrétiens.



6H4-T2 TD 3 : LES RELATIONS DU CHRISTIANISME ET DE L’EMPIRE ROMAINM. Desmares

Doc.1 : Le martyr de sainte Blandine,  Histoire de France en BD, 
Larousse, 1976

Doc.2 :  La  basilique  Sainte-Sabine,  Rome, 
Nathan 1996

élu à la tête de chaque 
communauté

assistent l’évêque en 
dirigeant les cérémonies

assistent les prêtres

évêque

prêtres

diacres

Doc.3 : L’organisation de l’Eglise chrétienne au Ve siècle, d’après Hatier 2000.
L’Eglise (avec un « E » majuscule) est la communauté des chrétiens.

Persécution : ensemble des mesures violentes prises contre une communauté religieuse (ou un peuple) 
Païen : non-chrétien
Catacombes : cavités souterraines qui peuvent servir de cimetière
Basilique : église des premiers chrétiens

Blandine fait partie
des 48 chrétiens persécutés

à Lyon en 177.

Le martyr de la chrétienne Blandine Les persécutions des chrétiens

Du IIe au IVe siècles,
les chrétiens subissent

des vagues de persécutions.

Le culte chrétien est clandestin :
il se déroule chez des particuliers 

ou dans les catacombes.

Les chrétiens refusent
le culte de l’empereur

et des divinités païennes.

Arrêtée, jetée en prison, torturée,
elle refuse d’abjurer sa foi

(renoncer au christianisme).

Elle est livrée aux fauves puis aux taureaux
dans l’amphithéâtre des Trois-Gaules.

Elle meurt égorgée.

Le christianisme autorisé

En 313, en signant l’édit de Milan, 
l’empereur romain Constantin Ier

accorde la liberté religieuse.

Le culte chrétien se déroule
désormais

dans une basilique.

Les chrétiens peuvent pratiquer
librement leur culte.

(Constantin se fait baptiser juste avant de mourir, en 337).

Les chrétiens s’organisent :
ils forment une Eglise.
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