


Dans quel contexte apparaissent les premiers chrétiens ?*

* Je poursuis la présentation pour répondre à cette question.



Les lieux et le contexte de naissance du christianisme



Je place les repères historiques et géographiques.*
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Rome

PALESTINE

vie de 
Jésus

premiers 
chrétiens

* Je déplace les mots dans les cases.



Voici ce qui était attendu.
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* Je déplace les mots dans les cases.



Je présente la Palestine, où sont apparus les premiers
chrétiens.*

La Palestine au temps de Jésus
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* Je complète la légende de la carte.



Voici ce qui était attendu.

La Palestine au temps de Jésus
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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 prophètes2 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

1. Dans la Bible, le Messie est le sauveur que Dieu doit envoyer aux juifs.
2. Un prophète est un homme choisi par Dieu pour transmettre son
message.

Je montre que, pour les chrétiens, Jésus est le Messie1

attendu par les juifs.*

* Je surligne les éléments de réponse.



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

Voici ce qui était attendu.



Les principaux rites des premiers chrétiens



J’identifie les gestes et les accessoires des chrétiens en
prière.*

Fresque dans les catacombes de Naples,
Italie, Ve siècle
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tête couverte

châle

mains vers le ciel

cierges
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4

* J’écris dans les bulles.



Fresque dans les catacombes de Naples,
Italie, Ve siècle
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tête couverte

châle

mains vers le ciel

cierges
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Voici ce qui était attendu.



Je lis ce texte sur les rites des chrétiens le dimanche.

Le dimanche, tous les chrétiens, qu’ils habitent les villes ou les
campagnes, se réunissent dans un même lieu. Nous nous
réunissons ce jour-là parce que c’est le premier jour où Dieu créa le
monde, et parce que c’est ce même jour que Jésus-Christ ressuscita
d’entre les morts. Lors de ces réunions, on lit les Actes des
Apôtres1 et les écrits des prophètes. Puis, celui qui préside la
réunion fait un discours pour inviter à imiter ces beaux exemples.
Ensuite, on se lève et on fait des prières à haute voix. Enfin on
apporte du pain et du vin. Celui qui préside rend grâce (il remercie
Dieu), et tout le monde répond Amen2. Alors a lieu la distribution
et le partage des aliments consacrés.
D’après Justin, Apologie, vers 150

1. Les Apôtres sont les premiers disciples de Jésus qui diffusent son
enseignement.
2. Amen signifie « Ainsi soit-il ».



Je replace dans l’ordre les rites que pratiquent les
chrétiens le dimanche.

* Je place les étapes contre les numéros et les remets dans l’ordre.

faire des prières à haute voix

se réunir en assemblée

écouter un discours

partager du pain et du vin consacrés

écouter la lecture de textes juifs et chrétiens 
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4

5



Voici ce qui était attendu.
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faire des prières à haute voix

se réunir en assemblée

écouter un discours

partager du pain et du vin consacrés

écouter la lecture de textes juifs et chrétiens 



Je nomme et je décris la cérémonie qui permet de
devenir chrétien.

Un baptême chrétien
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…

évêque

baptisé

huile

cours d’eau



Un baptême chrétien
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La cérémonie du baptême permet de
devenir chrétien.

L’évêque invite le baptisé à se
plonger trois fois dans l’eau d’un
cours d’eau (ou d’un baptistère) :
c’est la triple immersion.

Puis l’évêque pose ses mains sur la
tête du baptisé et lui applique de
l’huile.

évêque

baptisé

huile

cours d’eau

Voici ce qui était attendu.



Les symboles des premiers chrétiens



Je prends connaissance de ces symboles chrétiens.

Le chrisme, bague en os, Ve siècle

Le chrisme est composé des lettres grecques X (khi)
et P (rho), les premières lettres du mot Christos (le
Christ).
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La croix et le poisson, bas-
relief, IVe siècle

La croix symbolise la mort de Jésus-
Christ.
Les lettres du mot ichtus, “poisson”
en grec, sont les premières lettres de
l’expression “Jésus-Christ fils de
Dieu, Sauveur”.



Je nomme et je comprends ces symboles chrétiens.

la mort de Jésus-Christ

ichtus (Jésus-Christ fils de
Dieu, Sauveur)

...

...

...

Christos (le Christ)



Voici ce qui était attendu.

la mort de Jésus-Christ

ichtus (Jésus-Christ fils de
Dieu, Sauveur)

poisson

chrisme

croix

Christos (le Christ)




