Chap. 2 : Des chrétiens dans l’empire
Comment est née et s'est diffusée la religion chrétienne dans l'Empire romain ?

I. Où et quand le christianisme apparaît-il ?
1) La Palestine est une province de l'Empire romain peuplée de Juifs. Or le
peuple juif vit très mal la domination romaine, il attend un messie, un
homme qui viendra les libérer (un "sauveur")
2/ La vie de Jésus

a) La vie de Jésus nous est connue par le Nouveau testament (Bible).

Jésus est un personnage historique qui aurait vécu sous le règne d'Octave
Auguste en Palestine

b) Pour les chrétiens, Jésus est le fils de Dieu. Il aurait enseigné la Parole
de Dieu, réalisé des miracles avant d'être crucifié par les Romains et de
ressusciter 3 jours après sa mort.
Pour les juifs, Jésus serait uniquement un prophète.
c.) Les Juifs sont divisés : ceux qui sont d'accord avec Jésus vont être les

premiers chrétiens ; ceux qui refusent son message continuent de
pratiquer la religion juive traditionnelle.

3/ Les premiers chrétiens :
Paul de Tarse s'adresse à tous : des juifs et des Romains de toutes les
catégories de la population (patriciens, soldats, commerçants, esclaves...)
se convertissent. (Changer de religion.)

II. Comment les Romains réagissent-ils face à cette nouvelle
religion ?
Du Ier au IIIe siècle, les empereurs et la pop. romaine sont hostiles aux
chrétiens :


car leurs pratiques semblent mystérieuses,



car ils refusent de participer au culte de l'empereur.

Ils sont persécutés, mais cela n'empêche pas le christianisme de se
développer.

III. Comment l'Empire devient-il chrétien ?
1). Des empereurs chrétiens
Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit au
christianisme. Avec l'édit de Milan (313), il autorise la pratique du
christianisme.
A la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose interdit la religion romaine : le
christianisme est la seule religion autorisée dans l'Empire.
2. Le christianisme s'organise
Les communautés chrétiennes ont des prêtres qui organisent le culte (la
messe). Ils sont dirigés par un évêque. Les églises se multiplient : elles ont
souvent la forme d'anciens bâtiments romains, on les appelle des basiliques
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