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Trouve le dieu ou la déesse romaine qui correspond à la définition (indique le numéro).
Je suis Vénus, déesse de la beauté et de l’amour.
Je suis Neptune, dieu des océans.
Je suis Jupiter, dieu du ciel et de la foudre.

Je suis Junon, déesse du mariage.
Je suis Mars, dieu de la guerre.
Je suis Mercure, dieu messager.
Les romains étaient-ils monothéistes ou polythéistes? ……………………………………………………..
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Complète la légende avec 3 couleurs:

Document 2

La Palestine
Les territoires dominés
par Rome

La Gaule
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Jésus avait l’habitude de raconter des histoires (des
« paraboles ») pour faire comprendre son message. Elle ont
ensuite été mises par écrits par des proches.

« Un homme se rendait de Jérusalem à Jéricho. En chemin, il tomba sur des bandits et le
frappèrent, puis s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre qui passait par là le vit et
passa son chemin. Un autre arriva là et le vit, mais il poursuivit sa route sans s’arrêter. Enfin,
un voyageur arriva sur la route, près de lui. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s’approcha de
lui, soigna ses blessures, y versant de l’huile et de l’alcool. Puis il le fit monter sur son âne,
l’emmena dans un hôtel et le soigna. Le lendemain, il donna de l’argent à l’hôtelier et lui dit:
-Prenez soin de lui, et ce que vous dépenserez en plus, je vous le rembourserai quand je
repasserai par ici. »
Jésus ajouta: « Vivez en vous comportant comme cet homme. »
D’après Saint Luc, Évangile, Ier siècle
Quel message Jésus cherche-il à transmettre?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Les chrétiens persécutés
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Les premiers chrétiens communiquaient entre eux par lettres,
pour s’informer et se soutenir face aux persécutions.

Les lieux publics nous étaient interdits et, de façon générale, il nous était défendu de nous

montrer en public. Les chrétiens supportèrent avec courage les insultes, les cris et les coups,
les arrestations, les pillages… Plusieurs chrétiens furent amenés sur une place. Interrogés
devant la foule, ils affirmèrent qu’ils croyaient en Dieu et en Jésus. On les jeta en prison. On
leur fit subir des tortures indescriptibles. La population, le gouvernement et les soldats
exercèrent leur fureur avec une violence particulière contre Blandine. Chaque fois, celle-ci
répétait: « Je suis chrétienne, et chez les chrétiens, on ne fait pas de mal », et elle reprenait
ses forces. Maturus, Sanctus, Blandine et Attale furent jetés aux fauves dans un cirque pour
offrir au peuple un spectacle horrible. Et toujours on essaya de les faire renier Dieu et Jésus,
mais ils refusaient. Après les fouets, après les fauves, après la chaise de feu, on enferma
Blandine dans un filet pour la livrer à un taureau. A plusieurs reprises, elle fut lancée en l’air
par l’animal. On finit par l’égorger.
D’après une lettre des chrétiens de Lyon aux chrétiens de Turquie, IIème siècle.
•Surligne dans le texte tout ce que ces chrétiens ont enduré.
•Quel était l’objectif des tortures contre les chrétiens?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•Quelle était leur attitude face à ces persécutions?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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La diffusion du christianisme
Constantin, musée du Louvre

Le christianisme autorisé

Étant réunis à Milan, moi Constantin, empereur romain, et moi, Licinius,
nous pensons qu’il faut donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté
de pouvoir suivre la religion que chacun veut.
D’après l’édit de Milan, 313
Que penses-tu de cette décision?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le christianisme obligatoire
Tous nos peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par
l’apôtre Pierre. Quant aux autres, ces insensés extravagants, ils sont
frappés d’infamie et seront soumis à la vengeance de Dieu d’abord, puis
à la nôtre.
D’après l’édit de Thessalonique, 380
Que penses-tu de cette obligation?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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La diffusion duL’Empire
christianisme
romain
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Relis le nom des fêtes à chaque évènement religieux:
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Complète la grille de mots croisés à l’aide des définitions:

Verticalement
1. Retour de la mort à la vie.
2. Personne torturée ou tuée en
raison de ses croyances.
3. Attaché à une croix.
4. Qui croit en un seul dieu.
5. Religion fondée sur la vie et
l’enseignement de Jésus.
Horizontalement
A. Vie éternelle après la mort
pour les chrétiens.
B. Qui croit en plusieurs dieux.
C. Lieu de culte des chrétiens.
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