
Les premiers chrétiens (Ier

siècle) :

 Les apôtres affirment que Jésus

est ressuscité (Evangiles = « la

bonne nouvelle »)

 Premières communautés

chrétiennes

 Naissance de la religion

chrétienne :

-croyance en Dieu unique révélé sur le

Mont Sinaï et en Jésus Christ ainsi qu’en la

ressurection

-baptême (sacrement)

-assemblée du dimanche et communion

(Jésus descend parmi les fidèles . Eglise =

communauté des fidèles ; église = édifice

religieux pour les rites.

Le chrisme existe en
réalité sous différentes

formes :
 le chrisme formé des premières

lettres des mots Ιησούς Χριστός
(Jésus-Christ), soit I et X (iota

et khi),
 le chrisme formé des deux

premières lettres du seul mot
Χριστός (Christ), soit X et P

(khi et rhô) : c’est la forme la
plus ancienne, celle adoptée par

l’empereur Constantin
 le chrisme complet formé des

lettres X et P complétées des
lettres grecques alpha et

omega, le tout parfois inclus
dans un cercle.

Tu peux créer un nuage de 

mots sur internet (utilise un 

logiciel comme Wordle)

Jésus, persécutions, martyrs, 

Evangiles, Jérusalem, Jourdain,

Baptême, Constantin.

A l’origine Jésus

 Vers – 5 : naissance en Palestine, 

province romaine (Bethleem en 

Judée)

 Vers 28 : affirme être le Messie ou 

« Christ » attendu par le peuple Juif

 Vers 30 : dénoncé par des religieux 

Juifs, il est condamné à mort par les

autorités romaines et meurt à 

Jérusalem sur la croix. (Mont 

Golgotha)

L’attitude des empereurs :

 Du Ier au IIIème siècle : les

persécutions

 Pourquoi ? Refus des 

chrétiens de pratiquer le 

culte impérial, crime puni 

de mort

 Conséquences ? Face aux 

nombreux martyrs, 

multiplication des 

conversions au 

christianisme

 Au IVème siècle : le 

christianisme reconnu

 Edit de Milan de 313 : 

l’empereur Constantin 

reconnaît le droit de 

pratiquer la religion 

chrétienne.

 Organisation des églises 

chrétiennes

 Edit de Théodose de 381 : 

le christianisme devient la 

religion officielle de 

l’Empire.


