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Les	évangiles	fondent	le	christianisme	

Objectifs	:	
n Etudier	le	contexte	d’apparition	des	évangiles	
n Confronter	la	vie	de	Jésus	d’après	les	évangiles	et	des	œuvres	d’art.	
n Etudier	les	fondements	du	christianisme.	

	
Exercice	1	:	L’apparition	et	la	diffusion	du	christianisme	
Doc	1	:	Les	lieux	d’apparition		

		 	
	

Exercice	2	:	L’écriture	des	évangiles	:	

4/	Souligne	en	bleu	dans	le	texte	les	passages	concernant	la	vie	de	Jésus	de	Nazareth	
5/	Souligne	en	rouge	dans	le	texte	les	passages	sur	ce	que	croient	ses	disciples.	Jésus	Christ	
	

	
6/		Dans	quelles	régions	de	l’empire	romain	voyage	Paul	de	Tarse	?	

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

7/		Qui	Paul	tente	de	convaincre	que	Jésus	est	le	Christ	?	
	
……………………………………………………….……………………………………………………………………………	

Document	 4	:	 Paul	 s’éloigna	 d’Athènes	 et	
gagna	 Corinthe.	 Chaque	 Shabbat,	 il	 discourait	 à	
la	synagogue	et	s’efforçait	de	persuader	les	juifs.	
Il	 attestait	 auprès	 d’eux	 que	 Jésus	 est	 le	 Christ.	
Mais	 devant	 leur	 opposition,	 il	 leur	 dit	
«	désormais,	 c’est	 aux	 païens	 que	 j’irai	 ».	
Beaucoup	 de	 païens	 qui	 entendaient	 Paul	
embrassaient	 sa	 foi	 et	 se	 faisaient	 baptiser.	 Il	
séjourna	 là	 un	 an	 et	 six	 mois	 enseignant	 aux	
gens	la	parole	de	Dieu.	»	

La	Bible,	Les	Actes	des	Apôtres,	18,	1-11,	
écrit	vers	90	
	

Document	2	:	La	naissance	de	Jésus	:	
«	En	 ces	 jours-là,	 parut	 un	 édit	 de	 l’empereur	 Auguste	 ordonnant	 de	 recenser	 la	
population.	Tous	allaient	se	faire	recenser	dans	sa	ville	d’origine.	Joseph	vint	de	Galilée	
à	 Bethléem	 pour	 se	 faire	 recenser	 avec	 Marie,	 sa	 femme,	 qui	 était	 enceinte.	 Marie	
donna	 naissance	 à	 son	 fils.	 Elle	 l’emmaillota	 et	 le	 coucha	 dans	 une	 crèche,	 car	 il	 n’y	
avait	pas	de	place	pour	eux	dans	l’auberge	»																									Evangile	de	Luc,	II.1-7	
	
1/	D’après	 la	 carte	 et	 le	 texte,	 quel	 empire	 domine	 les	 provinces	 de	
Judée	et	de	Galilée	?	
	
……………………………………………………………………………………………	
2/	Pourquoi	Joseph	et	Marie	quittent-ils	Nazareth	?	
	
……………………………………………………………………………………………	
3/	Retrace	leurs	parcours	sur	la	carte	ci	contre.	
	

Document	3	:	«		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	».	

Flavius	Josèphe,	historien	juif,	Antiquités	judaïques,	fin	du	Ier	siècle	après	J-C.	
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Exercice	3	:	Le	contenu	des	évangiles	:	

	
		Jésus	enseigne	au	peuple,	Tssot,	1896	

	

	
La	cène,	fresque	
	

	
Exercice	4	:	les	pratiques	des	croyants.	

13/	Comment	une	personne	peut-elle	devenir	chrétienne	?	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
14/	Pourquoi	le	dimanche	est-il	un	jour	de	fête	?	Que	font	les	chrétiens	à	la	fin	des	cérémonies	?	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Document	5	:	Le	message	de	Jésus.	
Un	 homme	 demanda	 à	 Jésus	 :	 «	 Maître,	 que	 dois-je	 faire	
pour	hériter	de	la	vie	éternelle	?	»	Jésus	lui	dit	:	«	Qu’est-il	
écrit	dans	la	Loi	?	Qu’y	lis-tu	?	»	
Il	répondit	:	«	Tu	aimeras	le	Seigneur,	ton	Dieu,	de	tout	ton	
cœur,	 de	 toute	 ton	 âme,	 de	 toute	 ta	 force,	 et	 de	 toute	 ta	
pensée;	et	ton	prochain	comme	toi-même.	»		 	«	Tu	as	bien	
répondu,	lui	dit	Jésus;	fais	cela,	et	tu	vivras.	»	

Evangile	de	Luc	
Le	royaume	des	cieux	est	semblable	à	un	 filet	jeté	dans	 la	
mer.	Quand	il	est	plein,	les	pêcheurs	le	tirent	sur	le	rivage;	
ils	mettent	 des	paniers	ce	 qui	est	 bon	 et	 ils	 jettent	 ce	 qui	
est	 mauvais.	 Il	 en	 sera	 de	 même	 à	 la	 fin	 du	monde	 :	 les	
anges	 sépareront	 les	méchants	 des	 justes	 et	 les	 jetteront	
dans	la	fournaise	ardente.	»				Evangile	de	Matthieu	
	8/	Donne	deux	conditions	pour	un		
chrétien	afin	d’accéder	au	Paradis	.	
	
……………………………………………………………….	
	

9/	Que	fait		Jésus	sur	ce	tableau	?	
	
…………………………………………………………………………….	
	

Document	6	:	La	cène.	
Après	 avoir	 choisi	 douze	 disciples	 pour	 diffuser	 sa	
parole,	Jésus	part	prêcher	dans	le	pays.	Ses	disciples	
le	considèrent	comme	le	Christ,	le	messie.	
Ayant	appelé	ses	douze	apôtres»,	il	les	envoya,	après	
leur	 avoir	 donné	 ces	 instructions	:	 «	Sur	 votre	
chemin,	 annoncez	 ceci	:	 «	Le	 royaume	 des	 cieux	 est	
proche	».											D’après	l’Evangile	de	Matthieu.	
	
10/	Qui	est	Jésus	pour	ses	disciples	?	
	
…………………………………………………………….	
11/	Quel	est	le	rôle	des	disciples	?	
	
…………………………………………………………….	
	

12/	Que	font	Jésus	et	ses	apôtres	sur	cette	fresque	?	
	
…………………………………………………………………………….	
	

Après	avoir	 lavé	 celui	qui	 fait	 profession	de	 foi	 et	qui	 s’est	 joint	 à	nous	par	 le	baptême,	 nous	 le	 conduisons	au	 lieu	où	 se	
rassemblent	ceux	que	nous	appelons	frères.	Tous	ensemble,	nous	faisons	avec	ferveur	des	prières	pour	nous,	pour	le	baptisé,	
pour	tous	les	autres	[...].	
Le	dimanche,	 tous	 les	 chrétiens,	 qu’ils	 habitent	 les	 villes	 ou	 les	 campagnes,	 se	 réunissent	 dans	 un	même	 lieu.	 Nous	 nous	
réjouissons	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	Apôtres	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	Amen.	Alors	a	lieu	la	distribution	et	le	partage	
des	aliments	consacrés,	et	l’on	envoie	les	diacres	porter	leur	part	aux	absents.																																								

D’après	Justin,	Apologie,	vers	150	
	


