
Doc.1 : La naissance de Jésus selon l’apôtre Luc 

Or, en ce temps là, parut un décret de César Auguste […]. Ce premier 

recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous 

allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville ; Joseph aussi monta de la 

ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem en Judée, 

parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire 

recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, 

le jour où elle devait accoucher arriva. 

Évangile selon Luc, 2, 1-6 (écrit vers 80-90).  

Et toi, Bethléem Ephrata […], de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner 

Israël. 

Bible hébraïque, Prophètes, « Parole de Dieu qui fut adressée au prophète Michée », 5, 1. 

 

 Doc.2 : L’épisode de Jésus raconté par un historien juif, citoyen romain 

"A cette époque vécut un homme sage nommé Jésus […]. Il accomplissait 

notamment des actes étonnants et est devenu un maître pour des gens qui 

acceptaient ses doctrines avec enthousiasme. Il est parvenu à convaincre 

beaucoup de Juifs et jusque parmi les Grecs. […] Lorsque, sur la dénonciation de 

nos premiers citoyens, Pilate1 l'eut condamné à être crucifié, ceux qui l’avaient 

aimé dès le début n’ont pas cessé, parce qu'il leur était apparu le troisième jour, 

de nouveau vivant, comme les divins prophètes l'avaient annoncé [...]. Et 

aujourd’hui le peuple qui s’appelle chrétien d’après lui n’a pas disparu". 

Flavius Josèphe, Antiquités hébraïques, XVIII, 63-64 (écrit vers 93-94). 

 

 

 

                                                 
1
 préfet romain de Judée de 26 à 36. 



Doc.3 : L’une des plus anciennes représentations de Jésus 

 

Fresque du IVe siècle, catacombes de Comodilla à Rome. De part et d’autre du visage, les lettres 

grecques alpha et oméga, première et dernière de cet alphabet, signifient que pour les chrétiens 

Jésus est le début et la fin de toute chose. 

 

Doc.4 : Les différents groupes religieux juifs au Ier siècle 

 

Nom du groupe Composition et doctrines 

Les sadducéens  membres des familles des prêtres. Ils 

s’appuient sur la seule Torah, et tolèrent la 

présence des Romains qui assurent l’ordre. 

Les pharisiens  groupe des rabbins qui interprètent 

minutieusement la loi juive, au besoin en y 

ajoutant des règles venues de la tradition 

orale. Ils attendent patiemment le départ des 

Romains, et restent peu à peu les seuls 

responsables religieux après la destruction du 

Temple en 70. 

Les esséniens  communautés qui ont quitté Jérusalem pour 

les rives de la Mer Morte. Ils jugent que le 

Temple a été souillé, et attendent l’arrivée 

d’un messie. 

Les zélotes  groupes qui veulent chasser les Romains par la 

force. Ils sont à l’origine des révoltes juives 

en 6, puis en 66-70. 

 

 

 



Doc.5 : Les chrétiens prennent leur distance avec le judaïsme 

Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la Loi […]. La Loi 

nous servit ainsi de maître d’école en attendant le Christ […]. Mais une fois la foi 

venue, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. Car vous êtes tous fils de 

Dieu […], il n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni 

femme, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus. 

Épitre de Paul aux Galates, 3, 23-25 (lettre écrite vers 56-57). 

Doc.6 : La foi chrétienne 

Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé [...] et par lequel vous 

serez sauvés [après la mort], si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé [...]. 

Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même : Christ est 

mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été mis au tombeau, il est 

ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre puis aux 

Douze [apôtres] [...]. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cent frères à la fois.  

Première épître de Paul aux Corinthiens, 15, 1-6 (écrite vers 56). 

 

Questions : 

 

1/ Doc.3 : De quand date cette fresque ? Peut-on savoir à quoi ressemblait 

Jésus ? Relevez les dates des quatre textes présentés ici : combien de 

temps après la mort de Jésus ont-ils été écrits ? 

2/ Doc.1 : Décrire à l’aide de la carte de la p.N le trajet que font les 

parents de Jésus selon Luc. Pour quelle raison font-ils ce voyage? Mais 

Quirinius a été gouverneur dix ans après l’année approximative de la 

naissance de Jésus, vers -5: après avoir relevé d’où est extrait le second 

texte, cherchez pourquoi ce déplacement est important pour l’auteur.  



3/ Doc.5 : Rappelez ce qu’est « la Loi » pour les juifs. Quel changement se 

produit selon Paul avec l’arrivée du « Christ Jésus » ? Pour quelle raison ? 

4/ Doc.6 : Comment, selon Paul, les chrétiens peuvent-ils être sauvés ? 

Relevez une expression employée deux fois : en quoi retrouve-t-on 

l’intention de Luc dans le document 1 (voir question 2) ? 

5/ Doc.2 et 6 : Relevez, grâce aux deux documents, les étapes de la vie de 

Jésus telle qu’elle est ici présentée, en distinguant ce que dit Flavius 

Josèphe puis Paul. 


