
 

Doc.1 : Une maison aménagée pour le culte chrétien à Doura Europos (ville 

romaine de Syrie), vers 232 (tiré du manuel Bordas 6e, 1996, p.150) 

 

 

Doc.2 : L’organisation des premières communautés chrétiennes 

L’ÉVÊQUE 

(le « surveillant ») 

dirige la communauté qui l’a élu, et choisit : 

 

 

      LES PRÊTRES 

( les « anciens ») 

aident l’évêque pour diriger les 

cérémonies du culte et enseigner la 

religion 

 

 

LES DIACRES 

(« serveurs de table ») 

aident pour le service du culte, 

s’occupent des besoins de la 

communauté 

 

Doc.3 : Les rites chrétiens, d’après l’un de leur défenseur 

Au jour qu’on appelle le jour du soleil [dimanche], tous les chrétiens, qu’ils 

habitent en ville ou à la campagne, se réunissent en un même lieu. Nous nous 

réunissons 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. On 

lit les Actes des Apôtres ou les écrits des prophètes. Puis, celui qui préside la 

réunion fait un discours pour nous inviter à suivre ces exemples. Ensuite, nous 

prions, et lorsque la prière est terminée on apporte du pain et du vin. Le 

président remercie Dieu, et tout le monde répond « Amen » [qu’il en soit ainsi]. 

Alors a lieu la distribution et le partage de la nourriture, et l’on envoie les 

diacres porter leur part aux absents. 

D’après Justin (écrivain chrétien), Première apologie, 67 (écrit vers 150). 

 

 



Doc.4 : Des chrétiens décrivent leur persécution à Lyon en 177 

« Les païens se sont déchaînés contre nous. La foule réussit à capturer un bon 

groupe de chrétiens. Insultés, frappés, traînés à terre, ils furent conduits au 

Forum où les chefs de la ville les ont interrogés en public. On leur faisait subir 

de cruelles tortures, parce qu'on voulait leur faire dire qu'ils avaient commis 

toutes sortes de crimes. Beaucoup moururent étouffés dans les prisons. Parmi 

eux, Pothin, notre évêque. Le gouverneur lui avait demandé : "Quel Dieu adorez-

vous ?" Pothin avait répondu : "Tu le connaîtras, si tu crois en Jésus". Blandine et 

d’autres furent conduits à l'amphithéâtre. Blandine fut attachée à un poteau, et 

exposée aux bêtes féroces. On finit par la jeter dans un filet, et on lâcha un 

taureau furieux. Elle fut bien des fois projetée en l'air par les cornes de 

l'animal, mais on aurait dit qu'elle ne se rendait compte de rien. Elle ne pensait 

qu'à Jésus Christ. Enfin on l'égorgea. Les païens eux-mêmes reconnaissaient que 

jamais une femme n'avait enduré de telles souffrances ». 

Lettre des chrétiens de Lyon et de Vienne aux chrétiens d’Asie [mineure] et de Phrygie, 

d’après Eusèbe (évêque de Césarée de Palestine), Histoire ecclésiastique, chapitre V (écrit au 

début du IVe siècle). 
 

Doc.5 : Catacombe de Saint-Calixte, à Rome 

Neuf corps d’évêques de Rome y ont été placés au IIIe siècle. Dans la paroi du 

fond est déposé celui de l’évêque Sixte II, victime de la persécution de 

l'empereur Valérien en 258. Devant son tombeau son successeur Damase fit 

placer au IVe siècle une dalle de marbre avec une inscription qui célèbre la 

mémoire des martyrs et des chrétiens enterrés dans ces catacombes. 

 

 

Questions : 

 

1/ Doc.3 : Pourquoi les chrétiens se réunissent-ils le dimanche ? Quelles 

sont les différentes étapes de la cérémonie ? Quel moment de la vie de 



Jésus rappelle-t-elle (voir vocabulaire) ? Retrouvez, en vous aidant du 

document 2, le titre des personnages qui interviennent, et leur rôle.   

2/ Doc.1 : Quelles sont les parties de cette maison que l’on retrouve dans 

une maison romaine (voir p.N) ? A quoi sert la salle de réunion ? et la 

piscine (voir vocabulaire)?  

3/ Doc.4 et 5 : Rappelez à quoi servent les lieux cités dans une ville 

romaine. Quels sont les moyens employés pour persécuter les chrétiens à 

Lyon ? Comment voit-on que l’auteur est lui-même chrétien, dans la 

présentation du document et dans le récit ? Quel est son but ? Avec le 

document 5, montrez que les martyrs font peu à peu l’objet d’un véritable 

culte de la part des chrétiens. 

 


