Chrétiens et Musulmans vivent ensemble
Fiche pédagogique premier degré n°1 – Réalisée par Régis Gaudemer

L’école a pour vocation d’accompagner les élèves dans leur compréhension du monde, ses enjeux,
ses conflits, ses grands défis. L’action caritative à laquelle vos élèves participeront prendra un sens
nouveau si elle est instruite.
Mettre en place un dispositif d’enseignement qui atteigne ces objectifs, tout en respectant les
programmes et les prérogatives du socle commun, telle est l’ambition de cette fiche
d’accompagnement.

PROBLEME
Que s’est-il passé dans l’histoire pour qu’aujourd’hui en Irak vivent ensemble
chrétiens et musulmans ?
Au programme du cycle 3 : La christianisation du monde Gallo Romain.

A cette question, les élèves peuvent émettre des hypothèses et collecter les représentations qu’ils se
font du monde.

DOCUMENTATION POUR MIEUX COMPRENDRE
Le cadre géographique de l’Empire Romain.
L’empire romain s’étend de l’Atlantique au fleuve Tigre (en Irak actuel). Son centre est Rome. Le
pouvoir est exercé par l’empereur qui confie à des gouverneurs le soin d’administrer les provinces.

Le cadre géographique de la christianisation de l’empire romain.
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L’empire romain se christianise petit à petit du I au IIIème siècle : Le message de Jésus Christ est de
plus en plus entendu dans l’empire. Les autres religions sont abandonnées progressivement. Selon
la tradition, le christianisme est arrivé en Irak avec l'apôtre Saint Thomas quelques dizaines d'années
après la mort de Jésus.

ACTIVITE DE L’ELEVE

1) Colorie en rouge le territoire de l’actuel Irak sur les deux cartes.

Saint Thomas

2) L’Irak a-t-elle été romaine ? …………………….
3) A partir de quel siècle le christianisme s’est-il diffusé en Irak ? …………………
4) Je comprends maintenant pourquoi il y a des ……………………………...
aujourd’hui sur le territoire ……………………...

CE QU’IL FAUT RETENIR
Nous savons maintenant pourquoi historiquement il y a des chrétiens en Irak.
La très grande étendue de l’empire romain a favorisé la diffusion de cette
religion sur son territoire.

2

