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« Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme »
(Jean 7.46)

« Mon Seigneur et mon Dieu »
(Jean 20.28)
Ce document – ou éventuellement une mise à jour – est disponible gratuitement sur www.davidshutes.fr. Il peut être distribué librement
mais les droits d'auteur appartiennent à l'auteur. Merci de visiter le site pour les détails concernant les conditions d'utilisation.

Il est extrêmement difficile d'établir une chronologie précise de la vie de Jésus. Pour toute histoire de l'antiquité les informations
sont presque toujours incomplètes, imprécises et parfois contradictoires, du moins au premier abord. La vie de Jésus ne fait
pas exception à ce principe.
Les informations les plus fiables concernant la chronologie de la vie de Jésus nous viennent de Luc, historien précis avec une
approche qui nous est familière : sa mentalité indo-européenne lui confère une approche rigoureusement chronologique, à
l'inverse de la mentalité sémite des autres évangiles où la chronologie stricte n'est pas le plus important. Mais même ses
indications précises ne sont pas sans ambiguïté.
Les indications les plus utiles pour fixer les dates de la vie de Jésus sont les suivantes :

Sa naissance sous le règne de César Auguste (Luc 2.1).
César Auguste a régné de -44 à 15. Ceci ne donne donc pas beaucoup de précision.

Sa naissance alors que le roi Hérode était toujours en vie (Matthieu 2.1 et Luc 1.5).
L'historien Flavius Josèphe donne des indications qui fixent la date de la mort de Hérode au printemps de l'an -4. (Ces
mêmes informations nous indiquent qu'Hérod est devenu roi en -38.)

Sa naissance lors d'un recensement quand Quirinius était gouverneur de la Syrie (Luc
2.2).
C'est ici que les problèmes commencent. Nous ne possédons aucune information de source romaine au sujet d'un
recensement avant la mort de Hérode. En plus, il est connu que Quirinius était gouverneur de la Syrie de 6 à 9. Il y a des
indications au sujet d'un recensement en l'an 6. Pourtant, il est trop facile de dire que l'histoire de Matthieu serait un mythe
et que Jésus est né en réalité en l'an 6, car Luc aussi fixe sa naissance sous Hérode (Luc 1.5). Luc est trop précis en tant
qu'historien pour se tromper de la sorte.
Il y a toutefois quelques indications qui permettent de réconcilier les informations. D'une part, il y a certaines références
dans l'antiquité qui permettent de supposer que le recensement en question ait effectivement eu lieu. D'autre part, il y a
des indications que Quirinius ait été gouverneur de la Syrie une première fois, avant de le redevenir dans les années 6 à 9.
Pour ce qui est du recensement, une source égyptienne indique qu'un recensement avait lieu à peu près tous les 14 ans.
Cela remonterait à -8, ce qui est trop tôt pour d'autres raisons. Mais si ce n'était pas exactement tous les 14 ans, cela
indique effectivement la période générale. En plus, deux pères de l'Église, Justin Martyre et Tertullien, disent que ce
recensement peut être vérifié dans les archives à Rome. S'ils écrivent cela, c'est qu'ils invitent leurs lecteurs à s'informer
auprès des sources officielles. Ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas eux-mêmes des indications sur la tenue du
recensement en question. Le fait que nous ne possédions plus ces archives aujourd'hui n'est pas un grand problème ;
beaucoup de documents historiques ont été détruits dans les siècles d'invasion et de désordre qui ont suivis la chute de
l'empire romain en occident.
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En ce qui concerne Quirinius, il était en guerre en Macédoine jusqu'en -7. Par la suite, l'historien latin Tacite mentionne en
passant qu'il était « dans l'est :, sans dire plus. D'après certains, il était l'aide principale du gouverneur syrien Quintilius
Varus, relativement incompétent ; Quirinius aurait été le véritable pouvoir même si Quintilius avait le titre officiel. (Notons
que le terme utilisé par Luc signifie seulement que Quirinius a « gouverné » en Syrie ; il est utilisé dans l'antiquité pour une
grande variété de fonctions et non uniquement pour un gouverneur officiel.) D'après une inscription trouvée en 1764 à
Tivoli, en Italie, on pourrait aussi penser que Quirinius a été gouverneur deux fois en Syrie, la première fois ayant été de -6
à -2.
Autre considération : selon certaines autorités sur la langue grecque, il faudrait traduire Luc 2.2 : « Ce recensement a eu
lieu avant que Quirinius ait été gouverneur de la Syrie. » Cette traduction résoudrait beaucoup de difficultés sur la date de
la naissance de Christ, mais elle n'est pas acceptée par tout le monde.

Conclusion sur la date de la naissance de Jésus :
La date la plus probable est vers l'an -5. Aucune indication précise de l'antiquité ne rend cette date impossible et toute
autre date semble improbable.

Le début du ministère de Jean-baptiste dans la 15ème année du règne de Tibère César
(Luc 3.1).
Ceci nous donne une date très précise, puisque Tibère a été investi comme césar le 15 septembre 14. La quinzième
année de son règne nous situe donc dans l'an 28 ou 29. Toutefois, cette date n'est peut-être pas aussi précise qu'on ne
pourrait le penser, car il est possible que Luc mesure depuis une date antérieur, quand Tibère a été associé au règne de
son père Auguste dans l'an 11 ou 13 (la deuxième date est plus vraisemblable, une date un an et demi avant la date
« officielle”).

Le début du ministère de Jean-baptiste pendant les fonctions de Ponce Pilate, Hérode le
tétrarque, Philippe le tétrarque, Lysanias le tétrarque, et Anne et Caïphe les souverains
sacrificateurs (Luc 3.1-2).
Ponce Pilate est gouverneur de 26 à 36. Hérode Antipas est tétrarque de -4 à 37. Philippe est tétrarque de -4 à 34.
Lysanias est tétrarque de 14 à au moins 29. Anne est souverain sacrificateur de 6 à 15. Mais comme il est déposé par les
autorités romaines et non par les Juifs, et comme il est toujours en vie et a une influence considérable, il est toujours
considéré comme souverain sacrificateur. Caïphe est souverain sacrificateur de 18 à 36.

Jésus avait autour de 30 ans quand il a commencé son ministère (Luc 3.23).
Si nous pensons qu'il est né en -5, il aurait eu 30 ans en 26 (en se rappelant qu'il n'y a pas d'an 0). S'il est né en -4, il aurait
eu 30 ans en 27. Puisque le ministère de Jean-baptiste a commencé la quinzième année de Tibère et que le baptême de
Jésus a eu lieu quelque temps après, cela fait que Jésus aurait eu entre 32 et 34 ans quand il a commencé son ministère,
ce qui semble beaucoup. Toutefois, si Luc compte la quinzième année de Tibère depuis le moment où Tibère devient corégent avec son père, cela donnerait à Jésus 30 ou 31 ans lors de son baptême, ce qui semble plus juste.

Le ministère de Jésus dure au moins trois ans.
D'après le nombre de fois dans l'évangile de Jean où il est question de la fête de la Pâque, il semblerait que le ministère de
Jésus a duré au moins trois ans. Toutefois, il est possible que tout dans Jean n'est pas en ordre chronologique, donc ceci
ne nous avance pas beaucoup.

La Pâque juive tombe un vendredi-samedi l'année de la mort de Jésus.
Les considérations sur ce sujet sont compliquées, pour deux raisons : D'une part, les évangiles synoptiques semblent
indiquer très clairement que Jésus a célébré la Pâque avec ses apôtres avant d'être arrêté. Jean, en revanche, semble
indiquer que la Pâque n'avait pas encore eu lieu. D'autre part, Jésus prédit qu'il sera « trois jours et trois nuits » dans le
tombeau et il est clair qu'il est ressuscité un dimanche matin.
Pour ce qui est de la différence entre les synoptiques et Jean sur la Pâque, le problème relève surtout d'une question de
langage. Il y a trois considérations dont il faut tenir compte :
• Le terme « Pâque » est utilisé de trois manières différentes. Il peut faire référence au repas pascal lui-même, à
l'ensemble de la journée où le repas pascal est mangé, ou à l'ensemble de la fête des Pains sans levain, une fête qui
dure une semaine et qui débute avec la Pâque.
• Les jours, pour les Juifs, commencent et se terminent au coucher du soleil.
• Le vendredi chez les Juifs s'appelle « la préparation » car c'est le jour avant le sabbat.
Dans Jean 18.28, les Juifs ne veulent pas entrer chez Pilate, car ils croyaient que cela les rendait impur, ce qui les
empêcherait de « manger la Pâque ». Cela semble indiquer que le repas pascal n'avait pas encore eu lieu. Dans Jean
19.14, il est clairement dit que Jésus est crucifié « le jour de préparation de la Pâque », ce qui semble vouloir dire que
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Pâque sera le lendemain de la crucifixion de Jésus. Toutefois, partant du principe que le but de Jean n'est pas de
contredire les synoptiques (qui circulent depuis 20 à 30 ans quand il rédige son évangile) mais simplement de les
compléter, on peut valablement réconcilier le langage entre les deux. Les synoptiques parlent du repas pascal, qui a eu
lieu le soir, juste avant la crucifixion de Jésus (ce qui serait le même jour, pour les Juifs, mais la veille pour nous), tandis
que Jean parle de l'ensemble de la fête des Pains sans levain. Quand les Juifs ne veulent pas entrer chez Pilate, parce
qu'il veulent « manger la Pâque », il ne s'agit pas du repas pascal lui-même (qu'ils ont mangé juste au tomber de la nuit,
quelques heures auparavant) mais des différents repas plus ou moins sacrés qui se font pendant la fête. Quand Jean dit
que c'était « la préparation de la Pâque » cela veut dire, non que c'était « le jour avant Pâque » mais « le vendredi de la
semaine de Pâques ». On peut donc dire que le repas pascal a effectivement eu lieu pour tout le monde, au moment où
Jésus l'a mangé avec ses disciples, avant l'arrestation, et que Jésus est crucifié quelques heures plus tard, ce qui serait le
lendemain pour nous mais qui était le même jour pour les Juifs.
Pour ce qui est des « trois jours et trois nuits » que Jésus est dans la tombe, il s'agit tout simplement d'une expression. La
prophétie biblique montre souvent des imprécisions de ce type, utilisant un langage qui privilégie le symbolisme plus que la
prédiction précise. Les Juifs utilisaient un système pour compter qui inclut aussi bien le jour du départ que le jour de la fin.
Dans Lévitique 7.16-18 et 19.5-7, il est clairement question que « le troisième jour » suit « le lendemain », ce qui rend « le
troisième jour » équivalent au surlendemain. Comme tant de textes dans le Nouveau Testament indiquent que Jésus est
ressuscité « le troisième jour », il est incontestablement ressuscité le surlendemain de sa crucifixion. Or, cela ne peut pas
faire littéralement « trois jours et trois nuits » dans la tombe. Mais comme c'est une expression, avec son origine dans
l'histoire de Jonas, cet écart du sens strictement littéral ne pose aucun problème.
Or, malgré la complexité de ces considération, la conclusion fait l'objet d'un consensus quasi-universel parmi les exégètes
sérieux (c'est-à-dire, ceux qui tiennent compte du contexte linguistique des données bibliques) : Jésus est crucifié un
vendredi et ressuscite le dimanche. Cela se fait une année où la Pâque juive commence le jeudi soir (avec le repas pascal
lui-même) et continue pendant la journée de vendredi, jusqu'au coucher du soleil. Or, pendant la période où Pilate est
gouverneur de Judée, cela n'arrive que deux fois : 30 et 33. Les deux dates sont possibles.
Jésus chasse les vendeurs du Temple après 46 ans de constructions (Jean 2.20).
Deux facteurs compliquent les calculs à partir de ce texte. D'abord, les travaux sur le parvis ont commencé en -19 ; 46 ans
plus tard fait donc l'année 26. Mais les travaux sur le Temple lui-même n'ont commencé que 4 ans plus tard ; 46 ans plus
tard donnerait donc l'année 30. Laquelle de ces dates est en vue dans Jean chapitre 2 ?
Ensuite, quand cet événement se situe-t-il dans le ministère de Jésus ? Il est notoire que Jésus a nettoyé le Temple juste
avant sa mort. Jean, pourtant, semble placer ce récit tout au début du ministère de Jésus. Il n'y a que deux solutions : soit
Jésus l'a fait deux fois, soit l'ordre chronologique n'est pas respecté dans l'évangile de Jean. Cette dernière possibilité n'est
pas à exclure d'office, car les écrits de Jean montrent clairement une tendance à sauter d'un sujet à un autre, sans suivre
l'ordre chronologique. (Cela se voit dans l'Apocalypse, où la fin du monde intervient trois fois. Pourtant, aucune indication
explicite dans le texte ne dit que le texte qui suit se situe plus tôt chronologiquement.)
La seule chose qu'on peut donc dire sur cette indication de 46 ans de construction au temple est qu'elle ne nous avance
pas vraiment dans l'établissement d'une chronologie. En choisissant entre les deux dates possibles pour le début des
travaux, et entre les deux possibilités pour Jean 2 (début ou fin du ministère de Jésus, selon que l'ordre chronologique est
respecté ou non), on peut tomber plus ou moins sur l'année qu'on veut.
Mon choix personnel est de fixer la mort de Jésus dans l'an 30. J'avoue toutefois que je choisis cette date plutôt que l'an 33 sur
peu de choses. S'il y a une erreur dans la date de naissance de Jésus (si par exemple Hérode est mort plus tard que ce
qu'indique Josèphe), l'âge de Jésus peu après la quinzième année de l'investiture officielle de Tibère César serait effectivement
« autour de 30 ans » et il serait plus simple de situer tout son ministère 2 ou 3 ans plus tard. Il est donc tout à fait possible que
sa mort ait été en l'an 33.
La conclusion est qu'il faut considérer cette chronologie de la vie de Jésus comme indicative et non absolue. L'ordre des
événements dans sa vie est fiable dans ses grandes lignes (bien que le placement de certains récits, notamment quelques-uns
se trouvant dans l'évangile de Jean, reste problématique) et les dates sont suffisamment sûres pour fixer le contexte historique
dans l'empire romain. Mais les dates précises ne sont pas suffisamment sûres pour, par exemple, observer des anniversaires
(comme les 2000 ans de sa mort).
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Naissance de Christ

Retour de Marie et de Joseph à Nazareth

Chronologie de
la vie de
Jésus-Christ
Jésus au Temple à 12 ans

Début du ministère de Jésus
Premières années de ministère, souvent en Judée
Appel des disciples
Ministère en Galilée
Autour de la Galilée
Crucifixion et résurrection
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Chronologie du ministère de Jésus-Christ
Début du ministère de Jean-Baptiste (Matthieu 3.1 ; Marc 1.4 ; Luc 3.1-2 ; Jean 1.6)
Baptême de Jésus (Matthieu 3.13-17 ; Marc 1.9-11 ; Luc 3.21-22)

« Entrée dans le ministère »

Miracle à Cana en Galilée (Jean 2.1-11)

« Les débuts du ministère »

Entretien avec Nicodème (Jean 3)

Rencontre avec la femme samaritaine (Jean 4)
Annonce et rejet à Nazareth (Luc 4.16-30)
Appel des disciples à plein temps (Matthieu 4.18-22, 9.9 ; Marc 1.16-20, 2.14 ; Luc 5.27-28)
Choix des 12 (Matthieu 3.13-19 ; Marc 3.13-19 ; Luc 6.12-16)
Le sermon sur la montagne (Matthieu 5 à 7 ; Luc 6.17-49)

« Ministère en Galilée »

Jean-Baptiste mis à mort (Matthieu 14.6-12 ; Marc 6.21-29)

La mission des 12 (Matthieu 10)
Multiplication des pains pour les 5000 (Matthieu 14.13-21 ; Marc 6.32-44 ; Luc 9.11-17 ; Jean 6.5-14)
Désaffection de nombreux disciples de Jésus (Jean 6.60-71)

« Ministère autour de la Galilée »
Multiplication des pains pour les 4000 (Matthieu 15.32-38 ; Marc 8.1-9)
Confession de Pierre ; la Transfiguration (Matthieu 16.13-20 ; Marc 8.27-30 ; Luc 9.18-21)
Confrontation à la fête des Huttes (Jean 7)
Jésus fait la connaissance de la famille de Marthe (Luc 10.38-42) « Installation en

Judée »

Confrontation à la fête de la Dédicace (Jean 10.22-39)

« Le séjour en Pérée »
Maladie et résurrection de Lazare (Jean 11.1-45)

La semaine sainte

Ascension (Luc 24.50-52 ; Actes 1.6-11)
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La vie et le ministère de Jésus se divisent utilement en 11 sections :
● Les premières années (-5 à -3)
● Enfance et jeunesse ( -3 à 26)
● Entrée dans le ministère (deux ou trois mois, dans l'année 26)
● Les débuts du ministère (26 à 28)
● L'année forte en Galilée (28 à 29)
● Autour de Galilée (deuxième et troisième trimestres de 29)
● L'installation en Judée (automne 29 à décembre 29)
● Le séjour en Pérée (décembre 29 à février 30
● Les retours en Judée (mars 30)
● La semaine sainte (2 au 9 avril 30)
● Après la résurrection (9 avril au 18 mai 30)

Les premières années
Dates vraisemblables : -5 à -3
Contextes géographiques : Bethléhem, Égypte, Nazareth.
Caractéristiques générales :
● Déplacements de Marie et Joseph.
● Installation à la fin là où ils avaient commencés, à Nazareth.
Événements principaux dans les évangiles :
● Naissance de Jean-Baptiste (Luc 1).
● Naissance de Jésus (Matthieu 1 & 2 ; Luc 1 & 2).
● Fuite en Égypte à cause d'Hérode le Grand (Matthieu 2.13-21).
● Installation à Nazareth (Matthieu 2.22-23).
Enseignements principaux : aucun

Enfance et jeunesse
Dates vraisemblables : -3 à 26
Contextes géographiques : Nazareth, avec visites à Jérusalem.
Caractéristiques générales :
● Très peu d'information sur la période la plus longue de la vie de Jésus.
● Jésus passe du stade de bébé à celui d'adulte.
● Le frère aîné d'une famille assez nombreuse.
● Sa famille semble vivre modestement.
Événements principaux dans les évangiles :
● Visite au Temple à 12 ans (Luc 2.41-51).
● (La mort de Joseph.)
Enseignement principal : « Je dois être dans la maison de mon Père » (Luc 2.29).

Entrée dans le ministère
Date vraisemblable : deux ou trois mois, dans l'année 26.
Contexte géographique : Pérée.
Caractéristiques générales :
● Le contexte du baptême de repentance prêchée par Jean.
● Préparation spirituelle de l'arrivée du Messie.
● Il est très important de comprendre la signification culturelle, religieuse et spirituelle du ministère de Jean en vue de
comprendre le ministère de Christ.
Événements principaux dans les évangiles :
● Baptême de Jésus (Matthieu 3.13-17 ; Marc 1.9-11 ; Luc 3.21-23).
● Tentation dans le désert (Matthieu 4.1-11 ; Marc 1.12-13 ; Luc 4.1-13).
● Les premiers disciples s'attachent à Jésus (Jean 1.35-51).
Enseignement principal :
● (Jean annonce que Jésus est le Messie) (Jean 1.29-34).
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Les débuts du ministère
Dates vraisemblables : 26 à 28
Contextes géographiques : Galilée et Jérusalem.
Caractéristiques générales :
● Information fragmentée sur cette période.
● Ministère peu structuré.
● Plus en Judée au début ; plus en Galilée ensuite.
● Aucun disciple n'est encore « à plein temps ».
● Peu de polarisation sur la personne de Jésus.
Événements principaux dans les évangiles :
● Miracle à Cana en Galilée (Jean 2.1-11).
● (Jésus purifie le Temple une première fois.) (Jean 2.13-22)
● Entretien avec Nicodème (Jean 3).
● Jean mis en prison (Matthieu 4.12 ; Marc 1.14 ; Luc 3.19-20).
● Entretien avec la femme samaritaine (Jean 4).
Enseignements principaux :
● « Mon heure n'est pas encore venue. » (Jean 2.4).
● Discussion avec Nicodème sur le salut (Jean 3).

L'année forte en Galilée
Dates vraisemblables : 28 à 29
Contextes géographiques : Galilée et des régions avoisinantes.
Caractéristiques générales :
● Beaucoup de guérisons ; Jésus veut enseigner (Marc 1.38) mais le peuple est plus attiré par les miracles, surtout
les guérisons.
● Beaucoup d'enseignement public.
● Disciples à plein temps (Matthieu 4.18-22 ; Marc 2.13-17), puis 12 choisis comme apôtres (Marc 3.13-19).
● Polarisation progressive sur la personne de Jésus.
● Formation progressive des 12.
Événements principaux dans les évangiles :
● Annonce et rejet à Nazareth (Luc 4.16-31).
● Appel des disciples à plein temps (Matthieu 4.18-22, 9.9-13 ; Marc 1.16-20, 2.13-17 ; Luc 5.1-11, 5.27-32).
● Choix des 12 (Marc 3.13-19 ; Luc 6.12-16).
● Résurrection du fils de la veuve de Naïn (Luc 7.11-17).
● Les doutes de Jean-Baptiste (Matthieu 11.2-19 ; Luc 7.18-35).
● La famille de Jésus pense qu'il est devenu fou (Marc 3.20-21, 31-35).
● Jean mis à mort (Matthieu 14.3-12 ; Marc 6.17-29).
● L'apaisement de la tempête (Matthieu 8.18-27 ; Marc 5.35-41 ; Luc 8.22-25).
● Guérison du démoniaque du pays des Gadaréniens/Géraséniens (Matthieu 8.28-34 ; Marc 5.1-20 ; Luc 8.26-39).
● Résurrection de la fille de Jaïrus (Matthieu 9.18-26 ; Marc 5.21-43 ; Luc 8.40-56).
● La mission des Douze (Matthieu 9.36-10.42 ; Marc 6.7-13 ; Luc 9.1-6).
Enseignements principaux :
● L'annonce de la venue du Messie à Nazareth (Luc 4.16-30).
● La relation entre le Père et le Fils (Jean 5.17-47).
● Le sens du Sabbat (Matthieu 12.3-12 ; Marc 2.25-3.4 ; Luc 6.3-9).
● Le sermon sur la montagne (Matthieu 5.3-7.27 ; Luc 6.20-49).
● Des paraboles sur le royaume de Dieu (Matthieu 13.3-52 ; Marc 4.3-32 ; Luc 8.5-18).
● Le ministère des disciples (Matthieu 10.5-42 ; Marc 6.8-11 ; Luc 9.3-5).
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Autour de Galilée
Dates vraisemblables : deuxième et troisième trimestres de 29
Contextes géographiques : Galilée parfois, mais souvent autour, en Décapole, Phénicie et Iturée.
Caractéristiques générales :
● Plus de temps dans les régions autour de la Galilée qu'en Galilée même.
● Problème de popularité plus que d'opposition.
● Besoin de plus en plus urgent de former les 12.
● Beaucoup de miracles, d'enseignement et de formation, comme en Galilée.
● Polarisation de plus en plus marquée.
● Annonces répétées de la croix.
● Cette période commence juste avant la Pâque (Jean 6.4) et se termine à la fête des Huttes (Jean 7.2).
Événements principaux dans les évangiles :
● Multiplication des pains pour les 5000 (Matthieu 14.15-21 ; Marc 6.35-44 ; Luc 9.12-17 ; Jean 6.4-13).
● Tentative de faire de Jésus un roi (Jean 6.14-15).
● Jésus marche sur l'eau (Matthieu 14.24-33 ; Marc 6.47-52 ; Jean 6.16-21).
● Désaffection de nombreux disciples de Jésus (Jean 6.60-71).
● Un démon chassé de la fille de la femme cananéenne (Matthieu 15.21-28 ; Marc 7.24-30).
● Multiplication des pains pour les 4000 (Matthieu 15.32-38 ; Marc 8.1-9).
● Confession de Pierre et première annonce claire de la croix (Matthieu 16.13-26 ; Marc 8.27-37 ; Luc 9.18-25).
● La Transfiguration (Matthieu 17.1-9 ; Marc 9.2-10 ; Luc 9.28-36).
Enseignements principaux :
● (Avant les multiplications des pains ; contenu inconnu.)
● Discours sur le pain de vie (Jean 6.22-59).
● La vraie nature du péché (Matthieu 15.3-20 ; Marc 7.6-23).
● Le Messie doit mourir et ressusciter (Matthieu 16.21,17.12,17.22-23 ; Marc 8.31,9.31-32 ; Luc 9.22, 9.44-45).
● Le besoin, la nature et les limites du pardon (Matthieu 18.3-35 ; Marc 9.35-40 ; Luc 9.48-50).

L'installation en Judée
Dates vraisemblables : automne 29 à décembre 29
Contexte géographique : Jérusalem et ses environs.
Caractéristiques générales :
● Plus de ministère en Galilée ou autres régions dans le nord.
● Préparation pour la confrontation ultime à la Pâque.
● Enseignement de plus en plus ouvert et précis.
● La polarisation du peuple devient extrême.
● Jésus doit s'éloigner avant la fin pour éviter une confrontation prématurée.
● Cette période commence à la fête des Huttes (Jean 7.2) et se termine juste après la fête de la Dédicace (Jean
10.22-40).
Événements principaux dans les évangiles :
● Les frères de Jésus ne croient toujours pas en lui (Jean 7.2-9).
● Passage dans la Samarie, sur le voyage aller, où Jésus est mal reçu (Luc 9.51-56).
● Confrontation à la fête des Huttes (Jean 7.10-53).
● Pardon de la femme adultère (Jean 8.1-11).
● Confrontation sur la personne de Jésus (Jean 8.12-59).
● La mission des 70 (Luc 10.1-24).
● Jésus fait la connaissance de Marie, Marthe et Lazare (Luc 10.38-42).
● Guérison de l'aveugle-né (Jean 9).
● Confrontation à la fête de la Dédicace (Jean 10).
Enseignements principaux :
● Débat sur la personne et l’œuvre de Christ (Jean 8.12-58).
● Le bon samaritain (Luc 10.30-36).
● Instructions pour le ministère des 70 (Luc 10.2-26).
● Comment prier (Luc 11.2-11).
● Le plus important n'est pas dans ce monde présent (Luc 12).
● Le Bon Berger (Jean 10.1-18).
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Le séjour en Pérée
Dates vraisemblables : décembre 29 à février 30
Contexte géographique : Pérée (à l'est du Jourdain).
Caractéristiques générales :
● Difficulté à établir une chronologie précise.
● Période mentionnée explicitement uniquement par Jean, mais vraisemblablement le contexte de plusieurs
événements et enseignements dans Luc.
● Besoin d'éviter une confrontation finale avant la Pâque.
Événements principaux dans les évangiles :
● Le départ en Pérée (Jean 10.40-42).
● Avertissement et réplique concernant Hérode Antipas (Luc 13.31-35).
● Nouvelles de la maladie de Lazare (Jean 11.1-16).
Enseignements principaux :
● Encouragement à rechercher les vraies priorités (différents textes dans Luc 13 et 14).
● La brebis perdue, la drachme perdue et les fils perdus (Luc 15).
● L'intendante infidèle (Luc 16.1-15).
● L'homme riche et le pauvre Lazare (Luc 16.19-31).
● Le pardon, la foi et le service (Luc 17.1-10).

Les retours en Judée
Dates vraisemblables : mars 30
Contextes géographiques : Judée, puis un circuit Judée, Samarie, Pérée, Judée.
Caractéristiques générales :
● Une période qui dure quelques semaines seulement.
● Retour en Judée pour ressusciter Lazare, puis détour jusqu'en Galilée pour descendre à Jérusalem avec tout le
monde pour la Pâque.
● Beaucoup de débats et d'enseignements pendant le voyage à Jérusalem.
● Polarisation toujours extrême.
● Impression des disciples que Jésus va se manifester publiquement comme Messie à Jérusalem, lors de la Pâque
(Matthieu 20.20-21 ; Marc 10.35-37 ; Luc 19.11).
Événements principaux dans les évangiles :
● Résurrection de Lazare (Jean 11.17-46).
● Décision officielle du sanhédrin de tuer Jésus (Jean 11.47-53).
● Nouveau départ de la Judée (Jean 11.54).
● Guérison des dix lépreux (Luc 17.11-21).
● Déplacement vers Jérusalem par la rive gauche du Jourdain (Matthieu 19.1 ; Marc 10.1).
● Conflit avec les Pharisiens sur le divorce (Matthieu 19.2-12 ; Marc 10.2-12).
● Rencontre avec le jeune homme riche (Matthieu 19.16-30 ; Marc 10.17-31 ; Luc 18.18-30).
● Encore une annonce de la croix (Matthieu 20.17-19 ; Marc 10.32-34 ; Luc 18.31-34).
● Demande de Jacques et Jean (Matthieu 20.20-28 ; Marc 10.35-45).
● Guérison de Bartimée à Jéricho (Matthieu 20.29-34 ; Marc 10-46-52 ; Luc 18.35-43).
● Conversion de Zachée (Luc 19-1-10).
Enseignements principaux :
● Exhortations à prier (Luc 18.1-14).
● Les ouvriers embauchés dans la vigne (Matthieu 20.1-16).
● Le plus grand doit être le serviteur de tous (Matthieu 20.25-28 ; Marc 10.42-45).
● Première version de la parabole des mines (Luc 19.11-28).

La vie de Christ, page 10

La semaine sainte
Dates vraisemblables : 2 au 9 avril 30
Contextes géographiques : Jérusalem et ses environs.
Caractéristiques générales :
● La période dont nous avons le plus d'information dans les évangiles.
● Jésus et les disciples logent à Béthanie et vont à Jérusalem le jour.
● Jésus provoque et précipite la confrontation finale avec les Juifs.
● Tout semble indiquer que Jésus va s'annoncer comme Messie pendant la Pâque.
● La polarisation sur Jésus atteint son paroxysme.
Événements principaux dans les évangiles :
● Samedi : arrivée et installation à Béthanie (Jean 12.1)
● Samedi : Marie répand sur les pieds de Jésus un parfum cher (Matthieu 26.6-13 ; Marc 14.3-9 ; Jean 12.2-8).
● Samedi soir : les Juifs toujours décidés à éliminer Jésus, mais cela ne semble pas urgent (Jean 12.9-11).
● Dimanche après-midi : Jésus entre à Jérusalem sur un âne, comme dans Zacharie 9.9-10 (Matthieu 21.1-11 ; Marc
11.1-10 ; Luc 19.29-40 ; Jean 12.12-19).
● Dimanche après-midi : Jésus pleure sur Jérusalem en s'approchant de la ville (Luc 19.41-44).
● Dimanche soir : Jésus visite le Temple mais ne fait rien (Marc 11.11).
● Lundi matin : Jésus maudit le figuier (Matthieu 21.18-19 ; Marc 11.12-14).
● Lundi dans la journée : Jésus nettoie le Temple (Matthieu 21.12-13 ; Marc 11.15-18 ; Luc 19.45-48 [+Jean 2.14-17?])
● Lundi après-midi : des Grecs veulent voir Jésus (Jean 12.20-36).
● Mardi matin : le figuier a déjà séché (Matthieu 21.19-22 ; Marc 1.19-26).
● Mardi : confrontation sur l'autorité de Jésus (Matthieu 21.23-27 ; Marc 11.27-33 ; Luc 20.1-8).
● Mardi : des questions-pièges et les réponses de Jésus (Matthieu 22.15-46 ; Marc 12.13-37 ; Luc 20.20-44).
● Mardi : dénonciation publique des Pharisiens au Temple (Matthieu 23 ; Marc 12.38-40 ; Luc 20.45-47).
● Mardi : l'offrande de la veuve (Marc 12.41-44 ; Luc 21.1-4).
● Mardi soir : remarque des disciples sur le Temple et réponse de Jésus sur sa destruction (Matthieu 24.1-3 ; Marc
13.1-2 ; Luc 21.5-6).
● Mardi soir : discussion avec les disciples sur le Mont des Oliviers (Matthieu 24.3-26.1 ; Marc 13.3-37 ; Luc 21.7-34).
● Mardi soir ou mercredi matin : décision des chefs Juifs de tuer Jésus aussi vite que possible (Matthieu 26.3-5 ; Marc
14.1-2 ; Luc 21.2).
● Mercredi : Judas entre en complot avec les Juifs (Matthieu 26.14-16 ; Marc 14.10-11 ; Luc 22.3-6).
● Jeudi dans la journée : préparatifs pour le repas de Pâque (Matthieu 26.17-19 ; Marc 14.12-16 ; Luc 22.7-13).
● Jeudi soir : Jésus lave les pieds des disciples (Jean 13.1-11).
● Jeudi soir : Pâque avec les Douze (Matthieu 26.20-29 ; Marc 14.17-25 ; Luc 22.14-20 ; 1 Corinthiens 11.23-26).
● Jeudi soir : le jardin de Gethsamané (Matthieu 26.30-46 ; Marc 14.27-42 ; Luc 22.40-46 ; Jean 18.1).
● Jeudi soir : l'arrestation (Matthieu 26.47-56 ; Marc 14.43-52 ; Luc 22.47-53 ; Jean 18.2-12).
● La nuit de jeudi : procès devant les autorités juives (Matthieu 26.57-68 ; Marc 14.53-65 ; Luc 22.54 ; Jean 18.13-24).
● Dans la nuit de jeudi à vendredi : reniement de Pierre (Matthieu 26.69-75 et 27.1-2 ; Marc 14.66-72 ; Luc 22.55-71 ;
Jean 18.25-27).
● Tôt le matin de vendredi : remords et suicide de Judas (Matthieu 27.3-10 ; Actes 1.18-19).
● Tôt le matin de vendredi : procès de Jésus devant les autorités romaines (Matthieu 27.11-26 ; Marc 15.1-15 ; Luc
23.1-25 ; Jean 18.28-19.16).
● Vendredi, de 11 h 00 à 15 h 00 : crucifixion de Jésus (Matthieu 27.27-50 ; Marc 15.16-37 ; Luc 23.26-46 ; Jean
19.17-30).
● Vendredi, 15 h 00 : événements à la mort de Jésus (Matthieu 27.51-56 ; Marc 15.38-41 ; Luc 23.45-49).
● Vendredi, fin d'après-midi : ensevelissement de Jésus (Matthieu 27.57-61 ; Marc 15.42-47 ; Luc 23.50-55 ; Jean
19.31-42).
● Samedi : repos pour les amis et disciples de Jésus (Luc 23.56).
● Samedi : gardes établies pour le tombeau de Jésus (Matthieu 27.62-66).
● Dimanche matin, très tôt : la résurrection de Jésus (Matthieu 28.2-4).
Enseignements principaux :
● « L'heure est venue. » (Jean 12.23-28).
● Paraboles des deux fils, des vignerons et des noces (Matthieu 21.28-22.14 ; Marc 12.1-12 ; Luc 20.9-19).
● Mise en garde contre les Pharisiens (Matthieu 23 ; Marc 12.38-40 ; Luc 20.45-47).
● Discours du Mont des Oliviers (Matthieu 24.4-25.46 ; Marc 13.5-37 ; Luc 21.8-36).
● Le disciple et le service (Jean 13.12-20).
● Discours de la chambre haute (Jean 14 -16).
● La prière sacerdotale (Jean 17).
● « Tout est accompli » (Jean 19.30).
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Après la résurrection
Dates vraisemblables : 9 avril au 18 mai 30
Contextes géographiques : Jérusalem et ses environs, Galilée.
Caractéristiques générales :
● 40 jours (Actes 1.3).
● Jésus a trois buts essentiels :
- montrer aux disciples qu'il est vivant
- leur expliquer le sens des Écritures à ce sujet
- fixer leur mission pour la suite
● Plus de conflits avec ceux qui ne veulent pas croire.
● D'abord à Jérusalem, ensuite en Galilée, finalement à Jérusalem de nouveau.
Événements principaux dans les évangiles :
● Les femmes trouvent le tombeau vide (Matthieu 28.5-8 ; Marc 16.1-8 ; Luc 24.1-9 ; Jean 20.1).
● Pierre et Jean visitent le tombeau vide (Luc 24.10-12 ; Jean 20.2-10).
● Apparition à Marie-Madeleine et d'autres femmes (Matthieu 28.9-10 ; Jean 20.2-10).
● Les gardes du tombeau annoncent ce qui s'est passé (Matthieu 28.11-15).
● (Apparition à Pierre.) (mentionnée dans Luc 24.34 et 1 Corinthiens 15.5)
● Apparition sur la route d'Émmaüs (Luc 24.13-35).
● Apparition aux apôtres sans Thomas (Luc 24.36-43 ; Jean 20.19-25).
● Apparition aux disciples avec Thomas (Jean 20.26-31).
● Deuxième appel au ministère (Jean 21).
● Apparition aux apôtres en Galilée (Matthieu 28.16-20).
● (Apparition à un grand groupe de disciples, vraisemblablement en Galilée.) (1 Corinthiens 15.6)
● (Apparition à son frère Jacques.) (1 Corinthiens 15.7)
● Dernières instructions aux apôtres et ascension (Luc 24.44-53 ; Actes 1.3-12).
Enseignements principaux :
● La nécessité, d'après les Écritures, de la mort et la résurrection du Christ (Luc 24.25-27, 44-45).
● La mission des disciples jusqu'au bout du monde (Matthieu 28.18-20 ; Luc 24.47-49 ; Actes 1.4-8).
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