
1. Un personnage historique : Jésus
Question : qu'enseigne le Nouveau Testament?

Il n'y a pas de témoignage direct de la vie de Jésus. L'un des premiers textes historiques qui  
l'évoque date d'une quarantaine d'années après la date supposée de sa mort.
A cette époque vécut Jésus, un homme sage dont la conduite était bonne. Beaucoup de Juifs 
et  d'autres  personnes  l'écoutèrent  et  le  suivirent.  Il  fut  dénoncé  et  Ponce  Pilate,  le 
gouverneur  romain,  le  condamna à  être  crucifié  et  à  mourir.  Mais  ceux  qui  étaient  ses 
apôtres racontent qu'il leur apparut trois jours après sa mort et qu'il était vivant. Peut-être 
était-il  le  Messie  au  sujet  duquel  les  prophètes  avaient  dit  tant  de  choses.  Ceux  qui  se 
réclament de lui s'appellent les chrétiens.

D'après Flavius Josèphe, Les Antiquités juives, XVIII, 63-64, 1e siècle.
Questions
1) Qui est l'auteur de ce texte? A quelle époque écrit-il?
2) Qui est Jésus selon lui?
3) A quel personnage important l'associe-t-il? Pourquoi?

Jésus, condamné à mourir sur la croix vers 30 par les Romains, a vraiment existé. Mais  les 
sources historiques sont rares et tardives (ex.: témoignage de Flavius Josèphe). Considérés 
par certains comme le  Messie tant attendu, il n'intéresse pas les Romains pour qui il n'est 
qu'un agitateur parmi d'autres.



2. Le Christ de la tradition chrétienne
La crucifixion à Jérusalem
« Arrivés au lieu appelé Golgotha en hébreu, 
ils  crucifièrent  Jésus  ainsi  que  deux 
malfaiteurs,  l'un  à  droite,  l'autre  à  gauche. 
Jésus dit  :  « Père,  pardonne-leur,  car ils  ne 
savent pas ce qu'ils font ». Le peuple se tenait 
là et regardait (...). Les chefs se moquaient de 
Jésus : « Il en a sauvé d'autres ; qu'il se sauve 
lui-même,  s'il  est  le  Christ,  l'élu  de  Dieu! » 
Les soldats aussi riaient de lui (...). Il y avait 
au-dessus de Jésus cette inscription : « celui-
ci est le roi des Juifs ». Vers la sixième heure, 
l'obscurité se fit sur toute la Terre, jusqu'à la 
neuvième heure. Jésus s'écria d'une voix forte 
:  « Père,  je  remets  mon  esprit  entre  tes 
mains ». Et en disant ces paroles, il expira ».
D'après l'Evangile de Luc, XXIII, 33-46.
Questions
1) D'où est extrait ce texte?
2)  A  qui  Jésus  s'adresse-t-il?  De  quelle 
manière?
3) Par quel miracle la vie de Jésus se termine-
t-elle?

Plaque de reliquaire en ivoire dite de Reider, 
Bayerisches Nationalmuseum, Munich.

Les Evangiles, attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont rédigés dans la seconde moitié du 
Ie siècle. Ce sont les  plus anciens récits de la vie de Jésus et  la source de la croyance des 
Chrétiens.  On  y  trouve  beaucoup  de  miracles  (guérison  des  malades,  résurrection  de 
Lazare,..) ainsi que le récit de la Passion (souffrances endurées par le Christ avant et pendant 
sa crucifixion) et de la Résurrection.

http://imagesbible.com/FICHES/F_NT_Lazare_res.htm
http://imagesbible.com/FICHES/F_NT_Lazare_res.htm
http://imagesbible.com/FICHES/F_NT_miracles.htm


3. Le message des Evangiles
Amour de Dieu et de son prochain
Un homme demanda à Jésus : « Maître, que 
dois-je  faire  pour  hériter  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 coeur, 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 ».
D'après l'Evangile de Luc, X, 25-37.
Le royaume des cieux
Il  est  semblable à un filet  jeté dans la mer. 
Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le 
rivage ; ils mettent dans 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. » 
D'aprs l'Evangile de Matthieu, XIII, 47-50.
Questions
1)  De  quel  autre  grand  texte,  les  Evangiles 
s'inspirent-ils?
2) Que promettent-ils? A quelle condition?

Baptistère de Bekalta, déposé au musée d'El jem, 
Tunisie

Les  Evangiles,  qui  prennent  leur  source  dans  l'Ancien  Testament  (ex.:  Tables  de  la  Loi) 
transmettent l'enseignement de Jésus. Ils prônent non seulement l'amour de Dieu mais aussi 
celui de son prochain et promettent une  vie après la mort, « au  royaume des Cieux ». Les 
chrétiens se font baptisés et se réunissent chaque semaine pour prier et partager le pain et le 
vin lors de la communion.

Conclusion
Le Nouveau Testament, écrit après la destruction du Temple (70), témoigne de la pensée et 
des sentiments résolument optimistes des premiers chrétiens qui attendent la réalisation du 
royaume de Dieu promis par celui qui s'est présenté comme son fils, Jésus.
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