
Jésus, un personnage historique peu connu en dehors des Evangiles
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?
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