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« Le christianisme est une religion d’historiens » Marc Bloch.
« Le fait historique est une dimension constitutive de la Foi, l’histoire du Salut n’est pas une mythologie,
mais une véritable histoire, et c’est pour cela qu’elle doit être étudiée avec les méthodes de la recherche
scientifique » Benoit XVI synode de Rome 2008.
Il s’agit de reconstituer la vie, le caractère, la chronologie de Jésus de Nazareth. Qui était-il comme
homme ? Était-il un prophète, un réformateur juif ? Pensait-il être le fils de Dieu ? Il s’agit de replacer
Jésus dans son environnement religieux culturel, économique et politique de son temps en Palestine. On
a retrouvé 7 à 8 synagogues datant du temps de Jésus, la maison de Pierre, une barque…
On a retrouvé une synagogue à Jérusalem, qui est la première synagogue judéo-chrétienne, elle est
tournée vers le Golgotha.
L’historien doit s’occuper des acquis de l’exégèse biblique, il doit rester ouvert sur la Foi mais ne doit pas
se prononcer sur les miracles, la résurrection, l’exorcisme…

Les sources de l’historien
A/ quelques sources écrites extérieures au christianisme :
- Flavius Josèphe, juif du Ier siècle, né en 37 (4 ans après la mort de Jésus) a écrit 2 ouvrages La
guerre des juifs et L’antiquité juive dans lesquels il parle du peuple juif, de Jean Le Baptiste, de
Jacques le « frère » de Jésus et de Jésus.
- Pline le jeune (111/113) qui parle des chrétiens. « Ils chantent un hymne au Christ comme à un
Dieu ». Il cherche à positionner le Christ par rapport à Dieu le Père.
- Tacite (115), sénateur, ancien gouverneur de la province d’Asie.
- La littérature juive
Il n’y a pas de contestations sur l’existence même de Jésus, on ne commence à la nier qu’au 19ème siècle
avec l’école des mythistes. Beaucoup d’historiens, d’agnostiques et d’athées considèrent que Jésus a
existé, mais il faut savoir qui il est.
B/ Les Évangiles apocryphes
En marge de christianisme il y a les évangiles apocryphes (secrets, cachés) qui ont été éliminés du canon
de l‘Eglise
- Evangiles des communautés marginales (hébreux, Pierre)
- La littérature populaire, évangiles arabes de l’enfance par exemple.
- Evangile de Jacques qui parle d’Anne et Joachim, c’est le seul texte non canonique qui parle
d’eux.
- Evangile de Nicodème.
- Evangile du pseudo Thomas

C/ Les écrits gnostiques (Evangiles secrets)
D/ Les Évangiles qui sont des textes d’histoire et de Foi
5487 manuscrits.
Ce sont des textes d’histoire contrairement au Coran qui a été donné par l’ange Gabriel et dont on ne
peut changer un mot.
Le génie du christianisme repose sur la distanciation que l’on peut faire par rapport au texte, les chrétiens
n’appartiennent pas à une religion de livres.
Les textes évangéliques ont été écrits avant l’année 70, car aucun ne parle de la destruction de Jérusalem.
Or c’est un évènement cataclysmique. La population juive a été en partie massacrée, déportée et le
temple rasé. Le judaïsme ancien disparait à ce moment-là. Après il n’y a plus de temple, plus de sacrifice
d’animaux, le judaïsme se reconstruit sur des bases pharisiennes. Ce sont donc des textes très anciens.
E/ Les reliques de la Passion sont également une source.

Quelle est la fiabilité des Évangiles ?
La disparition des apôtres en 60 déclenche la rédaction des Évangiles. La répétition des textes garantie
une authenticité. On s’appuie sur des traditions orales mais il y avait des procédés de sténographie
(tablettes trouvées dans des grottes). Il y avait donc déjà de la documentation pour écrire. Les évangiles
datent de 30 ans après la disparition de Jésus, ils commencent par le récit de la Passion, puis des textes
anciens.
Rabi : maitre enseignant
L’évangile de Matthieu est le plus juif, le plus ouvert et complété. Il a été écrit en araméen, c’est une
langue qui a un vocabulaire beaucoup plus restreint. L’hébreu était déjà une langue morte.
L’Évangile de Jean est indépendant de ceux de Marc, Luc et Matthieu. C’est un témoin, il s’agirait de Jean
le presbytre, ou Jean fils de Zébédée frère de Jacques. On ne parle pas de la transfiguration dans
l’Évangile de Jean contrairement aux autres Évangiles.

La naissance de Jésus
Jésus est né au temps du roi Hérode (évangiles de Luc et Matthieu) qui est mort en -4 de notre ère. Il y a
donc une erreur quand on dit que Jésus est né en l’an 1 de notre ère. Au moment de la naissance de Jésus
il y avait une conjonction de deux planètes, Jupiter et Saturne dans la constellation du poisson, on se
demande si ce n’est pas l’étoile de Bethleem. An l’an -7 il y a eu 3 fois cette conjonction de planètes dans
la constellation du poisson :
Mai-juin : 1ère apparition
2 octobre : visitation
5-15 décembre : apparition de l’astre Saturne
Les poissons = pays d’Orient
L’historien ne peut pas se prononcer sur la conception virginale de Jésus. « Les rouleaux du temple »
disent que le père peut relever sa fille de ses vœux de virginité s’il n’est pas au courant et un mari peut
accepter de garder le vœu de virginité de sa femme (Marie et Joseph). Il y avait donc bien des vœux de
virginité.
Qui est Jésus ?
En 28 apparaît Jean Le Baptiste, juif pieu, qui fait des baptêmes, rite purificateur, ne fait pas de miracles,
annonce l’arrivée de quelqu’un plus grand que lui. Au printemps de l’an 30 on voit apparaître Jésus. Jésus
arrive célibataire, il a plus de 30 ans (à peu près 37 ans). Tous les juifs disent que Jésus est quelqu’un de
très pieu Il est enraciné dans le monde culturel de son temps qui vient sauver les brebis perdues d’Israël.

Il va pratiquer le rite baptismal.
Le message de Jésus est différent de celui de Jean le Baptiste. Il n’est pas un sage, ni un philosophe, il a
des cotés prophétiques mais il parle avec beaucoup d’autorité, il appelle son père Abba (papa chéri), ce
qui ne se fait pas chez les juifs. Il dit « votre père », « mon père » mais jamais « notre père ».
Son message est un message d’amour très exigeant, mais il y a de la miséricorde. Ce qui est très étonnant
et inadmissible pour les autorités juives, c’est qu’il pardonne les péchés. Jésus se présente comme le fils
de l’Homme (à la fois homme et esprit) et s’assimile donc au fils de Dieu.
Le procès de Jésus commence au tombeau de Lazare (qui existe encore) car la résurrection de Lazare est
un prodige inouï, mais à Jérusalem les autorités sont scandalisées et le système politico-religieux
fonctionne dans un système collaborationniste. Les romains n’ont pas suffisamment de troupes ils
s’appuient donc sur l’armature religieuse. Du temps de Jésus il y a deux grands prêtres : Joseph en
exercice et Hanne (beau-père de Joseph).
Il n’y a pas eu de procès juif, Jésus n’est pas comparu directement devant le Sanhédrin.
Selon Jean, à la suite de la résurrection de Lazare, le Sanhédrin se réunit, décide de se saisir de Jésus et de
le livrer aux romains sans faire de procès. Ils veulent montrer aux romains qu’ils sont de bons
collaborateurs.
A cette époque, Pilate est déstabilisé par deux évènements : son protecteur Séjan et l’affaire des boucliers
d’or et risque d’être renvoyé. Il fait donc très attention mais s’aperçoit très vite que Jésus n’est pas le
révolutionnaire qu’on lui présente. Il méprise les juifs et les grands prêtres et va donc s’efforcer de
trouver tous les moyens pour ne pas condamner Jésus, non par compassion mais pour montrer sa force et
son autorité. Quand les grands prêtres l’accusent de ne pas être l’ami de César, il abandonne la partie et
livre Jésus aux soldats.
Le Jésus de l’histoire conduit au Jésus de la Foi, mais pour arriver au Jésus de la Foi il faut passer par le
Jésus historique.
Pour aller plus loin :
Jésus, éd. Fayard
Dictionnaire amoureux de Jésus éd. Plon

