Thème n° 3
Les Evangiles
Qui est Jésus : sa vie, son message

1- Les quatre Evangiles racontent la Bonne Nouvelle révélée par Jésus, délivrent son message
d’Amour et nous font découvrir sa vie, sa mort et sa résurrection.
Cette Parole de Dieu est une partition à 4 voix/voies :
- Matthieu, Mt
- Marc, Mc
- Luc, Lc
- Jean, Jn
Les trois premiers livres cités présentent de fortes ressemblances et peuvent être mis en
colonnes parallèles pour être lus « d’un même coup d’œil » d’où leur nom d’Evangiles
« Synoptiques ».
1- Pour vous, qui est Jésus ? (tour de table)

2 -Histoire de Jésus :
- l’annonciation : Lc 1 26-38
- la naissance : son nom « Dieu sauve » : Généalogie de Jésus « fils de David, fils
d’Abraham » Mt 1
naissance + présentation au Temple Lc 2
- la vie ordinaire, juif pratiquant : visite au Temple : Lc 2 41-50
- le début de sa vie publique à 30 ans : baptême Lc 3 21, tentation au désert Mt 4,
synagogue Lc 4 16, choix des disciples Lc 5,
- la mission en Galilée (Transfiguration Lc 9 28-36), l’entourage féminin de Jésus
Lc 8 1-3, montée à Jérusalem (Zachée Lc 19),
- le récit de miracles (la multiplication des pains Mt 14 13-21,
- les paraboles (le Bon Samaritain Lc 10 29-37,
- les interrogations posées (es-tu le Christ, le Fils du Béni ?) Mc 14 61
- les prières : le Notre Père Mt 6 7-15,
-le Prologue de Jn 1 : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès
de Dieu et le Verbe était Dieu »,
- la dernière Pâque et l’institution de l’Eucharistie, Lc 22 14-20
- sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection Lc 22 23 24
- après sa résurrection : les disciples d’Emmaüs Lc 24 15-35
- l’envoi en mission Mt 28 16-20 et son ascension Lc 24 50-53.

2- Les principaux messages :
Annonce du message d’Amour
Lc 10 27
Jn 13 34-35
Les béatitudes
Mt 5 1-12
Révélation de Dieu
Jn 16 28
Mort « pour notre salut »
Résurrection : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » Lc 24 5

4- Comment les Juifs (et les hommes de l’époque) ont perçu Jésus ?
-

un libérateur des Romains
un prétentieux
un guérisseur / charlatan
un « critique » de l’ordre établi (des Romains ou de la religion juive)
un prophète
l’envoyé de Dieu tant attendu – le Messie Jn 2, 40-51
le Verbe de Dieu incarné

Comment vos proches ou vos voisins perçoivent-ils Jésus aujourd’hui ?
5. - A qui étaient destinés les Evangiles ?
Les textes des Evangiles étaient, à l’origine, destinés à des communautés et publics différents et
l’accent variait selon les sensibilités ou la portée des messages :
-

le texte de Mt s’adresse à des judéo-chrétiens et retrace les polémiques avec le
judaïsme,
le texte de Mc est destiné aux chrétiens de Rome ; Marc, disciple de Pierre, se fait
son interprète et son Evangile se fait l’écho de la prédication de Pierre à Rome,
le texte de Lc est destiné à un public cultivé de chrétiens judaisants ou d’origine
païenne, prolongeant l’évangélisation de Paul dans le monde grec et hellénisé,
le texte Jn est destiné aux communautés d’Asie mineure autour d’Ephèse (en
Turquie aujourd’hui).

Aujourd’hui, les Evangiles s’adressent à tous et sont traduits dans de très nombreuses langues. Ils
parlent à chacun de nous différemment et on peut toujours relire et méditer le même texte d’une
manière nouvelle.
Différentes méthodes de lecture sont possibles : les textes de la Messe, un Evangile en continu, lecture
par thèmes ( l’enseignement en Galilée, les paraboles, la montée vers Jérusalem, la Passion, la
Résurrection…), lecture au hasard (ça marche).
6 - Questions des chrétiens des premiers siècles ……et des hommes d’aujourd’hui :

Jésus : Dieu ou homme ?
Dieu fait homme ?
Homme fait Dieu ?
Cette question, théologique, fondamentale, des premiers siècles (divinité de Jésus, Incarnation, nature
humaine et divine de Jésus, Trinité) sera examinée plus tard lors d’une séance consacrée aux 10
premiers siècles d’aventure chrétienne.

ANNEXE
7 - Les Evangiles : une approche historique et/ou une construction théologique ?

5.3 Comment ont été écrits les Evangiles ?
Les Evangiles n’ont pas été écrits par Jésus ou par les Apôtres. Leurs textes reflètent en réalité les
milieux où ils furent mis en forme (cf. § 5)
Les tout premiers chrétiens ont d’abord témoigné de leur foi en proclamant le « kérygme «, cœur de
notre foi, en une formule résumée enseignée par les Apôtres et comportant quatre affirmations :
- Jésus, que les chrétiens appellent Christ (i-e Messie) a été mis à mort,
- Dieu l’a ressuscité,
- Pour le pardon des péchés et pour le salut des hommes,
- Nous en sommes témoins.
Les souvenirs des témoins directs de la vie et de l’enseignement de Jésus se sont ensuite transmis
oralement aux communautés chrétiennes et ont été mis en ordre à la lumière de la Résurrection pour
révéler qui est vraiment Jésus. Cette transmission orale a pu durer pendant plusieurs décennies dans et
au sein des premières communautés.
Les Evangiles sont ainsi le fruit de transmissions de traditions orales d’évènements, paroles ou récits
de ceux qui ont accompagné Jésus et qui ont témoigné de leur foi. Comme pour l’Ancien Testament, il
ne faut pas oublier que la plupart des gens ne savaient pas lire. Les textes étaient récités ; on les
écoutait, on les mémorisait et on les méditait par coeur.
Mais progressivement au fur et à mesure où la génération des premiers témoins s’éteignait, s’est fait
sentir le besoin de recourir à une documentation écrite pour des aspects liturgiques, missionnaires ou
catéchétiques, par exemple. Seraient ainsi nées des « unités littéraires », textes écrits groupés ensuite
en collections.
La transition entre les traditions orales, les premiers écrits et la version définitive des Evangiles fait
l’objet de l’exégèse de spécialistes, chrétiens ou non, et est une science en constante évolution.
Les textes des Evangiles sont ainsi l’œuvre d’écrivains qui ont recueilli, rassemblé et interprété les
témoignages préservés par les premiers chrétiens. Leur rédaction s’échelonne des années 65 à 90.
Prologue de Lc : « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des évènements qui se sont
accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires
et serviteurs de la Parole, j’ai décidé, moi aussi, après m’être informé exactement de tout depuis les
origines d’en écrire pour toi l’exposé, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la
sûreté des enseignements que tu as reçus. »
Les Evangiles ne sont pas un livre d’Histoire au sens où on l’entend aujourd’hui. Ils émanent à la fois
- du témoignage de ceux qui ont accompagné Jésus (cf. les « témoins oculaires » de
Lc)
- de l’interprétation des auteurs en fonction des destinataires d’origine
- de documents écrits dont l’exégèse tente de reconstituer le parcours.
Les Evangiles ne sont pas la biographie d’un mort, c’est la Bonne Nouvelle d’un Vivant.

8 – Conclusion :
Inspirés par l’Esprit, les Evangiles sont pour chacun, si nous le voulons bien, la rencontre du Jésus de
l’Histoire et celle du Christ de la foi.
« Jésus a accompli en présence des disciples encore bien d’autres signes qui ne sont pas relatés dans ce
livre. Ceux-là l’ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et qu’en croyant
vous ayez la vie en son nom. » Jn 12 37

****************************
Autre lecture pour mieux comprendre le contexte historique et l’environnement :
José Antonio Pagola : Jésus Approche historique
Editions du Cerf 525 pages

