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Vie de Jésus-Christ

37 av. J.-C. Début du règne d'Hérode le Grand  

6/5 av. J.-C.

Naissance de Jésus à Bethléem ou Nazareth
(la grotte,  l’âne et le bœuf  sont mentionnées dans les
seuls évangiles apocryphes :  Protoévangile de Jacques,
l'Évangile du pseudo-Matthieu (625) , l'Histoire de Joseph
le Charpentier, l'Évangile de Thomas, etc. )

Matthieu 1-2/ Luc 1-2

5/4 av. J.-C.
Fuite en Égypte de Marie, Joseph et Jésus, pour éviter 
l'assassinat des moins de deux ans par Hérode le Grand 
(uniquement selon Matthieu)

Matthieu 2.13-15

26/27 Baptème et début du ministère de Jésus qui a environ 30 
ans. Matthieu 3.13-17

28 Jésus choisit 12 disciples Matthieu 10.1-4

29 Jésus entre triomphalement à Jérusalem (dimanche des 
Rameaux) sur un âne

30 

Jésus est arrêté à Jérusalem où il est allé pour Pâques. (la
Cène,  le  repas  traditionnel  de  Pessah  est  son  dernier
repas). Il est arrêté dans le jardin de Gethsémani au pied
du mont des oliviers par la police du Temple, aux ordres
des autorités religieuses, conduit chez l'ex-grand prêtre
Anân, puis, à l'aube, devant une cour de justice religieuse,
le Sanhédrin, devant le « souverain sacrificateur » Caïphe
(actuelle  église  st  pierre  en  Gallicante)  ,  avant  de
comparaître devant le préfet romain Ponce Pilate (peut-
être le lieu actuel de la citadelle  dans la ville haute) , qui
l'envoie, lui, chez Hérode Antipas avant de l'interroger à
son tour. Il est ensuite conduit  au Golgotha (actuel église
du Saint Sépulcre selon la tradtion du Ive siècle) où il est
crucifié avec deux larrons

Jean 18.12-19.15
Marc 15.21-41

30
Résurrection (les évangiles mentionnent un tombeau 
devenu vide et l'annonce d'un ange) et ascension de 
Jésus

Matthieu 28.1-7
Luc 24.51
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L'année de naissance de Jésus, a été fixée en 532 sous le règne de l'empereur Justinien (celui qui
est représenté dans l'église San Vital à Ravenne avec Théorora, son épouse, ancienne courtisane) .
Il suit les calculs du moine scythe réfugié à Rome, Denys le Petit qui s'est trompé de 4 à 6 années.
Pour lui, Jésus est né 753 après la fondation de Rome.1

Le  jour  de  naissance  (25  décembre)  a  été  fixé  par  le  pape  Jules  1er en  337  (ou  354)   pour
contrecarrer le culte concurrent de Mithra, dieu perse dont la naissance était célébrée ce jour là. La
naissance du Christ jouxte le solstice d'hiver, et coïncide avec le début de la « remontée » du soleil.2

Les  évangiles,  principales  source  sur  la  vie  de  Jésus  avec  le  Testinium  Flavonium  de  Flaivus
Josèphe  ont  été  écrite  entre  65  et  110.  Leur  caractère  religieux  peut  parfois  s'opposer  à  une
relecture historique des évènements réels.

Jésus comme personnage historique n’apparaît que dans le document de Flaivus Josèphe appelé
Testimonium Flavianum, sans doute écrit en 93, dans ses Antiquités judaïques3, les ajouts entre
crochets ont sans doute été ajoutés par des sources chrétiennes après-coup : 

« à cette époque survint Jésus, un homme sage, [si du moins on peut l'appeler un homme]  car
c'était un faiseur d'oeuvres prodigieuses, maître des gens qui reçoivent les vérités avec plaisir  ; il
se gagna beaucoup de juifs et beaucoup qui étaient d'origine grecque [Celui-là était le christ ].
Lorsque , sur la dénonciation de nos notables, Pilate l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient
aimé au début ne cessèrent pas de le faire [ car il leur apparut le troisième jour , de nouveau
vivant,  comme les divins prophètes l'avaient déclaré,  ainsi que mille autres merveilles à son
sujet ].

Et aujourd'hui encore, le clan des chrétiens – nommés ainsi à cause de lui – n'a pas disparu. »

L'authenticité de ce passage n'a cessé d'être discutée depuis le XVIe siècle4 notamment parce que
l'historien Origène, au IIIe siècle, qui a eu entre les mains les Antiquités Judaïques, s'étonnent
qu'elles ne mentionnent pas Jésus. D'autre part le passage dans lequel est inséré le Testimonium
peut tout à fait se lire comme une continuité après l'avoir enlevé. Ce qui plaide en faveur d'un ajout
postérieur.

« Assaillis sans armes par des hommes bien préparés, beaucoup périrent sur place, les autres
furent  blessés.  Ainsi  finit  l’émeute.  ...[Testimonium ]… D’après  les  mêmes  temps,  un  autre
terrible coup frappait les Juifs.”

Par contre aucun acte romain ne parle de  Jésus.

Le  Coran  reprend  à  son  compte  Jésus,  devenu  Issa.  Il  modifie  les  textes  chrétiens.  Ainsi  la
quatrième sourate « An-Nisa » (verset 157-158)

 Ils ont dit : Nous avons fait mourir Jésus, le Messie, fils de Marie, envoyé de Dieu. Ils ne l’ont
point mis à mort. Ils ne l’ont point crucifié. Un corps fantastique a trompé leur barbarie. Ceux
qui disputent à ce sujet n’ont que des doutes. La vraie science ne les éclaire point. C’est une
opinion qu’ils suivent. Ils n’ont pas fait mourir Jésus. Dieu l’a élevé à lui, parce qu’il est puissant
et sage.

1 D'où la date retenue de la fondation de Rome par Rémus et Romulus en -753.
2 Les orthodoxes ont gardé l'ancienne date de naissance, le 6 janvier, devenue l'Epiphanie (qui signifie autant
« apparition » que « illustre » ou « éclatant »), l'arrivée des rois mages pour les catholiques.
3 Antiquités judaïques 19, 343-50
4 Mireille Hadas-Lebel, Le monde de la bible,n°135 p 17
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