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INTRODUCTION 
 

Les 4 évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean) nous racontent la vie de Jésus. 

Cependant, ce ne sont pas des biographies à proprement parler. Ils disent peu 

sur sa jeunesse et à peu près rien sur son apparence physique. Ils se 

concentrent à peu près exclusivement sur les trois années de ministère public 

mais ils ne donnent pas assez de détails pour pouvoir reconstruire avec 

exactitude une histoire complète de ces années. L’accent est plutôt mis sur la 

personne de Jésus, de ses actions et de ses enseignements. Les 4 évangiles 

trouvent leur apogée dans la mort, la résurrection de Jésus et l’ensemble des 

événements qui y sont reliés.  

 

Nous examinerons aujourd’hui les questions suivantes : l’idée dominante du 

Nouveau Testament, pourquoi 4 évangiles, la question synoptique, les 

miracles de Jésus, les paraboles de Jésus, un tableau des dirigeants politiques 

du Nouveau Testament et une présentation générale des évangiles.  

 

 

I) L’IDÉE DOMINANTE DU NOUVEAU TESTAMENT  
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L’idée dominante du Nouveau Testament est très certainement celle de 

l’accomplissement. Examinons quelques exemples :  

 

Matthieu 1 : 22  
Tout cela arriva afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: 

 

Matthieu 2 : 15 
15  Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait 

annoncé par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Egypte. 

 

Matthieu 4 : 14 
14  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: 

 

Matthieu 8 : 17 
17  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète : Il a pris nos 

infirmités, et il s’est chargé de nos maladies. 

 

Matthieu 12 : 17 
17  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: 

 

Matthieu 13 : 35 
35  afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : J’ouvrirai ma bouche 

en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. 

 

Matthieu 21 : 4 
4  Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: 

 

Matthieu 26 : 54 
54  Comment donc s’accompliraient les Écritures, d’après lesquelles il doit en être 

ainsi ? 

 

Matthieu 27 : 9, 35 
9  Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète : Ils ont pris les 

trente pièces d’argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu’on a estimé de la part des 

enfants d’Israël ; 

35  Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que 

s’accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : Ils se sont partagé mes vêtements, 

et ils ont tiré au sort ma tunique. 

 

Le Nouveau Testament est aussi une réponse aux questions de l’Ancien 

Testament. Une lecture exclusive de l’Ancien Testament nous aurait laissé 

avec des cérémonies inexpliquées telles que le système sacrificiel, les  
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aspirations et les désirs insatisfaits des Juifs, des prophéties non accomplies, 

etc. Christ devient l’explication, l’accomplissement et la réponse ultime aux 

questions.  

 

 

II)  POURQUOI 4 ÉVANGILES? 

 

Nous pouvons répondre tout simplement parce que Dieu l’a voulu ainsi (2 

Timothée 3 : 16), pour remplir un but spirituel, par compassion divine pour 

notre faiblesse et pour peindre une facette particulière de Jésus-Christ.  

 

 

Évangile : 

 

 

Matthieu 

 

Marc 

 

Luc 

 

Jean 

 

Auditoire 

 

Juifs 

 

 

Romains 

 

 

Grecs 

 

 

Église 

 

 

Portrait de 

Jésus 

 

Le Roi-Messie 

(Il règne et 

dirige 

souverainement) 

 

 

Le Serviteur 

(Servir et 

souffrir) 

 

L’homme 

(Partager et 

sympathiser) 

 

Dieu 

 

Versets-clés 

 

Matthieu 1 : 1, 

16 : 16;  20 : 28 

 

 

Marc 1 : 1; 8 : 

27; 10 : 45; 15 : 

34 

 

Luc 19-10 

 

Jean 20 : 31 

 

Mots-clés 

 

 

Accompli 

 

Immédiatement 

 

Fils de 

l’homme 

 

 

Croire; vie 

éternelle 

 

Imagerie 

représentative 

(Ézéchiel 1 : 

10) 

 

 

 

Le lion 

 

 

Le bœuf 

 

 

L’homme 

 

 

L’aigle 

 

 

 

III)  LA QUESTION SYNOPTIQUE 
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Longtemps, on a eu l'habitude de rassembler les trois premiers Évangiles 

(Matthieu, Marc et Luc), en mettant le dernier à part. Cette méthode est 

pratique à certains points de vue, mais ne doit pas nous faire oublier que tous 

les quatre décrivent Jésus comme un être surnaturel, le Messie et le Fils de 

Dieu. L'intention de Jean est aussi celle des trois autres évangélistes : « Ces 

choses ont été écrites afin que croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 

et qu'en croyant,  vous ayez la vie en son nom » (Jean 20 : 31). 

 

Les trois premiers Évangiles sont couramment appelé évangiles  

« synoptiques », désignation probablement inventée par J. Griesbach vers la 

fin du 18è siècle. Cet adjectif signifiant littéralement « susceptible d'être 

regardé ensemble » fut donné à ces livres en raison de leurs éléments 

communs. On peut souvent disposer leurs matières en trois colonnes 

parallèles, pour former une « synopse ». On peut ainsi, d'un seul coup d’œil, 

voir les ressemblances et les divergences des textes. 

 

Cette désignation les distingue du quatrième évangile (celui de Jean). 

Comparés à ce dernier, les trois autres ont grosso modo le même contenu, 

présenté selon la même séquence; à part le récit de la passion, seuls quelques 

rares épisodes sont communs aux quatre évangiles.  

 

Si l’on compare les trois évangiles synoptiques entre eux ou deux à deux, on 

constate pourtant un jeu parfois subtil de concordances et de discordances. À 

côté d’accords massifs, de longs passages pratiquement identiques, 

coexistent des additions, des omissions, des variations d’étendue diverses.  

 

Une très abondante littérature a été développée par les théologiens sur ce 

qu’on a nommé « le problème synoptique ».  

 

 

IV)  LES MIRACLES DE JÉSUS 

 

Numéroté Événement Matthieu Marc Luc Jean 

1 Noces de Cana    Jn 2. 1-11 

2 

Guérison d'un 

démoniaque à 

Capharnaüm 

 Mc 1. 21-28  Lc 4. 31-37  

http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%201%3A21-28
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%204%3A31-37


Numéroté Événement Matthieu Marc Luc Jean 

3 La pêche miraculeuse   Lc 5. 1-11  

4 Résurrection à Naïn   Lc 7. 11-17  

5 Guérison d'un lépreux Mt 8. 1-4  Mc 1. 40-45  Lc 5. 12-16  

6 
Guérison du fils d'un 

officier 

Mt 8. 5-13    Lc. 7 Jn 4. 46-54 

7 
Guérison de la belle-mère 

de Pierre 

Mt 8. 14-15 Mc 1. 29-34  Lc 4. 38-41  

8 
Autres exorcismes à 

Capharnaüm 

Mt 8. 16-17 Mc 1. 32-34  Lc 4. 40-41  

9 La Tempête apaisée Mt 8. 23-27 Mc 4. 35-41  Lc 8. 22-25  

10 
Chasse les démons chez 

les Gadaréniens 

Mt 8. 28-34 Mc 5. 1-20 Lc 8. 26-39  

11 Guérison d'un paralytique Mt 9. 1-8  Mc 2. 1-12 Lc 5. 17-26  

12 
Résurrection de la fille de 

Jaïrus 

Mt 9. 18-26 Mc 5. 21-43  Lc 8. 40-56  

13 La Femme hémorragique  Mt 9. 20-22 Mc 5. 24-34  Lc 8. 43-48  

14 
Guérison de deux 

aveugles  

Mt 9. 27-31    

15 
Guérison d'un 

démoniaque muet 

Mt 9. 32-34    

16 
Guérison à la piscine de 

Béthesda 

   Jn 5. 1-18 

17 
Guérison de l'homme à la 

main paralysée 

Mt 12. 9-13 Mc 3. 1-6 Lc 6. 6-11  

18 
Exorcisme sur un aveugle 

muet  

Mt 12. 22-

28 

Mc 3. 20-30  

Lc 11. 14-

23 

 

19 
Guérison de la femme 

courbée 

  
Lc 13. 10-

17 

 

20 
Multiplication des pains 

pour 5000 hommes  

Mt 14. 13-

21 

Mc 6. 31-34  Lc 9. 10-17 Jn 6. 5-15 

21 Jésus marche sur l'eau 

Mt 14. 22-

33 

Mc 6. 45-52  Jn 6. 16-21  

22 
Guérisons en nombre à 

Génésareth 

Mt 14. 34-

36 

Mc 6. 53-56    

23 
Guérison de la fille d'une 

Cananéenne 

Mt 15. 21-

28 

Mc 7. 24-30    

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_p%C3%AAche_miraculeuse_%28parabole%29
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%205%3A1-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection_%C3%A0_Na%C3%AFn
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%207%3A11-17
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_d%27un_l%C3%A9preux
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%208%3A1-4
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%201%3A40-45
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%205%3A12-16
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_du_fils_d%27un_officier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_du_fils_d%27un_officier
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%208%3A5-13
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=%20Lc%3A7
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=JOHN%204%3A46-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_de_la_belle-m%C3%A8re_de_Pierre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_de_la_belle-m%C3%A8re_de_Pierre
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%208%3A14-15
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%201%3A29-34
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%204%3A38-41
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autres_exorcismes_%C3%A0_Capharna%C3%BCm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autres_exorcismes_%C3%A0_Capharna%C3%BCm
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%208%3A16-17
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%201%3A32-34
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%204%3A40-41
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Temp%C3%AAte_apais%C3%A9e
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%208%3A23-27
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%204%3A35-41
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%208%3A22-25
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_les_d%C3%A9mons_chez_les_Gadar%C3%A9niens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_les_d%C3%A9mons_chez_les_Gadar%C3%A9niens
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%208%3A28-34
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%205%3A1-20
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%208%3A26-39
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_d%27un_paralytique
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%209%3A1-8
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%202%3A1-12
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%205%3A17-26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fille_de_Ja%C3%AFre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fille_de_Ja%C3%AFre
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%209%3A18-26
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%205%3A21-43
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%208%3A40-56
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Femme_h%C3%A9morragique
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%209%3A20-22
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%205%3A24-34
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%208%3A43-48
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aveugles_%28paraboles%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aveugles_%28paraboles%29
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%209%3A27-31
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_d%27un_d%C3%A9moniaque_muet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_d%27un_d%C3%A9moniaque_muet
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%209%3A32-34
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_%C3%A0_la_piscine_de_B%C3%A9thesda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_%C3%A0_la_piscine_de_B%C3%A9thesda
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=JOHN%205%3A1-18
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_de_l%27homme_%C3%A0_la_main_paralys%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_de_l%27homme_%C3%A0_la_main_paralys%C3%A9e
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2012%3A9-13
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%203%3A1-6
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%206%3A6-11
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exorcisme_sur_un_aveugle_muet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exorcisme_sur_un_aveugle_muet
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2012%3A22-28
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2012%3A22-28
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%203%3A20-30
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%2011%3A14-23
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%2011%3A14-23
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_femme_courb%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_femme_courb%C3%A9e
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%2013%3A10-17
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%2013%3A10-17
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_des_pains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_des_pains
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2014%3A13-21
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2014%3A13-21
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%206%3A31-34
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%209%3A10-17
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=JOHN%206%3A5-15
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_marche_sur_l%27eau
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2014%3A22-33
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2014%3A22-33
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%206%3A45-52
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=JOHN%206%3A16-21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9risons_en_nombre_%C3%A0_G%C3%A9n%C3%A9sareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9risons_en_nombre_%C3%A0_G%C3%A9n%C3%A9sareth
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2014%3A34-36
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2014%3A34-36
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%206%3A53-56
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_de_la_fille_d%27une_Canan%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_de_la_fille_d%27une_Canan%C3%A9enne
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2015%3A21-28
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2015%3A21-28
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%207%3A24-30


Numéroté Événement Matthieu Marc Luc Jean 

24 
Guérison du sourd à 

Décapole 

 Mc 7. 31-37    

25 
Multiplication des pains 

pour 4000 hommes  

Mt 15. 32-

39 

Mc 8. 1-9   

26 
Guérison de l'aveugle de 

Bethsaïda 

 Mc 8. 22-26    

27 Transfiguration de Jesus Mt 17. 1-13 Mc 9. 2-13 Lc 9. 28-36  

28 Guérison d'un épileptique 

Mt 17. 14-

21 

Mc 9. 14-29  Lc 9. 37-49  

29 
Pièce dans la bouche d'un 

poisson 

Mt 17. 24-

27 

   

30 
Guérison d'un homme 

rempli d'oedèmes  

  Lc 14. 1-6  

31 
La Guérison des Dix 

Lépreux 

  
Lc 17. 11-

19 

 

32 Guérison d'un aveugle-né    Jn 9. 1-12 

33 
Guérison de deux 

aveugles près de Jéricho 

Mt 20. 29-

34 

Mc 10. 46-

52 

Lc 18. 35-

43 

 

34 Résurrection de Lazare    Jn 11. 1-44 

35 Le figuier stérile 

Mt 21. 18-

22 

Mc 11. 12-

14 

  

36 
Guérison de l'oreille d'un 

serviteur 
  

Lc 22. 49-

51 

 

37 
La deuxième pêche 

miraculeuse 

   Jn 21. 1-24 

 

 

V)  LES PARABOLES DE JÉSUS 

Cette liste donne la première référence de la parabole, puis les références 

dans les autres évangiles. 

1. La maison bâtie sur le roc Matthieu 7.24-27 (Luc 6.47-49)  

2. Le drap neuf et les outres neuves Matthieu 9.16, 17  

3. Le semeur Matthieu 13.5-8 (Marc 4.3-8; Luc 8.5-8)  

4. Le bon grain et l’ivraie Matthieu 13.24-30  

5. Le grain de sénevé Matthieu 13.31, 32 (Marc 4.30-32; Luc 13.18, 19) 

6. Le levain Matthieu 13.33 (Luc 13.20, 21)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_du_sourd_%C3%A0_D%C3%A9capole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_du_sourd_%C3%A0_D%C3%A9capole
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%207%3A31-37
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_des_pains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_des_pains
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2015%3A32-39
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2015%3A32-39
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%208%3A1-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aveugles_%28paraboles%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aveugles_%28paraboles%29
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%208%3A22-26
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfiguration_%28christianisme%29
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2017%3A1-13
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%209%3A2-13
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%209%3A28-36
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rison_d%27un_%C3%A9pileptique
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2017%3A14-21
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2017%3A14-21
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MARK%209%3A14-29
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=LUKE%209%3A37-49
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_dans_la_bouche_d%27un_poisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_dans_la_bouche_d%27un_poisson
http://www.biblegateway.com/bible?language=fr&version=2;32&passage=MATT%2017%3A24-27
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7. Le trésor caché Matthieu 13.44  

8. La perle de grand prix Matthieu 13.45, 46  

9. Le filet Matthieu 13.47-50  

10. Le serviteur impitoyable Matthieu 18.23-35  

11. Les ouvriers loués à différentes heures Matthieu 20.1-16  

12. Les deux fils Matthieu 21.28-32  

13. Les méchants vignerons Matthieu 21.33-46 (Marc 12.1-12; Luc 20.9-19)  

14. Les noces du fils du roi Matthieu 22.1-14  

15. Les deux serviteurs Matthieu 24.45-51 (Luc 12.42-48)  

16. Les dix vierges Matthieu 25.1-13  

17. Les talents Matthieu 25.14-30  

18. La semence qui croît en secret Marc 4.26-29  

19. Le maître absent Marc 13.34-37  

20. Les enfants dans la place publique Luc 7.31-35  

21. Les deux débiteurs Luc 7.41-43  

22. Le bon Samaritain Luc 10.25-37  

23. L’ami importun Luc 12.5-8  

24. Le riche insensé Luc 12.16-21  

25. Le figuier stérile Luc 13.6-9  

26. Le grand souper Luc 14.15-24  

27. La tour inachevée et la guerre imprudente du roi Luc 14.28-33  

28. La brebis perdue Matthieu 18.12-14 (Luc 15.4-7)  

29. La drachme perdue Luc 15.8-10  

30. L’enfant prodigue Luc 15.21-32  

31. L’économe infidèle Luc 16.1-9  

32. Les serviteurs inutiles Luc 17.7-10  

33. Le juge inique Luc 18.1-8  

34. Le pharisien et le publicain Luc 18.9-14  

35. Les dix mines Luc 19.1-27 

 

VI) LES DIRIGEANTS POLITIQUES (NOUVEAU TESTAMENT) 
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Empereur romain 

 

 

Dirigeants de la Palestine 

B.C. = Avant Jésus-Christ 

A.D.= Après Jésus-Christ 

 

 

 

 

César Auguste 

(31 B.C. – 14 A.D.) 

 

 

César Tibère 

(14-37 A.D.) 
 

Caligula  

(37-41 A.D.) 

 

Claudius 

(41-54 A.D.) 

 

Néron 

(54-68 A.D.) 

 

 

 

Galbo, Otho, Vitellius 

(68-69 A.D.) 

 

Vespasien  

(69-79 A.D.) 

 

Titus 

(79-81 A.D.) 

 

Domitien 

(81-96 A.D.) 

 

 

 

 

 

 
Hérode le Grand (37 à 4 B.C.) 

Judée Galilée et Pérée Autres provinces 
 

Archélaüs 

(4 B.C. – 6 A.D.) 

Coponius 

(6-8 A.D.) 

Ambivius 

(9-12 A.D.) 

Annius Rufus 

(12-15 A.D.) 

Valerius Gratus 

(15-26 A.D.) 

Pontius Pilate 

(26-36 A.D.) 

Marcellus 

(37 A.D.) 

Herod Agrippa I 

(37-44 A.D.) 

Cuspius Fadus 

(44-46 A.D.) 

Tiberius Alexander 

(47-48 A.D.) 

Ventidius Cumanus 

(48-52 A.D.) 

M. Antonius Felix 

(52-60 A.D.) 

Porcius Festus 

(60-62 A.D.) 

Clodius Albinus 

(62-64 A.D.) 

Gessius Florus 

(64-66 A.D.) 

 

 

 

 

 

Hérode Antipas 

(4 B.C – 39 A.D.) 

 

 

 

Hérode Philippe II 

(4 B.C. – 34 A.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Hérode Agrippa II 

(commença à régner 

dans d’autres provinces 

et en 39 A.D. en Galilée 

et en Pérée) 

 

Révolte juive (66 à 70 après Jésus-Christ 
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VII) PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉVANGILES 

Actuellement, le mot « évangile » désigne à la fois le message chrétien, et 

les livres contenant la vie de Christ et son enseignement. Le sens du mot 

grec Euangelion a évolué. Il signifie bonne nouvelle. Dans le Nouveau 

Testament, ce terme désigne le message, la bonne nouvelle que Christ et ses 

apôtres ont annoncée. Ce message est appelé l’Évangile de Dieu, la bonne 

nouvelle de la grâce de Dieu (Actes 20 : 24), l’Évangile de paix, l’Évangile 

de votre salut (Éphésiens 1 : 13), le glorieux Évangile (2 Corinthiens 4 : 4). 

Il a été annoncé par notre Seigneur et appelé l’Évangile du Royaume; les 

apôtres le prêchèrent à leur tour, les évangélistes également. Mais dans la 

période postapostolique, le terme Euangelion désigna en outre les écrits où 

les apôtres rendent témoignage à Jésus. Chacun de ces écrits prit le nom 

d’Évangile; de même on appela Évangile l’ensemble des 4 écrits.  

Les quatre évangiles.  

Le témoignage de l’histoire prouve que, dès le début, on a attribué les 4 

évangiles respectivement à Matthieu, Marc, Luc et Jean : déjà tout au 

commencement de l’ère postapostolique, l’Église considéra les évangiles 

comme des documents faisant autorité, présentant le témoignage des apôtres 

sur la vie et l’enseignement du Christ. Au deuxième siècle, on citait, 

commentait et relatait les évangiles : leur authenticité est incontestable. 

L’examen des épîtres du Nouveau Testament prouve aussi que leurs 

allusions à Jésus et à ses œuvres concordent avec les récits des évangiles. 

Nous pouvons donc tenir ceux-ci pour entièrement dignes de foi.  

Les trois premiers évangiles ont beaucoup d’analogies : ils présentent en 

général la vie du Seigneur sous le même aspect. On les appelle évangiles 

synoptiques (du grec sunopsis, vue d’ensemble) : en cela, ils sont tout à fait 

différents de l’évangile de Jean. Le sujet principal des Synoptiques est le 

ministère de Christ en Galilée; le 4è évangile met en évidence son activité en 

Judée; mais la trahison, l’arrestation, le jugement, la crucifixion, et la 

résurrection ont une telle importance que les 4 évangiles les rapportent. Le 

seul épisode antérieur, figurant à la fois dans les 4 évangiles, est la 

multiplication des pains pour les 5000. Les Synoptiques parlent relativement 

peu de la divinité de Christ, tandis que Jean insiste sur le témoignage de 

Jésus lui-même à cet égard. Les Synoptiques présentent surtout ce que Christ  
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fait, ainsi que ses paroles concernant le royaume de Dieu, les paraboles, 

l’enseignement donné au peuple; Jean cite ce que Jésus a dit de lui-même, 

d’ordinaire en des discours assez étendus. Le 4è évangile suppose et 

implique les 3 autres, qui à leur tour, ne sont souvent intelligibles que grâce 

aux faits rapportés dans l’évangile de Jean.  

D’autre part, tout en ayant la même optique générale, chacun des 3 évangiles 

synoptiques a ses propres caractéristiques, que déterminent le but de 

l’écrivain et les lecteurs à il s’adresse. Matthieu, écrivant pour des Juifs, 

souligne la royauté de Jésus, le Messie; il s’appuie sur de constantes 

citations de l’Ancien Testament, et s’applique à exposer l’enseignement de 

Christ sur le vrai royaume de Dieu, par opposition aux opinions erronées 

admises au sein du judaïsme. Marc, écrivant sans doute pour les gentils, et 

vraisemblablement pour les Romains, insiste sur la puissance salvatrice de 

Christ, manifestée par ses miracles. Luc, qui longtemps accompagna Paul, 

montre que le Seigneur sous les traits du Sauveur plein de grâce, s’occupant 

avec prédilection des bas tombés, des parias, des indigents. Jean, vise 

surtout à présenter Jésus comme la Parole divine incarnée, révélant le Père à 

ceux qui consentent de l’accepter.  

Aucun des évangélistes ne se propose de donner une biographie complète de 

notre Seigneur. C’est dans un but à la fois pratique et didactique que les 

évangiles rapportent les gestes et les paroles de Jésus. Celui qui étudie le 

Jésus historique doit le faire d’après les données des évangiles. Leurs auteurs 

ont visé un but différent de celui de l’historien (Jean 20 : 30-31). On s’est 

souvent demandé à quelles sources les évangélistes avaient puisé leurs 

renseignements. Matthieu et Jean, étant apôtres, avaient assisté aux 

événements qu’ils rapportèrent, ou en furent informés par des témoins 

oculaires. Marc,  accompagna Paul et Pierre; une tradition fort ancienne 

déclare que Marc a résumé dans son Évangile la prédication de Pierre sur 

Jésus. Luc, lui-même certifie qu’il a été renseigné par des « témoins 

oculaires … devenus des ministres de la  Parole » et « qu’il a fait des 

recherches exactes sur toutes ces choses (1 : 1-4). Les évangiles nous 

donnent donc le témoignage des apôtres. Les nombreux points communs que 

présente la langue des synoptiques le confirment.  

Aucune donnée d’ordre historique ne permet de douter que les Synoptiques 

aient été composés au cours de la période qui suivit la Pentecôte (entre l’an  
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30 et l’an 70), et par les auteurs dont ils portent le nom, et qu’ils ont bien été 

écrits en grec. Néanmoins, la critique tendant à reculer autant que possible la 

date de composition des évangiles, de sorte qu’ils perdent la valeur de 

témoignages historiques, a édifié toute une série d’hypothèses présentées 

sous le nom du « problème synoptique ». 

Les ressemblances et les différences entre les trois évangiles posent le 

problème synoptique : comment se fait-il que ces textes soient si 

ressemblants tout en présentant des différences? Depuis longtemps, les 

théologiens ont analysé ces textes pour expliquer l’origine de ces évangiles 

si semblables et pourtant différents. Deux sortes de solutions ont été 

proposées : 

. la dépendance littéraire (copie et adaptation du contenu d’un évangile par 

les autres); 

. la transcription de la tradition orale, diversifiée selon les publics auxquels 

elle s’adressait.  

Depuis un siècle, l’hypothèse la plus répandue est la « théorie des deux 

sources » fondée sur les postulats suivants :  

1. Marc est l’évangile le plus ancien; 

2. Il a été utilisé par Matthieu et Luc; 

3. Ces derniers ont tous deux puisé également dans un autre récit appelé 

« Q» (de l’allemand « Quelle » = source) contenant essentiellement des 

enseignements de Jésus (les 250 versets communs à Matthieu et Luc non 

contenus dans Marc reproduisent presqu’exclusivement des paroles de Jésus; 

il y a beaucoup de concordances verbales entre Matthieu et Luc dans ces 

passages et toujours la même séquence des paroles). Cependant, en dehors 

de Marc et de l’hypothétique « Q », Matthieu et Luc ont chacun des 

matériaux qui leur sont propres. On a donc été amené à postuler deux 

sources supplémentaires : un document dans lequel Matthieu aurait puisé (un 

proto-Matthieu appelé « M » et un document analogue pour Luc « L ». C’est 

la théorie des « quatre sources ».  
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Les théologiens ont  aussi développé d’autres outils d’analyses : les travaux 

d’historiens profanes sur la transmission des souvenirs et la « critique 

formative ».  

Ces hypothèses si précaires fortifient le croyant dans sa conviction que les 

évangiles sont véritablement ce qu’ils prétendent être : des documents 

historiques, et que s’il n’en était pas ainsi notre foi ne serait qu’un mot.  

Pour avoir une idée claire de la vie du Christ et de son ministère, il convient 

d’établir l’harmonie des évangiles, et l’on ne peut y parvenir qu’en tenant 

compte de leurs indications chronologiques et de toutes autres informations 

d’histoire qu’ils renferment, quelle que soit leur rareté. Sur plusieurs points, 

cette harmonie ne pourra être qu’approximative. 

La plupart des éditions complètes de la Bible comprennent en annexe une 

« Harmonie des Évangiles ».  

Nous avons mis en annexe un tableau en anglais intitulé « Three Synoptic 

Gospel Source Theories » pour donner une idée du supposé problème 

synoptique.  

Nous croyons que le verset suivant est meilleur pour expliquer la formation 

des évangiles :  

2 Timothée 3 : 16 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

2 Pierre 1 : 19-21 
19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à 

ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 

20  sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un 

objet d’interprétation particulière, 

21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 
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APPLICATION 

 

La Sainte Bible est un immense trésor que le Seigneur nous a donné. 

Chérissons-la en lui consacrant beaucoup d’attention, de respect et 

d’autorité. Implorons le Seigneur de nous la faire aimer et utiliser davantage 

dans notre vie de tous les jours pour la lire, l’écouter, la mémoriser, l’étudier 

et la méditer.  

 

1 Thessaloniciens 2 : 13 
13 C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la 

parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la 

parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui 

agit en vous qui croyez. 

 

Colossiens 3 : 16 
16  Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et 

exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par 

des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT POUR SA BONTÉ À NOTRE ÉGARD! 

 

 

A   M   E   N   ! 
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A N N E X E 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




