
Que nous apprennent les Évangiles sur Jésus ?
Une loi de l’empereur ordonna un recensement de tout l’Empire. Joseph monta de Nazareth en Galilée pour se rendre à 
Bethléem en Judée avec Marie, son épouse qui était enceinte, pour se faire recenser. Pendant qu'ils étaient là, Marie 
accoucha d’un fils. Elle le coucha dans une crèche1, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y 
avait dans les environs des bergers qui surveillaient leurs troupeaux la nuit dehors. Un ange leur apparut qui leur dit: 
« N’ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle : aujourd'hui est né un sauveur, qui est le Messie ». 

D’après l’Évangile selon saint Luc, entre 70 et 100, chapitre 2

Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée en disant: « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Les 
gens de toute la Judée se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Jésus vint vers Jean, pour être baptisé. 

D’après l’Évangile selon saint Matthieu, entre 70 et 100, chapitre 3

Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les 
pharisiens observaient Jésus pour voir s’il ferait une guérison le jour du sabbat, ils auraient ainsi un motif pour l’accuser. 
Mais lui demanda à l’homme de se lever. Jésus leur dit : « est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le 
mal ? » Alors il dit à l’homme : « Étends la main » et sa main redevint normale. 
Jésus appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’apôtres2. Il s’arrêta avec eux sur un terrain plat. Il
y avait là ses disciples et beaucoup de gens venus de toute la Judée, pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies. 
Jésus déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, 
car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. […] Réjouissez-vous car votre récompense
est grande dans le ciel. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. […] Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Ne
jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Il leur dit encore en 
parabole : « Quiconque écoute mes paroles et les met en pratique ressemble à celui qui construit une maison en posant les
fondations sur le roc. Quand est venue l’inondation, le torrent s’est précipité sur cette maison, mais il n’a pas pu l’ébranler 
parce qu’elle était bien construite. » 

D’après l’Évangile selon saint Luc, entre 70 et 100, chapitre 6

Jésus célèbre le début de la Pâque juive avec ses douze apôtres : Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après 
avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna, en disant: « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin 
et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, 
répandu pour tout le monde. »

D’après l’Évangile selon saint Marc, entre 70 et 100, chapitre 14

La veille du shabbat de la Pâque Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Mais les grands prêtres du Temple et leurs gardes 
se mirent à crier : « Crucifie-le ! ». Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le, moi, je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. » Ils lui répondirent : « Selon notre Loi il doit mourir parce qu’il a dit être le fils de Dieu. » Alors il le 
leur livra. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent, portant sa croix, au Golgotha. Ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un 
de chaque côté. Pilate avait rédigé un écriteau sur la croix, il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Près de la 
croix se tenaient sa mère et d’autres femmes. Des disciples de Jésus enveloppèrent son corps de bandes, d’aromates et le
déposèrent dans une tombe neuve toute proche. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau et 
s’aperçoit que la pierre en a été enlevée. Elle court donc trouver Simon-Pierre3 et un autre disciple et elle leur dit : « On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »  Simon-Pierre entre dans le tombeau, il 
aperçoit les linges, posés à plat. Jusque-là les disciples n’avaient pas compris qu’il fallait que Jésus ressuscite. 

D’après l’Évangile selon saint Jean, entre 70 et 100, chapitre 19
1 : Une crèche est une mangeoire pour le bétail (Marie a accouché dans une étable)
2 : apôtre veut dire « chargé d’une mission » en grec.      3 : Simon-Pierre est un des apôtres de Jésus.

Quoi ? La 
vie de Jésus

Qui ?
Fils de :

Quand ? 
Naissance et où :
Décès et où ?

Où ?

Comment ?  Le message de Jésus : son contenu : 

À qui il s’adresse : 
Les moyens qu’il utilise pour le transmettre :

Les personnes qui l’accompagnaient :
Décrire ses derniers instants : le dernier repas (avec qui, ce qu’il a fait) : 

 
Ceux qui le condamnent et pour quels motifs :

Sa mort.

Pourquoi ? Dire comment 
nous sont parvenus ces faits :


