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LE NOUVEAU TESTAMENT, rMre du Roisase, EST EGALEMENT

Une Gibliothèque
soit une collection de 27 "livres" qui racontent la vie et I'histoire de Jésus de Nazareth (alias le
Roisage) et des premières communautés formées de ses partisans. Ces textes ont étê rédigés
entre les années 50 et 100 ap. J.-C. lls sont tous parcourus du même leitmotiv: Jésus a
manifesté, rêvêlê, incarné (ou comme on voudra dire) Dieu, le maître de la vie; ceux qui le
"suivent" reçoivent la promesse de voir leur chemin de vie s'éclairer devant leur pas.

Suite des livres en abrégé :

Matt ou Mat ou Mt
Marc ou Mar ou Mc
Luc ou Lc
Jean ou Jn

Màtt L2

Act ou Ac

pauliniennes :

Rom (Ro, Rm)
1 Cor (Co, Cr)
2 Cor (Co, Cr)
9"1 (Ga, Gl)
Eph (Ep)
Phif (Ph)
Col
1 Thess (Th)
2 Thess (Th)
l Tim (Tm)
2 Tim (Tm)
Tite (Tit, Tt)
Phlm (Phm)

Apoc ou Ap

MAT:I-HIEU 11, 72

donnerai est facile à porter et le fardeau que je
mettrai sur vous est léger.

Jésus et Ie Sabbat
(Voir aussi Marc 2, 23-38; ltrc 6, 1-5)

f Quelques tenrps après, Jésus traversait les
Sabbat. Ses

autres :

Hébr (Hé)
Jacq (Jc)
1 Pi (P)
2 Pi (P)
1 Jean (Jn)
2 Jean (Jn)
3 Jean (Jn)
Jude

Cf une
page du
N.T.
Exemple
d'une
rétérence

/ champs de blé un jour de
disciples avaient faim; ils se mi t à cueillir

des épis de blé et à manger les grains\

7c thème : le livre du Roi / schéma bibliothèque du N.T.

verset(s)
Pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus':

uand les
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PRESENTATION DU NOUVEAU TESTAMENT :

LES PREMIERES
COMMUNAUTÉSæ

a
a

JÉSUS DE NAZARETH (6 avant - 30 après J.-C.)

Jésus est né sous le règne d'Hérode, sans
doute six ans avant le début de notre ère. ll vit, à
Nazareth, I'existence d'un juif pieux, pratiquant la
Loi selon I'esprit des pharisiens, les plus religieux
des juifs. Vers les années 27-28, son baptêrne
par Jean Baptiste inaugure ses deux ou trois
années de vie publique. ll choisit des disciples et,
avec eux, proclarne, par ses paroles et par ses
actes, la venue du Règne de Dieu. Lui-même n'a
rien écrit. Condamné par f es responsables
religieux, il est crucif ié par les Romains sans
doute le 7 avril 30.

LES COMMUNAUTES (entre 30 et 70 environ)

Le choc de l'événement de Pâques - Jésus
attesté vivant après sa rnoft : "ressuscité" - et fa
venue de I'Esprit à Ia Pentecôte permettent aux
disciples de commencer à découvrir le mystère de
Jésus. Ces disciples restent juifs, mais ils
forment, au sein du judaisffiê, un groupe
étonnant: celui des témoins de Jésus ressuscité.

(Le grisé sur le tableau veut représenter le
judaïsme dans lequel est née l'Église chrétienne.)

lls vont tenir une doubfe fidéfité : à Jésus - et à
la vie qui leur pose de multiples questions. C'est
pour répondre à ces questions qu'ils ramènent à
leur mémoire des souvenirs sur Jésus. Mais ils le
font à Ia lumière de la résurrection. Ces souve-
nirs vont être mis en forme, notamment, autour de
trois centres d'intérêt principaux :

O les disciples prêchent pour annoncer aux juifs

6e lthème : le livre du Roi / 1lrés. du N.T. : un peu d'histoire

51 PAUL DE TARSE 63

voyage,
fonde des

communautés
et rédige ses

LETTRES; RO, I +2 CO, GAL
PHI, I +2 THESS, PHLM

Célèbfent -- -- -- -- -- êhSêiOnent
a a-
at
al

puis aux paiens Jésus et la puissance de vie qui
en émane. On fait le récit de ses miracles

O les disciples célèbrent le Ressuscité, dans le

culte et le padage de la cène. Bien des souvenirs
sur Jésus sont mis en forrne à cette occasion ;

O les disciples enseignent les nouveaux baptisés
et leur recornmandent une ligne de vie inspirée de
Ia nouvelle foi. lls reprennent pour cela les actes
et les paroles de Jésus.

Aux premiers disciples, d'autres se joignent
bientôt: Barnabé, tes Sept avec Étienne et
Philippe, PAUL de Tarse surtout. Converti vers
I'an 36, celui-ci va pofter la Bonne Nouvelle en
Asie Mineure, ê[ Grèce... jusqu'à Rome. Les
paiens, désormais, peuvent entrer dans l'Église
sans être obligés de devenir d'abord juifs : c'est
ce qu'on décide au "concile" de Jérusalem en I'an
50. Entre 51 et 63, PAUL écrit des LETTRES à
diverses corn m unautés.

Pendant cette période, Ie judaisme officiel va
peu à peu rejeter les chrétiens, coupables à ses
yeux de ne pas respecter I'entier de la Loi de
Moise. En 70, les Rornains détruisent Jérusalem.
Des pharisiens réunis à Jamnia (au sud de Tel-
Aviv) redonnent au judaisme une nouvelle vie qui
continue de nos jours encore.

nÉoncTloNs DES ÉcnlTs (entre 70 et 1oo
environ)

Quatre théologiens rassembfent les traditions
orales ou déjà rédigées sur Jésus (représentées

sur le tableau par O r:::j:jij-',æI ^A, M1, ê[ les
inscrivant dans un cadre géographique et

50
I

I
concile
de Jéru-
salem
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LES ETAPES DE SA FORMATION

70 nÉoncroN DES ÉvnruerLEs
autres LETTRES, dites
"paslorales" ;
lèttres de Pi, Jac, Jn, Jude;
aux Hébr.

MATTHIEU
en Syrie-Palestine
vers 80-90

DES APOTRES
histoire des

I ères Egtises

JUIN
en Asie Mineure ?

vers 95-100

135
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récits d'enfance de Jésus (très différents I'un de
I'autre) à la lurnière de sa vie et de sa
résurrection.

L'évangile selon JEAN prend beaucoup plus
de liberté avec la tradition évangélique. ll nomrne
Jésus d'un mot emprunté à Ia philosophie
grecque : le LOGOS ( = PAROLE, ou principe).
Jésus atteste sa dignité de "Parole de Dieu" par
ses "signes" (ou rniracles), longuement
comrnentés, dont le plus grand reste sa montée
sur la croix.

Un autre auteur appelé JEAN entreprend de
consoler les chrétiens gravernent persécutés de
son temps en présentant Jésus comme celui qui
va bientôt arnener I'histoire à son terme : c'est
I'APOCALYPSE.

Entre temps, d'autres disciples écrivent des
LETTRES (ou épîtres) à différentes commu-
nautés ou responsables de communautés. Ce
sont des lettres circulaires qui sont lues à

plusieurs endroits, pour édifier les chrétiens.

En 135, à la suite d'une seconde révolte des
juifs, les Rornains les déciment. Pendant des
siècles, les juifs ne pourront pf us entrer à

Jérusalem. Les chrétiens, eux, ont déjà quitté
Jérusalern et se sont implantés dans tout fe

bassin méditerranéen.
Durant tout le 2e siècte, lâ jeune Église

travaillera à f ixer Ie "canon", c'est-à-dire
I'ensemble des écrits sur Jésus qui "feront foi" :

c'est notre Nouveau Testament.

m
APOCALYPSE

chronologique. lls inventent ainsi le genre littéraire
de I'EVANGILE (mot signifiant "Bonne Nouvelle").

MARC est Ie premier, ll essaie de faire
percevoir que Jésus est Ie Christ (ou "Messie" :

roi sacré Iibérateur attendu par Ia cornmunauté
juive pour la fin des temps), le "Fils de Dieu",
sudout à travers ses actes, ses miracles
notamment, et par sa mort en croix.

L'évangile selon LUC est écrit vers 80-90, pour
des cornmunautés cornposées suftout d'anciens
païens. ll proclame qu'en Jésus, c'est Dieu qui
visite son peuple et vient lui rnanifester sa
tendresse.

LUC a écrit un second tome : les ACTES DES
APÔTRES où il montre comment la Parole de la
Bonne Nouvelle, portée par les apôtres qu'anime
I'Esprit, va atteindre le monde entier.

L'évangile selon MATTHIEU est rédigé sans
doute vers 80-90, dans une cornmunauté
d'anciens juifs devenus chrétiens. Matthieu
polémique volontiers avec les pharisiens de

Jamnia en affirmant que Jésus est bien celui qui

accornplit les "Écritures" ( = les prornesses de

I'Ancien Testarnent).
MATTHIEU et LUC ont rédigé leur évangile

indépendamment, mais tous deux sur la base de
celui de MARC; c'est pourquoi ces trois évangiles
se ressemblent : ils peuvent être mis en trois
colonnes et cornparés, récit par récit. On les
appelle pour cette raison les ÉVATGlLES
SYNOPTIQUES.

MATTHIEU et LUC se sont servis d'une autre
source comrnune : une collection de PAROLES
de Jésus, aujourd'hui perdue.

MATTHIEU et LUC présentent en outre des

les chrétiens

Tabluu rèalisé d'oprès Ia duble page dE. Charpentier, 'Pour lire le Nouvetu Testament", Paris, 1 983, Cerf,, pp. l 0s
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