
Introduction à la Bible

Le centre de la Parole de Dieu
~

Les évangiles



Plan d’étude :

1. La Bible : la Parole de Dieu
2. L’inerrance de la Bible; Genèse, Job
3. L’autorité de la Bible;  Exode, Lévitique
4. L’unité de la Bible;  Nombres, Deutéronome, Josué
5. La clarté de la Bible;  Juges, Ruth, 1-2 Samuel
6. La profondeur de la Bible;  Psaumes, 1-2 Rois, Cantique des

cantiques, Proverbes
7. L’avertissement de la Bible;  Ecclésiaste, Ésaïe, Jérémie,

12 prophètes
8. L’encouragement de la Bible; Ézéchiel, Daniel, Esther, Esdras, 

Néhémie, 1-2 Chroniques
9. Le centre de la Bible;  les évangiles
10. L’efficacité de la Bible;  Actes des Apôtres
11. La suffisance de la Bible;  les épîtres de Paul
12. La Bible complétée;  les autres épîtres et Apocalypse



Le centre

Le centre de la Bible est enfin clairement révélé 
lorsqu’on arrive au Nouveau Testament : le centre est 
Jésus-Christ.

Christ révèle le Père.
• Jean 1.18 : « Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait 
connaître. »



Le centre

Les prophètes de l’Ancien Testament ont parlé de lui.
• Luc 24.27 : « Et, commençant par Moïse et par tous les 

prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce 
qui le concernait. »

• Jean 5.39 : « Vous sondez les Écritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie éternelle : ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi. »



Le centre

Les prophètes du Nouveau Testament parlent par lui.
• Hébreux 1.1-2 : « Après avoir autrefois, à plusieurs 

reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par 
les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours 
qui sont les derniers. »

• Jean 16.12-13 : « J'ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre 
maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il 
vous conduira dans toute la vérité; car ses paroles ne 
viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce 
qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à 
venir. »



Les évangiles synoptiques

Les livres de Matthieu, Marc et Luc ont été appelés 
les évangiles synoptiques, car les 3 donnent une vue 
similaire du ministère de Jésus.

Ces 3 évangiles semblent à première vue avoir 
simplement pour but de présenter un récit 
historique du ministère de Jésus.

Plusieurs événements y sont présentés dans le même 
ordre.



Les évangiles synoptiques

Beaucoup de versets, et certains passages, sont 
identiques entre les évangiles synoptiques.

• 330 versets sont les mêmes dans les 3 évangiles

• 230 versets sont communs à Matthieu et Luc

• 178 versets sont communs à Matthieu et Marc

• 100 versets sont communs à Marc et Luc

Mais chacun des 3 évangiles a des versets que les 2 
autres n’ont pas.



Les évangiles synoptiques

Si l’on en croit le témoignage des Pères de l’Église, 
Matthieu aurait été écrit en premier.

Ensuite, Luc aurait consulté Matthieu et d’autres 
sources.

Finalement, Marc aurait consulté Matthieu et Luc.

La transmission orale des événements et des discours 
peut aussi expliquer les similarités et les différences 
dans le choix des mots.



Les évangiles synoptiques

Plusieurs ont voulu harmoniser ces 3 évangiles pour 
n’en faire qu’un seul, mais ce n’est pas une bonne 
démarche.
 chacun des 3 avait ses propres raisons pour 

rapporter les événements à sa manière
 c’étaient des raisons théologiques
 chaque auteur a été conduit par le Saint-Esprit 

pour présenter des aspects de Jésus, parfois 
différents des 2 autres

 nous devons croire qu’ils ne contiennent aucune 
erreur, même lorsqu’ils semblent se contredire



Matthieu

L’auteur du livre Matthieu est l’apôtre Matthieu lui-
même.

Il semble en premier lieu s’adresser aux Juifs, car il 
cite plusieurs fois l’Ancien Testament, plus que Marc 
et Luc.
 mais son but est clairement de présenter Jésus 

aux hommes de toutes les nations (12.18)

Le livre contient une introduction, une conclusion, et 
une section centrale qui est divisé en 5 parties, se 
terminant chacune par un discours de Jésus.



Matthieu

Introduction : la venue du Sauveur (1-2)

1. De Jean-Baptiste à Jésus; l’Évangile du Royaume (3-4)

 discours : Sermon sur la montagne (5-7)

2. Les gens sont perplexes, enthousiastes ou opposées (8-9)

 discours : Choix et envoi des 12 apôtres (10)

3. Le Royaume entre, l’opposition s’élève (11-12)

 discours : Paraboles du Royaume (13)

4. Tous se divisent en 2 camps : pour ou contre Jésus (14-17)

 discours : Communauté du Royaume (18)

5. Accueil et rejet du Roi; Jésus censure les enseignants (19-23)

 discours : La fin des temps (24-25)

Conclusion : Mort et résurrection; la grande commission (26-28)



Matthieu

Les enseignements particuliers de cet évangile :
• Dieu est présent
 dans l’introduction, 1.23 : « Voici que la vierge 

sera enceinte; elle enfantera un fils et on lui donnera 
le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec 
nous. »

 dans la conclusion, 28.20 : « Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »



Matthieu

• Jésus est avant tout celui qui accomplit les Écritures, 
il est lui-même l’accomplissement des Écritures
 comme Israël sorti d’Égypte, il est sorti 

d’Égypte
 comme Israël a traversé la mer Rouge, il est 

baptisé
 comme Israël a passé 40 ans dans le désert, il est 

tenté 40 jours et devient le substitut sans péché
 comme Moïse, il donne sa loi sur la montagne
 il est le Serviteur annoncé par Ésaïe
 il est le Fils de l’homme annoncé par Daniel



Matthieu

• La révélation de la personne de Jésus produit 
toujours soit un accueil, soit un rejet
 le rejet de Jésus par une grande partie de la 

population augmente jusqu’à la crucifixion
 le « reste d’Israël » apparaît, les 12 nouveaux 

représentants du peuple sont établis par Jésus, 
et sont envoyés prêcher dans le monde

• Le Serviteur et Fils de l’homme a donné sa vie, 
20.28 : « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, 
non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
en rançon pour beaucoup. »



Marc

L’auteur du livre Marc est ce Marc qui a été conduit 
au Seigneur et enseigné par l’apôtre Pierre.
• 1 Pierre 5.13 : « L'Élue qui est à Babylone vous salue, 

de même que mon fils Marc. »
• aussi appelé Jean, Actes 12.11-12 : « Revenu à lui, 

Pierre dit : Maintenant je sais vraiment que le Seigneur 
a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main 
d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. 
Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère 
de Jean surnommé Marc, où un certain nombre de 
personnes étaient réunies et priaient. »



Marc

Selon les Pères de l’Église, Marc aurait écrit ce livre à 
la fin de la vie de Pierre.

Il s’adressait originellement aux païens, ce qui 
explique pourquoi il explique à plusieurs reprises les 
coutumes juives.

Le livre contient surtout les actions de Jésus, et peu 
de discours et de paraboles. 

Jésus est présenté comme un enseignant (maître).



Marc

Le livre est divisé selon

la situation géographique du ministère de Jésus 

et sur son aspect privé ou publique.



Marc

Introduction : la préparation du ministère de Jésus (1.1-13)

1. Début du ministère public en Galilée (1.14-3.12)

 premiers disciples, premiers miracles, premières 
oppositions, première renommée

2. Développement du ministère public en Galilée (3.13-6.6a)

 choix des 12, opposition, miracles, incrédulité
3. Fin du ministère public en Galilée (6.6b-8.26)

 les 12 entrent dans le ministère, miracles, controverses
4. Ministère privé en Galilée (8.27-9.50)

 enseignements aux disciples
5. Ministère en Judée et à Jérusalem (10-16)

 le Roi, censure, controverses, mort et résurrection



Marc

Les enseignements particuliers de cet évangile :
• Jésus est le Messie attendu, le Fils de Dieu
 1.1 : « Commencement de l'Évangile de Jésus-

Christ, Fils de Dieu. »
• Jésus sort victorieux de la tentation, contrairement à 

Adam qui y avait succombé
• L’identité de Jésus est dévoilée discrètement, avec 

humilité, car il n’est pas venu en chef politique
• Il accepte humblement la croix, mais sa résurrection 

démontre qu’il est le Fils bien-aimé du Père et le 
Roi du royaume de Dieu qui arrive avec puissance



Luc

D’après ses propres paroles, Luc ne semble pas avoir 
connu personnellement Jésus.
• 1.1-2 : « Puisque plusieurs ont entrepris de composer 

un récit des événements qui se sont accomplis parmi 
nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le 
commencement en ont été les témoins oculaires et 
qui sont devenus serviteurs de la parole »

Luc, qui a écrit l’évangile de Luc est la même 
personne qui a écrit le livre des Actes des Apôtres.



Luc

Luc est le médecin qui a suivi Paul dans certains de 
ses voyages missionnaires.
• Colossiens 4.14 : « Luc, le médecin bien-aimé, vous 

salue, ainsi que Démas. »

Son but :
• 1.3-4 : « il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout 

recherché exactement depuis les origines, de te 
l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent 
Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des 
enseignements que tu as reçus. »



Luc

La structure du texte :
Préambule (1.1-4)

1. Naissance et enfance de Jean-Baptiste et Jésus 
(1.5-2.52)

2. De Jean-Baptiste à Jésus, préparation du ministère 
(3.1-4.13)

3. Ministère de Jésus en Galilée (4.14-9.50)

4. Ministère de Jésus en route vers Jérusalem 
(9.51-19.27)

5. Ministère de Jésus à Jérusalem, mort et 
résurrection (19.28-24.53)



Luc

Les enseignements particuliers de Luc :
• Puisque ce qu’il a écrit à propos de Jésus est exact, 

croire au Jésus qu’il présente c’est croire au Jésus 
qui a réellement vécu

• Jésus est le Serviteur choisi par Dieu, le Messie-
Prophète

• En Jésus s’accomplissent les promesses de 
libération de Dieu

• Jésus est rejeté par son propre peuple
• Les païens croiront en lui



Luc

• Jésus se soucie des groupes considérés à l’époque 
comme ayant peu de valeur :
 femmes
 enfants
 pauvres
 « impurs »

• Le Saint-Esprit intervient à plusieurs reprises dans 
la vie de Jésus



Luc

• Jésus se rend à Jérusalem pour y mourir, pour 
qu’ensuite le salut soit annoncé à toutes les 
nations
 24.46-47 : « Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le 

Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les 
morts le troisième jour et que la repentance en 
vue du pardon des péchés serait prêchée en son 
nom à toutes les nations à commencer par 
Jérusalem. »

 le récit de cette ouverture aux nations se 
trouve dans Actes, le 2e ouvrage de Luc



Jean

L’évangile de Jean a été écrit par l’apôtre Jean.
• il se présente comme le « disciple que Jésus aimait »
• il est l’un des 12 apôtres qui a participé au dernier 

repas
• il est l’un des trois plus proches disciples : Pierre, 

Jean et Jacques
 il ne peut pas être Pierre, car celui-ci est nommé 

aux côtés du « disciple que Jésus aimait » (20.2)

 il ne peut pas être Jacques, car il est mort tôt 
(Actes 12.2)



Jean

Le but du livre :
• 20.31 : « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que 

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, 
vous ayez la vie en son nom. »

Contrairement aux évangiles synoptiques, Jean 
n’accorde pas une grande place au ministère de 
Jésus en Galilée, mais se concentre sur Jérusalem.

Aussi, il déclare dès le début du texte que Jésus est le 
Fils de Dieu.



Jean

Il semble que Jean ait écrit son évangile plusieurs 
années après les synoptiques, vers l’an 85, après la 
destruction du Temple en 70.



Jean

La structure du texte :
1. La Parole-Fils de Dieu et le témoin Jean (Baptiste) 

(1.1-18)

2. Premières révélations, premiers signes, premiers 
affrontements, premiers croyants (1.19-4.54)

3. Il n’y a que 2 choix : foi ou incrédulité (5-12)

4. Les adieux du Maître et l’annonce du Consolateur
(13-17)

5. Jésus, rejeté par la crucifixion, triomphe par la 
résurrection (18-20)

6. Le Berger confie ses brebis aux apôtres (21)



Jean

Les enseignements particuliers de Jean :
• Jésus est bien le Messie, le Christ, le Fils de Dieu
 il accomplit en sa personnes les différents 

symboles de l’Ancien Testament : vin, manne, 
eau (Esprit), lumière, berger, vigne, même les 
fêtes religieuses

 il accomplit les miracles annoncés : guérison, 
résurrections, contrôle des éléments de la nature

 il est le Berger de David, le Fils de l’homme de 
Daniel

 il est l’Agneau sacrifié à la Pâque



Jean

• le Royaume de Dieu dont parle les autres évangiles 
est présenté comme la vie éternelle

• le Fils de l’homme est davantage présenté comme le 
Fils de Dieu (3.14-16)

• ce Fils de Dieu est Dieu (20.28)

• seule la foi en Jésus peut sauver (20.31)



Paraboles

Les 4 évangiles présentent des paraboles de Jésus. 

Comment devons-nous les interpréter?
• elles ne sont pas des prophéties
• elles ne racontent pas des histoires vécues
• elles sont des enseignements, des illustrations 

servant à expliquer des réalités spirituelles
• chacune ne présente habituellement qu’une seule 

vérité principale
• elles sont en accord avec le reste de la Bible; notre 

interprétation doit chercher à l’être aussi



Paraboles

• elles sont données pour que le disciple comprenne, 
mais que le monde ne comprenne pas
Matthieu 13.10-16 : « Les disciples s'approchèrent et 
lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Jésus 
leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître 
les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a 
pas été donné... C'est pourquoi je leur parle en paraboles, 
parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant 
ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux 
s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe... Mais heureux sont 
vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce 
qu'elles entendent. »




