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4JÉSUS, HÉROS
« JÉSUS » OU « LE CHRIST »
DE QUI, DE QUOI PARLE-T-ON ?

Un Jésus « historique » 
• Né (vers -5)
• Nazareth (ça ne s’invente pas)
• Charpentier, érudit, puis reconversion, 

un cousin moine-ermite Jean (mandéens)
• Rabbi itinérant spirituel, libéral, 

guérisseur & une certaine popularité
• Abandonné de tous, exécuté vers 33 par 

les romains comme agitateur (crucifié)
• Un mouvement important va naître, au 

développement rapide, ± hors judaïsme
• Constantin (312) -> l’Empire Romain

Des « Christs »  figures du salut
• Sauvé de quoi ? Comment ? 

« Christ » : un terme technique
o David ?
o Moïse ?
o Melchisédek ?
o Serviteur Souffrant ?
o Collectif ?

=> Comment sauver notre être, 
notre vie? les autres ?

Þ Figure de l’Humain véritable
Þ Conception de Dieu (A et Ω) ?



UNE ENQUÊTE :
EXISTENCE DU JÉSUS HISTORIQUE ?

JÉSUS

Consensus parmi les historiens universitaires
≠ Noé, Abraham, Rébecca, Moïse, Josué

Sources 

Divers indices, par exemple :
• L’histoire du christianisme
• Sources des opposants 

(Talmud juif, graffiti romain)
• Les évangiles :
o Des éléments gênants 

=> vérité factuelle prise en compte ?
o Des éléments trop beaux

=> vérité au sens figuré ?
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“Alexamenos adore son dieu” IIe s.



LES SOURCES LES PLUS ANCIENNES : 4 « ÉVANGILES »

JÉSUS,  HÉROS DES « ÉV A NGILES »

• Rédigés 1 à 2 générations après sa mort
• 4 textes s’imposent très vite
• De quoi parlent-ils ? 
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Verso du Papyrus P52
(John Rylands Library – Manchester)

Fragment de l’évangile selon Jean
datant du début du IIe siècle



UNE ENQUÊTE : RÉDACTION DES ÉVANGILES

JÉSUS

Papias (Hiérapolis ≈ 130) et Irénée  (Smyrne puis Lyon ≈ 180) :
• « Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme 

écrite d’Évangile, à l’époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient 
l’Eglise. 

• Après la mort de ces derniers, Marc le disciple et l’interprète de Pierre, nous 
transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. 

• De son côté, Luc, le compagnon de Paul consigna en un livre l’Évangile que 
prêchait celui-ci. 

• Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, 
publia lui aussi l’Évangile, tandis qu’il séjournait à Éphèse en Asie. »

Jean 20:30-31 « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d’autres signes 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. »
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UNE ENQUÊTE : RÉDACTION DES ÉVANGILES
COMMENT EST-CE QUE CELA A ÉTÉ RÉDIGÉ ?

JÉSUS

D’abord, probablement, « logiaa »
des recueils de paroles (et actes) de Jésus, 
Cf. évangile selon Thomas retrouvé à Nag
Hammadi en Egypte en 1945 :
• … 
• Jésus a dit : « Un cep de vigne a été 

planté hors du Père : n’étant pas fort, il 
sera extirpé à sa racine et il périra. » 

• Jésus a dit : « À celui qui possède on 
donnera ; mais à celui qui ne possède 
pas, même le peu qu’il a lui sera enlevé. » 

• Jésus a dit : « Soyez passants. » … 
(Thomas 40-42)
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Exemple 
d’ostrakon
en hébreu 



RÉDACTION DES ÉVANGILES 
-> DE JÉSUS … AU CHRIST

JÉSUS

Plus tard : rédactions en diverses 
communautés d’« évangiles » 
• Tradition juive : la théologie se dit par 

le récit plus que par la spéculation
• Culture grecque du récit héroïque : 

afin de dire que Jésus (la personne) est 
LE Christ (une fonction unique à 
définir) par :
o des paroles de Jésus
o des actes signifiants (ou à expliquer)
o des mise en récit de points 

théologiques ou existentiels 
importants (théologoumènes)
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La marche sur l’eau d'Ivan Aivazovsky (1890)



LE HÉROS ULTIME 

CHRIST

Le sujet : un homme, Jésus de Nazareth, qu’ils considèrent comme « le Christ »
(apportant un certain salut à l’humanité entière pour la suite de l’histoire)
Un choc – un scandale – un vrai problème dans l’annonce 
de Jésus comme Christ, comme héros : qu’a-t-il accompli ? 
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Hans Holbein le Jeune (1521) - Kunstmuseum de Bâle

« Comme le Père m’a aimé, je vous ai aimé…
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés : 

il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
(Évangile selon Jean 15:9-13)

Les évangiles proposent leur réponse face à cette pierre d’achoppement : 



SAUVE DE QUOI, SAUVE COMMENT ?  OU COMMENT JÉSUS EST CHRIST ?

JÉSUS

Quelques témoignages des chrétiens de la fin IIIe – début IVe siècle (catacombes)
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PLURALISME & DÉBATS ULTÉRIEURS

JÉSUS

Le « Crédo » et autres « symboles » élaborés puis imposés à partir du IVe siècle 
cherchent à imposer une unification des croyances à travers un catalogue 
tranchant sur les points litigieux principaux :
• Jésus-Christ, fils unique de Dieu, et notre Seigneur,
• conçu du Saint-Esprit, 

né de la Vierge Marie,
• a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
• le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
• d’où il viendra juger les vivants et les morts.

(partie centrale du Symbole de Nicée, 325)

L’emportant souvent à une courte majorité, ces textes révèlent les points qui 
étaient fort débattus, et donc hautement discutables pour de bonnes raisons…
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UN TEXTE OÙ JÉSUS EST RECONNU COMME CHRIST :
UN DIALOGUE AVEC  UNE  FEMME  SAMARITAINE

JÉSUS

Historique / allégorique ? 

A la base une rencontre (improbable)

Un récit transformé en prédication, en manifeste théologique grâce à un tissus de 
symboles clairs pour l’époque  (rien d’ésotérique ou de crypté).

Jésus lui dit : « 14celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif…
15La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau 

afin que je n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici. » 
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UN TEXTE OÙ JÉSUS EST RECONNU COMME CHRIST :
UN DIALOGUE AVEC  UNE  FEMME  SAMARITAINE

JÉSUS

À mon avis, le point clef, ici :
il y a en nous une soif et une source

11La femme lui dit : « Seigneur, tu n’as pas même 
un seau et le puits est profond ; d’où la tiens-tu 
donc, cette eau vive ? 12Serais-tu plus grand, toi, 
que notre père Jacob qui nous a donné le puits 
et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses 
bêtes ? »
13Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette 
eau-ci aura encore soif ; 14mais celui qui boira de 
l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; 
au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source jaillissant en vie éternelle. »
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Détail d’un tableau du XVIIIe
Le Christ et la Samaritaine au puits



UN TEXTE OÙ JÉSUS EST RECONNU COMME CHRIST :
UN DIALOGUE AVEC  UNE  FEMME  SAMARITAINE

JÉSUS

Le ciel ouvert

Genèse 28:12 
Jacob eut un rêve : une échelle était dressée 
sur la terre et son sommet touchait au ciel ; 
les anges de Dieu y montaient et y 
descendaient. 

Jean 1:51 
Jésus dit : En vérité, en vérité, vous verrez 
désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu 
monter et descendre au-dessus du Fils de 
l’homme.
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Nicolas Dipre (XVe)



UN TEXTE OÙ JÉSUS EST RECONNU COMME CHRIST :
UN DIALOGUE AVEC  UNE  FEMME  SAMARITAINE

JÉSUS

Le Christ : la fin du rite – de l’institution – du communautarisme ? 

Les Pharisiens avaient entendu dire qu’il faisait plus de disciples et en baptisait plus 
que Jean, 2– à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples !

21Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne 
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. …  23Mais l’heure vient, et elle est 
maintenant déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité

Quel salut – quel Christ ?
Très individuel ?
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UN TEXTE OÙ JÉSUS EST RECONNU COMME CHRIST :
UN DIALOGUE AVEC  UNE  FEMME  SAMARITAINE

JÉSUS

Elle est faite apôtre – afin que les autres aussi deviennent libres = 
16Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et viens ici. »
…
28La femme, abandonnant sa cruche, s’en fut à la ville et dit aux gens : 29« Venez 
donc voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? » 
30Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui
…
39Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la 
femme qui attestait : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 40Aussi, lorsqu’ils furent 
arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura 
deux jours. 41Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole 
à lui ; 42et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus seulement à cause de tes dires que 
nous croyons ; nous l’avons entendu nous-mêmes et nous savons qu’il est vraiment le 
Sauveur du monde. »
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JÉSUS 18

Lucas Cranach l’Ancien (1552)



UN TEXTE OÙ JÉSUS EST RECONNU COMME CHRIST :
UN DIALOGUE AVEC  UNE  FEMME  SAMARITAINE

JÉSUS

Nouvelle alliance (nouvelle façon d’être) : sous le signe de la bénédiction, de l’amour

16Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et viens ici. »
17La femme lui répondit : « Je n’ai pas de mari. »
Jésus lui dit : « Tu dis bien : “Je n’ai pas de mari” ; 18tu as eu cinq maris et celui que tu 
as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. »
19 La femme lui dit : « Seigneur je vois que tu es un prophète. 20Nos pères ont adoré 
sur cette montagne et vous, vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le lieu où il faut 
adorer. »
+ contexte : 
Jésus était assis au bord du puits. C’était comme la sixième heure. 7Arrive une 
femme de Samarie pour puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
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