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ORIGINE ET NAISSANCE

Généalogie de Jésus ............................................................Mat. 1.1-17 ; Luc 3.23-38

L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle enfantera un fils ........................Luc 1.26-38
Rencontre de Joseph avec l’ange ...........................................................Mat. 1.20-21
Jésus sera le nom que portera l’enfant ........................................Mat. 1.21 ; Luc 1.31

Récits de la naissance de Jésus .............................................Mat. 1.18-25 ; Luc 2.1-7
Mention de la virginité de Marie jusqu’à la naissance................................Mat. 1.25
Récit des bergers ........................................................................................Luc 2.8-20
L’enfant reçoit le nom de Jésus....................................................Mat. 1.25 ; Luc 2.21

Circoncision de Jésus le huitième jour...........................................................Luc 2.21
Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.......................................Luc 2.22-24
Siméon prend l’enfant Jésus dans ses bras 

et prononce une bénédiction ..............................................................Luc 2.25-35
La prophétesse Anne annonce 

la messianité de Jésus au peuple de Jérusalem...................................Luc 2.36-38

Récit des mages........................................................................................Mat. 2.1-12
Fuite en Égypte.......................................................................................Mat. 2.13-15
Massacre des enfants de Bethléhem par Hérode..................................Mat. 2.16-18
Retour d’Égypte ......................................................................................Mat. 2.19-22
Établissement de la famille à Nazareth ..................................Mat. 2.23 ; Luc 2.39-40

Mention des qualités de Jésus dans son enfance ...............................Luc 2.40,51-52

Nous avons autant que possible respecté l’ordre chronologique des événements de
la vie de Jésus, sachant que sur certains points plusieurs chronologies différentes
sont possibles. Seuls les discours de Jésus qui peuvent être positionnés de façon cer-
taine dans cette chronologie sont mentionnés.

ÉVÉNEMENTS DE LA VIE DE JÉSUS

JÉSUS
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ÉVÉNEMENTS DE LA VIE DE JÉSUS

ORIGINE ET NAISSANCE (Suite)

Jésus monte à Jérusalem avec ses parents à l’âge de douze ans ............Luc 2.41-50
Jésus dans le Temple étonne les docteurs par sa sagesse .......................Luc 2.46-47
La soumission de Jésus à ses parents ............................................................Luc 2.51

LE MINISTÈRE PUBLIC JUSQU’AU SERMON SUR LA MONTAGNE

Baptême de Jésus par Jean-Baptiste 
au bord du Jourdain ............Mat. 3.13-17 ; Mc. 1.9-11 ; Luc 3.21-22 ; Jean 1.29-34

Jésus jeûne 40 jours dans le désert de Judée..................Mat. 4.2 ; Mc. 1.13 ; Luc 4.2
Tentation de Jésus dans le désert de Judée.....Mat. 4.1-11 ; Mc. 1.12-13 ; Luc 4.1-13

Deux disciples de Jean suivent Jésus (André et peut être Jean) ............Jean 1.35-40
Première rencontre entre Jésus et Pierre au bord du Jourdain.............Jean 1.41-42
Jésus rencontre Philippe et Nathanaël sur la route de Galilée..............Jean 1.43-51

Jésus aux noces de Cana...........................................................................Jean 2.1-11

Première montée à Jérusalem à l’occasion de la Pâque..............................Jean 2.13
Jésus chasse les vendeurs du Temple ....................................................Jean 2.13-25
Rencontre avec Nicodème ........................................................................Jean 3.1-21
Jésus en Judée. Ses disciples baptisent avec succès ..............Jean 3.22-26 et 4 v.1-3

Sur la route de Galilée, Jésus rencontre la Samaritaine
au bord du puits ...................................................................................Jean 4.1-29

Jésus reste deux jours à Sychar pour s’entretenir avec les Samaritains.Jean 4.39-42

Jésus arrive en Galilée et se rend à Cana...............................................Jean 4.43-46
À Capernaüm, Jésus guérit le fils d’un officier du roi.............................Jean 4.47-54

Jésus se rend à Nazareth et prêche dans la synagogue ...........................Luc 4.16-27
Tentative des habitants de Nazareth pour tuer Jésus ..............................Luc 4.28-30

Jésus s’installe définitivement à Capernaüm ....Mat. 4.12-17 ; Mc. 1.14-15 ; Luc 4.31
Le long de la mer de Galilée, appel au ministère

de Simon Pierre, André, Jacques et Jean......................Mat. 4.18-22 ; Mc. 1.16-20
Dans la synagogue de Capernaüm délivrance de 

l’homme à l’esprit impur ...............................................Mc. 1.21-28 ; Luc 4.31-37
Guérison de la belle-mère de Pierre ............Mat. 8.14-15 ; Mc. 1.29-31 ; Luc 4.38-39
Le ministère itinérant de délivrance 

et de guérison de Jésus se développe.....Mat. 8.16-17 ; Mc. 1.32-39 ; Luc 4.40-44
Lors d’une pêche miraculeuse, Jésus confirme l’appel de Simon Pierre....Luc 5.1-11
Guérison d’un lépreux......................................Mat. 8.2-4 ; Mc. 1.40-45 ; Luc 5.12-14
À Capernaüm guérison d’un paralytique

descendu par le toit de la maison .................Mat. 9.2-8 ; Mc. 2.1-12 ; Luc 5.18-26

Appel de Lévi (Matthieu) .....................................Mat. 9.9 ; Mc. 2.13-14 ; Luc 5.27-28
Lors du repas offert par Lévi Jésus justifie 

ses contacts avec les pécheurs ................Mat. 9.10-15 ; Mc. 2.15-17 ; Luc 5.29-32
Question des disciples de Jean sur le jeûne .Mat. 9.14-17 ; Mc. 2.18-22 ; Luc 5.33-39

Jésus se rend à Jérusalem pour une « fête des Juifs » ...................................Jean 5.1
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LE MINISTÈRE PUBLIC JUSQU’AU SERMON SUR LA MONTAGNE (Suite)

À Jérusalem, guérison du paralytique de la piscine de Béthesda ............Jean 5.2-15
Polémique avec les Juifs car la guérison a eu lieu un jour de sabbat ....Jean 5.16-47

Ces trois épisodes qui ne figurent que dans Jean sont difficiles à positionner au point
de vue chronologique, puisque le nom de la fête n’est pas précisé. Ils pourraient être
plus tardifs, pendant que les disciples sont en mission.

Les épis arrachés par les disciples. 
Polémique sur le respect du sabbat ..............Mat. 12.1-8 ; Mc. 2.23-28 ; Luc 6.1-5

Guérison de l’homme à la main sèche 
un jour de sabbat...........................................Mat. 12.9-13 ; Mc. 3.1-5 ; Luc 6.6-10

Les pharisiens se concertent avec les hérodiens 
pour « éliminer » Jésus ....................................Mat. 12.14-15 ; Mc. 3.6-7 ; Luc 6.11

Une grande foule venant parfois de loin,
se rassemble pour écouter Jésus ....................Mat. 12.15 ; Mc. 3.7-8 ; Luc 6.17-19

Les disciples chargés de tenir une barque à disposition de Jésus .............Mc. 3.9-10
Jésus passe une nuit entière en prière ..........................................................Luc 6.12
Sur la montagne, choix des 12 apôtres ..................Mat. 10.1 ; Mc. 3.13-14 ; Luc 6.13
Jésus donne des pouvoirs identiques aux siens à ces apôtres ...Mat. 10.1 ; Mc. 3.15
Les noms des 12 apôtres................................Mat. 10.2-4 ; Mc. 3.16 -19 ; Luc 6.14-16

DU SERMON SUR LA MONTAGNE À LA TRANSFIGURATION

Le sermon sur la montagne ...........................................Mat. 5.1 à 7.29 ; Luc 6.20-49
Guérison du serviteur d’un centenier ...................................Mat. 8.5-13 ; Luc 7.1-10
Résurrection du fils de la veuve de Naïn..................................................Luc 7.11-17
Message de Jean-Baptiste à Jésus et sa réponse................Mat. 11.2-6 ; Luc 7.18-23
Jésus explique le ministère de Jean-Baptiste à la foule ....Mat. 11.7-19 ; Luc 7.24-35
Une pécheresse oint les pieds de Jésus avec du parfum .........................Luc 7.36-50
Le groupe de ceux et celles qui accompagnent Jésus dans ses voyages......Luc 8.1-3
Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet.....Mat. 9.32-33 ; 12.22-23 ; Luc 11.14
Les parents de Jésus veulent le « faire interner » ....................................Mc. 3.20-21
Polémique avec les pharisiens qui attribuent la puissance 

de Jésus au diable.......................Mat. 9.34 ; 12.24-37 ; Mc. 3.22 -30 ; Luc 11.15-23
Les pharisiens demandent un miracle......................Mat. 12.38-42 ; Luc 11.16,29-32
Jésus tempère l’enthousiasme d’une femme 

qui glorifie la mère de Jésus ..............................................................Luc 11.27-28
La mère et les frères de Jésus

veulent lui parler ....................................Mat. 12.46-50 ; Mc. 3.31-35 ; Luc 8.19-21
Jésus répond à trois personnes qui veulent le suivre .......Mat. 8.18-22 ; Luc 9.57-62

La tempête apaisée ......................................Mat. 8.23-27 ; Mc. 4.35-41 ; Luc 8.22-25
Jésus guérit deux démoniaques

au-delà du lac ............................................Mat. 8.28-33 ; Mc. 5.1-20 ; Luc 8.26-39
Les habitants de la région 

supplient Jésus de partir.........................................Mat. 8.34 ; Mc. 5.17 ; Luc 8.37
Le démoniaque guéri, témoin auprès des siens .................Mc. 5.18-20 ; Luc 8.38-39
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Guérison d’une femme 
atteinte de perte de sang........................Mat. 9.20-22 ; Mc. 5.25-34 ; Luc 8.43-48

Résurrection de la fille 
de Jaïrus .....................Mat. 9.18-19,23-26 ; Mc. 5.21-24,35-43 ; Luc 8.40-42,49-56

Guérison de deux aveugles ....................................................................Mat. 9.27-31
Nouvelle visite de Jésus à Nazareth....................................Mat. 13.54-58 ; Mc. 6.1-6

La moisson est grande et il y a peu d’ouvriers .......................................Mat. 9.35-38
Jésus envoie douze apôtres en mission ..........Mat. 10.1,5-16 ; Mc. 6.7-13 ; Luc 9.1-6

Retour des douze apôtres............................................................. Mc. 6.30 ; Luc 9.10
Volonté de Jésus d’être à l’écart

avec ses disciples..............................................Mat. 14.13 ; Mc. 6.31-32 ; Luc 9.10
Multiplication des pains ........Mat. 14.14-21 ; Mc. 6.33-44 ; Luc 9.12-17 ; Jean 6.1-15

Jésus renvoie la foule et s’isole pour prier ...............................Mat. 14.23 ; Mc. 6.46
La tempête apaisée ..................................Mat. 14.22-33 ; Mc. 6.47-52 ; Jean 6.16-20
Pierre marche sur l’eau pour rejoindre Jésus.......................................Mat. 14.28-31
La barque arrive instantanément à destination ..........................................Jean 6.21
Discours sur le pain de vie à Capernaüm ...............................................Jean 6.22-59
Suite à ce discours abandon de plusieurs disciples ...............................Jean 6.60-65
Confession de Pierre lorsque Jésus 

propose aux douze de l’abandonner..................................................Jean 6.66-71
Succès à Génésareth. Ceux qui touchent 

le vêtement de Jésus sont guéris ...............................Mat. 14.34-36 ; Mc. 6.53-56
Polémique avec les pharisiens sur la tradition.....................Mat.15.1-20 ; Mc. 7.1-23

Jésus se retire dans la région de Tyr et de Sidon ......................Mat. 15.21 ; Mc. 7.24
Guérison de la fille de la femme syro-phénicienne........Mat. 15.22-28 ; Mc. 7.25-30
Jésus dans la Décapole.........................................................Mat. 15.29-31 ; Mc. 7.31
Guérison d’un homme sourd-muet .........................................................Mc. 7.32-37

Seconde multiplication des pains .......................................Mat. 15.32-38 ; Mc. 8.1-9
Pharisiens et sadducéens demandent un signe du ciel ......Mat. 16.1-4 ; Mc. 8.11-13
Discours sur le levain des pharisiens ................................Mat. 16.5-12 ; Mc. 8.13-21
Guérison d’un aveugle à Bethsaïda .........................................................Mc. 8.22-26
À Césarée de Philippe, 

Jésus questionne ses disciples ..............Mat. 16.13-20 ; Mc. 8.27-30 ; Luc 9.18-21
Confession de Pierre........................................Mat. 16.16 ; Mc. 8.29-30 ; Luc 9.20-21
Jésus annonce ses souffrance et sa mort..................Mat. 16.20 ; Mc. 8.31 ; Luc 9.22
Pierre reprend Jésus à ce sujet .......................................Mat. 16.22-23 ; Mc. 8.32-33
Le prix à payer pour suivre Jésus............Mat. 16.24-28 ; Mc. 8.34 à 9.1 ; Luc 9.23-27
La transfiguration ...........................................Mat. 17.1-13 ; Mc. 9.2-13 ; Luc 9.28-36

DE LA TRANSFIGURATION AUX RAMEAUX

Près de Césarée de Philippe guérison 
d’un enfant lunatique ...........................Mat. 17.14-21 ; Mc. 9.14-29 ; Luc 9.37-43
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Sur la route de retour en Galilée, Jésus annonce à nouveau 
sa mort et sa résurrection.....................Mat. 17.22-23 ; Mc. 9.30-32 ; Luc 9.43-45

La pièce dans la bouche du poisson pour payer l’impôt du Temple ...Mat. 17.24-27
Discussion des disciples sur le chemin 

pour savoir qui est le plus grand...............Mat. 18.1-5 ; Mc. 9.33-37 ; Luc 9.46-48
Jean et les disciples veulent empêcher un homme qui ne fait pas 

partie de leur groupe de chasser les démons ................Mc. 9.38-40 ; Luc 9.49-50

Jésus décide de monter à Jérusalem .........................Mat. 19.1 ; Mc. 10.1a ; Luc 9.51
Incrédulité des frères de Jésus....................................................................Jean 7.1-9
Jésus monte en secret à Jérusalem pour la fête des Tabernacles ...............Jean 7.10

Un village samaritain rejette Jésus.
Les disciples veulent envoyer le feu du ciel .........................................Luc 9.52-56

Envoi des 70 disciples ..........................................................................Luc 10.1-12,16
Reproches de Jésus aux villes où il a fait des miracles..Mat. 11.20-24 ; Luc 10.13-15
Retour des 70 disciples ...........................................................................Luc 10.17-20

Dialogue avec un spécialiste de la loi 
sur le plus grand commandement ..........................................Luc 10.25-29,36-37

Parabole du bon Samaritain ...................................................................Luc 10.30-35

Jésus chez Marthe et Marie ...................................................................Luc 10.38-42
Guérison d’un démoniaque muet ...............................................................Luc 11.14
Jésus invité à un repas par un pharisien qui lui fait des reproches .......Luc 11.37-38
Devant plusieurs milliers de personnes, Jésus met en garde 

contre le levain des pharisiens..............................................................Luc 12.1-3
Un homme demande à Jésus de juger une question d’héritage ...........Luc 12.13-14
Remarques sur le massacre des Galiléens par Pilate ................................Luc 13.1-5
Guérison de la femme courbée, un jour de sabbat ..............................Luc 13 .10-17
Enseignements donnés par Jésus sur la route de Jérusalem.................Luc 13.22-30
On avertit Jésus que Hérode veut le tuer ..............................................Luc 13.31-33
Guérison d’un hydropique le jour du sabbat 

dans la maison d’un pharisien .....................................................Luc 14.1-6,12-15
Les foules accompagnent Jésus sur la route de Jérusalem .........................Luc 14.25
Guérison des dix lépreux ........................................................................Luc 17.11-19

Vers le milieu de la fête, Jésus se rend au Temple 
et enseigne publiquement .................................................................Jean 7.11-39

La personne de Jésus source d’opinions tranchées au sein du peuple ..Jean 7.40-43
Les huissiers du temple n’arrivent pas à arrêter Jésus...........................Jean 7.44-47
Nicodème prêche la prudence à ses collègues.......................................Jean 7.48-52
Jésus et la femme adultère.......................................................................Jean 8.1-11
Dans le Temple, controverses avec les Juifs sur différents sujets ..........Jean 8.12-58
Les Juifs veulent lapider Jésus pour s’être fait l’égal de Dieu......................Jean 8.59

Guérison de l’aveugle-né ..........................................................................Jean 9.1-41
Discours sur le bon berger ......................................................................Jean 10.1-22
Lors de la fête de la Dédicace, Jésus affirme à nouveau sa divinité ....Jean 10.22-38
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À nouveau, Jésus échappe aux autorités du Temple ................................Jean 10.39

Jésus se retire de Jérusalem
et se rend en Pérée.................................Mat. 19.1b-2 ; Mc. 10.1b ; Jean 10.40-42

Un pharisien interroge Jésus sur le divorce ......................Mat. 19.3-12 ; Mc. 10.2-12
Jésus bénit les enfants ...........................Mat. 19.13-15 ; Mc. 10.13-16 ; Luc 18.15-17
La rencontre de Jésus

avec le jeune homme riche ...............Mat. 19.16-30 ; Mc. 10.17-31 ; Luc 18.18-30
Pour la troisième fois, Jésus annonce 

sa mort et sa résurrection.................Mat. 20.17-19 ; Mc. 10.32-34 ; Luc 18.31-34
Les ambitions ministérielles de Jacques et de Jean .....Mat. 20.20-28 ; Mc. 10.35-45
Guérison de deux aveugles à Jéricho.....Mat. 20.29-34 ; Mc. 10.46-52 ; Luc 18.35-43
Conversion de Zachée...............................................................................Luc 19.1-10 
Résurrection de Lazare ...........................................................................Jean 11.1-45

Caïphe et les autorités décident de faire mourir Jésus........................Jean 11.46-53
Jésus se retire à Éphraïm en attendant la Pâque..................................Jean 11.54-57

Six jours avant la Pâque, Jésus se rend à Béthanie......................................Jean 12.1
À Béthanie, Marie soeur de Lazare répand 

un parfum de prix sur la tête de Jésus.....Mat. 26.6-13 ; Mc. 14.3-9 ; Jean 12.2-11

DES RAMEAUX À L’ARRESTATION DE JÉSUS

Jésus envoie deux disciples chercher un ânon 
à Bethphagé............................Mat. 21.1-6 ; Mc. 11.1-6 ; Luc 19.29-34 ; Jean 12.14

Entrée triomphale de Jésus 
à Jérusalem....................Mat. 21.7-11 ; Mc. 11.7-11 ; Luc 19.35-40 ; Jean 12.12-19

Un groupe de non-Juifs veut parler à Jésus..........................................Jean 12.20-22
Une voix venue du ciel glorifie Jésus....................................................Jean 12.28-36
Comme il se fait tard, Jésus retourne à Béthanie pour la nuit.................Mc. 11.11b

Le lendemain, sur la route, Jésus maudit le figuier sans fruit ............ Mc. 11.12-14
Jésus pleure sur Jérusalem.....................................................................Luc 19.41-44
Les vendeurs chassés du Temple ...........Mat. 21.12-16 ; Mc. 11.15-18 ; Luc 19.45-48
Guérisons dans le Temple - La louange des enfants............................Mat. 21.14-16
Nouvelle nuit à Béthanie ........................................................Mat. 21.17 ; Mc. 11.19

Le lendemain le figuier maudit 
a séché jusqu’aux racines ........................................Mat. 21.18-20 ; Mc. 11.20-21

La foi capable de transporter les montagnes...............Mat. 21.21-22 ; Mc. 11.22-24

Controverse avec les chefs de prêtres 
au sujet de l’autorité de Jésus...............Mat. 21.23-27 ; Mc. 11.27-33 ; Luc 20.1-8

Parabole des deux fils...........................................................................Mat. 21.28-32
Parabole des vignerons ................................Mat. 21.33-41 ; Mc. 12.1-9 ; Luc 20.9-16
Image de la pierre d’angle......................Mat. 21.42-44 ; Mc. 12.10-11 ; Luc 20.17-18
Les chefs des prêtres, qui se sentent visés, cherchent sans succès 

à mettre la main sur Jésus...........................Mat. 21.45-46 ; Mc. 12.12 ; Luc 20.19
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Les pharisiens essayent de piéger Jésus 
sur la question du tribut à César ......Mat. 22.15-22 ; Mc. 12.13-17 ; Luc 20.20-26

Les sadducéens essayent de piéger Jésus sur la question de la résurrection
et de la vie future...............................Mat. 22.23-33 ; Mc. 12.18-27 ; Luc 20.27-40

Dialogue avec un spécialiste de la loi
sur le plus grand commandement...........................Mat. 22.34-40 ; Mc. 12.28-34

Jésus questionne les pharisiens 
sur l’identité du Messie .....................Mat. 22.41-46 ; Mc. 12.35-37 ; Luc 20.41-44

Mise en garde de Jésus 
contre les pharisiens ...........................Mat. 23.1-39 ; Mc. 12.38-40 ; Luc 20.45-47

Réflexions de Jésus sur l’offrande de la veuve ...................Mc. 12.41-44 ; Luc 21.1-4
Jésus sort du Temple et 

annonce sa destruction .................................Mat. 24.1-2 ; Mc. 13.1-2 ; Luc 21.5-6
Au mont des Oliviers, 

discours sur la fin des temps ...........Mat. 24.3 à 25.46 ; Mc. 13.1-37 ; Luc 21.7-36
S’instruire sur la fin des temps 

par l’image du figuier........................Mat. 24.32-35 ; Mc. 13.28-31 ; Luc 21.28-33
Exhortations à la vigilance......................Mat. 24.36-51 ; Mc. 13.32-37 ; Luc 21.34-36
Parabole des dix vierges .........................................................................Mat. 25.1-13
Parabole des talents .............................................................................Mat. 25.14-30
Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères ...............................Mat. 25.31-46
Jésus passe la nuit au mont des Oliviers .....................................................Luc 21.37

Jésus annonce à ses disciples sa mort dans deux jours ...........................Mat. 26.1-2
Organisation du complot contre Jésus...............Mat. 26.3-5 ; Mc. 14.1-2 ; Luc 22.1-2
Trahison de Judas .....................Mat. 26.14-16 ; Mc. 14.10-11 ; Luc 22.3-6 ; Jean 13.2

Le premier jour des pains sans levains, Pierre et Jean 
sont chargés d’organiser le repas........Mat. 26.17-19 ; Mc. 14.12-16 ; Luc 22.7-13

Jésus et ses disciples 
réunis pour le repas de la Pâque .................Mat. 26.20 ; Mc. 14.17 ; Luc 22.14-18

Jésus lave les pieds de ses disciples........................................................Jean 13.1-20
Jésus annonce

qu’il va être trahi ......Mat. 26.21-24 ; Mc. 14.18-21 ; Luc 22.21-23 ; Jean 13.21-26
Dialogue de Jésus avec Judas ............................................Mat. 26.25 ; Jean 13.27-30
Institution de la Cène...Mat. 26.26-29 ; Mc. 14.22-25 ; Luc 22.17-20 ; 1 Cor. 11.23-25
Dispute des disciples pour savoir qui est le plus grand..........................Luc 22.24-27
La récompense des disciples dans le Royaume .....................................Luc 22.28-30
Jésus annonce à Pierre son reniement ..........................Luc 22.31-38 ; Jean 13.36-38
Discours dans la chambre haute .....................................Jean 13.31-35,14.1 à 16.33
La prière de Jésus pour les siens ............................................................Jean 17.1-26
Jésus fait emporter deux épées pour accomplir la prophétie ...............Luc 22.35-38
Jésus et les disciples quittent la maison pour se rendre 

au jardin de Gethsémané ......Mat. 26.30,36 ; Mc. 14.26,32 ; Luc 22.39 ; Jean 18.1
Jésus annonce à Pierre son reniement .........................Mat. 26.31-35 ; Mc. 14.26-31
Jésus prie à Gethsémané .......................Mat. 26.36-46 ; Mc. 14.32-42 ; Luc 22.40-46
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Arrestation de Jésus 
dans le jardin .......Mat. 26.47-56 ; Mc. 14.43-49 ; Luc 22.47-48,52-53 ; Jean 18.3-9

Jésus refuse la violence et guérit l’oreille de Malchus ..Luc 22.49-51 ; Jean 18.10-11
Abandon et fuite des disciples ................................................Mat. 26.56 ; Mc. 14.50
Un jeune homme qui s’enfuit nu en abandonnant son vêtement ........Mc. 14.51-52

Comparution de Jésus devant Anne, beau-père de Caïphe .......Jean 18.12-14,19-23
Pierre et un autre disciple suivent Jésus de loin et entrent 

dans la cour du grand prêtre ...Mat. 26.58 ; Mc. 14.54 ; Luc 22.54 ; Jean 18.15-18
Comparution officieuse

devant Caïphe ............Mat. 26.57,59-65 ; Mc. 14.53,55-64 ; Luc 22.54 ; Jean 18.24
Jésus maltraité en attendant le matin ..............Mat. 26.67 ; Mc. 14.65 ; Luc 22.63-65
Reniement de Pierre ......Mat. 26.69-75 ; Mc. 14.66-72 ; Luc 22.54-62 ; Jean 18.25-27

Le procès officiel devant le Sanhédrin..................Mat. 27.1 ; Mc. 15.1 ; Luc 22.66-71
Remords et suicide de Judas.............................................Mat. 27.3-10 ; Act. 1.18-19

Première comparution 
devant Pilate........................Mat. 27.2,11-14 ; Mc. 15.2-5 ; Luc 23.1-5 ; Jean 18.28

Pilate pose la question 
« es-tu le roi des Juifs »..................Mat. 27.11 ; Mc. 15.2 ; Luc 23.3 ; Jean 18.33-34

Devant Pilate, Jésus refuse de répondre
aux accusations des autorités juives .............................Mat. 27.13-14 ; Mc. 15.4-5

Pilate déclare une première fois 
qu’il ne trouve rien de coupable en Jésus................................................Luc 23.4

Pilate renvoie Jésus devant Hérode .........................................................Luc 23.6-12
Silence de Jésus devant Hérode ....................................................................Luc 23.9
Hérode renvoie Jésus à Pilate, après s’être moqué de lui...........................Luc 23.10
Deuxième comparution devant Pilate (Jean a synthétisé 

les deux)...............Mat. 27.15-25 ; Mc. 15.6-14 ; Luc 23.13-24 ; Jean 18.28 à 19.16
Pilate propose de relâcher soit Jésus, 

soit Barabbas ..........Mat. 27.15-17,21 ; Mc. 15.6-11 ; Luc 23.17-19 ; Jean 18.39-40
Pilate affirme l’innocence de Jésus ................Mat. 27.23 ; Luc 23.16,22 ; Jean 19.4,6
La femme de Pilate tourmentée en songe à cause de Jésus.....................Mat. 27.19
Dialogue entre Jésus et Pilate sur le royaume et la vérité ...................Jean 18.36-38
Les Juifs menacent Pilate d’en référer à César s’il relâche Jésus...............Jean 19.12
Sous la pression populaire Pilate cède, livre Jésus aux autorités juives 

et s’en lave les mains ...........Mat. 27.24 ; Mc. 15.15 ; Luc 23.23-25 ; Jean 19.14-16
Les soldats romains outragent 

Jésus dans le prétoire....Mat. 27.26-31 ; Mc. 15.15-20 ; Luc 23.23-24 ; Jean 19.1-3

Jésus est emmené au Golgotha
pour être crucifié.......................Mat. 27.31 ; Mc. 15.20,22 ; Luc 23.26 ; Jean 19.17

ÉVÉNEMENTS DE LA VIE DE JÉSUS

DES RAMEAUX À L’ARRESTATION DE JÉSUS (Suite)

Un ange intervient pour soutenir Jésus dans sa prière ..............................Luc 22.43
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DE L’ARRESTATION DE JÉSUS À SA MORT (Suite)

Simon de Cyrène réquisitionné 
pour porter la croix de Jésus.............................Mat. 27.32 ; Mc. 15.21 ; Luc 23.26

Le cortège qui suit Jésus se lamente.
Jésus apostrophe les filles de Sion....................................................Luc 23.27-31

On donne aux condamnés, du vin, du fiel et de la myrrhe ....Mat. 27.34 ; Mc. 15.23
Jésus est crucifié .................................Mat. 27.35 ; Mc. 15.24 ; Luc 23.33 ; Jean 19.18
L’écriteau sur la croix .....................Mat. 27.37 ; Mc. 15.26 ; Luc 23.37 ; Jean 19.19-22
Partage des vêtements ..................Mat. 27.35 ; Mc. 15.24 ; Luc 23.34 ; Jean 19.23-24
Deux malfaiteurs sont crucifiés 

à côté de Jésus ...................Mat. 27.38 ; Mc. 15.27-28 ; Luc 23.32,33 ; Jean 19.18b
Jésus demande à son Père de pardonner à ses bourreaux.........................Luc 23.34

Moqueries des passants
et des chefs des Juifs...............................Mat. 27.39-43 ; Mc. 15.29-32 ; Luc 23.35

Moqueries des brigands sur la croix......................Mat. 27.44 ; Mc. 15.32 ; Luc 23.39
Dialogue de Jésus avec un des brigands ................................................Luc 23.40-43

Jésus confie Marie à l’apôtre Jean ........................................................Jean 19.25-27
Trois heures de ténèbres ................................Mat. 27.45 ; Mc. 15.33 ; Luc 23.44-45a

Jésus dit : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné »..........................................Mat. 27.46 ; Mc. 15.34

Jésus dit : « J’ai soif » ..................................................................................Jean 19.28
On donne à Jésus du vinaigre dans une éponge 

au bout d’une perche................Mat. 27.48 ; Mc. 15.36 ; Luc 23.36 ; Jean 19.28-30
Jésus dit : « Père je remet mon esprit entre tes mains » ............................Luc 23.46
Jésus dit : « Tout est accompli » .................................................................Jean 19.30
Jésus pousse un cri ..................................................................Mat. 27.50 ; Mc. 15.37
Mort de Jésus......................................Mat. 27.50 ; Mc. 15.37 ; Luc 23.46 ; Jean 19.30

Le voile du Temple se déchire .............................Mat. 27.51 ; Mc. 15.38 ; Luc 23.45b
Tremblements de terre..............................................................................Mat. 27.51
Des tombeaux s’ouvrent et des morts ressuscitent .............................Mat. 27.52-53
Témoignage de l’officier romain à la croix .............Mat. 27.54 ; Mc. 15.39 ; Luc 23.47
Les lamentations des gens du peuple .........................................................Luc 23.48
Les femmes assistent de loin

à la crucifixion ........................................Mat. 27.55-56 ; Mc. 15.40-41 ; Luc 23.49

Joseph d’Arimathée demande à Pilate
le corps de Jésus.............Mat. 27.57-58 ; Mc. 15.42-43 ; Luc 23.50-52 ; Jean 19.38

Pilate s’assure de la mort de Jésus................................Mc. 15.44-45 ; Jean 19.31-34
Le sang et l’eau coulent du côté de Jésus percé par la lance ....................Jean 19.34

Jésus est mis au tombeau ...Mat. 27.59-60 ; Mc. 15.46 ; Luc 23.53-54 ; Jean 19.39-42
Les femmes assistent à l’ensevelissement.............Mat. 27.61 ; Mc. 15.47 ; Luc 23.55
Mise en place d’une garde de crainte que le corps ne soit déplacé ....Mat. 27.62-66
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DE LA RÉSURRECTION À L’ASCENSION

Il n’est pas possible d’harmoniser parfaitement les différents récits de résurrection
et d’en faire une chronologie totalement certaine. 

Les femmes achètent des aromates ..............................................Mc. 16.1 ; Luc 24.1
Les femmes se rendent au tombeau

de bon matin ..........................................Mat. 28.1 ; Mc. 16.2 ; Luc 24.1 ; Jean 20.1
Les femmes se demandent comment faire pour rouler la pierre.................Mc. 16.3
Après un tremblement de terre, un ange descend du ciel, 

roule la pierre et s’assied dessus.........................................................Mat. 28.2-3
Les gardes du tombeau s’évanouissent.......................................................Mat. 28.4
Les femmes constatent que la pierre est roulée...........Mc.16.4 ; Luc 24.2 ; Jean 20.1
Marie de Magdala court prévenir les disciples ...........................................Jean 20.2
Pierre et Jean courent vers le sépulcre ......................................Luc 24.12 ; Jean 20.3
Les autres femmes entrent dans le tombeau ...............................Mc. 16.5 ; Luc 24.3
Les femmes voient l’ange (deux chez Luc) ....................................Mc. 16.5 ; Luc 24.4
L’ange leur annonce la résurrection et leur rappelle

les annonces de Jésus à ce sujet.......................Mat. 28.5-6 ; Mc. 16.6 ; Luc 24.5-8
L’ange leur ordonne de dire aux disciples d’aller en Galilée .......Mat. 28.7 ; Mc. 16.7
Les femmes quittent le tombeau,

mais effrayées elles hésitent à obéir .......................................Mat. 28.8 ; Mc 16.8
Jésus vient à la rencontre des femmes et les salue....................................Mat. 28.9
Adoration des femmes .................................................................................Mat 28.9
Jésus confirme les ordres de l’ange............................................................Mat 28.10
Entre temps, Jean qui est le plus rapide, arrive le premier au tombeau. 

Il voit les bandelettes mais n’entre pas ...................................................Jean 20.4
Pierre arrive et entre dans le tombeau.

Il voit les bandelettes et le linge plié.......................................................Jean 20.7
Jean entre à son tour et croit ...................................................................Jean 20.8-9
Les deux disciples s’en retournent ...........................................Luc 24.12 ; Jean 20.10
Marie de Magdala est revenue près du tombeau et pleure. 

Elle regarde dans le tombeau................................................................Jean 20.11
Marie de Magdala voit les deux anges ......................................................Jean 20.12
Dialogue des anges avec Marie de Magdala .............................................Jean 20.13
Marie de Magdala rencontre Jésus qu’elle prend 

tout d’abord pour le jardinier ..........................................Mc. 16.9 ; Jean 20.14-16
Les femmes (Marie de Magdala les a peut-être rejointes entre temps) 

préviennent les disciples..................................................Luc 24.8-11 ; Jean 20.18
Les disciples ne les croient pas ....................................................Mc. 16.9 ; Luc 24.11
Les gardes du tombeau rendent compte des évènements. On les soudoie 

pour qu’ils prétendent que les disciples ont enlevé le corps ..........Mat. 28.11-15
Les pèlerins d’Emmaüs.........................................................Mc. 16.12 ; Luc 24.13-32
Retour des pèlerins d’Emmaüs pour prévenir les disciples ...................Luc 24.33-35
Les disciples ne croient pas les pèlerins d’Emmaüs....................................Mc. 16.13
Dix disciples sont à table

quand Jésus leur apparaît.............................Mc. 16.14 ; Luc 24.36-43 ; Jean 20.19
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DE LA RÉSURRECTION À L’ASCENSION (Suite)

Jésus leur montre son côté et ses plaies. Il mange en leur présence pour 
bien montrer la réalité physique de la résurrection.......Luc 24.42-43 ; Jean 20.19

Jésus leur ouvre l’esprit pour qu’ils comprennent la résurrection ........Luc 24.44-48
Jésus souffle sur eux pour leur donner l’Esprit Saint ................................Jean 20.22
Jésus leur annonce la venue d’un revêtement de puissance .......Luc 24.49 ; Act. 1.4
Paroles d’envoi missionnaire ................................................................Jean 20.21-23
Doute de Thomas, absent ce jour là.....................................................Jean 20.24-25
Huit jour plus tard, nouvelle apparition en présence de Thomas .......Jean 20.26-29
Apparition de Jésus à quelques disciples 

au bord de la mer de Tibériade.........................................................Jean 21.1-14
Jésus rétablit Pierre dans son ministère...............................................Jean 21.15-19
Dialogue de Jésus avec Pierre au sujet de l’avenir de Jean ..................Jean 21.20-23
En Galilée les onze retrouvent Jésus sur une montagne ..........................Mat. 28.16
Les 11 adorent Jésus..................................................................................Mat. 28.17
Mention des doutes de certains disciples.................................................Mat. 28.17
Jésus déclare sa toute-puissance ..............................................................Mat. 28.18
Nouvel envoi missionnaire...................................................................Mat. 28.19-20
Jésus conduit les disciples près de Béthanie...............................................Luc 24.50
Envoi missionnaire ..................................................................Mc. 16.15-18 ; Act. 1.8
Jésus lève la main et bénit les disciples ......................................................Luc 24.51
Ascension de Jésus ......................................................Mc. 16.19 ; Luc 24.51 ; Act. 1.9

Jésus s’établit à la droite du Père ...............................................................Mc. 16.19
Jésus, par des miracles confirme l’oeuvre des disciples ..............................Mc. 16.20

Éléments ne pouvant être positionnés chronologiquement :

Jésus apparait à ses disciples pendant 40 jours et les enseigne ....................Act. 1.3
Jésus apparaît à plus de 500 frères à la fois ..............................................1 Cor. 15.6
Jésus apparaît à Jacques, son frère............................................................1 Cor. 15.7 

DE L’ASCENSION À SON RETOUR

Apparition à Étienne avant sa lapidation ................................................Act. 7.55-56
Apparition à Paul

au moment de sa conversion ....Act. 9.4-6,17 ; 22.7-10 ; 26.14-15 ; 1 Cor. 9.1 ; 15.8
Apparition à Ananias pour l’envoyer vers Paul.............................................Act. 9.10
Apparitions à Paul au cours de son ministère .............Act. 18.9-10 ; 22.17-20 ; 23.11
Apparitions à Jean tout au long de l’Apocalypse ..................................Ap. 1.10-18ss

Nous ne mentionnons ici que les textes marquants où Jésus en personne a fait état
de son retour, de sa gloire et de son règne. Mentionner tous les autres nous ferait
sortir du cadre de cet ouvrage.

Jésus parle de sa glorification......................................................Jean 7.39 ; 13.31-32
Jésus parle de sa venue dans sa gloire

et dans celle du Père ..............................................Mat.16.27 ; Mc. 8.38 ; Luc 9.26
Le retour du Fils de l’homme 

à la fin des temps...............................Mat. 24.26-30 ; Mc. 13.26 ; Luc 17.30 ; 21.27
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Un ange annonce le retour de Jésus 
dans les mêmes conditions que son départ....................................Jean 12.10-11

Retour à l’heure où on ne s’y attend pas ...........................Mat. 24.44 ; Luc 12.37-40
Personne ne sait ni le jour ni l’heure ........................................................Mat. 24.36
Le jugement du Fils de l’homme lors de son retour ............................Mat. 25.31-46
Jésus prépare une place, puis revient nous y emmener ........................Jean 14.3,18
La transfiguration anticipation du règne du Seigneur.................Mat. 16.28 ; Mc. 9.1
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