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LES PERSONNAGES DU MONDE RELIGIEUX

Anne (voir p. 33)

Caïphe (voir p. 53)

Élisabeth (voir p. 81)

Jaïrus (voir p. 132)

Nicodème (voir p. 219)

Simon le pharisien (voir p. 293)

Zacharie (voir p. 311)

Autres personnages
Un scribe (qualifié de disciple) prêt à suivre Jésus partout où il ira.......Mat. 8.19-21

LE MONDE RELIGIEUX ET POLITIQUE EN
RELATION AVEC JÉSUS 

JÉSUS

LES GROUPES RELIGIEUX OPPOSÉS À JÉSUS

Plusieurs groupes religieux sont mentionnés dans les évangiles. Loin de s’exclure, ils

se chevauchent souvent. La nuance entre les docteurs de la loi et les scribes est assez

ténue. Ces scribes sont parfois pharisiens, parfois pas. Pour compliquer le tout l’apô-

tre Jean englobe dans le vocable « les Juifs » l’ensemble du monde religieux de son

temps et pas seulement les opposants à Jésus. Plutôt que de classer les données par

type d’opposant, nous les présentons par sujets d’opposition, en précisant qui sont

les opposants dans le corps du texte.

Mention des groupes dans un contexte non lié à l’opposition à Jésus
Hérode se renseigne auprès des scribes du peuple 

et des principaux prêtres sur le lieu de naissance du Messie ...............Mat. 2.4-6
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LES GROUPES RELIGIEUX OPPOSÉS À JÉSUS (Suite)

Jésus dans le Temple écoute et interroge les docteurs de la loi ..............Luc 2.46-47
Le centenier envoie des anciens pour porter sa requête à Jésus ....................Luc 7.3
De nombreux pharisiens et sadducéens 

viennent à Jean-Baptiste ...........................................................Mat. 3.7 ; Luc 7.30
Les docteurs de la loi et les pharisiens ont rendu nul le dessein de Dieu 

leur égard en refusant le baptême de Jean-Baptiste................................Luc 7.29
Diatribe très sévère de Jean-Baptiste 

face aux pharisiens et sadducéens ......................................................Mat. 3.8-12
Dialogues des prêtres et des lévites avec Jean-Baptiste 

au sujet du Messie et de son activité baptismale ..............................Jean 1.19-27
Les pharisiens apprennent que Jésus 

fait plus de disciples que Jean-Baptiste.....................................................Jean 4.1
Mention de l’autorité doctrinale de Jésus, 

comparée à celle des scribes ..................................................Mat. 7.29 ; Mc. 1.22
Présence de scribes dans la foule (après la transfiguration).........................Mc. 9.14
Mention d’un prêtre et d’un lévite 

dans la parabole du bon Samaritain ..................................................Luc 10.31,32
Quelques pharisiens préviennent Jésus 

du projet de meurtre de Hérode............................................................Luc  13.31
La parabole du pharisien et du publicain..................................................Luc 18.9-14
Étonnement des Juifs au sujet de l’enseignement 

de Jésus qui n’a pourtant pas étudié.......................................................Jean 7.15
Quelques scribes estiment que Jésus a bien parlé ......................................Luc 20.39

Oppositions liées au comportement de Jésus et de ses disciples
Après que Jésus ait chassé les vendeurs du Temple, les Juifs demandent : 

« Quel miracle montres-tu pour agir ainsi ? » ..........................................Jean 2.20 
Les pharisiens critiquent les contacts de Jésus avec les gens 

de mauvaise vie..........................Mat. 9.11 ; 11.19 ; Mc. 2.16 ; Luc 5.30 ; 7.34 ; 15.2
Les Juifs agressent le paralytique de la piscine de Béthesda au sujet du sabbat, 

puis poursuivent Jésus pour la même raison ................................Jean 5.10,16,18
Les pharisiens critiquent le « travail » des disciples qui arrachent 

des épis de blé un jour de sabbat.....................Mat. 12.2 ; Mc. 2.23-28 ; Luc 6.1-2
Guérison de l’homme à la main sèche le jour du sabbat en présence 

des pharisiens (Luc : et des scribes) ..................Mat. 12.13 ; Mc. 3.1-4 ; Luc 6.6-10
Jésus accepte d’être touché par une femme pécheresse. 

Réticences de son hôte Simon le pharisien .........................................Luc 7.39-40 
Des pharisiens et scribes venus de Jérusalem, critiquent 

la violation par les disciples des traditions 
des anciens (ils ne se lavent pas les mains) .....................Mat. 15.1-2 ; Mc. 7.1-13

Jésus revient sur le reproche de guérir le jour du sabbat
en utilisant l’exemple de la circoncision................................................. Jean 7.23

Après la guérison de la femme voutée un jour de sabbat, 
colère du chef de la synagogue, disant que la guérison 
aurait pu être faite un autre jour ............................................................Luc 13.14
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LES GROUPES RELIGIEUX OPPOSÉS À JÉSUS (Suite)

Invité un jour de sabbat par un chef des pharisiens, 
Jésus guérit un homme hydropique ......................................................Luc 14.2-6

Indignation des principaux prêtres et des scribes 
à cause des guérisons dans le Temple et des enfants 
qui crient : « Hosanna au fils de David » ..........................................Mat. 21.15-16

Oppositions liées aux affirmations et à l’enseignement de Jésus
Certains scribes estiment que Jésus blasphème en disant 

au paralytique : « Tes péchés sont pardonnés » .......Mat. 9.3 ; Mc. 2.6-7 ; Luc 5.21
Les pharisiens scandalisés par les propos de Jésus 

sur la tradition des anciens ...................................................................Mat. 15.12
Les Juifs murmurent face à l’affirmation de Jésus : 

« Je suis le pain qui est descendu du ciel ».........................................Jean 6.41-43
Les pharisiens critiquent Jésus qui « rends témoignage de lui-même » ......Jean 8.13
Les pharisiens demandent à Jésus : « Où est ton Père »...............................Jean 8.19
Quelques pharisiens demandent à Jésus si eux aussi ils sont aveugles.......Jean 9.40

Oppositions liées au succès de Jésus face aux foules
Quand la foule s’interroge en se disant que Jésus 

serait le Fils de David les pharisiens répondent 
en affirmant l’origine démoniaque de Jésus.........................................Mat. 12.24

Aux Rameaux, quelques pharisiens demandent à Jésus 
de reprendre la foule ..............................................................................Luc 19.39

On rapporte aux principaux prêtres et aux pharisiens 
la résurrection de Lazare et le succès populaire qui en découle ..........Jean 11.47

Autres réactions ou demandes
Quelques scribes et pharisiens demandent à Jésus de voir un miracle ....Mat. 12.38
Les pharisiens (Matthieu = et les sadducéens) demandent à Jésus 

un signe venu du ciel (pour l’éprouver).................Mat. 16.1 ; Mc. 8.11 ; Luc 11.16
En entendant l’enseignement sur l’argent, les pharisiens 

qui étaient avares, se moquent de Jésus ................................................Luc 16.14
Incompréhension des Juifs quand Jésus parle de son départ.............Jean 7.35 ; 8.22
Les pharisiens demandent à Jésus qui il est.................................................Jean 8.25
Dialogue des pharisiens avec l’aveugle-né ................................................Jean 9.1-38

Justifications et explications données par les opposants
Après la guérison du démoniaque muet, les pharisiens 

(Marc = et les scribes) attribuent l’autorité de Jésus 
au prince des démons ................................Mat. 9.34 ; 10.25 ; Mc. 3.22 ; Luc 11.15

Quand la foule s’interroge en disant que Jésus serait le Fils de David 
les pharisiens répondent en affirmant 
l’origine démoniaque de Jésus..............................................................Mat. 12.24

Les pharisiens traitent Jésus de Samaritain 
et l’accusent d’être possédé ...............................................................Jean 8.48,52

À l’aveugle-né les pharisiens affirment que quelqu’un qui ne respecte 
pas le sabbat est un pécheur et ne peut venir de Dieu .....................Jean 9.16,24
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LES GROUPES RELIGIEUX OPPOSÉS À JÉSUS (Suite)

Certains Juifs accusent Jésus d’être fou et possédé...................................Jean 10.20

Opposition intellectuelle, questions pièges
Question des disciples des pharisiens : « Pourquoi les disciples 

de Jésus ne jeûnent-ils pas ? ».......................Mat. 9.14-15 ; Mc. 2.18-20 ; Luc 5.33
Dans la synagogue, question sur la guérison 

le jour du sabbat (pour pouvoir l’accuser) ............................................Mat. 12.10
Question d’un scribe sur comment obtenir la vie éternelle, 

puis sur le prochain (pour l’éprouver)................................................Luc 10.25-37
Les scribes et les pharisiens posent des questions sur beaucoup 

de sujets espérant piéger Jésus par ses propres paroles ...................Luc 11.53-54
Question des pharisiens sur la répudiation (pour l’éprouver) ..Mat. 19.3,7 ; Mc. 10.2
Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, 

et interrogent Jésus sur l’application de la loi........................................Jean 8.1-6
Les Juifs demandent à Jésus d’affirmer clairement sa messianité .............Jean 10.24
Question des principaux prêtres et des anciens sur l’autorité au nom 

de laquelle Jésus agit (Marc = et les scribes) .......Mat. 21.23 ; Mc. 11.27 ; Luc 20.2
Question des pharisiens sur la venue du royaume.................................Luc 17.20-21
Les pharisiens (Marc = et les hérodiens) essaient de piéger 

Jésus par ses propres paroles ............................Mat. 22.15 ; Mc. 12.13 ; Luc 20.20
Les sadducéens, par un exemple extrême, testent Jésus 

sur la résurrection des morts ..................Mat. 22.23 ; Mc. 12.18-27 ; Luc 20.27-33
Un docteur de la loi, pharisien, pose la question du plus grand 

commandement (Matthieu = pour l’éprouver) 
(Marc = le scribe est proche du royaume) ...............Mat. 22.34-40 ; Mc. 12.28-34

Personne ne pouvant répondre, dès lors 
on ne pose plus de questions à Jésus ...............Mat. 22.46 ; Mc. 12.34 ; Luc 20.40

Opposition physique : complots et tentatives d’arrestation
À Jérusalem les Juifs cherchent à faire mourir Jésus 

à cause de ses violations du sabbat ........................................................Jean 5.18
À Jérusalem les Juifs cherchent à faire mourir Jésus 

car en appelant Dieu son Père, il se fait lui-même l’égal de Dieu...........Jean 5.18
Suite à la guérison de l’homme à la main sèche, les pharisiens se consultent 

sur les moyens de faire périr Jésus (Marc avec les hérodiens) 
(Luc = ce qu’ils feraient à Jésus) ..............................Mat. 12.14 ; Mc. 3.6 ; Luc 6.11

Ministère en Galilée, car en Judée les Juifs cherchent à faire mourir Jésus ..Jean 7.1
On cherche à se saisir de Jésus, suite à son affirmation 

de connaître Dieu et d’être envoyé par lui..............................................Jean 7.30
En entendant que dans la foule certains affirment 

que Jésus est le Messie, les pharisiens et les principaux 
prêtres envoient des huissiers se saisir de Jésus.....................................Jean 7.32

Les huissiers reviennent bredouilles (peut-être à cause de la foule) 
et même ébranlés par les paroles de Jésus........................................Jean 7.44-47



607

LE MONDE RELIGIEUX ET POLITIQUE EN RELATION AVEC JÉSUS

LES GROUPES RELIGIEUX OPPOSÉS À JÉSUS (Suite) 

Suite à l’affirmation de Jésus de son identification avec le Père, 
on veut le capturer mais on ne peut le saisir..........................................Jean 8.20

Jésus affirme sa divinité et on veut le lapider..............................................Jean 8.59
Nouvelle affirmation de divinité, 

nouvelle tentative de lapidation ........................................Jean 10.31-39 ; 11.8,16
Suite à la résurrection de Lazare, convocation du Sanhédrin pour décider 

des mesures à prendre. Prophétie involontaire de Caïphe .........Jean 11.47-53,57
Suite à l’enseignement dans le Temple, les principaux prêtres 

et les scribes cherchent un moyen de faire périr Jésus 
(par crainte de son influence sur la foule) .......................Mc. 11.18 ; Luc 19.47-48

Suite à la parabole des vignerons, les principaux prêtres et les pharisiens 
projettent de se saisir de Jésus ....................Mat. 21.45-46 ; Mc. 12.12 ; Luc 20.19

Réunion des anciens du peuple et des principaux prêtres dans la cour de Caïphe
chef des prêtres, pour arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Leur projet 
est d’attendre que la fête soit passée............Mat. 26.3-5 ; Mc. 14.1-2 ; Luc 22.1-2

Arrestation et procès de Jésus
Une foule nombreuse armée d’épées et bâtons est envoyée par les 

principaux prêtres et les anciens du peuple (Marc = et les scribes)
pour arrêter Jésus ............................Mat. 26.47 ; Mc. 14.43 ; Luc 22.47 ; Jean 18.3

Présence des principaux prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens 
dans la foule qui arrête Jésus..................................................................Luc 22.52

Comparution préalable chez Anne........................................................Jean 18.13-23
Jésus comparait devant Caïphe en présence des scribes 

et des anciens............................Mat. 26.57 ; Mc. 14.53 ; Luc 22.54 ; Jean 18.24,28
Les principaux prêtres et le Sanhédrin à la recherche de témoignages 

contre Jésus en vue de le faire mourir................................Mat. 26.59 ; Mc. 14.55
Suite aux paroles de Jésus affirmant sa divinité, le Sanhédrin 

conclut au blasphème et vote la mort .........Mat. 26.66 ; Mc. 14.63-64 ; Luc 22.71
Des membres du Sanhédrin frappent Jésus .......................Mat. 26.67-68 ; Mc. 14.65
Le matin venu, nouveau conseil des anciens 

et des principaux prêtres pour faire mourir Jésus 
(Marc = et de tout le Sanhédrin)......................Mat. 27.1 ; Mc. 15.1 ; Luc 22.66-71

Les principaux prêtres et les anciens amènent Jésus 
chez Pilate et obtiennent sa condamnation .............Mat. 27.11-24 ; Mc. 15.1-15 ;

Luc 23.1-5,13-25 ; Jean 18.28-40 ; 19.4-15
Les principaux prêtres et les scribes accusent Jésus 

avec violence devant Hérode ..................................................................Luc 23.10
Colère des principaux prêtres au sujet de l’inscription sur l’écriteau...Jean 19.21-22
Les moqueries des principaux prêtres, scribes 

et anciens face à Jésus sur la croix..........Mat. 27.41-43 ; Mc. 15.31-32 ; Luc 23.35
À cause de la proximité de la fête les chefs juifs 

demandent à ce que l’on achève les crucifiés.......................................Jean 19.31
Les principaux prêtres et les pharisiens obtiennent de Pilate 

que le tombeau soit gardé...............................................................Mat. 27.62-66
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LES AUTRES GROUPES RELIGIEUX

Les Grecs
Il s’agit en fait de Juifs issus de la diaspora

Quelques Grecs s’adressent à Philippe pour avoir accès à Jésus ...............Jean 12.20

Jean-Baptiste et ses disciple (voir p. 135 et 68)

LES RÉACTIONS DE JÉSUS FACE AU MONDE RELIGIEUX

Participation aux fêtes et rituels juifs
Au début de son ministère, Jésus monte à Jérusalem 

pour la Pâque des Juifs .......................................................................Jean 2.13,23
Jésus envoie le lépreux purifié se présenter au prêtre et faire l’offrande 

prescrite par Moïse (en vue de leur témoigner) .......Mat. 8.4 ; Mc. 1.44 ; Luc 5.14
Jésus monte à Jérusalem pour « une fête des Juifs » .....................................Jean 5.1
Avant la multiplication des pains, mention d’une Pâque proche...................Jean 6.4
Jésus monte à Jérusalem pour la fête des Tabernacles .....................Jean 7.10,14,37
Jésus à la fête de la Dédicace.....................................................................Jean 10.22
Jésus accepte de payer l’impôt du Temple pour ne pas scandaliser....Mat. 17.24-27
Jésus envoie les dix lépreux purifiés se présenter aux prêtres ....................Luc 17.14
Jésus mange la Pâque 

avec ses disciples ......Mat. 26.17-19 ; Mc. 14.12-16 ; Luc 22.7-16 ; Jean ch. 13 à 17

Jésus fait référence aux épisodes de l’Ancien Testament
Jésus fait référence au serpent élevé dans le désert par Moïse ..................Jean 3.14
Jésus affirme que Moïse a écrit à son sujet .................................................Jean 5.47
Jésus fait référence à la manne dans le désert ............................................Jean 6.58

LES GROUPES RELIGIEUX OPPOSÉS À JÉSUS (Suite)

Après la résurrection les principaux prêtres et les anciens font courir le bruit 
que ce sont les disciples qui ont volé le corps.................................Mat. 28.11-15

Mentions diverses au sujet des opposants à Jésus
Lors de la fête des Tabernacles les Juifs recherchent Jésus .........................Jean 7.11
La foule n’ose pas exprimer son opinion sur Jésus par crainte des Juifs .....Jean 7.13
Comme les huissiers reviennent bredouilles, les pharisiens soupçonnent 

des conversions secrètes dans leurs rangs.........................................Jean 7.48-49
Les Juifs décident d’exclure de la synagogue tous ceux 

qui reconnaîtraient Jésus comme étant le Messie ..................................Jean 9.22
Les principaux prêtres veulent faire mourir Lazare....................................Jean 12.10
Les pharisiens dépités face au succès populaire de Jésus .........................Jean 12.17
Certains parmi les chefs deviennent croyants, mais en secret 

pour ne pas être exclus de la synagogue ..............................................Jean 12.42
Judas en contact avec les principaux prêtres 

pour vendre Jésus .......................................Mat. 26.14-16 ; Mc. 14.10 ; Luc 22.4-5
Remords de Judas qui rapporte l’argent de la trahison aux anciens 

et aux principaux prêtres .....................................................................Mat. 27.3-8
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LES RÉACTIONS DE JÉSUS FACE AU MONDE RELIGIEUX (Suite)

Jésus fait référence à la loi et à la circoncision ............................................Jean 7.19
Jésus affirme que pas même un trait de lettre de la loi 

ne viendra à disparaître ..........................................................................Luc 16.17
Jésus affirme que ceux qui n’écoutent pas Moïse et les prophètes 

ne se laisseront pas persuader par un mort qui ressusciterait ...............Luc 16.31
L’exemple de Noé illustrant la fin des temps .................Mat. 24.36-39 ; Luc 17.26-27
L’exemple de Lot illustrant la fin des temps.......................................Luc 17.28-29,32
Jésus ressuscité explique aux disciples d’Emmaüs tout ce qui le concerne 

dans Moïse et les prophètes ..............................................................Luc 24.27,32

Citation des Écritures
Lors de la tentation, Jésus cite des textes de l’Écriture....Mat. 4.4,7,10 ; Luc 4.4,8,12
Face aux critiques des pharisiens sur ses relations avec des gens de mauvaise vie,   

Jésus cite un texte sur la miséricorde et les sacrifices............................Mat. 9.13
Jésus cite un texte pour parler 

du ministère de Jean-Baptiste ..........................................Mat. 11.10,14 ; Luc 7.27
Jésus cite un texte sur le fait d’honorer ses parents .................Mat. 15.4 ; ; Mc. 7.10
Jésus cite un texte 

qu’il applique aux pharisiens et aux scribes......................Mat. 15.7-9 ; Mc. 7.6-7
Jésus cite deux textes de la Genèse 

pour répondre à la question de la répudiation ................Mat. 19.4-5 ; Mc. 10.6-8
Jésus cite le texte « Vous êtes tous des dieux » dans l’explication 

qui suit son affirmation de divinité .......................................................Jean 10.34
Jésus cite un texte face à l’indignation des principaux prêtres et des scribes 

à cause de l’exubérance des enfants dans le Temple ...........................Mat. 21.16
Jésus cite un texte sur la pierre d’angle 

(parabole des vignerons)..............................Mat. 21.42 ; Mc. 12.10-11 ; Luc 20.17
Jésus cite un texte sur le Dieu des vivants 

(question des sadducéens) ...........................Mat. 22.32 ; Mc. 12.26-27 ; Luc 20.37
Dans sa question aux pharisiens sur le Messie, 

Jésus cite un texte concernant David ......Mat. 22.44 ; Mc. 12.35-37 ; Luc 20.41-44
Pour répondre à la question du plus grand commandement, Jésus 

cite deux textes et reçoit les félicitations de son « examinateur »....Mc. 12.28-34

Jésus réinterprète la loi et les commandements
Face à la question de la Samaritaine, 

Jésus relativise le lieu où il faut adorer..............................................Jean 4.21-23
Jésus n’est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, 

mais pour les accomplir .....................................................................Mat. 5.17-19
Jésus réinterprète le commandement « tu ne tueras point ».................Mat. 5.21-26
Jésus réinterprète le commandement 

« tu ne commettras point d’adultère »...............................................Mat. 5.27-32
Jésus réinterprète le commandement sur le parjure et le serment.......Mat. 5.33-37
Jésus réinterprète la loi du talion ...........................................................Mat. 5.38-42
Jésus réinterprète l’amour du prochain et la haine de l’ennemi ............Mat. 5.43-47
Jésus réinterprète l’aumône .......................................................................Mat. 6.2-4
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LES RÉACTIONS DE JÉSUS FACE AU MONDE RELIGIEUX (Suite)

Jésus réinterprète la prière.......................................................................Mat. 6.5-15
Jésus réinterprète le jeûne .....................................................................Mat. 6.16-18
Jésus résume la loi et les prophètes en : « Tous ce que vous voulez que les 

hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux » ....................Mat. 7.12
Jésus affirme être plus grand que le Temple...............................................Mat. 12.6
Jésus affirme son autorité sur le sabbat ........................Mat. 12.8 ; Mc. 2.28 ; Luc 6.5
Jésus affirme qu’il est possible de faire du bien les jours de sabbat.........Mat. 12.12
Jésus affirme être plus que Jonas.............................................Mat. 12.41 ; Luc 11.32
Jésus affirme être plus que Salomon .......................................Mat. 12.42 ; Luc 11.31

Réaction de Jésus face à l’opposition ou aux questions
Aux Juifs qui demandent quel miracle montre Jésus pour avoir ôsé chasser 

les vendeurs du Temple, Jésus répond par la phrase : 
« Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai ».....................Jean 2.19-20

La justice des scribes et des pharisiens insuffisante pour entrer 
dans le royaume des cieux......................................................................Mat. 5.20

Jésus répond aux scribes qui n’acceptent pas 
l’affirmation de Jésus de pardonner les péchés, 
en guérissant le paralytique................................Mat. 9.4-7 ; Mc. 2.8-12 ; Luc 5.24

Mention du peu de foi trouvé en Israël .........................................Mat. 8.10 ; Luc 7.9
Face aux critiques des pharisiens sur ses relations avec des gens de mauvaise vie,

Jésus utilise l’image du médecin .............................Mat. 9.12 ; Mc. 2.17 ; Luc 5.31
Réponse à la question du non-jeûne des disciples 

par l’image des amis de l’époux.........................Mat. 9.15 ; Mc. 2.19-20 ; Luc 5.34
Face aux critiques de l’activité des disciples un jour de sabbat, Jésus rappelle le 

récit de David mangeant des pains consacrés ..Mat. 12.4 ; Mc. 2.25-26 ; Luc 6.3-4
Face aux critiques de l’activité des disciples un jour de sabbat, Jésus rappelle la 

violation du sabbat par les prêtres au quotidien dans le Temple ..........Mat. 12.5
Face à la question de la guérison un jour de sabbat, 

Jésus donne l’exemple de la brebis dans la fosse..................Mat. 12.11 ; Luc 14.5
Face à la question de la guérison un jour de sabbat Jésus pose la question 

du bien fait le jour du sabbat. Silence des auditeurs ................Mc. 3.4-5 ; Luc 6.9
Face à Simon le pharisien et sa réaction vis à vis de la femme pécheresse, 

Jésus énonce la parabole des deux débiteurs .....................................Luc 7.40-50
Face à la question d’un scribe sur comment obtenir la vie éternelle, 

puis sur le prochain, Jésus énonce la parabole du bon Samaritain ...Luc 10.25-37
Face à l’affirmation des pharisiens de l’origine démoniaque de son ministère, 

Jésus montre la stupidité de cette affirmation à l’aide de l’image 
du royaume divisé.............................Mat. 12.25-30 ; Mc. 3.3.23-27 ; Luc 11.17-23

Face à l’affirmation des pharisiens de l’origine démoniaque 
de son ministère, Jésus parle du péché irrémissible 
contre le Saint-Esprit ...............................................Mat. 12.31-32 ; Mc. 3.3.28-30

Face à quelques scribes et pharisiens qui demandent 
un miracle, Jésus mentionne le récit de Jonas..........Mat. 12.38-41 ; Luc 11.29-32

LE MONDE RELIGIEUX ET POLITIQUE EN RELATION AVEC JÉSUS
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LES RÉACTIONS DE JÉSUS FACE AU MONDE RELIGIEUX (Suite)

Jésus répond aux murmures des Juifs sur son affirmation 
d’être le pain descendu du ciel................................................................Jean 6.41

Face aux critiques sur le non respect de la tradition des anciens, Jésus démontre
comment la tradition annule la parole de Dieu ................Mat. 15.3-6 ; Mc. 7.1-13

Face aux pharisiens et aux sadducéens qui demandent un signe du ciel, Jésus 
refuse (Matthieu = il mentionne le récit de Jonas) .............Mat. 16.2-4 ; Mc. 8.12

Jésus répond au reproche de guérir le jour du sabbat en se basant 
sur la pratique de la circoncision.............................................................Jean 7.23

Jésus répond à la critique des pharisiens de rendre témoignage de lui-même, 
par l’affirmation que le Père témoigne en sa faveur..........................Jean 8.14-18

Suite à la demande des pharisiens : « Où est ton Père », Jésus affirme 
qu’il suffit de le connaître pour savoir où est le Père .............................Jean 8.19

Discussion de Jésus avec les pharisiens sur « qui est leur Père »..Jean 8.33,39,41-44
En réponse aux pharisiens qui accusent Jésus d’être possédé, 

Jésus affirme sa divinité ..........................................................................Jean 8.58
Suite à la demande des Juifs d’affirmer clairement sa messianité Jésus dit : 

« Moi et le Père nous sommes un » .................................................Jean 10.25-30
En réponse à la colère du chef de la synagogue, qui estime que la guérison 

de la femme voutée aurait pu être faite un autre jour, 
Jésus donne l’exemple du soin apporté aux animaux .......................Luc 13.15-17

Face à l’homme hydropique, Jésus pose la question aux pharisiens et docteurs 
de la loi sur la guérison un jour de sabbat. Silence des auditeurs............Luc 14.3

Face aux critiques des pharisiens sur ses relations avec des gens de mauvaise vie,
Jésus raconte la parabole de la brebis perdue, 
de la drachme perdue et du fils perdu ................................................Luc 15.1-32

Jésus répond aux pharisiens sur la question 
de la répudiation et du divorce ......................................Mat. 19.4-9 ; Mc. 10.3-12

Dans l’épisode de la femme adultère, Jésus retourne l’application stricte 
de la loi en défaveur des accusateurs ..................................................Jean 8.7-10

Jésus répond aux pharisiens qui lui posent la question du moment 
où viendra le royaume ............................................................................Luc 17.21

À la question des principaux prêtres et des anciens au sujet de l’autorité par
laquelle Jésus agit, Jésus répond en les questionnant 
sur le baptême de Jean..........................Mat. 21.24-27 ; Mc. 11.29-32 ; Luc 20.3-7

Finalement, Jésus refuse de répondre à la question 
posée au sujet de son autorité............................Mat. 21.27 ; Mc. 11.33 ; Luc 20.8

Jésus répond à la question du tribut à César par la phrase : 
« Rendez à César ce qui est à César »...........Mat. 22.21 ; Mc. 12.15-17 ; Luc 20.25

Jésus répond à la question des sadducéens 
sur la résurrection...................................Mat. 22.30 ; Mc. 12.24-27 ; Luc 20.34-38

Jésus répond à la question d’un scribe sincère
sur le plus grand commandement............................Mat. 22.34-40 ; Mc. 12.28-34

Alors qu’il enseigne dans le Temple, Jésus
pose une question sur le Messie .......Mat. 22.41-45 ; Mc. 12.35-37 ; Luc 20.41-44
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Diatribes ou jugements de Jésus face à ses adversaires
Après l’affirmation de l’origine démoniaque de son ministère ............Mat. 12.34-37
Après que des scribes et des pharisiens aient demandé un signe .......Mat. 12.39,45
Après le débat sur la tradition des anciens .......................................Mat. 15.7,13-14
Après qu’un pharisien l’ait invité à un repas et se soit étonné 

de ce qu’il ne se soit pas lavé les mains .........................................Luc 11 v. 39-52
Après que les pharisiens et sadducéens aient demandé un signe ..............Mat. 16.4
Jésus exhorte ses disciples à se garder du levain 

des pharisiens et des sadducéens.......Mat. 16.6,11-12 ; Mc. 8.15-16,21 ; Luc 12.1
Après les moqueries des pharisiens sur la question de l’argent, 

Jésus les condamne.................................................................................Luc 16.15
Jésus affirme aux pharisiens que leur père c’est le diable......................Jean 8.44-47
Jésus annonce aux principaux prêtres et aux anciens que les publicains 

et les prostituées les précéderont dans le royaume des cieux........Mat. 21.31-32
Face à la demande faite par les pharisiens de faire taire la foule des Rameaux, 

Jésus répond que s’ils se taisent les pierres crieront..............................Luc 19.40
Jésus décrit ses opposants au travers 

de la parabole des vignerons...................Mat. 21.33-44 ; Mc. 12.1-9 ; Luc 20.9-19
La grande diatribe publique contre les scribes 

et les pharisiens ...................................Mat. 23.1-39 ; Mc. 12.38-40 ; Luc 20.46-47

Jésus annonce les persécutions dont-il va être victime
Souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres 

et des scribes, être mis à mort ..............................Mat. 16.21 ; Mc. 8.31 ; Luc 9.22
Être livré aux mains des principaux prêtres et aux scribes, 

être condamné à mort ............................Mat. 20.17-19 ; Mc. 10.33 ; Luc 18.31-34

LE MONDE RELIGIEUX ET POLITIQUE EN RELATION AVEC JÉSUS

JÉSUS, ACCOMPLISSEMENT DES ÉCRITURES

Accomplissements mentions de prophéties par Jésus en personne
Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit un texte d’Ésaïe 

et le déclare accompli ..........................................................................Luc 4.17-21
Jésus cite le texte des prophètes : « Ils seront tous enseignés de Dieu ».....Jean 6.45
Jésus dit que son arrestation est l’accomplissement 

des Écritures .................................Mat. 26.54,56 ; Mc. 14.49 ; Luc 18.31 ; 24.27,44
Jésus affirme que la trahison de Judas 

est l’accomplissement des Écritures.................................................Jean 13.18-19
Jésus affirme que la haine dont-il fait l’objet 

est l’accomplissement d’une prophétie.................................................Jean 15.25
En demandant aux disciples de prendre des épées, Jésus accomplit la prophétie : 

« Il a été mis au nombre des malfaiteurs »............................................. Luc 22.37
Jésus ouvre l’esprit des disciples pour qu’ils comprennent dans les Écritures 

tout ce qui a trait à sa mort et à sa résurrection...............................Luc 24.44-46
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JÉSUS, ACCOMPLISSEMENT DES ÉCRITURES (Suite)

Accomplissements ou pratiques mentionnés par les auteurs des Évangiles
Prophétie de la vierge enceinte et du nom d’Emmanuel (le prophète).Mat. 1.22-23
Prophétie de l’appel du fils hors d’Égypte (le prophète) .............................Mat. 2.15
Prophétie sur les pleurs de Rama (Jérémie) ...........................................Mat. 2.17-18
Prophétie sur le nom nazaréen (les prophètes)...........................................Mat. 2.23
Ordre de consécration des mâles premiers-nés ............................................Luc 2.23
Le sacrifice de deux tourterelles lors de la présentation au Temple ........Luc 2.24,27
Prophétie du ministère de Jean (Ésaïe).........................................Mat. 3.3 ; Luc 3.4-6
Au moment où Jésus chasse les vendeurs du Temple les disciples 

se souviennent du texte : « Le zèle de ta maison me dévore » ...............Jean 2.17
Prophétie du ministère en Galilée (Ésaïe) ..............................................Mat. 4.14-16
Prophétie sur les infirmités et les maladies (Ésaïe) .....................................Mat. 8.17
Prophétie sur le « secret messianique » (Ésaïe)....................................Mat. 12.18-21
Prophétie sur la difficulté du discours en paraboles (Ésaïe).................Mat. 13.14-15
Prophétie sur le discours en paraboles (le prophète)................................Mat. 13.35
Le peuple honore Dieu avec les lèvres, pas avec le coeur (Ésaïe).............Mat. 15.7-9
Aux Rameaux, prophétie du roi assis sur un ânon.....................................Jean 12.15
Prophétie sur l’aveuglement des foules (Ésaïe) ....................................Jean 12.39-41
Prophétie sur la valeur du champ de 30 pièces d’argent (Jérémie) .......Mat. 27.9-10
Lors de son arrestation, Jésus demande à ce qu’on laisse 

les disciples s’en aller, pour accomplir le texte : « Je n’ai perdu 
aucun de ceux que tu m’as confié » ........................................................Jean 18.9

Prophétie du Messie mit au nombre des malfaiteurs (deux brigands) .......Mc. 15.28
Prophétie du partage des vêtements .........................................................Jean 19.24
Jésus dit : « J’ai soif » pour accomplir la prophétie ....................................Jean 19.28
Prophétie sur les os de Jésus qui n’ont pas été brisés ...............................Jean 19.36
Prophétie sur le côté percé de Jésus..........................................................Jean 19.37

LES PERSONNAGES DU MONDE POLITIQUE

Hérode le Grand (voir p. 112)

Hérode Antipas (voir p. 112)

Ponce Pilate (voir p. 249)

Autres personnages
Mention de l’édit de César Auguste ordonnant le recensement.....................Luc 2.1
Mention de Quirinus gouverneur de Syrie.......................................................Luc 2.2
Début du ministère de Jean-Baptiste lors de la 15e année de Tibère César....Luc 3.1
Début du ministère de Jean-Baptiste 

alors que Philippe est tétrarque de l’Iturée ................................................Luc 3.1
Début du ministère de Jean-Baptiste

alors que Lysanias est tétrarque de l’Abylène .............................................Luc 3.1
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LES GROUPES DU MONDE POLITIQUE

Les hérodiens et les sadducéens ayant aussi un engagement politique, nous listons

ici (sans détail) les situations où ils interviennent.

Les hérodiens
Mention .....................................................................Mat. 22.16 ; Mc. 3.6 ; Mc. 12.13

Les sadducéens
Mention................................Mat. 3.7 ; 16.1,6,11,12 ; 22.23,34 ; Mc. 12.18 ; Luc 20.27

Les zélotes
Un des disciples, Simon, est surnommé le zélote..........................Luc 6.15 ; Act. 1.13

DIVERS SUR LE MONDE POLITIQUE

Mention de la répression féroce de Pilate en Galilée.................................Luc 13.1-2
Jésus sachant que la foule veut le faire roi, s’isole ......................................Jean 6.15
Jésus répond à la question du tribut à César par la phrase : « Rendez à César 

ce qui est à César ».......................................Mat. 22.21 ; Mc. 12.15-17 ; Luc 20.25
Pilate demande à Jésus 

s’il est le « roi des Juifs »...........Mat. 27.11 ; Mc. 15.2,12 ; Luc 23.3 ; Jean 18.33,39
Réponse évasive de Jésus .......................Mat. 27.11 ; Mc. 15.2 ; Luc 23.3 ; Jean 18.34
Suite à la réponse de Jésus discussion avec Pilate sur la royauté.........Jean 18.35-37
Devant Pilate, les prêtres et les scribes 

accusent Jésus de soulever le peuple ..................................................Luc 23.5,14
Les prêtres et les scribes menacent Ponce Pilate d’en référer à César 

s’il ne leur donne pas satisfaction .........................................................Jean 19.12
Les prêtres affirment qu’ils n’ont de roi que César....................................Jean 19.15
Barabbas avait été mis en prison 

pour sédition et meurtre ................................................Luc 23.19,25 ; Jean 18.40


