
La preuve
que Jésus a vécu

Certains athées disent : "Jésus n'a jamais vécu !"
   

Vous êtes-vous jamais demandé si le Christ de la Bible a jamais vécu ? A-t-Il vraiment 
accompli Ses étonnants miracles tels que ressusciter les morts, guérir les aveugles et les handicapés,
marcher sur l'eau ? . . .

Jésus a-t-ll vraiment parcouru les chemins poussiéreux de la Palestine, à l'époque de l'occupation 
romaine, il y a plus de 1900 ans ?

Le Nouveau Testament, bien sûr, relate l'histoire d'un individu nommé Jésus-Christ. 
Toutefois, en dehors de la Bible, existe-t-il des preuves qu'il a vraiment vécu –  qu'il a accompli des 
miracles –  et qu'il fut condamné à mort par le gouverneur romain Pilate, tel que le relate le 
Nouveau Testament ?

La vie et la crucifixion de Jésus ne sont pas seulement décrites en détail dans les pages de la 
Bible ; elles sont aussi prouvées par les écrits d'historiens romains et d'autres autorités. Cette brève 
étude ne présente qu'une fraction des preuves de sources séculières et bibliques.

 L'évidence biblique

 Avant d'examiner l'histoire séculière de l'existence du Christ, voyons certains détails que la 
Bible elle-même nous révèle.
 
1. La Bible nous relate-t-elle l'existence du Christ, en  tant qu'être humain, au début de l'Empire 
romain ? Matth. 1:16, 18, 21 ; 2:1 -6 ; Luc 20:20-25 ; Jean 11:47-48.

Commentaire : Le Nouveau Testament est un témoignage de la vie et des enseignements de
Jésus-Christ, ainsi que de l'Eglise qu'il fonda. Les Evangiles –  de Matthieu, de Marc, de Luc et de 
Jean (disciples de Jésus et apôtres) –  montrent clairement que Jésus est né à la fin du règne 
d'Hérode, roi de Judée, et qu'il vécut au début des Césars romains et de l'occupation romaine de la 
Palestine.
  
2. La naissance du Christ, dans la ville de Bethléhem en Judée, était-elle prédite depuis plusieurs 
centaines d'années ? Matth. 1:22-23: Esaïe7:14 ; Matth. 2:4-6 ; Michée 5:2.
   
Commentaire : L'Ancien Testament contient des douzaines de prophéties et de références au sujet 
d'un Messie, et qui sont rapportées dans le Nouveau Testament comme ayant été accomplies par 
Jésus-Christ.

Nous n'avons mentionné ici que deux d'entre elles. Ces prophéties "hébraïques" comme 
l'admettent les historiens et les linguistes, ont toutes été écrites des centaines d'années avant la 
naissance de Jésus.
   
3. Jésus fit-Il remarquer que les Ecritures de Son époque (aujourd'hui appelées l'Ancien Testament 
par les chrétiens) faisaient mention de Lui? Jean 5:39 ; Luc 24:25-27. 44. Lisez également Matthieu 
26:55-56 et Luc 4:17-21.



   
4. Remarquons plusieurs autres prophéties de l'Ancien Testament, écrites au sujet du Messie, et 
voyons comment Jésus les accomplit. Le Messie ou le Christ devait-II être vendu, par un ami, pour 
trente pièces d'argent ? Ps. 41:10 et Zach. 11:12-13 comparés à Matth. 26:14-16.
   
5. Le Messie allait-Il subir, avant de mourir, une agonie longue et douloureuse, les mains et les 
pieds transpercés ? Esaïe 53:7-9 ; Ps. 22:14-17 ; Zach. 12:10 comparés à Matth. 27:31 ; Jean 
19:1,34 et 20:24-29.
   
6. Et, pourtant, n'est-il pas vrai qu'aucun des os de Son corps ne devait être brisé ? Ps. 34:21 
comparé à Jean 19:33,36.
   
7. Son vêtement serait-il tiré au sort ? Ps. 22:19 comparé à Matth. 27:35.

La preuve dans l'histoire juive

1. Quels miracles Jésus accomplit-Il lorsqu'il était sur terre ? Matth. 11:4-5: 15:30-31: 14:25-27 ; 
Luc 17:12-16 ; Jean 11:11-14,38-44.

2. Les chefs religieux de la Judée, envieux de Ses miracles et de Sa réputation, prétendirent-ils que 
Sa puissance émanait d'une autre source que Dieu ? Matth. 12:24.
   
Commentaire : Les chefs religieux, fort jaloux à cause de Ses miracles et de Son influence sur les 
gens, exprimaient des doutes sur le fait qu'il était le Messie prophétisé ; néanmoins, ils étaient 
forcés de porter un témoignage dans leurs récits.
    

Jésus est mentionné dans le Talmud. Cet ouvrage contient le récit juif des débats, des 
doctrines, des péripéties et des traditions couvrant une période commençant avant la naissance de 
Jésus et s'étendant sur les quelques siècles suivants. Dans le Talmud, Jésus est mentionné en ces 
termes : "cet homme", "le chien mort", "le pendu" et "le sorcier". (L'Encyclopédie Juive cite les 
endroits où Jésus est mentionné dans le Talmud.)
  

Le Talmud stipule que Jésus guérissait les aveugles, les handicapés et les lépreux. On y lit 
également qu'il a marché sur la mer. Mais, selon le Talmud, Jésus aurait appris la sorcellerie en 
Egypte –  souvenez-vous de Matthieu 12:24 –  ceci dans le but de discréditer Ses miracles et Sa 
déclaration d'être le véritable Fils de Dieu. Le Talmud fournit encore une liste de références
sur la mère de Jésus, Marie, mais d'une manière péjorative.

L'évidence historique
non chrétienne

Envieux, les chefs religieux réussirent à faire arrêter Jésus par les autorités romaines, sous 
prétexte de trahison et à l'aide de fausses accusations.
  
1. Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, n'a-t-il pas trouvé Jésus innocent de ces charges, après les 
avoir examinées ? Luc 23:13-23.
  

Néanmoins, Pilate ne finit-il pas par céder sous la pression de ceux qui réclamaient Sa 
crucifixion ? Versets 24-25.
 
Commentaire : La crucifixion est mentionnée par l'historien romain Tacite, qui écrivit moins de cent
ans après la mort du Christ. Alors qu'il écrivait au sujet des empereurs romains, de Néron à Trajan, 



Tacite mentionne le grand incendie de Rome, en 64 après Jésus-Christ, ainsi que les efforts de 
Néron pour en reporter le blâme sur les chrétiens.
   

Tacite écrivit alors que "Christus (épellation latine du Christ), de qui le mot chrétien trouva 
son origine, subit l'amende extrême [la crucifixion] durant le règne de Tibère aux mains d'un de nos 
procurateurs, Ponce Pilate, et la superstition la plus néfaste [faisant allusion au christianisme], bien 
que contrôlée pendant un moment, se répandit à nouveau non seulement en Judée, la source du mal, 
mais même à Rome..." (Annales, XV, 44. C'est nous qui traduisons tout au long de cet article).
   

Vous trouvez donc ici la preuve historique que Jésus a vécu ! Ce n'est pas le récit d'un auteur
chrétien, mais d'un historien romain qui détestait le christianisme. Tacite avait accès aux documents 
du gouvernement révélant formellement que le Christ avait bien été crucifié !
   

Suétone, un autre historien romain, contemporain de Tacite, nous dit qu'aux environs de l'an 
49 après Jésus-Christ, l'empereur Claude bannit tous les Juifs de  la ville de Rome (incident 
mentionné également dans  Actes 18:2) : "Il chassa les Juifs de Rome, à cause des  émeutes 
auxquelles ils se livraient sous l'instigation de  Chrestus [généralement accepté comme une 
mauvaise épellation du nom de Christ]" (The Lives of the Caesars, vol. V, 25).
   

Jésus est aussi mentionné par l'historien juif, prêtre et général Flavius Josèphe, qui est né aux
environs de l'an 37 de notre ère. Ecrivant au sujet de la mort de Jacques à Jérusalem, Josèphe parle 
de lui en tant que "frère de Jésus qui était appelé le Christ" (L'histoire ancienne des Juifs, XX: 9, 1).

Les historiens romains Tacite et Suétone, tout comme l'historien juif Josèphe, n'étaient pas 
chrétiens. Leurs écrits peuvent donc être considérés comme une évidence historique neutre au sujet 
de la vie de Jésus et de Sa crucifixion par les Romains.
  
2. Avant Sa crucifixion, le Christ n'avait-Il pas prédit que Ses disciples souffriraient une grande 
persécution et seraient martyrisés à cause de leur croyance en Lui ? Matth. 5:11-12; 24:9.
  
Commentaire : Durant la fin du premier siècle et au cours du deuxième siècle, la persécution des 
chrétiens était chose courante sous l'Empire romain. Une référence au Christ fut faite par Pline le 
Jeune, gouverneur de Bithynie en Asie mineure. Il écrivit plusieurs lettres à l'empereur Trajan, 
demandant ce qu'on devait faire des chrétiens. Une de ces lettres, écrite entre 111 et 113 après Jésus-
Christ, prouve que César et le gouverneur connaissaient le fait que Jésus avait vécu, et que Ses 
disciples devaient être mis à mort s'ils ne renonçaient pas à leur croyance en Lui et ne Le 
maudissaient pas.
   

Dans cette lettre, Pline décrit les chrétiens se rassemblant à des époques fixes et chantant un 
hymne au "Christ, comme à un dieu." Cette phrase indique clairement que Pline, en  écrivant à 
César, considérait le Christ comme un personnage historique. Ces deux chefs savaient que Jésus 
était une personne réelle, qui avait vécu et enseigné dans l'Empire romain moins de cent ans 
auparavant.
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