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Introduction:
1) Le Tésus de l'histoire est à distinguer du Tésus réel.
2) Quel est l'objet de l'histoire ?

L'histoire ne se borne pas à dire ce qui s'est passé, mais elle tend vers la
compréhension des événements.

Lè'" partie : A la recherche de critères méthodologiques permettant de
dessiner la « figure » de Jésus.

A. Du f.i-'s. àux premières décennies du 20è^" s. 1è" quête
Typique de cette époque est l'æuvre de E. Renan (1823-1892) ou des prétendues
biographies. ,, L'æuvre de l'imaginaire romantique " NT. Wright.
Autre ligne : Harnack et la réflexion sur les sentiments religieux de Jésus.
A. Schweilzer (1875-1965) en 1906 constate l'échec des historiens.
B. 2à*'quête: ou le premier appel à des critères (192A-D80)
Controverse entre R.Bultmann (188+1976) et ses disciples, en particulier E.
Kâsemann. Un débat au sein de la science allemande et plus particulièrement dans
les milieux luthériens. Selon R. Bultmarç il faut distineuer le Tésus de l'histoire et
le Christ de la foi.
E. Kâsemann et le « critère de dissemblance ,,

C. 3è-" quête.
Quatre caractéristiques.
a) à la recherche d'une figure
b) des critères plus précis
- Le fameux critère de dissemblance, cher à E.Kâsemann, est complété par celui
d'explication suffisante (Vittorio Fusco) ou continuité historique (D.Marguerat)
- Cohérence et attestation multiple
- Embarras ecclésiastique
c) les sources apocryphes : l'évangile de Thomas
d) Jésus est rendu à son peuple : J.P. Meier, << Un certain juif : ]ésus les données de
l'histoire ,, Le Cerf, 2004 (titre américain: « ]ésus. Un juif marginal. Repensant le
]ésus de l'histoire » 1991 s.).

2è*" partie : Restitution de ]ésus à son milieu.
jésus ne peut être pensé qu'en lien avec le judaïsme de son temps, un judaïsme
beaucoup plus divers qu'on ne l'imaginait voici 50 ou 60 ans. Nous aurons trois
regards.
A. Le prophète eschatologique c'est à dire annonçant et ouvrant les derniers
temps
1) E.P. Sanders. oar différentes oublications a mis en ualeur de mnnière srmnathiaue la

iudnité de lésus: ,, ]esus and Judaism " (1985) .



L'essentiel de Sanders peut se résumer:
restauration d'Israël.
2l L'æuare monumentale de l.P. Meier.
« à ce point de notre enquête, les données que nous possédons nous amènent à
voir en lui une sorte de fusion de prophète eschatologique, de baptiseur,
d'exorciste, de thaumaturge et guérisseur et de rnaître rab6inique enseigrnant la
Loi "a) Les miracles appuient le caractère imminent du Royaume et le mettent en
æuvre, telle est la pensée de Meier.
b) Le vol. 4 de Meier présente un Jésus halakhique. ]ésus est en général
respectueux de la Loi, expression de la volonté de Dieu.
B.L'æuvre de Gerd Theissen. Jésus un contestataire vigoureux de la société
juive de son temps: un ministère itinérant.
,.L'orubre du Galiléen »,Paris, 1988
C. L'appott 4" chercheurs juifs (une présentation excellente de cet apport et de
son histoire dans l'ouvrage de Dan IaIfé, ]ésus sous la plume des historiens juifs
du XXè s.)

Une question préalable
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: lésus de Nazareth, Son ternps, sa oie, sa doctrine, (en hé 1922;

question de la Loi, il faut retenir les travaux de Hans joachim

Schalom Ben-Chorin, Mon frère lésus. Perspectiues iaes sur le Nazaréen, Paris 1983

D.Flusser
3. Une thèse originnle : [ésus et les hassidim galiléens
Shmuel Safrar, « jésus et le mouvement des hassidim "

3ème partie: Les données reçues par une grande majorité de
chercheurs
Conclusion

h,pensée et l'action de Iésus
joseph Klausner : lésus


