Les grandes étapes de la formation des écrits du nouveau testament
La « Bonne Nouvelle » fut d’abord transmise oralement. Au témoignage de Papias, évêque de Phrygie en
130, et de Saint Irénée, évêque de Lyon, disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean, cet
enseignement oral était alors largement diffusé. Puis 30 ou 40 ans après la mort de Jésus, au dire de Saint Justin, les
« mémoires des Apôtres » furent les premières rédactions de la Bonne Nouvelle : simple catéchèse élémentaire
relatant les principaux événements de la vie de Jésus, sa doctrine et ses paroles. Tels furent les 3 évangiles synoptiques.
Parallèlement à cet enseignement, les premiers écrits du Nouveau Testament furent les lettres des Apôtres
écrites entre l’an 50 et 67, - donc avant la rédaction des Évangiles – et qui circulèrent dans les premières
communautés chrétiennes.
Puis plus tardivement un quatrième évangile était prêché, et rédigé entre l’an 95 et 100 : c’est celui que l’on
appelle l’Évangile de l’Apôtre Jean. Il complète les trois premières rédactions et approfondit l’enseignement sur les
mystères du Christ.
« Et le Verbe s’est fait chair et Il
a habité parmi nous »(Jn 1,14)

JÉSUS
de
Nazareth

Le temps des
PREMIERS
TÉMOINS
vivant en
COMMUNAUTÉS
porteurs
de la
BONNE
NOUVELLE
reçue de
JÉSUS-CHRIST

« Il descendit avec eux à
Nazareth ; il leur était soumis »
(Lc 2,51-52)

« Père… j’ai achevé l’œuvre
que tu m’as donné à faire…
J’ai manifesté ton Nom aux
hommes… » (Jn 17)… Tout est
accompli ! » (Jn 19,30)
« Vous allez recevoir une
puissance, celle du St Esprit…
Vous serez alors mes
témoins
A Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la
terre »… (Ac 1,8)… « leur
apprenant à garder tout ce que
je vous ai prescrit » (Mt 28,20)
« Puisque
beaucoup
ont
entrepris de composer un récit
des événements accomplis
parmi nous d’après ce que nous
ont transmis ceux qui furent
témoins oculaires… » (Lc 1,1-2)
En 44 : martyre de St JACQUES, (le
Majeur) frère de Jean, décapité par
Hérode Agrippa 1er (Actes 12,2).

An 6
avant JC
 27
après JC
28
29
30
Événement Pascal

de 30…

…à 40

Naissance de Jésus à Bethléem
Enfance et vie privée de Jésus
Vie publique de Jésus





Enseignement
Mort
Résurrection

Les Communautés
chrétiennes vivent la « Bonne
Nouvelle » : ils :
Prêchent
Célèbrent
Enseignent,
et déjà donnent leur vie
(martyr = témoin)…

Le
témoignage
vers 50
écrit

En 36 : Conversion de Saul (Paul) Ac.9

de 40…
à 50…

Apparition
des
premiers
« écrits » sous forme de livrets,
collections, recueils, concernant
JÉSUS-CHRIST : sa vie, ses
faits et gestes, ses miracles, ses
enseignements, sous forme de
« résumés »
à
usage
catéchétique et liturgique pour
les besoins des communautés.

des…

C’est un véritable évangile
Rédigé en langue araméenne
Par l’Apôtre Matthieu lui-même

Premiers
résumés
écrits

Aujourd’hui perdu

Aujourd’hui perdu
2. Le recueil complémentaire
 Il rassemble exclusivement les « Paroles du




Transmission
orale

St ÉTIENNE, 1er martyr en 36 (Ac 6-7)

1. L’Évangile araméen de Matthieu




Prédication
orale

Christ » déjà citées par l’évangile araméen de
Matthieu et d’autres écrits.
Le nom de l’auteur de ce recueil n’a pas été transmis.
Ces 2 documents repris très vite en langue grecque, ont
servis de base aux 3 premiers Évangiles : Mt,Mc,Lc.
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Premières
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APÔTRES 

La première Lettre des APÔTRES conservée dans le N.T.
date de l’an 50 : on la trouve en Actes 15,23-29.

LETTRES

St PAUL, décapité à Rome vers 67, a écrit 13 lettres conservées, encore lues aujourd’hui.
vers 51
entre 54-57
en 56-57
en 56
vers 58
entre 61-63
entre 65-67

et des

1 et 2 aux Thessaloniciens
1 et 2 aux Corinthiens
Galates
(ou entre 61-63) Philippiens
Romains
Colossiens – Philémon – Éphésiens Paul est en
prison
1 et 2 à Timothée – Tite ( ses collaborateurs )

écrites par
les
APÔTRES
aux
premières

En 61 ou 62, St JACQUES (évêque de Jérusalem, « le frère du Seigneur » (Mt 13,55), aurait été lapidé
par les Juifs à Jérusalem, au cours d’un émeute, sur ordre du grand prête Anne, selon l’écrivain Juif
Flavius Josèphe. St Jacques (le Mineur) serait l’auteur de la Lettre de Jacques écrite dans les années 50.

ÉVANGÉLISTES


COMMUNAUTÉS
CHRÉTIENNES

St PIERRE sera crucifié à Rome, sous l’empereur Néron, vers 64. Deux Lettres portent son nom :
La 1ère lettre de Pierre aurait été écrite avant sa mort, soit avant 64.
La 2e lettre de Pierre est sûrement une reprise posthume plus tardive.

entre
50 et 67

JEAN : 3 lettres – JUDE : 1 lettre – HÉBREUX : 1 lettre = ont été écrites par la suite.

Il écrit
entre 64 et 69

MARC

Évangile

LUC

Entre 80 et 90
Actes

MATTHIEU

JEAN

Entre 80 et 90

S’adresse à des païens
convertis menacés par la
persécution de l’empereur
romain Néron, témoins du
martyre de Pierre et de Paul
Il présente tout ce que
Jésus a FAIT et
Écrit au sein d’une communauté de culture
ENSEIGNÉ
grecque née en territoire païen (Grèce, Asie
depuis le
Mineure, Antioche, Philippes, Syrie…)
commencement jusqu’à
son Ascension.
RÉCIT présentant la diffusion de la BONNE NOUVELLE à
2ème partie de
Jérusalem, en Samarie et dans tout le bassin méditerranéen
l’œuvre de LUC
correspondant au monde entier connu
à l’époque gréco-romaine
Écrit au sein d’une
S’adresse à des Juifs convertis, parlant le grec,
communauté de
qui vivent en conflit ouvert avec le Judaïsme officiel
Syrie-Liban(“la Synagogue”) et qui, progressivement,
Palestine
s’ouvrent aux païens.
Écrit au sein de la
Communauté
chrétienne
de ROME.

Se fait l’écho
de la prédication
de PIERRE

Écrit au sein d’une communauté grecque sans

Entre 95 et 100 doute en Asie Mineure, affrontée à des problèmes
philosophiques et doctrinaux nouveaux.

A travers les SIGNES
que fait Jésus, il faut
CROIRE pour VOIR…

Représenté
symboliquement par

Le LION
désert bêtes sauvages

Le BŒUF
Temple sacrifices

L’HOMME
Généalogie de Jésus

L’AIGLE
Élévation de sa pensée

Répartition des « versets » dans les Évangiles synoptiques : Mt – Mc - Lc
Versets COMMUNS aux trois évangiles
Versets communs à Matthieu et à Marc
Versets communs à Marc et à Luc
Versets communs à Matthieu et à Luc
Versets PROPRES à chacun des évangiles
TOTAL des versets par évangile

Mt
330
178
230
Mt
330
1068

Mc
330
178
100
Mc
53
661
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Lc
330
100
230
0Lc
1160
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