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Deuxième année 
du ministère de Jésus

Les nombres renvoient aux 
événements qui eurent lieu 
dans le voisinage du lac de 
Galilée pendant la deuxième 
année du ministère de Jésus.

1. Jésus prononce 
son « Sermon sur 
la montagne ».

2. Jésus accomplit plusieurs 
miracles à Capernaüm.

3. Jésus ressuscite le fils 
d’une veuve à Naïn.

4. Jésus délivre deux 
hommes, possédés par 
des démons, des esprits 
impurs qui les habitaient.

5. Jésus revient à Nazareth.
6. Jésus nourrit une foule 

de plus de cinq mille 
personnes près de 
Bethsaïda, puis quitte 
la Galilée pour se rendre 
à Tyr et à Sidon.

le ministère du christ : deuxième année
 ➤ De mars 31 à avril 32

Reconstitution de 
Capernaüm dont Jésus 
fit son camp de base 
en Galilée.

Retour à Jérusalem
Jean 5.1 rapporte que Jésus monta à Jérusalem à l’occasion 
d’une fête juive. on ignore de quelle fête il s’agissait, mais cer-
tains pensent que c’était celle de la Pâque qui, en 31, tombait 
le 27 mars. Ce voyage marquerait donc le début de la seconde 
année du ministère de Jésus. C’est en se rendant à Jérusalem 
que Jésus guérit un paralysé, près de la piscine de Béthesda.

L’enseignement de Jésus
on trouve dans les quatre évangiles – Matthieu, Marc, Luc et 
Jean – de grandes parties consacrées à l’enseignement et qui 
sont présentées comme rapportant les paroles mêmes de Jésus. 
Certains érudits voient dans ces passages, au mieux, des textes 
écrits par les auteurs des évangiles, et au pire, des textes éma-
nant d’auteurs inconnus du iie siècle. De récentes découvertes 
ont rendu ces positions insoutenables. on a en effet décou-
vert – comme, par exemple, à Vindolanda (Chesterholm), près 
du mur d’Hadrien dans le nord de l’Angleterre où un fonds 
d’archives de 1 900 pièces a été mis au jour – des tablettes 
d’écriture en bois ou recouvertes de cire qui permettaient à un 
auditeur de prendre en note, au fur et à mesure, ce qu’il enten-
dait. Certains auditeurs ont donc parfaitement pu noter mot 
pour mot les paroles mêmes de Jésus. Ces paroles ont ensuite 
pu être retranscrites sur des matériaux plus durables, tel que 
le papyrus ou le parchemin, que les évangélistes utilisèrent 
ensuite pour écrire leur évangile.

Dans le « sermon sur la montagne » qui est le plus long 
discours qu’il ait prononcé, Jésus dispense un important ensei-
gnement éthique. Il insiste sur l’importance des pensées et 
des motivations qu’il oppose à la pensée juive traditionnelle, 
essentiellement soucieuse des apparences, et termine en pres-
sant ses auditeurs de mettre ses paroles en pratique et d’agir 
ainsi comme l’homme sage qui construit sa maison sur le roc. 
Il n’est pas facile de déterminer le lieu exact où fut prononcé 
ce sermon, mais ce fut certainement sur un endroit plat situé 
à flanc de colline1.

Les miracles accomplis par Jésus en Galilée
Le fait de disposer de quatre récits différents rend difficile l’éta-
blissement précis du déroulement des événements, mais on 
peut raisonnablement penser qu’une fois revenu de Jérusalem, 
Jésus passa le reste de la deuxième année de son ministère 
dans le voisinage du lac de Galilée. on a parfois parlé de cette 
année comme de « l’année de la popularité » : partout où il se 
rend, Jésus est pressé par la foule. Il ne fait pas de doute que 
les miracles qu’il accomplit alors contribuèrent largement à sa 
popularité.

C’est à cette époque que le parent de Jésus, Jean-Baptiste, 
fut emprisonné. Il avait reproché au fils d’Hérode le Grand, 
Hérode Antipas dit le « tétrarque » (4 av. J.-C. - 39 apr. J.-C.), 
son mariage avec Hérodiade, la femme de son frère Philippe2. 
Lorsque Jean demanda à ses disciples d’aller vérifier ce qu’il 
avait entendu dire de Jésus, Jésus envoya à Jean une réponse 
qui pourrait résumer son ministère :

Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez 
et voyez : les aveugles voient, les paralysés marchent normale-
ment, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
 (Matthieu 11.4-5 ; Luc 7.22)

Les évangélistes se font l’écho de toutes sortes de 
miracles :

À Capernaüm, Jésus guérit le serviteur d’un centurion. La  ●

foi de ce centurion est telle qu’il est persuadé qu’un seul mot 

de Jésus suffira à guérir son serviteur. Devant une 
telle foi, Jésus s’exclame : « Vraiment, je vous l’assure : 
chez personne, en Israël, je n’ai trouvé une telle foi » 
(Matthieu 8.10).
À Capernaüm encore, Jésus ressuscite une enfant de  ●

12 ans : la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue. 
Le même jour, il guérit une femme qui souffrait 
depuis douze ans d’hémorragies et se trouvait par 
conséquent rituellement impure.
 À Naïn, au sud de Nazareth, Jésus ressuscite le fils uni- ●

que d’une veuve.
sur le lac de Galilée, Jésus apaise une tempête qui s’était  ●

levée et avait effrayé les disciples présents avec lui dans 
la barque3.
 sur la rive orientale du lac, Jésus délivre deux hommes, pos- ●

sédés par des démons, des esprits impurs qui les habitent4. 
Ces démons entrent alors dans un troupeau de quelque deux 
mille porcs qui vont se jeter dans le lac en contrebas et s’y 
noient. La présence des porcs donne à penser que la région 
en question était habitée par des Gentils. La localisation de 
cette histoire à Kursi, le seul endroit de la rive orientale du 
lac où une pente escarpée plonge dans le lac, pourrait sem-
bler certaine si un problème textuel ne venait compliquer 
les choses. en effet, les deux hommes possédés sont indif-
féremment appelés, selon les différents manuscrits des trois 
évangiles, Gadaréniens, Géraséniens ou Gergéséniens. Leur 
origine est donc difficile à établir avec précision. Gergesa, 
l’ancien nom de Kursi, semble le site le plus probable dans la 
mesure où Gadara (oumm Qeis) se trouve à 10 km au sud-
est du lac et Gérasa (actuelle Djerash) à 46 km plus loin au 
sud-est.
Jésus retourne un jour dans sa ville de Nazareth, mais sa pré- ●

sence irrite les habitants de la ville. Les évangélistes notent 
que Jésus ne fait là que peu de miracles en raison de l’incré-
dulité des habitants5.

Les paraboles de Jésus
Les évangélistes rapportent une quarantaine des 
paraboles de Jésus. Ces paraboles sont de brefs 
récits inspirés par la vie de tous les jours qui 
visent à enseigner une vérité spirituelle. Certaines 
sont bien connues – comme celles de la brebis 
perdue, du fils prodigue ou du bon samaritain. 
Cependant, le sens de certaines paraboles n’était 
pas toujours facile à comprendre. en plusieurs 
occasions – comme pour la parabole du semeur, 
par exemple – il fallut que Jésus en dévoile la 
signification à ses disciples6.

La décapitation de Jean-Baptiste
Jean-Baptiste croupit en prison, dans le palais 
fortifié de Machéronte, à l’est de la mer Morte, 
jusqu’au jour de l’anniversaire d’Hérode Antipas. 
Ce jour-là, la fille d’Hérodiade, sa nouvelle épouse, 
vint danser devant l’assistance. subjugué, Hérode 
promit de lui donner tout ce qu’elle désirerait. 
Poussée par sa mère, la jeune femme demanda 
qu’on lui apporte la tête de Jean-Baptiste sur un 
plat7.

Jésus nourrit cinq mille personnes
Après avoir appris la mort de Jean, Jésus voulut 
rester seul. La foule fut d’un autre avis et le sui-
vit ; Jésus n’en eut pas moins compassion d’elle 
et guérit tous les malades qu’elle lui amenait. on 
était alors presque au moment de la Pâque8 qui, 
en cette année 32 tombait le 13 avril. Il ne restait 
plus à Jésus qu’une seule année à vivre.

La foule commença à avoir faim, mais dans 
une région aussi reculée, il n’existait aucun moyen 
de se procurer de la nourriture. Jésus multiplia 
alors miraculeusement cinq petits pains d’orge 
et deux petits poissons et parvint ainsi à nourrir 
une foule de cinq mille hommes, sans compter 
les femmes et les enfants. Ce miracle eut lieu près 
de Bethsaïda, à l’extrémité nord du lac de Galilée, 
en un lieu couvert d’herbe verte9.

Il est important de noter qu’après ce miracle, 
Jésus cherche à éviter les foules, car il savait qu’el-
les voulaient s’emparer de lui pour le faire roi.

Jésus quitte la Galilée
Conscient de ne pouvoir trouver ni repos ni 
solitude en Galilée, Jésus partit vers le nord et, 
quittant le royaume d’Hérode Antipas, se dirigea 
vers tyr et sidon situées sur la côte méditerra-
néenne (la côte du Liban actuel). Quand il en 
revint, il rencontra une opposition grandissante. 
La dernière année de la vie de Jésus est donc 
parfois appelée « l’année de l’opposition ». Les 
souffrances et la mort imminentes de Jésus à 
Jérusalem vont dès lors être au cœur du récit des 
évangélistes.
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