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 Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu

 

Jésus  a  existé !  Cette  affirmation  peut  être  établie  avec  certitude  grâce  au
témoignage des auteurs païens et surtout des Évangiles, qui sont des documents
historiques. 

Jésus-Christ n'a pas vécu à une époque mythique, mal connue. Il est né environ un
demi-siècle après la mort de Jules César, à l'apogée de l'Empire romain (règne de
César-Auguste) ;  il  a  été  contemporain  de  Sénèque.  Un  grand  nombre  de
personnages mentionnés par les Évangiles nous sont connus par d'autres sources,
par  exemple  ceux  que  cite  saint  Luc  au  commencement  de  son  Évangile:  les
empereurs Auguste et Tibère, Hérode le Grand, Ponce-Pilate, les grands-prêtres
Anne et Caïphe et saint Jean-Baptiste dont Flavius Josèphe, l'historien des Juifs, a
rapporté l'apostolat et la mort. « Le fait, pour le Fils de Dieu, de " devenir l'un de
nous" s'est réalisé dans la plus grande humilité.  Il  n'est donc pas étonnant que
l'historiographie profane, occupée par des événements plus spectaculaires et par
des personnages plus en vue, ne lui ait accordé au début que de brèves allusions,
qui sont tout de même significatives » (Jean-Paul II, Tertio millenia adveniente, 10
novembre 1994, n. 5). 

Le Christ est mentionné dans les Antiquités judaïques, ouvrage historique rédigé à



Rome par l'historien juif (non chrétien) Flavius Josèphe entre 93 et 94: « En ce
temps-là, était Jésus qui était un homme sage ( ... ) Des principaux de notre nation
l'ayant accusé devant Pilate, il le fit crucifier » (Ant. Iud., 5, 1-7). Au regard de la
critique, il n'est pas douteux que Flavius Josèphe ait donné, dans ce passage, un
témoignage authentique de l'existence de Jésus-Christ. 

Dès  le  début  du  deuxième  siècle,  plusieurs  auteurs  romains  parlent  de  Jésus-
Christ. 

Suétone  (69  -  125)  rapporte  que  l'empereur  Claude  (  10  avt  JC  -  54  ap.  JC)
« expulsa  de Rome les  Juifs  devenus,  sous l'impulsion de Chrestus,  une cause
permanente de désordre » (Vita Claudii, 25, 4). On remarque l'altération du nom
du Christ, due sans doute à la prononciation de Chrétiens d'origine grecque. Les
interprètes sont convaincus pour la plupart que ce texte se rapporte à Jésus-Christ,
devenu motif de luttes internes dans le judaïsme romain. La mesure répressive de
Claude est d'ailleurs attestée par les Actes des Apôtres: saint Paul rencontra en 52,
à Corinthe, un ménage juif qui avait été chassé de Rome (Ac r8, 2). Moins de
vingt ans après la mort du Christ, il y avait donc à Rome des Chrétiens. Comment,
si Jésus-Christ n'avait pas existé, sa légende se serait-elle accréditée dans un si
bref délai, sans rencontrer de réfutation ? 

Tacite, dans ses Annales, écrites vers 116, rapporte à propos des Chrétiens lors de
l'incendie de Rome et de la persécution de Néron en 64: « Le nom de chrétiens
leur  vient  du  Christ,  qui  sous  Tibère  fut  livré  au  supplice  par  le  procurateur
Pontius Pilatus. Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de
nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome
même »  (Annales,  XV,  44).  Ailleurs,  Tacite  parle  d'une  « ingens  multitudo »
(rnultitude immense) de Chrétiens se trouvant à Rome dès 64, seulement trente ans
après la mort de Jésus-Christ. 

Pline le Jeune, proconsul romain de Bithynie et du Pont (Asie mineure), envoie en
111 à l'empereur Trajan un rapport sur les Chrétiens et lui demande la conduite à
tenir à leur égard. Pline relève que les Chrétiens « se réunissent avant l'aurore à
des jours déterminés pour chanter des hymnes au Christ comme à un Dieu » ; il
ajoute qu'ils sont devenus nombreux au point d'inquiéter les prêtres païens (Epist.
10,96). 

Plus tard, les polémistes anti-chrétiens comme Celse, à la fin du deuxième siècle,
ne mettront jamais en doute l'existence de Jésus-Christ, mais ils s'efforceront de le
peindre sous les traits d'un imposteur ou d'un magicien.   

Source : Jésus-Christ le Fils de Dieu, éd Traditions monastiques, 2000



 

       ANNONCES DE LA PAROISSE

Ce dimanche à 9h30 à St Joseph, Messe pour Marie Malton, Simone Bic,
Joaquim Dos Reis, Victor Wozniak.

- Lun 18/02, messe à 18h30 à l'église.

- Mer 20/02, répétition de chorale  à 20h45, 146 rue Jeanne d'Arc.

- Jeu 21/02, vacances scolaires : pas de messe ni de permanence d'accueil.

- - - - -

- Ce dimanche à 11h00 à St Léon, pour Étienne Cousin, pour la guérison de 
Maria, Nathalie Bertrand.

Qu'est-ce que le S.E.M ?

Le S.E.M. :  « Service Évangélique des Malades » est un service diocésain faisant
partie de la Pastorale Santé. Une équipe S.E.M. se met en place sur notre paroisse Saint
Jean de la Commanderie. 

Sa mission est de :

- Rendre visite aux personnes isolées, malades ou âgées ne pouvant se déplacer pour
raison de santé.
-  Aller porter la communion à domicile.
-  C’est  aussi  proposer le  sacrement de réconciliation et  même le  sacrement des
malades. La demande est transmise au prêtre de la paroisse.

Soyons  chacun  un  « voisin  attentif » pour  ouvrir  nos  mains  et  notre  cœur  aux
personnes seules, malades ou handicapées, et aussi  pour signaler à la paroisse ou à
l’équipe, toute personne ayant besoin de notre présence, même pour une courte visite,
ou pour une demande plus spécifique.

Nous lançons donc un appel à tous ceux qui veulent bien venir nous rejoindre : 
plus nous serons,  mieux nous pourrons répondre aux besoins.

Pour nous contacter :
à St Léon : Marie PIOT 06 82 12 31 91, à St Joseph : Anne Marie OREL 03 83 28 87 15



 

 AUTRES ANNONCES 

- Mer 1/03, à 20h, Les AFC (Associations Familiales Catholiques) de Nancy 
proposent une soirée « St Valentin autrement ». Un dîner aux chandelles en 
tête à tête, dans une ambiance romantique et conviviale, avec des échanges et 
des témoignages. École St Jean-Baptiste de la Salle , 9 place de l'Arsenal à Nancy. 
Contact : afc54nancy@gmail.com. Nombre de places limité.

- Dim 3/03, « Nancy, la ville des moines ». De 14h à 18h, le Père Bombardier 
nous propose de découvrir Nancy sous l'angle bien particulier de la présence 
religieuse avant la révolution. Rendez-vous à 14h, 66 Grande Rue, devant le Palais 
ducal.

En 2019, partir en pèlerinage avec le diocèse...
- en Terre Sainte, du 13 au 24 mai 2019

- en Arménie, du 6 au 15 juin 2019

- à Lourdes, du 22 au 28 juillet 2019, 

- à Compostelle, du 13 au 24 septembre 2019
Contact : M. Jean-Louis Cossin au 06 85 74 31 65 et pelerinage@catholique-nancy,fr
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