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1. Introduction 

 

La chronologie de la vie de Jésus forme un tout.  C’est donc le cadre entier 
de sa vie qu’il faut essayer de délimiter. Le présent résumé ne prétend pas à 
l’originalité mais exprime ce qui est vraisemblable. Il n’y a pas à l’heure 
actuelle de certitude chronologique absolue et, dans le domaine de la 
chronologie et il faut rester prudent.  

 

Les repères pour situer la vie de Jésus dans une chronologie exacte sont 
peu nombreux, quatre exactement: 

 La mort de Hérode le Grand 

 L’an 15 de Tibère 

 Les dates du préfectorat de Ponce Pilate 

 La fête annuelle de la Pâque qui, l’année de la mort de Jésus 
coïncide avec un sabbat.  

 

Au niveau de la méthode, je commencerai par les textes bibliques et la 
connaissance historique du contexte. Je ne prendrai les méthodes 
astronomiques qu’en dernière étape. En gros je suivrai l’approche de Meier 
(2004). 

Contrairement à certains (par exemple la ESV Study Bible) je ne m’appuierai 
pas sur Jean 2,20 : « Il a fallu quarante six ans pour construire ce temple  et 
toi, tu le relèverais en trois jours ? ». En effet l’utilisation de ce verset pour la 
datation est problématique. (Meier 2004, pp232ss.) 

En préambule, quelques remarques générales me semblent nécessaires. 

Parfois des personnes sont troublées de ce qu’on n’arrive pas à plus de 
précision ou plus de certitudes pour la chronologie de Jésus. Mais comme 
l’écrit Meier, à part quelques exceptions (p.225) « la situation est la même 
pour la plupart des personnages historiques importants de la période gréco-
romaine. » On est par exemple « totalement dans l’ignorance des dates de la 
naissance et de la mort de d’Hérode Antipas et de Ponce Pilate. » (p,225). Et 
sur ce point Meier conclut : «  Ce qui devrait donc plutôt nous surprendre, 
c’est que les dates de la naissance, du ministère et de la mort de Jésus 
puissent être connues et même avec une assez bonne approximation. » 
(pp.225s.) 

 

La fiabilité historique des Evangiles est beaucoup plus qu’une question de 
chronologie et repose sur toute une série de preuves qui sont analysées 
récemment et de manière excellente par P. R Eddy et G.A Boyd (2007) 
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L’importance des témoins oculaires dans la fiabilité de ce qui est transmis est 
capitale comme le montre avec beaucoup de science Richard Bauckham 
(2006)  

Au moins deux livres académiques importants et récents concernant le 
Jésus historique ne consacrent que très peu de place à la chronologie. Dunn 
(2003) en 893 pages de texte (donc sans la bibliographie et les notes) y 
consacre une seule page de manière explicite (p.312)   et Keener (2009) en 
393 pages de texte et 209 pages de notes, n’a qu’un appendice (pp372-374) 
concernant les différences entre Jean et les synoptiques pour la chronologie 
de la passion et quelques notes de bas de page. Il est vrai que tout ce qui 
suit sur la datation peut-être résumé en un paragraphe. Et il est vrai aussi 
que les questions ne sont pas centrales pour comprendre Jésus. Ces deux 
ouvrages mettent donc la chronologie dans sa juste perspective, toute 
modeste. 

Keener (2009, pp.81s.) note les différences entre les biographies anciennes 
et modernes. Le premier point qu’il relève est qu’au contraire des 
biographies modernes, les biographes anciens  ne devaient pas suivre une 
séquence chronologie stricte et se sentaient libres de réarranger leur 
matériel de manière plus thématique.  Matthieu par exemple est typiquement 
thématique comme on le voit par l’arrangement des 5 discours. Luc est plus 
chronologique. Le manque de séquence chronologique ne posait pas non 
plus de problèmes aux lecteurs de l’époque. Dans une culture orale on 
s’attendait à ce que les choses ne soient pas toujours racontées dans un 
ordre fixe.  

Pour finir, afin de garder ce travail dans des limites raisonnables je n’entrerai 
pas dans les nombreuses questions difficiles et techniques de la chronologie. 
Je n’en donne qu’un seul exemple, le recensement de Quirinius cité par Luc. 
Le seul recensement que l’on connaisse à l’heure actuelle date de 6 après 
J.C. mais Jésus doit être né avant la mort de Hérode le Grand, donc avant 4 
avant J.C. 

Pour les mêmes raisons de brièveté je ne commenterai pas, et la plupart du 
temps ne mentionnerai même pas, les innombrables propositions 
alternatives et majoritairement non retenues par les historiens, comme par 
exemple une crucifixion un mercredi, ou bien des dates de la crucifixion trop 
précoces (27) ou trop tardives (34 ou plus). 

Le chemin choisi se veut simple, mais précis, pédagogique et fondé. Il ne 
veut pas imposer une solution définitive sous le couvert d’une prétendue 
certitude historique, mais offrir des résultats les plus vraisemblables 
possibles historiquement. 

 

 

2. Chronologie relative 

Avant d’essayer de fixer un cadre daté de la vie de Jésus et de son ministère 
il est bon d’essayer de voir des points de repère relatifs à l’intérieur de sa vie. 
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2.1. DUREE DU MINISTERE 

 Les Synoptiques ne donnent aucune information sur la durée de 
l’activité publique de Jésus 

 Jean mentionne au moins trois pâques (Jn 2,13 ; 6,4 ; 11,55) et 
peut-être une  quatrième (Jn 5,1) 

 

3. Chronologie de la vie de Jésus 

 

3.1. PREMIERE FOURCHETTE : 26-36 A.P. J.C 

On sait que toutes les sources convergent pour dire que Jésus est mort sous 
Ponce Pilate, mais on peut dire plus : d’après Luc 3,1, la totalité du ministère 
de Jésus s’est déroulé alors que Pilate était au pouvoir. Josèphe dit la même 
chose (Meier 2004, note 8,p.423)  

Les limites du ministère public de Jésus sont donc dans un premier temps 
celle du pouvoir de Pilate.  

On peut calculer que Pilate exerça ses fonctions de 26 à 36, ce qui est 
pratiquement universellement admis. (Meier 2004 ; note 5, p.422) 

 

Il est peu vraisemblable que Jésus soit mort sur la fin du mandat de Pilate en 
35 ou 36 par exemple). Les données des actes, des lettres de Paul et de 
l’inscription de Delphes qui mentionne le proconsulat de Gallion en Achaïe 
(Ac 18,12-17) permettent de situer l’arrivée de Paul à Corinthe vers 49-51 
ap. J.C. Une mort de Jésus aussi tardive que 36 ne laisserait pas assez de 
temps aux évènements ayant eu lieu avant l’arrivée de Paul à Corinthe.  

 

3.2. SYNCHRONISME DE LUC 3,1-2 

 
Luc 3,1-2 fixe le cadre du ministère de Jésus à l’aide de 7 repères qu’il a 
soigneusement choisis. Le nombre 7 implique la complétude. On retrouve ce 
nombre 7 dans la généalogie de Jésus qui comporte 77 noms (11 X 7) (Luc 
3,23-38. Ce nombre est intentionnel.  
 
Voilà le texte de Luc avec les 7 repères, et en y ajoutant entre parenthèses, 
les dates les plus probables selon la connaissance qu’on en a aujourd’hui. 
(Je suis Meier) 
 

1. « L’an 15 du principat de Tibère (qui régna comme seul empereur, de 
14 à 37),  

2. Ponce Pilate étant gouverneur de Judée (26-36),  

3. Hérode (Antipas) tétrarque de Galilée (il régna de 4 av. J.C. à 39 ap. 
J.C.),  
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4. Philippe son frère tétrarque du pays d’Iturée et de Trachonitite (régna 
de 4 av. J.C à 33-34 ap. J.C.),  

5. Lysanias tétrarque d’Abylène (dates inconnues),  

6. sous le pontificat d’Anne et de Caïphe (Caïphe fut grand prêtre de 18 
à 36) 

7. la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie, dans le 
désert. » (Luc 3, 1-2) 

Voilà le texte avec lequel on peut cadrer le mieux le ministère de Jésus à 
partir des règnes de Pilate, Hérode, Philippe, Anne et Caïphe. 

On peut seulement confirmer que son ministère ne se situe pas pendant les 
dernières années de Ponce Pilate (34-36). En effet, le ministère de Jean ne 
peut pas commencer après 33-34, la fin de la gouvernance de Philippe. 
Comme celui de Jésus vient après celui de Jean, il doit commencer avant 
l’an 34. 

3.3. L’AN 15 DU PRINCIPAT DE TIBERE 

 
Peut-on dater plus précisément l’an 15 de Tibère ? La question est plus 
compliquée qu’il n’y parait car il existe plusieurs manières de calculer le 
règne de Tibère. Meier donne un résumé des options qui restent après une 
première analyse (Meier 2004, p. 238) 

 Luc a compté simplement les années de facto du règne de 
Tibère en prenant comme départ la date de son intronisation, soit 
le 19 août. Ainsi la 1ère année va du 19 août 14 au 18 août 15. L’an 
15 irait donc du 19 août 28 au 18 août 29 

 Luc a utilisé le calendrier julien et il a compté le temps écoulé 
avant le 1er janvier 15 comme une année du règne de Tibère. Dans 
ce cas l’an 15 se situe du 1er janvier au 31 décembre 28 

 Luc a utilisé le calendrier julien mais n’a pas compté le temps 
écoulé avant le 1 janvier 15. Dans ce cas, l’an 15 se situe entre le 
1 janvier et le 31 décembre 29. 

 Luc aurait pu utiliser un calendrier syro-macédonien. Dans ce cas 
l’an 15 se situerait du 1 oct 27 au 30 sept 28 (année incomplète 
comprise) ou entre le 1 oct 28 au 30 sept 29 (année incomplète 
non comprise) 

 

Impossible pour Meier de trancher. Si l’on prend toutes les options comme 
possibles on voit que l’an 15 de Tibère peut couvrir une partie ou le tout des 
années 27, 28, 29. 

 

L’an 15 de Tibère : une partie ou le tout de 27, 28 ou 29  
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Meier choisit l’année 28 comme le plus vraisemblable, car présente dans 
trois des scénarios ci-dessus! 

 

4. La naissance de Jésus 

Elle joue un rôle par rapport à la remarque de Luc 3,23  que Jésus « avait 
environ 30 ans quand il commença son ministère. » Si nous connaissons sa 
date de naissance cela permet d’évaluer quand a lieu le départ de sa vie 
publique. 

 

Jésus est né sous Hérode Antipas. Ce dernier est mort en 4 av J.C.  

 

Naissance de Jésus : avant 4 av. J.C. 

 

Si on tient compte de l’épisode du massacre des nouveaux nés, et du fait 
qu’ils ont moins de 2 ans, on peut ajouter que Jésus est né autour des 5,6 av 
J.C. On ne peut guère aller plus loin.  

Hoehner (Evans 2006, p.115) élabore une hypothèse sur l’étoile des mages 
(astrologues). Un alignement des planètes Jupiter, Saturne et Mars (ayant 
lieu tous les 805 ans) a eu lieu en février 6 av J.C. et pouvait avoir alerté les 
mages qu’un évènement important se préparait. Une année après, en 
Mars/Avril 5 av J.C les mages voient l’étoile au dessus de Bethléem, mais 
cela ne pouvait pas être l’alignement mais une comète avec sa queue visible 
cette année là. 

 

5. La datation de la crucifixion de Jésus 

5.1. ENTRE 26 ET 36 

Jésus est mort sous  le règne de Ponce Pilate. Ce que confirme Tacite 
(Annales 15,44). L’intervalle possible le plus large pour la date de la 
crucifixion est le règne de Pilate (26-36).  
 

11 dates possibles : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 

 
On pourra réduire cette tranche des deux côtés ; la crucifixion a eu lieu :  
 Au plus tôt (A quo) : Début du ministère de Jean Baptiste et de 

Jésus 
 Au plus tard (Ad quem) : Par la durée du ministère de Jésus – si 

on sait quand il a commencé  et quelle en est la durée–  et par 
l’évènement de Damas (34 ou 35 voir plus loin) 
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5.2. DATE BUTOIR PAR LE BAS (A QUO) 

Si on reprend l’analyse de Meier sur l’an 15 du règne de Tibère on voit que le 
ministère de Jean Baptiste et donc de Jésus ne pouvait pas commencer 
avant octobre de l’an 27, au plus tôt. 
Comme dates de la crucifixion on peut donc éliminer d’emblée les années 26 
et 27.  
Le ministère de Jésus ne commence au plus tôt en l’an 28 quelques mois 
après le début de celui de Jean Baptiste.  
 
La connaissance de la durée du ministère de Jésus permettrait d’aller plus 
loin mais les données sont difficiles à évaluer et harmoniser avec certitude. 
 Pour Jean une durée de 2 ans et quelques mois ou 3 ans et 

quelques mois 
 Pour les synoptiques, rien ne permet de trancher. Il y a une 

apparence de durée d’une année mais rien n’interdit qu’il soit plus 
long.  

 
Si l’on fait confiance à la chronologie de Jean pour la durée du ministère de 
Jésus, on peut éliminer encore l’an 29 comme date de la crucifixion.  Car le 
ministère de Jésus n’aurait pas la durée requise. 
 

Date la plus précoce pour la crucifixion : 30 

 
 
 

5.3. DATE BUTOIR PAR LE HAUT (AD QUEM) 

 
La manière la plus courante de trouver une date butoir est de considérer la 
durée du ministère de Jésus 
 Une année pour les synoptiques 
 Un peu plus que deux ou que trois ans pour Jean 
 

On ne peut exclure complètement un ministère public plus long que 3 ans et 
quelques mois, mais cela n’est pas très vraisemblable et il n’est pas suivi par 
les historiens.  
 
Si donc à cause de la date de l’an 15 de Tibère le début du ministère de 
Jean Baptiste doit se situer entre 27 et 29, et que celui de Jésus le suit de 
peu, il doit commencer au plus tard début 30. L’an 33 se situe trois ans et 
quelques mois après ; par contre 34 se situe déjà à plus de 4 ans du début.  
 

Date la plus tardive pour la crucifixion de Jésus : 33 

 
 
Quelques autres arguments plaident en fonction de ce terminus ad quem. 
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5 . 3 . 1 .  J é s u s  a u  d é b u t  d e  s o n  m i n i s t è r e  a v a i t  
e n v i r o n  3 0  a n s  ( L u c  3 , 2 3 )  

 
Lors de son début de ministère Jésus avait environ 30 ans. S’il est né autour 
de 6 av J.C., en l’an x, il a x + 6 ans. Si Jésus commence son ministère en 
l’an 28, il a 34 ans ce qui est « environ 30 ans ». Jusqu’à quelle année peut-
on aller et toujours dire qu’il avait environ 30 ans ? 
 
Souvenons nous que d’après Luc 3,1-2 le début du ministère de Jean 
Baptiste était sous le règne de 
 Philippe son frère tétrarque du pays d’Iturée et de Trachonitite 

(régna de 4 av. J.C à 33-34 ap. P.C.) 

 
34 est donc la date absolument la plus tardive du début du ministère  de 
Jean et donc de Jésus. Mais cette année là Jésus aurait 41 ans ! C’est donc 
exclu. On peut exclure de la même manière un début en l’an 33 (Il aurait 40 
ans).  
  
Ensuite supposer que Luc ai écrit « environ 30 ans»  (Luc 3,23) pour 
mentionner un âge de 35 à 40 n’est pas convainquant. Or Jésus a 35 ans en 
l’an 29. Ce serait donc la date la plus tardive de son début de ministère s’il 
est né autour de 6 av J.C. Avec un ministère de 1 an au minimum à 3 ans et 
quelques mois au maximum on aurait une date la plus tardive pour la 
crucifixion en l’an 33 !!!! 

5 . 3 . 2 .  L ’ é v è n e m e n t  d e  D a m a s  p o u r  P a u l  

 
La date probable de l’évènement de Damas pour l’apôtre Paul est de 33 à 
34. Il faut laisser un peu de temps entre la résurrection, la mission à 
Jérusalem et en Samarie avant la conversion de Paul. On a donc là aussi 
une date de la crucifixion au plus tard vers 33. Mais cet argument me parait 
le plus faible de tous, car la chronologie précoce de Paul reste très 
incertaine. 
 

5 . 3 . 3 .  C o n c l u s i o n  

Meier et d’autres restreignent donc la fourchette des dates possibles à 4 
années : 
 

30, 31, 32, 33 

 

5.4. UNE VEILLE DE SABBAT : UN VENDREDI 

Si on suit le témoignage unifié du Nouveau Testament il n’y aucun doute que 
Jésus est mort un vendredi, veille du sabbat. 

 Les quatre évangiles précisent que la mort de Jésus a eu lieu le 
jour de préparation (paraskeuè) du sabbat, c'est-à-dire le veille du 
sabbat, donc un vendredi  (Mt 27,62 ; Mc 15,42 ; Lc 23,54-56 ; Jn 
19,14.31.42) 
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La résurrection a eu lieu le lendemain du sabbat, le dimanche.  

 Il est fait mention de la résurrection de Jésus le troisième jour (Mt 
16,21 ; 17,23 ; Lc 9,22 ; 18,33 ; Ac 10,40 ; 1  Cor 15,4) 

 

Jésus est mort un vendredi et ressuscité un dimanche 

 

5 . 4 . 1 .  U n e  o b j e c t i o n  c o u r a n t e   

La mention de trois jours et de trois nuits dans le sein de la terre (Mt 12,40) 
ne fait pas problème car les juifs comptaient une partie de jour comme un 
jour entier. Ainsi : 

 Jeudi soir à vendredi soir : 1er  jour (comprenant la 1ère nuit puisque 
les jours commençaient au coucher du soleil le jour d’avant) 

 Vendredi soir à samedi soir : 2ème jour (2ème nuit comprise) 

 Samedi soir à dimanche matin : 3ème jour. (3ème nuit comprise) 

Il n’est donc absolument pas nécessaire, sur la base de Mt 12,40 d’essayer 
de placer la mort de Jésus un jeudi ou même un mercredi !! 

 

5.5. MORT VERS PAQUES : LE 14 OU 15 NISAN ? 

Le premier jour de la fête de la Pâques est toujours célébré le 15 nisan. Et la 
préparation de la Pâques est la veille, donc le 14 nisan (mars-avril) 

 Selon les synoptiques Jésus est mort un vendredi 15 nisan, le 
premier jour de la fête de la Pâque 

 Selon l’Evangile de Jean Jésus est mort un vendredi 14 nisan, la 
veille du premier jour de la Pâque, durant l’après midi où l’on 
égorgeait les agneaux en préparation de la fête de la Pâque. 

Il y a donc un conflit de dates. Mais avant de décrire les deux chronologies il 
faut redire encore une fois leur accord : 

Pour les 4 évangiles la dernière cène a eu lieu le jeudi soir, la crucifixion le 
vendredi et la résurrection le dimanche. (Meier 2004 p.239) 

Tout essai pour concilier les Synoptiques et Jean ne doit pas détruire cet 
accord de base. (C’est le grand point faible de la conjecture de A. Jaubert qui 
présuppose l’utilisation de deux calendriers différents chez Jean et les 
synoptiques ; Jaubert doit détruire cette accord. Rien que pour cela sa 
conjecture n’est pas convaincante du tout). 

Ci-dessous les deux chronologies comparées (d’après les données de Meier 
2004 p.242) 

Rappelons que pour les juifs le jour commence le soir avec le coucher du 
soleil et finit le lendemain avec le coucher du soleil. 

 

Chronologie de la passion Chronologie de la passion 
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Les synoptiques Jean 

Jeudi après midi 14 nisan.  

Les agneaux pascaux sont sacrifiés 

Jeudi après midi 13 nisan.  

Jeudi soir   

début du 15 nisan 

1er jour de fête de la Pâque.  

Jésus prend un repas avec ses 
disciples.  

C’est un repas pascal 

Jeudi soir 

début du 14 nisan 

début du jour qui précède la Pâques. 

Jésus prend un repas avec ses 
disciples. 

Ce n’est pas un repas pascal 

Vendredi 15 nisan (avant le soir) 

Préparation du sabbat 

1er jour de la fête de Pâques 

 

 

Jésus est crucifié 

 

Vendredi 14 nisan (avant le soir) 

Préparation du sabbat 

Le jour avant le début de la Pâques 

Les agneaux pascaux sont sacrifiés 
au Temple 

Jésus est crucifié (il est l’agneau 
pascal) 

 

Vendredi soir 

Début du 16 nisan 

Début du sabbat 

Début du 2ème jour de la Pâque 

Vendredi soir 

Début du 15 nisan 

Début du sabbat 

Début de la Pâque  

Samedi 16 nisan 

Le sabbat 

2ème jour de célébration de la fête de 
la Pâque. 

Samedi 15 nisan 

Le sabbat 

1er jour de la fête de la Pâque 

Dimanche 17 nisan 

Jour de la résurrection 

Dimanche 16 nisan  

Jour de la résurrection 

 

 

5.6. DATE DE LA CONVERSION DE PAUL 

A l’évidence Paul a vécu son expérience de Damas après la mort et la 
résurrection de Jésus. Dater sa conversion permet de délimiter la date la 
plus tardive pour la crucifixion (terminus ad quem). 
Les propositions pour sa date de conversion varient de  
 

5.7. DONNEES DE L’ASTRONOMIE 
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5 . 7 . 1 .  L e  t r a v a i l  d e  C . J .  H u m p h r e y  e t  W . G .  
W a d d i n g t o n  

C’est à la lecture de leur travail datant de 1983, que je me suis intéressé de 
plus près pour la première fois à la date de la crucifixion et surtout ouvert à la 
possibilité que l’on pouvait être plus précis sur la datation que ce que je 
m’imaginais jusqu’ici. 

Les deux scientifiques ont fait un travail sérieux et ont calculé toutes les 
dates du début du  mois de nisan entre 26 et 36 (la préfecture de Pilate),  
caractérisés par la nouvelle lune, aux coordonnées de Jérusalem et avec 
une incertitude de +/- 5 minutes. 

 

Ils en ont déduit le jour et la date en calendrier julien du 14 nisan et donc 
aussi du 15. Je donne leurs résultats in extenso, parce que j’observe que ce 
sont eux qui sont repris par les théologiens suivants. 

 

(C.J HUMPHREY ET W.G. WADDINGTON 1983) 

Année Nouvelle Lune Date  déduite  

pour le 14 nisan 

Calendrier Julien  

(= le nôtre) 

26 6 avril  6h40 Dimanche 21 avril 

27 26 mars 20h05 Jeudi 10 avril* 

28 15 mars 2h30 Mardi 30 mars 

29 2 avril 19h40 Lundi 18 avril+ 

30 22 mars 19h55 Vendredi 7 avril+ 

31 12 mars 0h25 Mardi 27 mars 

32 29 mars  22h10 Dimanche 13 avril* 

33 19 mars 12h45 Vendredi 3 avril 

34 9 mars 5h25 Mercredi 24 mars 

35 28 mars 6h10 Mardi 12 avril 

36 16 mars 17h50 Samedi 31 mars 

 

Avec les remarques suivantes qui sont souvent reprises mais de manière 
moins nette par les auteurs suivants (par exemple Riesner, ou Meier) 

* le 14 nisan 27 ou 32 auraient pu avoir lieu le jour d’après si la nouvelle lune 
n’avait pas pu être détectée à cause de mauvaises conditions 
atmosphériques. 
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+ En l’an 29 ou 30 ce n’est pas impossible mais très peu probable que le 14 
nisan ait eu lieu le jour d’avant. 

De ces données il n’est pas difficile de déduire les seuls jours où le 14 nisan 
ou le 15 nisan tombe un vendredi. Ces dates sont reprises par les auteurs 
suivants, par exemple (Riesner  1994, P.45) : 

 Le 15 nisan (Evangiles synoptiques): Vendredi 11 avril 27 ap. J.C. 
ou vendredi 23 avril 34 ap. J.C.  

 Le 14 nisan (Evangile de Jean) Vendredi 11 avril 27 ; Vendredi 7 
avril 30 ou vendredi 3 avril 33 ap. J.C. 

Avec deux remarques de Humphrey (1983 ; table 2 p.744) 

 Le 11 avril 27 peut être ou le 14 ou le 15 nisan dû aux conditions 
atmosphériques (déjà signalé plus haut) 

 Le 23 avril 34 n’est possible que si, à cause de conditions de 
météo particulièrement mauvaises un mois supplémentaire avait 
été ajouté. Rien de tel n’est attesté par les textes entre 26 et 36 
mais on ne peut pas l’exclure totalement 

Soit au total 4 dates possibles seulement d’après l’astronomie: 

Vendredi : 11 avril 27 ; 7 avril 30, 3 avril 33 ; 23 avril 34 

 

A partir de là, à partir des arguments historiques déjà traités :  

 on peut écarter le 11 avril 27, car c’est trop tôt par rapport à l’an 15 
de Tibère (27 à 29) et  

 on peut écarter l’année 34 car elle est trop tardive. En tenant 
compte de l’an 15 de Tibère, le ministère de Jésus commence au 
plus tard en l’an 30. Une crucifixion en l’an 34 donnerait une durée 
de son ministère de plus de 4 ans, ce qui est trop long. De plus 
cela placerait aussi la conversion de Paul un peu tard.  

 

En combinant astronomie et histoire il reste deux dates pour la 
crucifixion de Jésus   

7 avril 30 ou 3 avril 33 

 

Je reprends encore une fois ce que rappellent la plupart des auteurs : il faut 
ajouter un bémol à l’utilisation de l’astronomie : non pas concernant  ses 
calculs très précis, mais à cause de la météo !!!! En effet dans l’antiquité le 
début du nouveau mois était fixé par la vue directe de la lune ; s’il faisait 
nuageux la date pouvait être décalée (Theissen, note 29 p. 160). Meier lui 
aussi note qu’il fallait que deux témoins aient vu le nouveau trait de lumière 
de la nouvelle lune, juste après le coucher du soleil pour déclarer le 
commencement d’un nouveau mois (le soir du 29ème jour du mois précédent). 
Impossible de savoir quelle météo il faisait alors en Judée. Meier modère 
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cette remarque en concluant que « le retard était au maximum de un jour » 
(Meier, p. 254) 

Riesner (p.45) mentionne qu’en l’an 27, à  cause de mauvaises conditions 
météo, il est possible que la nouvelle lune n’ait été observée que le jour 
suivant. Donc le 14 nisan pouvait cette année là être un jeudi ou un vendredi. 

Et toujours selon Riesner (p.45) en l’an 34, le 15 nisan ne pouvait tomber un 
vendredi que si, à cause de conditions météo particulièrement 
exceptionnelles, on avait ajouté un mois supplémentaire au calendrier. 

Et il conclut en disant que de toutes manières 27 et 34 sont probablement à 
exclure (trop tôt ou trop tard) 

 

5 . 7 . 2 .  L a  q u e s t i o n  d e  l ’ é c l i p s e  d u  s o l e i l  

Certains ignorants souvent bien intentionnés, avancent encore parfois l’idée 
que l’obscurité durant la crucifixion, de 12h à 15h, telle que l’a notée Marc 
(15,33), est due à une éclipse de soleil. Mais une éclipse de soleil par pleine 
lune (cas de tous les 15 nisan) est impossible. Et de toute manière une 
éclipse du soleil ne dure pas 3 heures mais de l’ordre de grandeur de 6 
minutes. 

L’obscurité pourrait par contre être causée par le « Khamsin », vent chaud 
qui vient du désert et emporte avec lui beaucoup de poussière et de sable. 
Mais cela ne nous aide pas pour une datation. 

 

5 . 7 . 3 .  L a  q u e s t i o n  d e  l ’ é c l i p s e  d e  l a  l u n e  

Humphrey et Waddington (1983) s’appuient aussi sur la déclaration de Pierre 
(Actes 2,20) citant Joël 3,4 au sujet du soleil qui se transforme en ténèbres 
et la lune en sang, disant qu’il pouvait s’agir d’une éclipse de lune aidant à 
fixer la date de la crucifixion. Ils montrent qu’effectivement une éclipse de 
lune a lieu le matin du 3 avril 33, éclipse visible juste à temps à Jérusalem, 
avec un reste d’ombre de 20%. Ils prétendent être les premiers à utiliser une 
éclipse de la lune pour dater la croix. Riesner (1994 :p50) montre qu’il n’en 
est rien et que depuis un travail de J.J.Scaliger de 1598, des chercheurs ont 
toujours à nouveau mis en lien la date de la croix avec une éclipse de lune. 
(références note 135 Riesner p. 50) 

En 1990, Shaefer, en utilisant un algorithme de calcul plus précis que 
Humphrey confirme tous les résultats obtenus par ce dernier, sauf un ! 
D’après lui l’éclipse de lune du 3 avril 33 n’était pas visible le matin tôt à 
Jérusalem. De plus l’apparence de la lune n’aurait pas été rouge, mais 
couleur ambre. Ainsi l’argument d’une éclipse de lune pour favoriser la date 
du 3 avril 33 par rapport à celle du 7 avril 30 tombe.  

De manière plus générale, le recours à une éclipse de lune pour interpréter 
ces textes de style apocalyptiques ne sont pas très convaincants. 

5 . 7 . 4 .  C o n c i l i a t i o n  d e s  c h r o n o l o g i e s  d e s  
s y n o p t i q u e s  e t  J e a n  
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Personne n’émet la conjecture que peut-être le début du mois aurait pu être 
décalé d’un jour à cause de la météo. Les synoptiques racontent le jour où la 
fête de la Pâque a réellement été célébrée, incluant donc le jour de 
décalage. Jean par contre saurait que, en réalité, c’est un jour après les 
vraies dates et il fait un calcul en fonction de cela. Mais rien ne transparaît de 
cette correction. Pourtant cela serait en accord avec les calculs 
astronomiques (qui ne tiennent pas compte de la météo) et qui proposent les 
deux dates retenues par quasi tous comme dates possibles de la crucifixion 
(30 et 33)  
Toujours est-il que, sans indication supplémentaire dans les textes, il est plus 
probable que Jean a pour but principal de montrer que Jésus est le vrai 
agneau pascal qui enlève le péché du monde. 
 

5.8. QUELQUES DATES PROPOSEES DURANT L’HISTOIRE  

 Tertullien (200 ap J.C.) : 25 mars 29 (CJ Humphrey 1983, p.743) 
Mais cette année là Pâque est le lundi 18 avril 

 Newton (1733) : vendredi 23 avril 34 (14 nisan). Newton's Date 
For The Crucifixion by John P. Pratt Quarterly Journal of Royal 
Astronomical Society 32, (Sept. 1991), 301-304  
http://www.johnpratt.com/items/docs/newton.html 

 

 

5.9. LE 3 AVRIL 33 

 Harold W Hoehner dans son article sur la chronologie (Evans 2008, p.118) 
opte pour la chronologie de Jean et pour une crucifixion le  vendredi 14 nisan 
de l’an 33,  soit le 3 avril 33. 

Chronologie de Hoehner : 

 

Evènement Date 

Naissance de Jésus 

Mort de Hérode le Grand 

Jésus au Temple à l’âge de 12 ans 

Commencement du ministère de Jean Baptiste

Commencement du ministère de Jésus 

Première Pâques de Jésus (Jn 2,13) 

Deuxième Pâques de Jésus 

Jésus à la fête des tabernacles (Jn 5,1) 

Troisième Pâques de Jésus (Jn 6,4) 

Jésus à la fête des tabernacles (Jn 7,2.10) 

Jésus à la fête de la dédicace Jn 10,22-39 

La mort de Jésus 

Printemps 5 av. J.C. 

Mars/Avril 4 av J. C. 

Pâques 29 avril 8 ap J.C.

29 ap J.C.                          

Eté/automne 29 ap J.C. 

7 avril 30 

25 avril 31 

21-28 octobre 31 

13/14 avril 32 

10-17 septembre 32 

18 décembre 32 

Vendredi 3 avril 33 
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La Résurrection de Jésus  

L’ascension de Jésus (Actes 1) 

Le jour de Pentecôte (Actes 2) 

 

 

Dimanche 5 avril 33 

Jeudi 14 mai 33 

Dimanche 25 mai 33 

 

 

 

 

5.10. LE 7 AVRIL 30 

Riesner (1994 ; p51) rend attentif que c’est bien le 7 avril 30 qui, à 
Jérusalem, est nuit de pleine lune et qu’il s’agit du 14 nisan. Cette 
identification 7 avril = 14 nisan est aussi appuyée par un calendrier 
astronomique babylonien (note 142 ; p.51) 
 
 
Cette date est aussi retenue par la majorité des chercheurs (note 144, p.52 
pour leurs noms) et en particulier les ouvrages récents que j’ai déjà cités : 
Dunn, Meier, Keener. Nous rappelons que Hoehner, qui écrit dans 
Encyclopedia of the historical Jesus éditée par Evans, et avec lui la récente 
ESV Bible Study (ESV = English Standard  Version) préfèrent l’an 33. Le 
débat au niveau des spécialistes n’est donc pas tout à fait clos. 
 
A ce jour (septembre 2010) je n’ai pas connaissance d’éléments nouveaux 
qui viendraient modifier les résultats de cette petite enquête. 
 
Finalement je me rallie aussi au 7 avril 30, car c’est, à mon avis, la date qui  
s’accorde le plus facilement avec l’ensemble des données telles qu’on les a 
aujourd’hui.   
 
Dans le cas de la crucifixion en l’an 33, il faut faire commencer le ministère 
de Jésus fin 29 ou en l’an 30, pour qu’il n’ait pas une durée trop grande. 
C’est possible mais c’est tard. De plus il est probable que la durée du 
ministère de Jésus n’ait pas été de trois ans et quelques mois mais de deux 
ans et quelques mois, ce qui rendrait l’an 33 impossible. Selon qu’il est né en 
5 ou 6 ou même 7 av J.C, Jésus a déjà 35 à 37 ans à son baptême ce qui ne 
convient pas au mieux pour Luc 3,23 (environ 30 ans) ; à cause des 
incertitudes sur sa date de naissance on ne peut l’exclure totalement. Bref 
l’an 33 tend un peu les intervalles, plus que l’an 30.  
 
 

6. Conclusion 

Nous avons donc pris une option en suivant la majorité des spécialistes.  
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Date de la crucifixion : le 7 avril 30 

 

En conclusion de son premier tome (Meier J. P. 2004 ; p.259) écrit une 
première ébauche de la vie de Jésus en fonction de la chronologie et de la 
géographie. Il prend l’an 30 comme l’année de la mort de Jésus.  

 

« Jésus de Nazareth est né, plus probablement à Nazareth qu’à Bethléem, 
vers l’an 7 ou 6 av. J.C., quelques années avant la mort du roi Hérode le 
Grand (4 av. J.C.). Après une éducation ordinaire dans une famille pieuse de 
juifs ruraux de Basse Galilée, il fut attiré par le mouvement de Jean le 
Baptiste ; celui-ci commença son ministère dans la région de la vallée du 
Jourdain, vers la fin de l’année 27 de notre ère ou au début de l’année 28. 
Baptisé par Jean, Jésus suivit rapidement sa propre voie et commença son 
ministère public au début de l’année 28, alors qu’il avait environ trente-trois 
ou trente-quatre ans. Il partageait régulièrement son activité entre sa région 
d’origine de Galilée et Jérusalem (y compris la Judée environnante) ; et il 
montait régulièrement à la ville sainte pour les grandes fêtes, alors que les 
grandes foules de pélerins lui assuraient la présence d’un large public, qu’il 
n’aurait peut-être pas atteint autrement. Ce ministère dura pendant deux ans 
et quelques mois.  

En l’an 30 de notre ère, alors que Jésus était à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque qui approchait, il a senti, semble-t-il, que l’hostilité des autorités du 
Temple de Jérusalem grandissait à son égard et parvenait à son paroxisme. 
Il célébra un repas d’adieu avec le petit cercle de ses disciples les plus 
proches ; c’était le jeudi soir le 6 avril selon notre calendrier moderne et 
commencement du 14 nisân, jour de la Préparation de la Pâque, selon le 
calendrier liturgique juif. Arrêté à Gethsémani dans la nuit du 6 au 7 avril, il 
fut d’abord interrogé par quelques responsables juifs,,,, puis livré à Pilate 
dans les premières heures de la matinée du 7 avril. Pilate le condamna 
rapidement à mort par crucifixion. Après avoir été flagellé et tourné en 
dérision, Jésus fut crucifié à l’extérieur de Jérusalem le même jour. Il mourut 
avant le soir du vendredi 7 avril. Il avait environ trente-six ans. »  
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