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PAYS ET RÉGIONS

Région de Dalmanutha (Magadan) (Galilée)
Jésus se rend dans cette région après la seconde multiplication de pains.  

Controverse avec les pharisiens qui demandent un signe .......................Mc. 8.10

Décapole (nord de la Galilée)
De grandes foules y compris de la Décapole, suivent Jésus ........................Mat. 4.25
Le démoniaque guéri de Gadara témoigne dans toute la Décapole.............Mc. 5.20
En passant par la Décapole, Jésus guérit un sourd-muet..............................Mc. 7.31

Égypte
Sur ordre de l’ange, Marie, Joseph et Jésus fuient en Égypte ................Mat. 2.13-15
À la mort de Hérode, retour de la famille à Nazareth .................................Mat. 2.19

Pays des Gadaréniens (Géraséniens)
Guérison d’un démoniaque (deux chez Matthieu) dans le pays 

des Gadaréniens (Géraséniens chez Luc) .................Mat. 8.28 ; Mc. 5.1 ; Luc 8.26

Galilée

Toute la première partie du ministère de Jésus se développe essentiellement en

Galilée. Pour le détail des événements, se référer à la partie chronologique. Nous ne

relevons ici que les mentions globales concernant cette région.

Jésus grandit en Galilée et est connu comme étant originaire 
de cette région ................Mat. 2.22 ; 3.13 ; 4.12,15 ; 21.11 ; 26.69 ; Mc. 1.9 ; 14.70 ;

Luc 1.26 ; 2.4,39 ; 22.59 ; 23.6 ; Jean 7.41,52
Jésus parcourt systématiquement la Galilée pour enseigner et 

guérir...Mat. 4.23 ; 17.22 ; Mc. 1.14,39 ; Luc 4.44 ; 17.11 ; 23.5 ; Jean 4.3,43,54 ; 7.1
Succès auprès des foules 

de Galilée ...............................Mat. 4.25 ; Mc. 1.28 ; 3.7 ; Luc 4.14 ; 5.17 ; Jean 4.45

LIEUX DU MINISTÈRE DE JÉSUS

JÉSUS
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PAYS ET RÉGIONS (Suite)

Jésus veut traverser incognito la Galilée .......................................................Mc. 9.30
Mention des femmes qui suivent Jésus 

depuis le début du ministère en Galilée ......Mat. 27.55 ; Mc. 15.41 ; Luc 23.49,55

Après sa résurrection, Jésus donne rendez-vous 
à ses disciples en Galilée...............................................Mat. 28.7,10,16 ; Mc. 16.7

Mention des habitants de la Galilée massacrés par Ponce Pilate...............Luc 13.1,2

Pays de Génésareth (Galilée)
Jésus guérit les malades de la région de Génésareth................Mat. 14.34 ; Mc. 6.53

Idumée
De grandes foules y compris de l’Idumée, suivent Jésus ...........................Mc. 3.6-12

Israël (pays d’)
Joseph, Marie et Jésus retournent au pays d’Israël 

à la mort de Hérode...........................................................................Mat. 2.20-21
Le pays d’Israël dans sa globalité ............................Mat. 8.10 ; 9.33 ; Luc 4.25,27 ; 7.9
Parcourir les villes d’Israël..........................................................................Mat. 10.23

Judée
Jésus né en Judée ..........................................................................Mat. 2.1,5 ; Luc 2.4
Ministère de Jésus en Judée .............................................Luc 23.5 ; Jean 3.22 ; 4.3,54
Foules de Judée suivent Jésus ......................Mat. 4.25 ; Mc. 3.8 ; Luc 5.17 ; 6.17 ; 7.17
Les frères de Jésus l’exhortent à monter en Judée ........................................Jean 7.3
Jésus ne veut pas séjourner en Judée par crainte des Juifs ..................Jean 7.1 ; 11.8
Jésus décide de monter en Judée (voir aussi Jérusalem).............................Jean 11.7
Exhortations aux habitants de Judée 

à la fin des temps ..............................................Mat. 24.16 ; Mc. 13.14 ; Luc 21.21
Jésus envoie ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie 

et jusqu’aux extrémités de la terre ............................................................Act. 1.8

Judée au-delà du Jourdain (Pérée)
Jésus se rend dans cette région................................Mat. 19.1 ; Mc. 10.1 ; Jean 10.40
Mention des foules en provenance 

des régions au-delà du Jourdain .................................Mat. 4.15,25 ; 19.2 ; Mc. 3.8

Contrée de Magadan (Dalmanutha) (Galilée)
Jésus se rend dans cette région après la seconde multiplication des pains.  

Controverse avec les pharisiens qui demandent un signe....................Mat. 15.39

Samarie
Jésus passe par la Samarie sur la route 

entre Judée et Galilée et s’arrête à Sychar ..........................................Jean 4.4-43
Un bourg des Samaritains refuse l’hospitalité à Jésus

Les disciples veulent envoyer le feu du ciel ..............................................Luc 9.52
Entre Galilée et Samarie, guérison d’un groupe de 10 lépreux ...................Luc 17.11
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Jésus envoie ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre ............................................................Act. 1.8

Syrie
De grandes foules, y compris de Syrie, suivent Jésus ..................................Mat. 4.24

Territoire de Tyr et Sidon
De grandes foules de la région de Tyr et Sidon, suivent Jésus ........Mc. 3.8 ; Luc 6.17
Guérison de la fille de la femme syro-phénicienne.........Mat. 15.21-28 ; Mc. 7.24-30

Territoire de Zabulon et Nephtali (Galilée)
Début du ministère en Galilée qui correspond à la région autrefois 

attribuée aux tribus de Zabulon et de Nephtali ................................Mat. 4.13-15

FLEUVES ET RIVIÈRES

Lac (Luc) ou mer (autres évangélistes) de Galilée (Tibériade ou Génésareth)
Ministère de Jésus 

dans la région de ce lac .....Mat. 4.13,15 ; 15.29 ; Mc. 2.13 ; 3.7 ; 4.1 ; 7.31 ; Luc 5.1
Jésus marche le long du lac .........................................................Mat. 4.18 ; Mc. 1.16
Jésus s’assied au bord du lac ......................................................Mat. 13.1 ; Jean 6.16
Jésus en barque 

sur le lac ............Mat. 8.24,26 ; 14.24 ; Mc. 4.39 ; 6.49 ; Luc 5.2 ; 8.22,23 ; Jean 6.21
Jésus traverse le lac........Mat. 9.1 ; 14.34 ; Mc. 5.1,21 ; 6.53 ; Luc 8.22 ; Jean 6.1,22,25
Jésus marche sur l’eau du lac .........................Mat. 14.25,26 ; Mc. 6.48,49 ; Jean 6.19
Le troupeau de pourceaux se jette 

de la falaise dans le lac............................................Mat. 8.32 ; Mc. 5.13 ; Luc 8.33
Jésus et les disciples sur le lac après la résurrection ................................Jean 21.1-7

Jourdain
Mention des foules de la région du Jourdain ...................................Mat. 3.5 ; Luc 3.3
Lieu de l’activité baptismale

de Jean et de Jésus ..........Mat. 3.6,13 ; Mc. 1.5,9 ; Luc 4.1 ; Jean 1.28 ; 3.26 ; 10.40

MONTS ET MONTAGNES

Montagne des Oliviers 
Cette montagne est proche de Bethphagé.................Mat. 21.1 ; Mc. 11.1 ; Luc 19.29 
La multitude des disciples loue Dieu en descendant de la montagne.........Luc 19.37
Lieu du discours sur la fin des temps ...........................................Mat. 24.3 ; Mc. 13.3
Lieu ou Jésus passait la nuit lors de la semaine sainte ...............Luc 21.37 ; Jean 18.1
Lieu de l’arrestation de Jésus .................Mat. 26.30 ; Mc. 14.26 ; Luc 22.39 ; Jean 18.1 
Lieu de l’Ascension ........................................................................................Act. 1.12

Mont du Temple
Pris en exemple sur le thème de la foi qui transporte 

les montagnes (cette montagne) ........................................Mat. 21.21 ; Mc. 11.22
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MONTS ET MONTAGNES (Suite)

Montagnes ou collines non identifiées 
La montagne d’où le diable montre à Jésus 

tous les royaumes du monde ......................................................Mat. 4.8 ; Luc 4.5
La colline de l’appel des disciples ..................................................................Mc. 3.13
La montagne dont les habitants de Nazareth voulaient précipiter Jésus ......Luc 4.29
La montagne du sermon.........................................................Mat.  5.1 ; 8.1 ; Jean 6.3
La montagne d’où les pourceaux se jettent dans le lac .................Mc. 5.11 ; Luc 8.32
La colline où Jésus prie à l’écart .................................Mat. 14.23 ; Mc. 6.46 ; Luc 6.12
La montagne où Jésus se retire 

pour échapper à ceux qui veulent le faire roi .........................................Jean 6.15
La colline près du lac, lieu de guérisons 

et de la multiplication des pains ...........................................................Mat. 15.29
La montagne de la transfiguration ......................Mat. 17.1,9 ; Mc. 9.2,9 ; Luc 9.28,37

On parle traditionnellement du mont Golgotha à cause de la signification du nom,

mais le texte biblique ne précise jamais que c’est une montagne.

VILLES ET VILLAGES

Béthanie (Judée)
Lieu de résidence de Marthe, Marie et Lazare 

Lieu de la résurrection de Lazare ..............................................Jean 11.1,18 ; 12.1
Jésus oint de parfum de prix 

dans la maison de Simon le lépreux...................Mat. 26.6 ; Mc. 14.3 ; Jean 12.1-9
Sur la route entre Béthanie et Jérusalem, Jésus envoie 

deux disciples chercher un ânon.............................................Mc. 11.1 ; Luc 19.29
Le soir des Rameaux, Jésus retourne dormir à Béthanie .......................Mc. 11.11,12
Le soir de la purification du Temple, 

Jésus retourne dormir à Béthanie ......................................Mat. 21.17 ; Mc. 11.19
L’Ascension à lieu à proximité de Béthanie ..................................................Luc 24.50

Béthanie au-delà du Jourdain (Pérée)
Lieu où Jean-Baptiste a baptisé Jésus ..........................................................Jean 1.28

Bethléhem (Judée)
Lieu de naissance du Messie..........................................Mic. 5.2 ; Mat. 2.6 ; Jean 7.42
Bethléhem qualifiée de « ville de David » ...................................................Luc 2.4,11
Marie et Joseph se rendent à Bethléhem en vue du recensement.................Luc 2.4
Lieu de naissance de Jésus ................................................................Mat.2.1 ; Luc 2.7
Le récit des bergers se passe près de Bethléhem ............................................Luc 2.8
Les mages venus d’orient sont orientés vers Bethléhem par Hérode ...........Mat. 2.6
Hérode fait massacrer les enfants de Bethléhem et des environs ..............Mat. 2.16

Bethphagé (Judée)
Village sur la route entre Béthanie et Jérusalem 

où les deux disciples cherchent un ânon ...............Mat. 21.1 ; Mc 11.1 ; Luc 19.29
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Bethsaïda (Galilée)
Lieu de naissance de l’apôtre Philippe ..............................................Jean 1.44 ; 12.21
Jésus emmène ses disciples à l’écart 

dans la région de Bethsaïda......................................................Luc 9.10 ; Mc. 6.45
Après la multiplication des pains, Jésus envoie les disciples à Bethsaïda .....Mc. 6.45
À Bethsaïda, Jésus guérit un aveugle en appliquant de la salive ...................Mc 8.22
Bethsaïda fait partie des villes incrédules 

à qui Jésus adresse des reproches.......................................Mat. 11.21 ; Luc 10.13

Cana (Galilée)
Lieu de naissance de Nathanaël...................................................................Jean 21.2
Village où Jésus changea l’eau en vin lors de noces ........................Jean 2.1,11 ; 4.46
Lieu où Jésus guérit le fils d’un officier ........................................................Jean 4.46

Capernaüm (Galilée)
Jésus demeure quelques jours à Capernaüm après les noces de Cana .......Jean 2.12 
Lieu de garnison de l’officier du roi dont Jésus guérit le fils ........................Jean 4.46
Capernaüm point central des débuts

du ministère de Jésus...................Mat. 4.13 ; Mc. 9.33 ; Luc 4.23 ; 4.31 ; Jean 6.24
Dans la synagogue, Jésus guérit l’homme à l’esprit impur ..................Mc. 1.21 ; 4.31
Guérison de la belle-mère de Pierre 

(par déduction) ........................................Mat. 8.14-15 ; Mc. 1.29-31 ; Luc 4.38-39
Un soir, guérison de nombreux malades 

(par déduction) ........................................Mat. 8.16-17 ; Mc. 1.32-34 ; Luc 4.40-41
Dans la maison de Capernaüm, 

guérison du paralytique.................................Mat. 9.2-8 ; Mc. 2.1-12 ; Luc 5.18-26
Jésus appelle Lévi (Matthieu) le percepteur 

de Capernaüm (par déduction).......................Mat. 9.9 ; Mc. 2.13-14 ; Luc 5.27-28
Guérison de l’homme à la main sèche 

un jour de sabbat (par déduction).................Mat. 12.9-13 ; Mc. 3.1-5 ; Luc 6.6-10
à Capernaüm, guérison du serviteur du centenier ..........................Mat. 8.5 ; Luc 7.1
Jésus guérit un démoniaque aveugle et muet 

(par déduction). ...............................................Mat. 9.32-33 ; 12.22-23 ; Luc 11.14
Les parents de Jésus veulent le « faire interner » (par déduction)...........Mc. 3.20-21
La mère et les frères de Jésus veulent 

lui parler (par déduction).......................Mat. 12.46-50 ; Mc. 3.31-35 ; Luc 8.19-21
En route pour Capernaüm, Jésus apaise la tempête...............................Jean 6.17,21
Jésus prononce le discours du pain de vie dans la synagogue de la ville ....Jean 6.59
Reproches faits à Capernaüm à cause 

de l’incrédulité de ses habitants..........................................Mat. 11.23 ; Luc 10.15
Guérison d’une femme atteinte de perte de sang 

(par déduction) ........................................Mat. 9.20-22 ; Mc. 5.25-34 ; Luc 8.43-48
Résurrection de la fille de Jaïrus 

(par déduction) .........Mat. 9.18-19,23-26 ; Mc. 5.21-24,35-43 ; Luc 8.40-42,49-56
Guérison de deux aveugles (par déduction) ...........................................Mat. 9.27-31
Jésus paye l’impôt du Temple à Capernaüm .............................................Mat. 17.24
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Césarée de Philippe (Galilée)
Jésus questionne ses disciples ................Mat. 16.13-15 ; Mc. 8.27-29a ; Luc 9.18-20a
Confession de Pierre ...................................Mat. 16.16 ; Mc. 8.29b-30 ; Luc 9.20b-21
Jésus annonce ses souffrance et sa mort...................Mat. 16.21 ; Mc. 8.31 ; Luc 9.22
Pierre reprend Jésus à ce sujet........................................Mat. 16.22-23 ; Mc. 8.32-33
Le prix à payer pour suivre Jésus .............Mat. 16.22-28 ; Mc. 8.32 - 9.1 ; Luc 9.23-27

Chorazin (Galilée)
Ville à qui Jésus fait des reproches...........................................Mat. 11.21 ; Luc 10.13

Emmaüs (Judée)
Ville proche de Jérusalem, destination des deux pèlerins......................Luc 24.13-32

Éphraïm près du désert (Judée)
Ville où Jésus se retire après la résurrection de Lazare .............................Jean 11.54

Gomorrhe
Au jour du jugement cette ville sera traitée moins durement que celles 

qui rejettent les disciples en mission ....................................................Mat. 10.15

Jéricho (Judée)
Jéricho mentionnée dans la parabole du bon Samaritain ...........................Luc 10.30
Guérison de deux aveugles.....................Mat. 20.29-34 ; Mc. 10.46-52 ; Luc 18.35-43
Conversion de Zachée...............................................................................Luc 19.1-10 

Jérusalem en général : les principaux événements
Joseph et Marie montent à Jérusalem pour présenter Jésus au Temple ......Luc 2.22
Anne et Siméon habitants de Jérusalem...................................................Luc 2.25,38
Arrivée des mages à Jérusalem. 

Leurs questions provoquent le trouble de la ville..................................Mat. 2.1,3
Les parents de Jésus vont chaque année à Jérusalem pour la Pâque ...........Luc 2.41
Jésus, à l’âge de 12 ans, monte avec ses parents à Jérusalem .................Luc 2.41-50
Marie et Joseph cherchent Jésus dans la ville pendant trois jours................Luc 2.46
De nombreux habitants de Jérusalem 

se déplacent pour écouter Jean-Baptiste ..................Mat. 3.5 ; Mc. 1.5 ; Jean 1.19
Lors de la tentation, le diable emmène Jésus à Jérusalem ..............Mat. 4.5 ; Luc 4.9
Première montée à Jérusalem à l’occasion de la Pâque .....................Jean 2.13 ; 4.45
Rencontre avec Nicodème ........................................................................Jean 3.1-21
Mention des foules de Jérusalem qui suivent Jésus ......Mat. 4.25 ; Mc. 3.7 ; Luc 6.17
Des pharisiens et des scribes viennent de Jérusalem 

pour contrer Jésus ............................................Mat. 15.1 ; Mc. 3.22 ; 7.1 ; Luc 5.17
Jésus se rend à Jérusalem pour une « fête des Juifs »....................................Jean 5.1
à Jérusalem, guérison du paralytique de la piscine de Béthesda .............Jean 5.2-15
Jésus monte en secret à Jérusalem pour la fête des Tabernacles ..........Jean 7.10,25
Vers le milieu de la fête Jésus se montre dans la ville ............................Jean 7.11-39

LIEUX DU MINISTÈRE DE JÉSUS
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La personne de Jésus, source d’opinions tranchées 
au sein des habitants de la ville .........................................................Jean 7.40-43

Les huissiers du Temple n’arrivent pas à arrêter Jésus ...........................Jean 7.44-47
Nicodème prêche la prudence à ses collègues .......................................Jean 7.48-52
Jésus et la femme adultère .......................................................................Jean 8.1-11
Les Juifs veulent lapider Jésus pour s’être fait l’égal de Dieu.......................Jean 8.59
Guérison de l’aveugle-né...........................................................................Jean 9.1-41
Discours sur le bon berger ......................................................................Jean 10.1-21
Lors de la fête de la Dédicace, Jésus affirme à nouveau sa divinité .....Jean 10.22-38
À nouveau, Jésus échappe aux autorités du Temple .................................Jean 10.39
Jésus se retire de Jérusalem 

et se rend en Pérée.................................Mat. 19.1b-2 ; Mc. 10.1b ; Jean 10.40-42
Caïphe rassemble le Sanhédrin pour régler le « cas Jésus »..................Jean 11.47-53
Jérusalem, lieu de souffrance 

et de mort ...................Mat. 16.21 ; 20.18 ; 23.37 ; Mc. 10.33 ; Luc 13.33,34 ; 18.31
La montée de Jésus à Jérusalem ..................................Mat. 20.17,18 ; Mc. 10.32,33 ;

Luc 9.51,53 ; 13.22 ;17.11 ; 18.31 ; 19.28 ; Jean 11.55-57 ; 12.12
Lamentations de Jésus sur Jérusalem ...........................Mat. 23.37 ; Luc 13.34 ; 23.28
L’entrée triomphale de Jésus 

à Jérusalem..................Mat. 21.7-11 ; Mc. 11.7-11a ; Luc 19.36-40 ; Jean 12.12-19

L’ensemble des événements de la Passion et de la Résurrection se déroulant à

Jérusalem, se référer au chapitre chronologie.

Jérusalem : la piscine de Béthesda
Guérison du paralytique attendant le frémissement de l’eau ..................Jean 5.2-15

Jérusalem  : le Temple
Jésus présenté au Seigneur dans le Temple ..................................................Luc 2.22
Siméon se rend au Temple poussé par l’Esprit ..............................................Luc 2.27
Anne sert le Seigneur dans le Temple par le jeûne et la prière.....................Luc 2.37
Jésus assis dans le Temple au milieu des docteurs de la loi ..........................Luc 2.46
Le diable place Jésus au haut du Temple .........................................Mat. 4.5 ; Luc 4.9
Jésus chasse les vendeurs du Temple .....................................................Jean 2.14-16
Jésus assimile sa personne au Temple................................................... Jean 2.19-20
Jésus affirme être plus grand que le Temple............................................Mat. 12.5-6
Jésus retrouve le paralytique de la piscine de Bethesda 

dans le Temple ........................................................................................Jean 5.14
Lors de la fête des Tabernacles, Jésus enseigne 

dans le Temple .......................................................................Jean 7.14,28 ; 8.2,20
L’épisode de la femme adultère à lieu dans le Temple.............................Jean 8.2-11
Sous menace de lapidation, Jésus sort du Temple et se cache ...................Jean 8.59

Lors de la fête de la Dédicace, Jésus se promène dans le Temple.............Jean 10.23
Avant la dernière Pâque les pèlerins juifs dans le Temple 

se demandent si Jésus va venir .............................................................Jean 11.56
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Après les Rameaux, Jésus entre dans le Temple 
puis retourne à Béthanie pour y passer la nuit ......................................Mc. 11.11

Le lendemain Jésus chasse les vendeurs 
hors du Temple..................................Mat. 21.12-16 ; Mc. 11.15-17 ; Luc 19.45-46

Guérisons dans le Temple - La louange des enfants ............................Mat. 21.14-16
Le lendemain Jésus retourne dans le Temple 

pour y enseigner............................Mat. 21.23 ; Mc. 11.27 ; 12.35 ; Luc 19.47 ; 20.1
Enseignements donnés par Jésus dans le Temple 

(par déduction) ...............Mat. 21.23 à 23.39 ; Mc. 11.28 à 12.44 ; Luc 20.2 à 21.4
La beauté du Temple de Jérusalem..............................Mat. 24.1 ; Mc. 13.1 ; Luc 21.5
Au sortir du Temple, Jésus annonce

sa destruction ................................................Mat. 24.1-2 ; Mc. 13.1-2 ; Luc 21.5-6
Jésus enseigne plusieurs jours encore dans le Temple...........................Luc 21.37-38
Lors de son arrestation, Jésus rappelle qu’il était tous les jours 

dans le Temple pour y enseigner ...Mat. 26.55 ; Mc. 14.49 ; Luc 22.53 ; Jean 18.20
Lors du procès les accusateurs rappellent la phrase de Jésus 

sur le Temple détruit et reconstruit en trois jours .............Mat. 26.61 ; Mc. 14.58
Judas jette l’argent de la trahison dans le Temple.......................................Mat. 27.5
Les passants qui injurient Jésus sur la croix, rappellent la phrase de Jésus 

sur le Temple détruit et reconstruit en trois jours .............Mat. 27.40 ; Mc. 15.29
Le voile du Temple se déchire 

lors de la mort de Jésus...................................Mat. 27.51 ; Mc. 15.38 ; Luc 23.45b
Entre Ascension et Pentecôte, les disciples sont dans le Temple ...............Luc 24.53

Jérusalem : le torrent du Cédron
Jésus et ses disciples se rendent au jardin de l’autre côté du Cédron .........Jean 18.1

Jérusalem : la chambre haute
Lieu où Jésus réunit ses disciples pour la Pâque 

et l’institution de la cène ......................................................Mc. 14.15 ; Luc 22.12
Lieu ou Jésus apparaît à ses disciples (c’est probablement 

le même lieu sans que cela soit totalement certain)...........Luc 24.33 ; Jean 20.19
Lieu où les disciples se réunissent entre l’Ascension et la Pentecôte.........Actes 1.13

Jérusalem : le jardin de Gethsémané
Jésus prie à Gethsémané........................Mat. 26.36-46 ; Mc. 14.32-42 ; Luc 22.40-46
Arrestation de Jésus dans le jardin de 

Gethsémané ........Mat. 26.47-56 ; Mc. 14.43-49 ; Luc 22.47-48,52-53 ; Jean 18.1-9

Jérusalem : le jardin proche du Golgotha
Jésus enterré dans un sépulcre neuf qui se trouve 

dans un jardin proche du lieu de la crucifixion .....................................Jean 19.41
La méprise du Marie de Magdala croyant parler au jardinier ...................Jeau 20.15

Ce jardin ne peut pas être celui de Gethsémané qui est à l’opposé de la ville.
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Jérusalem : la maison du chef des prêtres
Pierre et un autre disciple entrent dans la cour de la maison 

du chef des prêtres ...................Mat. 26.58 ; Mc. 14.54 ; Luc 22.54 ; Jean 18.15-18
Comparution officieuse de Jésus devant Caïphe 

le chef des prêtres .....Mat. 26.57,59-65 ; Mc. 14.53,55-65 ; Luc 22.54 ; Jean 18.24
Reniement de Pierre dans la cour de la maison 

du chef des prêtres....Mat. 26.69-75 ; Mc. 14.66-72 ; Luc 22.54-62 ; Jean 18.25-27

On ne sait pas si le procès officiel du Sanhédrin a eu lieu au même endroit

Jérusalem : le prétoire romain
Les chefs juifs amènent Jésus au prétoire, mais n’y entrent pas pour ne pas 

se souiller ce qui oblige Pilate à sortir et à aller vers eux................Jean 18.28-29
Devant la cohorte rassemblée dans la cour du prétoire, 

Jésus est maltraité .........................................................Mat. 27.27 ; Mc. 15.16-20

Jérusalem : le Golgotha
Lieu de la crucifixion 

de Jésus .....................Mat. 27.33-56 ; Mc. 15.22-41 ; Luc 23.33-49 ; Jean 19.17-30

Jérusalem : mentions diverses
Ne pas jurer par Jérusalem car c’est la ville du Grand Roi...........................Mat. 5.35
Jérusalem est-il le lieu où il faut adorer 

(discussion avec la Samaritaine).........................................................Jean 4.20-21
Jérusalem dans la parabole du bon Samaritain ...........................................Luc 10.30
Jésus parle de l’accident de la tour de Siloé à Jérusalem ..............................Luc 13.4
Jérusalem à la fin des temps...................................................................Luc 21.20-24
Béthanie à 15 stades de Jérusalem ............................................................Jean 11.18
Emmaüs à 60 stades de Jérusalem ..............................................................Luc 24.13
Jésus envoie ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie 

et jusqu’aux extrémités de la terre ............................................................Act. 1.8

Naïn (Galilée)
Village de Galilée où Jésus ressuscite le fils d’une veuve ..............................Luc 7.11

Nazareth (Galilée)
Lieu ou habitent Marie et Joseph ..................................................................Luc 1.26
Marie et Joseph voyagent de Nazareth à Bethléhem ......................................Luc 2.4
Après le séjour en égypte, Joseph, Marie et Jésus 

s’installent à Nazareth ............................................................Mat. 2.23 : Luc 2.39
Jésus habite à Nazareth 

jusqu’au début de son ministère ..................................Mc. 1.9 ; Luc 2.50-51 ; 4.16
L’expression : Jésus de Nazareth ....Mat. 21.11 ; 26.71 ; Mc. 1.24 ; 10.47 ; 14.67 ; 16.6 ;

Luc 4.34 ; 18.37 ; 24.19 ; Jean 1.45 ; 18.5,7 ; 19.19
Mépris de Nathanaël au sujet de Nazareth .................................................Jean 1.46
Jésus prêche dans la synagogue de Nazareth - Rejet des habitants..............Luc 4.16
Deuxième tentative à Nazareth, sans succès ...........................Mat. 13.54 ; Mc. 6.1-6
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VILLES ET VILLAGES (Suite)

Ninive
Les habitants de Ninive se lèveront au jour du jugement 

pour condamner la génération de Jésus .............................Mat. 12.41 ; Luc 11.32

Sodome
Au jour du jugement cette ville sera traitée moins durement 

que celles qui rejettent les disciples en mission ..................................Mat. 10.15
Au jour du jugement cette ville sera traitée 

moins durement que Capernaüm..................................Mat. 11.23-24 ; Luc 10.12

Sychar (Samarie)
Ville de Samarie ou Jésus rencontre la femme samaritaine 

et évangélise les habitants ...................................................................Jean 4.1-42

Tibériade (Galilée)
Plusieurs barques remplies de gens de Tibériade 

arrivent au lieu où est Jésus. ...................................................................Jean 6.23

Tyr et Sidon
Au jour du jugement ces villes seront traitées 

moins durement que Bethsaïda et Chorazin ...........Mat. 11.21-22 : Luc 10.13-14
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