
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans Matthieu  
26.71 Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là: «Celui-ci était 
avec Jésus le Nazôréen.» 
 
Dans les Actes des Apôtres  
2.22 «Israélites, écoutez mes paroles: Jésus le Nazôréen, homme que Dieu avait accrédité auprès 
de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme 
vous le savez, 
2.23 cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa prescience, vous l'avez livré et 
supprimé en le faisant crucifier par la main des impies; 
2.24 mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que 
la mort le retienne en son pouvoir. 
[…] 
3.6 Pierre lui dit: «De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas; mais ce que j'ai, je te le donne: au nom de 
Jésus Christ, le Nazôréen, marche»! 
[…] 
4.10 Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus Christ le 
Nazôréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se 
trouve là, devant vous, guéri. 
[…] 
6.13 Là ils produisirent de faux témoins: «L'homme que voici, disaient-ils, tient sans arrêt des 
propos hostiles au Lieu saint et à la Loi; 
6.14 de fait, nous lui avons entendu dire que ce Jésus le Nazôréen détruirait ce Lieu et changerait 
les règles que Moïse nous a transmises». 
[…] 
22.8 Je réponds: "Qui es-tu, Seigneur"? La voix reprend: "Je suis Jésus le Nazôréen, c'est moi que 
tu persécutes". 
[…] 
24.5 Nous avons découvert que cet homme était une peste, qu'il provoquait des émeutes parmi 
tous les Juifs du monde et que c'était un chef de file de la secte des Nazôréens. 
[…] 
26.9 «Pour ma part, j'avais donc vraiment cru devoir combattre par tous les moyens le nom de 
Jésus le Nazôréen […]. » 
 
 
Source :  Traduction œcuménique de la Bible. 
http://web.archive.org/web/20050308010226/www.cc-pays-de-gex.fr/assoc/aspdg/bible/ 

Dans le Nouveau Testament  
 

Le terme de "Nazaréen" 
 
Le terme "Nazaréen" ou " Nazôréen " apparaît à plusieurs 
reprises dans le Nouveau Testament pour désigner 
Jésus ou ses disciples.  
On le trouve dans l’évangile de Matthieu et dans le s 
actes des Apôtres.  

Grec, parchemin et papier, découvert à Ohrid. Contient: lecture des 
Actes des Apôtres et des Evangiles dans l'ordre des fêtes. 


