
  

Présenter Jésus Christ...

Emmanuel CARRERE, Le royaume, Paris 2014, p. 556-557.

C'est l'histoire d'un guérisseur rural qui pratique des 
exorcismes et qu'on prend pour un sorcier. Il parle avec le 
diable, dans le désert. Sa famille voudrait le faire enfermer. Il 
s'entoure d'une bande de bras cassés qu'il terrifie par des 
prédictions aussi sinistres qu'énigmatiques et qui prennent tous 
la fuite quand il est arrêté. Son aventure, qui a duré moins de 
trois ans, se termine par un procès à la sauvette et une exécution 
sordide, dans le découragement, l'abandon et l'effroi. Rien n'est 
fait dans la relation qu'en donne Marc pour l'embellir ni rendre 
les personnages plus aimables...



  

Présenter Jésus Christ...

Geza VERMES, Jésus le juif,Paris, 1978, p 24.

L'évangile fondamental -Marc- fournit les informations 
personnelles suivantes :
Nom : Jésus
Nom du père : Joseph
Nom de la mère : Marie
Lieu de naissance : pas mentionné
Date de naissance : pas mentionné
Domicile : Nazareth en Galilée
Situation conjugale : pas mentionnée
Profession : charpentier (?) mais aussi exorciste et prêcheur 
itinérant.



  

Présenter Jésus Christ...

Geza VERMES, Jésus le juif,Paris, 1978, p 24.

Le certificat de décès peut-être rempli de façon un peu plus 
complète :
Lieu de la mort : Jérusalem
Date de la mort : « sous Ponce Pilate » entre 26 et 36 av JC
Cause de la mort : Crucifixion, ordonnée par le gouverneur 
romain
Lieu de sépulture : Jérusalem



  

Matthieu 
Alors paraît Jésus de Galilée, il vient au Jourdain vers Jean pour être baptisé pas lui . Celui-ci 

voulait l’en détourner  : «  C’est moi , disait-il, qui ai besoin d’être baptisé par toi , et toi tu viens à 
moi  !  » . Mais Jésus lui répondit  : «  Laisse faire pour l’instant  : c’est ainsi qu’il nous convient 
d’accomplir toute justice  » . Alors il le laissa faire .

Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau  ; et voici que les cieux s’ouvrirent  : il vit l’Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui . Et voici qu’une voix venue des cieux 
disait  : «  Celui ci est mon fils bien aimé qui a toute ma faveur.  »

Marc
En ce temps là Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain . 

Au moment où il remontait de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme une colombe 
descendre sur lui  ; et des cieux vint une voix  : «  Tu es mon fils bien aimé, tu as toute ma faveur  
» .

Luc
.. le tétrarque Hérode […] fit enfermer Jean le Baptiste en prison . Or quand tout le peuple 

eut été baptisé et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, le ciel s’ouvrit, et 
l’Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle , telle une colombe . Et du ciel vint une 
voix  :   «  Tu es mon fils bien aimé, je t’ai engendré moi même aujourd’hui  » .

Jean
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit  : «  Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde . […] C’est pour qu’il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans  l’eau  » . Puis il 
dit  : «  J‘ai vu l’Esprit tel une colombe descendre du ciel et demeurer sur lui .[…] Moi j’ai vu et 
j’atteste que c’est lui l’Elu de Dieu .  » 
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