
16 passages problématiques du Nouveau 
Testament 

• 1/ La confusion de Marc dans la dynastie Herodienne : 

Evangile de Marc 
Chapitre 6 
16 Hérode entendait ces propos et disait : « Celui que j’ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité ! » 
17 Car c’était lui, Hérode, qui avait donné l’ordre d’arrêter Jean et de l’enchaîner dans la prison, 
à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. 
18 En effet, Jean lui disait : « Tu n’as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » 

La seconde épouse d’hérode Antipas : Herodiade, dans Marc aurait été l’ancienne épouse de 
Philippe, demi-frere d’antipas. 
Il s’agit d’une confusion. 
C’est en fait Salomé, fille d’Herodiade et d’Herode Boethos qui a épousé un autre demi frere 
d’Herode Antipas nommé Philippe. 
Et non pas Herodiade qui a épousé Philippe avant de connaitre Antipas. 
Pour faire simple, c’est Salomé qui se marie avec Philippe et non pas Herodiade, la mere de salomé 
qui s’était mariée avec Philippe puis avec Antipas. 
L’erreur historique est flagrante. 
On tient la genealogie des Herode et de leurs epouses/enfants par l’historien émérite et reconnu 
qu’est Flavius Josèphe. 
Celui ci est un spécialiste de l’histoire de la Judée au premier siècle. 
Dire que c’est lui qui s’est trompé et non le rédacteur de Marc serait vraiment de mauvaise foi pour 
quiconque connaitrait le travail de Flavius Josephe : les antiquités juives et la guerre ses juifs, 
ouvrages historiques qui font foi encore aujourd’hui concernant l’histoire de la judée au premier 
siècle. 
On sait qui est le spécialiste entre Marc et FJ. D’ailleurs le redacteur de Marc n’a jamais eu cette 
prétention. 

Analyse sur le sujet de John Paul Meier, prêtre catholique et exégète mondialement reconnu : 
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• 2/ Marc attribue un verset de Malachie à Esaie : 

Marc 1 
02 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir 
ton chemin. 
03 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Seul le verset 3 est une citation d’un verset d’Esaie. 

Le verset 2 est une citation d’un verset du prophète Malachie : 
Malachie 3:1 : 
01 Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi 

Esaie 40:1 : 
03 Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les 
terres arides, une route pour notre Dieu. 
Qu’avait en tete le redacteur de Marc en attribuant un verset de Malachie à Esaie ? 
A t’il volontairement mélangé 2 versets de 2 textes différents dans un but théologique? 
A t’il simplement oublié de dire que Malachie est l’auteur du premier verset ? Le savait il lui 
meme ? 
Difficile à dire. Mais dans l’état, le texte cite 2 versets différents sans le préciser en laissant penser 
que les 2 versets sont du meme texte et du meme auteur. 

• 3/ Tempête sur le Lac de Tiberiade 

On connait tous la tempete qu’affronte Jesus et les apotres : 

Marc 4 
35 Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. 
37 Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. 
38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous 
sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 
grand calme. 
40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même 
le vent et la mer lui obéissent ? » 
A la lecture du texte, on s’imagine une enorme tempête en pleine mer, complètement déchainée et 
impraticable. 
Cependant il faut remettre le texte dans son contexte. La tempete a lieu sur le lac de Tibériade et 
non en pleine mer. 



Le lac de Tibériade c’est ca : 
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On a donc peine à imaginer qu’une tempête si forte puisse avoir lieu sur un Lac si petit (13km de 
largeur) qui se traverse en barque en 2 heures de temps. 
Le rédacteur de Marc a t’il voulu dramatiser son récit ? 
Une tempête a t’elle vraiment eu lieu sur le lac paisible de Tibériade ce jour la ? 
Ou a t’il tout simplement voulu inclure une reference au livre de Jonas ? 

Jonas 1 : 
04 Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s’éleva une grande tempête, au point que 
le navire menaçait de se briser. 
05 Les matelots prirent peur ; ils crièrent chacun vers son dieu et, pour s’alléger, lancèrent la 
cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire, il s’était couché et dormait d’un 
sommeil mystérieux. 
10 Les matelots furent saisis d’une grande peur et lui dirent : « Qu’est-ce que tu as fait là ? » Car 
ces hommes savaient, d’après ce qu’il leur avait dit, qu’il fuyait la face du Seigneur. 
11 Ils lui demandèrent : « Qu’est-ce que nous devons faire de toi, pour que la mer se calme autour 
de nous ? » Car la mer était de plus en plus furieuse. 
12 Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car, 
je le reconnais, c’est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » 
15 Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. 
16 Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur ; ils lui offrirent un sacrifice accompagné de 
vœux. 

Le parrallèle entre les 2 textes est très intéressant : 
• Jonas et Jesus dorment sur un bateau en pleine tempete 
• Les passagers viennent reveiller Jesus et Jonas 
• Jonas et Jesus calment la tempête 
• Les passagers sont stupéfaits et pris de crainte à l’égard de celui qui a calmé la tempête. 

A noter que ce passage apparaissait déja comme problématique au 3eme siècle pour certains 
lecteurs des évangiles puisque le célèbre philosophe Porphyre de Tyr, l’utilisa dans son pamphlet 
anti-chrétien aujourd’hui perdu mais dont on trouve des fragments dans des textes de l’antiquité. 
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• 4/ Les contradictions dans l’heure de la crucifixion et de la mort de Jesus : 

Marc : 
25 C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia. 
33 Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure. 
34 Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se 
traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »' 

Matthieu :  
45 À partir de la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure. 
46 Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut 
dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Luc :  
44 C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure, 
45 car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 
46 Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir 
dit cela, il expira. 

Jean :  
14 C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux 
Juifs : « Voici votre roi. » 

Sachant qu’entre la crucifixion et la mort de Jesus, il s’écoule 6 heures d’apres Marc, on peut 
récapituler ainsi : 

Crucifixion : 
3e heure pour Marc 
3e heure pour Luc 
3e heure pour Matthieu 
6e ou 7e heure pour Jean ? (Si le procès public avec Barabbas a eu lieu à la 6e heure, on peut en 
deduire que la crucifixion eut lieu au moins une heure après). 

Mort de Jesus : 
9e heure pour Marc 
9e heure pour Luc 
9e heure pour Matthieu 
12e ou 13e pour Jean (si l’on ajoute 6 heures apres la crucifixion de la 7e heure). 

Les evangiles ne sont donc pas d’accords sur l’heure précise de ces evenements capitaux de la vie 
de Jesus. 



* 5/ Le bapteme de Jesus par Jean le baptiste 

Un autre probleme dans les evangiles est le bapteme de Jesus par Jean le baptiste. 
En effet Jesus, avant de commencer son ministère public, fut baptisé par Jean le Baptiste. 
Cela fait de Jesus un disciple de Jean. Et cela a pu poser un probleme dans les premières 
communautés car comment le fils de Dieu ou Dieu lui meme aurait pu etre disciple d’un homme, 
meme si celui est un prophète ? 

Ainsi les evangiles en partant du plus ancien au plus récent ont petit à petit cherché à gommer cette 
image de Jesus baptisé par Jean : 
Etudions les textes pour voir comment fut opéré ce glissement : 

Marc :  
09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. 
10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme 
une colombe. 
11 Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Matthieu :  
13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par 
lui. 
14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi 
qui viens à moi ! » 
15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions 
ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. 

Luc : 
20 À tout cela il ajouta encore ceci : il fit enfermer Jean dans une prison. 
21 Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le 
ciel s’ouvrit. 
22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y 
eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Jean :  
31 Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit 
manifesté à Israël. » 
32 Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il 
demeura sur lui. 
33 Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui 
sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 
34 Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 



Qu’en déduire ? 
• Dans Marc, Jesus est simplement baptisé par Jean comme un simple disciple et cela ne pose 

pas de problème au rédacteur de Marc qui ne semble pas voir le mal au moment de la 
rédaction de son évangile 

• Dans Matthieu, Jean refuse de baptiser Jesus car il estime ne pas en etre digne. Mais Jesus 
insiste et Jean le baptise. 

• Dans Luc, il est précisé que Jean est en prison au moment du baptême de Jesus afin de 
mettre le doute que Jesus ai pu etre baptisé par le baptiste. 

• Dans Jean, le baptême de Jesus n’est meme plus mentionné, seule la théophanie est évoqué 
brièvement, le rédacteur de Jean évitant ainsi habilement le sujet. 

Cela suffit à se poser la question légitime de savoir comment Jesus a pu être baptisé par Jean dans 
Marc et Matthieu si Jean était en prison selon Luc ? 
Est ce que Luc a voulu mettre le doute dans le lecteur pour éviter de problème embarrassant ? 
Pourquoi Jesus n’est plus baptisé dans l’évangile de Jean ? 
Ce baptême est un des critère d’embarra le plus connu des spécialistes et cet embarrai permet 
d’établir avec une quasi certitude que le baptême de Jesus par Jean est un événement historique de 
la vie de Jesus. 

* 6/ La purification du temple : debut ou fin de ministere ? 

La purification du temple a lieu à la fin du ministère de Jesus dans les synoptiques lorsque Jesus 
monte à Jerusalem. 
Dans l’évangile de Jean, il a lieu au debut du ministère de Jesus au chapitre 2 : 

Jean 2 
11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta 
sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
12 Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent 
là-bas quelques jours. 
13 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
14 Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. 
Pourquoi Jean place cet événement en debut de récit ? 
Dans les synoptiques, cest la purification du temple qui provoque la chute de Jesus et qui l’amène à 
comparaitre devant les autorités. 
Dans Jean, c’est la résurrection de Lazar : 

Jean 
45 Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 
crurent en lui. 
46 Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu’il avait fait. 
47 Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : « Qu’allons-
nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. 
48 Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre 
Lieu saint et notre nation. » 



49 Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n’y 
comprenez rien ; 
50 vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple, 
et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » 
51 Ce qu’il disait là ne venait pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa 
que Jésus allait mourir pour la nation ; 
52 et ce n’était pas seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les enfants de 
Dieu dispersés. 
53 À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. 

Le rédacteur de Jean a sans doute voulu changer la chronologie du ministère de Jesus pour placer la 
purification du temple au debut afin de ne pas faire intervenir cet evenement dans sa theologie qui 
lui est propre. 
Il preferait sans doute démontrer que l’évènement de la résurrection de Lazar était l’élément 
déclencheur du complot contre Jesus qu’il voyait plus adéquat avec sa theologie. 

* 7/ L’oreille coupée : un inconnu, un disciple ou Pierre ? 

Marc :  
45 À peine arrivé, Judas, s’approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi ! » Et il l’embrassa. 
46 Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent. 
47 Or un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha 
l’oreille. 

Matthieu :  
51 L’un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du 
grand prêtre, et lui trancha l’oreille. 

Luc :  
49 Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : « Seigneur, et si nous 
frappions avec l’épée ? » 
50 L’un d’eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l’oreille droite. 
51 Mais Jésus dit : « Restez-en là ! » Et, touchant l’oreille de l’homme, il le guérit. 

Jean :  
10 Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa 
l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus. 

On voit donc de quelle manière évolue l’evenement au fil des evangiles : 
Le serviteur qui se fait trancher l’oreille qui est un inconnu dans Marc, devient un disciple de Jesus 
dans Matthieu et Luc puis devient carrément Pierre dans Jean. 
Au vue de l’importance de Pierre dans Marc et surtout dans Matthieu, nul doute que les rédacteurs 
auraient précisé qu’il s’agissait de Pierre si ca avait été le cas. 



* 8/ Le chef de table de l’èvangile de Jean 

Jean 2 
02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
04 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 
05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
06 Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait 
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). 
07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au 
bord. 
08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 
09 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui 
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié 
10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte 
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Ce maitre de table vient du terme grec “architriklinos” (ἀρχιτρίκλινος ) qui designe l’esclave chef, 
responsable de l’organisation d’un banquet dans le monde greco-romain. 
On ne trouve aucune mention de ce type de personnage dans la palestine juive au temps de Jesus ou 
avant. 
Dans aucun texte, on ne trouve mention d’un chef de banquet au service d’une famille juive dans un 
mariage ou une fête familiale. 
On a donc l’impression que le redacteur de Jean raconte une histoire grecque ou romaine se 
déroulant dans un contexte juif. 
Ce qui n’est pas très logique vu que le texte se déroule en Galilée reculée. 
Ce texte est il une composition littéraire de Jean ? 
Analyse complète de ce maitre de ceremonie par John Paul Meier : 
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• 9/ les genealogies divergentes de Jesus : 

Contradiction tres celebre des evangiles donc je ne m’attarderai pas dessus. 
Les 2 genealogies de Jesus divergent l’une de l’autre comme on peut le voir ici : 

https://www.noelshack.com/2020-40-6-1601717288-549415fc-c73b-4139-aeda-e878013dc2f0.png 

On le voit tres clairement en rouge : les genealogies divergent quasiment dès le début étant donné 
que le grand père de Joseph n’est pas le meme chez Matthieu et Luc. 
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Ce qui est quand meme embêtant. 
Mais plus que ces contradictions, la question à se poser est de savoir pourquoi on nous présente une 
genealogie de Jesus en passant par Josephe si Jesus n’a pas de père ? N’est il pas censé être le fruit 
de Marie et du saint esprit ? 
On trouve d’innombrables justifications à tout ces éléments dans la tradition toutes plus 
compliquées les unes que les autres. 

Certains n'hésitent pas à dire qu’il s’agit en fait des genealogies de Marie et non de Joseph. Sans 
que le nom de Marie soit cité évidemment. 

Le plus simple est d’y voir un ajout théologique de Matthieu et Luc afin de présenter Jesus comme 
le descendant de David et donc d’affermir sa légitimité de Messie. 
C’est en tout cas la thèse retenue par la majorité des spécialistes aujourd’hui et celle qui semble la 
plus logique. 

• 10/ La mort de Judas : pendu ou chute mortelle ? 

On connait la version de la mort de Juda qui est mort par pendaison dans l’évangile de Matthieu : 

Matthieu :  
03 Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l’avait livré, fut pris de remords ; il rendit 
les trente pièces d’argent aux grands prêtres et aux anciens. 
04 Il leur dit : « J’ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe ? 
Cela te regarde ! » 
05 Jetant alors les pièces d’argent dans le Temple, il se retira et alla se pendre. 

A noter que c’est un recit propre à Matthieu et que les autres evangiles ne parlent pas de sa mort. 
Certainement un indice qui permet de dire que ni Jean ni Marc n’avaient connaissance de la facon 
dont Judas était mort. 
On a une autre version de la mort de Judas dans les actes des apotres : 

Actes :  
17 ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère ; 
18 puis, avec le salaire de l’injustice, il acheta un domaine ; il tomba la tête la première, son ventre 
éclata, et toutes ses entrailles se répandirent. 

On a donc plus affaire à une pendaison mais à une chute mortelle et accidentelle. 
Comment est ce possible ? 

2 theories circulent pour expliquer cette contradiction  

• Personne ne sait de quoi est mort Judas. 
Le redacteur de Matthieu a donné sa version : le suicide. Celui des actes la sienne : la punition 
divine. 
Et les 2 se contredisent. 



• Juda s’est pendu et la corde s’est rompu et il a chuté d’une falaise. Vu qu’il y’a des falaises près 
du lieu supposé de la mort de Juda, il leur parait logique que la pendaison + chute ait eu lieu en 
meme temps. 

On voit que cette deuxieme version est assez incongrue. Ca resssemble fortement à une tentative 
désespérée de concilier les 2 recits coute que coute, au prix de la cohérence. 

Je ne vois pas pourquoi le rédacteur des actes aurait omis le suicide par pendaison qui est quand 
meme le but premier de Juda. Surtout que la mort de Juda dans les actes parait accidentelle et 
absolument pas volontaire de la part de Juda. 

• 11/ Qui porte la croix ? Simon ou Jesus ? 

Marc 
21 et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et 
de Rufus, qui revenait des champs. 

Matthieu  
32 En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour 
porter la croix de Jésus. 

Luc 
26 Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils 
le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. 

Jean 
16 Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. 
17 Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en 
hébreu Golgotha. 

On voit donc que les synoptiques sont d’accords les uns avec les autres sur le fait que c’est Simon 
de Cyrène qui a porté la croix de Jesus. 
L’évangile de Jean, une fois de plus, modifie le recit et fait porter la croix par Jesus lui meme. 
La question qui se pose est pourquoi ? Pourquoi modifier un fait établi dans les synoptiques au 
risque de produire une fois de plus une énième contradiction ? 
La theorie la plus interessante et la plus logique est que cetre modification eut été faite pour enrayer 
les théories gnostiques qui faisaient de Simon de Cyrène le vrai crucifié. Celui qui a pris la place de 
Jesus sur la croix. 
On trouve cette idée dans le texte d’Irénée de Lyon qui expose la thèse gnostique suivante : 



Contre les hérésies - Livre 1 
Par conséquent, il ne souffrit pas lui-même la Passion, mais un certain Simon de Cyrène fut 
réquisitionné et porta sa croix à sa place. Et c'est ce Simon qui, par ignorance et erreur, fut crucifié, 
après avoir été métamorphosé par lui pour qu'on le prît pour Jésus ; quant à Jésus lui-même, il prit 
les traits de Simon et, se tenant là, se moqua des Archontes. 

Et on trouve encore cette idée dans le texte gnostique de Nag Hamadi : 
Deuxieme traité du grand Seth - Verset 56 
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• 12/ La passion : vendredi 14 ou vendredi 15 ? 

Matthieu 
17 Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : 
« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » 

Marc 
12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples 
de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? » 

Luc 
07 Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l’agneau pascal. 

Jean 
14 C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux 
Juifs : « Voici votre roi. » 
42 À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. 
Jean (une fois de plus) place la passion un jour avant les synoptiques, le jour de la fete des pains 
sans levain, à savoir le 14 de Nisan où avait lieu l’offrande pascal (sacrifice) : 

Jean 18 
28 Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C’était le matin. Ceux qui l’avaient amené 
n’entrèrent pas dans le Prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l’agneau pascal. 

Pour récapituler : 
• Dans les synoptiques, le dernier repas de Jesus a lieu le 14 nisan, jour du sacrifice de 

l’agneau pascal. La crucifixion a lieu le 15 de nisan. 
• Dans l’evangile de Jean, la crucifixion a lieu le 14 nissan, jour du sacrifice de l’agneau 

pascal. 

Comment expliquer un tel changement de date ? 
C’est assez inexplicable sauf si on garde à l’esprit que l’évangile de Jean est un texte avant tout 
théologique. 
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Et quoi de mieux que de faire mourir Jesus le jour du sacrifice de l’agneau pascal ? Jesus, l’agneau 
sans pêcher ne s’est il pas offert en sacrifice sur la croix pour racheter nos pêchers ? 

Jean 
29 Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde ; 
C’etait aussi une magnifique occasion de faire coïncider un verset d’Esaie 53 avec la passion de 
Jesus le jour du sacrifice de l’agneau pascal : 

Esaie 53 
07 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme 
une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 
Il existe une multitude de texte dans la tradition ou d’exegetes conservateurs pour justifier cette 
contradiction apparente. 

• 13/ Le village d’origine de la famille de Jesus ? 

Marc et Jean ne parlent pas de la naissance de Jesus et encore moins de son lieu de naissance. 
Matthieu et Luc en parlent cependant et le font naitre tout 2 à Bethléem, comme la Prophétie de 
l’ancien testament qui disait que le messie viendrait de Bethleem : 

Michée 
Et toi, Bethléhem Éphrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi Celui qui 
dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Aux jours de l'éternité. 

On comprend donc que la naissance à Bethleem soit un elément théologique crucial pour les 2 
evangelistes qui veulent démontrer que Jesus est le messie. 

Ainsi dans les 2 evangiles, Jesus nait à bethléem. 

Il y’a cependant un problème de taille : hormis la naissance à Bethléem, les 2 récits ne convergent 
pas : 

Matthieu 
01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem 
13 Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; 
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode 
va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 
19 Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte 
20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, 
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » 
21 Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. 
23 et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les 
prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 



Luc 
26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie. 
04 Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de 
David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. 
05 Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. 
06 Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
39 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, 
dans leur ville de Nazareth. 

On voit bien que le parcours de la famille de Jesus diverge sensiblement de Matthieu à Luc : 
• Dans Matthieu, la famille de Jesus est originaire de Bethleem, Jesus nait sur place, puis sa 

famille fuit Herode en Egypte, retourne en Judée et s’installe dans le village de Nazareth. 
• Dans Luc, la famille de Jesus vit à Nazareth, part à Bethlehem pour le recensement, Jesus 

nait sur place et sa famille retourne dans son village d’origine à Nazareth. 

Il y’a de quoi s’interroger sur la vraie ville d’origine de Jesus et sur le fait qu’il soit réellement née à 
Bethléhem. 
Ne serait ce pas un ajout littéraire visant à faire de Jesus l’accomplissement de la prophétie 
messianique de Michée ? 
Difficile à affirmer avec certitude. 
Mais le fait que Marc, le tout premier evangile soit complètement muet sur la naissance à Bethléem 
est sans doute un indice en cette faveur. 

Surtout que le rédacteur de Marc ne cesse de presenter Jesus comme venant de Nazareth : 
Marc : 
09 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. 
24 Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? 

Où est donc passée l’origine Bethléemite de Jesus dans l’évangile de Marc et de Jean ? 
Il est interessant de noter également qu’aucun épitre du nouveau testament, ni ceux de Paul, ni ceux 
des apotres, ne mentionnent une naissance à Bethleem. 



• 14/Jesus qui est pourchassé dans les champs de Galilée par des pharisiens 

Marc 
23 Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé ; et ses disciples, chemin faisant, se 
mirent à arracher des épis. 
24 Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat ! Cela n’est pas permis. » 

A la lecture de ces versets, on a donc l’image de Jesus qui se ballade en pleine campagne galiléene, 
dans un champ et qui voit apparaitre des pharisiens un peu partout dès qu’il commet une 
imprudence. 

Deja il faut remettre ce recit dans son contexte. On est en plein sabbat. 

• Que font des pharisiens dans un champ en plein shabbat ? On connait les regles drastiques 
qui entourent shabbat et on a peine à imaginer qu’ils soient en plein champs à surveiller ce 
que fait Jesus. 

• Passons sur ce point qui est deja pour moi éliminatoire mais bref, se sachant observé par des 
pharisiens hostiles, pourquoi les apotres auraient commis l’imprudence d’arracher des épis 
de blé ? 

• Comment expliquer la présence de pharisiens en pleine cambrousse galiléene pour surveiller 
les faits et gestes de Jesus, qui plus est dans un champ alors qu’on a peine à trouver des 
traces d’influence pharisienne en Galilée au premier siècle ? 
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• (JP MEIER Tome 3 p. 205) 

Il s’agit selon moi d’une creation littéraire de Marc pour illustrer son message théologique sur le 
shabbat. 

• 15/ Marc confond 2 grands prêtres 

Dans le chapitre 2 de Marc, l’auteur nous parle d’un incident qui eut lieu pendant le règne de David 
quand Abiatar était le grand prêtre. 

Le grand prêtre à cette époque était en fait Ahimelek, son père. 

Marc a confondu les deux. 
Les histoires de famille ne sont pas le grand fort de notre évangeliste (il avait confondu Salomé 
avec Herodiade : voir le point 1 de cette étude). 

Marc 2:26  
Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l’offrande 
que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. » 
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1 Samuel 21 
01 David se leva et s’en alla, tandis que Jonathan rentrait dans la ville. 
02 David arriva à Nob chez le prêtre Ahimélek. Celui-ci vint en tremblant à la rencontre de David et 
lui dit : « Pourquoi es-tu seul, sans personne avec toi ? » 
03 David répondit au prêtre Ahimélek : « Le roi m’a donné un ordre et m’a dit : “Que personne ne 
sache rien de l’affaire pour laquelle je t’envoie et que je t’ai ordonnée.” Mes compagnons, je leur ai 
fixé un point de rencontre à tel endroit. 
04 Maintenant, qu’as-tu sous la main ? Donne-moi cinq pains ou bien ce que tu pourras trouver. » 
05 Le prêtre répondit à David : « Je n’ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a le pain 
consacré. Les hommes pourront en manger s’ils se sont gardés de rapports avec les femmes. » 
06 David répondit au prêtre : « Assurément, les femmes nous ont été interdites, comme 
précédemment quand je partais en campagne ; sur ce point, les hommes étaient en état de sainteté. 
Cette expédition est profane, certes, mais aujourd’hui elle sera sanctifiée de ce fait. » 
07 Le prêtre lui donna alors du pain consacré. En effet, il n’y avait là pas d’autre pain que le pain 
disposé devant le Seigneur, celui que l’on retire, pour le remplacer, le jour même, par du pain 
chaud. 

• 16/ Jesus invente un commandement 

Dans le chapitre 10 de Marc, Jesus repète quelques commandements du décalogue. 
Le problème dans ce passage est qu’il cite un commandement qui ne fait pas partie du décalogue : 
« Ne fais de tort à personne ». 

Marc 10:19 
Tu connais les commandements 
Ne commets pas de meurtre, 
ne commets pas d’adultère, 
ne commets pas de vol, 
ne porte pas de faux témoignage, 
ne fais de tort à personne,  
honore ton père et ta mère. » 

On le voit ici dans le chapitre 20 de l’exode qui ne contient pas ce commandement : 

Exode 20 
03 Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 
04 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la 
terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 
05 Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. 
07 Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni 
celui qui invoque en vain son nom. 
08 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 
12 Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. 
13 Tu ne commettras pas de meurtre. 



14 Tu ne commettras pas d’adultère. 
15 Tu ne commettras pas de vol. 
16 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
17 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

Ainsi que sa redite : 

Deuteronome V  
07 Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. 
08 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la 
terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 
09 Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. 
11 Tu n’invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas 
impuni celui qui invoque son nom pour le mal. 
12 Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre du Seigneur ton Dieu. 
16 Honore ton père et ta mère, comme te l’a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d’avoir longue vie 
et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. 
17 Tu ne commettras pas de meurtre. 
18 Tu ne commettras pas d’adultère. 
19 Tu ne commettras pas de vol. 
20 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
21 Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras ni sa maison ni son champ, ni 
son serviteur ni sa servante, ni son bœuf ou son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

Ce verset n’est pas présent ni dans son original en hébreu ni dans sa version grecque de la Septante 
qui était la Bible utilisé par les rédacteurs des évangiles. 
On ne sait donc pas de quel texte Marc a sorti ce verset. 


