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Jésus, cet inconnu : 

Jésus, en quête de l’homme 
Matthieu 13, 53-58 

 

 

 

Avec Laurence, nous avons choisi, pour ce temps de la Passion, de vous parler de Jésus, 
cet inconnu, alors j’ai voulu commencer par sa part peut-être la plus inconnue : l’homme. Qui 
est-il, puisque même celles et ceux qui l’ont connu dans la ville de Nazareth se posent la 
question ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous ne savons pratiquement rien de Jésus. 
Nous n’avons de lui aucune description, les évangiles, notamment, ne nous sont d’aucune aide 
de ce point de vue. 

Était-il beau comme Platon ou laid comme Socrate son maître ? 
Était-il grand ou petit ou de taille moyenne ? 
Avait-il les cheveux blonds – ce serait surprenant –, bruns ou noirs, à moins qu’il n’ait été 

roux (cela a été affirmé fut un temps) ? Ses cheveux encore eux, étaient-ils lisses, frisés, 
ondulés, crépus, courts ou longs ? À moins qu’il ait été prématurément chauve ? 

Avait-il des yeux foncés ou clairs, écartés ou rapprochés ? 
Souffrait-il d’un strabisme, même léger, convergent ou divergent ? 
Sa bouche était-elle fine, lèvres pincées ou au contraire charnues ? 
Comment était son visage : rond, triangulaire, en lame de couteau ou que sais-je ? 
Jésus, était-il d’un naturel plutôt maigre, filiforme, ou davantage un peu rond, replet ? 
Et ses mains ! Avait-il de grandes mains pour mieux bénir, ou au contraire de petits doigts 

courts ? Des mains de charpentier abimées par le labeur, blessées en quelques endroits, 
laissant deviner que son apprentissage n’aurait pas été toujours facile ? 

Et sa voix, si importante pour un prédicateur, comment était-elle : aigüe ou grave, forte 
pour parler à de grandes foules ou douce dans les dialogues relevant de l’intime, capable de 
modulations ou monotone ? 

Je pourrais continuer ainsi sur toutes les parties de son corps, nous pourrions même 
procéder comme dans les séries télévisées pour en établir un portrait-robot, au risque de 
paraître bien iconoclaste, de faire naître un malaise parce que remettant en question la 
représentation faite de Jésus l’homme… plutôt Marlon Brando ou Gérard Jugnot ? 

Le plus étonnant, justement, c’est que ce personnage de l’histoire est peut-être celui qui 
a été et est encore le plus représenté en peinture, en sculpture, à travers les civilisations et 
les espaces géographiques, sans parler des arts modernes tels le cinéma, la bande dessinée, 
images réelles ou virtuelles. 

 
Les images de Jésus précisément sont multiples, variées à la mesure des cultures où elles 

ont été produites. Même si d’aucuns trouvent quelques traits permanents dans ces 
représentations traditionnelles – supposant que cela pouvait être des signes de la réalité de 
son physique, ce qui est loin voire très loin d’être prouvé – cela n’empêche que les peintures 
médiévales nous montrent un Jésus médiéval, celles de la période classique un Jésus classique, 
ainsi de suite jusqu’aux temps modernes. Que dire des peintures ou sculptures de Jésus 
asiatique, africain, sud-américain ou amérindien, océanique qui sont typiques ces civilisations 
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au sein desquelles elles ont été créées. Allez donc voir les « Vierge à l’enfant » de la basilique 
de l’Annonciation à Nazareth. Vous serez surpris par leur variété, depuis les plus belles (la 
chinoise ou la coréenne – à mon avis) aux moins belles (la française en bleu, blanc et rouge !). 
Chacune de ses représentations en dit plus long sur leurs créateurs ou commanditaires que 
sur l’homme de Nazareth au premier siècle de notre ère. 

Ce n’est que récemment au regard de l’histoire, et plus particulièrement au cinéma – je 
pense au « Jésus de Nazareth »i de Franco Zeffirelli ou à la « La Passion du Christ » de Mel 
Gibsonii, poussant le réalisme jusqu’à faire parler Jésus en araméen – que la volonté a été de 
montrer le personnage de Jésus dans son cadre historique. Il faut cependant reconnaître 
qu’un film de deux heures, tourné en dix-huit images par seconde, n’est pas un tableau image 
unique, ne répond pas aux mêmes règles ni aux mêmes attentes. La symbolique n’est pas la 
même. Là où la représentation figée peut se permettre un hors cadre historique, la suite 
animée d’images ne le peut pas, ou pas de la même façon, sauf à jouer l’anachronisme total 
comme dans le « Jésus de Montréal »iii. 

 
Les recherches sur le Jésus de l’histoire sont assez récentes. Elles datent de la fin du XIXe 

siècle. L’ouvrage le plus célèbre est certainement « La vie de Jésus »iv d’Ernest Renan. 
Philologue, philosophe et historien, né en Bretagne Nord en 1823, se destinant au départ à la 
vie religieuse, puis y renonçant au profit de la recherche, proche des thèses de Darwin, il a fait 
des religions des sujets d’étude, notamment à travers les racines ethniques et géographiques 
des peuples. Ainsi, il a écrit une « Histoire du christianisme » en sept volumes dont le premier 
traite de la vie de l’homme Jésus. Pour la première fois, la biographie de Jésus est abordée 
comme celle de n’importe quel autre personnage, Ernest Renan soumettant alors la Bible à 
un examen historique critique. Cette démarche a provoqué de la colère dans les Églises et a 
suscité de nombreux débats passionnés. 

La voie ayant été ouverte, elle ne sera plus refermée jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs 
théories se sont ainsi succédées ou développées parallèlement. L’une d’elles, par exemple, a 
consisté à prendre les convergences des évangiles comme étant des éléments les plus proches 
de la réalité. Par la suite, ça a été l’inverse et ce sont les divergences, les originalités qui ont 
été considérées comme décrivant au mieux les éléments de la réalité historique de l’homme 
Jésus. Il a fallu partir à la recherche des sources des évangiles, essayer de les identifier, de les 
nommer, tenter de découvrir les matériaux qu’ils exploitaient puisqu’ils ont été écrits plus de 
trente ans après la mort de Jésus. Recherches linguistiques, philologiques pour comprendre 
les étapes de la rédaction des évangiles. Le professeur Rudolf Bultmann a été un des piliers de 
la démythologisation des évangilesv : repérer tout ce qui relève de la construction théologique 
– du mythe – de la figure du Christ pour découvrir la véritable personnalité du Jésus de 
l’histoire qui, dès lors, ne serait plus surchargée par un ensemble d’autres figures ne lui 
appartenant pas. Ainsi en est-il des titres qui lui ont été attribués et qu’il n’a jamais 
revendiqués de lui-même. Jésus ne s’est jamais prétendu Christ, Messie, Seigneur, juste Fils 
de l’homme, rien de ce que la pensée religieuse l’a chargé, Paul en tête qui pourtant ne l’a pas 
connu directement. Rudolf Bultamnn était théologien, la démythologisation en était donc un 
champ. Elle venait, en quelque sorte, répondre aux thèses Mythistes qui remontent au XVIIIe 
siècle, avec le développement à la suite des travaux de Spinoza, des études historico-critiques 
de la Bible. Ces théories affirment que le personnage de Jésus de Nazareth n’a aucune 
existence réelle, mais relève d’une construction mythique. Jésus serait donc un personnage 
de légende à la manière d’Ulysse ou de Zarathoustra, une figure légendaire irréelle, aucune 
preuve archéologique ou scripturaire autre que les textes chrétiens – à l’exception de deux 
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passages chez l’historien juif Flavius Joseph, dont l’authenticité est parfois remise en cause – 
ou qui sont en rapport avec des auteurs issus du christianisme naissant, ne prouvant de 
manière irréfutable l’existence de ce Jésus dans l’histoire. Mais, si je ne me trompe pas, 
Socrate, dont je parlais avant, ne nous est connu que par ce qu’en dit son disciple principal : 
Platon. Socrate et Jésus, aucun des deux n’a laissé d’écrits ; ils ne nous sont connus que de 
manière indirecte, par leurs disciples respectifs ; pourtant, les deux ont marqué très 
profondément la pensée philosophique et religieuse de leurs temps à aujourd’hui. Et 
personne n’aurait l’idée de faire de Socrate une figure mythique du philosophe idéalisé. 

Depuis la fin des années 1930, les thèses Mythistes ne sont plus reprises… sauf par 
périodes qui les voient resurgir sous la plume de tel ou tel penseur. Earl Doherty aux États-
Unisvi, Michel Onfray en France, notamment dans son « Traité d’athéologie »vii. 

 
Mais l’essentiel n’est pas là. Il nous faut reconnaître, nous aussi qui nous disons disciples 

du Christ plus de vingt siècles après son existence, que nous ne savons presque rien du Jésus 
de l’histoire, tout juste quelques éléments de son histoire, ce qui n’est pas la même chose. 

Il y a un an sortait le film « Jésus, l’enquête ». J’ai été invité à une de ses projections pour 
un débat. Ce film prend pour point de départ le livre éponyme dans lequel le journaliste 
d’investigation, Lee Strobel rend compte de l’enquête qu’il a menée sur Jésus pour prouver 
que sa résurrection est une imposture historique… cela l’a amené à se convertir, lui l’athée 
militant est devenu croyant, aujourd’hui pasteur. Sauf que, si c’est effectivement la réalité, le 
film va plus loin que le livre, qui s’en tient lui strictement à l’enquête. D’ailleurs, un des 
protagonistes du film, lui-même athée, rappelle à Lee Strobel que son enquête ne prouvera 
rien et qu’en ce domaine, à un moment, il devra choisir : croire ou ne pas croire. C’est là 
toujours un choix personnel. La foi ne se prouve pas, elle s’éprouve. La non-foi aussi. 

 
En fin de compte, l’homme Jésus, malgré toutes les enquêtes et toutes les recherches 

historiques faites à ce jour et sauf découverte nouvelle, restera à tout jamais cet inconnu qui 
a marqué l’histoire de l’humanité plus que n’importe quel autre prédicateur itinérant. Quant 
au Jésus de la foi, celui que l’on appelle le Christ, c’est affaire de foi personnelle, bien avant 
toute élaboration théologique. 

En soi, est-ce gênant que l’homme Jésus nous demeure inconnu, que nous n’ayons de lui 
aucune représentation fidèle à sa réalité, que nous ne sachions rien, mais vraiment rien, de 
lui, à part quelques indications comme qu’il a eu faim, qu’il a été fatigué, qu’il a été ému à en 
pleurer, qu’il a éprouvé de la compassion, de la joie et de la colère aussi, qu’il a été touché et 
qu’il s’est laissé toucher… tout cela comme n’importe qui d’autre ? 

Est-ce gênant pour la foi ? 
Je répondrais volontiers que non, au contraire. Cette inconnaissance permet de ne pas 

emprisonner l’incarnation de Dieu dans des stéréotypes ou des images toutes faites. Si, en 
Jésus, Dieu s’est fait homme – ce qui relève du domaine de la foi – alors heureusement que 
nous n’avons de lui aucun portrait, aucune photo, aucun selfie, aucune image autre que celle 
que notre rencontre personnelle avec lui ou son absence, nous amène à concevoir – toujours 
dans la foi ou la non-foi. 

L’hymne aux Philippiens chante que Jésus, le Christ, « lui qui était vraiment en forme de 
Dieu… il s’est dessaisi de lui-même en devenant semblable aux humains »viii. 

C’est dans l’inconnaissance que Jésus se révèle le plus proche de n’importe quel être 
humain – hommes, femmes, enfants – de ce temps comme de son temps et de tous les temps, 
de notre lieu comme de son lieu et de tous les lieux. Toutes les représentations de Jésus sont 
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pertinentes. Elles nous disent, si ce n’est quelque élément de précis et de réel de lui, quelque 
chose de la vérité que leur créateur et leurs observateurs ont ressentie. Toutes ensemble, en 
provenance de toutes les cultures, si nous pouvions les réunir et les embrasser d’un seul 
regard, elles nous diraient un soupçon de cet inconnu nommé Jésus. 

L’inconnaissance est ce qui me permet d’entendre son message et de croire en sa Parole. 
 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 17 mars 2019  
 

 

i i« Jésus de Nazareth », 1977 
ii « La Passion du Christ », 2004 
iii « Jésus de Montréal », film de Denys Arcand, 1989 
iv Publication en 1863 
v Rudolf Bultmann, « Jésus, mythologie et démythologisation », 1968 
vi Earl Doherty, « The Jesus puzzle », 1999 
vii 2005 
viii Philippiens 2, 5-11 

                                                             


