Parfois les lecteurs a.en0fs de la Bible remarquent des diﬃcultés en lisant le contes de Noël. Les
versions de St Mathieu et de St Luc ne sont pas tout à fait faciles car elles comprennent des
diﬀérences irréconciliables. Selon St Mathieu, Marie et Joseph, les Parents de Jésus, se sont
ﬁancés. Marie est surprise quand elle découvert qu’elle va donné naissance à un enfant. Joseph la
cache pour la protéger. Un ange révèle la vérité à Joseph. Jésus est né à Bethlehem. Trois
personnes doués d’une perspicacité par0culière, les μαγοι comme les magiciens en français,
viennent voir le bébé qui est né roi des Juifs. Puisque les Magoi ont déjà rendu visite au Roi
Hérode, Jésus est emmené en Egypte par ses parents car sa vie est en danger. L’évidence serait le
massacre des innocents.
Le conte de Luc est diﬀérent. Les Parents de Jésus vivent à Nazareth (« De Nazareth, » lui dit
Nathanaël, « peut-il sor0r quelque chose de bon ? »). Ils re rendent à Bethlehem pour un
recensement romain, où ils trouvent un abri dans une étable parce qu’il n’y pas pas d’e logement
ailleurs. L’ange, ce.e fois nommé Gabriel, s’adresse à Marie, non pas à Joseph. Les Bergers plutôt
que les magoi viennent pour voir le nouveau né dans l’écurie. Jésus est présenté dans le Temple et
Siméon proclame le Benedictus « Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu l’as dit, que tu
renvoies ton serviteur… » Douze ans plus tard l’enfant (qui est beau et obéissant parait il) s’est
transformé en adolescent désobéissant qui abandonne ses parents quand il n’a que douze ans,
pour impressionner les enseignants religieux dans le Temple. L’enfant précieux mais diﬃcile au
bord de l’adolescence riposte (correctement) qu’il s’est occupé des aﬀaire de son Père. Il va de soi
que Jésus comprenait mieux que ses parents et nous ne devrions pas nous surprendre là dessus.
C’est bien qu’il y ait quelques indices. Dans l’évangile selon St Marc (cpt. 4:11-12) Jésus dit à ses
disciples 11Et il leur disait : « A vous, le mystère du Règne de Dieu est donné, mais pour ceux du
dehors tout devient énigme 12pour que, tout en regardant, ils ne voient pas et que, tout en
entendant, ils ne comprennent pas de peur qu’ils ne se conver0ssent et qu’il ne leur soit
pardonné. »
La déclara0on nous rappelle les versets d’ouverture du l’évangile selon St Thomas qui nous
informent que l’ouvrage comprend les dictons secrets de Jésus. Le document dit l’évangile selon St
Thomas nous rappelle des documents trouvées depuis la secondaire guerre mondiale à Qumran
sur le li.oral de la Mer Morte ainsi qu’à Nag Hammadi dans le desert de Sinaï.
Certaines personnes cherchent à discréditer le Noël comme nous le célébrons en citant ces
contradic0ons internes et externes. Marc 4:11-12 comprend un indice, mais la quesiton est plus
sub0le. Au début du Chris0anisme il y avait des sectes juifs et (probablement) chré0ens. Parmi les
sectes il y avait des regroupements dits Gnos0ques. Le terme décrit le mot grec γνωσις qui se dit
« connaissance » en français. Certains documents comprennent des percep0ons sécrètes
puisqu’on voulait imposer le raisonnement philosophique des Grecs, tandis qu’elle n’explique ni la
pensée juive nu l’enseignement de Jésus. La rédac0on ﬁnale des évangiles qui sont plutôt
hébraïques (connexes avec le Judaïsme) était réalisée quelques années après la Resurrec0on;
Selon les écrivains et leurs sources Jésus était à la fois le Fils ressuscité de Dieu ainsi que la
réalisa0on de la prophé0e. Les évangiles sont publics (ouvert à tous) et non pas une tradi0on
secrète. Ils étaient nécessaires pour la transmission du Chris0anisme au début de notre ère alors
qu’ils étaient interprétés disons par St Paul.
La raisonnement philosophique arriverait plus tard. Cependant les Juifs me.aient l’accent sur la
prophé0e et la dévouement simple. Il s’ensuite que l’interpréta0on des textes des évangiles

devrait prendre en compte les origines juives de notre foi et de notre religion. Ils étaient un
déclara0on publique parce que le partage de la vérité de Jésus est un rôle primordial des
Chré0ens. Le partage d’une tradi0on secrète est illogique. Lors du développement et de la
croissance de l’église, la philosophie, le néo platonisme par exemple, serait important, mais c’était
longtemps après les contes de Noël. Le Chris0anisme doit reﬂéter la culture ambiante dans le but
de partager la vérité. Cependant, nous célébrons l’Incarna0on - le verbe devenu chair - en sachant
que l’évangile est vrai pour toute l’humanité et que la proclama0on devrait être publique.

