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INTRODUCTION

Lorsque j’ai découvert le livre de Monique Piettre intitulé « Paroles 
mystérieuses de l’Évangile », je m’attendais à y retrouver les nombreux 
passages qui ont attiré mon attention par leurs irrationalités ou leurs 
contradictions, or, à ma grande surprise, sur les trente-trois exemples 
de paroles mystérieuses proposées par l’auteure, je n’y ai pas retrouvé 
les versets les plus exotiques qui avaient attiré mon attention, à part 
l’épisode du « figuier desséché » ; aucune attention portée à la piscine 
de Bethesda avec son ange agitateur de l’eau, au miracle « boiteux » 
de l’aveugle de Bethsaïde qui n’est guéri qu’à la deuxième tentative de 
Jésus, à la manière de Jésus de payer ses impôts en demandant à Pierre 
de pêcher un poisson avec une pièce d’un statère dans la bouche, à 
l’exorcisme des possédés de Gadara, etc., évoqués précédemment dans 
mes précédents ouvrages, et surtout aucune mention de Luc (19, 27) ! 
Je me suis donc demandé : comment est-ce possible ?

Je crois que pour bien comprendre, il faut prendre conscience de 
la puissance de l’Église ; elle est considérable, et son pouvoir sur les 
esprits est tel, depuis presque deux millénaires1, qu’il a toujours été 
difficile d’échapper à son emprise depuis qu’elle a obtenu son statut de 
religion officielle de l’Empire romain au quatrième siècle.

Cette emprise est générale et elle s’applique aussi bien aux clercs 
qu’aux laïcs, cependant, chacun comprendra que ceux qui parmi les 
clercs ont entrepris des études de théologie et qui appliquent leur savoir 

1 –  Notamment par sa mainmise sur l’enseignement depuis la naissance des enfants, avec sa 
catéchèse, ses écoles « libres » et ses universités, et sur les adultes avec ses très nombreux 
médias, qu’ils soient traditionnels ou numériques, etc.
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à l’exégèse des textes canoniques, « les saintes écritures », ou à d’autres 
sujets religieux qui les intéressent, ceux-là ne peuvent agir de la même 
manière que les exégètes indépendants de l’Église Institution !

Il y a donc deux catégories de théologiens ou d’exégètes : les « ortho-
doxes » ou traditionnels qui souvent sont nourris par l’Église Institution 
quelle que soit son origine : catholique, protestante ou orthodoxe, et les 
autres, appelés parfois « modernes » ou rationalistes, qui peuvent se 
consacrer à ces sujets avec davantage de liberté, car on ne peut à la fois 
être juge et partie.

Les théologiens orthodoxes ne peuvent donc comprendre Jésus 
lorsque celui-ci semble agir, soit contre ce qu’il enseigne lui-même, 
soit contre la tradition ou le sens commun. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu’ils ne peuvent imaginer, formatés qu’ils sont à croire le 
contraire depuis leur enfance, que Jésus ne soit pas « le Fils unique de 
Dieu ». C’est visiblement le cas de Monique Piettre.
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PME-1 – IL N’Y AVAIT PAS DE PLACE POUR EUX (LUC 2, 7)

« et elle enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha 
dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie. »

L’auteure présente un verset tronqué, oubliant le commencement 
qui mentionne clairement que Jésus fut « le premier-né » des enfants de 
Marie et non pas son « fils unique ». Elle ne remarque pas non plus que 
l’événement décrit par Luc n’est pas du tout mentionné dans l’évan-
gile de l’enfance de Matthieu, qui nous dit simplement que lorsque 
les mages arrivèrent, ils trouvèrent Jésus dans une maison (Matthieu 
2, 11), elle ignore aussi cette histoire pittoresque de la crèche dont 
Matthieu n’a jamais entendu parler, pas plus que du concert angélique 
entendu par les bergers… (Luc 2, 13-14).

Ce ne sont donc pas ces contradictions qui posent problème pour 
l’auteure, mais le fait que la sainte famille n’avait pu être accueillie 
dans l’hôtellerie, « contrairement à toutes les traditions d’hospitalité 
du peuple juif ». Aussi, elle explique que ce refus était dû au fait qu’en 
raison du recensement de Quirinius (dont les historiens n’ont jamais 
entendu parler durant le règne d’Hérode), les voyageurs devaient être 
très nombreux, et que la salle commune, avec la promiscuité des gens 
dans un dortoir rempli de monde, ne pouvait convenir pour accueillir 
une femme sur le point d’accoucher. C’est pourquoi Joseph et Marie 
cherchèrent un endroit plus isolé, un abri naturel, « laissé libre par les 
animaux et les bergers qui dormaient à la belle étoile ». Faisant travail-
ler son imagination, l’auteure ajoute qu’il y avait peut-être à l’étage des 
chambres, mais que leur prix ne les rendait accessibles qu’aux riches.



14

Certes, Joseph n’était qu’un modeste charpentier, mais si l’on en 
croit le Protévangile de Jacques (PJ), le père de Marie, Joachim, était 
l’un des plus riches en Israël ! En effet, comme les grands patriarches 
de l’Ancien Testament, il avait à administrer de grands troupeaux, avec 
à son service de nombreux bergers. On en a un aperçu au verset PJ 
4, 3, lorsque Joachim, apprenant qu’il sera bientôt père, appelle ses 
bergers pour leur ordonner de sélectionner dix agneaux sans tache et 
sans défaut pour le Seigneur Dieu, douze veaux bien tendres pour les 
prêtres et pour le conseil des Anciens, enfin, cent chevreaux pour le 
peuple !

L’évangile de l’enfance du Pseudo Matthieu (PM) nous le confirme 
lorsque dans les sept derniers chapitres (PM 18 à 24), l’auteur s’emploie 
à combler le vide important de Matthieu concernant la fuite de la sainte 
famille en Égypte. Le récit commence par une première étape dans une 
grotte pour que la sainte famille puisse se reposer. Ici, nous apprenons 
qu’avec elle, il y avait en outre trois serviteurs et une servante pour 
Marie. En effet, selon PM (1, 2), Marie était d’une excellente famille et 
son père Joachim était très riche : « La richesse de Joachim était telle, 
grâce à Dieu qui multipliait ses troupeaux, qu’il n’y avait personne 
dans le peuple d’Israël qui pût lui être comparé ! » En lisant ces évan-
giles de l’enfance, on comprend rapidement pourquoi ils ont été exclus 
du Nouveau Testament et déclarés apocryphes, Marie ne pouvait être 
une gosse de riche !

Ici, l’auteure fait une digression en remarquant, comme de nom-
breux exégètes l’ont fait avant elle, que l’on n’était vraisemblablement 
pas en hiver comme pourrait le suggérer la date du 25 décembre rete-
nue pour la nativité, puisque celle-ci ne fut établie que sous le règne 
de Constantin, plus de trois siècles plus tard, sachant de plus qu’à cette 
époque de l’année, il n’est pas question pour les bergers de folâtrer 
dans la nature en plein hiver !

L’explication de Monique Piettre est donc assez rationnelle et le 
verset de Luc pourrait s’expliquer d’une façon naturelle sans qu’il soit 
question de « paroles mystérieuses ».
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Malheureusement, comme nous l’avons vu, le récit de la naissance 
par Luc est contradictoire avec celui que nous propose Matthieu : ici pas 
question de rois mages, pas question du terrible Hérode le grand, pas 
question du massacre des Innocents, pas question du voyage en Égypte 
par crainte du tyran, pas question du retour d’Égypte à la mort de celui-
ci, pas question d’Archélaüs qui oblige la sainte famille à quitter la 
Judée pour aller s’établir en Galilée. Rien de tout cela, nous sommes 
vers l’an 6, lors du recensement ordonné par Quirinius, Hérode est 
mort depuis dix ans, la situation est calme, Jésus est circoncis le hui-
tième jour, selon la Loi, puis présenté au Temple à Jérusalem selon la 
Loi, ensuite ils regagnent leur maison de Nazareth, alors que Matthieu 
nous fait comprendre qu’ils devaient habiter à Bethléem ! Bref, les 
deux récits sont complètement différents et incompatibles, mais cela 
ne trouble pas le moins du monde l’exégète !


