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Ce livre est un roman, un roman aux personnages rendus magnifiquement présents dans leurs 

caractères, leurs coutumes, leurs confrontations. Avec le héros, André, un marchand de fruits 

et de céréales, le lecteur est plongé dans la Palestine dont l’auteur, spécialiste de la sociologie 

du christianisme primitif, connait bien les rouages. 

 

Car Gerd Theyssen est un auteur particulier. Théologien, exégète, professeur de Nouveau 

Testament, il est un spécialiste de la recherche historique. Un beau jour, sur la fin de sa 

carrière, il eut l’envie de rendre accessible au plus grand nombre les résultats de ses 

recherches – sans doute en s’accordant de s’amuser quelque peu – et cela se traduit par ce 

livre assez extraordinaire. Plutôt que roman, il est qualifié par l’auteur de récit historique et il 

s’en explique lui-même dans une correspondance fictive qui ponctue le récit et apporte chaque 

fois des précisions intéressantes. 

 

André est arrêté par les Romains au hasard d’une manifestation, et relâché à condition de 

renseigner l’occupant sur les agissements des divers mouvements religieux suspects à leurs 

yeux. Il recueillera de nombreux renseignements concernant Jésus qui ne feront bien souvent 

que renforcer son interrogation personnelle. Pire, il croisera tellement le destin de Jésus qu’il 

finit par se croire coupable de sa mort, lui qui, ami de Barabas, a conseillé à Pilate d’épargner 

ce dernier. 

 

 

Durant mon voyage en Galilée, je ne rencontrai jamais Jésus. Partout je tombai sur 

ses traces : anecdotes et récits, traditions et racontars. Lui-même resta insaisissable. 

Mais tout ce que j'appris à son sujet concordait. Même les histoires les plus 

exagérées sur lui avaient une allure caractéristique. On n'aurait rien rapporté de tel 

sur personne d'autre. 



 

 

J'avais pour mission de découvrir si Jésus présentait un risque pour la sécurité. Sur 

ce point, aucun doute : il était redoutable. Tous ceux qui suivent leur conscience 

plutôt que les prescriptions et les lois, tous ceux qui refusent de considérer comme 

définitive la répartition présente du pouvoir et de l'avoir, tous ceux qui confèrent à 

de petites gens une mentalité de prince sont dangereux pour la société établie. 

 

 

 

Un reproche quand même ? La couverture de la dernière édition : car, si c’est bien Jésus 

prêcheur qui est représenté, pourquoi ce choix alors que durant tout le livre nous ne ferons 

que recouper ses traces ? Celle de la première édition était tellement plus suggestive… 

 

Voilà donc, comme l’écrit Gerd Theyssen, une « fantaisie littéraire » qui va passionner au fil 

des pages autant qu’elle satisfera la soif d’explications et de compréhension. Tout au long du 

livre, c’est finalement la personnalité de Jésus lui-même qui nous interroge et nous remet en 

question. Et finalement, dit-il, 

  

« il ne s'agit pas seulement pour moi de la signification que l'on pouvait jadis 

donner à la foi pascale, mais de celle que nous pouvons lui conférer aujourd'hui. » 

 

 

Voilà un livre que l’ai lu à de nombreuses reprises depuis sa sortie, que j’ai proposé bien 

souvent, et, comme il est maintenant réédité en poche, je me fais un plaisir de vous inviter à y 

plonger. 

 

 

Bonne lecture !  
 

Rosy Demaret 

 

 

 


