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« Qui était Jésus ? » Ainsi interrogent les tous premiers mots de l’avant-propos et de la 4e de
couverture.
Nous sommes loin ici d’une autre question sur le même sujet : « Pour vous, qui suis-je ? » à laquelle
chacun répond comme il peut et en tous cas de manière subjective, individuelle, mais surtout
inspirée par sa propre relation avec Jésus.
Vouloir éclairer la figure de Jésus par les données de l’histoire ne date pas d’hier : Pagola lui-même
y travaille depuis des décennies et d’autres auteurs s’y sont attachés aussi. C’est le cas dans de
nombreux ouvrages dont le très intéressant roman de Gerd Theissen « L’ombre du Galiléen » déjà
recensé ici. Daniel Marguerat a aussi écrit plusieurs livres sur le sujet dont « Vie et destin de Jésus
de Nazareth » paru en mars de cette année.
Mais quelles sont les caractéristiques du livre de Pergola ?
Il allie densité et clarté. Extrêmement riche, il balaye son sujet de façon la plus large possible,
enchaînant les données, créant des liens de façon à aller chercher tout ce qui peut être éclairant.
L’auteur a travaillé en toute rigueur scientifique tout en utilisant un langage le plus simple possible
pour mettre la personne et le message de Jésus à la portée de tous.
Seule la présentation un rien trop « accrocheuse » est à mettre au rang des réserves : poser à propos
de Jésus des questions telles que « qui était-il ? » « comment était-il ? » « comment comprenait-il
sa vie ? » me semble un peu ambitieux et ne correspond en fait pas au contenu du livre.
Apprenons-nous quelque chose de neuf sur Jésus dans cette « approche de Jésus » ? En tous cas,
nous ne répondons pas à ces questions !

L’intérêt de ce livre réside ailleurs : à mes yeux, il s’agit d’une brillante description de la société
dans laquelle Jésus a vécu. C’est sous cet éclairage latéral que nous allons regarder Jésus. C’est
cette démarche qui est fondamentale :
« La recherche historique, rigoureusement menée, peut éveiller l’attirance, l’intérêt et
l’admiration envers Jésus. »
Pagola écrit en tant que croyant, il exprime largement son « affinité » avec son sujet, il témoigne
que
« sa foi l’a encouragé à raconter l’histoire de Jésus de manière significative pour la
société moderne. »
Le plan peut être un peu déroutant pour un livre historique car l’auteur propose une suite de
chapitres autour de la figure de Jésus : « Un juif de Galilée », « Un habitant de Nazareth », où la
peinture de la société prend le pas sur celle d’un individu ; mais il y a aussi : « Le défenseur des
exclus », « Le créateur d’un mouvement réformateur », « Un croyant fidèle »… et, en conclusion,
« A la recherche de l’identité de Jésus » basé sur les quatre évangiles, avec cette question : « De
quel nom appeler Jésus ? »
Le livre comprend toutes les notes permettant de connaître les références utilisées par l’auteur.
Des annexes très intéressantes viennent le compléter sur la méthode, les sources littéraires ou
archéologiques, ainsi que chronologie et carte. Il y a même de quoi réagir à l’utilisation arbitraire
des sources dans la science-fiction…
Le travail exégétique et historique de Pergola nous mène ainsi à une rencontre renouvelée et fondée
de la personne même de ce Jésus qui le passionne :
« L’option primordiale d’un chrétien c’est de suivre Jésus. Pouvoir vivre en donnant un
contenu réel à notre adhésion à Jésus : croire à ce qu’il a cru ; vivre ce qu’il a vécu ;
donner de l’importance à ce à quoi il en a donné ; traiter les personnes comme il les a
traitées ; regarder la vie comme il la regardait ; prier comme il a prié ; communiquer
l’espoir, comme il l’a fait ».
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