Les évangiles sont-ils
fiables historiquement ?
(les coïncidences nonintentionnelles)

Définition d’une
coïncidence
non intentionnelle

• Parfois, un récit historique manque des détails explicatifs.
• Ce manque d’information suscite des questionnements
sans réponse dans l’esprit du lecteur.

• Une coïncidence se produit lorsqu’un autre livre fournit les

détails manquants qui nous permettent de répondre à la
question provenant de notre lecture dans la première source.
• Ce type de complémentarité est non intentionnel, c’està-dire que cela apparait ne pas avoir été planifié.

Définition d’une
coïncidence
non intentionnelle

• Lorsque cela arrive, la meilleur explication est que les
deux récits sont ancrés dans un événement historique qui
s’est réellement passé et que les récits sont liés à des
témoins oculaires.

• Les CNI représentent un argument cumulatif, c’est-àdire que sa force persuasive grandit proportionnellement
avec le nombre d’exemples.

Définition d’une
coïncidence
non intentionnelle
« En tant qu’enquêteur de crimes non résolus, j’ai
souvent fait l’expérience de coïncidences non
intentionnelles. Parfois, le récit d’un témoin oculaire
soulève des questions qui n’obtiennent des réponses que
plusieurs années plus tard lorsqu’un autre témoin
oculaire est trouvé. Ceci est une caractéristique
commune de témoignages de témoins oculaires qui sont
vrais et fiables. C’est mon travail de faire un portrait
global de ce qui s’est produit sur une scène de crime…

Définition d’une
coïncidence
non intentionnelle
…Un témoin oculaire voit rarement chaque petit détail,
donc je me dois d’assembler les pièces, permettant aux
observations d’un témoin de combler les lacunes qui
peuvent exister dans les observations d’un autre témoin.
Des témoignages ne sont jamais complètement parallèles
et identiques. Ils sont plutôt différentes pièces d’un
même casse-tête qui se supportent et se complémentent
l’une l’autre de façon non-intentionnelle afin de fournir
tous les détails de ce qui s’est réellement produit. »
(J. Warner Wallace)

Hérode et ses serviteurs
• Matthieu 14.1-2 : « En ce temps-là, Hérode le
tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses
serviteurs: ‘C'est Jean Baptiste ! Il est ressuscité des morts
et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles.’ »

• Question : comment Matthieu a-t-il fait pour savoir
qu’Hérode dit cela à ses serviteurs ?

Hérode et ses serviteurs
• Luc 8.2-3 : « Les douze étaient avec lui et quelques
femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de
maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis
sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode,
Susanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. »

• Réponse : parce que la femme de l’intendant d’Hérode
était une disciple de Jésus.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

Jésus devant Pilate
• Luc 23.2-4 : « Ils se mirent à l'accuser, disant: ‘Nous
avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte,
empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même
Christ, roi.’ Pilate l'interrogea, en ces termes: ‘Es-tu le roi
des Juifs ?’ Jésus lui répondit: ‘Tu le dis.’ Pilate dit aux
principaux sacrificateurs et à la foule: ‘Je ne trouve rien de
coupable en cet homme.’ »

• Question : pourquoi Pilate ne condamne-t-il pas Jésus
pour sédition après que ce dernier ait confirmé vaguement
sa prétention à être roi ?

Jésus devant Pilate
• Jean 18.33-38 : « Pilate rentra dans le prétoire, appela
Jésus, et lui dit: Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit: Est-ce
de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de
moi ? Pilate répondit: Moi, suis-je Juif ? Ta nation et les
principaux sacrificateurs t'ont livré à moi: qu'as-tu fait ? Mon
royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs,
mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas.

Jésus devant Pilate
• Jean 18.33-38 : « Pilate lui dit: Tu es donc roi ? Jésus
répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans
le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque
est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que
la vérité ? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour
aller vers les Juifs, et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en
lui. »

• Réponse : parce que Jésus s’est présenté comme un roi
spirituel et Pilate comprends qu’il ne représente pas une
menace pour Rome.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

La multiplication
des pains (partie 1)
• Marc 6.30-31, 39 : « Les apôtres se rassemblèrent
auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait
et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit : ‘Venez à l'écart
dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup
de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même
le temps de manger.’ (…) Alors il leur commanda de les
faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. »

• Question : pourquoi y avait-il beaucoup de personnes
qui « allaient et venaient » ? Pourquoi Marc précise-t-il que
l’herbe était verte ?

La multiplication
des pains (partie 1)
• Jean 6.1-4 : « Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de
Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce
qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus
monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or,
la Pâque était proche, la fête des Juifs. »

• Réponse : beaucoup « allaient et venaient », car les
routes vers Jérusalem étaient bondées de pèlerins pour la
Pâque juive. L’herbe verte a frappé l’esprit de Marc, car les
quelques semaines avant et après la Pâque correspondent à
la saison fertile où l’herbe est verte en Palestine.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

La multiplication
des pains (partie 2)
• Jean 6.5 : « Jésus leva les yeux, vit qu'une foule
nombreuse venait à lui et dit à Philippe : ‘Où achèteronsnous des pains pour que ces gens aient à manger ?’ »

• Question : pourquoi demander à Philippe en particulier
où acheter des pains ?

• Selon Jean 1.44, « Philippe était de Bethsaïda… »

La multiplication
des pains (partie 2)
• Luc 9.10-12 : « Les apôtres, à leur retour, racontèrent
à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se
retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. (…)
Le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent
donc et lui dirent : ‘Renvoie la foule… pour qu’ils trouvent
du ravitaillement, car nous sommes ici dans un lieu désert.’
Jésus leur dit : ‘Donnez-leur vous-mêmes à manger.’ »
• Réponse : Jésus demande à Philippe où ils peuvent
acheter du pain, car Philippe connait les environs de sa ville.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

Détruisez ce temple
• Marc 14.57-58 : « Quelques-uns se levèrent, et
portèrent un faux témoignage contre lui, disant: Nous
l'avons entendu dire: Je détruirai ce temple fait de
main d'homme, et en trois jours j'en bâtirai un autre qui ne
sera pas fait de main d’homme. »
• Marc 15.29-30 : « Hé ! toi qui détruis le temple et qui
le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, en descendant
de la croix ! »
• Question : d’où vient cette accusation ?

Détruisez ce temple
• Jean 2.18-21 : « Les Juifs, prenant la parole, lui dirent:
‘Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?’
Jésus leur répondit: ‘Détruisez ce temple et, en trois jours,
je le relèverai.’ Les Juifs dirent: ‘Il a fallu quarante-six ans
pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras !’
Mais il parlait du temple de son corps. »

• Réponse : les évangiles synoptiques donnent
l’accusation mais pas la cause de l’accusation, Jean donne la
cause de l’accusation mais nulle part dans son évangile cette
accusation est donnée contre Jésus.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

Jésus comme
serviteur
• Luc 22.24-27 : Il s'éleva aussi parmi les apôtres une

contestation: lequel d'entre eux devait être estimé le plus
grand ? Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent et
ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit
pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit
comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui
sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui
qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant,
je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
• Question : pourquoi Jésus se présente-t-il comme serviteur ?

Jésus comme
serviteur
• Jean 13.4-5 (cf. v. 1-15) : Jésus se leva de table, ôta
ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite, il
versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds
des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.

• Réponse : parce que Jésus leur a donné une leçon
d’objet pour leur démontrer l’amour pousse à se mettre
dans la position de serviteur.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

Réactions à la
naissance miraculeuse
• Luc 1.34-35 : « Comment cela se produira-t-il puisque
je ne connais pas d’homme? L’ange lui répondit : Le SaintEsprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi, le saint enfant qui
naîtra sera appelé Fils de Dieu. »

• Question : Comment Jospeh a-t-il réagi au fait que
Marie était enceinte et que l'enfant n'était pas de lui ?

Réactions à la
naissance miraculeuse
• Matthieu 1.19-20 : « Joseph, son époux, qui était un
homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa
de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici
qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : ‘Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta
femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit…' »

• Réponse : Josèphe eut aussi une révélation.
• Question : Mais comment les gens de leur entourage
ont-ils réagis ?

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

Réactions à la
naissance miraculeuse
• Marc 6.3 : « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie,
le frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ? Et ses
sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux
une occasion de chute. »

• Jean 8.41 : « Vous, vous faites les œuvres de votre
père. Ils lui dirent : Nous, nous ne sommes pas nés de la
prostitution, nous avons un seul Père, Dieu. »

• Réponse : l’entourage de Jésus remettait en question la
paternité de Josèphe et la réputation de Marie.

Qui explique qui ?

Matthieu

Luc

Marc

Jean

Pour aller plus loin
sur ce sujet…
• Livre : Lydia McGrew, 2017. Hidden in Plain View :
Undesigned Coincidences in the Gospels and Acts. 276 p.

• Podcast : Unbelievable? Ehrman vs McGrew - Round 2 –
Do undesigned coincidences confirm the Gospels? 25 July 2015

• Article :

Bible Think. Undesigned Coincidences In The
Gospels. En ligne.
< http://www.biblethink.org.uk/pdfdocs/Long/UDCf.pdf >

Les coïncidences
non-intentionnelles
dans la Bible :
indices d’historicité

Exemple #1
Matthieu 26:67-68

Luc 22:63-64

Devine, dis-nous qui t’a frappé?

Exemple #2
Luc 9:36

Marc 9:9

Ils gardèrent le silence et ne racontèrent pas...

Exemple #4
Matthieu 8:14-17

Marc 1:21-34

Le soir venu, on lui amena...

Exemple #7
Jean 21.15-19

Marc 14.29

M’aimes-tu plus que ceux-ci?

Exemple #8
Marc 6:3
Jean 8:41

Matthieu 1:18-20
Luc 1:31-35

Qui était le père de Jésus?

Exemple #10
Marc 14:58, 15:29

Jean 2:19

Pourquoi accuse-t-on Jésus d’avoir dit cela?

Le soir
• Matthieu 8:14-16 : « Jésus se rendit ensuite à la
maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant
la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se
leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs
démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit
tous les malades.

• Question : Pourquoi ont-ils attendu jusqu’au soir pour
aller à Jésus ?

Le soir
• Marc 1.21, 29-32 : « Et, le jour du sabbat, Jésus entra
d'abord dans la synagogue et il enseigna… En sortant de la
synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison
de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était
couchée, ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus.
S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à
l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après
le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les
démoniaques. »
• Réponse : parce que le sabbat se terminait le soir.

La fiabilité
de la Bible

La composition du
Nouveau-Testament
Quels critères les chrétiens ont-ils utilisé pour
sélectionner les livres qui allaient devenir le NT?

• En Actes 1:21-22, Pierre prit l’initiative de remplacer
Judas qui s’avait pendu. Les critères sur lesquels l’apôtre
s’est basés pour sélectionner le remplaçant de Judas sont
mentionnés...

La transmission du
Nouveau-Testament
• Nous n’avons pas les manuscrits originaux des auteurs
du N-T. P52 est le plus vieux [restant de] manuscrit du
NT encore existant. Il date d’environ de l’an 125.

La transmission du
Nouveau-Testament

La transmission du
Nouveau-Testament

