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De la discussion qui précède, une autre question se pose : comment pouvons-nous être
sûrs que tout ce que Marc a écrit, sur Jésus, est historiquement vrai?  Tout le monde sait
que les évangiles n'ont pas été écrits par Jésus ni rédigés sous sa dictée.  Le premier
évangile, celui de Marc, fut rédigé vers 65-70.  Il y a donc, entre l'ascension de Jésus et la
rédaction du premier évangile, un intervalle de 35-40 ans.

Tel que mentionné plus tôt, Marc n'a jamais été un témoin de la vie de Jésus et nous
n'avons aucune preuve démontrant que l'église de la première génération aurait
mémorisé, même par écrit, les paroles de Jésus.  Dans les circonstances, cet intervalle est
considérable.  Car durant ces années, les paroles de Jésus ont été transmises, de bouche à
oreille, en subissant maintes transformations, ce qui a eu pour résultat que plusieurs
versions de l'évangile ont circulé dans diverses communautés.

De plus, il est important de souligner que ceux qui ont rédigé les évangiles ne s'en
sont pas simplement tenus à prendre en note des traditions.  Comme les autres auteurs
d'évangile, Marc a lui aussi édité les informations écrites qu'il possédait, les retravaillant
et les remodelant.  Comme les autres, son but premier ne fut jamais de présenter une
biographie juste et précise de Jésus.  Leur objectif, à tous, était de présenter un texte qui
allait le mieux servir les intérêts de leur église et refléter leur propre compréhension du
personnage de Jésus.  En reconstituant les enseignements et les actions de Jésus, il est
possible de découvrir les modifications qui furent apportées par les auteurs des
évangiles.  Mais l'intervalle entre la vie de Jésus et l'apparition des évangiles sous forme
écrite demeure le plus gros problème.

Par conséquent, pour découvrir le véritable Jésus historique, il nous faudrait retirer
toutes les couches de vernis qui ont été apportées aux comptes-rendus de sa vie.  Lorsque
nous étudions les évangiles, nous remarquons une évolution, dans les histoires sur Jésus,
qui fait en sorte que Jésus devient meilleur et de plus en plus grand.  Jésus nous est
présenté comme beaucoup plus savant et puissant, avec le temps, jusqu'à être, après
maints conciles et disputes, proclamé Dieu lors du concile de Nicée, en l'an 325 de notre
ère.  Au fil du temps, Jésus est passé de charpentier juif et messager de Dieu à deuxième
personne d'une sainte trinité inventée de toutes pièces.  Il est passé de ce qu'il était
réellement à un statut qu'il n'aurait jamais approuvé.

Et pourtant, tout n'est pas perdu.  Même à notre époque, si quelqu'un souhaite
connaître le véritable Jésus historique, cela est possible.  Car Dieu, dans Son infinie
Miséricorde, a envoyé un autre messager pour transmettre Son message, lequel n'a
jamais été altéré de quelque façon que ce soit.
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Dans ce message final, le Coran, Dieu nous apprend que Jésus était simplement un
homme et un grand messager envoyé par Lui, qu'il a accompli de nombreux miracles, par
Sa permission, que sa mère, Marie, était bel et bien vierge et qu'il reviendra sur terre
vers la fin des temps.

Dans le Coran, Dieu dit aux chrétiens :
« Ô gens du Livre!  N'exagérez pas dans votre religion et ne dites,
sur Dieu, que la vérité.  Le Messie, Jésus fils de Marie, n'était qu'un
messager de Dieu, Sa parole qu'Il transmit à Marie et un esprit
provenant de Lui.  Croyez donc en Dieu et en Ses messagers, et ne
dites plus « Trois ».  Cessez!  Ce sera bien mieux pour vous.  Votre
Dieu est un Dieu unique.  Il est trop parfait pour avoir un fils.  C'est
à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre.  Et
Il suffit comme protecteur. » (Coran 4:171)
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