
Approche narratologique du personnage au cinéma: 

la figure de Jésus

Cours du 1er avril 2009 

Le retour vers Jésus dans les narrations visuelles

(cinéma et bande dessinée)

Introduction de la Prof. Claire Clivaz:

« Les apocryphes aujourd’hui »



Le retour de Jésus
dans les narrations

visuelles:
quand le cinéma

provoque la recherche?



Entre réalité, fiction et
imagination: trois exemples

!Jésus de Srinagar

!Jésus du Da Vinci Code

!Jésus de The Lost Tomb



Messadié (1988)
ou Jésus de Srinagar







The Aquarian Gospel

!Premières en 2010

!Réalisateur: Drew Heriot

http://www.moviecentre.net
upcomingmovies/preview/movie_id_2740.h
tm



Flavius Josèphe, Antiquités juives
XVIII 3,3,63-64 (version arabe)

«En ce temps-là vivait un homme sage appelé
Jésus. Sa conduite était bonne parmi les Juifs
et les autres nations devinrent ses disciples.

Pilate le condamna à être crucifié et à mourir.
Mais ceux qui étaient devenus ses disciples

n’ont pas abandonné sa doctrine.
Ils ont affirmé qu’il leur était apparu trois

jours après sa crucifixion et qu’il était en vie».





Evangile selon Philippe
64,34-36

«![Quant à Ma]rie-
Madeleine, le Sauveur

[l’aimait] plus que tous les
disciples et il l’embrassait
sur la [bouche sou]vent».



Seconde Apocalypse de
Jacques 56,14-16

«Le Sauveur embrasse son
frère Jacques sur la

bouche»



Livre des Nombres (AT) 12,7-8

Mon serviteur Moïse est fidèle
dans toute ma maison.

Je lui parle bouche à bouche,
je me révèle à lui sans énigmes.





The Lost Tomb of Jesus

L’ossuaire de «Maria»



Maria et Mariam
! L’Evangile selon Marc nomme une seule fois Marie

avec une formulation qui peut se rapporter à
«Mariam» ou à «Maria»

! L’Evangile selon Matthieu nomme Marie «Mariam»

! L’Evangile selon Luc nomme Marie «Mariam» et
une fois comme «Maria»

! Le Nouveau Testament mentionne trois autres
femmes juives nommées «Maria» ou «Mariam»,
prénom plus que courant

! Le grec a facilité le double emploi Mariam/Maria à
cause de la déclinaison des cas



The Lost Tomb of Jesus

La mise en scène du
passage du scepticisme à

l’adhésion à la thèse





Jacobovici et Pellegrino lisent:

MARIAMNE E MARA



The Lost Tomb of Jesus

La confirmation du nom de
«Mariamnè»

ou l’action transformatrice



François Bovon, mars 2009:

«Le cinéaste, qui est
sympathique, avait de la
peine à comprendre la

différence entre la
construction littéraire d'un

personnage et l'identité
historique»



La question de l’analyse ADN

Jacobovici: «We’re not scientists.
At the end of the day,

 we can’t wait till every ossuary
is tested for DNA.

We took the story that far.
At some point you have to say,

“I’ve done my job as a journalist”».

http://www.heraldtribune.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070
227/ZNYT02/702270730/-1/ZNYT, 13 mars 2007



http://www.sbl-
site.org/publications/SBLF

orumBrowse.aspx







Comment chercher une
information dans les textes

du Nouveau Testament?

Utiliser une concordance
en français



Comment chercher une
information dans les textes

apocryphes chrétiens?

Utiliser les indexes des trois
volumes de Gallimard



BIBIL (UNIL)

Moteur de recherche sur le
biblique, para-biblique et
les périodes historiques

concernées:

www.bibil.net

Vedette «cinéma»



ICHTUS
Iésous CHristos Théou UioS

Jésus Christ fils de Dieu



The Body (Le Tombeau, Jonas McCord, 2001),
d’après Richard Ben Sapir (1983)



Dan Brown, Da Vinci Code
Paris, éd. Jean-Claude Lattès, 2004 (Pocket), p.!377.

–!Ma chère Sophie, Jésus n’était jusqu’alors considéré que comme un
prophète mortel, un homme exceptionnel en tous points, certes
–mais mortel.

– Pas le fils de Dieu?

–!C’est justement le concile de Nicée qui l’a déclaré tel après un vote.

–!Vous êtes en train de me dire que la divinité de Jésus résulte d’un
vote?

–!Et, qui plus est, un vote serré. Mais la question était cruciale pour
l’unification de l’Empire romain […].

Sophie tourna les yeux vers Langdon, qui hocha la tête en signe
d’assentiment.



Le Gardien de la lance,
Ferry et Ersel, 2002-

2007, tome 5



Laurent Bidot, Le Linceul,
Glénat, 2002-2006



Laurent Bidot, Le Linceul:
la tradition iconographique



Laurent Bidot, Le Linceul:
l’image acheiropoïète



Laurent Bidot, Le Linceul:
résurrection technologique



Gemine, Makyo, Qumran,
Glénat, 2002-2005



Frank Stack, The Adventures of Jesus



Ben Hur en BD



Ben Hur: Jésus hors-champ



SikuSiku, , Die Die BibelBibel  ((The The Manga Manga Bibel RawBibel Raw), 2007), 2007



Jasuhiko, Jesus, 2003



Dorison et Alice, Le troisième Testament, Glénat,
1997-2000 (4 tomes)



Le Triangle secret, scénarisé par Didier
Convard



Le Triangle secret, scénarisé par Didier
Convard



Superman: Master of Miracles, 1971
Cavanna, couverture des Aventures du petit Jésus, 1973




