
Le Nouveau Testament 

Une partie des chercheurs bibliques est parvenue à la conclusion que les évangiles sont des 
inventions littéraires. Les Jésus mentionné dans les épîtres du Nouveau Testament est plutôt 
une figure allégorique qu’un être humain réel. 

Les épîtres de Paul seraient antérieures aux quatre évangiles, et sont pour l’essentiel bien de sa 
main, bien qu’en partie remaniés et falsifiés par des interpolations. Laura Knight-Jadczyk a 
montré dans « From Paul to Mark »  que l’Evangile de Marc hérite de la doctrine de Paul, en 
faisant de son Jésus un personnage de chair. 

Un autre Jésus 

Paul appartenait à l’Eglise de Jérusalem, dirigée par Jacques le Juste, avant de rompre avec elle 
de la manière dont il le raconte dans l’Epître aux Galates. Paul comme les membres de l’église 
de Jérusalem étaient juifs. Le christianisme apparaît donc dans un milieu juif. 

Un fragment de Tacite conservé par Sulpicius Severus dit que les Christiani tenaient le Temple 
de Jérusalem et ont participé à la Guerre juive. Les récits mentionnant des persécutions contre 
les Juifs et contre les Chrétiens à Rome se ressemblent en effet beaucoup, voire sont se 
superposent certainement dans beaucoup de cas. Les Chrétiens accusés pour l’incendie de 
Rome en 64 sont sans doute les mêmes. 

L’Eglise de Jérusalem est la première et la plus importante. Les chefs de l’église se présentent 
comme des aînés et non des prêtres. Paul dit que l’Eglise de Jérusalem prêche l’évangile d’un 
autre Jésus, qui resterait attaché à ses racines juives, et notamment le respect de la Loi mosaïque 
et de la circoncision. L’Eglise de Jérusalem appartenait à un courant du christianisme différent 
du christianisme romain 

Edouard-Marie Gallez a présenté l’islam du 7ème siècle comme un héritier de l’Eglise de 
Jérusalem du 1er siècle, dont les enseignements auraient ressurgi à plus de cinq siècles de 
distance après une période d’oubli. La véritable chronologie est certainement plus resserrée. 
Mais il prétend que l’Eglise de Jérusalem était réservée aux Juifs alors que l’islam est prosélyte.   

Paul dit que l’Eglise de Jérusalem lui demandait juste de financer les « pauvres », qui semble 
donc être une désignation des chefs de l’église de Jérusalem. Les ébionites qui se surnommaient 
également les « pauvres » auraient pris la suite de l’Eglise de Jérusalem, et servi de fil la reliant 
à la fondation de l’islam. On invente ici un groupe fictif pour couvrir cinq siècles d’histoire 
dont nous ne savons rien. Le terme « ébionite » est en général utilisé alternativement à celui de 
« nazaréen », ce qui désigne plus spécifiquement le groupe ismaélien. 

Epiphane et Jérôme disent du mal des ébionites. Nous avons montré que Jérôme de Stridon est 
un personnage basé sur Erasme de Rotterdam, traducteur en latin du Nouveau Testament au 
15ème siècle. 

 



L’islam assimile en effet Jésus au Josué de l’Ancien Testament, possède une loi bien que 
différente de la Torah, et prévoit la circoncision des hommes. Le Coran présente la tribu de 
Mahomet comme celle des Qoreyshites. Les traductions selon qu’elles sont issues du grec ou 
de l’arabe donnent des résultats différents, mais il doit s’agir du même groupe que les Christiani. 

Josué est un messie guerrier tel que les Juifs l’attendaient. L’islam sunnite dit d’ailleurs qu’Issa 
reviendra à la fin des temps. Paul dit que l’Eglise de Jérusalem n’admet pas la théologie de la 
croix, qui effectivement est absente pour le Issa de l’islam. 

Jérusalem est une ville sainte de l’islam, mentionnée clairement dans le Coran, tandis que La 
Mecque semble avoir été ajoutée tardivement à travers la sunna. Le caliphe Omar est même 
mentionné pour avoir rebâti le Temple de Jérusalem. Pourtant, le bâtiment qui lui est attribué 
est la mosquée d’Omar. Celle-ci se trouve sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, 
précisément là où on dit que le Second Temple a été détruit. 

Pour l’Eglise de Jérusalem, le respect de la Loi juive est nécessaire au salut. Paul lui oppose la 
Foi. La Foi est importante en islam, mais sa signification est différente de la Foi paulinienne. 
Elle est d’ailleurs articulée avec des règles de pureté inspirées de la Loi juive. 

Le Talmud ou la Kabbale disent que la Torah a été falsifiée. Elle aurait été acceptée par une 
minorité de Juifs, qui se désignent comme les Juifs aujourd’hui. La majorité, dans l’islam, ne 
la reçoit pas. On trouve la plupart des livres de l’Ancien Testament, bien que de façon séparée, 
parmi les Manuscrits de la Mer Morte à Qumran. Le Coran vient sans doute les remplacer, car 
la doctrine avait évolué entre temps. 

Le Coran est ambigü sur le terme de Juifs, par lequel il définit sa propre communauté, mais 
qu’il attaque parfois. Il semble que tous les Juifs n’étaient pas des adeptes du culte coranique. 
Il attaque également un groupe d’associateurs, qui peut désigner l’église de Paul, puisque ce 
dernier a appelé Jésus le Fils de Dieu. 

Dans l’épître aux Galates Paul dit que les piliers de l’église de Jérusalem, Jacques, Céphas et 
Jean, ont confirmé sa mission et celle de Barnabas d’évangéliser les Gentils, lors de sa seconde 
visite à Jérusalem, alors que Pierre est l’apôtre des circoncis. Il est donc clair qu’elle prêchait 
le dieu d’Israël mais souhaitait l’imposer au monde entier. Elle demandait cependant aux 
convertis non-juifs de respecter la Loi juive. Paul et Marc citent beaucoup Isaïe et certains 
Psaumes. Or pour Isaïe comme pour Paul, à la différence d’Ezechiel, la maison de dieu est 
offerte aux Nations. 

Il n’existerait pas de témoignage écrit de la doctrine de l’Eglise de Jérusalem. Il peut être 
défendu l’idée que les épîtres canoniques de Pierre (deux épîtres), Jude, Jacques et Jean sont 
des textes de l’église de Jérusalem. Le Coran qui attaque les associateurs s’attaque à Paul et est 
donc postérieur. Dans le Second épître de Pierre, Pierre appuie le magistère de Paul, bien qu’il 
parle d’hérésies qui lui ont été attribuées par d’autres personnes. La rupture ne viendra que plus 
tard, quand il sera évident que Paul ne prêchait pas la même doctrine que Pierre. 



Pierre, Jacques et Jean sont les principaux apôtres des évangiles. Leur nom a été tiré de l’épître 
aux Galates, où Paul les présente comme les piliers de l’église de Jérusalem. Paul mentionne 
également un autre pilier nommé Céphas, avec lequel il se brouille. Si l’Evangile de Marc décrit 
les disciples de façon négative et attaque ainsi l’Eglise de Jérusalem, Matthieu leur est plus 
favorable. Néanmoins Céphas est absent de sa liste des douze apôtres et aucune lettre à son nom 
n’est présente dans le Nouveau Testament. Il y est présenté comme le dirigeant du Sanhédrin 
Caiphas, principal responsable de la mort de Jésus. L’Eglise de Jérusalem a donc essuyé deux 
ruptures : la première est celle de Paul avec Jacques, la seconde celle de Mathieu avec Caiphas. 

Les deux ruptures peuvent avoir été relativement simultanées. C’est un incident avec Cephas et 
Barnabas à Antioche, toujours mentionné dans l’épître aux Galates, qui fait basculer Paul dans 
un conflit ouvert avec l’épître de Jérusalem. Céphas, le pilier de Jérusalem, et Barnabas le 
compagnon de Paul refusent désormais de prendre leurs repas avec les Gentils, alors qu’ils le 
faisaient auparavant. Il est supposé que cela était sous l’influence de Jacques, mais le texte ne 
parle que de messagers. La différence que fait Mathieu entre les autres piliers et Céphas suggère 
qu’il est le seul en cause. Paul rompt avec l’église entière parce que sa doctrine personnelle était 
déjà hérétique, et l’incident avec Céphas est l’occasion d’affirmer sa rupture. Paul va désormais 
s’opposer à la foi et à la loi juive. Ce conflit est présent dans la plupart des épîtres de Paul, qui 
sont écrites tardivement au cours de son activité. On ne peut pas exclure que sa correspondance 
antérieure ait été escamotée. 

 

Paul 

Les épîtres de Paul sont dépourvus de détails biographiques sur la vie de Jésus. Jésus-Christ y 
est une figure mythologique, s’inspirant des dieux sauveurs morts et ressuscités qui sont 
courants dans le monde gréco-romain, et de la notion latine de devotio qui est le sacrifice de soi 
pour les autres. L’Evangile de Jean présente une notion plus pure du dieu sauveur païen, puisque 
Jésus y traverse les épreuves sans grande difficulté, témoignant de sa supériorité divine. Les 
évangiles synoptiques, les épîtres de Paul et les Actes des Apôtres y ajoutent l’influence des 
livres d’Isaïe et de la notion de serviteur souffrant. 

Les lettres pastorales (Titus, les deux épîtres à Timothée) contredisent la lecture de Marc, et 
sont inauthentiques. Toutefois, elles s’opposent aussi à la loi juive, ce qui suggère l’influence 
du courant de Jean, qui compile le Nouveau Testament. 

Paul considère l’humanité comme une âme unique divisée. La cosmologie juive originelle parle 
des « enfants d’Israël ». Paul utilise des références aux constellations, comme l’Ancien 
Testament et les Evangiles. Les étoiles y représentent les âmes non incarnées comme dans la 
majorité des cosmologies du monde. Celles-ci sont le pneuma des stoïques, le plérôme des 
gnostiques. Le ciel a plusieurs niveaux, comme dans la religion de Mithra ou la cosmologie de 
Dante. Le but de l’existence est de retrouver l’unicité, la fraternité humaine, en faisant de 
l’humanité une seule chair. 



Dans la Genèse, avoir goûté du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal mène à la 
chute : l’incarnation qui est aussi le péché originel. Chaque individu devient esclave de la 
matière. La religion primitive fait de la vie une punition faisant suite au péché originel. La 
communauté doit se faire pardonner régulièrement non seulement du péché originel, mais aussi 
des péchés quotidiens.  Par la mortification et le sacrifice, le dieu en colère est apaisé et évite 
que les maux ne s’abattent sur la communauté. 

Paul a inversé l’allégorie. Jésus a réalisé le sacrifice définitif qui met fin aux sacrifices. Dans 
l’épître aux Romains Paul dit que la faute d’Adam a condamné l’humanité, mais que l’acte de 
Jésus la sauve toute entière. Le Psaume 8 décrit le Fils de l’Homme comme le Nouvel Adam. 
On retrouve ces deux expressions chez Paul.  

C’est par l’incarnation que l’humain acquiert la connaissance du bien et du mal. Au passage, 
Paul explique que le péché n’est que la conséquence de l’instauration de la loi, car il n’y a pas 
de transgression sans loi. LKJ dit que la Loi est adaptée aux enfants, elle sert de guide moral 
aux individus qui n’ont pas de système de valeur intégré. Or la Loi juive n’est pas seulement 
un système pratique de régulation sociale, mais un foisonnement de règles arbitraires pour 
s’assurer la soumission de l’individu. Paul n’y voit pas un passage obligé mais s’y oppose de 
front. Le système des adultes est de se relier au divin et de réconcilier ainsi l’esprit et la chair. 

J’ajouterais que l’esclavage lié à la matière étant lié au péché originel, l’esclavage légal trouve 
ainsi une justification. Certains êtres humains sont ainsi des esclaves par statut. Les hommes 
libres, en plus de devoir réaliser des sacrifices, contractent une dette à la naissance qu’ils passent 
leur vie à rembourser. Les citoyens de Rome qui ne payaient pas leurs dettes pouvaient voir 
leur famille se retrouver mise en esclavage temporaire. Curieusement, la Rome médiévale 
appliquait la coutume des Jubilés, inspirée de la loi juive : une année où toutes les dettes étaient 
annulées, la propriété revenait à son détenteur originel, et le cycle économique recommençait. 

Si les églises de Paul remettaient en cause l’esclavage, il n’y a pas de trace d’une remise en 
cause de l’obtention d’un droit à la consommation par l’endettement et le travail. Ces pratiques, 
liées à la théologie du péché originel, sont toujours en place en 2021, bien que l’Agneau de 
Dieu est censé avoir enlevé le péché du monde. 

LKJ montre que pour Paul, l’être humain dans la Foi n’est pas encore dégagé de la matière et 
les êtres humains ne sont pas devenus une seule chair. Aussi il ne parle que d’un entendement 
partiel. La réception complète de l’esprit ne se fait que plus tard, et c’est ce qu’il définit comme 
le Royaume de Dieu.  

Cette gradation se voit bien dans les évangiles. Jésus est d’abord baptisé, puis les disciples sont 
témoins de la résurrection du Christ, enfin les disciples sont imprégnés de l’esprit. 

Les fêtes chrétiennes reproduisent une gradation : Noël qui est la naissance de Jésus peut 
correspondre à sa naissance spirituelle – son baptême – chez Marc, qui n’a pas les épisodes de 
l’enfance. A Pâques, Jésus est ressuscité, mais ce n’est qu’à la Pentecôte que les disciples 
reçoivent l’Esprit-Saint. 



On a là trois baptêmes : le baptême de l’eau (par Jean), celui de l’air (la mort sur la croix) et 
celui du feu (la réception de l’Esprit-Saint). Le credo catholique romain rejette la théologie des 
trois baptêmes et précise bien que l’Eglise croit à « un seul baptême ». Le baptême de l’air est 
ainsi devenu une expression pour un aviateur effectuant son premier vol, et le baptême du feu 
désigne un pompier face à son premier incendie. 

LKJ dit que l’Evangile de Marc est différent. A la fin du récit, les trois femmes qui voient le 
tombeau vide choisissent de se taire, et donc n’ont pas prévenu Pierre comme elles devaient le 
faire. Les disciples ne sont pas témoins de sa mort, ni de son enterrement, ni de sa résurrection. 
Les disciples ne sont donc jamais devenus des apôtres, et Paul devient l’apôtre unique. Marc 
contredit ainsi la tradition, empruntée aux trois autres évangiles, des apôtres évangélisateurs. 

Il n’y a donc que deux moments : le baptême et la mort de Jésus, qui est ici le moment de la 
révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus y symbolise le destin de l’être humain, son 
baptême et sa mort étant les jalons spirituels de son existence. 

Dans ses propres épîtres, Paul ne prétend pas être le seul apôtre. D’autres ont été apôtres avant 
lui. En revanche, il n’a pas reçu son évangile de quelqu’un, mais par révélation.  Il dit d’ailleurs 
que les apôtres avant lui ont connu la même révélation, à défaut d’avoir connu un homme 
nommé Jésus. 

L’argumentaire de Paul en Galates, où il affirme que l’alliance d’Abraham est offerte aux 
Gentils n’est pas que polémique : il est fondé dans la Genèse que nous connaissons. Paul 
demande qui est de la semence d’Abraham, et rappelle que dans la Genèse, il est dit à Abraham, 
« tous les Gentils sont bénis en toi ». Et l’Eglise de Jérusalem devait le penser aussi. Ceci 
montre qu’elle possède encore le Livre de la Genèse. 

En revanche, Abraham a été circoncis. Ceci explique que Paul ait prétendu en Galates que ses 
fidèles étaient circoncis. Dans les épîtres postérieures, une fois la rupture consommée, Paul y 
renonce et évoque la « circoncision du cœur ». 

Si Galates ne s’attaque pas à la circoncision, il attaque déjà violemment la Loi juive. Paul 
affirme désormais qu’en acceptant l’alliance du Sinaï, les Juifs auraient renoncé à l’alliance 
d’Abraham et seraient exclus de l’alliance divine ! Là encore, Paul s’appuie sur le texte : 
Abraham est le père de nombreuses nations et pas le père des Juifs. Si l’alliance abrahamique 
était celle des Juifs il n’y aurait pas eu d’alliance du Sinaï. Et dans le Second Epître aux 
Corinthiens, Paul appelle déjà l’Eglise de Jérusalem les serviteurs de Satan. 

La doctrine gnostique dit que le dieu de la Genèse est mauvais, et différent du vrai Dieu, distant 
et non créateur. Le gnosticisme serait une hérésie développée en réaction à la destruction du 
Temple. Le Dieu ayant le pouvoir sur la matière qui avait laissé faire cela ne pouvait pas être 
bon, aussi il avait fallu en créer un autre. 

C’est en réalité un peu ambigü. Les passages de Paul en Galates et 2 Cor suggèrent bien que 
l’alliance du Sinaï a été passée avec un autre Dieu. Marc dit aussi aux Juifs : « vous avez pour 



père le diable ». Paul dit en Galates que la croix annule l’alliance avec Israël, ce que Marc 
traduit par le rideau du Temple qui se déchire à la mort de Jésus. Les deux parlent d’une 
nouvelle alliance. Dans la Loi, Moïse et l’arche d’alliance sont un intermédiaire pour s’adresser 
à Dieu, à travers le sacrifice de sang versé sur le siège de Miséricorde. Jésus a réalisé le sacrifice 
définitif qui met fin aux sacrifices. Dans l’épître aux Romains Paul dit que la faute d’Adam a 
condamné l’humanité, mais que l’acte de Jésus la sauve toute entière. 

Les marcionites et gnostiques d’Alexandrie qui s’inspirent de Paul font ainsi le choix de rejeter 
l’ensemble des écritures juives. Mais s’il rejette l’alliance mosaïque en Galates, Paul s’appuie 
sur l’alliance abrahamique. Il n’y a pas de raison de rejeter le dieu d’Abraham. La faute d’Adam 
est également conforme au récit de la Genèse, et jamais Paul ne dit que le dieu de la Genèse 
était lui aussi coupable. 

Mais puisque Paul renonce ensuite à la circoncision, il s’ensuit que l’alliance avec Abraham est 
également obsolète. Dans l’épître aux Philippiens, Paul lie désormais la circoncision aux cultes 
phalliques - « leur dieu est leur ventre », à la castration des cultes païens, et affirme maintenant 
que les circoncis le sont par peur de l’Eglise de Jérusalem. 

Si Paul n’est pas clairement gnostique, le choix de reconnaître le dieu de la Genèse et celui 
d’Abraham comme le dieu de la nouvelle alliance est ouvert à interprétation. En revanche, il 
n’est pas possible pour une église se réclamant de Paul de reconnaître le dieu du Sinaï. Or les 
seules églises à le faire sont les églises marcionite et gnostique, qui sont donc les seules à 
pouvoir se réclamer de Paul. Or elles ont rejeté la totalité de l’Ancien Testament. 

L’auteur du Coran fait référence à l’alliance d’Abraham, et met un peu Moïse de côté. Mais elle 
ne suit pas Paul et ne le prétend pas, car si Paul n’a pas formellement rejeté Abraham, il a bel 
et bien renoncé à la circoncision. 

Paul considère sans doute que l’Eglise de Jérusalem ne va pas jusqu’au bout de sa logique. Elle 
défend une nouvelle Foi, mais veut conserver la Loi, ce qui est également le cas de l’islam. 
Bien que ne sacrifiant plus quotidiennement au temple de Jérusalem, l’islam conserve 
notamment des sacrifices animaux aux fêtes calendaires. 

L’Eglise catholique est elle aussi revenue sur l’intransigeance de Paul. Celui-ci considérait que 
les temples et les prêtres étaient devenus inutiles. En retenant l’évangile de Matthieu, où Jésus 
est le champion du Temple, l’église pouvait réintroduire un clergé et des bâtiments dédiés au 
culte. 

Luther prétend que les seules épîtres de Paul pourraient suffire pour la foi chrétienne. En effet, 
les luthériens ne souhaitent pas de clergé. Et si leurs bâtiments sont nommés des temples, ils 
n’ont qu’un caractère fonctionnel pour abriter les réunions et pas la dimension sacrée d’une 
maison de Dieu. 

Paul dit que c’est la Foi qui sauve, non les œuvres. Les œuvres désignent ici les actes liés au 
respect de la Loi juive. Luther dénonce l’Eglise catholique pour avoir hérité de cet esprit de 



trafic spirituel : les indulgences et les messes payantes auraient simplement remplacé les 
sacrifices. LKJ pense que ce faisant Luther rejette la partie éthique des enseignements de Paul 
comme si confesser sa croyance en Jésus suffisait. Ce n’est pas exact : il y a bien une morale 
protestante, un code de comportement sinon une loi. 

Il existe un point problématique, mais que ni Luther ni Paul ne pouvaient éviter. Pour Paul, la 
grâce de la Foi est un don de Dieu et ne se gagne pas par les actes. Seuls ceux qui ont « des 
yeux pour voir, des oreilles pour entendre » (Marc) peuvent accéder au Royaume de Dieu. Or 
comment s’assurer que les membres de l’Eglise sont bien les personnes qui possèdent 
l’entendement nécessaire pour accéder au « Royaume de Dieu » ? Luther n’agit pas 
différemment des autres cultes : il dit simplement que d’être de son église suffit. 

Que Luther n’ait pas été une personne très charitable et humaine est probable, mais nous ne 
pouvons pas affirmer le contraire de Paul. Certes son magistère est universaliste, mais il ne 
semble pas avoir été particulièrement tolérant. Les deux épîtres aux Corinthiens font état d’un 
homme de l’église condamné à mort pour avoir vécu avec le père de sa femme. 

L’élément majeur qui distingue Luther de Paul est qu’il croit que la Foi est de croire en 
l’existence historique d’un Jésus qui aurait été le fils de Dieu, alors que Paul parle de réconcilier 
l’âme et le corps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Marc 
 

L’Evangile de Marc donne vie au Jésus-Christ de Paul en lui fournissant une biographie. Marc 
fait prononcer par Jésus des phrases empruntées à Paul, notamment le 1er épître aux Corinthiens, 
et un peu de la biographie de Paul. Paul commence son magistère en Arabie avant de venir à 
Damas. Jésus commence par aller dans le désert avant d’aller en Galilée. Marc emprunte à Paul 
le mot evangelion, et l’applique à Jésus, autre galiléen. (Actes fait venir Paul de la ville de Tarse 
et lui attribue le prénom initial de Saul. Mais Jérôme le fait venir de Gischala en Galilée). 

On retrouve en Paul comme en Marc l’association aux prophéties juives, le prêche aux pécheurs 
et non à sa propre famille, l’abrogation de la loi juive, notamment sur la nourriture la crucifixion 
liée à un changement des temps, la résurrection de Jésus au ciel.  

Marc continue d’emprunter aux Livres d’Isaïe et aux Psaumes. Chez Marc comme Paul, la 
crucifixion amène un changement des temps. La loi juive est abrogée au profit d’une « alliance 
nouvelle et éternelle » empruntée au 1er Epître aux Corinthiens – qui emprunte aussi aux 
Psaumes. 

Les principaux disciples des Evangiles - Pierre, Jacques et Jean - portent les noms des figures 
de l’église de Jérusalem, et ils sont dépeints bien plus négativement que dans les autres 
évangiles. Bien qu’ayant reçu le « secret du Royaume de Dieu », ils ne comprennent jamais 
Jésus, et finissent par le trahir. Jacques et Jean ne pensent qu’aux honneurs, et Pierre le renie 
trois fois. Le traitre s’appelle Judas Iscariote « Judas le Sicaire », qui doit être Judas le Galiléen 
mentionné par Josèphe, et dont les descendants sont les Sicaires de la Guerre de 70. 

Dieu a annoncé deux fois en Marc que Jésus était son fils, et les démons l’ont également 
confirmé plusieurs fois. Le premier humain à le reconnaître est le centurion romain au moment 
de la mort de Jésus sur la croix. C’est seulement en Marc que Jésus n’est reconnu Fils de Dieu 
qu’au moment de sa mort, conformément aux épîtres de Paul.  

Marc s’oppose clairement à l’instrumentalisation politique du culte. Il recommande de donner 
à César ce qui est à César, c’est-à-dire de payer ses impôts. Il cherche clairement à se démarquer 
des rebelles juifs pour recevoir l’approbation du pouvoir romain. 

La nouvelle alliance abolit la Loi juive, et critique le Temple. Jésus mange avec les pécheurs et 
les percepteurs, ce que Céphas a refusé de faire selon l’épître aux Galates. 

Matthieu est plus amical envers les Zélotes ou les Samaritains, mais dénigre plus 
spécifiquement les Pharisiens, et plus accessoirement les Sadducéens et les Scribes. Jésus y est 
le champion du Temple. 

L’épître de Paul aux Romains dit que le Fils de Dieu est descendu de David dans la chair. Il dit 
aussi que si l’église est universelle, les apôtres doivent être juifs, ce qui est son cas. Romains 
garde donc des traces de la doctrine de l’Eglise de Jérusalem. 



Ces éléments ont disparu chez Marc. Jésus n’y est pas de la lignée de David. Ainsi il ne peut 
pas remplir le rôle de messie guerrier pour Israël. Il accuse constamment les Juifs de méchanceté 
et de rejeter en masse les enseignements de Jésus car « nul n’est prophète en son pays ».  

Les disciples ne le reconnaissent jamais comme le Fils de Dieu dans la version courte de 
l’Evangile.  Cette version est cohérente avec ce qui est dit des disciples antérieurement, qui ne 
le comprennent jamais. Visiblement cette doctrine n’était pas celle de l’Eglise de Jérusalem. Ce 
n’est pas celle de l’islam non plus, puisque le Coran dénonce les associateurs qui renoncent à 
l’unicité de Dieu. Marc pourrait faire une allusion au fait que le centre de la foi n’est plus 
Jérusalem car « la foi déplace des montagnes » (de Sion ?).  

Le seul péché impardonnable est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Or c’est le Saint-Esprit 
qui permet à Jésus d’exorciser les démons, et les Juifs le disent possédés : ils sont donc 
coupables de péché impardonnable ! On peut penser que l’église de Marc pratiquait 
l’exorcisme, et que l’église de Jérusalem y était opposée. Marc semble cependant dire que 
c’était une pratique admise, mais réservée aux aînés. La question est de savoir qui réellement 
pratiquait des exorcismes sans en avoir reçu mandat. 

La Vulgate de Jérôme contient une finale longue, où les disciples tant critiqués finissent par 
recevoir l’Esprit-Saint. Celle-ci serait de la main d’un prêtre de Smyrne nommé Aristion, et non 
de Marc lui-même, mais c’est bien cette version qui est canonique. Cette finale aurait 
initialement servi de finale à l’ensemble des quatre évangiles. Erasme l’aura ajoutée par souci 
de cohérence entre les quatre évangiles. 

On trouve des fins différentes dans certains manuscrits. Le codex Vaticanus et le codex 
Sinaiticus s'arrêtent ainsi à 16,8 avec un petit ajout au Marc court.  

Le 1er épître aux Corinthiens comme Marc interdisent le divorce, alors que la loi juive l’autorise. 
Ils contiennent tous les deux la séquence récitée pour l’eucharistie à la messe, où Jésus distribe 
le pain et le vin aux disciples en disant « prenez et mangez en tous », parle d’une « alliance 
nouvelle et éternelle »… et « vous ferez cela en mémoire de moi ».  

1 Cor dit qu’il n’existe qu’un seul Seigneur : Jésus-Christ. Dans l’Evangile de Marc, ce sont les 
adversaires de Jésus qui le désignent comme roi. En cela Paul et Marc héritent d’une tradition 
juive où le seul roi sur Terre est Yahvé et le grand-prêtre son représentant. Ces deux aspects de 
Marc sur le divorce et l’unicité du Seigneur ont été retenus respectivement dans la doctrine et 
le credo catholique. 

Ce n’est clairement pas la tradition des souverains juifs hasmonéens, ni celle des messies juifs 
– Simon de Pérée et Judas le Galiléen – qui n’hésitent pas à se proclamer rois. En Marc, le 
leitmotiv selon lequel les plus grands doivent se faire esclaves vient en contrepoint des 
prétentions de Jacques et Jean aux honneurs d’être assis au ciel aux côtés de Jésus. Marc attaque 
donc les prétentions des messies juifs. Les sultans turcs aussi se donneront le nom de Grand 
Seigneur.  



Marc dit écrire en paraboles pour que ceux qui n’ont pas reçu « le secret du royaume de Dieu » 
ne comprennent pas. Ailleurs il mentionne des enseignements secrets de Jésus donnés par oral 
– Jean en parle aussi. Sans doute l’église de Marc proposait-elle une initiation. 

Toutefois Marc donne souvent l’explication de ses paraboles après les avoir racontées. On peut 
y voir une similitude avec les Mystères d’Eleusis (Osiris ?) qui proposaient bien une initiation, 
mais que tout le monde pouvait faire. 

Les apocalypses juives distinguent également les Fils de Lumière des Fils des Ténèbres. Mais 
elles font une interprétation nationaliste et s’octroient l’identité des Fils de Lumière. 

La tradition est que Marc fut écrit avant la destruction du Temple, mais le chapitre 13 surnommé 
« petite apocalypse » suggère le contraire. Les Zélotes ayant été responsables de la rébellion, 
Marc dénigre en bloc les Juifs, et assure Rome que son Jésus ne fera rien contre Rome. 

Il est possible que Marc ait été écrit avant la fin de la carrière de Paul, qui aurait donc pu 
connaître la fin du Temple. On y retrouve des éléments des deux épîtres aux Corinthiens, et de 
l’épître aux Romains, de l’épître aux Hébreux. 

Il est pour cela antérieur à Matthieu et Luc, qui incluent aussi Galates, Philippiens, et la première 
épître aux Thessaloniciens. On y trouve aussi curieusement beaucoup de références croisées, 
surtout pour Luc, avec les ouvrages Guerres des Juifs et Antiquités des Juifs de Flavius Josèphe. 
Ces derniers sont même inclus dans certains codices du Nouveau Testament. Ces références 
croisées sont également nombreuses avec les Actes des Apôtres, dont l’auteur serait le même 
que celui de l’Evangile de Luc. 

 

 
 

  



Marc = Marcion 

La première collection de lettres de Paul est celle de Marcion (150), l’Apostolikon, qui contient 
dix des épîtres sans ordre. Les manuscrits connus contiennent moins d’interpolations que les 
versions postérieures des lettres – et permettent justement de repérer ces interpolations. L’Epître 
aux Hébreux, qui n’est sans doute pas de Paul, mais ne le contredit pas, s’y trouve. Les 
Pastorales (Titus et les deux lettres à Timothée), aujourd’hui jugées falsifiées, ne s’y trouvent 
pas. Leur contenu contredit en effet l’enseignement de Marcion.  L’épître à Philémon ne s’y 
trouve pas non plus. 

Marcion possède un évangile qu’on dit avoir été un proto-Luc, inspiré par Marc. Mais seul 
Marc utilisait le mot d’évangile. Par ailleurs, l’évangile de Marc était très adapté pour faire 
passer les idées de Marcion, aussi on suppose qu’il le possédait aussi. 

Marcion supposerait un dieu créateur démiurge différent du dieu suprême qui est le père de 
Jésus. On n’aurait rien retrouvé de la main de Marcion ni de son école : ce trait gnostique lui 
est attribué par ses adversaires. Toutefois le penseur gnostique Valentinien se réclame lui-même 
de Paul. 

Comme on l’a vu, ceci n’est pas incompatible avec la doctrine de Paul. Paul n’a jamais été 
ouvertement gnostique, mais présentait l’alliance de Moïse au Sinaï comme celle du diable, et 
renonçait implicitement à l’alliance d’Abraham en dénonçant la circoncision comme un culte 
phallique (Philippiens).  

Tertullien prétend que la version de Marcion de l’épître aux Colossiens n’a pas la partie 
évoquant le logos, dans des termes équivalents au logos de l’évangile de Jean. Dire de Jésus 
qu’il est le logos (le Verbe) fait de lui l’intermédiaire créateur qui agit au nom d’un Dieu 
lointain. Cet élément correspond aux émanations de la pensée platonicienne, ou à l’articulation 
de la kabbale en sephiroth. Les deux propositions ne sont pas compatibles : soit Jésus est le 
logos créateur (Jean, Platon, kabbale), soit le dieu malfaisant l’est (Marc, gnosticisme, 
catharisme). Il est donc logique que le logos ne figure pas dans les épîtres détenus par Marcion. 

Or cela suggère que Paul n’avait pas inclus ce passage dans la version originale, et donc que sa 
doctrine n’était pas émanatiste. Si elle n’était pas émanatiste, elle pouvait être gnostique. 

Philon mentionne des Juifs gnostiques à Alexandrie au 1er siècle, qui rejettent la Loi. Les 
marcionites d’Alexandrie sont datés du 2ème siècle. Les gnostiques chrétiens d’Alexandrie sont 
eux du 3ème siècle, et suivaient – hasard – l’Evangile de Marc. Nous n’avons pas de textes des 
gnostiques Juifs d’Alexandrie ni des marcionites. Tous les textes trouvés ont été attribués aux 
gnostiques chrétiens. Vraisemblablement il n’y a qu’un seul groupe. 

Le dieu de Marcion « adopte » les hommes et ne les juge pas. La Rome antique pratiquait 
l’adoption filiale, notamment pour affranchir d’anciens esclaves. L’église catholique romaine 
attribue un parrain adoptif aux nouveaux baptisés. Le parrain et l’affranchi se retrouvent tels 
quels dans la maffia italienne, héritière des anciens romains. 



La présence d’une dizaine de latinismes emportent généralement la conviction que l’évangile 
de Marc a bien été écrit à Rome, à défaut d’un auteur italien. Jean Chrysostome dit cependant 
qu’il fut écrit en Egypte. 

La tradition dit que Marc est le fondateur apostolique de l’église primitive d’Alexandrie, de 
même qu’il est le fondateur du patriarcat orthodoxe d’Alexandrie après le schisme de 1054. Il 
est très surprenant que la rupture avec l’église catholique romaine qui aurait été pourtant 
centralisée, ait alors conduit l’orthodoxie à se structurer en églises locales sur le modèle de 
l’église primitive. Qui plus est, elle a créé ses patriarcats dans les mêmes villes que les églises 
primitives d’orient, en leur attribuant les mêmes fondateurs.  

L’église copte orthodoxe, bien qu’appartenant au courant schismatique, prétend d’ailleurs 
exister depuis les premiers temps de l’Eglise ! L’église copte originelle admet Marc, les épîtres 
de Paul et aux Hébreux. Elle n’admet pas les lettres pastorales, les évangiles synoptiques ou 
l’Ancien Testament. L’adoption de l’Ancien Testament par l’ensemble des patriarcats 
orthodoxes vient plus tard. 

Les églises de Paul sont aussi pour l’essentiel des patriarcats orthodoxes. Cependant, jamais 
Paul ne dit s’être rendu à Alexandrie. Il est possible qu’il ait compté sur Marc pour 
l’évangéliser. Ceci expliquerait la vitalité des doctrines de Paul à Alexandrie. 

Marcion aurait vécu à Sinope au sud de la mer Noire, mais il avait de nombreux partisans à 
Alexandrie. Relier Marc à Rome et Marcion à Sinope, et les faire vivre à un siècle de distance 
sert à créer deux personnages là où il n’y en a qu’un. Si Marcion possédait l’évangile de Marc, 
c’est qu’il était Marc. Marcion comme Marc ont rendu Paul populaire en leur temps, après une 
longue période d’oubli. Marcion s’oppose toujours à « un autre évangile », alors que les Zélotes 
ont été vaincus depuis longtemps. 

Marcion dit que les enseignements de Jésus et Paul ont été judaïsés. Or c’est bien le cas. 
Matthieu dit que ceux qui ne respectent pas la Loi juive seront punis dans les flammes de la 
Géhenne. 

Paul dit que Marc est un de ses proches, et un cousin de Barnabas. Dans l’épître à Philémon, 
écrit en prison à Ephèse, Paul cite comme compagnons Epaphras, Marc, Aristarque et Luc.  
Dans l’épître aux Colossiens, il mentionne Aristarque et Marc. Dans le second épître à 
Timothée, il dit être avec Luc, et envoyer Marc. 

Pourtant des auteurs vont essayer de défaire le lien entre Paul et Marc, en reliant Marc à Pierre, 
ou en prétendant que Matthieu avait influencé Marc. Augustin prétend que Marc dépend de 
Matthieu et Luc. Clément d’Alexandrie dit que Matthieu et Luc viennent en premier également. 

Les Actes des Apôtres essaient de faire croire à une rupture entre Paul et Marc. On lit que Pierre 
s’évade de la prison d’Hérode, et se rend à la maison de Marie, mère de Jean, qu’on appelait 
Marc. On y lit aussi que Jean n’accompagna pas Paul en Pamphylie, mais qu’il se rendit à 
Jérusalem. Enfin que Barnabas voulait partir avec Jean-Marc à Chypre, mais que Paul refusait 



car ce dernier les avait abandonnés en Pamphylie. Barnabas suivit son idée et se rendit à Chypre 
avec Marc. 

Clément d’Alexandrie et Irénée disent que l’Evangile de Marc a été écrit à Rome et relient Marc 
à Pierre. Le 1er épître de Pierre dit « l’église de Babylone et mon fils Marc vous saluent ». Ces 
deux références ne sont pas les plus douteuses. Que Marc écrive à Rome ne l’empêche sans 
doute pas d’avoir fondé une église à Alexandrie. 

Quant à 1 Pierre, il s’agit d’un texte ancien, sans doute antérieur aux épîtres de Paul. Paul ne 
mentionne jamais que Marc est le fil de Pierre, juste un cousin de Barnabas. Mais fils peut 
s’entendre comme le fait que Marc était alors jeune, et accompagnait alors Pierre. Il est possible 
qu’il ait ensuite rejoint l’église de Paul. 

Plus douteux est ce passage où Eusèbe cite Papias, disant que Marc interprète Pierre et ses 
souvenirs. Selon LKJ, la description que fait Papias de l’Evangile de Marc fait plutôt penser à 
l’évangile de Thomas.  

Papias essaie de faire croire que le récit des Actes des Apôtres est véridique, ce qui explique 
que la mort de Judas y soit différente : il a été dépendu et est finalement mort comme le dit 
Actes par une explosion des intestins. Le récit très coloré fait qu’on ne prend en général pas 
Papias au sérieux. Eusèbe dénonçait déjà le pli de Papias de croire qu’il s’agissait de récits 
historiques, et d’avoir malheureusement influencé Irénée. Eusèbe aurait aussi pu remarquer que 
le récit très coloré de Papias est emprunté aux Actes des Apôtres, dont il ne dit pas pour autant 
qu’il ne s’agit pas d’un texte sérieux. 

 

Calendriers liturgiques 

L’objectif de relier Marc à Pierre est double : d’une part le détacher de ses liens évidents avec 
Paul, d’autre part attaquer le calendrier liturgique sous-tendu par Marc.  

Papias dit que Pierre aurait enseigné de façon thématique et non chronologique. Matthieu aurait 
lui donné l’ordre chronologique des événements en hébreu. Or Matthieu est écrit en « grec ». 

Papias veut faire croire que les Evangiles et les Actes des Apôtres sont des récits factuels. Il 
cache sous un argumentaire lié à la chronologie des faits dans les évangiles une attaque contre 
le calendrier liturgique de Marc. 

Irénée a également une querelle chronologique avec Clément de Rome. Irénée utilise le 
calendrier hébraïque et suit pour cela l’évangile de Jean. Il fixe la date de la Pâques chrétienne 
au 14 Nisan, le même jour que la Pâque juive, ce qui vaut à son courant le titre de 
« quartodécimains ». 



Papias ne mentionne que les évangiles de Marc et Mathieu. Justin dans « Dialogue avec 
Tryphon » est le premier à mentionner quatre évangiles ou « mémoires des apôtres ». Origène 
(cité par Eusèbe) et Irénée mentionnent également quatre évangiles.  

Justin dans « Dialogue avec Tryphon » dit que les quatre évangiles sont à lire à côté des écrits 
des prophètes.  

Le courant liturgiste des spécialistes de la Bible dit que la liturgie de les écritures saintes sont 
lues en synagogue selon un cycle calendaire. A chaque moment de l’année correspondent des 
versets des livres des prophètes, et de l’évangile. Ce que Justin ne précise pas, c’est que des 
passages de la Torah sont également associés à ce calendrier. 

Maimonide à l’inverse présente les différentes liturgies juives. Possiblement il inclut sans le 
dire les mouvements judéo-chrétiens dans le lot. Il est aussi possible que certaines traditions 
liturgiques se soient partagées entre chrétiens et juifs mosaïques et que Maimonide ne parle que 
des juifs mosaïques. 

Concrètement, on retrouve pour chaque tradition liturgique la même Torah, les mêmes livres 
prophétiques, mais pour chacune d’entre elle l’évangile suivi est différent. Il y a donc ici une 
autre preuve que le Christianisme est à la base un courant majeur du judaïsme.  

Ainsi l’évangile de Jean est associé au Compte triennal palestinien de 3 ans avec une variante 
en 3 ans et demi. Marc en revanche est associé à un compte annuel. Le pasteur Denis Grenier a 
montré les correspondances entre l’évangile de Marc et les lectures de la Torah et des prophètes 
associées. Comme l’église de Marc rejette les écritures juives, il aura en réalité voulu s’y 
substituer en maintenant les correspondances calendaires et thématiques. 

Les fêtes catholiques suivant un cycle annuel, la liturgie actuelle n’est donc pas inspirée de la 
lecture de Jean, mais d’un des trois autres évangiles, probablement Marc. La liturgie suivie par 
Matthieu et dont se réclame Papias n’est pas clairement établie. Il s’agissait peut-être de la 
même que Jean, puisqu’on ne trouve pas trace d’une polémique double. Papias défend Matthieu 
contre Marc, puis le pape Clément s’oppose à la liturgie johannite. 

Clément a ainsi excommunié Irénée et les johannites quartodécimains au motif qu’ils suivaient 
le calendrier hébraïque et avaient leurs fêtes les mêmes jours que les Juifs. C’est également le 
propos de l’Epître aux Hébreux, qui demande à ces Hébreux d’adopter la liturgie romaine.  

Cet argumentaire se retrouve dans les livres publiés à l’occasion de la réforme du calendrier de 
1582, imposant le calendrier grégorien : il ne faut plus que les chrétiens partagent leurs jours 
de fête avec les Juifs. Et c’est donc que l’Italie et surtout la France en 1580 suivent encore ce 
calendrier hébraïque. 

Clément de Rome est-il Clément VIII (1592-1605) ?  La liturgie de l’Epître aux Hébreux est 
dite avoir été la tradition d’Hippolyte. Or Clément VIII a pour nom de naissance Ippolito 
Aldobrandini. 



 Cyrus 
 

Paul et Marc s’inspirent énormément d’Isaïe, qui était probablement un prophète reconnu par 
l’Eglise de Jérusalem. 

Le livre d’Isaïe est appelé le cinquième évangile car il semble annoncer la venue de Jésus, et 
est cité souvent dans les Evangiles. En effet les évangiles sont écrits de telle manière qu’ils 
donnent l’impression de réaliser les prophéties de l’Ancien Testament, et notamment Isaïe. La 
thèse classique est que les évangiles s’inspirent d’Isaïe pour convaincre que Jésus est le messie 
juif.  

Mais Isaïe a déjà un messie : le roi perse Cyrus. Bien entendu, on suggère qu’Isaïe n’écrit pas 
à l’époque de Paul : Cyrus a vécu vers 530 av JC ! Mais Cyrus ayant été nommé, il est difficile 
de prétendre que les prophéties d’Isaïe s’appliquent à Jésus-Christ. 

Flavius Josèphe et Suétone disent que la Guerre juive de 66-73 avait été déclenchée par la 
croyance des Juifs en une prophétie d’un messie venue de Judée destiné à diriger le monde. 
Cette prophétie avait été mal interprétée. Elle s’appliquait en réalité à Vespasien, qui avait 
séjournée en Judée pendant la guerre, et était devenu empereur. Il s’agit là aussi de la prophétie 
d’Isaïe concernant Cyrus. 

Origène dit que Josèphe était lui-même de l’Eglise de Jacques. Origène et Hégésippe - cité par 
Eusèbe – citent des passages des œuvres de Flavius Josèphe que nous ne possédons pas, ce qui 
montre des falsifications postérieures du texte. Nous ne savons pas si dans la version d’Origène, 
Josèphe mentionne cette prophétie qu’il attribue à Vespasien. Mais s’il était de l’église de 
Jacques, son messie aussi était Cyrus. Il commet donc une apostasie. Cyrus n’est d’ailleurs pas 
plus juif que Vespasien, et Josèphe ment en parlant d’un messie juif. 

Paul et Marc, ni même le Nouveau Testament n’innovent en parlant de nouvelle alliance. 
Ezechiel, Jérémie et Isaïe parlent déjà d’une nouvelle alliance.  

Dans le Livre d’Isaïe Dieu dit même « ma maison sera une maison de prière pour les Nations », 
ce qui montre que sa nouvelle alliance est universelle. Isaïe va plus loin que Matthieu et Luc 
pour qui le messie est de lignée davidique, il va même plus loin que Marc, car son messie n’est 
même pas juif : c’est le roi perse Cyrus. Cyrus oint par Yahvé soumettra les nations en son nom 
et instaurera le Royaume de Dieu sur Terre. « Dieu te donnera la Transjordanie et la Galilée ». 

Le Jésus de Marc n’est clairement pas Cyrus. Mais c’est différent pour Paul. Dans l’épître aux 
Philippiens, Paul écrit que Jésus est un nom qui lui a été donné après sa mort, aussi puissant 
que celui de Dieu.  Quand il évoque le Seigneur, il doit utiliser le grec « Kairous ». Et quand il 
écrit Iesous, il veut dire « Sauveur ». Diodore de Sicile mentionne que Cyrus a été crucifié par 
la reine des Scythes. Xénophon en revanche dit qu’il est mort de maladie. En Marc, Dieu dit à 
Jésus « tu es mon fils bien-aimé ». En psaume 2, le terme est associé à un roi. En Isaïe, il l’est 
à Cyrus, qui est aussi le berger de Dieu. En arabe bien-aimé se dit Mohammed. 



 Jules César 

Le Jésus de Paul ne semble pas réel. Néanmoins il existe au moins une instance où Paul donne 
l’impression de décrire un individu réel. Le 1er épître aux Corinthiens, évoque le partage du 
pain et du vin. Jésus est alors trahi et livré, et meurt « conformément aux écritures ». Marc 
reprend presque entièrement ce passage. La référence à un dernier repas occasionnant une 
trahison se retrouve dans la biographie de Jules César.  

1 Cor dit qu’il n’existe qu’un seul Seigneur : Jésus-Christ. Dans l’Evangile de Marc, ce sont les 
adversaires de Jésus qui l’accusent de se présenter comme un roi. De la même façon, les 
adversaires de Jules César prétendront qu’il voulait être roi, mais il ne l’a jamais fait lui-même.  

Les récits de Tacite, Suétone ou encore Nicolas de Damas – notamment la procession 
triomphale des conquérants romains -  se retrouvent dans le récit de la Passion de Jésus, et avec 
le plus de similitude dans l’Evangile de Marc.  Mais les descriptions amphigouriques de Nicolas 
de Damas et de Suétone sur la mort de Jules César font beaucoup appel au merveilleux. Il est 
difficile de les prendre au sérieux. Nicolas de Damas mentionne avec précision chaque coup 
que reçut César, comme s’il essayait de dessiner une figure, peut-être une constellation. 

Nicolas de Damas dit qu’on avait attribué à César le titre de pater patriae et de pontifex 
maximus. Pontifex maximus et pape sont évidemment des titres attribués au pape catholique 
romain. Ils correspondent respectivement au titre du flamine de Jupiter et du dirigeant du culte 
de Mithra. 

Le titre de papa dans le culte de Mithra désigne le Père des Pères, soit le grand prêtre, et pas le 
Père de la Patrie, mais possiblement les deux étaient assimilables. 

Au 17ème siècle, ceux que l’on nomme les pairs de France s’écrivaient « pères de France », 
ainsi une patrie est un gouvernement de pères. La France comme l’église romaine au 17ème 
siècle héritent de l’organisation du culte de Mithra. 

Origène dit que les membres du culte de Mithra se nommaient les Perses. Et il est connu que la 
Perse avait un culte à Mithra autrefois, basé sur l’entretien d’un feu sacré comme à Rome. Une 
des villes saintes des Iraniens se nomme d’ailleurs Qom. 

Ceci nous permet de rattacher Jules César et Cyrus, qui est bien entendu le roi de Perse. 

Il n’y a pas de texte qui dise que Jules César fut un messie juif comme Vespasien ou Cyrus. En 
revanche, les Juifs étaient partisans des populares et particulièrement de César. Suétone dit que 
les Juifs se sont recueillis plusieurs nuits sur le lieu de sa mort, et lui érigèrent une colonne de 
marbre sur le forum. Il est possible qu’il s’agisse de ce qu’on nomme aujourd’hui la colonne 
Trajan, qui porte une statue de Saint-Pierre. Il est vraisemblable qu’il s’agisse de la loggia de 
Saint-Pierre originelle, d’où le pape lisait ses bulles. 

Cyrus réforme la religion sacrificielle de Mithra des Mages de Médie et en fait la religion 
zoroastrienne, non sacrificielle. Zoroastre – sans doute un alter ego de Cyrus – fait de sa religion 



zoroastrienne le premier monothéisme strict. Zoroastre est le guerrier divin et le sauveur, 
comme Cyrus est le messie des Juifs. Isaïe est le premier texte juif à nier l’existence d’autres 
dieux. 

Jules César écrit dans « Guerre des Gaules » que les Gaulois ont Jupiter comme dieu principal, 
mais que les druides pratiquent des sacrifices. Il en fait disparaître la pratique en Gaule.   

Le culte de Mithra est le culte des légions de Rome. J’ai déjà argumenté sur le fait que les 
Lévites sont équivalents aux Légions, et que les cultes de Jupiter et Mithra sont ceux de Yahvé 
et Moïse. Les Templiers médiévaux se nommaient également les Lévites, non par référence à 
l’ancien Temple de Jérusalem, mais parce qu’ils étaient ce Temple. Les Templiers étaient une 
organisation à la fois militaire et sacerdotale, avec des chevaliers et des prêtres. Il en était de 
même dans le culte de Mithra. Au grade de Nymphus, l’initié doit baiser l’anus du pater. Cette 
pratique est imputée aux Templiers lors de leur procès médiéval sous le nom d’osculus infame. 

Après la mort de Jules César, les auteurs latins disent que le triumvirat de Rome avait décrété 
que celui-ci serait désormais adoré comme un dieu. Les églises que visite Paul étaient toutes 
connues pour avoir hébergé un culte à Jules César. 

On lit en Isaïe « Ils [les Gentils] viendront à ma montagne sacrée à Jérusalem. J’en choisirai 
pour être prêtres et lévites ». Les Lévites d’Isaïe sont donc constitués d’éléments des Nations.  

Il y a là un fort parallèle avec les Légions romaines, qui furent d’abord réservées à une caste 
militaire d’ethnie italienne. A la fin de l’empire, l’adoption dans les Légions avait entraîné que 
des barbares y étaient devenus des officiers. 

  



Autres modèles 

Il est difficile de mélanger l’influence de plusieurs individus et plusieurs traditions pour créer 
un récit unique. 

Les épîtres de Paul s’inspirent à la foi du serviteur souffrant d’Isaïe et des dieux sauveurs morts 
et ressuscités qui sont courants dans le monde gréco-romain. Les Evangiles synoptiques 
développent l’aspect du serviteur souffrant. Les dieux mourants et ressuscités des Mystères 
gréco-romains influencent particulièrement le Jésus de l’Evangile de Jean. Il est clair également 
que Marc fait dire à son Jésus des propos empruntés à Paul, et une partie de ses déplacements 
rappellent les voyages de Paul. 

Tacite décrit Vespasien faisant deux miracles similaires à ceux de Jésus, mais seulement deux. 
Il est prétendu qu’on cherche ici à faire Jésus plus grand que Vespasien, mais je crois que c’est 
Tacite qui s’inspire de Marc. La taxe du Temple devient sous Vespasien la taxe du Temple de 
Jupiter. Mais cela n’a pas de sens si Jovis et Yahvé sont le même dieu. 

Josèphe utilise le mot d’euagelion, que les juifs utilisent pour annoncer la « bonne nouvelle » 
de la venue du messie pour Vespasien. Mais un certain nombre de biographies d’empereurs 
romains leur associe ce mot grec. 

Germanicus meurt la même année 19 que Judas le Galiléen et aurait pu avoir une popularité 
identique dans le monde romain. 

Philostrate dépeint Apollonius de Tyane comme un faiseur de miracle, alter ego de Jésus.  

Philostrate dit aussi que Dion Chrysostome, Euphrates et Apollonius de Tyane étaient ses 
conseillers. Il propose un récit où ceux-ci débattent de la meilleure constitution pour Rome. 
Euphrates défend la démocratie, Dion Cassius la liberté au peuple de choisir, Apollonius la 
monarchie. On reconnaît ici un passage d’Hérodote ou c’est Darius qui débat du meilleur 
système politique, et impose finalement aussi la monarchie.  

Pour ma part, il est vraisemblable que Philostrate n’est que le prête-nom de son « traducteur » 
du 16ème siècle, Blaise de Vigenère. Il faut donc avoir à l’esprit que les autres penseurs 
mentionnés sont sans doute également des personnages fictifs. 

Dion Chrysostome et Epictète étaient élèves d’Epaphrodite et du stoïque Musonius Rufus. Les 
épîtres aux Romains et aux Philippiens mentionnent d’ailleurs des compagnons du nom de 
Rufus et Epaphrodite. Epictète présente les idées de Rufus. Pour ce dernier, les femmes doivent 
aussi étudier la philosophie. Il prône la souffrance des corps et une éthique pratique. Ces points 
se retrouvent dans les épîtres de Paul.  

Dion Chrysostome mentionne une coutume perse d’origine sace où le prisonnier fait l’objet de 
moquerie : il est traité comme un roi, se voit doter d’un manteau royal et d’une couronne, avant 
d’être exécuté. LKJ suggère que Dion Chrysostome a pu rencontrer Marc à Rome et lui inspirer 



le récit de la Passion où on moque Jésus comme un roi avant de l’exécuter. Toutefois Hérodote 
a mentionné aussi cette coutume, putativement des siècles avant Dion Chrysostome. 

D’autres personnages chez Flavius Josèphe évoquent Jésus-Christ.  

D’autres parallèles chez Josèphe sont plus féconds avec le Josué de l’Ancien Testament. Ainsi 
Theudas (le nom d’un apôtre chez Marc) prétend séparer le Jourdain en deux, et un Samaritain 
fait monter ses fidèles au Mont Gerizim, où il prétendait que des objets sacrés avaient été laissés 
par Moïse. Dans l’Ancien Testament, Josué rassemble Israël au Mont Gerizim, traverse le 
Jourdain, détruit les murs de Jericho. 

En 62, Agrippa nomme Ananus, un sadducéen,  grand-prêtre. Ananus aurait convaincu le 
Sanhédrin d’exécuter Jacques le Juste, le frère de Jésus appelé le Christ. Jacques est alors lapidé. 
Le nouveau procurateur Albinus reçut les plaintes des Juifs, et Ananus fut remplacé par un 
certain Jésus. C’est à cette époque que Jésus ben Ananus prophétise jour et nuit que la fin de 
Jérusalem était proche. Aucune torture ne lui arrachait une plainte. Le procurateur Albinus le 
déclara fou et le laissa partir. On a ici une similitude avec le Jésus des Evangiles et l’attitude de 
Pilate qui ne voyait rien à lui reprocher. Josèphe mentionne aussi un Egyptien qui prétendait 
détruire les murs de Jérusalem, un imposteur qui promettait le salut à qui le suivrait dans la 
nature.   

On voit bien que le nom de Jésus ben Ananas est formé des deux prêtres mentionnés 
précédemment, Ananus et Jésus. La mention de Jésus appelé le Christ est une seconde 
interpolation après le Testimonium flavianum. LKJ prétend que Jacques a été en réalité été 
exécuté avec Simon en 47 par le procurateur Tibère Alexandre, pas par les Juifs. C’est assez 
important dans sa démonstration. 

Toutefois dans les versions d’Origène et d’Hégésippe cité par Eusèbe des œuvres de Flavius 
Josèphe, Jacques seul pouvait accéder aux lieux saints. L’Eglise de Jérusalem s’était donc 
emparée du Temple. Josèphe y dit que les Juifs prétendaient que la destruction de Jérusalem 
était un châtiment pour la mort de Jacques. Il ne peut donc pas avoir été exécuté en 47 par un 
procurateur romain, comme le dit la version commune de Josèphe. 

En revanche, il n’est pas dit qu’Ananus en était responsable. Iduméens et Zélotes ont tué les 
prêtres du Temple, dont le grand-prêtre Ananus et Jésus le plus âgé des prêtres, et ne les ont pas 
enterrés. 

Jean Chrysostome dit lui que pour Flavius Josèphe la destruction de Jérusalem était vue comme 
un châtiment pour le meurtre de Jean-Baptiste. Josèphe dit en revanche que les Juifs disent que 
la mort de Jean-Baptiste est la cause de la défaite d’Antipas face à Aretas. 

Par défaut, tous les textes extérieurs au Nouveau Testament présentant des points de doctrine 
communs, une typologie commune, ou une intertextualité avec lui sont considérés comme 
antérieurs au Nouveau Testament et une influence pour celui-ci. Mais il y a bien trop 
d’influences. 



Joseph Atwill a suggéré que les ouvrages de Flavius Josèphe ou de Suétone devaient avoir été 
composés en même temps que les évangiles, notamment Luc, pour contenir autant de clés de 
lecture croisées. Toutefois, il n’existe pas d’intertextualité entre Suétone et Tacite, ou entre 
Tacite et Flavius Josèphe. Parfois plusieurs biographies impériales semblent à l’origine d’un 
seul passage des évangiles. 

Les textes latins supposés sérieux sont souvent excessifs dans la description de présages ou 
contiennent des éléments burlesques n’ayant rien à faire dans une biographie : la biographie de 
Domitien par Suétone le voit converser avec ses amies les mouches. Ces textes sont dépourvus 
des éléments de théologie qu’on trouve dans les évangiles. 

Il a même été amplement démontré que l’enseignement s’appuyait sur une description codée 
des constellations. Dieu dans la nuée pourrait ainsi être la constellation Ophiuchus au milieu de 
la voie lactée. Jésus le Fils de l’Homme assis à sa main droite serait le Sagittaire. On ne retrouve 
rien de tel dans les textes des auteurs latins. Il est donc très vraisemblable que ces récits de la 
Rome antique soient en grande partie fictifs, voire qu’à l’inverse ils se soient inspirés du 
Nouveau Testament. 

 

 

  



Rapports du culte chrétien, de l’osirisme et des cultes perses 

Comme Paul a une vision du Christ, Zoroastre a une vision d’Ahura Mazda et se dit choisi pour 
réformer la religion.  

La religion mazdéiste classique d’Iran élabore à partir d’un substrat plus ancien où Mithra est 
le dieu, et un dieu sacrificiel. La cosmologie d’Ahura Mazda (le Grand Horus ?) vient 
chapeauter la religion primitive de Mithra. Ce dernier n’est plus un dieu, mais seulement le 
messager d’Ahura Mazda. Il perd alors sa dimension sacrificielle.  

A Rome, Origène appelle les fidèles d’un dieu également nommé Mithra du nom de Perses. Les 
chercheurs veulent nous faire croire qu’il se serait agi d’une coïncidence, les deux sphères 
culturelles n’ayant rien à voir. 

Le culte de Mithra à Rome aurait été également primitivement sacrificiel, puisqu’une scène est 
régulièrement représentée, la tauroctonie, où Mithra sacrifie un taureau. Le sacrifice du taureau 
était effectif dans un certain nombre de religion à Mystères similaires, comme le culte d’Attis. 
Toutefois, on pense que le culte de Mithra avait renoncé au sacrifice réel pour ne plus en faire 
que l’évocation. 

A Rome, dans sa version originelle, Mithra est un dieu lunaire, la version divinisée de Helios, 
le dieu solaire, qui est l’élément matériel. Dans sa version réformée, Mithra devient un dieu 
lunaire, inférieur à sa transformation solaire : Sol invictus. Les chercheurs ne semblent pas avoir 
identifié cette rupture dans le culte romain de Mithra. 

Mithra n’est pourtant plus vraiment un dieu mais un intermédiaire du dieu suprême nommé non 
pas Ahura Mazda, mais Jovis ou Jupiter. Les deux cultes, le zoroastrisme et le culte de Jupiter 
nécessitent l’entretien du feu sacré. Le réformateur religieux perse se nomme Zoroastre. Jules 
César était pontifex maximus du culte de Jupiter, et papa du culte de Mithra. 

En 549 av JC Cyrus le Grand fonde la dynastie perse et remplace la religion des Mages par le 
zoroastrisme. Dans le Livre d’Isaïe, Cyrus est également décrit comme le Messie choisi par 
Dieu. Il est assez surprenant que l’instrument du dieu d’une religion, le judaïsme, soit également 
celui qui instaure une autre religion comme religion d’Etat. 

Il est prétendu que Zoroastre et Cyrus sont deux personnages différents, mais le rôle du 
réformateur religieux et celui de son promoteur sont relativement difficiles à disjoindre. Les 
lois juives sont proches de celles de Zoroastre, et de celles concernant les prêtres à Babylone. 

Ainsi le culte perse devait également être un culte juif. Néanmoins la version juive qui nous est 
parvenue emprunte visiblement plutôt à sa forme romaine. Ainsi Jovis et Mithra nous sont 
connus comme Yahvé et Moïse.  

Dans la Bible, la transfiguration de Moïse au Mont Sinaï reflète comme pour Mithra la 
transformation d’un Moïse lunaire et dieu sacrificiel en Moïse solaire. C’est ce Moïse qui 



descendant de la montagne trouve les Hébreux en train d’adorer le veau d’or et les châtie pour 
cela. 

Par ailleurs, dans les premières versions de l’Exode, Moïse ne se met pas à rayonner sa gloire, 
il apparaît avec des cornes sur la tête, symbole de sa nature lunaire. A Carthage où il est le dieu 
Baal Amon, il est représenté sous la forme d’une vache recevant des sacrifices humains. Il est 
donc lui-même le veau d’or. 

Moïse est encore représenté tardivement avec des cornes dans la statuaire de la Renaissance. 
Jusqu’au 17ème siècle, le croissant de lune – les cornes - est un symbole de l’église catholique 
romaine. 

Il reste toutefois dans la Bible des traces de culte de sacrifice humain – comme l’épisode de 
Jephté le Galaadite dans le livre des Juges, mais globalement l’être humain a été remplacé par 
un holocauste animal.  

Le « zoroastrisme » originel est sans doute bien celui de Rome. Certains aspects de la tradition 
chrétienne sont absents du canon catholique comme des écritures juives, mais sont bien présents 
dans le zoroastrisme : : un paradis, un purgatoire, sept niveaux de ciel et quatre enfers. Cette 
configuration existe aussi dans le mithraïsme de Rome, et dans un certain christianisme 
médiéval, notamment la Divine Comédie de Dante. Il doit s’agir du culte le plus proche de ce 
qu’était le Temple réformé de Jules César. 

Les vétérans des légions avaient été nombreux à adopter le culte de divus iulius. Faut-il penser 
qu’ils abandonnèrent alors le culte de Mithra ? 

Sans doute pas. Le Livre 1 des Rois dit que David réforma lui aussi le service du Temple, en 
mélangeant deux « lignées », celle d’Ithamar et celle d’Eleazar, censés être des fils d’Aaron. Il 
s’agit des prêtres de Mithra et de ceux de Jules César. En Egypte ils sont connus comme les 
cultes d’Amon et Osiris. David est probablement le Thôt égyptien. 

Ce syncrétisme est attesté en Europe, où les anciens prêtres de Mithra vont se fondre dans 
l’Eglise romaine, qui adoptera la plupart de ses signes extérieurs : la mitre, le vêtement rouge, 
les chaussons rouges, la crosse, les titres de pontifex maximus et papa. 

Originellement il y a bien deux lignées. Mais rapidement, l’église romaine ne gardera que les 
signes extérieurs du mithraïsme et le livre de l’Exode pour se souvenir de Moïse. Il sera 
demandé aux prêtres d’intégrer une lignée unique. Les Templiers du culte de Sol invictus, 
principalement les chevaliers, seront persécutés et devront s’enfuir en Ecosse. La franc-
maçonnerie écossaise se fait l’écho de ce système avec un rituel d’initiation à Mithra au grade 
d’apprenti et un rituel à Osiris au grade de compagnon. 

La Bible hébraïque est une production tardive du groupe de Charles-Quint et compile des textes 
reçus au Proche-Orient, à Qumran notamment, mais inconnus jusqu’ici à Rome. Elle est reçue 
par les Juifs occidentaux et les Chrétiens d’occident, mais pas par les Zoroastriens d’orient. 



Le zoroastrisme est considéré comme le premier monothéisme, inspirant le judaïsme. Il suppose 
un plan divin et à la fin Ahura Mazda triomphe et amène un jugement dernier et la fin des temps. 
Toutefois, le récit de la création du monde et de sa destinée est très différent de la Genèse. La 
religion zoroastrienne ne reconnaît pas la Torah comme livre saint, et est une religion différente 
du judaïsme que nous connaissons.  

Notre idée est que le zoroastrisme n’a pas primitivement de livre saint. Ceux-ci peuvent avoir 
été les cinquante volumes attribués à Suhrawardi, le mystique « chiite » du 12ème siècle dont 
le personnage central est bien Zoroastre et non Mahomet. 

Les textes en persan qu’on présente aujourd’hui comme zoroastriens ne sont pas mentionnés 
avant le 18ème siècle. La Perse séfévide aura simplement hérité des doctrines ottomanes, et les 
a adaptées en langue persane pour en faire leurs doctrines nationales. 

Il n’existe d’ailleurs pas un seul zoroastrisme : chaque recueil zoroastrien exprime une 
cosmologie spécifique, qui reproduit les clivages qu’on retrouve dans les églises du Proche-
Orient ou en Egypte. 

L’Avesta représente le mazdéisme classique. Ahura Mazda est créateur de ce qui est bon, Angra 
Mainyu est le créateur du mal. Selon Philon, les Esséniens défendaient le même principe.  

Dans le Bundahisn, Angra Mainyu est remplacé par Ahriman, qui est seul créateur, comme dans 
le gnosticisme. 

Le zurvanisme est une variante du mazdéisme où Zurvan le Temps est le père des dieux, dont 
Ormazd n’est qu’une des trois hypostases. Ce dieu a quatre visages est présent dans le 
manichéisme, ainsi que dans le culte romain de Janus. Dans la titanomachie grecque, Cronos le 
Titan est également le père de trois dieux, Zeus, Poséidon et Hadès. 

Dans les Gathas, les déités bonnes sont nommées asura ou ashavan (les asuras ou les ashvin des 
Védas en sanskrit). Chaque combat son jumeau démoniaque, un daeva. (A noter que dans 
l’hindouisme, les devas sont considérés comme des entités positives.) 

Il s’agit de la double nature humaine de Paul, où le combat s’effectue à l’intérieur de l’homme. 
En grec, la part animale se nomme eidolon (idole), la part divine daemon. Comme dans 
l’hindouisme, les cultes non gnostiques ont délibérément changé le sens du mot de démon pour 
en faire un être maléfique 

 

Osiris 

Les églises d’Egypte héritent également du messie Jules César. Elles l’ont appelé Asar, ce qui 
en grec a donné Osiris.  

Le dieu lunaire Osiris – découpé par Seth en quatorze morceaux comme autant de jours dans 
une demi-lunaison – est transfiguré en dieu solaire Horus.  



Osiris est également représenté par la constellation d’Orion. La doctrine osirienne fait du 
passage sur Terre une mort, et la naissance de l’homme s’effectue à la mort du corps physique. 
Le pharaon, et dans un deuxième temps tout égyptien, peut rejoindre les étoiles, c’est-à-dire les 
dieux. On retrouve la symbolique de Paul où le Fils de l’Homme ressuscite dans les cieux, et 
non sur Terre.  

Dans l’épître aux Philippiens, le schéma de la vie de Jésus est réduit à sa plus simple 
expression : Jésus est au ciel, il descend dans la matière, souffre une mort ignoble et monte au 
ciel pour une renaissance. Il reçoit alors un nom mystique aussi puissant que celui de Dieu. Paul 
est ainsi relié aux deux cultes égyptiens, l’église de Marcion et le culte d’Osiris. 

L’osirisme croit cependant à une résurrection des corps pour les bons, des tourments éternels 
ou l’annihilation pour les mauvais, comme chez les Esséniens. 

La résurrection de la chair fait aussi partie du credo de l’église catholique romaine. Or le 
Nouveau Testament ne dit rien de tel, si on excepte le Livre de l’Apocalypse, qui prévoit une 
résurrection avant la fin des temps. 

L’Apocalypse - attribuée à Saint-Jean - contient d’ailleurs des éléments empruntés au culte 
égyptien. Comme Jésus dans l’Apocalypse, Osiris – ou Thôt - tient une cour de justice, où le 
cœur est pesé contre une plume. La présence d’un avocat de la défense est un principe qui sera 
repris lors des procès en inquisition, avec l’instauration de l’avocat du diable. 

Osiris était représenté avec un corps vert. Cet « homme vert » est nommé « Al Khidr » dans le 
Coran et rencontre Moïse. Il est sans doute identique à Issa. Le nom de la mosquée Al-Azhar 
au Caire signifierait « le plus resplendissant ». Dans l’Evangile de Marc, il est suggéré que Jésus 
transfiguré au Mont Hermon resplendit plus que Moïse au Sinaï. 

L’attitude de l’islam est similaire à celle de l’église d’Europe, puisqu’elle atteste l’importance 
historique de Moïse, mais ne lui laisse pas beaucoup de place. La loi en islam est la loi 
d’Abraham, pas la loi mosaïque, qu’elle conserve tout en recevant l’enseignement nouveau 
d’Al Khidr. 

Le Amon d’Heliopolis est Moïse, dont le premier temple était à Shilo ou Bethel. Bethel se 
traduit comme la « maison d’El ». Il est dit qu’Amon était un dieu solaire, mais c’est 
improbable. Baal Amon à Carthage est un dieu sacrificiel. Il en est certainement de même en 
Egypte. 

Il est clair dans la Bible qu’Eleazar a la préséance sur son frère Ithamar. Mais en Egypte, le 
nouveau culte d’Osiris et le culte d’Amon ont eu du mal à cohabiter.  

Amon disparaît de l’ennéade égyptienne, comme l’église de Marcion a fait disparaître Moïse. 
Contrairement au culte imaginé par David, les prêtres d’Amon en Egypte n’ont jamais rejoint 
le culte d’Osiris, ni l’église de Marc. 



Osiris est complété par un Horus en Egypte, comme Jésus et Christ chez Paul et Marc, comme 
Mithra était transfiguré en Sol invictus à Rome. 

La disparition du culte d’Osiris en Egypte s’explique par la conquête ottomane de 1650. On dit 
que les prêtres d’Amon (Moïse) se seraient vengés à la mort d’Akhénaton et auraient alors fait 
disparaître le culte d’Aton. 

Samaritains 

En Perse, la confrontation entre les deux lignées de Mithra et d’Osiris va tourner dans l’autre 
sens. Le culte Samaritain naît officiellement en 1613, puisque c’est cette année-là qu’est nommé 
son premier grand-prêtre, Schelemiel ben Pinhas, de la lignée d’Eleazar. Il s’agit de Michel 
« Romanov », kniaz de Russie en 1613. Schelemiel est le seul grand-prêtre issu de cette lignée 
car tous ses successeurs jusqu’à aujourd’hui sont de la lignée d’Ithamar. Les Samaritains sont 
un culte résiduel de Palestine, rassemblé autour du mont Garizim. 

Mais originellement Garizim est la ville de Kwarezm en Iran. Sa véritable postérité en Perse est 
le culte zoroastrien. Pour les zoroastriens, c’est toujours Mithra qui est le messie d’Ahura 
Mazda. 

Cette différence est encore présente dans la cosmologie des Sunnites et des Chiites. Pour les 
premiers c’est Issa qui revient à la fin des temps. Pour les seconds, ce sera le Madhi (Madhaio). 
Les Hindous le nomment Maitreya, qui doit également revenir à la fin des temps pour sa secte. 

Védisme 

Le védisme et l’hindouisme proposent une démarche similaire au zoroastrisme. 

Là où le zoroastrisme a transformé Mithra en messie non sacrificiel, le védisme fait de Madhaio 
ou Shiva un dieu certes sacrificiel, mais adoré par les démons, et passé de mode et très inférieur 
à Vichnou. Vichnou comme Jésus ne donne pas à ses adeptes des récompenses matérielles 
comme Madhaio, mais la béatitude céleste à ceux qui croient en lui. 

Il existe un certain nombre de points communs entre les cultes égyptien, zoroastrien et védique. 
Le cosmos y est maintenu en ordre par un principe nommé maat (Egypte), rita (védisme), asha 
(zoroastrisme). Seul le zoroastrisme, comme le judaïsme, prévoit une fin du monde. 

La cosmologie védique reprend en partie celle du zoroastrisme. Indra et Mithra existent dans 
les deux cultes. En Iran Indra est un démon et mineur et Mithra plus important. 

Le védisme n’a pas de doctrine gnostique où le dieu créateur est mauvais.  On est plus proche 
de la doctrine du logos. Il y a bien un dieu suprême – Varouna – et un dieu créateur – Indra. 
Rival de Varouna, Indra est guerrier mais avant tout il est facteur d’ordre, puisqu’il combat le 
chaos primordial. Une autre version remplace Indra par Mitra, qui est non plus le rival mais 
l’associé de Varouna – ce qui correspond mieux à la doctrine du logos, ainsi qu’à la doctrine 
mazdéiste. 



On observe dans les Védas une progression liée au temps et aux yugas. A l’origine les morts 
vont dans l’abysse. A l’époque des Védas, les gens respecteux du rita vont chez Vichnou, ou 
dans un pays de lait et de miel. 

Cette progression met en scène une échelle de valeurs dans des croyances qui sont présentées 
de façon séparées chez les Juifs ou les Grecs. 

 

  



Grecs et Juifs 

Beaucoup de points communs rattachent les Grecs et les Juifs, au point que leur appellation 
moderne de Grecs semble usurpée. Dans les écrits de Paul, le nom de Grecs désigne les Gentils 
au-delà de leur simple appartenance géographique, bien que Paul prêche dans des villes 
grecques. L’alphabet grec semble dérivé de l’alphabet hébraïque. Les Grecs ont adopté le cycle 
métonique, ce qui montre qu’ils avaient le calendrier hébraïque modifié. Leurs constellations 
ne sont pas celles de Ptolémée mais celles des Egyptiens. 

Les croyances des Grecs comme celles des Juifs ne sont pas uniformes, et elles se superposent 
assez bien. Homère fait visiter à Ulysse les Enfers où vivent les Ombres. Cette conception est 
celle du Sheol, où l’être humain devient un spectre, sans possibilité d’agir sur le monde. Il est 
prétendu que c’est la croyance juive générale, et que les Juifs ne croient pas au paradis ou à 
l’enfer. Mais il s’agit seulement la doctrine des Sadducéens, et correspond aux couches les plus 
anciennes de l’Ancien Testament, celles où El est en général l’être suprême. 

Une autre tradition grecque promet les Champs-Elysées aux héros valeureux, à la manière du 
Valhalla nordique, cependant que les réprouvés se rendent au Tartare où ils subissent mille 
tourments.  

Cette tradition dans l’Ancien Testament est yahviste. Dans le Deutéronome, El Elyon (le Plus 
Haut) attribue les nations à ses Fils. A Iaw ou Baal revient Israël. Iaw a alors des lieux de culte 
en Canaan, mais pas à Jérusalem. Puis Iaw ou Baal sont assimilés à El. Iaw va promettre à son 
peuple le Royaume de Dieu, à la condition de respecter ses commandements et la Loi. 

La sortie d’Egypte et la traversée de la Mer rouge par les enfants d’Israël est d’ailleurs 
interprétée par David Mathisen comme la libération de l’âme du corps où elle est en esclavage, 
pour retrouver le monde non physique. Le Pays de Canaan est comme dans les Védas, appelé 
le pays de lait et de miel dans l’Exode. 

Les livres prophétiques et apocalyptiques suivent cette tradition yahviste. Ainsi en Daniel, la 
venue du Fils de l’Homme amène le Jugement de Dieu et le Royaume de Dieu. Jérémie et 
Ezechiel en font partie. Guerre des Juifs présente cette conception comme essénienne : les bons 
vont dans un endroit où ils sont récompensés, cependant que les méchants subissent les 
tourments éternels. Mais il s’agit d’un héritage pharisien. 

Les anges y sont les messagers de Dieu, associés à la description de multiples ciels et enfers. 
Douze légions d’anges sont douze signes du zodiaque par exemple, comme les éons des 
gnostiques sont des constellations. On retrouve ces concepts dans le culte romain de Mithra. 
Comme Origène appelle ce culte celui des Perses, il s’ensuit qu’il s’agit du culte pharisien. 

 

 



Ces livres sont Juifs et ne sont pas ceux des Légions d’Italie. Mais les Juifs étant partisans de 
« Cyrus » en feront le messie pour leur dieu Yahvé ou Jupiter. 

David doit être venu après Isaïe. En effet, le livre des Chroniques dit que c’est David qui a 
réformé l’organisation du Temple en fusionnant les lignées d’Ithamar et d’Eleazar. Cela veut 
dire qu’il l’a fait après la mort de Jules César et sa transformation en divus julius. 
Vraisemblablement cela n’a eu lieu qu’en orient. Les églises de Jules César que visite Paul s’y 
trouvent toutes. 

La Bible prétend qu’il n’y avait pas de Temple avant Salomon (Charles-Quint). Mais s’il n’y 
avait pas de Temple avant Salomon, pourquoi Josué (Jules César) aurait-il détruit les hauts-
lieux ? Il y avait bien un Temple : celui de Jupiter capitolin à Rome. 

Mais à Rome, on somme les prêtres Templiers d’intégrer la nouvelle église romaine. David doit 
désigner une nouvelle capitale, Jérusalem, pour y installer son culte. Une prophétie annonce 
que Yahvé vivra désormais au Mont Sion comme Baal au Mont Zaphon, bâti sur un rocher 
depuis lequel le monde a été créé. David est donc le fondateur de l’église de Jérusalem, et non 
pas Judas le Galiléen. Le Temple davidique est celui des Nazaréens ou Zélotes. Dans un premier 
temps, le messie est toujours Khosro. C’est seulement après lui que les messies seront nommés 
davidiques. 

C’est ce nouveau groupe Pharisien dit Zélote dont le messie décédé ressusciterait au ciel et 
viendrait avec douze légions d’anges anéantir les ennemis d’Israël, et instaurer le Royaume de 
Dieu – cette fois-ci sur Terre, c’est-à-dire soumettre le monde entier à la domination d’Israël à 
la fin des temps. Cette conception se retrouve dans le Livre de l’Apocalypse. 

Cette interprétation du Royaume de Dieu n’est pas celle des prêtres. Philon ou Paul ont toujours 
interprété les écritures de façon allégorique. Mais les Zélotes ne sont que des chevaliers et font 
des interprétations littérales. Après Jules César, les messies vont avoir tendance à se multiplier. 

C’est cette manière de voir que l’on retrouve dans les Manuscrits de la Mer Morte à Qumran. 

 

  



Qumran 

La communauté de Qumran est à l’origine des Manuscrits de la Mer Morte.  

La communauté de Qumran, ainsi que les ébionites se donnent à eux-mêmes le nom de 
« pauvres », tout comme l’église de Jérusalem. L’église de Qumran mentionne ses membres 
comme des « élus », des « saints », « l’église de Dieu » ou le véritable Israël, comme Clément 
ou l’Eglise de Jérusalem. On y pratique le baptême. Le statut des femmes y est similaire. La 
mort suivie d’une résurrection y sont bien présentes. 

On trouve aussi la plupart des textes de l’Ancien Testament, mais séparés, et non sous la forme 
de la Bible hébraïque, ainsi que de nombreux textes juifs apocryphes, souvent apocalyptiques 
et prophétiques. Mais on n’y trouve pas les épîtres de Jacques, Pierre ou Jude. En revanche on 
trouve l’Apocalypse d’Isaïe. Le messie y est donc Cyrus et pas Jésus. Les textes retrouvés à 
Qumran parlent d’anéantir les ennemis d’Israël et de mettre les nations en esclavage. Ceci n’est 
pas la doctrine du Isaïe de l’Ancien Testament. L’enseignant de justice de Qumran dit avoir été 
persécuté pour son interprétation des prophéties. 

Il devait donc y avoir une doctrine universaliste portée par l’Eglise de Jérusalem au Temple, et 
un courant judéo-chrétien strict, qui est celui de Qumran.  

Josèphe dit que les Zélotes sont les héritiers d’une « quatrième philosophie » des Juifs, après 
les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Cette secte avait été fondée vers 6 AD par Judas 
le Galiléen et Sadduc le Pharisien. Judas se serait déclaré roi des Juifs et messie à l’époque où 
Archélaos était ethnarque, et aurait mené une rébellion contre l’occupant romain. La guerre 
juive entre 66 et 73 était menée en priorité par ses héritiers les Sicaires, qui se surnommaient 
eux-mêmes Zélotes. Ces Sicaires avaient coutume de dissimuler des poignards dans leurs 
vêtements. 

Flavius Josèphe accuse les Juifs, et il vise les Zélotes, d’avoir cru en la prophétie d’un messie 
de Judée venu dominer le monde, et dit que c’est cette croyance qui mena à la destruction de 
Jérusalem et du Temple de Yahvé en 70. Or il s’agit bien de la doctrine de Qumran. 

Isaïe dit que Cyrus a donné le monde aux Lévites comme César l’a donné aux légions, et les 
Lévites ouvrent leur église aux convertis. Probablement l’Eglise de Jérusalem est elle-même 
une légion militarisée et Qumran un casernement. 

Ezechiel dit que la déportation à Babylone punit Juda pour son polythéisme, et que Yahvé 
ramènera les enfants d’Israël en Juda à la fin des temps, les déportés du royaume du nord, de 
Juda et les autres exilés, pour y reconstruire un nouveau Temple. Les oppresseurs d’Israël 
mangeront leur chair et boiront leur sang. Ceux qui vivront devront servir Israël. 

C’est assez proche des paroles d’Isaïe. Mais la prophétie d’Isaïe s’est réalisée : grâce à Cyrus 
les Juifs étaient revenus à Jérusalem et le Temple avait été reconstruit par Zorobabel. 
Normalement l’histoire devait s’arrêter là. Pourquoi le récit biblique continue-t-il ? 



Ezechiel lui ne mentionne pas Cyrus, et dit que la reconstruction du Temple et la domination 
d’Israël auront lieu « à la fin des temps ». Une frange importante des Juifs religieux aujourd’hui 
attend toujours le retour des Juifs en Israël et la reconstruction du Temple. Visiblement ils ne 
considèrent pas que Cyrus a rempli les attentes. 

Ezechiel aurait écrit avant Isaïe, et ne pouvait donc pas investir Cyrus comme messie. Mais il 
est possible qu’ils l’aient transformé en simple réformateur religieux, à travers Esdras ou 
Zoroastre. 

 

  



Le culte d’Esdras 

Esdras semble être une autre transcription hébraïque du nom de Cyrus ou César. Il est 
mentionné dans l’Ancien Testament 80 ans après la reconstruction du Temple de Jérusalem 
sous la direction de Cyrus et Zorobabel. Pourtant Esdras fait tout le contraire de ce que Isaïe dit 
des attentes de Dieu vis-à-vis de Cyrus : l’endogamie des Lévites est réinstaurée, les couples 
formés avec des femmes non lévites défaits.  

Esdras est présenté comme un Juif, alors que Cyrus est un étranger à la Judée. En tant que 
commandant de légion, Jules César est un Lévite, et un prêtre de Jovis et Mithra, soit Yahvé et 
Moïse. Mais il n’est pas Juif, c’est-à-dire de nationalité asiatique. 

La phylogénétique montre une origine probable de l’haplotype modal Cohen propre aux Lévites 
au Kurdistan. Ainsi les légions sont venues d’Asie. C’est bien le récit traditionnel qui fait venir 
les Romains de l’ancienne Troie jusqu’en Etrurie. Dans l’histoire romaine, les légions ne sont 
accessibles aux étrangers que bien après la mort de Jules César. 

Cependant Isaïe ne semble pas avoir considéré les légions italiennes comme de nationalité juive, 
et admis la dimension œcuménique de la religion chez César/Cyrus. 

Une possibilité est que les Livres d’Esdras relèvent de la tradition des Zoroastriens de Perse, 
ceux que les Evangiles présentent sous le nom de Pharisiens. Ceux-ci maintiennent le principe 
d’une tribu spécifique dédiée au Temple. 

Origène, qui écrit alors que le christianisme existe déjà, dit bien que les adorateurs de Mithra 
se nommaient alors les Perses. Ils disparaissent en Europe, mais refondent un Temple en Iran. 
Le nom de Perse que se donne le pays en vient certainement.  

 

  



Les Esséniens 

On considère généralement les Manuscrits de la Mer Morte comme étant d’origine essénienne. 
Ce rapprochement est fait sur la base de la description que Josèphe et Philon font des Esséniens, 
qui évoquent une vie en communauté, et en dehors des villes pour un des passages concernés. 
Pline l’Ancien dit aussi que la région de Qumran, à l’ouest de la mer Morte, est essénienne. 

L’identification est forcée. Philon dit que les Esséniens sont des hommes mûrs qui ne se marient 
pas. Pline l’Ancien dit aussi que personne ne naît parmi eux.  Un des passages de Josèphe dit 
que les Esséniens n’avaient pas de femmes parmi eux, l’autre que les femmes n’y étaient 
admises que pour la procréation. Or les tombes du cimetière de Qumran accueillent des femmes 
et des enfants en nombre. 

Les Esséniens de Philon comme ceux de Flavius Josèphe sont pacifiques. La communauté de 
Qumran est elle structurée militairement, et les Manuscrits de la Mer Morte ont un ton 
violement nationaliste et anti-romain. 

Dans Guerre des Juifs Josèphe dit que les Esséniens étudient les anciennes écritures, et 
interprètent les prophètes. Ils respectent plus que les autres juifs le sabbat et les règles de pureté. 
Ils admettent le mariage pour perpétrer la race, et enrôlent des enfants. Leur doctrine est cachée 
mais Josèphe la donne : l’âme immortelle est attachée au corps comme une prison. Il mentionne 
leur attitude stoïque face à la mort. Cette description peut correspondre à l’Eglise de Jérusalem 
ou des groupes juifs non chrétiens, pas aux marcionites, qui ne suivent pas la loi juive. 

Dans Antiquités judaïques, Josèphe fixe le nombre des Esséniens à 4000. Il dit qu’ils ne se 
marient pas et vivent comme les Pythagoriciens. Leur doctrine est que tout vient de  Dieu et le 
destin gouverne toute chose. Le fait de préciser que « tout vient de Dieu » suppose une 
opposition à un groupe qui affirmait le contraire. Cette position antimarcionite est celle de 
l’Eglise de Jérusalem, et se retrouve in fine dans l’islam. 

Comme Philon, Antiquités judaïques dit que les Esséniens ne sacrifiaient pas. Mais les 
marcionites et disciples de Paul avaient renoncé au Temple et aux sacrifices. Les Esséniens 
d’Antiquités judaïques en avaient eux été bannis. Cela veut dire que Josèphe écrit après 
l’assassinat de Jacques, dont il parle d’ailleurs dans Antiquités judaïques. Or Origène dit que 
Josèphé faisait lui-même partie de l’église de Jacques. Son point de vue extrêmement favorable 
dans Guerre des Juifs reste favorable dans Antiquités des Juifs, mais il prend malgré tout 
clairement ses distances étant donné le contexte politique. 

Dans Guerre des Juifs, Josèphe présente les Esséniens comme opposés à l’usage des armes. 
Dans Antiquités judaïques, il corrige en disant qu’ils voyagent avec une épée, mais pour se 
protéger des voleurs. Ils sont aussi fidèles aux dirigeants car ils ont été choisis par Dieu. Ces 
affirmations visent à distinguer les Esséniens des Zélotes. 

Mais il est clair que les deux groupes que Josèphe nomme Esséniens et Zélotes partageaient 
autrefois une identité commune. Supposément au 4ème siècle, Epiphane distingue deux groupes, 



tous les deux juifs, parmi les Esséniens : les Osséens et les Nazaréens. Les deux groupes 
suivraient une loi de Moïse différente de la Septante. Les Osséens vivent en Iturie, Moab, Ariel 
et « au-delà » de la mer de sel. Les Nazaréens, végétariens, ne sacrifient pas. Ils vivent en 
Gilead, Bashan et Transjordanie. Ceci est assez vague et ne permet pas de dire sur quelles bases 
ils étaient différents. 

Or ce nom de Nazaréens ressurgit bien plus tard. La secte des Ismaéliens au 13ème siècle est 
également connue sous ce nom de Nazaréens. Etonnamment, on leur attribue également le nom 
de Sicaires. La coutume de cacher des poignards dans leurs vêtements leur est également 
attribuée. Le chef mythique des Ismaéliens, un certain Khosro, était surnommé le Vieux sur la 
Montagne (de Sion ?). Ces Nazaréens du 13ème siècle sont donc identiques aux Zélotes du 1er 
siècle et au groupe qui vivait à Qumran. Il est en général affirmé que les Ismaéliens vivaient en 
Perse, mais possiblement Perses était une autre de leur identité en tant que groupe. 
L’archéologie ne permet d’identifier que le site de Qumran à côté de la Mer Morte. Quelques 
ruines sont présentées comme les restes de le dernier repaire de Khosro, la forteresse d’Alamut, 
détruite par Hulagu le Khan mongol. Le dernier repaire des rebelles juifs en 73 est la forteresse 
de Masada. La résistance finale sera menée par un Sicaire du nom d’Eleazar. Mais la sonorité 
suggère qu’Alamut est plus probablement Jérusalem. 

Deux autres doublons historiques sont possibles à identifier : 

Un roi de Perse du 7ème siècle nommé Khosro fut vaincu par l’empereur de Byzance Héraclius. 
Ce Khosro aurait combattu aux côtés des troupes de Mahomet, bien qu’aucune référence à ce 
dernier ne soit faite dans les textes persans. C’est la concordance des dates entre les batailles de 
Khosro et la conquête musulmane qui ont entraîné cette conjecture. 

Si Alamut et Jérusalem, c’est « Hulagu » ou « Heraclius » et non Titus qui l’a détruite. Cyrus 
correspond ici au pape Jules II dit « César », et Heraclius est ici Charles VIII ou Charles-Quint. 

Les sources arabes disent que les Juifs ont trahi le roi Khosro pour se ranger du côté d’Heraclius. 
Josèphe accuse expressément les Zélotes d’être responsables de la destruction de Jérusalem. A 
l’inverse, les Nazaréens arabes accusent les « Juifs » d’avoir trahi Khosro pour Heraclius. Ces 
Juifs sont les Esséniens de l’Eglise de Jérusalem, les Osséens d’Epiphane. C’est ce que fait 
Josèphe qui trahit pour Rome. Ceci explique que dans le récit de Josèphe, les Sicaires exécutent 
les prêtres du Temple. Le Temple a trahi pour eux les Juifs. 

En 540 av JC, un autre roi de Perse du nom de Cyrus a surgi dans le contexte d’une guerre 
religieuse contre les Mages de Médie. Il s’agit du Cyrus d’Isaïe, que les Zélotes du 1er siècle 
reconnaissaient comme un messie. 

Le groupe de Qumran est donc bien Zélote, mais aussi Essénien, mais c’est la référence 
d’Epiphane qui le démontre, et non les descriptions de Flavius Josèphe. Josèphe appelle la secte 
de Qumran les Zélotes, et ses Esséniens sont l’Eglise de Jérusalem, qui correspondent aux 
Osséens d’Epiphane. 



Le Coran dit que les Ismaéliens sont ceux qui n’ont pas suivi Moïse en Egypte. Ceci doit faire 
référence aux temps plus anciens de la réforme de Zoroastre et Cyrus, qui ont réformé le culte 
mosaïque. 

La description que Philon fait des Esséniens est un peu différente. Il écrit que les Esséniens sont 
4000 à vivre en communauté, ne sacrifient pas mais étudient les écritures. On retrouve là les 
termes de Flavius Josèphe mais la doctrine est différente : leur dieu n’est la cause que de ce qui 
est bon.  Ils ont leur propre livre saint, contenant des allégories qui y sont expliquées. Ils refusent 
les serments, et vivent de manière frugale. Dans un second passage un peu contradictoire avec 
le premier, il dit que les Esséniens sont des hommes mûrs qui ne se marient pas, et vivent dans 
les villes. Pour Philon les Thérapeutes sont des Esséniens insérés dans la vie active. On peut y 
voir les « Esséniens des villes ».  

Philon ne dit pas que les Esséniens respectaient la Loi juive, mais qu’ils l’étudiaient. Et leur 
livre saint est un autre livre ! Ce livre contient des allégories qui sont expliquées : ceci 
correspond très bien à l’Evangile de Marc. Philon dit que le dieu des Esséniens n’est la cause 
que de ce qui est bon, ce qui est un trait des groupes marcionites. 

Eusèbe appelle les Thérapeutes proto-chrétiens, et Philon présente les Thérapeutes comme des 
Esséniens. Le fait de ne pas faire de serment se retrouve dans le christianisme, où on ne jure 
pas au nom du Dieu. 

Les Thérapeutes – ce n’est pas dans le livre de LKJ – sont présentés comme des guérisseurs par 
l’imposition des mains. On peut voir dans le mot grec « thérapeutes » l’équivalent du latin 
« bénédictins ». 

Paul fait beaucoup référence aux traditions des anges dans ses premières épîtres. Mais dans 
l’épître aux Colossiens, Jésus réalise déjà tout ce que faisaient les anges. Tertullien dit que dans 
la version de l’évangile aux Colossiens que possède Marcion, les passages faisant référence au 
logos ont « disparu ». Ou probablement ont été ajoutées ensuite. 

  



Caïphas 

Origène dit que Flavius Josèphe était de l’Eglise de Jacques. Dans Guerre des Juifs, Flavius 
Josèphe reconnaît bien avoir été un rebelle, donc l’église de Jacques était rebelle, mais 
soudainement, il se met à chercher des accommodements avec Rome. Il attaque donc Judas le 
Galiléen et Zadok le Pharisien, clairement des ennemis de Rome, et prétend qu’ils ont fondé 
une doctrine différente, la « quatrième philosophie » pour cacher leurs liens avec les Esséniens, 
pour ne les rattacher qu’aux seuls Zélotes, qui sont toujours des rebelles. Le lien des Esséniens 
avec le Temple est caché, bien que dans la version d’Origène, Jacques était un grand-prêtre. 
Dans Guerre des Juifs, les Esséniens sont même décrits comme admirables. L’objectif de 
Josèphe est peut-être de se voir confier le Temple en collaborant avec Rome. 

Comme Epiphane, Josèphe affirme que les Esséniens sont exclusivement Juifs. Or l’épître de 
Paul aux Galates dit clairement que Paul a été mandaté par l’Eglise de Jérusalem pour prêcher 
aux Gentils. De même Isaïe prétendait prêcher pour les Nations. L’église de Jérusalem était 
donc œcuménique. Josèphe renonce donc à la prophétie d’Isaïe concernant Cyrus qui offrait le 
culte de Yahvé aux nations. C’est d’autant plus clair qu’il prétend qu’elle s’appliquait à 
Vespasien. Après la défaite, Josèphe voulait sauver les apparences en affirmant que la 
destruction du Temple était la volonté du dieu des Juifs. Il va donc essayer de rebâtir un Temple 
juif sur la base d’un culte national, et ne plus chercher à faire de prosélytisme. 

Les piliers de l’église de Jérusalem qui semblent encore en vie après la mort de Jacques et 
Simon sont Caiphas et Jean. Dans l’épître de Paul aux Galates, Caiphas renonce également 
subitement à la doctrine œcuménique de l’église de Jérusalem, puisqu’il refuse désormais de 
partager ses repas avec les Gentils. Barnabas, l’ancien camarade de Paul, le suit dans cette 
décision. Paul accuse alors toute l’église de Jérusalem et se met en rupture. L’épître de Barnabas 
– s’il est bien de lui - le montre encore plus radical que Paul. S’il avait suivi Caiphas un temps, 
cela n’a visiblement pas eu de conséquence durable. 

L’Evangile de Matthieu présente la position de l’Eglise de Jérusalem dans sa version 
œcuménique : l’Evangile doit bien être prêché aux Gentils, mais le respect de la Loi juive est 
obligatoire. Il dit beaucoup de mal de Paul, mais attaque aussi Caïphas. En effet, contrairement 
à l’Evangile de Marc, Pierre Jacques et Jean ne sont plus des disciples stupides et traîtres, mais 
de fidèles alliés de Jésus. En revanche, Caiphas, qui est ici le dirigeant du Sanhédrin et grand-
prêtre, est le principal responsable de la mort de Jésus. Il doit représenter le groupe Pharisien, 
qui reste le nom de la faction du Temple. Matthieu est très hostile aux Pharisiens. 

Origène et Hégésippe - cité par Eusèbe – citent des passages des œuvres de Flavius Josèphe que 
nous ne possédons pas, ce qui montre des falsifications postérieures du texte. Il est dit que 
Jacques seul pouvait accéder aux lieux saints du Temple de Jérusalem. L’Eglise de Jérusalem, 
dont Jacques était le grand-prêtre, avait donc le pouvoir au Temple. Les épîtres de Paul montrent 
que les courants ne cohabitent pas : l’église des Galates est du courant de Paul, puis passe au 
courant de Jérusalem. Il est logique qu’à Jérusalem, le Temple représente la seule église. 



Dans la version d’Origène, Flavius Josèphe écrit que les Juifs affirmaient que la destruction de 
Jérusalem était un châtiment pour la mort de Jacques. Probablement c’est lui-même qui le dit.  

Dans la version commune, Josèphe mentionne beaucoup de grands-prêtres qui semblent fictifs, 
Jacques est un agitateur secondaire, pas un grand-prêtre. C’est le grand-prêtre Ananus qui fait 
assassiner Jacques, qui n’est donc pas le grand-prêtre. Josèphe ne dit rien de Caïphas. 

Les historiens comme les évangiles disent bien qu’un Caiphas fut grand-prêtre. Les Epîtres de 
Paul ne disent pas que Caiphas fut chef de l’église de Jérusalem après Jacques, mais la logique 
le suggère, puisque Caiphas devient son principal adversaire. Dans l’Evangile de Matthieu, la 
culpabilité de Caïphas dans la mort de Jésus est possiblement une référence à sa culpabilité dans 
la mort de Jacques.  

Le Caiphas de l’Evangile de Matthieu collabore avec Rome, comme Flavius Josèphe. Josèphe 
se présente comme un aaronide légitime, et aurait pu postuler au rang de grand-prêtre. 

Pilate était procurateur de Judée bien avant que Caïphas ne soit sacrificateur. Le premier est 
post-daté, le second antidaté pour correspondre à l’époque proposée pour Jésus. Si Caïphas est 
responsable de la mort de Jacques, Pilate aurait – selon Laura Knight-Jadczyk – fait exécuter 
Judas le Galiléen. Ceci est douteux, car Judas Iscariote n’est pas Jésus mais le traître des 
évangiles. Pilate était le procurateur de Judée du gouverneur de Syrie Calpurnius Piso. Pilate 
n’a jamais été accusé de l’assassinat de Germanicus par Piso en 19. Mais il fut aussitôt rappelé 
à Rome et sanctionné. On lui avait peut-être reproché d’avoir laissé faire, de la façon dont il est 
montré dans les Evangiles. Ceci explique le caractère coulant voire laxiste du personnage dans 
les Evangiles, alors que Philon le décrit comme un tyran cruel. 

Dans Guerre des Juifs Flavius Josèphe tient un propos proche de celui de Matthieu, pro-juif 
mais également pro-romain, et clairement favorable aux Esséniens. Il accuse les rebelles Zélotes 
de la destruction de Jérusalem. Mais il prétend que cette destruction était la volonté du dieu juif. 
Il absout l’aristocratie juive, le roi Agrippa et les prêtres. 

Antiquités des Juifs écrit vers 95, soit vingt ans après Guerre des Juifs, est une apologie des 
Juifs et de Josèphe lui-même. Il semble beaucoup plus favorable aux Pharisiens, se détache un 
peu des Esséniens. Le vent aurait en effet tourné en faveur des Pharisiens, qui auraient obtenu 
de Vespasien de pouvoir fonder une école rabbinique en Galilée. En réalité, ils se voient confier 
la création de la nouvelle église de Rome. 

En revanche, Josèphe dénonce désormais Néron, les procurateurs, les légions et plus encore les 
Samaritains, non-juifs et auxiliaires militaires des Romains, la dynastie hérodienne à 
l’exception d’Agrippa, et même les grands-prêtres coupables désormais d’avoir fomenté la 
rébellion avec les Zélotes. 

Sa Vie de Josèphe en conclusion prétend que lui seul et deux ou trois autres connaissent les 
traditions nationales. Ceci vise à prévenir les attaques contre le récit historique qu’il vient de 



faire. Il se défend contre Juste de Tibériade qui l’accuse d’avoir dirigé la rébellion, alors qu’il 
le revendiquait dans Guerre des Juifs. 

Josèphe se dit de sang royal et aaronide, et qu’il suffit pour le prouver de regarder les registres… 
qui ont brûlé avec le Temple. A 14 ans, les grands-prêtres et chefs de sa ville demandaient son 
assistance en matière légale : il est prétendu que ce passage a été repris dans l’Evangile de 
Matthieu, où c’est Jésus qui discute à douze ans avec les docteurs de la Loi. Mais il est très 
vraisemblable que c’est Josèphe qui copie Matthieu.  

  



Matthieu 

L’Evangile de Matthieu représente une scission de l’Eglise de Jérusalem. Matthieu se soumet 
à Rome, mais ne renonce pas à la loi juive comme Paul, et ne renonce pas à évangéliser les 
Gentils comme le fait Caiphas. 

L’Evangile de Matthieu reprend quatre-vingt-dix pour cent du texte de Marc, on suppose qu’il 
cherche à faire en sorte que Marc soit perçu comme inutile, et viserait ainsi à le remplacer.  

Mathieu a clairement aussi les épîtres de Paul puisqu’il les cite de façon cryptique, mais semble 
l’attaquer. Dans les passages reprenant le texte de Marc, Matthieu interpole des réponses aux 
propos de l’épître aux Galates. Dans le passage « Scribes et pharisiens hypocrites qui traversez 
mer et terre pour faire un seul converti, et le faites deux fois plus un chien de l’enfer que vous-
mêmes », Matthieu semble accuser les Pharisiens d’avoir favorisé l’église de Paul.  

Matthieu réintroduit la Loi comme condition nécessaire au salut, et conserve au Temple son 
importance. Jésus y est le champion du Temple. Paul considérait que les temples et les prêtres 
étaient devenus inutiles. Matthieu réintroduire un clergé et des bâtiments dédiés au culte. Ces 
éléments sont retenus par l’église romaine. 

Il ajoute des rappels de la Torah, des épisodes de la nativité et de l’enfance de Jésus, des 
épisodes après la résurrection de Jésus.  Les disciples et la famille de Jésus sont réhabilités. Il 
ajoute une généalogie d’Abraham à Joseph en passant par David, qui fait de Jésus un messie 
davidique. Pierre est nommé chef de l’église dans les termes que s’attribue Paul.  Les disciples, 
et non seulement les amis de Paul, évangélisent les Juifs comme les Gentils. 

Face au succès grandissant de la doctrine de Marc, il essaie de s’en rapprocher en brouillant les 
repères. Bien que retenu dans le Nouveau Testament, sa doctrine ne s’impose pas à l’Eglise 
romaine. 

Matthieu est particulièrement hostile aux Pharisiens, et plus accessoirement les Sadducéens et 
les Scribes, alors que Marc attaquait les Juifs. Il épargne les Zélotes et les Samaritains.  

  



Jean 

D’après Paul, l’autre pilier de l’église de Jérusalem qui est en vie après la mort de Jacques et 
Simon avec Caiphas est un certain Jean. La doctrine de l’Evangile de Jean est celle du logos. 

Cette doctrine est partagée par Philon d’Alexandrie. Ce dernier ne cite jamais Jean, ni aucun 
Jésus, et doit avoir adopté cette doctrine sur la foi des seules écritures juives. Ce courant est 
probablement dans la continuité historique de la doctrine du Temple. Ce devait être le cas du 
courant de Céphas également. Mais à la différence de Céphas, Paul ne mentionne pas de conflit 
avec Jean. Ce dernier ne semble pas avoir renoncé à évangéliser les Gentils. 

Philon n’est pas plus neutre que Flavius Josèphe dans la description qu’il fait des Esséniens. 
Lui-même connaît les écritures et les interprète. Il présente les anges et les multiples ciels et 
enfers de la littérature juive apocalyptique (Daniel, Enoch) comme des allégories, de la même 
façon que les gnostiques. Les Juifs Esséniens qu’il décrit sont ceux qu’il connaît en Egypte, et 
sont donc des gnostiques marcionites. Il ne prétend pas en faire partie, mais ne les attaque pas. 
Sa doctrine est différente : c’est celle du logos, premier né de Dieu et fait à son image, son 
grand-prêtre aux cieux. Exécuté bien qu’innocent, il enlève le péché du monde, il est enterré et 
renaît. 

Philon ne se présente jamais comme chrétien mais bien comme juif. Néanmoins, la doctrine du 
logos est identique à la doctrine platonicienne des émanations, et que l’on retrouve dans 
l’évangile de Jean. L’évangile de Jean est tardif mais fait coïncider les fêtes chrétiennes et les 
fêtes juives. Jésus n’y est pas de la ville de Nazareth, mais présenté comme un nazaréen, comme 
le Vieux sur la Montagne nommé Khosro ou Cyrus. 

La représentation du logos chez Philon est identique à la représentation d’Osiris dans le culte 
osirien. Dans les deux groupes, l’image de Dieu au ciel et celle de son grand-prêtre 
correspondent à la constellation d’Orion. Le grand-prêtre « Osiris » est Jules César, le flamine 
de Jovis, ou grand-prêtre de Yahvé. Philon ne se réclame pas plus d’Osiris que de Jésus ou de 
Christ. Son logos a un nom caché, comme Yahvé dans la tradition juive. Mais il s’agit 
clairement du même Cyrus, qui est le messie d’Isaïe. Philon est donc lui aussi un Essénien, bien 
qu’il ne le reconnaisse pas. 

Néanmoins, le rejet des écritures juives par le culte osirien conduit les Johannites à s’en 
détacher. Ils vont rejoindre le culte de Jésus à travers l’Evangile de Jean. Celui-ci fait des 
références moqueuses à Osiris à travers le personnage de Lazare. Il est embaumé et entouré de 
bandelettes comme une momie et doit ressusciter au commandement de Jésus. Jésus est donc 
plus fort qu’Osiris. 

Un certain Yohanan Ben Zakkai a une légende similaire à Flavius Josèphe. Il se serait échappé 
de Jérusalem pour se rendre à Vespasien, et aurait obtenu de lui la possibilité d’ouvrir une école 
religieuse pharisienne à Yavné en Galilée. Il est prétendu que cette école est à l’origine du 
rabbinat. 



Là aussi, le récit semble apocryphe. L’original est sans doute Yohanan ben Isaac Alemano 
(1433-1503) qui était en cheville avec Vespasiano Gonzaga, le duc de Mantoue (Madrid). 
Yavné n’est pas une ville en Palestine, mais code probablement pour Javan ou la Grèce. 

Un des successeurs d’Alemano en Galilée est Isaac Louria, qui fonde l’école de Safed mille 
cinq cent ans après l’école de Yavné. Safed est probablement Sepharad, c’est-à-dire l’Espagne. 
Alemano et Vespasiano sont présentés comme italiens, mais ils étaient bien espagnols, puisque 
Mantoue est Madrid et non la ville italienne de ce nom. 

Le fondateur d’un ordre d’espagnol au 16ème siècle est Ignace de Loyola, qui fonde les Jésuites 
en 1534, avec le soutien du pape Paul III. Les biographies de Loyola et Louria sont très 
similaires : ils vivent à la même époque, et auraient tous les deux appartenu à une secte juive - 
les Alumbrados pour Loyola – qui pratiquait des rites orgiaques. 

Louria est un des grands fondateurs de la kabbale moderne. Beaucoup de Jésuites comme 
Guillaume Postel étaient également des experts en kabbale. La kabbale est souvent considérée 
comme d’origine européenne et médiévale, initiée au 12ème siècle par des groupes juifs 
d’Espagne ou de Provence. La Kabbale est surtout porteuse de la doctrine du logos. 

Le successeur de Jean au temps de l’Eglise primitive est Ignace d’Antioche. Cet Ignace et un 
certain Polycarpe ont une doctrine assez proche de celle qui s’imposera au concile de Trente à 
partir de 1545. C’est Polycarpe qui le premier compile le Nouveau testament entre 155 et168. 
Ainsi le courant johannite ou Jésuite est le fondateur de l’Eglise moderne, grâce à la 
bienveillance des autorités romaines. Rome à l’époque ne désigne pas l’église mais ce que nous 
nommons le Saint-Empire. 

Il est prétendu que l’école de Yavné était pharisienne, et que le judaïsme rabbinique 
contemporain hérite de ces anciens Pharisiens. Il est vrai que le courant de Jean est celui qui a 
assuré la continuité de l’église de Jérusalem à travers l’église de Rome. Pour autant, les 
Evangiles appellent Pharisiens les courants qui ne reconnaissent pas Jésus comme messie, et 
ont choisi la voie de la religion nationale juive. Ce courant, porté par Flavius Josèphe et Caiphas, 
est surtout présent en orient. Le courant johannite est plutôt de tradition essénienne. 

On explique l’affirmation que le judaïsme moderne suit l’héritage pharisien par le fait que la 
majorité des Juifs contemporains comme les Pharisiens admettent la tradition orale du Talmud. 
On suppose donc que les Sadducéens ne l’accepteraient pas. Les Qaraïtes qui n’admettent pas 
la tradition orale sont donc désignés comme les successeurs des Sadducéens.  

Ce n’est pas ce que dit Juvénal, pour qui ce sont les Juifs d’occident qui n’acceptent pas la 
tradition orale, pas les Sadducéens. Ces Juifs d’occident sont les Jésuites d’Europe de l’ouest, 
et les Juifs de Pologne et Lithuanie dont on dit qu’une majorité était qaraïte il y a encore 
quelques siècles. Les deux groupes ont été absorbés dans l’église catholique romaine, dès le 
16ème siècle pour les Jésuites d’occident, et au 18ème siècle pour les « Qaraïtes » de Pologne et 
Lithuanie.  Le nom de Qaraïtes fait sans doute référence à un autre grand rabbin ayant vécu à 



Safed, peu avant Isaac Louria, du nom de Joseph Qaro. Les groupes qaraïte et sabbatéen – les 
Sabbatéens suivaient les enseignements de Louria – sont probablement proches. 

C’est donc par influence orientale que le Talmud finit par s’imposer en Europe, et 
principalement du fait de la conquête ottomane. 

L’Evangile de Jean serait le dernier évangile à être écrit car il mentionnerait les trois autres. Il 
est cependant très différent des autres puisqu’il n’inclut pas de référence à Isaïe et au serviteur 
souffrant,  mais évoque plutôt un dieu mourant et ressuscité des Mystères, notamment Osiris. 
Comme l’Ascension d’Isaïe, il évoque le nom secret de Jésus, mais c’est plutôt un héritage de 
Philon d’Alexandrie. Comme Paul que Jésus mène les démons captifs en procession.   

Les chefs johannites défendaient une lecture littéraliste des enseignements pour la masse, alors 
que dans l’évangile de Jean, il est explicite qu’il existe des enseignements pour les initiés, 
puisque Jésus enseigne à quelques disciples en secret. Jusqu’à la réforme de Vatican I, le prêtre 
après avoir congédié l’Assemblée, récitait la petite Genèse qui introduit l’évangile de Jean et 
contient la doctrine du logos. Il se réservait alors le vin consacré. Ceci montre que la doctrine 
du logos, l’émanatisme platonicien, est la doctrine réelle des johannites. 

Aux 18ème  et 19ème siècle, un Ordre Templier de type maçonnique aura une certaine notoriété. 
Il reproduira l’organisation de l’ordre templier médiéval – l’église de Mithra – en adossant 
l’ordre des chevaliers à un ordre de prêtrise revendiquant l’évangile de Jean. Bien que se 
présentant comme clandestin et vaguement persécuté, il accueillait en son sein des personnalités 
médiatiques dont certaines – comme Victor Hugo – auraient été le grand-prêtre en exercice. 
Cela fait partie de l’exercice général consistant à récupérer l’héritage du véritable Ordre du 
Temple de Yahvé et Moïse. Les chevaliers johannites se donneront même le nom de Lévites ! 

Philippe le Bel – autre Vespasien - accorde à l’Ordre de Saint-Jean l’Hospitalier les possessions 
de l’ancien Ordre du Temple. On prétend aujourd’hui que les ordres se ressemblaient, que les 
Templiers étaient aussi des disciples de Jean. On attribua aux Templiers le symbole de la croix 
rouge empattée, qui est en réalité le symbole de l’ordre johannite de Malte. 

Cet événement survient en réalité deux siècles plus tard. Charles-Quint va en effet offrir l’île 
de Rhodes aux Hospitaliers de Saint-Jean, dont on prétend qu’elle était auparavant le quartier 
général des Templiers. 

 

  



L’Eglise de Rome 

L’église primitive de Rome est apparemment johannite. L’archéologie y trouve des références 
présentes dans l’Evangile de Jean : le poisson, l’agneau, le bon berger. Jésus y est un guérisseur 
ou un magicien, il ressuscite Lazare. Le Jésus de Jean n’est pas souffrant ce qui explique 
l’absence de dolorisme. On trouve même la résurrection de la chair, qui n’est pas présente chez 
Paul, mais bien présente dans le credo catholique. On trouve mentionnés aussi un repas commun 
avec les morts, différent de la Cène, des offrandes faites aux esprits des morts. 

On ne trouve pas en revanche chez les premiers Chrétiens de Rome de références au jugement 
dernier, ni de représentation de la croix. Le jugement dernier et le serviteur souffrant sont liés 
dans la doctrine apocalyptique du retour du messie à la fin des temps. L’Apocalypse également 
attribuée à Saint-Jean propose un johannisme très différent. 

Le dolorisme correspond aux représentations médiévales de la Passion en occident. La mode 
est dite du 12ème siècle, mais elle date probablement du 16ème siècle grâce à la popularité de 
l’Evangile de Matthieu. 

Les églises d’orient, plus inspirées par Jean, ne connaissent pas ces représentations. La croix 
orthodoxe n’est d’ailleurs pas inspirée des Evangiles, puisqu’elle est placée en auréole sur la 
tête de Jésus. Ignace d’Antioche dit que l’étoile brillante n’est pas associée à la naissance de 
Jésus, mais à la résurrection, ce qui correspond à Jean, mais pas aux autres évangiles. Cette 
étoile est ce qui fait de Jésus le Christ ressuscité et est probablement à l’origine de l’auréole et 
de la croix de Malte qu’elle représente. 

La carte des diocèses de Pierre du Val, au 17ème siècle, montre que le symbole de l’église en 
Europe est encore un croissant de lune. Les Jésuites introduisent le chi-rhô, qu’on présentera 
comme le signe divin vu par Constantin. La croix de Malte est adoptée en occident avec un 
piédestal. Ensemble ils forment la croix longue. Mais celle-ci ne devient un symbole de l’église 
que très tardivement. 

Le concile de Trente qui se termine en 1563 échoue à fédérer les églises d’orient. Celles-ci bien 
que johannites, admettent l’Ancien Testament, mais pas certains concepts comme la trinité. Il 
en est de même en Pologne-Lithuanie où on parle d’une religion d’Etat qui aurait été 
unitarienne.  

  



Le  Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament est une compilation de textes issue du mouvement johannite, 
notamment Ignace et Polycarpe avant sa traduction par « Jérôme ». Il ne contient pas seulement 
des textes johannites, mais de plusieurs groupes dont les doctrines sont différentes. 

L’Eglise catholique romaine fait ainsi dans sa Bible des traditions disparates et contradictoires. 
Formellement elle rejette la Loi juive, mais conserve un ancien Canon qui établit son existence 
historique, et la remplace par une « nouvelle alliance ». Cet Ancien Testament se compose de 
textes contradictoires – les livres d’Isaïe et Esdras par exemple – et doit être vue comme une 
compilation destinée à appuyer une histoire du monde. Cet Ancien Testament contenant la Loi 
« juive » ne correspond pas à la Loi musulmane, bien qu’elles aient des points communs. 

Le Nouveau Testament contient lui aussi des textes exprimant un rappel à la Loi juive, 
notamment l’Evangile de Matthieu. On ne peut donc pas considérer que la « nouvelle alliance » 
s’exprime à travers le Nouveau Testament, qui est lui aussi une compilation de textes 
contradictoires. 

Polycarpe et Ignace prétendent que les Evangiles et les Actes des Apôtres sont des témoignages 
authentiques de la vie d’un individu nommé Jésus et de ceux qui l’ont connu. Il se présentent 
comme initiés par Paul, mais le contredisent, même si comme lui ils s’opposent à la loi juive. 
Ignace et Polycarpe pourraient aussi avoir rédigé les fausses lettres pastorales de Paul, et 
poussent à une lecture littérale des évangiles, et non allégorique. 

C’est un mouvement assez curieux, car il est clair que l’Evangile de Jean est aussi codé que les 
autres. C’était sans doute la volonté de certains de diffuser une telle compilation, mais sans en 
donner les clés de lecture. 

Ignace d’Antioche, un disciple de Jean, est le premier auteur chrétien à citer Ponce Pilate, mais 
sans mentionner le contexte ou la crucifixion. Il existe sept lettres d’Ignace dans de nombreuses 
versions comme pour Paul, mais qui semblent avoir été à l’origine un livre unique découpé par 
la suite de façon artificielle. 

Il cite Valentinien et Marcion et l’église d’Ephèse comme ses adversaires. Sans doute l’Eglise 
d’Ephèse comme celle d’Alexandrie avait adopté le dogme marcionite. 

Du fait des dates tardives attribuées à Marcion et Valentinien, on suggère aujourd’hui qu’il a 
vécu plus tard que ce qu’on avait initialement cru. Pour la même raison, il est dit que son 
véritable auteur serait Polycarpe. Mais Marcion et Valentinien ne sont pas si tardifs, puisqu’on 
a artificiellement fait trois copies des gnostiques d’Alexandrie : les Juifs du 1er siècle, les 
marcionites du 2ème siècle et les chrétiens du 3ème siècle. 

Ignace dénonce les judaïsants. Jésus ressuscite dans un corps de chair. Il est le premier à 
remplacer le sabbat par le dimanche. Il dénonce les docétistes pour lesquels une « image de 
Jésus » a été crucifiée seulement. (C’est une croyance musulmane aujourd’hui). 



Polycarpe de Smyrne, disciple de Jean, relie les évangiles à des prédictions de l’Ancien 
Testament. Il aurait publié la première édition du Nouveau testament entre 155 et 168, qui 
contient les Actes des Apôtres et les Pastorales. Il s’oppose à également à l’Eglise d’Ephèse. Il 
fait après Ignace le lien entre Jésus et Pilate, et fait la première référence en dehors de la Bible 
à Dieu et Marie comme les parents de Jésus. Il considère les évangiles comme historiques, et 
rejette l’idée d’une allégorie. 

Ni Ignace ni Polycarpe ne sont hérétiques par rapport au dogme catholique « rappelé » au 
concile de Trente (1545-1563), contrairement à d’autres Pères de l’Eglise. 

L’auteur de l’Evangile de Luc aurait également écrit les Actes des Apôtres. Luc étant le nom 
d’un disciple de Paul, Polycarpe est parfois proposé comme le véritable auteur de la littérature 
attribuée à Luc. 

Les Actes des Apôtres mentionnent les Synagogues d’Alexandrie, d’Asie et de Cilicie, et la 
Synagogue des Affranchis qui auraient persécuté les chrétiens. Alexandrie est une église 
marcionite. Les Synagogues d’Asie doivent concerner Ephèse et d’autres églises de Paul de la 
côte ionienne qui auraient basculé en faveur de Marc. Selon certains chercheurs, l’Evangile de 
Luc harmoniserait les doctrines opposées de Marc et Mathieu. 

En fait d’harmonie, ces textes se contredisent, et le Nouveau Testament, comme l’Ancien, est 
plutôt une compilation issue de groupes disparates. Relever les textes qui y sont compilés et 
ceux qui n’y figurent pas peut permettre de citer les groupes qui participaient à l’entreprise 
œcuménique, et ceux qui en étaient exclus. 

Cette église johannite de Rome est donc à l’origine d’une tentative œcuménique à travers le 
Nouveau Testament. Toutefois si les textes retenus représentent des doctrines différentes, la 
doctrine romaine n’est pas multiforme. Elle est la doctrine publique du courant johannite. 
L’église johannite fait semblant d’exister en opposition à l’église romaine. 

Cet œcuménisme relatif se retrouve lors du concile de Bâle (1431-1449), qui devait reformer 
une église unique avec les chrétiens orthodoxes partis en 1054. La reformation annoncée n’aura 
pas lieu, mais en 1438 les Hussites d’Europe de l’est seront en revanche excommuniés.  Les 
Hussites étaient appelés Zélotes comme le mentionne Fomenko. 

Si officiellement la reformation de l’église attendue n’a pas eu lieu, les courants représentés par 
Marc et Matthieu, qui n’ont pas imposé leur doctrine à l’Eglise, semblent avoir disparu. L’église 
de Marc est devenue l’église copte d’Egypte. Elle a donc accepté la Bible catholique romaine, 
avec quelques ajustements. Les patriarcats orthodoxes qui auraient fait un schisme en 1054 sont 
donc en réalité les églises qui rejoignent la sphère chrétienne, bien que dans une relative 
indépendance. 

Il existe des églises chrétiennes johannites au Proche et au Moyen- Orient, connues sous le nom 
de Sabéens, Mandéens, Alaouites ou Nazaréens. Les Alaouites de Syrie ou Halévis sont 
clairement des héritiers des anciens Lévites. On dit qu’ils auraient possédé un Evangile secret 



de Jean, dépourvu des épisodes postérieurs à la résurrection, exactement comme l’évangile de 
Marc possède une version raccourcie présente dans de nombreux codex. L’Eglise johannite 
moderne ne manque pas de nous dire qu’elle a également ce Jean court comme texte sacré, et 
que les Cathares le possédaient aussi. 

Néanmoins, il est difficile de rattacher la doctrine cathare à la doctrine johannite. On ne sait pas 
si d’anciens codex du Nouveau Testament possèdent cette version raccourcie de Jean. On se 
demande aussi si les supposées églises johannites d’orient ne font pas partie de la tentative 
d’enfumage orchestrée par les johannites d’occident. Un certain courant depuis l’Enigme sacrée 
de Baigent, Leigh et Lincoln cherche notamment à faire croire que l’islam serait issu d’un 
creuset johannite. Or l’Evangile de Jean est profondément grec. La possession de l’Evangile de 
Jean par ces églises est affirmée de façon très superficielle et on ne trouve aucune étude 
appuyant ces affirmations. Les descriptions des Halévis les rattache aux Chiites. Les Nazaréens 
sont le nom du groupe Ismaélien en guerre contre Rome et se rattache également aux Chiites. 

Il existe cependant bien des groupes chrétiens d’orient. Est-il possible qu’ils puissent être 
johannites, bien qu’ils ne le prétendent pas ? 

Papias évoque un problème de chronologie des événements dans l’Evangile de Marc et appelle 
à suivre la relation de Matthieu, ce qui est de façon cryptique une contestation du calendrier 
liturgique des coptes.  Cette façon de présenter les événements des évangiles comme des faits 
historiques est typiquement johannite. Et la seule autre controverse sur la liturgie oppose Irénée 
et Clément de Rome, et elle concerne la liturgie johannite et hébraïsante suivie par Irénée. 
Papias désigne apparemment l’Evangile de Jean – dont il ne parle pas - comme étant celui de 
Matthieu. Il est rebaptisé évangile de Jean plus tard, quand un autre évangile de Matthieu est 
proposé. Il est possible qu’à l’inverse l’évangile des chrétiens d’orient soit celui de Matthieu. 
Cela aura créé la légende des églises johannites d’orient. 

On prétend qu’il n’existe pas de littérature de l’Eglise de Jérusalem ayant survécu. En dehors 
de Paul, Hégésippe au 2ème siècle ferait le premier quelques remarques sur cette église. Mais 
un certain nombre de textes canoniques ou apocryphes pourraient bien lui être attribués. 

Autres épîtres 

Certains « apôtres » mentionnés dans les Evangiles ont écrit des lettres incluses dans le 
Nouveau Testament, écrites en bon grec : Pierre, Jacques, Jean et Jude. Paul mentionne les trois 
premiers en les associant à l’église de Jérusalem de son temps. 

L’authenticité de ces lettres est remise en cause du simple fait qu’ils contrediraient Paul. Mais 
c’est précisément parce qu’ils diffèrent en contenu des évangiles et des épîtres de Paul qu’ils 
pourraient être authentiques. Ils ne disent d’ailleurs rien de l’homme Jésus des évangiles, 
comme Paul. 

Paul mentionne également comme pilier de l’église de Jérusalem Céphas dont aucune lettre 
n’est présente dans la Bible. Or si Matthieu réhabilite Pierre, Jacques et Jean comme les fidèles 



disciples de Jésus, il fait de Caiphas le dirigeant du Sanhédrin et principal responsable de la 
mort de Jésus. 

Les épîtres de Jude, Jacques, les deux épîtres de Pierre représenteraient la doctrine de l’Eglise 
de Jérusalem. Paul n’a pas mentionné de Jude, mais Flavius Josèphe a mentionné Judas le 
Galiléen à la génération précédent comme le fondateur de la « quatrième philosophie » et future 
église zélote. Or il semble que la lettre de Jude est la plus ancienne. 

Dans l’épître de Jude ce dernier se présente comme le frère de Jacques. 

L’épitre de Paul aux Galates présente les piliers de l’église de Jérusalem : Jacques le Juste - leur 
chef -, qui était le frère du Seigneur, Jean et Céphas. Un individu nommé Pierre évangélise les 
Juifs pour leur compte.  

Jacques n’est donc pas le frère de Jean comme dans les Evangiles, mais le frère du « Seigneur ». 
On a prétendu qu’il était le frère de Jésus. Mais si Jacques avait été le frère de Jésus, Jude 
n’aurait pas manqué de le mentionner. 

Or Jude est aussi le frère de Jacques, et l’épître aux Galates ne mentionne pas de Jude. Jude est 
donc le Seigneur. Etant écrit en grec, l’épître aux Galates l’appelle donc Cyrus. 

Cet épître de Jude pourrait donc être de la main de Judas le Galiléen, qui ne serait donc pas le 
père mais le frère de Jacques. Jacques est d’ailleurs présenté en Galates comme « le Juste ». Or 
le compère de Judas le Galiléen lors de la révolte de l’an 6 est Zadok le Pharisien, qui signifie 
le Juste. 

Cependant la chronologie de Flavius Josèphe suggère que Judas était mort depuis longtemps au 
moment où Paul rédige l’Epître aux Galates. 

L’Epître de Jacques ne cite que l’ancien testament et aucun Jésus. Ce sont les aînés – 
thérapeutes -, et non Jésus qui guérissent. Jacques attend toujours la venue du messie, qui n’est 
donc pas Jude. Il ne dit rien de Paul, qui n’a pas encore écrit ses épîtres. 

Jacques interdit de jurer sur le nom de Dieu, ce qui le rapproche des Esséniens et de l’Evangile 
de Matthieu. Dieu y est le père de la lumière, une expression essénienne.  

1 Pierre dit s’adresser aux Juifs de la diaspora, ce qui correspond à ce que dit Paul de Pierre. 1 
Pierre mentionne des Chrestiens, notamment dans le Codex sinaiticus. Les Actes des Apôtres 
les y mentionne également. Ces Chrestiens sont donc clairement des Juifs. 

L’auteur se présente comme un aîné. Comme Paul, Pierre parle de Jésus mais sans référence 
aux évangiles. Il cite le serviteur souffrant d’Isaïe et sa gloire postérieure. Pierre dit qu’une fois 
son sang répandu, Jésus descend dans le monde souterrain. Dans les Evangiles Jésus monte aux 
cieux lors de l’Ascension. Dans le credo catholique, Jésus réalise les deux : il descend d’abord 
aux enfers, et ensuite monte aux cieux !  



1 Pierre dénonce le fait de partager un repas avec les Gentils, alors que Paul en Galates reproche 
à Caiphas de refuser de le faire. 

2 Pierre s’inspirerait de l’épître de Jude. Il dit qu’au jour du jugement, la Terre et le Ciel seront 
détruites par le feu, ce qui amènera la destruction des sans Dieu. De nouveaux cieux et une 
nouvelle Terre seront offerts aux justes. Il écrit « Notre frère Paul vous a écrit à ce sujet » et dit 
que certains déforment ce que Paul a écrit. 

C’est un problème parce que si Pierre prêche aux Juifs de la diaspora, et Paul aux Gentils, ils 
ne peuvent pas avoir écrit aux mêmes personnes. Or on sait que Paul n’innove pas, puisque 
l’évangile est prêché aux Gentils depuis Isaïe, et il est le seul avec Barnanas à avoir reçu cette 
mission. Pierre ne pouvait ignorer la mission de Paul, et il devait être d’accord quant à 
l’évangélisation des non-juifs. S’il y est opposé en 1 Pierre, c’est qu’il a changé d’avis, et que 
2 Pierre est antérieur à 1 Pierre.  

Le jour du jugement est d’ailleurs un principe des apocalypses juives, pas des épîtres connus de 
Paul. En 2 Pierre, Pierre croyait visiblement que Paul enseignait la même chose que lui, mais a 
entendu des rumeurs du contraire, auxquelles il ne croit pas. 

Aucun des épîtres de Paul que nous possédons n’est antérieur à sa rupture avec l’église de 
Jérusalem. Il est possible que ces lettres existaient bel et bien, qu’elles aient enseigné la doctrine 
de Jérusalem, et aient ensuite été détruites. C’est l’Epître aux Galates qui parle de la rupture de 
Paul avec les piliers de Jérusalem, mais il a dû rompre avant même les lettres aux 
Thessaloniciens et aux Corinthiens, qui sont considérées comme les premières. 

Le fait est que Galates ne parle de rupture qu’une fois que Caiphas et Barnabas ont refusé de 
partager un repas avec les Gentils. Paul prêchait apparemment un autre évangile que l’église de 
Jacques mais si ses lettres en avaient fait état, l’église de Jérusalem en aurait été clairement 
avertie. Or Pierre n’a entendu que des rumeurs. 

Si en 1 Pierre, ce dernier refuse de partager un repas avec les Gentils, c’est qu’il suit la ligne du 
culte nationaliste de Caiphas et qu’il a rompu aussi avec Paul. Or Paul n’aurait pas manqué de 
le dire. Dans l’épître aux Galates, on ne peut pas formellement exclure que Pierre et Céphas 
sont la même personne, même si Paul mentionne un Céphas comme pilier de l’église de 
Jérusalem, avant de citer un Pierre. 

Leurs destins sont similaires, puisque Caiphas devient chef de l’église de Jérusalem en 
proposant un changement dans le culte, désormais exclusivement juif, cependant que Pierre 
devient le premier évêque de Rome. Or Paul dit dans l’épître aux Galates que l’église de 
Jérusalem l’avait chargé lui et Barnabas d’évangéliser les Gentils, alors que Pierre évangélisait 
les Juifs. Ceci suggère que Pierre ne pouvait pas être exclusivement à Rome, mais devait être 
itinérant comme Paul. 

L’Evangile de Matthieu distingue entre Pierre et Caiphas. Le premier est le premier des apôtres, 
bien mieux traité que dans l’Evangile de Marc. Matthieu attribue à Pierre tout ce qui revenait à 



Paul. En revanche Caiphas est le principal responsable de l’assassinat de Jésus. Ce curieux 
dédoublement permettrait à Matthieu de ne rien devoir ni à Paul ni à Caiphas. 

L’Evangile de Jean vend la mèche puisqu’il présente l’apôtre Simon surnommé Caiphas, ce qui 
signifierait Pierre. Caiphas ne signifie d’ailleurs pas pierre, mais tête. 

L’Evangile de Marc mentionne aussi Pierre, Jacques et Jean, mais jamais de Caiphas. Il n’avait 
pas besoin de doubler le personnage, puisque Marc soutient Paul, et est déjà très négatif envers 
Pierre. 

Un autre groupe de textes représente le courant de Paul voire de Marc. Les épîtres de Paul et 
l’épître aux Hébreux font de Jésus-Christ une figure allégorique. Ils sont influencés par les 
prophéties d’Isaïe et certains Psaumes. 

L’Epître aux Hébreux dit que le sacrifice est quotidien au Temple, ce qui le place avant 70. 
Hébreux dit que ses destinataires ne s’assemblaient plus et étaient persécutés, mais que cela ne 
durerait pas. 

Eusèbe et Jérôme mentionnent un certain Caius qui nie que son auteur soit Paul, mais que le 
contexte suggère qu’il a été écrit à Rome. Des exégètes suggèrent que son auteur pourrait être 
Priscilla. Hébreux ne cite pas les Evangiles, mais connaît les lettres de Paul, et est cité par Marc. 
Il s’agit donc d’un travail intermédiaire. 

L’Epître aux Hébreux fait injonction à ceux-ci d’adopter la liturgie en vigueur à Rome. Hébreux 
est cité dans l’Evangile de Marc. Marc a donc créé son évangile pour correspondre au calendrier 
liturgique souhaité.  

Il se disait dans l’antiquité qu’une épître avait été forgée au nom de Paul pour promouvoir 
« l’hérésie » de Marcion. Hébreux appartient en effet à la collection de Marcion des épîtres de 
Paul, et est le seul texte qui n’est pas attribué à Paul ailleurs. Mais Hébreux est tout à fait dans 
la tonalité des épîtres de Paul. Il ne traite pas différemment les Juifs et les Gentils. La lettre dit 
que la nouvelle alliance est plus importante que l’ancienne, et Jésus supérieur aux anges, 
importants dans la doctrine de Jérusalem. 

L’Ancien Testament dit que le messie de David sera un prêtre, qui sera ensuite roi. Hébreux dit 
qu’il sera de l’ordre de Melchisedek, un prêtre-roi lui-même, et que cet ordre est plus ancien 
que les Lévites et supérieur à celui d’Aaron.  

Les lettres pastorales attribuées en théorie à Paul contredisent la lecture que Paul fait de Marc, 
mais s’opposent aussi à la loi juive. Elles ne sont plus aujourd’hui considérées comme 
authentiques, et sert sans doute à adoucir les doctrines de Paul pour la rendre compatible avec 
celle de l’Eglise. 

  



Textes non canoniques 

Les épîtres de Paul feraient des références à d’autres textes précoces et pré évangéliques connus 
des églises de Paul : l’Apocalypse d’Isaïe, l’Epître de Barnabas, le Pasteur d’Hermas, le 1er  
épître de Clément, la Didaché. 

La Didaché est sous-titrée comme l’enseignement des douze apôtres aux gentils. Elle ne 
mentionne pas Jésus, mais douze apôtres.  

Elle prescrit les rituels du baptême, du jeûne et de l’eucharistie, les mêmes que Paul. La 
résurrection des morts aura lieu avant la venue du Seigneur comme pour Qumran. On est donc 
sur une autre tradition, non paulinienne, celle de Mathieu et de « douze » apôtres. Elle est en 
effet citée dans l’Evangile de Matthieu. Si elle est également citée par Paul, c’est en référence 
à son ancienne affiliation à l’Eglise de Jérusalem. 

L’Epître de Barnabas aurait été écrit vers 135. Il semble admis que ce Barnabas n’est pas le 
compagnon cité par Paul. Mais il pourrait être plus ancien et dater de quelques années après 70 
par exemple, auquel cas il pourrait être l’auteur. 

Ces spéculations sont curieuses puisque cette épître serait citée par Paul. C’est donc qu’elle est 
plus ancienne que l’épître qui la cite, et contemporaine des écrits de Paul. L’auteur est donc 
bien le compagnon de Paul. Il est même cité par les Pères de l’église, et Origène le considère 
comme canon.  

Plus radical que Paul, Barnabas dit qu’il n’y a jamais eu d’alliance avec les Juifs, et que les 
textes juifs ne rendent obligatoires ni la circoncision ni le rituel religieux des Juifs. Il semble 
donc avoir renoncé rapidement à son alliance avec Caiphas et à prôner un culte national juif. 
Au contraire l’épître de Barnabas préfigure les idées de Marc, même si ce dernier n’a pas encore 
écrit son évangile 

Barnabas – comme Flavius Josèphe - accuse les rebelles d’avoir provoqué la destruction du 
Temple. Paul aurait donc vécu assez vieux pour avoir connaissance de la destruction du Temple. 

Clément d’Alexandrie dit que Barnabas était un lévite. Le Temple était une organisation 
religieuse et militaire. Les différents courants religieux ont donc tous leur origine dans les 
légions. Il n’est pas contradictoire que Barnabas ait été un Lévite mais ne pratique plus le culte 
des Juifs.  

Paul mentionne Hermas et Clément comme ses amis. 

Le Pasteur d’Hermas cite Marc, Matthieu (interpolations probables), l’Epître aux Hébreux, 
aux Corinthiens et aux Romains.  

1 Clément cite Isaïe et l’Ancien Testament, les paroles du Psaume 22, qu’il met dans la bouche 
du « Seigneur Jésus-Christ » appelé « Grand-Prêtre ». Il évoque le sang du Christ et la 
résurrection, mais pas la croix. 



Hermas dit qu’un Clément est chef de l’Eglise de Rome. Eusèbe écrira plus tard que Clément 
est le premier évêque de Rome. 

On suppose que 1 Clément est écrit par ce Clément. Il appelle son église « Eglise de Dieu » et 
ses représentants des « saints ». Clément dit que les églises de Corinthe et Rome sont anciennes 
et que certains aînés en étaient déjà membres dans leur jeunesse. Il dit que les Juifs sont des 
étrangers dans ces deux villes. 

C’est apparemment un ami de Paul mais il ne prend pas la peine de le citer. Clément cherche 
apparemment une position d’équilibre dans la querelle qui oppose Paul à l’église de Jérusalem. 
Son église est militarisée, constituée de Juifs, et il écrit après les persécutions. 

Clément dit qu’une immense foule d’élus a subi de monstrueux outrages, que les piliers ont été 
persécutés et ensuite les apôtres Pierre et Paul - les seuls apôtres nommés -, qui sont morts au 
moment où Clément écrit. Ceci peut se référer aux persécutions de Néron à partir de 64, voire 
à la guerre juive qui suit. 

Il dit que Paul est allé aux limites de l’ouest – en Espagne peut-être – pour parler aux dirigeants. 
Ceci dit qu’il n’est pas mort à Rome après son arrestation comme la tradition le suggère. Ceci 
peut avoir eu pour conséquence la conversion de Ferdinand d’Aragon, devenu Ferdinand le 
Catholique. 

 

 

  



Les femmes romaines 

Antiquités des Juifs fait suivre le vol du trésor par Pilate par le Testimonium flavianum. Ce 
court passage bien connu évoque la présence d’un Christ en Judée, reconnu comme le messie 
et qui faisait des miracles. Ce passage est la seule référence à l’existence de Jésus en Judée chez 
Josèphe. De façon générale, ce passage est considéré comme un ajout tant il rompt le récit. 
Josèphe parle beaucoup de différents messies autoproclamés parmi les Juifs et n’en dit que du 
mal. Il aurait été surprenant qu’il dise tant de bien de Jésus pour finalement en parler si peu. Le 
passage a été placé là par des correcteurs chrétiens soucieux d’accréditer le récit des évangiles 
comme historique. Il est placé exprès au milieu du récit concernant le mandat de procurateur de 
Ponce Pilate. Mais selon LKJ, il correspond à l’année 19. 

La version d’Antiquités judaïques que possède Origène ne contient pas le Testimonium 
flavianum. La preuve de la labilité du TF est qu’il se trouve également dans la version 
slavonique de Guerre des Juifs. Il se trouve dans les versions arabes et syriaques d’Antiquités 
judaïques. Aucun auteur chrétien ne faire référence à ce passage avant Eusèbe. Origène dit 
d’ailleurs que Josèphe était de la secte de Jacques – il admet en effet en avoir été membre - et 
ne croyait pas que Jésus était le Christ. Il ne l’aurait donc pas appelé Christ dans son propre 
livre. 

Après le Testimonium flavianum, Antiquités judaïques parle de calamités subies par les Juifs. 
Josèphe continue de digresser, et enchaîne sur deux récits de femmes romaines abusées par des 
religieux, qui viennent encore casser le récit sur Pilate sans raison, d’autant qu’il prétend vouloir 
parler des Juifs de Rome. 

Dans le premier récit, une riche romaine nommée Paulina (Paul ?) est mariée à un Saturninus. 
Le tribun Decius Mundus aidé de sa servante Ide paie les prêtres d’Isis pour qu’ils l’aident à se 
faire passer pour le dieu Anubis exigeant de Paulina qu’elle couche avec lui. Le forfait 
accompli, Decius Mundus avoue au bout de 3 jours, et Saturninus porte plainte à Tibère. 
Mundus est banni, Ide et les prêtres d’Isis sont crucifiés et le Temple d’Isis détruit. 

Le second récit porte sur une riche romaine nommée Fulvia et mariée elle aussi à un Saturninus. 
Elle avait été convertie au judaïsme par un homme et ses trois acolytes qui pourtant ne 
respectaient pas la loi juive. Ils lui demandèrent des dons pour le Temple qu’ils détournaient à 
leur profit. Saturninus porta plainte et Tibère bannit 400 000 juifs en Sardaigne. 

Josèphe aurait pu s’inspirer d’un récit donné par Tacite : en 58 une certaine Pontia avait accepté 
une seule nuit avec un dénommé Octavius qui avait fini par l’assassiner.  

Tacite mentionne qu’en 19 les religions égyptienne et juive furent bannies de Rome. Or les 
passages sur les riches femmes romaines surviennent au milieu du récit sur Pilate, à peu près 
en 19. 

C’est Paulina – une référence à Paul – qui pratique la religion égyptienne, et Fulvia qui pratique 
la religion juive déformée qui ne respecte pas la Loi juive. 



Dans le passage sur Paulina, la mort de Jésus est remplacée par un viol par tromperie, et la 
résurrection trois jours après par un aveu de la tromperie. Dans Actes, il est dit que Paul 
persuadait les épouses de le suivre. Dans 2 Cor il  dit qu’on l’accuse de tromper les membres 
de ses églises. Dans le récit de Josèphe, en 66 à la bataille de Beth Horon. Les rebelles juifs 
vainquent l’armée de Cestius. Les élites juives qui soutenaient Rome fuient Jérusalem. 
L’apprenant, les habitants de Damas voulurent exécuter les Juifs de la ville, mais durent cacher 
leurs intentions car leurs propres femmes étaient converties. 

Tacite écrit que 4000 – et non 400 000 – descendants de juifs affranchis furent amenés en 
Sardaigne et les autres bannis d’Italie s’ils ne renonçaient pas à leurs rites. Les Juifs n’ont pas 
de rites en dehors du Temple de Jérusalem, et ceci n’a guère de sens, à moins que Jérusalem 
soir Hieros Roma, la sainte ville de Rome. 

Mais l’Eglise de Jérusalem respectait la Loi juive – c’est important pour Flavius Josèphe - , 
alors que le prédicateur qui abuse Fulvia ne la respecte pas.  Il s’agit donc du groupe de Paul. 
Ses trois acolytes à Rome peuvent avoir été Barnabas, Titus et Timothée. L’autre référence à 
Paulina fait que les deux récits semblent désigner Paul, la cible de Josèphe. 

Les deux cultes égyptien et paulinien ont dû être expulsés de Rome pour les mêmes raisons. Ils 
devaient avoir suffisamment de points communs pour avoir les mêmes préoccupations, s’être 
révoltés au même moment et être sanctionnés au même moment.  

Flavius Josèphe dans Contre Apion doit faire la démonstration que la religion des Juifs n’est 
pas une corruption de la religion égyptienne. Cela veut dire que certains le croyaient, sans doute 
parce qu’une des sectes juives, qui était très présente à Rome, avait une doctrine proche de celle 
des Egyptiens. Cette secte n’était pas celle de Flavius Josèphe, puisqu’il insiste pour séparer 
Juifs et Egyptiens. 

Laura Knight-Jadczyk dans « From Paul to Mark » attire notre attention sur un personnage 
historique romain important portant le nom de Fulvia. En 47 av JC, celle-ci épouse Marc-
Antoine en 3èmes noces. Jules César fut divinisé en Divus Iulius et Antoine devint son flamine. 

Antoine étant éloigné en Egypte, Octave accusa Fulvia de vouloir tout le pouvoir à Rome. En 
41 la guerre entre Octave et Fulvia était ouverte. Appien (en réalité Peter Benewitz dit 
Appianus, auteur du 16ème siècle) disait qu’elle était juste jalouse de Cléopâtre et voulait 
qu’Antoine revienne en Italie. Fulvia dut fuir en Grèce et y mourut. Antoine et Octave se 
réconcilièrent sur son dos. 

Fulvia à travers Marc Antoine est donc aussi liée au culte de Divus Iulius.  Le fait que 
l’enterrement de César et celui de son premier mari Clodius soient très similaires suggère que 
Fulvia avait pu organiser aussi l’enterrement de César.  

L’église de Marc à Jésus-Christ, et le culte osirien, tous les deux présents en Egypte, avaient un 
grand nombre de points communs. La doctrine d’une part, et le fait que Jules César était 



l’influence derrière Jésus-Christ comme derrière Osiris. L’une devait être l’église grecque, 
l’autre l’église égyptienne. Mais ce qu’on pensait des uns devait être ce qu’on pensait des autres. 

Pour autant, Paul prêche l’évangile de Jésus-Christ et non de Jules César. Fulvia elle n’est pas 
du culte de Jésus que prêchent les églises juives, mais de celui de Jules César. Il doit s’agir 
d’une structure de composition croisée. 

  



Reconstruction chronologique LKJ 
 

LKJ propose d’utiliser Ponce Pilate, et l’exécution des fils de Judas le Galiléen pour dater Paul.  

Les véritables événements survenus entre 19 et 36 auraient été effacés ou déplacés dans l’œuvre 
de Flavius Josèphe. Le même phénomène est présent dans les auteurs latins, notamment Tacite. 

Une possibilité alternative serait que dix-sept ou dix-huit années auraient été créés 
artificiellement pour intégrer les événements de la vie de Jésus. 

Guerre des Juifs notamment évoque les vingt-trois années du règne de Tibère (14-37) en 
quelques paragraphes. On passe de l’épisode du vol du trésor du Temple par Pilate (19 selon la 
chronologie de Guerre des Juifs) aux accusations que porte Agrippa devant Tibère (36). Tibère 
ne croit pas Agrippa et le fait mettre en prison. En réalité, Agrippa aurait porté ces accusations 
devant Gaius, puisque le texte enchaîne sur le projet de statue de Gaius au Temple de Jérusalem. 

1 - Ponce Pilate 

Dans Antiquités des Juifs, beaucoup d’action se concentre entre 16 et 19. Suivent le 
Testimonium flavianum puis le récit des femmes romaines, avant de retrouver l’année 36.  

Antiquités des Juifs dit que Pilate est resté dix ans en Judée et partit à la mort de Tibère (27-
37). Mais Guerre des Juifs dit qu’il arrive en même temps que Tibère et part à l’arrivée de 
Germanicus (15-20), proposition que retient LKJ. 

Antiquités judaïques mentionne ainsi trois procurateurs inconnus dans toutes les autres 
sources : de 9 à 12 Marcus Ambivius, de 12 à 15 Annius Rufus, de 15 à 26 Valerius Gratus, et 
Pilate n’est nommé qu’en 27. Les autres sources suggèrent que Coponius est resté procurateur, 
sans doute jusqu’en 14, après quoi Pilate lui succède. Après Pilate, Josèphe mentionne un 
Marcellus, Tacite un Vibius Marsus (original de Marcus Ambivius ?) 

LKJ suggère qu’à la place du Testimonium flavianum, Josèphe devait initialement mentionner 
l’exécution de Judas le Galiléen par Pilate en 19. Il semble en effet qu’une digression était 
prévue, mais il est possible que ces mots de transition aient aussi été ajoutés pour mieux insérer 
les interpolations. Il n’est d’ailleurs pas possible de démontrer que cette digression éventuelle 
portait sur le destin de Judas le Galiléen. Toutefois, Josèphe en a déjà parlé beaucoup à ce 
moment de son récit, mais ne mentionne jamais sa mort, alors qu’il ne manque jamais de le 
faire pour tous les personnages importants. 

Une référence discrète aurait été déplacée dans le récit de l’aigle d’or du Temple,  à l’époque 
d’Hérode et non de Pilate, détruit par les rebelles Matthias et Judas, pour lequel c’est Matthias 
qui fut exécuté. Daniel Unterbrink fait une démonstration parallèle à celle de LKJ et suggère 
que Paul a remplacé Judas l’individu réel par un Jésus fictif. Et conclut, avec des arguments 
différents de ceux de LKJ, qui se base sur un départ probable de Pilate de Judée en 19, que 
Judas le Galiléen est mort en 19. 



Les Histoires de Tacite mentionnent Simon, un usurpateur qui s’était attribué le titre de roi des 
Juifs en 4 av JC, et fut tué par Gratus. Puis rien ne se passe en Judée avant 14 et l’avènement 
de Tibère. 

Ses Annales parlent de l’exécution de Chrestus sous Tibère par le procurateur Ponce Pilate, en 
correspondance avec l’année 19. Une nouvelle superstition s’éleva alors en Judée mais aussi à 
Rome. Puis les années 19 à 36 manqueraient aussi. 

LKJ suggère que Chrestus n’est pas une interpolation comme le TF, mais une référence directe 
à Judas le Galiléen. La superstition serait celle des judéo-chrétiens, qui rêvaient encore de 
dominer le monde. 

En 38, les Grecs d’Alexandrie avaient violemment attaqué les Juifs, car ils bénéficiaient du 
droit de pratiquer leur religion à part  

En 40, Gaius veut faire construire une statue de lui-même dans le Temple de Jérusalem, mais 
finit par y renoncer sur intervention du roi de Judée et Samarie Agrippa. 

Selon Dion Cassius, en 41, Claude interdit aux Juifs dont le nombre explosait de se rassembler. 
Antiquités judaïques reproduit les deux édits de Claude datés de 41, l’un à la ville d’Alexandrie, 
et aux Juifs de l’empire, suite aux émeutes d’Alexandrie.  

Le premier autorise les Juifs à conserver leurs quartiers dans la ville d’Alexandrie et leurs 
propres coutumes, mais leur barre l’accès à la citoyenneté romaine et de faire immigrer d’autres 
juifs. Le second octroie aux Juifs les mêmes droits et limites dans les villes de l’empire qu’à 
Alexandrie. 

LKJ précise qu’il y a deux épisodes où des Juifs ont été expulsés de Rome : un en 19, le second 
en 49. Le premier serait lié à la mort de Judas le Galiléen. Le second est lié à l’arrivée de Paul 
à Rome, où il prêche deux ans. 

Suétone dit que sous Claude, des Juifs sont expulsés de Rome à cause de Chrestus. 

En 64, Tacite mentionne l’incendie de Rome. « Pour dissiper le soupçon qu’il avait lui-même 
ordonné l’incendie, Néron punit les Chrestiani ». Néron condamna une multitude de Chrestiani 
non seulement pour l’incendie, mais principalement à cause de leur haine de l’humanité. Il parle 
des « abominations » des chrétiens. 

Pilate a été procurateur avant la période alléguée de la vie publique de Jésus (entre 30 et 33). 

 
2 - La mort des piliers  
 

L’Evangile de Marc mentionne Pierre, Jacques et Jean comme des disciples, dont les noms sont 
identiques aux figures de l’Eglise de Jérusalem mentionnées par Paul. Paul mentionne 
également un Céphas, prénom qu’on retrouve également dans l’Evangile de Jean. Il est souvent 



admis qu’il s’agirait d’un autre surnom de Pierre, mais l’épître aux Galates mentionne les deux 
prénoms séparément. LKJ rattache ces prénoms à la famille de Judas le Galiléen. 

Selon Josèphe, le procurateur Tibère Alexandre fait exécuter les deux fils de Judas le Galiléen, 
Jacques et Simon en 47. Jacques serait le chef de l’église de Jérusalem. Paul ne mentionne pas 
de Simon, mais les synoptiques disent que Simon est la même personne que Pierre. Il y a 
également un autre disciple du nom de Simon, Simon le Zélote.  

 

Le récit des Actes des Apôtres est mensonger. Paul y prêche non pas aux Gentils mais aux Juifs. 
Après 49 Paul est à Corinthe, et n’est expulsé à Rome qu’en 62 après une troisième visite à 
Jérusalem. Il dit qu’il a vécu longtemps à Ephèse, et de là va à Jérusalem où il s’attend à être 
persécuté. Les Juifs de Jérusalem l’envoient en effet en prison à Rome. Or le Prologue de 
Marcion dit qu’il est fait prisonnier à Ephèse avant d’être amené prisonnier à Rome. Or son 
arrestation à Ephèse date de 48. Il ne peut donc y avoir eu de troisième visite à Jérusalem. 

Actes dit qu’Agrippa a fait exécuter Jacques  le frère de Jean et emprisonner Pierre et Paul. 
Pierre s’échappe et Paul est toujours en prison. Ce qui leur arrive ensuite n’est pas dit. La 
légende du martyre de Pierre et Paul est entièrement apocryphe et tardive. 

Mais Josèphe attribue l’exécution de Jacques et Simon au procurateur Tibère Alexandre en 47. 

Paul est allé à Jérusalem avant l’exécution de Jacques et Simon, donc en 46. Sa première visite 
a donc eu lieu en 32, la même année que son évasion de Damas, et sa conversion date donc de 
29. 

Une autre ancre chronologique communément acceptée est le passage sur l’« l’homme de 
péché », le « sans loi qui s’assoit dans le Temple de Dieu et se proclame lui-même Dieu » dans 
le Temple de Jérusalem dans le second épître aux Thessaloniciens. Ceci serait une référence à 
la statue de Caligula qui devait y être érigée avant son assassinat en 40.  

Voici donc la proposition chronologique de LKJ : 

19 Exécution de Judas par Pilate 

29 Conversion de Paul, qui va dans le désert, Arabie, la 15ème année de Tibère (ch 3 de Luc, 
ch 1 de Marc) 

32 Paul s’échappe de Damas, va à Jérusalem,  

33-40 Paul visite la Syrie, la Cilicie, la Macédoine et l’Achaïe 

35 Jean le Baptiste est exécuté par Antipas 

40 Projet d’une statue de Gaius dans le Temple (2 Thes). Epîtres aux Thessaloniciens 

43 2 Cor date sa vision de 14 ans plus tôt, tension avec les églises zélotes 



46 Seconde visite à Jérusalem avec Barnabas et Titus 

Incident d’Antioche : Céphas et Barnabas ne mangent plus avec les Gentils après la visite 
d’envoyés de Jacques. En 1 Cor, Barnabas est encore mentionné favorablement 

47 Tibère Alexandre exécute Jacques et Simon. Jean et Cephas deviennent-ils les chefs de 
l’église de Jérusalem ? L’église galate est perdue par Paul au profit du groupe de Jérusalem 

48 Les apôtres entrent en clandestinité. Paul est assimilé aux rebelles, arrêté à Ephèse et envoyé 
à Rome. 

Epîtres aux Galates, Philipiens, Colossiens, Romains 

49 Troubles à Rome suite à l’arrivée de Paul. Expulsion de Juifs 

64 Incendie de Rome. Début des persécutions par Néron 

66 Guerre juive 

 
 
 
 
 

La mort de Cyrus aura entraîné la scission des Esséniens en quatre groupes juifs : 

- Les Zélotes de Khosro 
- Caiphas 
- Matthieu,  
- Marc, gnostique, qui suivent l’Evangile de Marc et rejettent la loi juive 
- Jean qui possède l’Ancien Testament, et suit le logos 

Tous ces groupes se soumettent à Rome, à l’exception des Zélotes, Nazaréens ou Ismaéliens. 
Leur chef porte comme le messie d’Isaïe le nom de Cyrus. Il ne s’agit pas du Cyrus originel, 
Jules César, déjà transformé en Issa. Mais du nom du nouveau chef militaire. Les sultans 
Ottomans se désignaient sous le nom de Grands Seigneurs, ce qui en grec se dit Cyrus ou 
Khosro dans les langues orientales. 

Les Ismaéliens reprochent à l’Eglise de Jérusalem d’avoir pactisé avec Rome. Ils ont assassiné 
les grands-prêtres de Jérusalem, et sont donc sans clergé. Ils correspondent à l’islam sunnite. 

Si Caiphas est devenu grand-prêtre du Temple national juif, les Zélotes n’acceptent pas sa 
soumission à Rome, et s’appuient sur Eleazar. 

A partir de Jonathan, les Hasmonéens seront désignés eux-mêmes comme grands-prêtres de 
Jérusalem. Ils se voient reprocher par les Pharisiens de ne pas être de lignée aaronide. 



Les chefs successifs des Maccabées sont les frères Judas Maccabée et Simon, qui sera le premier 
roi de Judée de la dynastie hasmonéenne. On ne trouve pas de mention d’un des frères 
hasmonéens nommé Jacques. Le grand-prêtre hasmonéen qui précède la royauté de Simon se 
nomme Jonathan. Le roi hasmonéen Simon est d’ailleurs assassiné par son gendre Ptolémée et 
non exécuté comme le rebelle juif Simon dans le récit de Josèphe. 

Les « Hasmonéens » sont des alter ego des sultans ottomans, dont le premier roi se nomme 
Osman. Or les sultans « ottomans » se désignent également sous le nom de « Grand Seigneur », 
y compris en Europe. Les textes occidentaux les appellent Turcs, mais les textes en grec les 
présentent comme des Judéens. 

 

 Le texte de Flavius Josèphe falsifie les dates 

En dehors des auteurs flaviens, il n’est pas possible de rattacher la destruction du Temple de 
Jérusalem à Titus et Vespasien. Toutes les autres sources mentionnent la défaite de Cyrus ou 
Jules César contre Heraclius ou Charles-Quint. 

Le double de Charles chez Josèphe se nomme Archélaos et est ethnarque de Judée entre 4 av 
JC et 6 AD. Il est responsable d’un massacre devant le Temple en 4 av JC, mais la destruction 
du Temple est elle fixée en 70. Chez Josèphe, Archélaos affronte les rebelles Simon de Pérée 
et Judas le Galiléen. Le nom de Cyrus n’apparaît jamais. Paul en revanche mentionne que 
Jacques était le frère du Seigneur dans l’épître aux Galates. 

A Qumran et dans le livre d’Isaïe, Cyrus est toujours le messie, et rien ne mentionne sa mort ou 
son échec à imposer le culte de Jovis sur la Terre entière. Paul et les évangiles citent Isaïe. Cyrus 
a été transformé en Fils de l’Homme ou Fils de Dieu. Le Jésus de Paul ou Osiris le représentent 
ressuscité aux cieux sous la forme d’Orion.  

La prophétie du messie mort, ressuscité aux cieux et combattant avec des anges concerne Simon 
mentionné sur une inscription découverte au sud de la Mer Morte, non loin de Qumran. La stèle 
se nomme Pierre de Jeselsohn. L’inscription dit que son sang a été versé pour le salut. 

Ce Simon a été identifié à Simon de Pérée, un autre messie que mentionne Flavius Josèphe dans 
Guerres des Juifs. Josèphe écrit que Simon l’esclave affranchi du roi Hérode s’est proclamé roi, 
et que Gratus lui coupa la tête au combat. Tacite dit qu’à la mort d’Hérode, Simon avait usurpé 
le titre de roi, et fut puni pour cela par le gouverneur Varus. La nation fut alors divisée entre les 
trois fils d’Hérode. Simon est le premier messie à se proclamer roi puisqu’il meurt en 3 av JC. 
Judas le Galiléen n’interviendra sur la scène qu’à l’occasion du recensement de 6AD et aurait 
exécuté en 19. Aucune prophétie les concernant n’est mentionnée. 

Flavius Josèphe est accusé de beaucoup mentir ou d’omettre. Il chercherait à défendre la 
réputation des Juifs et la sienne auprès des Romains. Mais la façon dont il ment qui est 
surprenante. Il crée des doublons ou des triples de situation, qui permettent de repérer le 
mensonge, des ruptures de texte aberrantes, avec des digressions régulières. Ces paragraphes 



peuvent être des interpolations, mais Josèphe le fait de façon si systématique qu’il est difficile 
de différencier une interpolation de son style propre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aretas 

A l’opposé des deux ancres chronologiques qu’elle propose, LKJ réfute celles que propose un 
certain Campbell, qui lui aussi avait souhaité s’affranchir des Actes des Apôtres et s’en tenir 
aux seuls épîtres. 

Elle relève de probables erreurs chez Campbell, mais s’appesantit surtout sur l’essai de dater le 
passage de Paul dans la ville de Damas. 

En effet dans le Second Epître aux Corinthiens, Paul est persécuté par l’ethnarque de Damas, 
aux ordres du roi nabatéen Aretas IV, avant de s’échapper de la ville. Aretas aurait été peu de 
temps en possession de Damas, en 36 et 37, ce qui permettrait de dater la présence de Paul en 
36. 

Aretas IV est le principal souverain dont on trouve des traces en Nabatée. Il règne entre 9 et 40. 
C’est un client de Rome, comme Hérode. A ce niveau d’omniprésence, il est probable qu’il n’y 
a jamais eu qu’un seul Aretas roi de Nabatée.  

Flavius Josèphe est le principal auteur à le mentionner, et à un degré moindre, Tacite et la 
seconde lettre aux Corinthiens. 

Flavius Josèphe évoque ensuite dans Antiquités des Juifs une guerre territoriale entre Antipas 
et Aretas, gagnée par Aretas en 36. Aretas aurait donc eu Damas entre 36 et 37, où le roi de 
Judée et Samarie Agrippa s’en empare. 

Guerre des Juifs ne mentionne pas cette guerre. Tacite et Dion Cassius non plus. 

En étudiant le texte d’Antiquités judaïques et en le comparant aux auteurs contemporains,  LKJ 
arrive bien à réfuter nos certitudes sur l’année 36. Mais Paul a tout de même bien mentionné 
qu’Aretas était souverain à Damas. Il faut donc bien qu’il se soit emparé de la ville. Et LKJ a 
fixé le passage de Paul à Damas en 32, ce qui a des conséquences pour la démonstration. 

Il est affirmé que Damas appartenait à la tétrarchie de Philippe, tétrarque de 3 av JC à 34. 
Ensuite Philippe n’ayant pas d’enfant – il avait au moins une fille – son frère Antipas aurait 
récupéré Damas dans sa tétrarchie, ville qu’il aurait perdu en 36 suite à sa guerre avec Aretas. 



Mais si Aretas dirige Damas en 32, c’est que la guerre avec Antipas a eu lieu en 32 ou un peu 
avant, que Damas faisait partie de la tétrarchie d’Antipas et n’avait jamais appartenue à 
Philippe. 

 

Plus intéressant est le récit matrimonial autour d’Hérodiade et Antipas, que traitent Antiquités 
judaïques, mais également les Evangiles de Marc, Matthieu et Luc. 

Marc, Matthieu et Luc disent que Jean-Baptiste était opposé au mariage d’Hérode Antipas et 
d’Hérodiade. Antipas fait alors assassiner Jean le Baptiste. Il est à noter que cette opposition 
relève de la doctrine de Paul et Marc, qui ne permet ni le divorce ni de second mariage. Ceux-
ci sont licites dans la doctrine de l’église de Jérusalem. On peut remarquer que Flavius Josèphe 
ne mentionne jamais Paul (ni Jésus) mais parle de Jean-Baptiste, alors que Paul ne parle jamais 
de Jean-Baptiste. 

Josèphe le corrobore, et dit que les Juifs pensaient qu’Aretas avait vaincu Antipas en châtiment 
divin pour la mort de Jean. 

Ce passage ne semble pas présent dans la version d’Origène, qui parle de la destruction de 
Jérusalem en châtiment de la mort de Jacques le Juste.  

Josèphe ajoute que, mécontent du mouvement militaire d’Aretas contre le client de Rome 
Antipas, l’empereur Tibère aurait demandé au gouverneur Vitellius de lui envoyer la tête 
coupée d’Aretas. Cette histoire de tête coupée rappelle les évangiles, où c’est Jean le Baptiste 
qui perd la tête pour s’être opposé au mariage entre Hérodiade et Antipas, qui agaçait aussi 
Aretas. 

 

Dans l’Evangile de Marc ou Mathieu, Hérodiade est d’abord l’épouse de Philippe, et Salomé 
est la fille d’Hérodiade et Philippe,  

Flavius Josèphe dit lui que Hérodiade est d’abord l’épouse de Hérode II, et Salomé est l’épouse 
de Philippe. 

Les historiens s’en tirent en prétendant que Hérode II se faisait aussi appeler Philippe, et qu’il 
y avait donc deux Philippe (outre qu’il y avait deux Hérode). 

 

Chez Josèphe, Hérode le Grand a un fils nommé Hérode II. Ce Hérode II avait épousé 
Hérodiade, dont il avait eu une fille, Salomé, qui avait épousé son frère Philippe. 

La mère d’Hérode II, Marianme, avertit Hérode que leur fils veut l’empoisonner. Hérode II est 
alors exclu du testament et envoyé à Rome. 



L’autre fils d’Hérode le Grand, Hérode Antipas, avait épousé la fille du roi des Arabes Aretas. 
Mais il était tombé amoureux d’Hérodiade, la femme de son frère Hérode II. Celle-ci divorça 
donc et épousa Antipas, au grand mécontentement d’Aretas. Cela aurait pu expliquer la guerre 
entre Aretas et Antipas, mais selon Josèphe, cette guerre avait une autre cause : la frontière 
entre la Décapolis et la Galilée. 

 

Il y a cependant un doublon chez Josèphe qui fait douter de la valeur de son témoignage.  

Hérode II a été rayé du testament d’Hérode le Grand et envoyé à Rome. Hérode le Grand 
nomme alors Archelaos comme son héritier. 

Antipater a plus tard également dénoncé Archelaos et Philippe qu’il accusait de vouloir 
empoisonner Hérode. Archelaos qui devait hériter du trône est déshérité. Toutefois, Hérode ne 
désigne pas Antipater comme son héritier, mais un autre fils, Hérode Antipas. A la toute fin de 
sa vie, Hérode fait exécuter Antipater, raye Antipas sans raison apparente et nomme à nouveau 
Archelaos comme son héritier. 

Si  « Antipater », « Hérode Antipas » et « Hérode II » sont un seul et même personnage, 
l’histoire est plus logique : Antipas dénonce Archélaos et Philippe de tenter d’empoisonner 
Hérode, et est nommé héritier du trône à la place d’Archélaos. Puis Hérode revient sur sa 
décision et Antipas est alors envoyé en exil à Rome. Il deviendra par la suite tétrarque de 
Galilée. 

Ce sont les évangiles qui disent donc vrai : Hérodiade était l’épouse de Philippe. Cela aurait été 
problématique pour valider la date de 35 ou 36 pour son divorce avec Philippe pour épouser 
Antipas, car en 34 Philippe était mort. Si la guerre entre Aretas et Antipas a bien en lieu en 32 
ou avant, le récit du divorce issu des Evangiles reste possible. Voici une « ancre » 
supplémentaire pour le récit de LKJ. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Doublons dans AJ 

LKJ fait remarquer un curieux doublon dans Antiquités des Juifs. Quand Hérode le Grand 
n’était qu’un chef en Galilée, il avait mis hors d’état de nuire le brigand Ezechias, et le 
gouverneur de Syrie Sixte César lui en avait été reconnaissant.  

Devenu roi de Judée, une rumeur avait couru qu’il était mort, et deux docteurs de la loi nommés 
Matthias et Judas « fils de Sariphée » avaient excité une quarantaine de jeunes à mettre à bas 
un aigle d’or, symbole de Rome, qu’il avait fait ériger au-dessus de la porte du Temple. Il 
s’agissait d’une représentation d’un animal vivant, ce qui était un sacrilège aux yeux des Juifs.  

Le grand-prêtre Matthias, qui les aurait soutenus, est alors remplacé par son beau-frère Joazar, 
qui était aussi le beau-frère d’Hérode. L’autre Matthias fut brûlé vif. Il y eut une éclipse de lune. 
Il n’est rien dit de ce que devint Judas. 

En 6 AD, soit quarante-cinq ans plus tard, Judas, de Sephoris en Galilée, se proclama roi. 
Josèphe dit d’ailleurs que ce Judas et Sadduc le pharisien sont à l’origine des soucis des Juifs. 
Ce Judas aurait été fils d’un autre Ezechias. 

Le premier passage aurait été inspiré du second, qui serait lui véridique, ainsi que d’autres 
éléments également relatés par Josèphe ailleurs. 

LKJ pense qu’il est peu crédible qu’Hérode ait voulu placer un aigle d’or au-dessus de la porte 
du Temple car il voulait être aimé des Juifs. Ce récit reposerait sur l’épisode mentionné par 
Philon, où c’est Pilate qui amène des boucliers d’or à son nom et à celui de Tibère dans le 
« palais d’Hérode » et non le Temple. Josèphe mentionne lui des emblèmes d’infanterie que 
Pilate amène dans le « palais d’Hérode ». 

La conclusion de LKJ est que l’exécution par le bûcher de Matthias en début de règne, cacherait 
celle de Judas le Galiléen, crucifié sous Pilate en 19. 

LKJ suggère que les noms des Hasmonéens qui luttent contre les rois grecs de Syrie au 2ème 
siècle av JC s’inspirent des membres de l’Eglise de Jérusalem au 1er siècle AD. 

Le Premier Livre des Maccabées, sur lequel s’appuie Antiquités judaïques, mentionne 
Mattathias comme le prêtre de Modin, et le premier des résistants hasmonéens. Après sa mort, 
ses fils Judas Maccabée, Jonathan, Simon, Jean et Eleazar prennent la suite.  

Judas Maccabée ne se proclame jamais roi. En revanche Simon devient roi de Judée grâce à 
l’indépendance reçue du roi de Syrie. Cela contredit la doctrine des Esséniens selon laquelle 
seul Dieu est roi sur Terre. Les Hasmonéens devaient également faire face aux critiques des 
Pharisiens, selon lesquelles ils n’étaient pas de souche davidique. Ainsi un pharisien comme 
Flavius Josèphe aurait traité Simon l’hasmonéen d’usurpateur. C’est ce qu’il fait avec Simon 
de Pérée.  



Dans 2 Mac, Mathias n’est pas mentionné. Judas est le premier à se soulever.  

Du temps des rois hérodiens et de la domination romaine, surgissent les rebelles Judas le 
Galiléen et Simon de Pérée en 6AD et 4 av JC, ensuite Jean de Gischsalla en 70 à Jérusalem, et 
Eleazar en 73 à Masada. 

Comme les zélotes de la révolte juive de 66, les Maccabées prônaient le martyre et résistaient 
à la torture. Les Hasmonéens avaient également du faire face à une destruction de Jérusalem et 
du Temple.  

Simon comme chef des Juifs succédait également à un chef prestigieux du nom de Judas : Judas 
Maccabée. Les Perses ont une tradition d’un empereur de l’univers nommé Mahabely, qui 
convient beaucoup mieux comme messie qu’un rebelle exécuté en 19 par Ponce Pilate. 

Ici LKJ ne tire pas de conclusion. On peut toutefois se demander si le récit de l’époque 
hasmonéenne ne se superpose pas au récit de l’époque hérodienne. 

 

Mais il existe d’autres doublons dans AJ que LKJ n’a pas relevés. 

En 36 Agrippa porte des accusations devant Tibère. Tibère ne croit pas Agrippa et le fait mettre 
en prison. 

Mais à la fin du règne d’Hérode, Antipater avait porté des accusations devant lui contre Antipas 
et Archélaos, Hérode n’avait pas cru Antipater et l’avait fait mettre en prison. 

Rappelons que l’aigle d’or avait été enlevé du linteau du Temple suite à une rumeur de la mort 
d’Hérode. Suite à cela le grand-prêtre Matthias avait été remplacé par son beau-frère Joazar, et 
« l’autre Matthias » brûlé vif. 

En 4 av JC, à la toute fin du règne d’Hérode. Antipater, qui était prisonnier d’Hérode, crut à 
une nouvelle rumeur de la mort d’Hérode. Il demanda qu’on le libère et l’apprenant Hérode le 
fit tuer. 

Dans le Second Livre des Maccabées, une rumeur disait qu’Antiochos était mort en Egypte. 
Jérusalem s’en étant réjouie plus que les autres, Antiochos s’était vengé sur la ville. C’est 
d’ailleurs ce qui motive la profanation du Temple par Antiochos, alors que la rébellion sous 
Hérode vise à mettre un terme à un sacrilège au Temple. Antiochos comme Hérode va alors 
remplacer le grand-prêtre Onias par – non son beau-frère – mais son frère Jason. 

Antiquités des Juifs est la seule source à proposer une chronologie enchaînant l’Ancien 
Testament, les récits du joug Séleucide et du royaume Hasmonéen, puis l’avènement de la 
dynastie hérodienne sous la tutelle romaine. 

 



Or si Antiquités judaïques paraphrase l’Ancien Testament et le présente comme un précis 
d’histoire juive, Philon de son côté dit qu’il faut l’interpréter de façon allégorique. 

La partie se rapportant aux Hasmonéens chez Josèphe est corroborée par les Livres des 
Maccabées, notamment le Premier. Ce dernier s’étend de l’époque de Mattathias jusqu’à 
l’avènement de Jean Hyrcan après l’assassinat de Simon. Toute la partie postérieure qui détaille 
le royaume de Jean Hyrcan jusqu’à la fin du royaume hasmonéen sous Antigone Mattathias n’a 
pas d’équivalent pour corroborer le récit de Flavius Josèphe. 

La partie qui évoque le mandat de la dynastie hérodienne jusqu’à la destruction de Jérusalem 
par Titus se retrouve avec quelques différences importantes sous la plume de Tacite ou Suétone. 

Dans le Premier Livre des Maccabées et Antiquités judaïques, la Grèce et Rome sont des entités 
bien distinctes. A l’époque hasmonéenne, les Hasmonéens le royaume grec de Syrie dominait 
la Judée. Les Hasmonéens s’étaient révoltés et ils avaient gagné. Rome était alors une alliée des 
Juifs. A l’époque où Flavius Josèphe écrit, les Juifs se sont révoltés contre Rome et ils ont 
perdu. 

Or le mot hébreu de « Kittim » dans le Premier Livre des Maccabées s’applique à Alexandre le 
Grand et est traduit par « Macédonien ». Mais dans le manuscrit de Qumran intitulé Guerre des 
Fils de la Lumière contre les Fils des Ténèbres, on lit : « le jour où les Kittim tomberont, il y 
aura un massacre devant le dieu d’Israël des Fils des Ténèbres ». Or la communauté de Qumran 
étant datée du 1er siècle, on choisir de traduire Kittim par Romains. 

Pourquoi Paul, qui dit prêcher aux Gentils, ne prêche-t-il que dans des villes grecques ? Dans 
certaines traductions de ses épîtres, Grecs remplace même Gentils et sont traduits en hébreu par 
le même mot de goyim. L’exception est son action auprès des communautés chrétiennes de 
Rome, et selon Clément de Rome, son action en extrême occident. 

Ce sont les Actes des Apôtres qui font de Rome une ville italienne. Le voyage de Paul effectue 
un voyage à Rome en 63 pour libérer des prêtres. Il fait naufrage devant la ville de Puteoli. Mais 
dans Antiquités judaïques, Flavius Josèphe prétend avoir effectué le même voyage, la même 
année et fait aussi naufrage devant Puteoli. Dans les Actes, Gamaliel mentionne Theudas puis 
Judas comme apôtres. Antiquités mentionne Judas puis Theudas comme apôtres. 

Paul en revanche ne parle jamais de Constantinople. On suggère que la ville aurait été fondée 
bien plus tard, par Constantin. Mais Constantinople signifie la ville éternelle, qui est le surnom 
de Rome, et est située dans une région tardivement surnommée Romanie. 

Un certain nombre d’empereurs romains post-flaviens, bien que vivant avant la division de 
l’empire après Théodose (395) ont laissé essentiellement des traces dans les frontières de 
l’empire byzantin, et même des villes à leur nom : Trajanopolis, Hadrianopolis… De même, 
bien que déifié par les sénateurs romains, le culte de Jules César semble avoir été surtout actif 
en orient, et singulièrement dans les églises que visite Paul. Ainsi des empereurs du Roûm, 



c’est-à-dire la Grèce, auraient pu être mélangés à des empereurs catholiques « romains » 
d’occident. 

A l’époque hasmonéenne, les Hasmonéens le royaume grec de Syrie dominait la Judée. Les 
Hasmonéens s’étaient révoltés et ils avaient gagné. Rome était alors une alliée des Juifs. A 
l’époque des Hérodiens, les Hasmonéens ont été soumis par Pompée en 63 av JC. Par la suite 
les Juifs se sont révoltés contre Rome et ils ont perdu, jusqu’à la destruction de Jérusalem en 
70. 

Notre idée est que les Hasmonéens dont la dynastie est fondée par Simon reflète les Ottomans 
dont la dynastie est fondée par Osman, supposément au 13ème siècle. L’empire des Ottomans 
ne disparaît pas avant 1923. Les récits autour d’une « destruction de Jérusalem » et du Temple 
et un joug romain et hérodien est donc falsifié, qu’il s’agisse de ceux de Josèphe, Tacite ou 
Suétone. 

Ainsi les Hérodiens, dynastie édomite de Judée, règnent en réalité avant les Hasmonéens. Une 
couture a donc été opérée pour suggérer une succession dans l’autre sens. Elle se fait à travers 
le récit de Josèphe dans Antiquités judaïques et l’intervention des personnages historiques que 
sont César et Pompée. 

L’articulation survient après le règne de Salomé Alexandra. Cette dernière a d’abord été la 
femme d’Aristobule Ier, puis celle de son frère Alexandre Jannée. A la mort de celui-ci, elle 
devient reine d’Israël (75-67 av JC), qui hérita d’un royaume aussi étendu que celui de Salomon. 
Après la domination des Sadducéens, Salomé Alexandra s’était alliée aux Pharisiens pour 
gouverner.  

Le double de Salomé Alexandra est Catherine Iere de Russie. Cette dernière, après avoir été la 
maîtresse d’Alexandre Menchikov, devient celle de Pierre Ier, qu’elle finit par épouser. 
Catholique, elle se convertit à l’orthodoxie. A la mort de Pierre Ier, elle devient impératrice de 
toutes les Russies (1725-1727). Son empire est alors immense et s’étend jusqu’à Vladivostok. 

Salomé Alexandra avait nommé son fils Hyrcan II grand-prêtre et son successeur sur le trône. 
Hyrcan était soutenu par les Pharisiens et les Iduméens, mais son autre fils Aristobule II avait 
alors pris les armes avec les Sadducéens. Aristobule fut finalement vainqueur avec le soutien 
de Rome. 

Mais Pompée se retourna contre lui. En 63 av JC, Aristobule était en prison à Rome et la Judée 
était devenue une province romaine. En 49 av JC, Jules César avait libéré Aristobule avec deux 
légions empêcher Pompée de mobiliser ses troupes en Syrie. Les alliés de Pompée avaient alors 
empoisonné Aristobule, et Scipion avait fait décapiter son fils Alexandre à Antioche. 

Hyrcan II se serait désintéressé du trône, se consacrant à sa fonction de grand-prêtre. 

En 41 av JC, Hérode a été désigné roi de Judée par Rome. Mais les Parthes appuyaient encore 
la dynastie hasmonéenne. En 40 av JC, ils jettent leur dévolu sur Antigone Mattathias, fils 



d’Alexandre et le nomment roi et grand-prêtre. Mais Antigone meurt en 37 et avec lui les 
espérances de rétablissement des Hasmonéens. Hyrcan II couronne alors Hérode le Grand. 

La surimposition de Pompée et de Jules César sur ces événements est une couture. Ils ont vécu 
deux siècles plus tôt. La dynastie hérodienne qui vient après les hasmonéens leur est également 
antérieure de deux siècles. La mention d’un dernier roi nommé Mattathias, fait la boucle avec 
le premier hasmonéen nommé également Mattathias. La référence à Jules César n’est pas 
fortuite, puisque ce dernier est le messie des Juifs. 

La date de 63 av JC correspond à 1730 : c’est la fin de la lignée « masculine » des Romanov, 
et Anna Ivanovna devient impératrice. Il s’agit du moment où la Russie devient un empire 
occidental. Il s’agit du moment où la Russie devient un empire occidental. Sur les cartes, la 
Grande Tartarie est remplacée par l’Empire de Russie. La victoire romaine signifie l’essor d’une 
dynastie russe d’origine européenne. 

Mais la lutte des Tartares va continuer jusqu’en 1815, dernière mention sur une carte de la 
Grande Tartarie sur les territoires occidentaux de la Russie. Les cartes fluctuent en effet pendant 
un siècle à attribuer les territoires de la Volga aux Russes ou aux Tartares, selon l’état des 
combats. 

Dans Antiquités des Juifs, Antigone Mattathias correspond à Pougachev, exécuté en 1775, chef 
de la rébellion paysanne, que Fomenko a identifié comme un tsar légitime. Pougachev avait le 
soutien des Cosaques de la Volga et du Don, c’est-à-dire les Parthes du récit de Josèphe. 
Antiquités des Juifs est donc écrit au mieux à la fin du 18ème siècle. 

Ces Ottomans auraient détenu le pouvoir en Russie et artificiellement transformés en souverains 
de la famille Romanov. Mais à partir de 1774, l’Empire des Turcs au sud devient également 
« ottoman ». 

Mais la transformation de la Judée en province romaine en 63 av JC correspond à une autre 
date. Le décalage de 1554 ans nous amène a 1492, soit l’année 0 du calendrier romain. 

On peut noter une curieuse inversion entre Maccabées et Antiquités judaïques. Pour les Livres 
des Maccabées, en 167 av JC, le roi séleucide Antiochos profane le Temple de Jérusalem, 
remplace l’autel de « Dieu » par celui de Jupiter olympien, et place une statue de Jupiter dans 
le Temple. Flavius Josèphe dit lui que c’est l’autel de Yahvé qui est remplacé par celui de Zeus. 

Beaucoup d’événements de la Rome antique ont un reflet aux 16ème et 17ème siècles. Ainsi la 
bataille d’Actium (31 av JC) reflète la bataille de Lépante contre les Ottomans (1571). La 
Guerre Juive commençant en 66 se retrouvent 1554 ans plus tard avec le début de la Guerre de 
Trente ans (1618). Il faut donc trier dans les ouvrages latins ce qui correspond à une époque 
plus récente, et ce qui est entièrement fictif.   

Il existe bien entendu des traces archéologiques de l’empire romain : inscriptions en latin, 
pièces de monnaie en nombre à l’effigie des empereurs. Mais rien ne prouve sur la foi de pièces 



de monnaie aux noms de Tibère et d’Auguste, que les pièces mentionnant Tibère sont bien 
postérieures à celles qui mentionnent Auguste. 

L’histoire de Tacite ou Pline sur la République romaine est douteuse. Les cartes du 17ème siècle 
ne mentionnent que les Rois de Rome et l’Empire romain. Cet enchaînement des rois de Rome 
aux empereurs se retrouve de façon similaire à travers la création du Parlement du « Saint-
Empire » en 1493.  Maximilien n’est jamais couronné empereur mais n’est que roi des Romains, 
le même titre que portaient les rois étrusques. En 1530 Charles-Quint est couronné empereur, 
et code pour Auguste, ainsi que pour Romulus, le premier roi de Rome de souche étrusque. 

En France, le premier à mentionner que l’Europe est une République est Henri IV. Mais cette 
notion de République signifie l’élection de l’empereur par les élites européennes. 



Hérodiens 
 

Les Hérodiens, dynastie édomite, règnent avant les Hasmonéens. Une couture a donc été opérée 
dans Antiquités judaïques. 

Voici le récit des Hérodiens dans Antiquités des Juifs :  

Pompée mort, César confirma Hyrcan comme grand-prêtre et choisit Antipater, qu’il nomma 
citoyen de Rome, comme son homme en Judée.  

Antipater était le dirigeant véritable de la Judée pendant qu’Hyrcan II était le grand-prêtre. 
Nicolas de Damas dit qu’Antipater était un juif de Babylone. Josèphe dit qu’il était iduméen, et 
qu’il avait été général en Idumée sous Alexandre Jannée. 

Antipater se superpose ici à Alexandre Menchikov – qui codait aussi Aristobule Ier – qui 
dirigeait la politique russe à la place de Pierre II. 

Menchikov était un général de Pierre Ier d’origine biélorusse. Il s’était illustré dans la Grande 
Guerre du Nord et notamment en Pologne. La Biélorussie et la Pologne ne forment à l’époque 
qu’un seul pays, le Royaume de Pologne-Lithuanie. Edom correspond globalement aux pays 
slaves d’Europe de l’est. Flavius Josèphe fait de cet Antipater le père d’Hérode le Grand pour 
faire la couture. 

Mais le principal personnage inspirant Hérode est Ferdinand d’Aragon, roi d’Espagne (1452-
1516). Ferdinand est surnommé « le Catholique » car l’Espagne aurait été en partie musulmane 
à son époque. 

L'islam était largement présent en Espagne depuis 722. Elle fut reconquise par morceaux par 
l’Eglise catholique jusqu’à être entièrement reprise en 1492 quand les Nasrides (Nazaréens) 
de l’émirat de Grenade furent vaincus. Sept siècles font une très longue période de temps. 
Cinquante années auraient suffi à entièrement transformer la culture espagnole. Aucune 
reconquête n’aurait eu de sens par la suite. 

L’Espagne est aussi connue pour son importante culture juive. Pour une raison obscure, les Juifs 
furent expulsés en 1492 en même temps que les Musulmans. Il se dit que les Juifs ne vivaient 
que dans des régions musulmanes, les Musulmans ayant une tolérance religieuse bien plus 
grande que les Chrétiens. En réalité, les Juifs comme les Musulmans de l’époque désignent 
l’ancien Ordre du Temple. Ces derniers sont présents partout en Europe, d’où la légende des 
Juifs expulsés de tous les pays. 

Ferdinand d’Aragon commence la période où l’Espagne est le pays dominant en Europe. 
Ferdinand est roi de Sardaigne, Sicile et même roi de Naples à partir de 1503, commençant 
une longue période de domination espagnole sur l’Italie. La couronne d’Espagne est la 
principale couronne portée par Charles-Quint, Empereur des Romains, et la conquête des 
Amériques partira d’Espagne. Ferdinand d’Aragon, comme le roi David et le roi Hérode vont 



chacun organiser un recensement de la population. Edom, d’où vient Hérode, désigne l’Empire 
romain dans la kabbale. Hérode est un étranger placé par Rome sur le trône de Judée. 

Le Sénat de Rome a désigné Hérode comme roi de Judée et Hérode a désigné le grand-prêtre. 
Au 16ème siècle, le Reichstag impérial a désigné Ferdinand d’Aragon roi d’Espagne, et ce 
dernier a désigné le pape de son choix.  

Hérode, avant d’être roi de Judée, est d’abord nommé gouverneur de Galilée. Selon Josèphe, le 
gouverneur de Syrie, Sixte-César, était menacé par un « bandit » nommé Hezekiah. Hérode 
vainquit l’armée d’Hezekiah et devint l’ami de Sixte-César. Les amis d’Hezekiah s’en 
plaignirent au grand-prêtre Hyrcan et demandèrent qu’Hérode soit jugé. Hérode dut se réfugier 
chez Sixte César, mais ce dernier était si impopulaire qu’il fut tué par ses propres troupes. 

Hérode code ici pour un autre personnage. La référence à la Galilée suggère la Gaule, et Hérode 
est ici le roi de France Henri III. Hezekiah est ici le duc de Guise, Sextus César est Henri IV 
et Hyrcan est le pape Sixte Quint, qui échangent leurs rôles. C’est Henri III qui finit par être 
assassiné par un de ses propres sujets, le moine Jacques Clément. 

Le récit de la fin du règne d’Hérode est falsifiée chez Flavius Josèphe. On a vu que trois fils 
d’Hérode, Antipater, Antipas et Hérode II pouvaient être le même individu. En effet Strabon ne 
mentionne que trois fils pour Hérode et non cinq. 

Notre reconstruction était celle-ci : Antipas a accusé Archélaos et Philippe de tenter 
d’empoisonner Hérode le Grand, et est nommé héritier du trône à la place d’Archélaos. Mais 
Hérode revient sur sa décision. Antipas est alors envoyé en détention à Rome. 

A la fin de son règne, Hérode, qui se sentait mourant et désespérait que les Juifs l’aiment, 
enferma des Juifs importants dans l’hippodrome et demanda qu’on les tue à sa mort pour que 
les Juifs pleurent au moment de celle-ci. Josèphe dit que ces hommes étaient innocents. A noter 
qu’il y a bien un hippodrome antique à Constantinople, mais pas apparemment à Jérusalem. 

Dans les Evangiles, Hérode fait tuer tous les enfants de moins de deux ans car on lui avait prédit 
qu’un enfant né récemment menacerait son pouvoir, épisode qu’on nomme couramment 
« massacre des innocents ». Ce massacre était déjà un reflet dans la mort des premiers nés des 
Fils d’Egypte dans le Livre de l’Exode. Chez Flavius Josèphe, le massacre des innocents a été 
remplacé par un massacre annoncé de Juifs innocents. 

Hérode mourut à Jericho (Autriche ?). Archelaos libéra les prisonniers, et accéda à la demande 
des Juifs qu’on remplace le grand-prêtre – de mauvaise lignée - nommé par Hérode. 

Dans Antiquités des Juifs, Antipater – qui n’a donc pas été exécuté - avait été désigné dans un 
testament antérieur. Ce dernier contesta le témoignage et demanda audience à Rome. Archelaos 
et Antipater sont les fils de Malthacée, une épouse samaritaine de Hérode. 

Dans le Josippon, c’est Hérode Antipas qui est mentionné à la place d’Antipater, ce qui montre 
encore qu’il s’agit du même individu. Hérode n’est pas seulement mort mais a été assassiné par 



un autre de ses fils, nommé également Antipater. L’épouse hasmonéenne d’Hérode, Marianme, 
et ses deux fils Alexandre et Aristobule ont été exécutés pour complot plus tôt. 

Archelaos et Hérode Antipas sont Charles-Quint et Ferdinand Ier d’Espagne. Le nom 
d’Antipater est donné à Ferdinand Ier car il est le petit-fils d’un autre Ferdinand, Ferdinand 
d’Aragon. 

Archélaos promit à la foule massée devant le Temple de libérer les prisonniers politiques 
d’Hérode et de gouverner avec plus de libéralité. La foule exigea alors que fut démis le Grand-
Prêtre nommé par Hérode pour un autre « pieux et pur » (de la lignée « aaronide » ainsi qu’il 
est suggéré). Le jour de la Pâque, les partisans des Hasmonéens lancèrent une émeute et les 
troupes d’Archélaos massacrèrent trois mille d’entre eux à l’extérieur des murs du Temple.  

Antipater voulait faire valoir le premier testament qui le désignait comme héritier, aussi 
Antipater et Archélaos furent convoqués à Rome devant César. Antipater accusa Archélaos du 
massacre et de ne pas avoir pleuré Hérode. Nicolas de Damas (Nicolas de Cuse ?), commissaire 
politique de Judée, parla alors pour Archélaos et affirma que les émeutiers étaient des ennemis 
de Rome. César valida alors les prétentions d’Archélaos. Il est prétendu que le « César » en 
question serait l’empereur Auguste. 

Guerre des Juifs dit qu’une ambassade de cinquante Juifs de Jérusalem avait plaidé devant 
Auguste pour l’indépendance de la Judée. Or en 4 av JC, quand Archelaos vint à Rome faire 
confirmer son héritage, les mêmes cinquante, soutenus par 8000 juifs de Rome, exigent un 
gouverneur romain pour la Syrie et la Judée unifiées. Cela n’est pas incohérent si Auguste et 
Archélaos sont la même personne. Or Charles-Quint, est surnommé également Auguste. 

Le massacre causé par Archélaos est bien connu : c’est le massacre de 1527 causé à Rome par 
les troupes de Charles-Quint. On parle de 40 000 morts et non 3000. Tout l’art de Josèphe 
consiste à créer deux personnages, Auguste et Archélaos là où il n’y en a qu’un. Archélaos n’a 
pas fait valider son droit à diriger la Judée par Jules César ou Auguste. Il n’a pas été accusé 
devant l’empereur de Rome d’avoir commis un massacre à Jérusalem. Il a commis un massacre 
à Rome (Hieros Roma). Et son ennemi était le pape Jules II « César », le grand-prêtre du 
Temple. La mention des souterrains, du Temple et de la forteresse dans Antiquités des Juifs 
sont les Passetti, la basilique et le château Saint-Ange à Rome. 

A l’époque Clément VII est censé être pape. Pourtant c’est le même Clément VII qui couronne 
Charles-Quint quatre ans plus tard. Il est clair que c’est toujours Jules II qui est pape au moment 
du sac de Rome. 

Clément VII est précisément le grand-prêtre illégitime nommé par Hérode. Il existe un reflet de 
cette histoire dans celle des papes d’Avignon au 14ème siècle. Le premier d’entre eux, Clément 
V, avait été choisi par Philippe le Bel, roi de « France ». Philippe le Bel est ici Philippe le Beau, 
le père de Charles-Quint. La papauté d’Avignon est ainsi créée pour imposer un pape issu du 
concile de Bâle, en lieu et place du pape de Rome. Charles-Quint n’a pas remplacé Clément 



VII par un grand-prêtre aaronide légitime. Il a remplacé un grand-prêtre aaronide légitime par 
Clément VII. 

Un an avant la mise à sac de la ville, en 1526, Charles-Quint a profané la basilique Saint-Pierre. 
Ainsi la superposition de l’époque des Hasmonéens et de celle des Hérodiens s’observe ici 
aussi. Archelaos (Charles) le roi édomite de Judée joue dont le même rôle qu’Antiochos 
(Quint) le roi grec de Syrie qui a le joug sur la Judée cent-soixante-dix ans plus tôt. Les 
adversaires juifs d’Antiochos se nomment Matthias et Judas. Les adversaires d’Archelaos, que 
Josèphe attribue à son père Hérode le Grand, se nomment Matthias et Judas. 

Le sac de Rome de 1527 a de nombreux doublons dans l’histoire : 
 

- En 1527, Charles-Quint met Rome, la ville du pape Jules II « César », à sac 
- Au 13ème siècle, le général mongol Hulagu-Khan a vaincu Khosro le chef spirituel des 

Sicaires et détruit la forteresse d’Alamut. 
- En 73 l’armée romaine vainc Eleazar et l’armée des Sicaires dans leur forteresse de 

Masada 
- Au 7ème siècle, l’empereur Heraclius a pris Byzance au roi de Perse Khosro. 

« Mahomet » aurait participé aux combats aux côtés de Khosro, avant de conquérir le 
monde. Il n’est cependant jamais cité dans les sources. 

Ainsi les épisodes de la révolte juive de 66-73, qui incluent la destruction de Jérusalem et du 
Temple sont également superposés aux épisodes de la révolte juive de 4 av JC à 6 AD sous le 
règne d’Archélaos ! 

L’insurrection de Simon de Pérée et de Judas le Galiléen du temps d’Archélaos sont en réaction 
à la destruction du Temple romain de Cyrus, qui est identique à leur lointain successeur Eleazar. 
Ils sont également identiques aux anciens Hasmonéens, c’est-à-dire les Ottomans qui 
commencent alors à s’opposer à Charles-Quint. 

Dans Guerre des Juifs, Archelaos ne reçut que la moitié du royaume – la Judée, la Samarie et 
Edom - et seulement le titre d’ethnarque. Le reste fut divisé en deux tétrarchies pour Philippe 
et Antipas. Dans Antiquités judaïques, c’est Hérode qui fait cette division dans son testament. 
Cela veut dire qu’Archélaos dirigeait alors toute l’Europe de l’est et le Proche-Orient. 

Antipater n’a donc pas réussi à faire valoir ses droits au trône de Judée, et c’est Archélaos qui 
obtient la part du lion. La tétrarchie d’Antipas inclut alors la Galilée et la Pérée, précisément 
les lieux d’où viennent les rebelles Simon et Judas. 

De même, Ferdinand d’Aragon n’avait pas laissé de testament ce qui empêcha Ferdinand Ier de 
lui succéder sur les trônes de Castille et d’Aragon. Un autre de ses petits-fils, Charles-Quint 
dirigera de facto l’Espagne car sa mère Jeanne de Castille y était reine. Ferdinand Ier qui avait 
déjà été écarté du trône d’Espagne, fut pour les mêmes raisons écarté du trône impérial du Saint-
Empire au profit de Charles-Quint. 



Le grand-prêtre Matthias a été remplacé par Hérode le Grand. Il faut lire que Matthias Corvin 
(1443-1490) a été remplacé par Ferdinand d’Aragon (remplacé dans les biographies par 
« Maximilien ») sur le trône d’Autriche. 

Ferdinand d’Espagne (Antipater ou Antipas) est désigné archiduc d’Autriche sous le nom 
de Ferdinand de Habsbourg. La dynastie juive Jagiellon (Yahiel) de Hongrie combat la 
dynastie autrichienne dite « Habsbourg » jusqu’en 1526. Ferdinand sera à son tour roi de 
Bohême et de Hongrie de 1526 à 1564. Ferdinand est alors confronté aux armées « ottomanes » 
en Europe, c’est-à-dire à la révolte de la Judée. 

Les Histoires de Tacite mentionnent un Simon, un usurpateur qui s’était attribué le titre de roi 
des Juifs en 4 av JC. Josèphe prétend qu’il fut tué par le général romain Gratus. Ce Simon est 
probablement connu à l’époque sous le nom d’Osman, fondateur de la dynastie ottomane, 
antidaté de trois siècles. 

Ferdinand aurait été un vassal de Soliman le sultan ottoman. Ferdinand est bien entendu le 
vassal de son frère l’empereur. Soliman est une déformation de Charlemagne, soit Charles-
Quint.  

Le chef des Hongrois en exil, un homme nommé Zapolya, aurait demandé l’aide de Soliman. 
Soliman aurait alors conquis l’Europe centrale, jusqu’au siège de Vienne en 1529. Ferdinand 
aurait alors fui en Bohême, et c’est Charles-Quint qui aurait défendu Vienne. Si Ferdinand avait 
été un vassal du sultan, les Turcs n’auraient pas aidé Zapolya. Charles-Quint tient naturellement 
sa nouvelle capitale impériale de Vienne.  

Il existe deux versions du siège de Vienne. Dans l’une Soliman réussit à prendre Vienne. 
Effectivement Charles-Quint a pris Vienne et une partie du Royaume de Hongrie, qui devient 
la « Hongrie chrétienne ». 

Dans l’autre version, l’armée de « Soliman » subit une épidémie sous les murs de Vienne en 
1529. Dans la Bible, cette mésaventure arrive au roi d’Assyrie Sennacherib pendant le Siège 
de Jérusalem. Sennacherib correspond ici à Scander Beg, qui n’est pas ottoman, mais un 
janissaire du sultan Mehmet II, qui se serait retourné contre lui pour défendre la chrétienté 
contre les Ottomans. Scander Beg ou Sennacherib l’ « assyrien » sont des alter ego 
d’Alexandre le Grand, le premier grec à avoir conquis la Judée, fondateur de l’Empire grec 
en Europe de l’est au sud du Danube et du royaume séleucide de Syrie. L’empire grec ne 
disparaît des cartes qu’en 1654, au moment de la conquête de Mehmet IV Ottoman. 

On voit donc que le siège de Vienne – ou de toute autre ville qu’elle représente – désigne en 
réalité un siège de Jérusalem par des envahisseurs européens. Alexandre le Grand, Scander Beg 
ou Sennacherib conquiert les territoires du Proche-orient. Possiblement la Judée correspond 
aussi aux territoires cosaques de Hongrie et de Dacie, ce qui explique que Vienne code alors 
pour Jérusalem. Mais Alexandre échoue à prendre la ville. Charles-Quint ou Archélaos va lui 
réussir à prendre la ville en 1529. Un autre alter ego est Constantin, dont la nouvelle capitale 
sera non pas Vienne, mais Constantinople, qu’il construit au 16ème siècle et ne conquiert pas.  



Ferdinand tient la Bohême et la Hongrie comme Antipas est tétrarque de Pérée et Galilée. 

La neuvième ou dixième année à son poste, une nouvelle ambassade de Juifs et de Samaritains 
vient se plaindre à Rome. Archelaos est alors banni à Vienne en Gaule. Selon Eusèbe, Pilate fut 
exilé en Gaule sous Caius et se suicida à Vienne. Eusèbe se trompe : Pilate a quitté la Judée 
depuis longtemps sous Caius. C’est bien d’Archelaos qu’il s’agit.  

Flavius Josèphe dit qu’Archelaos est banni à Vienne en Gaule. Dion Cassius dit qu’ « Hérode » 
accusé par ses frères fut banni au-delà des Alpes en 6 (soit  9 ou 10 ans après sa prise de fonction 
d’ethnarque comme le dit Josèphe). Strabon dit qu’un des fils d’Hérode avait été exilé chez les 
Allobroges, et que les autres n’obtinrent que difficilement un territoire.  

Charles-Quint n’était pas mort au moment de son abdication en 1556 (6), mais se retira dans 
une vie monacale. Il y aura probablement été forcé. Bien qu’empereur du Saint-Empire, est 
présenté partout comme duc de Bourgogne, alors qu’il s’agissait d’une simple revendication, le 
duché de Bourgogne appartenant à la couronne de France. Vienne en Autriche était en réalité 
la capitale de son empire. Ceci montre encore que Flavius Josèphe fait une composition 
d’événements fictifs empruntés à de véritables événements de la Renaissance. 

Hérode Antipas était toujours tétrarque en Galilée et en Pérée. A la fin du règne d’Archelaos, 
Tibère n’étant pas favorable aux états clients comme l’était Auguste, Antipas sera seulement 
nommé intendant du Temple de Jérusalem. Ainsi Antipas fut spolié du trône de Judée, qui 
devint province romaine. Bâtisseur de Tibériade, il épousera Hérodiade, la femme de son frère 
Philippe, et sera par la suite lui aussi exilé en Gaule, en Comminges. 

Ferdinand Ier aurait succédé à son frère Charles-Quint de 1556 à 1564 comme empereur du 
Saint-Empire. Il succède en théorie à Charles-Quint, qui abdique en 1556. Néanmoins il est 
également roi des Romains de 1531 à 1564. Le Roi des Romains est normalement le 
successeur au titre d’empereur, ce qui implique que Ferdinand n’a jamais été couronné 
empereur. 

Antiquités judaïques mentionne que la même année 6, le recensement et les taxes imposées par 
Rome déclenchent la rébellion de Judas le Galiléen, qui se proclame roi des Juifs, et du 
pharisien Sadduc. Ce n’est peut-être pas une plainte auprès d’Auguste qui occasionne le renvoi 
d’Archélaos : Judas est en train de gagner et occupe le territoire.  

Possiblement c’est Judas qui annexe des territoires à l’est, peut-être la Dacie. Il est douteux que 
Pilate ou quiconque ait alors pu faire exécuter Judas. En 19, des Juifs ont été expulsés de Rome, 
car ils soutiennent les mouvements militaires des turcs. (1573). 

Flavius Josèphe prétend que Judas le Galiléen se présentait comme un messie et un roi lui-
même. Cette dimension semble plutôt s’appliquer à Juda Maccabée, voire au Mahabely 
empereur de l’univers des Perses.  

 



Comme le dit LKJ, Judas surgit là où on devrait voir apparaître Jésus dans le récit de Josèphe. 
A l’époque d’Isaïe, on nomme Cyrus comme le messie. Judas est donc le successeur de 
Cyrus/César. Ce dernier avait été assassiné en Europe. Judas reprenait la lutte en orient. 

En 66, c’est le début de la Guerre juive. La date correspond à 1618, soit le début de la Guerre 
de Trente ans. 


